DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL -405:

RESERVE FORESTIERE DU SIMIARAJA

RESUlYEPREPARE PAR L'UICN
(SRI LANKA)

R&sum& p&par6
par 1'UICN (avril
1987) d'aprbs
la dgsignation
d'origine
soumise par le Sri Lanka. L'original
et tous les documents pr&ent&s
2 l'appui
de cette dgsignation
seront disponibles
pour consultation
aux reunions
du
bureau et du comitg.

1.

SITUATIONI

Situ6 dans le sud-ouest
du Sri Lanka, dans une zone humide de plaine
provinces
de Sabaragamuwa et du sud. 6'21'-6"26'N,
80021'-80"34'E.
2.

des

DONNEESJURIDIQUES:

Une pax-tie de la r&gion fut d&clarCe r&aerve forestibre
en 1875. Des arbres y
ont 'et6 abattus
jusqu'en
1978, annde oij la r'egion devint
r&serve de la
biosphsre.
Une loi sur le patrimoine
national
nature1 est en passe d'stre
adoptge, confgrant
h la r&serve une protection
compl&e.
Le site consiste
actuellement
en une r&serve forestigre
de 6092 ha et une &serve
de 2772 ha 2
l"etat
de projet,
les deux &tant comprises
dans la pr&ente
proposition
de
candidature.
3.

IDENTIFICATIONx

C'est une Gtroite
bande de terrain
qui ondule de c&tes
en vallges.
Elle est
parcourue par un rgseau dense de tours d'eauqui
se jettent
dans le Gin Ganga,
B la limite
sud, et dans le Kalu Ganga, vers la limite
nord. La r&serve se
trouve dans une zone de transition
entre dew importants
types de roches
caract&istiques
du Sri Lanka. On enregistre
des pr&cipitations
moyennes de
3750-5000 mm, dues essentiellement
s la mousson du sud-ouest
en mai-juillet,
et 2 la mousson du nord-est
de novembre 2 janvier.
Sinharaja
est la dernibre
qrande for$t tropicale
humide primaire
de plaine
du Sri Lanka. Sur les 830
especes end'emiques du pays, 217 arbres et plantes
grimpantes
ligneuses
se
trouvent
en zone humide de basse altitude.
Panni elles,
on en a d6nombrg 139
(64%) dans la reserve,
dont 16 rares.
Plusieurs
plantes
utiles
y sont
presentes
dont Caryota urens (substitut
du sucre),
Calamus sp. (dent on fait
des Cannes), la cardamome (une &pice),
Shorea sp. (vernis
et encens),
et
Coscinium fenestratum
(plante
m&dicinale),
ces plantes
sont largement
utilisees
par les villageois.
La faune end'emique est nombreuse, notamment les oiseaux dont 19 espsces
prgsentes
dans le part font partie
des 20 espbces end&niques du Sri Lanka
(soit
95%). 11 y a ggalement plus de 50% d'espdces
end&niques chez les
Le lgopard et l'glgphant
indien
sont menaces. On
mammif&es et les papillons.
trouve par contre un langur.
Plusieurs
espgces aviennes sont en danger ou
rares:
Columba torringtoni,
Centropus chlororhynchus,
Sturnus senex, Cissa
ornata,
Garrulax
cinereifrons
et Bradypterus
palliseri
q-ui sont tous
Le Sinharaja
est p&sent
depuis
endgmiques,
et Phaenicophaeus
pyrrhocephalus.
longtemps dans les contes et lggendes populaires
du Sri Lanka. Son nom
(raja),
probablement
en refgrence
signifie
litt&alement
"lion"
(sinha)
"roi"
royale"
2. cette "forgt
originale
des Cingalais.
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t.

ETAT DE PRESERVATION/CONSERVATION:

La rkerve
est partiellement
proteg&e par l'ordonnance
sur les forgts,
et
administree
par le departement
forestier,
sous l'autoritg
du ministere
des
Territoires
et de 1'Amenagement du territoire.
C'est en 1936 gue le Sinharaja
fut reconnu comme "seule fo&t
tropicale
humide vierge de l'?le".
La r&serve,
inaccessible
et en pente, au relief
de collines,
est rest&e intacte
jusqu'en
1968, an&e OG le Gouvernement autorisa
l'abattage
d'arbres
pour alimenter
une
scierie
fabriquant
du contre-plaqu&
et un complexe d'exploitation
des copeaux,
install6s
a Kosgama. De 1971 b 1977, l'abattage
fut prohib6,
en grande partie
sous la pression
populairet
il n'y eut plus qu'un abattage
silectif
sur
1400 ha, dans le secteur
ouest.
La r&serve est actuellement
une for-St intacte
de 6500 2 7000 ha. Depuis 1977,
le dgpartement
forestier
donne la priorit
2 sa protection!
un programme de
plantation
de Pinus carabaea a commencg en 1978 pour Etablir
une limite
vivante
de la reserve b la pi%i.ph&ie.
Peconnaissant
la n&zessits
de protiger
au mieux la r&serve,
le d'epartement
forestier
prgvoit
de d&zlarer
Sinharaja
region naturelle
du patrimoine
national,
en promulgant
une loi sur le
Patrimoine
national
naturel.
Un plan de conservation
prgvoyant
un plan de
zonation
et de gestion
des rggions
situSes
a l'extgrieur
de la r&serve,
garantira
la stricte
protection
de la riserve
pour des motifs
scientifigues
et
esthgtiques.
11 y a dew villages
dans le sud-ouest
de la r&serve - Warukandeniya
et
Lolonthotuwa,
tandis
que 52 familles
vivent
dans le secteur
nord-ouest.
I1 Y a
au moins 20 autres Qtablissements
humains a la p&iphi%ie,
dont un certain
nombre se sont installgs
illGgalement.
Les empietements
de l'agriculture,
surtout
le long de la frontibre
sud,
constituent
le plus grand probl&ne
de la r&serve.
Des routes sont ouvertes
pour faciliter
l'abattage
bien que celui-ci
soit interdit
jusqu's
l,6 km h
l'interieur
de la reserve.
L'utilisation
traditionnelle
de produits
fOreStierS
de moindre importance,
comme Caryota urens et Calamus sp. pour tresser
des
paniers,
est maintenant
limitde
a la foret
entourant
la r&serve.
L'exploitation
mini&e
(recherche
de gemmes) pose de s&rieux problsmes
dans
l'est
de la reserve.
5.

PAISONS JUSTIFIANT

LA DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL:

?our justifier
la dgsignation
de la R&serve Forestikre
de Sinharaja
(Sri
Lanka) en tant gye bien du patrimoine
mondial,
le Gouvernement du Sri Lanka a
donne les raisons
suivantesr
a)

Bien

nature1

(i)

Sinharaja
a une flore
religue
du
Histoire
giologigue
de la Terre.
Gondwana, et rev&
done une grande importance
scientifigue
pour la
comprehension
de la d&ive
continentale.
Le soubassement de la zone
de Sinharaja
est Regalement un trait
gGologigue
d'un intgrst
considgrable.

(11)

Evolution
tropicale

(iv)

Habitat
d'especes
rares ou menac'ees. On dGnombre 139 espkces
L'endemisme y d&passe 505, et l'on
endbmlgues dans la reserve.
rencontre
divers
oiseaux,
reptiles,
poissons
et insectes
rares.

biologigue
en tours.
humide sempervirente

-

La reserve
2 peu p&s

83 -

est la derniere
intacte
du Sri

for&
Lanka.
Y
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1.

RESERVE FORESTIERE DU SINHARAJA (SRI LANKA)

DGCUMENTATIONz
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

2.

EVALUATION TECHNIQUE DE L'UICN

Fiches de don&es de 1'UICN
Consultations:
personnel
du d'epartement
forestier,
S. et I.
Gunatilleke,
D. Sheppard, J. Sax, M. Forster,
T.W. Hoffmann,
Fernando,
H. Synge, H. Eidsvik,
N. de Zoysa, R. Fernando.
Littgrature
consult'ee:
plan de conservation
de la forgt
du
Sinharaja,
1986.
Visite
du site:
fgvrier
1987.

V.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES AIRES2

Le domaine indo-malais
comporte 27 provinces
bioggographiques,
dont deux au
Sri Lanka -- la forst
humide cingalaise
et la for&z de mousson cingalaise.
La
for&
du Sinharaja
est la dernisre
zone de forst
humide cingalaise
viable
par
son etenduet
elle est done la seule 2 &re repr&entative
d'une province
bioggographique
du domaine. Cornpar aux autres fo&ts
humides du domaine,
Sinharaja
a une moins grande diversit
et est moins d6veloppke
que certaines
for&s
plus humides de 1'Asie
du sud-est
ou des Ghats occidentaux
de 1'Inde.
3.

