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1. Aux termes de la résolution 2 (ATCM XXIII), le SCAR a été invité, en consultation avec la CCAMLR et 

d’autres organismes, à réexaminer la liste des espèces spécialement protégées dont il est fait mention au 
paragraphe 4 de l’article 3 de l’annexe II et apparaisant à l’appendice A du Protocole relatif à la protection 
de l’environnement. 

 
2. Les objectifs suivants ont été proposés au SCAR : 
 
 i) Examiner le statut des espèces : 
 

�� qui sont indigènes de la zone du Traité sur l’Antarctique ou peuvent s’y trouver 
de façon saisonnière du fait de migrations naturelles ; et 

 
�� dont le statut pourrait être un motif de préoccupation. 

 
ii) Avec l’assistance de l’Union mondiale pour la nature, utiliser l’information contenue 

dans les listes rouges de cette organisation pour aider à établir l’état de conservation de 
la faune et de la flore indigènes de l’Antarctique ; et 

 
iii) Donner au Comité pour la protection de l’environnement des avis scientifiques 

spécialisés sur les espèces qui devraient demeurer sur la liste des espèces spécialement 
protégées ou qui devraient être désignées comme telles. 

 
3. Le SCAR, après avoir confié l’examen de ces questions à ses comités compétents, a 

transmis ses recommandations préliminaires à la CCAMLR et à l’UICN [la version finale 
du présent document prendra en compte les observations reçues de ces deux 
organisations].  

 
4. Au début de l’examen, il est apparu à l’évidence que l’annexe II ne définit adéquatement 

ni l’objectif de la désignation des espèces, ni les critères à employer pour ce faire, ni la 
protection additionnelle que confère la désignation.  Pour procéder à l’examen demandé, 
le SCAR a posé les hypothèses suivantes :  
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i) Objectif de la désignation des espèces :  appeler l’attention sur les espèces dont la 
population totale est suffisamment peu nombreuse pour compromettre la viabilité de 
l’espèce. ou dont la population existante est en déclin marqué, important et persistant. 

 
ii) Critères :  le SCAR a repris les critères de l’UICN pour les catégories « gravement 

menacé d’extinction », « menacé d’extinction » et « vulnérable » (reproduits en 
annexe). 

 

iii) Protection additionnelle : le SCAR est parti du principe que la désignation d’une 
espèce garantit qu’il est moins probable que des permis autorisant des prises ou 
interférences nuisibles soient délivrés que dans le cas des espèces non désignées dans 
cette catégorie, que l’espèce désignée bénéficiera d’égards particuliers dans le cadre 
des procédures d’évaluation d’impact sur l’environnement, et qu’elle pourrait 
déclencher l’élaboration de mesures de conservation spécifiques pour l’espèce 
considérée. 

iv) Le SCAR note que les invertébrés sont actuellement exclus de la catégorie 
« spécialement protégé ». 

 
5. La désignation au titre de l’annexe II est actuellement réservée aux espèces indigènes de la 

zone du Traité sur l’Antarctique, ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de 
migrations naturelles. Poursuivant les objectifs proposés, le SCAR a noté que les données 
croissantes obtenues grâce aux moyens électroniques de localisation au sujet des parcours 
d’alimentation et des voies de migration ont amené une révision radicale des hypothèses 
qui avaient été posées quant aux dates et aux lieux des séjours d’oiseaux et de phoques 
dans la zone du Traité sur l’Antarctique. Les nouvelles informations qui devraient devenir 
plus largement disponibles à ce sujet au cours des prochaines années pourraient amener de 
nouvelles révisions de la liste des espèces spécialement protégées.   

 
6. Le SCAR estime que l’on ne dispose actuellement de données suffisantes pour appliquer 

les critères mentionnés ci-dessus que pour les oiseaux et certains mammifères marins. 
 
7. L’examen des données concernant les phoques permet de conclure que : 

i) L’effectif des populations existantes d’Arctocephalus sps, ainsi que leurs tendances 
démographiques, indiquent que ces espèces n’ont plus besoin d’une protection 
spéciale. 

ii) Les données concernant les phoques de Ross (Ommatophoca rossii) étant encore 
incomplètes, cette espèce devrait, par mesure de précaution, continuer à figurer sur la 
liste jusqu’à ce que l’analyse des données soit achevée dans le cadre du Programme 
sur les phoques de la banquise. 

iii) Les données concernant toutes les autres espèces de phoques indigènes de 
l’Antarctique ou qui emploient la zone du Traité comme territoire d’alimentation ou 
de migration indiquent que ces espèces n’ont pas besoin d’être désignées. 

 
8. L’examen des données démographiques concernant les oiseaux de mer de l’océan Austral 

permet de conclure que le statut de plusieurs espèces mérite d’être réexaminé à la lumière 
des critères définis par l’UICN. On propose à cette fin les espèces suivantes : 
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a) Le gorfou sauteur (Eudyptes chrysolophus) 

b) L’albatros hurleur (Diomedea exulans) 

c) L’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma) 

d) Le pétrel géant (Macronectes giganteus) 

e) Le puffin à menton blanc (Procellaria aequinoctialis) 
 

Ces espèces sont toutes classées dans la catégorie « vulnérable ».  Il est recommandé de les 
désigner toutes comme « spécialement protégées ».  
 

