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DiiSIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
RIkXJMIt UICN
LAC BAkAL

-

RUSSIE)

R&me UICNAVCMC (mars 1996) pr@re d’apres la designation d’origine soumise par le
gouvemementde la Federation de Russie. L’original et tous les documentspresent& a I’appui de cette
designationseront disponiblespour consultationaux reunionsdu Bureau et du &mite.

1.

SITUATION

Situ6 dans le sud-est de la Sib&e, Federation de Russie, et couvrant en partie trois regions
administratives:la Republiquede Bouratie et les districts d’Irkoutsk et de Chita.
2.

DONNBES JURIDIQUES

Le.bien d&gnC comprendcinq parts nationaux et reservesnaturelles couvrant 1,9 million d’ha plus le
lac Bail (3,15 millions d’ha) plus d’autres parts regionaux et espacessit&s darts la zone centrale de
protection des rivages. La superficie totale est de 8,8 millions d’hectares. Au niveau federal, les aims
protegeessont pla&es sous l’autorite du minis&e de la Protection de l’environnementet des ressources
naturelles et du Service f&ml des for&s. Le gouvemementde la Federationde Russie est responsable
de l’administration du bassin du lac BaIkal par le truchement du Gouvemementde la Republique de
Bouriatie et des administrations locales des districts d’Irkoutsk et de Chita. Un programme du
gouvemementf&i&al, intitulC Protection du lac BaIkal et utilisation rationnelle des ressourcesnaturelles
du bassin,a ete approuvt en 1994.
3.
-

-

DESCRIPTION

Le bien designecomprendle lac B&al lui-m&e - le plus profond du mondeet contenant20% de toute
l’eau douce courante de la plan&e - la partie de son bassin versant situ&edans la f&ration de Russie,
les sourcesde la rivitre Angara et le reservoir d’hkoutsk. Le bassin possededes especesv&#tales et
animalesd’une grande divers& dont un certain nombre sont end&n.iques;l’animal le plus remarquable
est le phoqueend&niquedu lac Baikal, une esp&e d’eaudouceunique, tous les autres phoques&ant des
mammiferes marins. La grande diversite des plantes du bassin provient de I’asym&rie climatique: le
secteur occidental est occupe par une for& claire de coniferes et des steppesde montagnes;dans le
secteuroriental pr&lominent des for&s de pins, tandis que le nord est couvert de for& d&dues. Les
structures ge&giques du bassin se sont form& au Paleozdique,au MesozoIqueet au CenozoIqueet
l’on trouve un certain nombre de caracteristiquesgeologiquesimportantes.

-

4.

I?TAT DE PRI%ERVATION/CONSERVATION

On retiendra un certain nombre de menacesa l’environnementnotammentla s&limentation, la pollution
thermiqueet les modifications du flux hydrologique suite a la r&ularisation du fleuve Angara. Le bassin
compte environ 2,5 millions d‘habitants et l’on y trouve de nombreusesvilles, de nombreux villages et
des entreprisesindustrielles dartsla zonetampon qui entoure la zone centrale. En consequence,il y a un
risque de ruissellementdes eaux us&s et agricoles et de deversementdes dkchetsindustriels. Toutefois,
le lac est actuellementen bon &at.

-..
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5. RAISONS JUSTIFIANT L’INSCRIPTION

SUR LA LISTE DU PATRIMOINE

MONDIAC

Pour justifier la designation du Bassin du lac Baikal pour la Liste du patrimoine mondial, le
gouvemementde la F&ration de Russiedouse les raisonssuivantes:

(9

Contient des esemples des grands stades de l’histoire de la tern et des carrctkistiques
gkologiques esceptionnek. Le lac Bailcal et les zonesadjacentesappartiennentB la zone de
rifl qui s’estdkveloppkedepuis le Mksozoique.

(ii)

Contient des esemples uceptionnels de processus kologiques et biologiques en cows. Le
lac Baikal est gkhgiquement dynamiqueet continue de grandir d’environ 1,5 cm par an. On y
trouve un endkmisrnedes espkcesexceptionnellement&v6.

(iii)

Contient des phknomks
Cminemment remar~uabIes ou de beautk naturelle et
d’importance esthkique esceptionneks. Le paysagedu vaste bassin et le lac lui-mhe se
dishnguentpar leur beautknaturelle exceptionnelle.

