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1. Introduction
a) Objectif
L'objectif général sous-tendant les actions prises par les Parties afin de répondre
aux risques que posent les espèces non indigènes est de :
Protéger la biodiversité et les valeurs intrinsèques de l'Antarctique en prévenant
l'introduction involontaire d'espèces non indigènes dans la région Antarctique, et
les déplacements d'espèces d'une zone biogéographique à une autre au sein de
l'Antarctique.
Prévenir les introductions involontaires constitue un objectif ambitieux, qui
s'aligne sur les principes du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la
protection de l'environnement (1991). Dans la pratique, des mesures devront être
adoptées afin de réduire les risques d'impacts dus aux espèces non indigènes en
Antarctique, en prenant toutes les mesures possibles en matière de prévention.

b) But et contexte
L'objet du présent manuel est de fournir des orientations aux Parties au Traité sur
l'Antarctique afin d'atteindre l'objectif susmentionné, à savoir réduire les risques
d'introduction accidentelle ou involontaire d'espèces non indigènes et réagir
efficacement dans le cas où une introduction se produit. Ce manuel inclut
également des principes directeurs clés et des liens vers des lignes directrices et
des ressources pratiques que les opérateurs peuvent appliquer et utiliser, le cas
échéant, afin d'aider la Réunion à respecter les engagements pris en vertu de
l'Annexe II au Protocole. Les lignes directrices n'ont qu'un caractère de
recommandation et toutes les lignes directrices ne s'appliquent pas à toutes les
opérations. C'est également un document « vivant » qui sera mis à jour et
complété en fonction de l'évolution des nouveaux travaux, des recherches et des
bonnes pratiques afin d'affiner ces orientations. Ces mesures sont recommandées
le cas échéant afin d'appuyer les efforts des Parties visant à éviter les
introductions accidentelles ou involontaires, et à gérer les espèces non indigènes
établies ; elles ne doivent pas être perçues comme obligatoires.
Ce manuel traite de l'introduction accidentelle ou involontaire d'espèces non
indigènes. L'introduction d'espèces non indigènes dans le cadre d'un permis
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(conformément à l'article 4 de l'Annexe II au Protocole) n'est pas abordée dans ce
document. Les lignes directrices concernant les interventions en cas
d’introductions involontaires peuvent toutefois être appliquées aux mesures
prises en réaction au dispersement des espèces introduites volontairement dans
le cadre d'un permis.
En raison de la quantité substantielle de recherches scientifiques menées sur les
espèces non indigènes au sein de l'Antarctique ces dernières années (cf.
Références et informations), la compréhension des risques liés à l'introduction
des espèces non indigènes s'est améliorée, même si des informations
complémentaires pourraient se révéler bénéfiques. D'autres études relatives aux
conséquences des introductions sur les écosystèmes antarctiques, et des
recherches visant à favoriser une réaction rapide et efficace sont également
nécessaires. Ce manuel vise également à soutenir et encourager des travaux
supplémentaires, afin de combler les lacunes existantes dans nos connaissances
actuelles. Lorsqu'elles procèdent à une évaluation environnementale et suivent
les procédures d'autorisation, les Parties doivent envisager des méthodes qui
garantissent que les initiateurs d'activités en Antarctique ont pris connaissance de
ce manuel et des ressources qui y sont associées, et mettent en œuvre les
pratiques de prévention visant à réduire au maximum le risque d'introduction des
espèces non indigènes.

c) Contexte1
Les invasions biologiques figurent parmi les menaces les plus sérieuses auxquelles
la biodiversité est confrontée à travers le monde; elles menacent la survie des
espèces et portent une part de responsabilité dans les changements majeurs qui
affectent la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Malgré la situation
isolée de l'Antarctique et les conditions climatiques rudes qui y règnent, les
invasions sont aujourd'hui reconnues comme présentant un risque grave pour la
région : les zones libres de glace de l'Antarctique et les îles subantarctiques
alentours abritent une grande partie des espèces d'oiseaux marins du monde, et
leurs biotes terrestres, même si leur nombre d'espèces est faible, comprennent
une forte proportion de taxons endémiques et bien adaptés. En termes d'espèces,
l'océan Austral est plus riche que l'environnement terrestre de l'Antarctique, et il
1