On trouvera en annexe les Critères de l’UICN pour les catégories « gravement menacé 
d’extinction », « menacé d’extinction » et « vulnérable ». 
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Annexe 
 

CRITÈRES DE L’UICN POUR LES CATÉGORIES « GRAVEMENT MENACÉ D’EXTINCTION », 
« MENACÉ D’EXTINCTION » ET « VULNÉRABLE » 

 
Gravement menacé d’extinction (CR) 
 
Un taxon est dit « gravement menacé d’extinction » lorsqu’il est confronté à un risque d’extinction à l’état 
sauvage extrêmement élevé et à court terme, tel que défini par l’un quelconque des critères suivants (A à E) : 
 
A) Réduction de population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 

1) Réduction grave, constatée, estimée, induite ou supposée, d’au moins 80 % au 
cours des 10 dernières années ou trois dernières générations, selon la plus longue des 
deux périodes, en se basant sur l’un quelconque des éléments suivants (à préciser) :  

 
a) observation directe  

b) un indice d’abondance approprié pour le taxon 

c) réduction de la zone d’occupation, de la zone d’occurrence et/ou de la qualité 
de l’habitat  

d) niveaux d’exploitation actuels ou potentiels  

e) effets de taxons introduits, de l’hybridation, d’agents pathogènes, de 
substances polluantes, d’espèces concurrentes ou parasites.  

 

2) Une réduction d’au moins 80 %, projetée ou suspectée d’être atteinte dans les 
10 prochaines années ou trois générations, selon la période la plus longue, basée sur l’un 
quelconque des alinéas b), c), d) ou e) ci-dessus.  

 
B) Zone d’occurrence estimée à moins de 100 km2 ou zone d’occupation estimée à moins 
de 10 km2, et estimations indiquant au moins deux des possibilités suivantes : 

 
1) Dangereusement fragmentée ou n’existant que dans un seul site.  
 
2) Déclin continu, constaté, induit ou projeté de l’un quelconque des éléments 
suivants :  

 
a) zone d’occurrence  

b) zone d’occupation  

c) zone d’occupation, zone d’occurrence et/ou qualité de l’habitat  

d) nombre de sites ou de sous-populations  

e) nombre d’individus matures.  
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3) Fluctuations extrêmes de l’un quelconque des éléments suivants : 
 

a)  zone d’occurrence 

b)  zone d’occupation  

c)  nombre de sites ou de sous-populations  

d)  nombre d’individus matures. 
 
C) Population estimée à moins de 250 individus matures et l’un ou l’autre des phénomènes 
suivants : 
 

1) Déclin continu estimé à 25 % au moins au cours des trois dernières années ou de la 
dernière génération (prendre le délai le plus long) ou  
 
2) Déclin continu, constaté, projeté ou induit du nombre d’individus matures et 
structure de la population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes : 

 
a) dangereusement fragmentée (c.à.d. aucune sous-population estimée à plus de 

50 individus matures) 

b) tous les individus sont réunis en une seule sous-population.  
 
D) Population estimée à moins de 50 individus matures. 
 
E) Analyse quantitative montrant que la probabilité d’extinction à l’état sauvage est d’au 
moins 50 % en l’espace de 10 ans ou de trois générations (prendre le délai le plus long). 
 
Menacé d’extinction (EN) 
 
Un taxon est dit « menacé d’extinction » lorsque, sans être « gravement menacé 
d’extinction », il est néanmoins confronté à un risque d’extinction à l’état sauvage très élevé et 
à court terme, tel que défini par l’un quelconque des critères suivants (A à E). 
 
A) Réduction de population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes : 

 
1) Diminution importante, constatée, estimée, induite ou supposée, d’au moins 50 % 
au cours des 10 dernières années ou trois dernières générations, selon la plus longue des 
deux périodes, en se basant sur l’un quelconque des éléments suivants (à préciser) : 

  
a) observation directe  

b) un indice d’abondance approprié pour le taxon  

c) réduction de la zone d’occupation, de la zone d’occurrence et/ou de la qualité 
de l’habitat  

d) niveaux d’exploitation actuels ou potentiels  

e) effets de taxons introduits, de l’hybridation, d’agents pathogènes, de 
substances polluantes, d’espèces concurrentes ou parasites.  
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2) Une réduction d’au moins 50 %, projetée ou suspectée d’être atteinte dans les 
10 prochaines années ou trois générations, selon la plus longue des deux périodes, 
en se basant sur l’un quelconque des éléments b), c) ou d) ci-dessus (à préciser).  

 
B) Zone d’occurrence estimée à moins de 5 000 km2 ou zone d’occupation estimée à moins 
de 500 km2, et estimations indiquant au moins deux des possibilités suivantes : 
 

1) Dangereusement fragmentée ou n’existant que dans cinq sites au plus.  
 