(iv)

Contient les habitats naturels les plus importants pour des espkes menackes.La flare et la
f&me du bask du lac Baikal sont rep&e&es par une grande vari6tk d&p&es typiques des
for&s de montagne,des steppeset de la toundra.
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The Baikal
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La zone ombragke rep&se& la fiontikre approximative du site du patrimoine mondial. Une carte
topographiqueplus d&ailke B l’echelle 1:1.25 mil. montrant les front&es exactesest disponible.
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1.

DOCUMENTATION

(9

FichestechniquesUICNWCMC

(ii)

Litterature consult&: : Boyle, T. et. Al. 1990. Report of the Fact-finding mission UNESCO to
Irkutsk and Lake Baikal Concerning Inclusion of Lake Baikal and its Watershed in the World
Heritage List; Krever, V. et-al. eds. 1994. Conserving Russia’s Biological Diversity: An
Analytical Framework and Initial InvestmentPortfolio. WWF; Cherrington, M. 1991. Siberia’s
SacredSea.Wildlife Conservation.September;Shestakov,A. 1995. Lake Baikal: A Thmatened
Jewel. People& the Planet 4(2); Ananicheva, M.D. etal. 1995. Sacred Sites on Siberia’s Lake
Baikal. Site Saver News; Rodgers,A. 1990. The Soviet Far East. Routledge; Berg, L-S. 1950.
Natural Regions of the USSR. MacmiIIan; Pryde, P. 1991. Environmental Managementin the
Soviet Union. CUP; Matthiessen,P. 1992. Baikal-Sacred Seaof Siberia. Sierra Club; Lydalph,
P. 1977. Geography of the USSR. Wiley; Grachev, M. 1994. Formation of the Baikal
International Centre for Ecological Research. Ecological International Bulletin. 21. IUCN.
1990. Back from the Brink: A Case Study of Lake Baikal; Kim, T. ed. 1995. Data Book of
World Lake Environments. UNEP; Ando, M. ed. 1995. Directory of Water Related
International Cooperation. International Lake Environment Committee Foundation; Belt, D.
1992. The World’s Great Lake. National Geographic. 181 (6); Centre for Citizen Initiatives.
Et&. 1993. The Baikal Region in the 21ti Century: A Model of Sustainable Developmentor
Continued Degradation? 176p.; Environmental Resources Management. 1995. Ecotourism
Masterplan and Development Plan for Lake Baikal. 2 volumes; Flower, R.J. et. Al. 1995.
SedimentaryRecordsof RecentEnvironmental Changein Lake Baikal. Holocene(5).

(iii)

Consultations: 8 examinateurs independants, fonctionnaires du Gouvemement russe,
fonctionnaires des gouvemements de Bouriatie et d’hkoutsk, personnel de 1’Institut de
limnologie, de Baikal Environment Wave, du Centre du Ba&al pour les initiatives ecologiques
et de citoyens.

(iv)

Visite du site: 1990 : Jim Thorsell, Zbig Karpowicz, juin 1996.

2.

COMPARAISON AVEC D’AUTRES AIRES PROTltGltES

-

.-

-

-

--

(RUSSIE)

(6 references)

Le lac Balkal est tellement particulier qu’il m&e une province biogeographiqueparticuliere h lui tout
seul. 11s’agit, naturellement,d’un des millions de lacs naturels d’eau deuce du mondemais c’est un des
plus grands par sesdimensionset par son volume d’eau. Comme le montre le tableau ci-joint, il se situe
au 6e rang mondial du point de vue de sa superficie mais c’est le plus grand du point de vue du volume
d’eau deuce. C’est @lentent le plus ancien (25 millions d’annees)et le plus profond (1700 m&&es)de
tous les lacs du monde (l’&ge de la plupart des autres lacs depasserarement 30.000 ans). C’est, en utre,
un des lacs les plus divers du mondedu point de vue biologique qui hebergedans seseaux 1500 especes
d’organismes aquatiques (dont 80% sont endemiques). 11 po&de, neanmoins, beaucoup moins
d’especesde poissons(40) que les grands lacs anciensd’Al+ique tels que le Tanganyika (250). Les eaux
Lac Ba’kd (Russie)
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LACS DU MONDE: STATISTIQUES COMPARI-

