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1.

DOCUMENTATION

(i)

FichestechniquesWCMCAJICN (25 references)

(ii) Litterature consultie: Keage, P. 1987.Additional Protective Measuresfor Heard Island
and the McDonald Islands. in Conserving the Natural Heritage of the Antarctic
Realm. IUCN. 1991. A Strategy for Antarctic Conservation. 85 p; IUCNEXAR.
1994. Developing The Antarctic Protected Area System. 137~. Clarke, M.R. and
Dingwall, P. 1995. Conservation of Islands in the Southern Ocean. IUCN. 18Op.;
Thorsell, J. 1993.Which Islands Merit World Heritage Status?Insula No 2: Dingwall.
P. 1995. Ranking the World Heritage Values of Islands in the SouthernOcean. Report
to IUCN 8p.
(iii) Consultations: (l?valuation en 1992) 7 examinateurs independants. (Deuxieme
evaluation) 5 examinateurs independants, y compris des membres du Comite
consultatifUICN pour I’Antarctique.
(iv) Visite du site: Aucune
2.

R&SUM& DES CARACTl?RISTIQUESNATURELLES

Les iles Heard et McDonald font partie du territoire exterieur australien. II s’agit d’un archipel isole
dans l’oceanAustral. Le site design6comprend les iles ainsi que tous les rochersau large destotes et les
hauts-fondsjusqu’a la limite de 12 miles nautiques,soit une superficietotale de 6734 km’.
Les iles Heard et McDonald ont iti formeespar I’accumulationdecalcaireet de depotsvolcaniques.sur
le plateau sous-marin des Kerguelen. L’ile Heard est dominee par le massif de Big Ben. avec le Pit
Mawson (seul volcan actif du territoireaustralien). qui culmine a 2745mttres. L’ile Heard est en grande
partie couverte de glace,avec des falaisesde glace constituantun pourcentageileve du littoral. A cause
des pentesraides et des precipitations Clevees,le ruissellementest rapide et la superficie des glaciers
regressedepuis quelquesannees.De nombreux ilots, rocherset r&ifs entourent l’ile. Les iles McDonald
sont libres de glace et delimittes par des falaises abruptes. Constituees de lave basaltique et de
matiriaux tuffaces, elles se distinguent, par leur composition, de I’ile Heard. Les communautes
vegetalesdominantessont la prairie a touffes d’herbes, I’herbage et la vegetation de terres denudees,
avec de plus petites &enduesde prairie, de complexes de mares et de formations en coussin. Sur I’ile
Heard, onze esptcesde plantesvasculairesont itt rtpertoriees, de mCmeque 42 especesde mousseset
50 esptcesde lichens.Cinq especesde plantesvascuiairespoussentsur les iles McDonald (on les trouve
aussi sur I’ile Heard). II n’y a pas d’arbres. Les sept espices de Pinnipides de I’Antarctiques s’y
trouvent: cinq espices de vrais phoquesou Phocidls et deux dOtarid&. Trois d’entre elles seulement dont I’CICphantde mer et I’otarie a fourrure de I’Antarctique que l’on trouve en populationsnombreuses
- se reproduisentaux iles Heard et McDonald. On a comptt 34 especesd’oiseaux,dont 19 nichent sur
ces iles. Les oiseaux les plus abondantssont les manchots: le manchot papou, le gorfou macaroni, le
gorfou sauteur et le manchot royal s’y reproduisent. Les populations de gorfous macaroni (ii ce jour
l’especela plus commune)comptentjusqu’a deux millions de couples(16% de la population mondiale).
L’ile Heard est importantepour quatre especesde petrelsqui nichent dansdesterriers, car elle n’ajamais
Cte affectee par les chats ou ies rats. La vie marine compte 24 esp&cesde poissons, 128 inverttbres
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benthiqueset des prairies de varech &ant. Les vestiges CuItureIs se trouvant sur ces iles sent Cgalement
dignes d’int&t. Apr(ts le premier dibarquement sur l’ile Heard. en 1855. les chasseursde phoques
l’occup~rentsansinterruption pendant20 ans.puis. plus sporadiquement.jusqu’en1929.
Le Gouvemementaustralienproposece site pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial au titre
descritkres naturels(i). (ii) et (iii).
3.