Cette section a été rédigée par plusieurs scientifiques impliqués dans le projet
international « Aliens in Antarctica » (D. Bergstrom, S. Chown, P. Convey, Y. Frenot, N.
Gremmen, A. Huiskes, K. A. Hughes, S. Imura, M. Lebouvier, J. Lee, F. Steenhuisen,
M.Tsujimoto, B. van de Vijver et J. Whinam) et adaptée en fonction des commentaires des
membres du GCI.
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existe un haut niveau d'endémisme. Il est probable qu'en raison du changement
climatique rapide à l’œuvre dans certaines parties de l'Antarctique, les
introductions et le succès croissant de la colonisation par des espèces non
indigènes augmentent, et aient davantage de conséquences sur les écosystèmes,
comme on peut déjà le voir dans les îles subantarctiques. Outre l'introduction
d‘espèces originellement externes à l'Antarctique, la contamination croisée entre
les zones libres de glace, notamment les nunataks isolés, ou entre les différentes
zones marines, menace également la diversité biologique et génétique des
régions biogéographiques, et ce risque doit être maîtrisé. Le développement des
activités humaines dans ces régions (notamment scientifiques, logistiques,
touristiques, halieutiques et récréatives) va multiplier le risque d'introductions
involontaires d'organismes, qui ont un cycle biologique leur étant favorable
pendant les phases de transport, d'établissement et d'expansion de l'invasion, et
qui sont favorisés par le réchauffement - et potentiellement d'autres effets du
changement climatique. Récemment, le risque que présente le transfert des
espèces entre les sites de l'Antarctique a fait l'objet d'une attention particulière
en vue de gérer les risques posés par les espèces non indigènes. En 2012, la XVe
réunion du CPE a adopté 15 régions de conservations biogéographiques de
l'Antarctique. La délimitation de ces régions biologiquement distinctes est utile à
la gestion des risques associés au déplacement d'espèces non indigènes entre
différentes régions de l'Antarctique.
La grande majorité des espèces non indigènes ne deviennent pas envahissantes,
mais les espèces qui le deviennent constituent l’une des principales menaces à la
biodiversité mondiale. Prévenir l'introduction d'une espèce non indigène est donc
la clé pour lutter contre ce phénomène. Si la prévention échoue, détecter et
réagir rapidement pour éliminer les espèces prend toute son importance. Il est
plus aisé de lutter contre ces invasions si les espèces non indigènes sont repérées
tôt. En outre, la présence d'espèces non indigènes qui ne sont que « transitoires »
ou « persistantes » mais pas encore « envahissantes » est aussi hautement
indésirable en termes de protection de l'environnement et des valeurs
scientifiques de l'Antarctique, en particulier parce que ces espèces peuvent
devenir envahissantes. Les changements environnementaux actuellement à
l'œuvre en Antarctique, comme dans d'autres parties du monde, peuvent altérer
la biodiversité locale au cours des décennies ou des siècles à venir. Il incombe aux
Parties et aux autres acteurs actifs dans la région de réduire au maximum les
risques que l'homme ne devienne un vecteur direct de changement via
l'introduction d'espèces non indigènes et/ou la dissémination de maladies dans
les écosystèmes marin et terrestre couverts par la zone du Traité sur
l'Antarctique.
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La Réunion d'experts du Traité sur l'Antarctique de 2010 sur les implications du
changement climatique pour la gestion de l'Antarctique a mis en exergue
l'importance des actions adoptées en vue de réduire les risques et l'impact des
espèces non indigènes sur les écosystèmes antarctiques. La Réunion :
•
a reconnu que des efforts devront surtout être axés sur la prévention de
l'introduction d'espèces non indigènes, et sur la réduction significative du risque
d'introductions facilitées par l'homme au travers des programmes nationaux et
des activités de tourisme. Elle a insisté sur le fait qu'il est important de garantir
une mise en œuvre complète de nouvelles mesures afin de prendre ces risques à
bras le corps (paragraphe 111 du Rapport du co-président).
•
A recommandé que le CPE « envisage l'utilisation de méthodes établies
pour l'identification a) des environnements antarctiques fortement menacés par
l'établissement d'espèces non indigènes et b) des espèces non indigènes qui
présentent un risque d'établissement en Antarctique » (Recommandation 22).
•
A recommandé que les Parties soient encouragées à mettre en œuvre de
manière exhaustive et cohérente les mesures de gestion afin de réagir aux
implications environnementales du changement climatique, en particulier les
mesures visant à éviter l'introduction et le transfert d'espèces non indigènes, et à
rendre compte de leur efficacité (Recommandation 23).
En 2015, le CPE a adopté le Plan de travail en réponse au changement climatique
(PTRCC) qui vise à promouvoir ces recommandations et d'autres
recommandations environnementales émises par la RETA (Résolution 4, 2015). Le
PTRCC décrit les questions auxquelles le CPE est confronté en raison du climat
antarctique changeant, les actions/tâches nécessaires pour traiter ces questions,
leur niveau de priorité, et les suggestions quant à la manière, au moment et aux
acteurs les plus adaptés à la bonne réalisation de ces actions. L'une des questions
liées au climat identifiées concerne le potentiel accru d'introduction et
d'établissement d'espèces non indigènes. Le PTRCC recommande que les
membres du CPE poursuivent le développement du Manuel sur les espèces non
indigènes du CPE (en s'assurant que les impacts du changement climatique soient
inclus, en particulier dans l‘élaboration d'approches de suivi) et d’une stratégie de
réponse, ainsi que l'inclusion des espèces non indigènes dans les lignes directrices
relatives aux EIE (cf. également l'Annexe au présent Manuel).
Le Plan de travail quinquennal du CPE est un document vivant, actualisé
annuellement, parallèlement aux priorités de travail du Comité. Les espèces non
indigènes sont identifiées dans le plan de travail comme une haute priorité pour
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le CPE, et le plan de travail prévoit et peut orienter les travaux ultérieurs sur le
sujet.
Le Portail des environnements (www.environments.aq) est une source
d'informations revues par les pairs sur l'environnement antarctique, qui inclut des
résumés par sujets sur les espèces non indigènes (p. ex. Newman et al., 2014 ;
Hughes et Frenot, 2015).

