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ARGENTINE

a

Resume etabli par L'UICN (mars 1984) a partir de La proposition d'inscription
presentee par l'Argentine. Le document original et toutes les informations commu~
niquees a l'appui de cette proposition d'inscription pourront etre consultes aux
reunions du Bureau et du Comite.

1.

LOCALISATION

2.

DONNEES JURIDIQUES :

Province de Misiones, dans le nord-est de 1 'Argentine,
frontiere avec le Bresil.

a

la

Le site se compose d'un parc national de 492 km2 et d'une reserve naturelle de
63 kml. Le parc et La reserve sont compris dans la proposition d'inscription.
Tous deux sont la propriete du gouvernement national et sont administres par
le Servicio Nacional de Parques Nacionales. Le parc a ete etabli officiellement
en 1934, mais- s-a creation a debute des 1909. La superficie correspondant a la
Reserve nationale (entre Port 19uazu et les chutes d'eau) a ete retiree du parc
en 1970, et d'autres modifications ont ete apportees en 1971 (le village de Puerto
19uazu a ete elimine du parc) et en 1972 (une superficie de 12.600 ha y a ete ajoutee):
11 a ete suggere que La reserve naturelle re~oivent une protection d'un niveau superieur et qu'elle obtienne le statut de parc national. Quelques terres qui sont actuellement propriete militaire pourraient egalement etre ajoutees au parc.
3.

IDENTIFICATION:

Le parc et La reserve partagent avec le Parc national de l'Iguazu au Bresil une des
plus grandes et des plus spectaculaires chutes d'eau du monde, de 80 m de haut et
s'etendant sur 2.700 m. Les chutes se divisent en un certain nombre de cascades et
de rapides et produisent d'immenses nuages de vapeur qui dctrempent La zone environnante. Les iles du fleuve sont par consequent couvertes d'une vegetation luxuriante.
Le parc est situe a l'extremite meridionale de La province bioeeographique "foret
pluviale bresilienne".
La majeure partie du pare consiste en un plateau de basalte legerement ondule presentant des sols rouges semi-lateritiques. Le climat est subtropical humide avec
une temperature annuelle moyenne de 20°C, une moyenne estivale de 33°C et une
moyenne hivernale de 9°C. Les precipitations annuelles depassent 2.000 mm et sont asse:
egalement reparties sur toute l'annee. L'humidite relative approche souvent 90 %.
La foret subtropicale humide, riche en lianes et en epiphytes couvre La majeure partie
du parc mais les grandes variations de temperature produisent iei des forets moi~s
var~ees et moins luxuriantes qu'au Bresil au que dans certaines regions du Paraguay.
Neanmoins, plus de 2.000 especes de plantes vasculaires ont ete recensees.
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La faune typique de la region comporte notamment le tapir, le coati, le tamandua,
le raton laveur, une grande abondance d'oiseaux (400 especes) et divers vertebres
inferieurs et invertebres. Parmi les mammiferes menaces, on rencontre des carnivores
comme le jaguar, l'ocelot et le chat-ti8re, ai.nsi que le fourmilier geant et La
loutre du Bresil (tous classes par l'UIC~ comme vulnerables). Parmi les primates on
trouve notamment le capucin a tete noire et le singe hurleur noir.
Le parc abrite aussi une petite popuLation d'une espece en danger d'extinction, le
caIman latrirostris, et une espece menacee, le merganser du Bresil (canard-scie).
4.

ETAT DE PRESERVATION OU DE CONSERVATION

A part les gardes forestiers, le parc n'est habite par aucune population humaine
permanente et n'est pas exploite a l'exception de La zone des chutes qui est tres
abondamment visitee. Le plan de gestion actuellement en preparation prevoit un
systeme permettant de recenser, de proteger et d'etudier les especes vegetales et
animales, un programme d'entretien, de reparation et de reconstruction de l'infrastructure du parc, et La formation de personnel (guides et gardes forestiers).
Les chutes d'eau elles-memes et La possibilite d'effectuer des excursions dans La
foret vierge fond du Parc de l'Iguazu l'un des principaux centres d'attraction
touristiques de l'Argentine. 'La majorite des visiteurs sont concentres autour de
Puerto Iguazu et des chutes. Les installations ~omportent un aeroport international,
un hotel, un camp de jeunesse, des aires de camping et de pique-nique, des kiosques,
des restaurants, un reseau complexe de sentiers balises, des vedettes pour les
excursions en bateau et un petit musee dans le centre administratif de Puerto Iguazu.
Des plans prevoient de nouveaux equipemencs touristiques dans La zone de developpement
de La reserve naturelle. La construction de La route nationale 101 a egalement eu une
forte incidence sur le parc.
Le braconnage est un des problemes ainsi que La coupe du palmier Euterpe edulis pour
La consommation des coeurs de palmier. On sait que l'exploitation forestiere est pratiquee de l'autre cote du fleuve Iguazu au Bresil, sans qu'on en connaisse les effets
ni l'ampleur.

5.

JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION SUR LA L1STE DU

PATRI~OINE

MONDIAL :

La proposition presentee par le Gouvernement argentin, visant a l'inscription du Parc
national de l'Iguazu sur La Liste du Patrimoine mondial invoque les criteres suivants
Bien naturel
(iii)

beaute naturelle exceptionnelle. Le pare contient une partie des chutes d'eau
les plus grandes et les plus spectaculaires du monde, qui s'etendent sur
2.700 m et comportent un grand nombre de cascades et de rapides. D'immenses
nuages de vapeur inondent La zone environnante, d'oG La vegetation luxuriante
des iles du fleuve.