COMPARAISON

AVEC D’AUTRES AIRES PROTl?G&ES

Le domaine biogCographiqueantarctique comprend quatre provinces. dont I’une contient tous les
groupes d’iles de I’ocCanAustral entourant le continent antarctique: I’lnsulantarctique.Cette province
englobeelle-mime 32 iles importantesou archipels (plus de 800 iles et ilots). couvrant au total 32 000
km’, soit la superficie de la Belgique. On y trouve les iles de climat ternpi&frais au nord. les iles
maritimes prochesde I’Antarctique. et les six iles et groupesd’iles subantarctiquessuivants. situ& pris
de la zone de convergenceockaniqueantarctique:
iles du Prince-edouard, archipel Crozet. iles
Kerguelen,ile Macquarie.GCorgiedu Sud. iles Heard et McDonald.
II est difficile de comparer les iles ocianiques car elles possident toutesdes traits uniquesou distinctifs.
Les iles de I’lnsulantarctiquepartagentcertains attributs: elles sont isolCes,ont un climat temp&&frais
ou maritime froid et, en raison du stress climatique et de I’isolement, posddent toutes un biote
spCcifique.Toutes sont d’importantslieux de reproduction pour les phoqueset les oiseauxde mer.
L’UICN a mis sur pied plusieurs groupes de travail chargCsd’&ablir une comparaisonempirique de
I’importance relative des iles de I’tnsulantarctique. Une analyse c(Delphij) (Dingwall 1995) a classi
toutes les iles de l’lnsulantarctiqueen fonction de quatre attributs:
Paysage: la GCorgiedu Sud est h la premiire place,devant File Heard et les iles Kerguelen.
Caractkristiques

gCologiques: I’ile Macquarie. considCrCecomme exceptionnelle du point de vue

gCologique.est suivie de prts par les lles Kerguelenet de GCorgiedu Sud.
Diver&C biologique: trois iles arrivent en t&e pour leurs valeurs biologiques: archipel Crozet. iles

Kerguelenet ile du Prince-l?douard.
Impact anthropique: les iles les moins modifiCes et les moins perturbCessont les mieux class&s:
notammentles iies Heard et McDonald. I’ile du Prince-edouard.les iles Bouvetoyaet Sandwichdu Sud.
Les iles plus ma1classCes,c’est-g-direles plus profondiment modif%es,sont I’ile Macquarie et les iles
Kerguelen.
La mCthode Delphi n’accorde aucune premiere place g I’ile Heard par rapport aux quatre attributs
consid&& mais, globalement, la classeau deuxitme rang (38 points), juste aprks la GCorgie du Sud
(39). k titre de comparaison, File Gough, bien du patrimoine mondial de la zone tempCree-fraiche.a
obtenu 44 points. McDonald est la plus mal classCe(26 points) de tout le groupe subantarctique.bien
qu’elle obtienne le meilleur score pour ce qui est de I’impact anthropique (inexistant). Dans ce
classement,les iles Heard et McDonald occupent la deuxikme place, avec des risultats nettement
infirieurs g ceux de I’ile Gough. On remarqueraque, globalement, malgre sa pottee limitte, I’analyse
Delphi demeure,d cejour. la meilleure mCthodecomparative permettantd’CvaluerI’importancerelative
desiles subantarctiquespourle patrimoine mondial.
L’int&& des iles Heard et McDonald est considirable pour ce qui est des caractkristiquesphysiques et
gkoologiques.L’ile Heard est un strato-volcanspectaculaire,CrodCpar les glaciers,et relativementjeune;
les ‘iles McDonald sont des vestigesirod& d’un autre complexe volcanique. Ce ne sont cependantpas
les seules iles subantarctiquesvolcaniques. Les iles Kerguelen sont un Cnorme c6ne volcanique,
presentantdes formes tr& diverses d’trosion glaciaire; les iles du Prince-kdouard et Marion sont des
sommets de volcans boucliers et I’archipel Crozet est constitui de petits cbnes volcaniques. k cela
s’ajoutent toutefois plusieurs facteurs gCologiquesvenant renforcer la disignation des iles Heard et
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McDonald pour le patrimoine mondial. notamment:
l