d) Glossaire
La terminologie relative aux espèces non indigènes et envahissantes n'a pas été
harmonisée au niveau international et certains des termes repris ci-dessous sont
définis pour le contexte spécifique à l'Antarctique :
Région biogéographique : région de l'Antarctique biologiquement distincte des
autres régions. Des risques à la biodiversité et aux valeurs intrinsèques émanant
des espèces non indigènes peuvent se poser si (1) les espèces indigènes de
l'Antarctique sont déplacées par les activités humaines entre les différentes
régions biogéographiques, ou (2) les espèces non indigènes établies dans une
région biogéographique antarctique sont disséminées dans d'autres régions par
des mécanismes humains ou naturels.
Confinement : Mise en œuvre de mesures de gestion visant à prévenir la
dissémination d’espèces non indigènes.
Contrôle : Utilisation de méthodes pratiques de confinement et/ou de réduction
de la viabilité des espèces non indigènes.
Endémique : espèce indigène restreinte à une région ou une localité spécifique de
l'Antarctique.
Éradication : Élimination définitive d’une espèce non indigène.
Introduction/introduit : déplacement direct ou indirect d'un organisme en dehors
de son aire de répartition naturelle, effectué par le biais d'un agent humain. Ce
terme peut s'appliquer à un déplacement intercontinental ou intracontinental
d’espèces.
Envahissant/invasion : espèces non indigènes étendant leur aire de répartition
dans la région colonisée de l'Antarctique, déplaçant les espèces indigènes et
causant des dommages significatifs à la biodiversité et au fonctionnement de
l'écosystème.
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Espèce non indigène/exotique : organisme présent en dehors de son aire de
répartition et de son potentiel de dissémination naturels passés ou présents, dont
la présence et la dissémination dans une région biogéographique de la zone du
Traité sur l'Antarctique résulte d’une action humaine involontaire.
Persistant/établi : espèce non indigène ayant survécu, s'étant établie et
reproduite depuis de nombreuses années dans une localité restreinte de
l'Antarctique, mais n’ayant pas étendu son aire de répartition au-delà d'un site
spécifique.
Transitoire : espèce non indigène ayant survécu en petites populations pour une
courte période en Antarctique, mais qui a naturellement disparu ou a été éliminée
par le biais d'une intervention humaine.
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2. Principes directeurs clés
Afin de mieux mettre en exergue le risque environnemental lié à l'introduction
involontaire d'espèces non indigènes en Antarctique et d'orienter les actions
menées par les Parties conformément à l'objectif général, 11 principes directeurs
clés ont été établis. Ils sont répertoriés en fonction des trois principales
composantes du cadre de gestion des espèces non indigènes : prévention,
surveillance et réponse. Nombre de ces principes directeurs clés sont tout aussi
applicables à la prévention de l'introduction et de la dissémination de pathogènes
pouvant provoquer des maladies chez les espèces antarctiques.

Prévention
La prévention constitue le moyen le plus efficace de réduire au maximum les
risques associés à l'introduction des espèces non indigènes et à leurs impacts, et
relève de la responsabilité de toutes les personnes qui voyagent en Antarctique.
1. Sensibiliser différents publics, à différents niveaux, représente une composante
essentielle de la gestion. Toutes les personnes voyageant en Antarctique devront
prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l'introduction d'espèces non
indigènes.
2. Les risques liés à l'introduction d'espèces non indigènes devront être identifiés
et abordés au moment de la planification des activités, notamment au travers du
processus d'évaluation d'impact environnemental (EIE) mené en vertu de l'article
8 et de l'Annexe I au Protocole.
3. En l'absence de données scientifiques de référence solides, le principe de
précaution devra être adopté afin de réduire au maximum le risque d'introduction
par voie humaine d'espèces non indigènes, ainsi que le risque de transfert
interrégional et local de propagules dans des régions intactes.
4. Les mesures préventives sont plus susceptibles d'être mises en œuvre et
efficaces si elles sont :
•

axées sur le traitement des activités et zones à haut risque ;

•
élaborées en vue de correspondre aux conditions particulières de l'activité
ou de la zone en question, et à l'échelle appropriée ;
•

simples d'un point de vue technique et logistique ;

•

aisément applicables ;

•

rentables et ne demandant pas trop de temps.
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5. La prévention devra être centrée sur des mesures préalables au départ, dans la
chaîne logistique et d'approvisionnement :
•
au point d'origine en dehors de l'Antarctique (p.ex. les marchandises,
l'équipement personnel, les paquets) ;
•

aux points d'entrée à l'Antarctique (ports, aéroports) ;

•

sur les moyens de transport (navires, aéronefs) ;

•
aux stations antarctiques et dans les camps sur le terrain qui constituent
des points de départ pour les activités sur le continent.
6. Une attention toute particulière devra être portée au fait de garantir la
propreté des objets utilisés antérieurement dans des climats froids (p.ex.:
l'Arctique, les zones subantarctiques et montagneuses), qui peuvent transporter
des espèces « pré-adaptées » et contribuer à leur établissement dans
l'environnement antarctique.

Surveillance
La surveillance peut consister en de l'observation passive (à savoir, attendre
l'apparition d'espèces non indigènes) ou ciblée (un programme actif
d'identification d'espèces non indigènes potentielles). Il est important de disposer
de bonnes données de référence relatives à la faune et à la flore indigène si l’on
veut faciliter la surveillance des espèces non-indigènes.
7. Une surveillance régulière/périodique, à une fréquence adaptée au risque
potentiel, des sites à haut risque (p.ex. la zone entourant les stations de
recherche, mais pas seulement) devra être encouragée.
8. Les mesures de prévention devront être examinées et révisées de manière
périodique.
9. Les informations et les bonnes pratiques liées aux espèces non indigènes
devront faire l'objet d'un échange entre les Parties et les autres parties prenantes.