Volume of selected lakes and lwservoin

Volume (bus)
Natuml lakes
Baikal (Russia)
Taqanyika(Tanzania/zaire/
Burundi/Zambia)
supelior (CanadaNsA))
Nyasa/Malawi (MalawiTTanzania)
Michigan (USA)
Victoria (KenyaIUganMhKania)
GreatBear@hada)
Ontario (CanadaWA)
Toba (Indonesia)
Lemm (SwikerlandlFrance)
Reservoirs
ouen Ffi WganW
Brat& (Russia)
ASWlIlHighDam(EgptiSudan)
Kariba (Zimbabw&ambia)

23,000
12221
8,400
4.871
2,750
2,236
1,638
1,258
89
204
169
169
160

Mean Ruidonce time’ of seiected I&es/reservoirs
Residencetime @ear)
Nmud lakes
Titicaca (WuIBolivia)
1,343
700
380
supaior(cansddlJsA)
191
124
-*F-w
Michig8n(usA)
99.1
vattun(swedal)
55.9
Victoria(KenyaIUgand&raruania)
23
Biwa (Japan)
5.5
2
-0
Tai-hu (China)
0.65
Resenoin
Karibn(zimba-)
3
Volta (Ghana)
4.3

( l meau water volumchnean annual flux of outflowing water

>

Surfme area of selected freshwater and salt lakes
Freshwater lrku
superior(-SA)
Victoria (KaneyQandatTanzsnia)
Ontario (Canada/USA)
Miclligan(cJsA)
TaqpqikaTanzmiaEaiWBtmmdZambia)
Baikal (Russia)
Great Bear (Canada)
Brie (t2anaddSA)
LuMn (SwiuerlandlFnmce)
Salt lakes
.
Caspian Sea(Russi&anfhkmenistan/
WAzekbaidjan)
=E”Maraaibo (Venezuela)
Dead!ha(Ismel/Jonhu)
*before shrink&

Taqanyika (A&a)
Victoria (Africa)
Malawi (Aha)
Baikal (Asia)
Biwa (Asia)
*approximate value

5-20
0.75
2
20-30
2

374,000
64,500.
17.301
13.010
940

Fish species in old lakea
Lake age
Number of
(million years)
nsit species

Lake
w-1

82,367
68,800
59,570
58,016
32,000
31,500
31.153
25,821
584

Ratio 01
endemic species
>80%
>80%
>80%
50%.
20%.

~250
~240
>260
40’
60.

fsourcc Icira(1995)
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du lac Baikal sont &alement particulierement riches en espkcesamphipodes de type crevette (255
espkes) et en planaims (80 espkces)(en Europe, un lac a en moyennetrois especesd’amphipodes et
huit espkcesde planaires). La richesse de la fkune de cmvettes d’eau deuce (un tiers de la totake
mondialeavectous les genresendkmiquesa I’exception d’un seul) est particulikement interessantepour
les scientifiquesspkcialistesde l’kvolution. Une autre caracteristiqueunique du lac Baikal est la purete
de seseaux maintenuepar I’une des espkes de zooplanctonendkmiques(Epishura).
La limnologie est kgalementdif&ente car le wntenu mineral est 25 a 50% plus faible que celui de la
plupart des autres lacs d’eau deuce. La puretk exceptionnellede l’eau est kgalementdue au fait que la
majeure pa&e du bassin versant du lac Ba&al est recouvertede roches de telle sorte que les eaux qui
entrent dartsle lac ne subissentque peu d’interactions chimiquesou mikales et qu’elles sent done tks
transparentes.A la difference des eaux des lacs sit&s sous climat chaud, celles du lac Baikal se
m&urgent compktement, de sorte que des wlo~es d’eau fkoide, biologiquementproductive et chargee
d’oxygene, vont de la surface au fond. Les espkes prospknt dans ces eaux froides ainsi que dans la
vapeur d’eau qui s’tkhappe d’orifices hydrothermiquesform& le long de f&ilk, sur le fond de ce lac
actif sur le plan sismique.
Le lac Baikal se distingue kgalement du point de vue mktkrologique car il est situe a plus grande
distancedes ochs que tout autre grand lac d’eau deuce et con&t un chrnat wntinental extr&ue avec
une amplitude thermique de prks de 100 “C durant l’annk. II est egakment assezgrand pour crkr son
propre microclimat, mod&ant les tempkraturesdansun rayon de 25 kilomktres P partir de sesberges.
En conclusion, le lac Ba&al est tellement different de tout autre lac que les chercheursont toujours ktk
nombreux a s’y interesseret que de nombreux appels ont kte lancesen fkveur de sa protection. Gn I’a
sumommeles &akpagos de la Russiencar son grand Ageet son isolementont dank naissancea l’une
desfaunesd’eau deuceles plus riches et les plus exceptionnellesdu monde.Avec le lac Tanganyika aux
caracteristiqueskgakment interessantesmais ou I’on ne trouve qu’une seule petite aire protegeeet le
Bien du patrimoine mondial du lac Malawi (9400 hectares),le lac Baikal est le lac d’eau deuce le plus
remarquablede la plan&e.
Si la biologie du Baikal est unique, celle de sesenvirons est ordinaire. Les animaux et les plantes sont
typiques de la zone de fo& borkale m&e si I’on y renwntre 10 espkes inscrites sur la Liste rouge de
I’UICN. Le Bail<alest egakment sit& a proximitk de la zone de rencontre de la ta@a sib&ienne et des
steppesde Mongolie : on peut done y wnstater un certain melange des deux elements(par exemple
presenced’une steppe sur I’ile Olkhon). Le fait que le Baikal soit place dans un magnifique kin
protegede montagneswuvertes de ta&a est une plus-value importante et I’une des clb de son i&g&.
EnfIn, en raison des valeurs intrinskques du Baikal brievement d&&es ici, la region a suscitk une
quantid exceptionnellede travaux de recherche:on trouve plus de 10.000 referencesdarts la banquede
do&es de l’hrstitut hmnologique. Chaque arm&, quelque 40 expeditions scientifiques intemationaks
viennentsur le Ba&al ce qui traduit ckement son importancepour la science.
-