l

l

l

l

L’ile Heard se distingue des autres iles oceaniquespar sa localisation sur un important
plateau sous-marinqui. dans ce cas pricis. detoume les eaux circumpolaires antarctiques
vers le nord. avec des incidencesfrappantessur les processusgeomorphologiques:
Le site designi inclut I’activite permanentedu panachedu manteau Kerguelen-Heard.la
duke et la masseconsiderablesdece panache;il est associea descaracteristiquescmstales
majeures:
Les iles Heard et McDonald sont les seules iles subantarctiquesayant une activite
volcanique;
L’environnementde I’ile Heard a permis le diveloppementde glaciersqui sont. en soi. une
caractiristique importante mais aussi du fait de leur sensibilitt aux changements
climatiqueset de leur inter& pour la recherchescientifique;
Les iles Heard et McDonald offrent la possibiliti rare d’itudier I’impact de la glaciation
passeesansles complications inhirentes a I’heritagede caractlristiquesdes glaciations du
Pleistoceneplus ancienneset plus intenses.

L’ile Heard a un interit considerabledu point de vue du paysage. Toutefois, la Georgie du Sud, dix fois
plus &endue. rivalise avec elle et la surpassepeut-ttre meme pour la beautedu paysageet le relief.
Parcequ’il est moins vaste et domine par une seule caracteristique,le paysagede I’ile Heard est aussi
moins varie que celui des iles de Georgie du Sud et des Kerguelen. Le paysagede Tile Gough, bien du
patrimoine mondial, est tout aussispectaculaire.
Pour ce qui est de la diver&C biologique, les iles Heard et McDonald possedentun biotope vegetaltres
restreint et une flore subantarctiquerelativement pauvre, compare 1 la Georgie du Sud (60 especesde
plantesvasculaires);aux iles Kerguelen (36 especes);a l’ile Marion (38 espkes); et a Vile du Princegdouard (2 I especes).L’ile McDonald, basseet dipourvue de glace, possedela faune et la flore les
moins diversifieesde toutes les iles subantarctiques.Ony trouve sept insectesendemiquesappartenanta
la memesous-familleque le complexe plus vaste,centre sur les Kerguelen.L’avifaunede I’ile Heard (30
especes)ne se distingue pas particulierement de celle des autres iles subantarctiques.L’ile Macquarie
possedeun nombre equivalent d’oiseauxde mer nicheurs; les iles Kerguelen ont 30 espkes d’oiseaux
nicheurs; les iles du Prince-edouard et Marion possedentune riche avifaune; la Georgie du Sud
rassembleplus de la moitie des gorfous macaroni du monde (16% sur I’ile Heard); et les iles Crozet
accueillentdavantaged’especes(36 especes)d’oiseauxde mer nicheursque tous les autresgroupesd’iles
du monde.On trouve des oiseauxterrestresendemiquessur les iles de Georgie du Sud et des Kerguelen
mais aucun sur les iles Heard et McDonald. Ces demieres accueillent des populations nombreusesde
sept especesde phoques, comme toutes les autres iles subantarctiques.Les especesde plantes et
d’invertebresendemiquessont peu nombreusessur les iles Heard et McDonald, et aucunen’estmenacke
ou menaceed’extinction. Ainsi, on ne peut pas dire que les iles Heard et McDonald soient uniquesdu
point de vue de la diversite biologique et, a certains igards, on peut meme dire que d’autres iles
subantarctiqueslessurpassent.
C’est par rapport A I’impact anthropique que les iles Heard et McDonald ont CtCle mieux cotees.Leur
valeur particuliere pour la conservation est I’absencetotale de plantes et d’animaux exotiques. Les
Ccosystemesinsulaires vierges sont generalementrares, surtout les grandes iles, mais on en trouve
encoredans I’oceanAustral. Bien qu’exploiteesautrefoispar les chasseursde phoques,les iles qui nous
interessentrevetent done une importance particuliire pour la conservation, car ce sont des milieux
insulaires qui sont rest& dans leurs conditions biologiques d’origine. Tous les autres groupes d’iles
subantarctiquesont une gamme importante d’especesde la faune et de la flore introduites, ce qui
compromet leur Ctat de conservation a divers degres. Dans leur analyse comparative, Dingwall ef al
classentles iles Heard et McDonald parmi les trois iles subantarctiqueslesmieux placeespour ce qui est
de I’impact anthropique.
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4.

