PATRIMOINE MONDIAL: CANDIDATURE
EXAMEN TECHNIQUE PAR L I UlCN
1. NUMERO D'IDENTIFICATION ET NOM:

185

ATOLL D'ALDABRA

Latitude 90 25'S, longitude 46 0 2S ' Ei- l'atoll
est situe au nord du canal de Mozambique, a 420 krn
nord-ouest de Madagascar et a 640 km a 11 est du
continent africain.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE:

3. CANDIDATURE PROPOSEE PAR:

ministere pour la plan ification et Ie
developpement, gouvernement des Seychelles
Le

4. DOCUMEm'ATION:

(i) Formulaire de candidature
(ii) Documentation supplementaire
(UlCN)
,
a) Videocassette,
Pavard.

wAldabra:

L'ile

aux

tortues

geantes",

de

Claude

b) Documentation de projet, projet 1784 de l'UICN et du WWF: nSupport
for warden of Aldabra Atoll". ($110,000).
c) Plan

d'amenageme~t

d) Consultations:
des cetacees,
sauvegarde des
Convention sur
flore sauvages

pour l'atoll d'aldabra.

Sidney Bolt, Ligue internationale pour la protection
R-U.; A.W. Diamond, Conseil international pour la
oiseaux, R-U.;
Chr is Huxley, Consultant pour Ia
Ie commerce international des especes de faune et de
menacees d'extinction (CITES), Suisse.

5. DESCRIPl'lON ET RESUME

La pI us isolee des grandes iles de l' Ocean Indien, l'Atoll d I Aldabra est d I un
interet scientifique remarquable.
Clest le seul endroit au monde ou un
reptile est Ie plus important herbivore; quelques 150. 000 tortues geantes
plus nombreuses que sur les iles Galapagos) trouvent leur nourriture dans les
~erbes, les buissons et les plantes, qui dans leur evolution, ont tire partie
je la facron de se nourr ir de ces reptiles.
La tortue geante est 11 une des
jernieres survivantes d'une espece qulon rencontrait autrefois frequemment
dans un grand nombre d I lles de I' Ocean lndien; lentes et vulnerables, les
tortues terrestres geantes ont disparu dans ces endroits a cause de
l'exploitation de 1 I homme, l'ile d'Aldabra restant leur dernier habitat.
L'isolation de l'atoll a permis l'evolution-d'une faune particuliere avec deux
especes d'oiseaux endemiques (la Fauvette d'Aldabra et Ie Drongo d'Aldabra) et
11 autres qui ont des sous-especes particulieres demontrant un processus
d'evolution; l'une de ces especes les plus interessantes est le Rale a gorge
blanche d'Aldabra qui est Ie dernier representant des oiseaux impropres au vol
de l'Ocean Indien occidental, tous les autres ayant disparu comme Ie Dron~e.
6.

INTEGRITE

Les limites de la zone mentionnees dans la demande- de nomination sont
ecologiquement viables. 11 serait preferable detendre Ia zone maritime de 20
KID pour assurer une plus grande protection de la faune marine, mais cela est
techniquement impossible.L' exploi tation commerc iale represente un danger J
malgre les conditions ingrates et difficiles de la zone.
L'lle est tenue a

a

;:,ail et son statut peut changer quand celui-ci arrl,.,era
expiration.
La
nomination de 1a zone cornme site du patrimoine mondial contribuerait a assurer
sa conservation
perpetuite; par ailleurs il existe un plan
de ges~:on
de
~'lle qui ?ourrait garantir l' application des mesures necessaires; i l a ete
approuve et adopte par 1e Gouvernement des Seychelles.
La seule ex?loitat~on
.::ommerc iale envi sagee es t Ie tour isme, soigneusement cont role, e t 1 i1Tli te
ceux qui sont prets
accepter des conditions d'habitation difficiles pour
vivre une experience unique dans ce veritable laboratoire naturel.

a

a

a

7. COMPARAISON AVEC D'AUTRES REGIONS
L'ile d'Aldabra est souvent comparee aux lIes Galapagos, elues Site au
patrimoine mondial en 1978.
Ces zones sont toutes deux d'une importance
capitale pour l' etude de l' evolution, mais elles different considerablement
des points de vue geologique et biologique.
Les Galapagos sont des lles
volcaniques qui baignent dans des eaux aux courants oceaniques froies, et qui
s0"lt situees loin des elements colonisateurs du continent sud-americain; f'Jle
d'Aldabra, ?ar contre, est un atoll
forme par des recifs coralliens et
situe dans des eaux tropicales,
relativement pres de Madagascar et de
1'Afrique orientale.
Les Galapagos possedent davantage d'especes encemiques
~'..le
l'lle d'Aldabra, :nais cet~e der;"liere abrite '.In plus ~:3nc :;ornbre de
:ortues et est beaueoup moins exposee au:< act:;·:tes :'iefastes ::e :' ::cITt.'ne, ce
~ui :~i t d' elle . me zone :. lni~e au monde,

L lIe
I

d' Aldaora

::omprend

d~s

fournic

?henoITienes

un

remarquable

:1at~rels

exceptionnels

et ;;ossece

::

5er~.l.

::c.~:'~a:

du

:ncnde ou ;:lusieurs especes d I ani.:r.aux
d I une
'./aleur
~ni.·./,=rselle
~euvent
Cet1:e zone satisfait cone aux criteres naturels (ii), (iii), et
survivre.
(i v) pour l'inscription
la liste du 9atrimoine ~ondial.

a

9.

~CQMMANDATICN

:" Ile d' Aldabra dev-r'a.i t et~e inscrice su~ la liste iu ?2t:~~ci~e ~o~c:~.,
convient d'envisager une assistance :echnique du fonds du ?atr :;nci:1e mcn:::ial,
scus ~forme de
soutien
la Fondation des
Isles des
Seyc~e~les
?our
l'application du plan de gestion.

a

Union internationale ?our la conser?ation
de la nature et de ses :essources
15 avril 1982
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