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Patrimoine mondial en péril: deux sites naturels
listés
Brasilia, Brésil, 30 juillet 2010 (UICN) – Suite aux recommandations de l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature), d’importantes zones de forêts tropicales et humides de Madagascar
et le parc national des Everglades (Etats-Unis d’ Amérique) ont été ajoutés à la liste en péril du
Patrimoine mondial par le Comité du Patrimoine mondial qui tient actuellement sa réunion annuelle à
Brasilia.
Le Comité du patrimoine mondial a décidé de retirer les Iles Galápagos (Equateur) de la Liste du
patrimoine mondial en péril, en dépit des recommandations contraires de l’UICN.
Les forêts humides de l’Atsinanana sont d’une importance critique pour la survie de la biodiversité
unique de Madagascar. Elles contiennent plus de 80 pourcent d’espèces endémiques ainsi que des
espèces de lémuriens rares et menacées. Mais depuis la crise politique de 2009, l’exploitation illégale
de bois précieux a augmenté de façon spectaculaire et le braconnage de lémuriens pour la viande de
brousse, phénomène inédit à Madagascar jusqu’à présent, se développe à une vitesse alarmante,
ayant déjà mené à une réduction de 30 à 75 pourcent de la densité de la population de ces animaux
dans certaines zones.
«Nous sommes très préoccupés par l’exploitation illégale de bois précieux en cours dans certaines
parties de Madagascar qui a de graves répercussions sur les lémuriens menacés, » déclare Tim
Badman, Directeur du programme du Patrimoine mondial à l’UICN. « En ajoutant ce site sur la
liste en péril, nous en appelons à une action internationale pour stopper cette exploitation illégale et
pour garantir qu’aucun bois précieux illégal de Madagascar n’ait accès aux marchés nationaux »
Le parc national des Everglades, un sanctuaire pour oiseaux et reptiles abritant 20 espèces rares et
menacées, a été ajouté à la Liste des sites en danger à la demande des Etats-Unis d’Amérique. Le
site avait été déjà été inscrit sur cette liste de 1993 à 2007, en raison de la déviation importante d’eau
du parc vers les villes attenantes qui a eu pour effet d’assécher les zones humides et leurs habitats et
a réduit de 90 pourcent la population d’oiseaux vivants dans ces zones.
« Nous saluons la demande des Etats-Unis de réinscrire ce site sur la liste en péril, ainsi que leur
projet de remaniement majeur de l’infrastructure en vue de restaurer l’écosystème fragile des zones
humides des Everglades, » ajoute Mariam Kenza Ali, Chargée de conservation au Programme du
patrimoine mondial de l’UICN. « Ceci reflète le rôle que joue la Convention du patrimoine mondial en
soutien aux efforts de restauration des habitats des zones humides ».
Les Iles Galápagos, considérées comme un « musée vivant et une vitrine de l’évolution » avaient été
inscrit sur la liste en péril en 2007 en raison des menaces posées par les espèces invasives, ainsi que
par un tourisme incontrôlé et par la surpêche.
« Selon la recommandation de l’UICN, ce site ne devrait pas être retiré de la liste en péril, étant donné
qu’il reste beaucoup à faire, »déclare Tim Badman. « Mais nous reconnaissons les nombreux efforts
entrepris par le gouvernement équatorien pour redresser la situation sur ce site. »
Note aux rédacteurs
Le nombre de sites naturels du Patrimoine mondial en danger s’élève à présent à 16. Aucun site n’a été
retiré de la Liste du Patrimoine en danger cette année.
L’état de conservation de quinze autres sites figurant déjà sur la Liste du Patrimoine en danger a été
discuté lors de la réunion du Comité du Patrimoine mondial de 2010. Des améliorations de l’état de certains
sites comme le parc national Simien d’Ethiopie et le sanctuaire de faune de Manas en Inde ont été
observées, mais de nombreux autres sites sont toujours gravement menacés.
Liste des sites inscrits sur la Liste du Patrimoine en danger en 2010
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1. Forêts humides de l’Atsinanana – Madagascar
2. Parc national des Everglades - USA
Sites figurant déjà sur la Liste du Patrimoine en danger
3. Parc national Manovo-Gounda St Floris – République Centrafricaine
4. Parc national Comoé - Côte d'Ivoire
5. Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba - Côte d’Ivoire/ Guinée
6. Parc national Virunga– RDC
7. Parc national Kahuzi-Biega – RDC
8. Parc national Garamba – RDC
9. Parc national Salonga – RDC
10. Réserve de faune à okapis – RDC
11. Parc national Simien– Ethiopie
12. Réserves naturelles Air et Ténéré– Niger
13. Parc national Niokolo-Koba – Sénégal
14. Sanctuaire de faune de Manas – Inde
15. Réseau de réserves des barrières du Belize – Belize
16. Parc national Los Katíos - Colombie
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Au sujet de l’UICN
L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions pratiques aux problèmes de
l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure.
L’UICN œuvre dans les domaines de la biodiversité, des changements climatiques, de l’énergie, des moyens
d’existence et lutte en faveur d’une économie mondiale verte, en soutenant la recherche scientifique, en gérant des
projets dans le monde entier et en réunissant les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue de générer
des politiques, des lois et de bonnes pratiques.
L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1 000
membres, gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour mener à bien
ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1 000 employés répartis dans 60 bureaux et bénéficie
du soutien de centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier.
www.uicn.org