INTkGRIT’t

Les iles Heard et McDonald ferment une entite de taille suffisantepour remplir les conditionsd’integrite
requises.Comme d’autresiles subantarctiques.les iles designeesne sont pas soumisesa beaucoupde
pressionsanthropiques.a I’exceptionde I’impact. en grandepat-tieinconnu. de la p&he commercialesur
l’ecosystememarin. La designation signale I’absencede p&he commerciale dans la region: il impone
toutefois d’evaluer la mesure dans laquelle ce type de p&he pourrait. a I’avenir. etre esclu des eaul
adjacentesou du moins. y etre soumis a un controle rigoureux. La designation indique egalementque
I’Australie a adopt& en ce qui conceme le site design& diverses mesuresde controle de la p&he qui
viennent s’ajouter a la rtglementation de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore
marines de I’Antarctique (CCAMLR) relative a la zone de p&he australienne(200 miles nautiques).II
serait bon d’envisager une nouvelle delimitation de la region designeeau-dela de la limite de 12 miles
nautiques.
Les problemespotentiels posespar le tourisme sont trait& dans le Plan de gestion recent de I’ile Heard
et des iles McDonald, qui decrit les dispositions dun systemecomplet d’etablissementde permis. En
outre. la Division australiennede I’Antarctique (Australian Antarctic Division) exige que les impacts
sur I’environnement de tout debarquementou activite menie dans les iles Heard et McDonald soient
Cvaluesavant delivrance d’un permis de visiteur. Un examinateur a constate que les decombresde
l’anciennestaiion ANARE, dans I’ansed’Atlas, ttaient toujours visibles; il conviendrait de les ivacuer
sansdelai.
Les iles Heard et McDonald benificient d’une protection statutaire en tant qu’aire protegee de la
Categoric I (UICN) au titre de la legislation nationaleaustralienne.Elles font CgalementI’objet d’un plan
de gestionjuridiquementcontraignantqui devrait garantir la protection de leur valeur pour le patrimoine
mondial.
La faune de ces iles Ctant tributaire du milieu marin. la region designee inclut la zone oceanique
adjacente,jusqu’a 12 miles nautiques.Cependant,de nombreusesespecesvont se nourrir au-delh de
cette limite et plusieursexaminateursont proposeune redelimitationaux 200 miles nautiquesde la zone
de p&he australienne(chose qui n’a pas ete demandeepour d’autres iles du patrimoine mondial). La
designationreposetoutefois sur les valeurs des deux iles en tant que telles et tres peu de renseignements
sont foumis quant aux valeursdes mers qui les entourentpour la conservation.
5.

AUTRES COMMENTAIFXES

Le renvoi par le Bureau. en 1991. de la premiere designation presenteepar I’Australie pour les iles
Heard et McDonald a CtCmotive par le fait que leur caractereunique n’dtait pas clairement etabli par
rapport aux autres iles de la region subantarctique.En consequence,le Bureau avait Cmis des reserves
quant a savoir si ce site satisfaisaitou non aux critires naturelsjustifiant le statut de bien du patrimoine
mondial. Le Bureau avait Cgalementprie les autorites australiennesa) d’examiner le statut juridique
concernant la protection des iles et d’indiquer s’il Ctait prevu de conferer a ces iles le statut d’aire
protegee; b) de justifier la limite des I2 miles nautiques propode; c) d’indiquer les valeurs de
conservation des mers entourant les iles; et d) de faire un rapport sur I’Ctatdes preparatifs du plan de
gestion pour ces iles.
Depuis 1991, I’etudeDelphi de I’UICN a revele que les iles Heard et McDonald ne sont pas les mieux
placeesh cet tgard, meme si elles arrivent en troisiime position (sur I9 iles). La designationprknte
des arguments solides quant a I’efficacitt du statut juridique des iles Heard et McDonald. Un plan de
gestion a Cti Ctabli pour ces iles, et est entre en vigueur en 1996. La justification de la limite est
essentiellementjuridique. I2 miles nautiquesetant la distanceadministrativenormale, memesi elle nest
pas icologique. Une seule requete du Bureau n’a pas ete entierement satisfaite - la description des
valeurs de conservation des mers entourant les iles - la description foumie dans la designation se
limitant a moins dune page(p. 30).