2) Déclin continu, induit, constaté ou projeté de l’un quelconque des éléments 
suivants :  

 
a) zone d’occurrence  

b) zone d’occupation  

c) zone d’occupation, zone d’occurrence et/ou qualité de l’habitat  

d) nombre de sites ou de sous-populations  

e) nombre d’individus matures.  
 

3) Fluctuations extrêmes de l’un quelconque des éléments suivants :  
 
a) zone d’occurrence  

b) zone d’occupation  

c) nombre de sites ou de sous-populations  

d) nombre d’individus matures. 
 
C) Population estimée à moins de 2 500 individus matures et l’un ou l’autre des 
phénomènes suivants : 
 

1) Déclin continu estimé à 20% au moins au cours des cinq dernières années ou des 
deux dernières générations (prendre le délai le plus long) ou 
 
2) Déclin continu, constaté, projeté ou induit du nombre d’individus matures et 
structure de la population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes : 

  
a) dangereusement fragmentée (c.à.d. aucune sous-population estimée à plus de 

250 individus matures)  
b) tous les individus sont réunis en une seule sous-population.  

 
D) Population estimée à moins de 250 individus matures. 
 
E) Analyse quantitative montrant que la probabilité d’extinction à l’état sauvage est d’au 
moins 20% en l’espace de 20 ans ou de 5 générations (prendre le délai le plus long). 
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Vulnérable (VU) 
 
Un taxon est dit « vulnérable » lorsque, sans être « gravement menacé d’extinction » ni 
« menacé d’extinction », il est néanmoins confronté à un risque d’extinction à l’état sauvage 
élevé et à moyen terme, tel que défini par l’un quelconque des critères suivants (A à E) : 
 
A) Réduction de population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 

1) Réduction grave, constatée, estimée, induite ou supposée, d’au moins 20 % au 
cours des 10 dernières années ou trois générations, selon la période la plus longue, en se 
basant sur l’un quelconque des éléments suivants (à préciser) :  

 
a) observation directe  

b) un indice d’abondance approprié pour le taxon  

c) réduction de la zone d’occupation, de la zone d’occurrence et/ou de la qualité 
de l’habitat  

d) niveaux d’exploitation actuels ou potentiels  

e) effets de taxons introduits, de l’hybridation, d’agents pathogènes, de 
substances polluantes, d’espèces concurrentes ou parasites.  

 
2) Une réduction d’au moins 20 %, projetée ou suspectée d’être atteinte dans les 
10 prochaines années ou trois générations, selon la plus longue des deux périodes, en se 
basant sur un quelconque des éléments b), c) ou d) ci-dessus (à préciser).  

 
B) Zone d’occurrence estimée à moins de 20 000 km2 ou zone d’occupation estimée à 
moins de 2 000 km2, et estimations indiquant au moins deux des possibilités suivantes : 
 

1) Dangereusement fragmentée ou connue pour exister en dix sites au plus. 
 
2) Déclin continu, induit, constaté ou projeté de l’un quelconque des éléments 
suivants : 

  
a) zone d’occurrence  

b) zone d’occupation  

c) zone d’occupation, zone d’occurrence et/ou qualité de l’habitat  

d) nombre de sites ou de sous-populations  

e) nombre d’individus matures.  
 

3) Fluctuations extrêmes de l’un quelconque des éléments suivants :  
 
a) zone d’occurrence  

b) zone d’occupation  

c) nombre de sites ou de sous-populations  

d) nombre d’individus matures  
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C) Population estimée à moins de 10.000 individus matures et l’un ou l’autre des phénomènes suivants : 
 

1) Déclin continu estimé à 10 % au moins au cours des 10 dernières années ou des 
trois dernières générations (prendre le délai le plus long) ou  
 
2) Déclin continu, constaté, projeté ou induit du nombre d’individus matures et 
structure de la population prenant l’une ou l’autre des formes suivantes :  

 
a) dangereusement fragmentée (c.à.d. aucune population estimée à plus de 

1 000 individus matures)  

b) tous les individus sont réunis en une seule sous-population.  
 
D) Population très petite ou limitée, prenant l’une ou l’autre des formes suivantes : 

 
1) Population estimée à moins de 1 000 individus matures.  
 
2) Population caractérisée par une restriction aiguë de sa zone d’occupation (en règle 
générale moins de 100 km2) ou du nombre de sites (en règle générale moins de cinq). Un 
tel taxon serait donc sensible aux effets d’activités humaines (ou à des événements 
stochastiques dont l’impact est accru par des activités humaines) ; il pourrait réagir très 
rapidement et dans un avenir imprévisible et, par conséquent, devenir « gravement 
menacé d’extinction » ou même « éteint » en un laps de temps très court. 

 
E) Analyse quantitative montrant que la probabilité d’extinction à l’état sauvage est d’au 
moins 10 % en l’espace de 100 ans. 

 


	Espèces spécialement protégées
	Espèces spécialement protégées
	Document de travail présenté par le SCAR