Réponse
Il sera essentiel de proposer une réponse rapide et d'évaluer la faisabilité et
l'intérêt d'éradiquer les espèces non indigènes. Si l'éradication est jugée non
faisable ou inopportune, le contrôle et/ou le confinement seront alors envisagés.
10. Par souci d'efficacité, les réponses proposées aux introductions devront être
entreprises prioritairement, afin d'éviter une augmentation de l'aire de
répartition de ces espèces et d'en faciliter l'éradication, la rendant plus rentable
économiquement et plus susceptible de réussir.
14

11. L'efficacité des programmes de contrôle ou d'éradication doit être évaluée
régulièrement, notamment par des études de suivi.
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3. Lignes directrices et ressources pour soutenir la
prévention de l’introduction d’espèces non indigènes
y compris le transfert d’espèces entre sites dans l’Antarctique, et pour détecter et
lutter contre les espèces non indigènes établies. Conformément à l'objectif
général qui sous-tend les actions des Parties visant à gérer les risques posés par
les espèces non indigènes, et aux principes directeurs clés (sections 1 et 2), les
lignes directrices et ressources suivantes ont été développées. Les opérateurs
peuvent les appliquer et les utiliser, le cas échéant, afin de les aider à tenir les
engagements pris en vertu de l'Annexe II au Protocole.

Prévention
1. Le processus d'évaluation d'impact environnemental constitue un facteur
essentiel de la prévention de l'introduction d'espèces non indigènes et de leur
dissémination future.
Lignes directrices
Lignes directrices relatives à l'évaluation d'impact environnemental en
Antarctique
http://www.ats.aq/documents/ATCM39/att/atcm39_att013_rev1_f.doc

2. La prévention constitue le moyen le plus efficace de réduire au maximum les
risques liés à l'introduction d'espèces non indigènes.
Lignes directrices :
La liste suivante offre des orientations générales quant à la prévention de
l'introduction d'espèces non indigènes en Antarctique, dont les détails seront
précisés ultérieurement :
•
S'ils ne sont pas neufs, s'assurer que les vêtements fournis pour être
utilisés en Antarctique sont nettoyés en utilisant des procédures de lavage
normales avant d'être envoyés en Antarctiques. Les chaussures préalablement
portées doivent être nettoyées rigoureusement avant l'arrivée en Antarctique ou
entre les différents sites en Antarctique.
•
Envisager d'équiper les stations de recherche de moyens permettant le
lavage et l'entretien des vêtements et de l'équipement utilisés sur le terrain, en
particulier lorsqu'ils doivent l'être sur des sites distincts ou multiples.
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•
Vérifier les marchandises afin de s'assurer qu'elles soient exemptes de
toute contamination visible (sol, boue, végétation, propagules) avant de les
charger à bord des aéronefs ou des navires.
•
Nettoyer les véhicules afin de prévenir le transfert d'espèces non
indigènes dans et autour de l'Antarctique.
•
Confirmer que les navires ne contiennent pas de rongeurs avant leur
départ pour l'Antarctique.
•
Emballer, stocker et charger les marchandises dans une zone disposant
d'une surface propre et étanche (p.ex. bitume ou béton qui ne comporte pas de
traces de plantes adventices, de terre, de rongeurs, et se trouvent loin de la
décharge). Ces zones devront être nettoyées et inspectées régulièrement.
•
Les conteneurs, y compris les conteneurs et boîtes/caisses certifiés ISO, ne
devront pas être déplacés d'un site antarctique à un autre, à moins d'avoir été
nettoyés avant leur arrivée au nouveau site.
•
S'assurer que les aéronefs intercontinentaux sont vérifiés et traités
comme il se doit, dans la mesure du possible, afin de garantir l'absence d'insectes
avant leur départ pour l'Antarctique.
•
Les aliments et les déchets alimentaires sont gérés précautionneusement
afin d'éviter qu'ils pénètrent dans l'environnement (p.ex.: gardés à distance des
espèces sauvages et retirés de l'Antarctique ou incinérés).
Lors de la XVe réunion du CPE, le Comité a reconnu l'importance des Régions de
conservation biogéographiques de l'Antarctique (RCBA) pour ses travaux visant à
gérer les risques liés aux espèces non indigènes, en particulier les risques de
transfert d'espèces entre des endroits biologiquement distincts en Antarctique.
Les descriptions des Régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique
sont disponibles à l'adresse : http://www.ats.aq/documents/recatt/Att500_f.pdf
La carte reprise sur le Portail des environnements de l'Antarctique montre en
détail l'étendue des Régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique et
est disponible à l'adresse : https://environments.aq/map/
Procédures de nettoyage des véhicules pour éviter le transfert d'espèces non
indigènes dans et autour de l'Antarctique (XXXIIIe RCTA – WP 08).
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/wp/ATCM33_wp008_f.doc
Directives pour réduire au maximum les risques liés aux espèces non indigènes et
aux maladies dans les installations hydroponiques antarctiques (XXXVe RCTA – WP
25 rév.1)
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http://www.ats.aq/documents/ATCM35/wp/ATCM35_wp025_rev1_f.doc
http://www.ats.aq/documents/ATCM35/att/ATCM35_att103_f.doc