(iv)

habitats d'espeees rares ou menacees. Le parc contient au moins sept especes
classees par l'UIC~ eomme menacees a l'echelle ~ondiale. 11 s'agit notamment
du caiman 1atrirostris, dont on rencontre encore de petites populations dans
le Parc de l'Iguazu.
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1.
i)
ii)
iii)
iv)
2.

PARC NATIONAL DE L'IGUAZU (ARGENTINE)
DOCUMENTATION
Formulaire de proposition d'inscription et carte, photographie aerienne
Fiches signaletiques de l'UICN
Consultants: M. M. Buchinger, M. R. Luti
Documents consultes : Dossiers des projets de l'UICN
IUCN Directory of
Neotropical Protected Areas, 1982.
COMPARAISON AVEC D' AUTRES REGIONS

La province biogeographique "'Foret pluviale bresilienne" contient onze autres zones
protegees, dont Ie Parc national de l'Iguazu au Bresil. Ensemble, les deux parcs de
l'Iguazu representent pres des deux tiers de la superficie protegee dans cette
province, toutes les autres zones etant plus petites et beneficiant pour la plupart
de mesures de protection moins rigoureuses. Aucun autre endroit n'offre une vue aussi
spectaculaire des chutes d'eau, qui constituent l'un des paysages les plus exceptionnels du monde. Leschutes, la vegetation et la faune du parc en font une zone unique
dans tout le domaine neo-tropical.
Selon les termes du botaniste suisse Robert Chodat : "Les eaux du deluge se deversant,
sur ordre divin, directement dans le coeur du monde, dans un paysage d'une beaute
inoubliable, parmi une vegetation exuberante, presque tropicale, les frondes des
grandes fougeres, les tiges des tambous, les troncs gracieux des palmiers et un millier
d'especes d'arbres, courbant leur couronne' au-dessus du gouffre decore de mousses, de
begonias roses, d'orchidees dorees, de bromeliacees brillantes et de lianes ornees de
volubilis - tout cela ajoute au rugissement etourdissant et assourdissant des eaux
qu'on entend de tres loin, laisse une impression indelebile, bouleversante au-dela
de toute expression".
3.

INTEGRITE

Le site beneficie depuis longtemps (1909) de mesures de protection. Un plan de gestion
est actuellement en cours d'elaboration. La faune et la vegetation font toujours
l'objet d'actes de braconnage, mais on ne dispose d'aucune information sur l'etendue
et les effets de cette pratique.
Le site subit principalement les consequences d'un tourisme intensif dans la zone
des chutes et d'une grande route nationale qui traverse le pare. Le plan de gestion
doit aborder ces deux problemes, pour en attenuer et en controler a l'avenir les
incidences.
On envisage maintenant d'agrandir le parc et d'y inclure la reserve et les terres
adjacentes actuellement administrees par l'armee. Ces mesures accroitraient considerablement La viabilite ecologique du site, car un grand nombre des especes qu'il
abrite ont besoin de grands habitats naturels qui assureront leur survie a long terme
(par exemple, on estime que chaque jaguar a besoin d'un territoire de 5.000 ha).
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Des mesures de surveillance analogues s'imposent egalement sur la rive bresilienne
du fleuve Iguazu dans Ie parc adjacent du ~eme nom pour assurer l'integri:e du site
propose. Une gestion regionale coordonnee entre les autorites bresiliennes et argentines est consideree comme un facteur indispensable a une bonne administration de
tout l'ensemble.

4.

OBSERVATIONS SUPPLEMENTAIRES

S.

EVALUATION

Le Parc national de l'Iguazu merite a plus d'un titre de figurer sur la Liste du
Patrimoine mondial. 11 contient l'une des plus grandes et des plus spectaculaires
chutes d'eau du monde, qui s'etend sur 2.700 metres et se decompose en un certain
nombre de cascades et de cataractes: La zone environnante inondee par des nuages
de vapeur est couverte d'une vegetation luxuriante. En tant que phenomene naturel
extraordinaire, le site repond au eritere (iii) de la Convention.
Le site satisfait aussi au critere (iv), car il eontient un habitat qui abrite au
moins sept especes elassees eomme menacees a l'echelle mondiale par l'UICN. 11 s'agi~
notamment du caiman latrirostris dont on trouve de petites populations dans le Pare
de l'Iguazu.

6.

RECO~~DATIONS

Le Pare national de l'Iguazu devrait etre inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial~
11 eonviendrait toutefois de determiner q~i en est Ie proprietaire offieiel et quell s
en sont les limites. Le Pare national de l'Iguazu au Bresil fait manifestement parti_
lntegrante de la zone et apparait sur la liste indicative soumise par Ie Bresil. Le
Cornite devrait demander aux autorites bresiliennes de proposer la partie eontigue decette region et ainsi eonstituer un bien du Patrimoine mondial international.
Le Comite souhaitera peut-etre aussi noter l'importanee des propositions visant a
etendre le pare, ainsi que de l'elaboration d'un plan de gestion global pour la zone
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