3.

INTltGRITk

Comme dans bien des regions extr&nes du monde, des activites de prospection a grande kchelie des
ressourceset de dkveloppementindustriei ont wmmenck darts la region du lac Ba&al aprks la Seconde
Guerre mondiale. L’agriculture intensive, la coupe de bois, la wnstruction de voies de chemin de fer et
de barrageset l’expansion des activitks de p&he darts le lac ont commencea faire sentir leurs efkts. A
noter que le premier grand probleme de conservationWMU dans l’ex-Union soviktique fut, au Ba&al,
en 1966, la construction d’une grande usine de p&z et papiers sur les berges du lac qui souleva une
opposition sans precedentdu public. Des activitks de conservationfurent done mises en route par voie
de decrets ministkiels spkciaux et par I’ktablissementde nouvelles aims protegeesamour du lat. Et,
malgre ses abondantes ressources aquatiques, forest&es, ichtyologiques et fkmiques, le BaiW
commencaa montrer des signesde d&n.
57
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L’hlisation du Baikal et les menacesqui~surleiac~faitl’objttde~b~~batset~des
wmme nous l’avons mentionnk au pamgraphe 1 (ii) cidessus. La d@uation ne me&orme cjtie
brikment les meaaccs~pourlts~~delap~~~~nousles~~ciap~.
L’~deconservaticwdeiamajeurepartitduBaika~est.I1existtun~importantde~~~
natureks et de parts nationaux, un peu partout dans les environs du lac, qui s’ktendentjusqu’aux
montagnesvoisines.Vu sesf&cult& d’assimilation considkrables,les pouvoirs de kg&ration du milieu
terrestre et de la vaste r&ion prot&gfk autour & lac, l’environnanczd nature1est encoreessentiellement
intact. To&his, dans cextaiw klcaws, la pollution de l’air, de l’eau et des sols associkek des
impactsvisueIststgrave.Ilya40villcsautourdulacBaikal~vivartcnviron2millioosdepwsonnes
dam un bash versant qui couvre 600.000 kilomktres car&. On trouve deux grands complexes
industriels SW les berges du lac lui-m&ne -uneusinedep3esetpapiersBBaikalskyetlecentre
ferroviaire de Severobahlsk. Des charges de polluants v&ant d’aussi loin que 0th
Bator, en
Mongolie, p&&rent dans le lac via la rivihe Selenga. Les sources ponctuelles et les charges de
pollution de la majeure partie de ces eaux, aiusi que la pollution atmosphkrique, ant t+tk bien
document&s tandis que de nombreux rapports et plans dhivent les mesuresrequises.
Les autres prkoccupationsconcementl’f3enduedes activitk de f&e
et de la surpkhe. Le tourisme
estenexpansionetunplan&gestiona~p~B~e&t,Lcsaircsp~existantes~
d’uue p&he grave de ressourcespour leur gestion (coupesde 75% en cinq aus de phasede transition
konomique) mais ce demier probkme pourra i?treat&G g&c A I’aide d’un projet du FEM.
Afin de rkpodre ii la ntkessiti de plus en plus pressan& de mieux g&r et de mieux protkger le lac
Baikai dans l’attente de sa dksignation pour Ie patrimoine mondkd, les gouvemements nationaux et
rkgionaux de la Russieont pris un certain nombre de mesuresde conservationdont voici quelques-unes
desprincipales:
&ant do& que la plus grande sourcede pollution pour le lac Baikal est l’usiue de p&es et papiers
de Bahlsky, les auto&s ont d&i& de convertir cette usine. Cette activiti c&era plus de USD 100
millions et entraIneraune perturbation kconomiquelocale B court terme. Toutefois, il est essentielde
fermer cette usine au fhctionnement inefficient et de mettre WI terme au blanchissagede la cellulose
qui a eu tant d’efkts nocifk sur la rive sud du lac Baikal. Les d&ails et le calendrier de cette
fermeture sont encoreB I’ktude et le Comitk du patrimoine mondial so&a&era encouragervivement
les autoritks g pro&k B ceschangementsdans les plus bref3 d&is.

