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Rapport sur un cadre environnemental et géographique systématisé pour les zones 
protégées en vertu de l’annexe V du Protocole relatif à la protection de 

l’environnement 
 
 

 
 

1. Historique 
 

La Nouvelle-Zélande a établi pour les troisième et quatrième réunions 
respectivement du Comité pour la protection de l’environnement les documents de 
travail SATCM XII/WP16 et ATCM XXIV/WP12 après les travaux en 1999-2000 
d’un groupe de contact intersessions sur les zones protégées.  Ces documents notaient 
qu’un cadre environnemental et géographique systématisé : 
 
• donnerait corps à la terminologie actuellement non définie du paragraphe 2 de 

l’article 3 de l’annexe V du Protocole ; et  
• comblerait un vide depuis longtemps signalé durant les discussions par le Comité 

scientifique pour la recherche en Antarctique et d’autres organismes sur le système 
des zones protégées de l’Antarctique. 

 
A sa quatrième réunion, le Comité pour la protection de l’environnement 

(Rapport, paragraphe 71) a manifesté un intérêt pour cette question et il a demandé à 
la Nouvelle-Zélande de faire rapport sur l’état de son avancement à la cinquième 
réunion. 
 

2. Commentaires des contacts du SCAR 
 

La recommandation b) du document de travail ATCM XXIV/WP 12 (CPE IV), 
proposait que le SCAR soit invité à faire des commentaires sur le concept du cadre 
environnemental et géographique systématisé et sur celui des zones protégées. Le 
groupe de spécialistes du SCAR sur les questions environnementales et la protection 
de l’environnement (GOSEAC) a débattu de ce cadre à sa réunion en avril 2002.  Il en 
a conclu que, s’il n’était pas utilisé dans une optique critique, un tel outil pourrait 
encourager une méthode de désignation des zones protégées consistant à remplir des 
cases, méthode qui pourrait être contre-productive.  Le groupe a suggéré que cet outil 
pourrait mieux remplir ses fonctions dans le cadre d’une méthode de conservation 
moderne au sein du système du Traité, que le SCAR pourrait envisager de 
promouvoir.  Compte tenu des récents changements apportés à la structure du SCAR, 
il a été décidé de ne pas établir un document spécifique sur le cadre environnemental 
et géographique systématisé pour la réunion de cet organisme à Shanghai ou pour la 
cinquième réunion du Comité pour la protection de l’environnement.  Toutefois, le 
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président du GOSEAC (aujourd’hui dissous) a encouragé la Nouvelle-Zélande à 
développer plus en avant l’approche du cadre en vue de stimuler l’examen des 
objectifs élargis de conservation du système des zones protégées. 
 

Les membres du groupe de travail du SCAR sur la géodésie et l’information 
géographique (GGI, maintenant incorporé dans le nouveau groupe scientifique 
permanent sur les géosciences) ont noté qu’il y avait à l’intérieur du SCAR une vaste 
expérience et de nombreuses connaissances dans le domaine des données spatiales, 
qui seraient utiles pour mettre bien en place un cadre environnemental et 
géographique systématisé.  Il a été suggéré qu’un petit groupe du SCAR soit chargé de 
jouer un tel rôle s’il était jugé approprié. 
 

Les résultats de la réunion de Shanghai n’étaient pas encore connus lorsque le 
présent document de travail a été rédigé.  Ne l’étaient pas en particulier la composition 
des groupes, leurs présidents et leurs méthodes de fonctionnement.  C’est pourquoi il 
est prématuré de recommander une démarche pour avancer avec le SCAR si ce n’est 
qu’il convient de noter que cet organisme a les compétences nécessaires pour aider à 
l’élaboration d’un cadre environnemental et géographique systématisé. 
 