Ressources:
Listes de vérification des gestionnaires de chaîne d'approvisionnement des
programmes nationaux antarctiques pour la réduction du risque de transfert
d'espèces non indigènes (COMNAP, SCAR, 2010)
https://www.comnap.aq/Shared%20Documents/nnschecklists.pdf
«SCAR’s environmental code of conduct for terrestrial scientific field research in
Antarctica» (XXXIIe RCTA - IP 04)
http://www.ats.aq/documents/ATCM32/ip/ATCM32_ip004_e.doc
Code de conduite pour les activités en environnement géothermique continental
dans l’Antarctique. Résolution 3 (2016)
http://www.ats.aq/documents/ATCM39/att/atcm39_att018_f.doc
« SCAR’s code of conduct for the exploration and research of subglacial aquatic
environments » (XXXIVe RCTA- IP 33)
http://www.ats.aq/documents/ATCM34/ip/ATCM34_ip033_e.doc
Poursuivre la sensibilisation sur l’introduction des espèces non indigènes :
Résultats de l’atelier et listes de vérification pour les gestionnaires de la chaîne
d’approvisionnement (XXXIVe RCTA – WP 12)
http://www.ats.aq/documents/ATCM34/wp/ATCM34_wp012_f.doc
http://www.ats.aq/documents/ATCM34/att/ATCM34_att014_e.pdf
http://www.ats.aq/documents/ATCM34/att/ATCM34_att015_e.pdf
Réduction du risque d’introduction involontaire d’espèces non-indigènes associé à
l’importation de fruits et légumes frais en Antarctique (XXXVe RCTA – WP 06)
http://www.ats.aq/documents/ATCM35/wp/ATCM35_WP006_f.doc
Lignes directrices de biosécurité et de quarantaine pour les sites de reproduction
de l'ACAP
http://acap.aq/en/resources/acap-conservation-guidelines/2180-biosecurityguidelines/file
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Résultats du programme de l’Année polaire internationale : « Aliens in Antarctica
» (XXXVe RCTA – WP 05)
http://www.ats.aq/documents/ATCM35/wp/ATCM35_wp005_f.doc
«Continent-wide risk assessment for the establishment of non indigenous species
in Antarctica» (XXXVe RCTA – BP 01)
http://www.ats.aq/documents/ATCM35/bp/ATCM35_bp001_e.pdf

3. Développer et livrer des programmes de sensibilisation à destination de toutes
les personnes qui voyagent et travaillent en Antarctique sur les risques posés par
les déplacements inter- et intracontinentaux des espèces non indigènes et sur les
mesures nécessaires à la prévention de leur introduction, notamment une série
de messages clés harmonisés pour les programmes de sensibilisation. Les
programmes d'éducation et de formation doivent être adaptés, dans certains cas
en utilisant les éléments utiles des informations reprises ci-dessus, aux activités et
aux risques associés au public cible, notamment :
•

les gestionnaires des programmes nationaux ;

•

les logisticiens/équipes/sous-traitants ;

•

les voyagistes/le personnel/les équipes ;

•

les scientifiques ;

•

les touristes ;

•

les organisateurs privés d'expéditions ;

•

les opérateurs/le personnel/les équipes de navires de pêche ;

•

le personnel chez les fournisseurs/vendeurs/dans les entrepôts ;

•

les autres visiteurs.

Lignes directrices :
Lignes directrices générales pour les visiteurs de l'Antarctique
http://www.ats.aq/documents/recatt/Att483_f.pdf

Ressources:
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Vidéo éducative sur le nettoyage (Projet « Aliens in Antarctica », 2010).
http://academic.sun.ac.za/cib/video/Aliens_cleaning_video%202010.wmv
Dépliant « Don’t pack a pest » (États-Unis).
http://www.usap.gov/usapgov/travelAndDeployment/documents/PackaPest_bro
chure_Final.pdf
Dépliant « Stop à la contamination en Antarctique » (IAATO).
http://iaato.org/en_GB/dont-pack-a-pest
« Boot, clothing and equipment decontamination guidelines » (IAATO).
http://iaato.org/documents/10157/14310/Boot_Washing07.pdf/2527fa99-b3b94848-bf0b-b1b595ecd046
Dépliant « Know before you go » (ASOC).
http://www.asoc.org/storage/documents/tourism/ASOC_Know_Before_You_Go_
tourist_pamphlet_2009_editionv2.pdf
Modules de formation pratique du COMNAP: Module 2 – espèces non indigènes
(XXXVIIIe RCTA – IP 101)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/ip/ATCM38_ip101_e.doc
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/att/ATCM38_att102_e.pdf

4. Inclure l'examen des espèces non indigènes dans les plans de gestion de ZSPA
et ZGSA à venir, et dans la révision des plans de gestions actuels et à venir.
Lignes directrices :
Guide à la préparation des plans de gestion pour les Zones spécialement
protégées de l'Antarctique (Résolution 2, 2011).
http://www.ats.aq/documents/ATCM34/att/ATCM34_att004_f.doc

5. Gérer les eaux de ballast conformément aux «Lignes directrices pratiques pour
le renouvellement des eaux de ballast dans la zone du Traité sur l’Antarctique »
(Résolution 3, 2006).
Lignes directrices :
20

Lignes directrices pratiques pour le renouvellement des eaux de ballast dans la
zone du Traité sur l’Antarctique (Résolution 3, 2006).
http://www.ats.aq/documents/recatt/Att345_f.pdf