l

En 1990, un autre complexe de production de p&es et papiers, B Selenginsk,a t!tk modemis&et
fonctionnemaintenant en circuit fermk sansdkverserde dkchetsdans le lat. Cette initiative dhnontre
que la transfhnation de ces usinesest possibleet que les autorith ont vmiment la volonti de r&ire
les chargesde poiiution dans le lat.

l

l

l

l

La dew&me grande source de pollution du lac BaW est la hiire Seknga. Plus de 100 stations
d’lpuration des eaux ont ktk instalkes dans la dtkennie &n&e mais il subsiste une pollution
importante venant de sources agricoles, industrielles et municipales en amont et d’autres mesures
‘d’am~liorations’hposent.
On note enfin des chargesde pollution ilevkes autour de la ville de Severobaikalsk,sur la rive nord
du lat. La qualie de I’eau est sous surveillancemais il n’existe pas encorede plan fence et d&&if
visant g r&hire les impacts croissants.
En 1986, l’abattage d’arbres sur les bergesdu lac Ba&al a &k interdit ainsi que la pratique nocive de
transport du bois sur le lat. 11existe encore une forte exploitation des for&s en dehors de la zone
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centrale du site et des informations sur les rkpercussionsde cette exploitation figurent dans le plan
@ional du Baikal pour 1993.
-

0 Un important document intituli cdrogramme ftikal complet pour la protection du lac B&al et
l’utilisation ration&e de ses ressourcesnaturelleswa ktk approuvk par le Gouvemementrusse en
novembre 1994. II s’agit d’un document politique global pour le Baikal et sa r&on qui est une
bonnebasepour sa conservation.
i

Un autre projet visant B pr+arer un plan tigional d’occupation des sols pour la r&ion du Ba’ikal a
I% termirk en 1993. Bien qu’il n’ait pas ktk adopti officiellement, ce rapport de 176 pagesa sew-ide
moteur au renforcementdes politiques d’occupation des sols dans le contexte rkgional (y compris
dans le secteurdu bassin de drainagequi setrouve en Mongolie).

l

Outre ces cadres politiques et structures administratives, la base juridique de la gestion du Baikal
est inscrite dans la nouvelle Loi f&&ale sur la protection du Baikal. Celle-ci est pas&e en premibre
lecture devant la Douma russeet devrait hre adopt& dansun pro&e avenir. Une version anglaisede
cette loi (Avril 1995), qui a rqu l’aval des gouvemementsrkgionaux, a & revue par I’UICN et
pleinementadopt& commebase solide k l’appui de la conservationdu lac Ba&al et de sa r&ion. La
Loi d&it, entre autres, trois zones:une zone centraledu lac avec les ten-eset les sires protkgkesdu
voisinage, une zone tampon qui comprend la majeure partie du bassin de drainage et une zone
d’impact atmosphhique.