3. Un exemple simple mais pratique d’un cadre environnemental et 

géographique systématisé 
 

Les documents de travail WP12 et WP16 susmentionnés présentaient une carte 
(Keage 1987) illustrant ce que pourrait être un cadre environnemental et géographique 
systématisé.   Cet exemple ou modèle fonctionnerait à grande échelle et viendrait 
renforcer la classification d’Udvardy (1975) qui est trop rudimentaire pour 
l’Antarctique.  L’approche de Keage donnerait une base géographique claire au 
système de classification des écosystèmes de l’Antarctique qui a été élaboré par le 
SCAR en 1977 comme suite à la recommandation VII-2 (1972) de la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique et modifié par le SCAR et l’Union mondiale 
pour la nature en 1992 (Annexe I) comme suite au paragraphe 88 du rapport de la XIVe 
Réunion consultative.  Ce système serait particulièrement utile dans les petites zones 
(le zones libres de glace par exemple) alors que l’approche de Keage fournirait pour sa 
part une échelle continentale appropriée. 

 
Les principaux critères ou thèmes pour un modèle du type Keage nécessiteraient 

que soient définis les principaux moteurs environnementaux des habitats et des 
écosystèmes sur le continent antarctique.  Des régionalisations biogéographiques 
similaires ailleurs dans le monde font de divers attributs du climat, de la géologie, de 
la géomorphologie, de la forme de relief et des sols les éléments moteurs physiques de 
processus écologiques.  Ceux-ci sont à leur tour chargés de conduire les modes 
observés de productivité biologique, de la flore et de la faune typiques ainsi que des 
comportements apparentés de la diversité biologique.   
 

A terre dans l’Antarctique, il serait possible d’obtenir une simple régionalisation 
physique en se bornant à utiliser : 
 
• les lignes de démarcation des bassins hydrographiques pour délimiter la 

couverture de la glace de surface ; 
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• la géologie régionale dans les habitats libres de glace pour délimiter les grandes 
lignes de démarcation géologiques ;  

• la simple classification de géomorphologie dans les habitats libres de glace ; et 
• le climat de surface comme par exemple la position de l’isotherme 0ºC en janvier 

ou des domaines environnementaux similaires, y compris la distance par rapport à 
la haute mer (10 km, Annexe 1) et l’altitude pour délimiter les habitants dans les 
zones côtières. 

 
Au nombre des principaux critères régissant les habitats marins côtiers pourraient 

figurer : 
 
• la bathymétrie ; et   
• le type de couverture de glace flottante (y compris toutes les durées saisonnières) 
 

Le substrat du fond marin, le milieu sédimentaire, les courants et d’autres critères 
pourraient être développés dans l’avenir si le modèle devait être amélioré ou étendu au 
large des côtes. 

 
4. Utilisation et nécessité d’un tel cadre environnemental et géographique 

systématisé 
 

Il y a plusieurs façons dont un cadre environnemental et géographique systématisé 
pourrait être utilisé pour aider à mettre en oeuvre le Protocole, outre bien sûr celles qui 
sont indiquées à la section 1 ci-dessus. 
 

• Le rapport sur l’état de l’environnement dans la région de la mer de Ross 
(Waterzooï 2001) a signalé qu’une méthode plus systématique de planification des 
zones protégées constituerait un socle important pour l’identification, l’évaluation 
et la désignation futures de zones.   

 
Un cadre environnemental et géographique systématisé aiderait en particulier le 

système des zones protégées en : 
 

• fournissant un autre outil pour des méthodes modernes de conservation dans le 
cadre de la protection qu’offre le Protocole ; 

• permettant de faire des évaluations plus systématiques des risques qui pèsent sur 
les zones protégées proposées en tenant compte des différences environnementales 
et géographiques dans l’Antarctique ; 

• permettant une évaluation efficace, transparente et itérative de la représentativité 
des zones protégées existantes et proposées.  La représentativité est amplement 
considérée comme une partie très importante des systèmes de zones protégées et 
elle a été incluse dans les lignes directrices pour les zones protégées qui ont été 
acceptées à la troisième réunion du Comité pour la protection de l’environnement 
(après qu’il en a été fait mention à plusieurs reprises à des ateliers sur les zones 
protégées de l’Antarctique) ; 

• permettant aux Parties et au Comité pour la protection de l’environnement 
d’évaluer les buts et la réalisation de buts pour des types ou nombres spécifiques de 
zones qui peuvent être considérées comme revêtant une importance particulière 
(par exemple, zones vierges ou zones de référence) (alinéa iii) du paragraphe 49 du 
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rapport de la première réunion du Comité pour la protection de l’environnement, 
Njastad 1998) ; et 

• soutenant la désignation de zones spécialement protégées de l’Antarctique en 
aidant à identifier des zones spécifiques où il serait judicieux d’accorder une 
protection additionnelle à des espèces désignées.  