iles Heardet Mcdonald(Australie)

I6

:

L’annoncerecente.par la Nouvelle-Zelande.de son intention de designer 5 groupes d’iles tempcreesfraiches. avec leurs eaux territoriales. dans l’ocean Austral. est digne d’interet mais. en soi. n’affecte
nullement la decision concernantI’inscription eventuelle des iles Heard et McDonald sur la Liste du
patrimoine mondial. Comme indique plus haut, les iles Heard et McDonald entrent dans la categoric
ctsubantarctique))plutotque cctemperee-fraiche,.
6.

CHAMP D’APPLICATION

DES CTUTERES NATUFtELS DU PATRIMOINE

MOhWAL

Heard (et probablementMcDonald) sont les seulesiles subantarctiquesayantune activite volcanique.et
offrent ainsi un ((voyage au caur de la terre)). Les possibilites d’observer des processus
geomorphologiquesentours a flanc de montagne,ainsi que sur les cbteset dansle milieu sous-marinne
sont pasnon plus ntgligeables.On peut ainsi considirerque le site satisfait au critere (i). Sur I’ile Heard.
la dynamique des glaces et la modification du littoral qui lui est associeesont uniques et presententun
inter-b considerable pour I’etude des changements giomorphologiques rapides induits par un
changementclimatique. Maigre leur diversite biologique relativement pauvre, les Ccosystemesdes iles
Heard et McDonald sont importants du fait de leur simplicite extreme et de I’absenced’especes
exotiques.A supposerque les mesuresnecessairesseront prises pour eviter de telles introductions a
I’avenir, ces iles pourraient devenir un laboratoire vivant pour l’observationde la colonisation naturelle
d’habitats extremement isoles, surtout si le rechauffement de la plan&e entraine une bonification de
I’habitat.Pour cesdifferentes raisons,les iles Heard et McDonald satisfontaussiau critere (ii).
De plus, Big Ben, volcan couvert de glace sortant directementde la mer, possedeune valeur esthetique
exceptionnelle. Cependant, comme indiqui au paragraphe 3, sur le plan du paysage, d’autres iles
subantarctiquesrivalisentavec la region designeeet la surpassentpeut-itre meme. Maigre son caractere
spectaculaire,le site designene satisfait pasau critere (iii).
7.

RECOMMANDATION

Le site satisfait aux criteres naturels justifiant la designation pour le patrimoine mondial, plus
specifiquement.les crittres (i) et (ii). L’UICN recommandedone au Comite d’inscrire ce site sur la Liste
du patrimoine mondial.
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Figure 1: Location of Territory of Heard Island and McDonald
Sirming limits of Amtrnlian Fishing Zone and continental shelf
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Figure 2: Heard Island and McDonald Islands
The Heard Island Wilderness Resemedefines the Restricted Access Area as: all of Sail Rock, Shag Reek
and Dmry Rock, and all of the McDonald Islands (including McDonald Island, Meyer Rock ar,d Flat
Rock). The Wilderness and Heritage Areas remain, which comprise the whole of Heard Island exciudiq
the .4tlas Co;Teand Spit Bay Main Use Areas (seeFigures $5) and any Specially Protected Areas.
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Le Bureau a renvoyCcette dksignation g I’Australie pour information complkmentaire. L’UICN a
requ, ie 16 septembre,un nouveaudossiertris Ctoffk qui seratvalul au tours des mois qui viennent.
Un rapport seraprtsentk h la prochaine rthnion du Bureau.
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