l

l

l

I1 est &alement mentionnk qu’outre cette loi ftitkale, il existe de nombreuses autres lois et
rkglementscontraignantsau niveau des gouvemementslocaux qui s’ils ktaient appliqub pleinement,
constitueraientdesmesuressolidesgarantissantI’intigriti du lac Bahl.
Outre les activitis susmentionnkesdes organismes publics en vue de protkger le Bdhl,
nombreusesONG de conservationbasks en Russieapportent une contribution substantielle.

de

L

-

En conclusion, I’tvaluation ‘par I’UICN des nombreusespressionspesant sur I’int&riti du lac et les
mesuresprises pour les allkger conduit H un optimkme prudent. 11ne fait aucun doute qu’un certain
nombre d’effets nocifs menacentle BaW et qu’il reste des probkmes graves. L’application des projets
au niveau du terrain est le point fondamentalmaintenantque I’on disposede politiques, de plans, de lois
et de structures. La volonti politique est rklle tout comme I’appui du public. L’inscription au
patrimoine mondial apporterait une motivation supplkmentairepour traduire les plans dans la rkaliti.
4.

i

-

/

-

L

Une &munission du Baikab) a &k crke en 1993 et hit office d’organe administratif clC
coordonnantles activitis des auto&k f&i&ales et des trois gouvemementsrkgionaux ainsi que des
expertsscientifiqueset des ONG. Un Secrktariatpour cette Commissionest en voie d’ktablissement.

l

-

AUTRES COMMENTAIRES

Un des principaux problhes qui s’est pose lors de la prkparation et de l’hhation de la dksignationdu
lac Bahl hit celui de savoir quelles limites convenaient? En Russie, la mission scientifique
commanditkepar I’UNESCO en 1990 (Boyle et al.) a cr& une certaine confusion car elle semblait
demanderla d&ignation de la totaliti du bassinde drainage.Comme il s’agit d’une superficie de la taille
de la France oti vivent 2,5 millions de personnesdans plusieurs grandes villes industrielles, de telles
limites ne seraient ni approprikes, ni conformes 21la Directive optkationnelle 44vi. Aprks de longues
discussionsavec les auto&s russes, il a &k d&id6 que les limites idkales du bien du patrimoine
Lac Ba’ikal (Russie)
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mondial seraientla zone centralequi se wmpose du lac et desaires prot&es voisinesainsi que d’autres
term situ&s dansla zone immediatede protection desrivages. La seuledif86rencepar rapport a la zone
centrale serait que le bien du patrimoine mondiai exclurait cinq grands centres urbains situQ sui Ses
berges.II s’agit de r&ions fortement developpeesposs&nt des populations r6sidentesimportantes et
qui wmprennent les vi&s & Baikalsky, Sludyanka,Kultuk Kyahta, Babushkjn et Severobaikalsk.Une
carte claire, au 1 : 250.000 d&&e pr&s&nent le bien du patrimoine mondial. La superficie totale
serait d’environ 8,8 millions d’hecmres dont 3,15 millions correspondanta la surlbce du BaAcalluim&e. La superficie totale des trois reserves naturelles et des deux parts nationaux est egalement
incluse et s’eleve a 1,9 million d’hectares. D’autres parts regionaux et d’autres terms sit& dans la
zonede protection des rivages wuvrent un total suppl6mentairede 3,8 millions d’hectares.
I1 est rewnnu que ce site wuvrant 8,8 millions d’hectares se trouve dans un bassin de drainage
beauwup plus grand (60 millions d’hectares) et que son integrite est iargement tributaire des zones
environnantestelles qu’elles sont deflniesdans la Loi sur le Wkai.

b)

Utilisation multiple

Comme c’est le cas de bien d’autres biens naturels du patrimoine mondial, on note une forte activite
humaine a l’i.nt&ieur des limites de ce bien propose du patrimoine mondial qui wuvre 8,8 millions
d’hectares. On y trouve notamment une p&he wmmerciale, des a&&s forest&es, pastorales et
agriwles, la chasseet le tourisme. II y a quelques petits villages et une portion du chemin de fer
transsiberien traverse le site.
c)

valeurs cuiturelles

Dam, la region du Ba&ai, on trouve quelque 1200 monumentshistoriques, archeologiqueset culturels
dont 1000 beneficient d’un statut de protection. Un certain nombre d’entre eux sont wnsid&s wmme
sac&. Dans la region, on trouve egalement un melange de cultures distinctes et une histoire de
I‘humanid int&essante.Toutefois, le site n’a pas et4 design6en fonction de criteres culturels.
5.