 
5. Démarches possibles pour avancer 
 

Diverses autres méthodes en général plus complexes de régionalisation 
biogéographique ont été suivies ailleurs dans le monde.  De telles options pourraient 
être examinées, des données sur l’environnement pourraient être compilées dans un 
large éventail de paramètres et une nouvelle classification pourrait être élaborée pour 
l’Antarctique.  Cela serait une énorme tâche et, après que cette question a été soulevée  
ces deux dernières années et avant déjà au Comité pour la protection de 
l’environnement (par exemple, Njastad 1998), il est considéré comme peu probable 
que des ressources suffisantes pourraient lui être allouées à cette fin.   

 
Le simple exemple illustré dans les documents de travail WP16 et WP12, dont il 

est fait mention à la section 3 ci-dessus, repose sur une approche élaborée initialement 
en 1987.  Cette approche pourrait être examinée par un petit nombre de spécialistes 
qui la confirmeraient et l’actualiseraient selon que de besoin en résumant les données 
existantes pour obtenir une régionalisation biogéographique utile et pratique avant 
d’être présentée pour approbation au Comité pour la protection de l’environnement.  
Cela serait une tâche plus facile à gérer mais la Nouvelle-Zélande ne peut pas et ne 
devrait pas la remplir à elle seule.  Il est donc demandé à la communauté antarctique 
en général de s’engager davantage et d’apporter des contributions additionnelles. 

 
A cette fin, les membres du Comité pour la protection de l’environnement et du  

SCAR pourraient être invités à identifier les spécialistes dont les services seraient 
requis.  L’échelle de cet examen et la mesure dans laquelle elle s’est appuyée sur des 
données devraient être limitées pour restreindre l’ampleur de la tâche et s’assurer 
qu’elle a été pratique.  Des aspects ou critères spécifiques incorporant l’état sauvage 
de la nature et les valeurs esthétiques dont il est fait mention à l’article 3 de l’annexe V 
(par exemple la distance par rapport aux bases et les changements naturels et 
anthropogènes) pourraient être inclus (Lewis-Smith et autres, 1992) si le Comité pour 
la protection de l’environnement est d’avis que cela est à ce stade approprié. 

 
 

5. Recommandations 
 
a) Que le Comité pour la protection de l’environnement note les travaux accomplis à 

ce jour sur le concept du cadre environnemental et géographique systématisé pour 
le système des zones protégées de l’Antarctique en vertu de l’annexe V, en 
particulier sur la mise au point d’un outil permettant de répondre aux besoins 
spécifiques arrêtés par le Protocole ; 

 
b) Qu’un petit nombre de spécialistes appropriés soit invité à examiner l’exemple de 

Keage et à peaufiner les critères suggérés pour l’établissement d’un cadre, sous 
les auspices peut-être du SCAR ; 
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c) Que le groupe fasse rapport à la sixième réunion du Comité pour la protection de 
l’environnement ; 

 
d) Que, s’il n’est pas possible d’arriver à un accord et d’obtenir un engagement sur 

une manière d’avancer (comme il est suggéré aux recommandations b) et c) ci-
dessus), le travail sur un cadre environnemental et géographique systématisé pour 
les zones spécialement protégées de l’Antarctique devrait être arrêté ;  

 
e) Que, dans ce cas, la recommandation 6 de l’atelier SCAR-UICN de 1992 devrait 

être adoptée (c’est-à-dire utiliser la matrice modifiée de classification des 
écosystèmes du SCAR, y compris l’exemple figurant à l’annexe 1 comme cadre 
environnemental et géographique dont il est fait mention dans l’annexe V), ou 
que le but et la nécessité d’un cadre environnemental et géographique systématisé 
soient revus. 
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Annexe 1.  Matrice de classification des écosystèmes antarctiques d’après Lewis-Smith 
RI, DWH Walton et PR Dingwall (Editeurs) 1992, page 34.  A INSERER 