Surveillance
6. Enregistrer les introductions d'espèce non indigènes et inclure ces
enregistrements dans la base de donnée sur la biodiversité gérée par le Centre
australien pour les données antarctiques (« Biodiversity database: aliens species
in the Antarctica or subAntarctic ») comme convenu par le CPE.
Base de données pour procéder à la saisie des enregistrements:
« Alien species database » (XXXIVe RCTA – IP 68)
http://data.aad.gov.au/aadc/biodiversity/index_aliens.cfm

Ressources:
« Colonisation status of known non-native species in the Antarctic terrestrial
environment: a review» (XXXVIIIe RCTA – IP 46)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/ip/ATCM38_IP046_e.doc
« Biological invasions in terrestrial Antarctica: what is the current status and how
can we respond? » (XXXVIIIe RCTA - IP 46 Attachment A)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/att/ATCM38_att090_e.pdf
Informations complémentaires (XXXVIIIe RCTA - IP 46 Annexe B)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/att/ATCM38_att091_e.doc
« Monitoring biological invasion across the broader Antarctic: a baseline and
indicator framework » (XXXVIIIe RCTA – IP 93)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/ip/ATCM38_IP093_e.doc
Statut des introductions connues d'espèces non indigènes et leurs impacts (Portail
des environnements)
https://www.environments.aq/information-summaries/status-of-known-nonnative-species-introductions-and-impacts/
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Réponse
Une espèce apparemment nouvelle en Antarctique peut être (i) un colon naturel
récent (p.ex. : introduit par le vent ou par transport d'oiseau), (ii) une introduction
humaine récente (p.ex. via des marchandises, des vêtements, ou des effets
personnels) ou (iii) un habitant à long terme qui n'a pas été identifié auparavant
par les scientifiques. Il est important de connaître l'histoire de la colonisation
d'une nouvelle espèce, car cela influencera la manière de la gérer.

7. Développer ou utiliser des mesures d'évaluation afin d'aider à déterminer si
une espèce nouvellement découverte est susceptible d'être arrivée au travers de
voies de colonisation naturelles ou humaines.
8. Il convient de chercher des avis experts le plus rapidement possible lorsque des
espèces non indigènes (y compris des maladies chez les espèces sauvages) sont
détectées.

Lignes directrices:
Lignes directrices à l’adresse des visiteurs et des gestionnaires de l’environnement
suite à la découverte d’une espèce non indigène suspecte dans l’environnement
terrestre et d’eau douce en Antarctique (XXXIIIe RCTA - WP 15).
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/att/ATCM33_att010_f.doc
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/att/ATCM33_att011_f.doc

Ressource:
Le SCAR est bien placé pour aider à l'identification d'experts qui pourraient
émettre des avis adéquats dans les délais impartis. Le SCAR a convenu d'identifier
un groupe d'experts qui pourra être consulté dans le cas où une espèce non
indigène suspecte est détectée. Si une espèce non indigène est détectée, le
contact avec le groupe peut être facilité par l'intermédiaire du responsable du
Comité permanent du SCAR sur le Système du Traité sur l'Antarctique (SCATS), qui
coordonnera et recueillera la réponse des experts.

22

« Suggested framework and considerations for scientists attempting to determine
the colonisation status of newly discovered terrestrial or freshwater species
within the Antarctic Treaty Area » (XXXIIIe RCTA – IP 44).
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/ip/ATCM33_ip044_e.doc
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Annexe : Lignes directrices nécessitant davantage d'attention ou de développement
Outre les mesures, lignes directrices et ressources qui ont été développées (Section 3), les questions suivantes relatives aux
espèces non indigènes ont été identifiées comme nécessitant davantage d'attention et le développement d'une politique.
L'utilisation des lignes directrices existantes, des ressources et informations et le développement d'orientations plus détaillées de
ces points pour les inclure dans le Manuel, sont encouragés.
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Prévention

No. Lignes directrices nécessitant davantage Lignes directrices existantes, ressources et
d'attention ou de développement
informations
1

Réduire la répartition des espèces indigènes de
l'Antarctique entre les régions biogéographiques
distinctes au sein du continent:
 Identifier les régions présentant le plus
haut risque d'introduction ;
 identifier les activités, les vecteurs, et les
voies qui posent un haut risque aux
différentes régions biogéographiques ;
 fournir des orientations quant à ce qui
constitue une porte d'entrée entre les
régions biogéographiques de l'Antarctique
(selon le type d'organisme) ;
 développer des mesures pratiques visant à
traiter les risques associés au transport de
personnel et d'équipement entre divers
endroits de l'Antarctique ;
 réaliser des études de référence.

Régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique (RCBA)
http://www.ats.aq/documents/recatt/Att500_f.pdf
La carte du Portail des environnements de l'Antarctique montre
l'étendue des régions de conservation biogéographiques de
l'Antarctique et est disponible à l'adresse :
https://environments.aq/map/
Connaissances actuelles pour réduire les risques posés par les
espèces non indigènes terrestres: Vers une approche fondée sur les
éléments de preuve (XXXIIIe RCTA - WP 06).
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/wp/ATCM33_wp006_f.doc
« A framework for analysing and managing non-native species risks
in Antarctica » (XXXIIe RCTA - IP 36).
http://www.ats.aq/documents/ATCM32/ip/ATCM32_ip036_e.doc
XXXIIIe RCTA - WP 14 (Royaume-Uni) 2010 - Transfert intra-régional
d’espèces dans la partie terrestre de l’Antarctique.
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/wp/ATCM33_wp014_f.doc
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No. Lignes directrices nécessitant davantage Lignes directrices existantes, ressources et
d'attention ou de développement
informations
2

3
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Prévenir la diffusion des espèces non indigènes
existantes dans d'autres sites de l'Antarctique :
 Fournir des orientations, et développer des
mesures pratiques de biosécurité, afin de
réduire le transfert anthropique d'espèces
non indigènes au sein de l'Antarctique ;
 fournir des orientations sur la réduction du
transfert naturel d'espèces non indigènes
au sein de l'Antarctique.

Colonisation status of known non-native species in the Antarctic
terrestrial environment: a review. « Attachment A: Biological
invasions in terrestrial Antarctica: what is the current status and
how can we respond? Attachment B: Supplementary information »
(XXXVIIIe RCTA – IP 46)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/ip/ATCM38_IP046_e.doc

Identifier les espèces non indigènes potentielles qui
présentent un grand danger pour les
environnements de l'Antarctique :
 Produire une liste, dotée de descriptions
adaptées, d'espèces non indigènes
potentielles, à partir de l'expérience des
îles subantarctiques (ou autres
environnements pertinents) et des
caractéristiques biologiques et de
l'adaptabilité des colons « efficaces ».

Connaissances actuelles pour réduire les risques posés par les
espèces non indigènes terrestres: Vers une approche fondée sur les
éléments de preuve. Annexe 1 – Protocole d'évaluation des risques
pour les collemboles développé par Greenslade (2002: page 341)
(XXXIIIe RCTA - WP 06)
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/wp/ATCM33_wp6_f.doc

http://www.ats.aq/documents/ATCM38/att/ATCM38_att090_e.pdf
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/att/ATCM38_att091_e.doc

http://www.ats.aq/documents/ATCM33/att/ATCM33_att005_e.doc

No. Lignes directrices nécessitant davantage Lignes directrices existantes, ressources et
d'attention ou de développement
informations
4

5

Prévenir l'introduction des espèces non indigènes
dans l'environnement marin antarctique :
 Améliorer la compréhension des risques et
voies d'introduction ;
 entreprendre une évaluation des risques
afin d'identifier les habitats marins pour
lesquels un risque d'invasion existe ;
 développer des lignes directrices
spécifiques.
Réduire le risque lié aux espèces non indigènes (y
compris les micro-organismes) associé à
l'évacuation des eaux usées, notamment le risque
de maladie pour les espèces sauvages locales (cf.
section sur les maladies, ci-après) :
 Améliorer la compréhension des risques et
voies d'introduction ;
 développer des lignes directrices
spécifiques afin de réduire la dissémination
des espèces non indigènes lors de
l'évacuation des eaux usées.

Nouveaux enregistrements de la présence de micro-organismes
associés aux humains dans l’environnement marin en Antarctique
(XXXVe RCTA – WP 55)
http://www.ats.aq/documents/ATCM35/wp/ATCM35_wp055_f.doc
Discharge of sewage and grey water from vessels in Antarctic Treaty
waters (XXXVIe RCTA – IP 66)
http://www.ats.aq/documents/ATCM36/ip/ATCM36_ip066_e.doc
« Assessment of environmental impacts arising from sewage
discharge at Davis Station » (XXXVe RCTA – BP10)
http://www.ats.aq/documents/ATCM35/bp/ATCM35_bp010_e.doc
« Reducing sewage pollution in the Antarctic marine environment
using a sewage treatment plant » (XXVIIIe RCTA – IP37)
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No. Lignes directrices nécessitant davantage Lignes directrices existantes, ressources et
d'attention ou de développement
informations
http://www.ats.aq/documents/ATCM28/ip/ATCM28_ip037_e.doc
« Wastewater treatment in Antarctica: challenges and process
improvements » (XXIXe RCTA – IP60)
http://www.ats.aq/documents/ATCM29/ip/ATCM29_ip060_e.doc
6
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Limiter les introductions ou la diffusion de microorganismes pouvant avoir un impact sur les
communautés microbiennes existantes dans
l'environnement antarctique:
 Améliorer la compréhension des risques et
voies d'introduction ;
 développer des lignes directrices plus
spécifiques afin de prévenir l'introduction
et/ou la répartition des micro-organismes
dans l'environnement antarctique.

Empreinte humaine dans l'Antarctique et conservation à long terme
des habitats microbiens terrestres (XXXVIe RCTA - WP 39)
http://www.ats.aq/documents/ATCM36/wp/ATCM36_wp039_f.doc
« SCAR’s code of conduct for the exploration and research of
subglacial aquatic environments » (XXXIVe RCTA- IP 33)
http://www.ats.aq/documents/ATCM34/ip/ATCM34_ip033_e.doc

Surveillance

No.

Lignes directrices nécessitant davantage
d'attention ou de développement

Lignes directrices existantes, ressources et
informations

7

Surveiller les espèces non indigènes dans les
environnements marin et terrestre de
l'Antarctique :
 Développer des lignes directrices de
surveillance généralement applicables. Il est
possible qu'une surveillance approfondie
spécifique à certains sites soit requise à
certains endroits ;
 mettre en œuvre une surveillance marine et
terrestre conformément au développement
d'un cadre de surveillance ;
 déterminer qui va entreprendre cette
surveillance et à quelle fréquence ;
 un rapport d'état d'avancement relatif à la
surveillance établie devra être soumis
régulièrement au CPE.