WAL~ATION

Le lac BaW est un cas classiquede site du patrimoine mondial satisf&ant aux quatre crit&es naturels.
Le lac lui-mi%neest la piece centrale du site et ce’sont sescaracteristiquessubaquatiquesinvisibles qui
forment le ueur de son int&t tant pour la scienceque pour la conservation.Les environs du lac, avec
un paysagemontagneuxwuvert de taiga et des ressourcesde f&me encorepratiquementa Vetat nature1
constituentune plus-value. Le lac Ba&al, merveille limnologique, est seul dans sa categoric et peut i&e
qualifit par de nombreux superlatifs:
l

l

l

Le systemede rift ge&gique qui a don& naissanceau lac Bailcals’est forme au Mesozo’ique.Le lac
Baikal est done le plus vieux lac du mondeainsi que le plus profond..DifErentes forces tectoniques
sont encore a I’onrvrt comme le prouvent des orifices thermiques recents ouverts dans les
profondeursdu lac (c&&e i).
L’evolution de la vie aquatique qui s’est produite durant cette kmgue p&ode a dorm6naissanceA
une faune et une flore endemiquesexceptionnelleset uniques. Le lac Ba&al est sumomme les
~Galapagosde la Russie))et pr&ente une valeur exceptionnellepour la sciencede I’evolution
(critere ii).
Le paysagepittoresque de montagnes,de fo&s bor&des, de toundra, de lacs, d’iles et de steppe,
dans lequel est sertie la depressiondu B&al, est exceptionnei.On y trouve le plus grand reservoir
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d’eau deuce de la plan&e (20% des eaux deucesdu monde) ce qui est un phenomkneexceptionnel
supplkmentaire(critere iii).
Le lac Bailcal est l’un des lacs les plus biologiquementdivers de la term avec 1340 espkes animales
(745 sont enderniques)et 570 espkes vegktales(150 sont endemiques).Dans les for&s qui entourent
le lac on trouve 10 autres espkes menacks ins&es au Livre rouge de I’UICN ainsi que tout
I’assortimentdes especestypiques des regionsbortkles (critere iv).

l

-

-

-

Toutefois, I’UICN est wnsciente que de graves menacesp&sentsur les wmmunautes biologiquesdu lac
BaW et que les propriktks de cet kosystkme unique pourraient disparake. Pour resoudre les
probknes d’integrid, diffkmes mesuresont ktk prises en vue de r&ire les menaceset ces mesures
disposentde l’appui de tous les niveaux d’administration ainsi que du public russe. Le site est de grande
taille et entoure par une zone tampon. Des politiques et des structures et lois sont soit en place soit
p+.es a &re approuvkes. Le Bureau a exprime une crainte rkelle en ce qui wnceme les conditions
d’int&itk. &ant donneles recentschangementsapportes dans ~‘administrationde la conservationde la
nature au sein du Gouvemementcentral russe, il n’a pas ktk possible de savoir avec quelque precision
quand la loi serait adopt& ni quelles autres mesures seront prises. &pendant, s’appuyant sur des
entretiensdirects qui ont eu lieu avec des reprksentantsde haut rang desgouvemementsrkgionaux et du
gouvemement central durant la mission de juin, 1’UICN estime que, dans le meilleur intkr& de la
conservation du Baikal, le Comid devrait prendre une decision, dks maintenant a propos de la
designation.

6.

-

-

RECOMMANDATIONS

Le lac Ba&al avec ses 8,8 millions d’hectarestel qu’il est d&it au paragraphe 4 satisfait aux quatre
critkres naturels et devrait Etre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Le Con-ritedevrait rappeler
aux auto&t% russes I’importance: 1) de l’adoption finale de la Loi f&i&ale sur la protection du lac
Ba’ikal; 2) de la transformation de I’usine de p&es et papiers de SaWsky pour &miner une source de
pollution; 3) des initiatives des autorites en vue de poursuivre la reduction des chargesde pollution dans
la rivitre Selenga; 4) de la foumiture de ressourcesplus importantes pour la gestion des reserves
naturelies et des parts nationaux qui entourent le lac; et 5) de la permanenceet de l’appui wntinu aux
activites de rechercheet de surveillancesur le lat.
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