« Summary of environmental monitoring and reporting
discussions » (XXXIe RCTA – IP 07)
http://www.ats.aq/documents/ATCM31/ip/ATCM31_ip007_e.doc
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No.

Lignes directrices nécessitant davantage
d'attention ou de développement

Lignes directrices existantes, ressources et
informations

8

Déterminer quelles espèces indigènes sont
présentes sur les sites antarctiques afin de
contribuer à l'identification de l'échelle et de
l’étendue des introductions actuelles et à venir
(étant donné qu’il n’est pas faisable de mener des
études partout, priorité sera donnée aux sites
connaissant une forte activité humaine - comme les
stations, les sites scientifiques de terrain les plus
visités et les sites de visiteurs -, ayant une grande
valeur et/ou une grande sensibilité) :
 Compiler les données existantes relatives à
la biodiversité (notamment issue des
écosystèmes terrestre, aquatique et marin) ;
 développer des lignes directrices sur la
conduite d'études de référence relatives à la
biodiversité.

« Final report on the research project ‘The impact of human
activities on soil organisms of the maritime Antarctic and the
introduction of non-native species in Antarctica’» (XXXVIe RCTA –
IP 55)
http://www.ats.aq/documents/ATCM36/ip/ATCM36_ip055_e.doc
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http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4416.html

Réponse

No.

Lignes directrices nécessitant davantage
d'attention ou de développement

Lignes directrices existantes, ressources et
informations

9

Réagir rapidement à l'introduction d'espèces non
indigènes :
 Développer des lignes directrices relatives à
l’intervention rapide, qui comprennent des
informations sur l'éradication pratique ou le
confinement/contrôle des plantes, des
invertébrés et d'autres groupes biologiques.

« Eradication of a vascular plant species recently introduced to
Whalers Bay, Deception Island » (Royaume-Uni, Espagne, 2010)
http://www.ats.aq/documents/ATCM33/ip/ATCM33_ip043_e.doc
« The successful eradication of Poa pratensis from Cierva Point,
Danco Coast, Antarctic Peninsula » (Argentine, Espagne et
Royaume-Uni, 2015)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/ip/ATCM38_ip029_e.doc
« Eradication of a non-native grass Poa annua L. from ASPA No
128 Western Shore of Admiralty Bay, King George Island, South
Shetland Islands » (Pologne, 2015)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/ip/ATCM38_ip078_e.doc
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Prévention, détection et lutte contre les maladies des espèces sauvages de l'Antarctique résultant d'activités
humaines

No. Lignes directrices nécessitant davantage Lignes directrices existantes, ressources et
d'attention ou de développement
informations
10

Prendre des mesures afin de réduire les risques liés
à l'introduction de plantes et d'animaux
pathogènes en Antarctique et leur dissémination
ultérieure dans la région du fait de l'activité
humaine:
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Développer des orientations, ou adopter
officiellement des orientations existantes,
relatives à la lutte contre les maladies ;
instaurer des mesures préventives visant à
diminuer les risques d'introduction de
maladies chez les espèces sauvages de
l'Antarctique, par exemple des orientations
spécifiques en matière de gestion des
déchets générés sur le terrain et à la
station, afin de réduire au maximum
l'introduction des espèces non indigènes ;
développer des mesures spécifiques en
matière de nettoyage, qui pourraient se
révéler nécessaires s'il existe une raison de
penser que des personnes, des vêtements,
des équipements ou des véhicules ont été

Rapport du groupe ouvert intersession de contacts sur les maladies
des espèces sauvages en Antarctique. Rapport 2 - mesures
pratiques pour diminuer les risques (Avant-projet) (Australie, 2001)
http://www.ats.aq/documents/ATCM24/wp/ATCM24_wp011_f.pdf
Étude visant à déterminer la présence d’espèces non indigènes
introduites en Antarctique par des voies naturelles (Argentine,
2015)
http://www.ats.aq/documents/ATCM38/wp/ATCM38_wp046_f.doc
« Health of Antarctic Wildlife: A challenge for science and policy »
(Kerry et Riddle, 2009).
Bien que des épisodes inhabituels de mortalité animale puissent se
produire pour différentes raisons, la maladie constitue une cause
probable. Dès lors, les ressources suivantes peuvent se révéler
utiles :
Plan de réponse aux épisodes de mortalité à grande échelle des
animaux (British Antarctic Survey). Disponible sur le site de BAS.
https://www.bas.ac.uk/
Plan de réponse à un taux de mortalité inhabituel (Australie),

No. Lignes directrices nécessitant davantage Lignes directrices existantes, ressources et
d'attention ou de développement
informations
en contact avec des animaux malades, des
agents pathogènes, ou se sont trouvés
dans une zone connue pour ses risques de
maladie.

auquel il est fait référence dans le document :
http://www.ats.aq/documents/ATCM27/ip/ATCM27_ip071_e.doc
« Procedures for reporting a high mortality event » (IAATO).
Disponible auprès de l'IAATO. http://iaato.org/
http://www.ats.aq/documents/ATCM39/ip/ATCM39_ip119_e.doc
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