INTEGRITEI

La reserve
forestiere
du Sinharaja
est une unit6 de conservation
suffisamment
Etendue pour que la plupart
des processus
de conservation
puissent
s'y
dgrouler.
Toutefois,
les limites
du site sont actuellement
ma1 dgfinies,
ce
qui fait
obstacle
a une surveillance
et 2 une gestion
efficaces
de la r6gion.
Le departement
forestier
du Sri Lanka gtudie actuellement
la question.
L'action
de conservation
devrait
$tre am6liorEe
par l'&tablissement
de zones
tampons h la limite
actuelle
de la r6serve.
Ceci permettrait
d'amgnager le
territoire
de la r'egion tampon et de rgduire
les effets
de l'utilisation
intensive
de la r&serve elle-msme.
En ce qui concerne la lggislation,
l'ordonnance
sur les forsts
presente
des
lacunes et protsge
suffisamment
la region d&sign&e.
Toutefois,
le ministire
des Terres et du Dgveloppement
du territoire
vient d@obtenir le feu vert pour
preparer
une loi sur le patrimoine
mondial et les rsgions
naturelles.
Cette
loi privoira
une reglementation
stricte
interdisant
la perturbation
de
l'environnement,
et sera appliquge
sans dslai
2 la r&serve forestiere
du
Sinharaja.
Le declassement
des r6gions
relevant
de cette loi sera soumis en
puis 2 l'approbation
finale
du
premiere
instance
2 l'approbation
du parlement,
Prgsident.
Cette 16gislation
n'est pas encore en vigueur
et un comit'e charge
de faire
rapport
au ministre
d'Etat
suggbre de ne pas l'adopter.
Le manque de personnel
pose des problbmes de surveillance,
notamment des
la prospection
de gemmes et
activitgs
telles
que l'abattage
ill'egal
d'arbres,
le braconnage.
Le manque de personnel
et de moyens financiers
fait
obstacle
a
une gestion
efficace
a long terme. Le d&partement
forestier
donne la prioriti!
a la gestion
de Sinharaja,
et affecte
des fonds aux postes consid%gs
comme
L'UICN et le WWFont ggalement finance
prioritaires
dans le plan de gestion.
la prgparation
d'un plan de gestion
et des programmes de gestion
actuels.
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I1 y a actuellement
deux villages
dans les limites
de la reserve
et plusieurs
autres en dehors, h proximitg.
Parmi les questions
associees
b l'utilisation
traditionnelle,
l'exploitation
des plantes
on peut titer
l'empi&tement,
entraznant
une diminution
de la diversit&
q&Gtique,
et la ddpendance des
villaqeois
de la for&
dont ils vivent.
Le plan de qestion
tente de r6soudre
ces problemes par la mise en oeuvre de proqrammes d'extension
et par la
dglimitation
d'une zone tampon. Ces dew stratgqies
ont pour but de transf&er
les activit&z
traditionnelles
vers
l*ext&ieur
et d'amQliorer
les relations
entre les utilisateurs
traditionnels
et les autoritLs
de la &serve.
Au Sri Lanka, l'opinion
publique
est tr&
favorable
Z la conservation
de la
nature en g&&al,
et 2 la r&serve forestiire
du Sinharaja
en particulier,
comme en tgmoigne le grand nombre d'organismes
qouvernementaux
participant
b
la conservation
de la nature au Sri Lanka. Cela implique,
pour la gestion
du
Sinharaja,
qu'un grand nombre de qroupes de pression
influents
et efficaces
s'opposent
avec vigueur
aux propositions
d'exploitation
des ressources
de la
r&serve.
4.

COMMENTAIRESADDITIONNELS:

Le Sinharaja
5.

a &g

accept6

par

1'Unesco

repose

sur

comme r&serve

de la biosphsre

en 1978.

EVALUATICNr

L'importance

du Sinharaja

le

--

C'est la dernibre
Lankat

--

plus de 60% des arbres de la r&qion
eux sont consid&&
comme raresj

--

il y a 21 esp&es
amphibiens
rares.

zone viable

d'oiseaux

fait

quet

de for8ttropicale
sont

endgmiques

humide

endgmiques

et plusieurs

de plaine

du Sri

et bon nombre d'entre
insectes,

reptiles

et

Ce gui pr&gde
donne b penser que le Sinharaja
satisfait
au Critgre
ivr
"Habitat
d'esp&zes rares ou menacdes",
et m&rite done d'&re
inscrit
sur la
Liste
du patrimoine
mondial.
11 satisfait
gqalement au Critgre
ii en tant we
site exceptionnel
pour l"etude
des processus
de l'&olution
bioloqique.
11 convient
de remarquer gue la 6e session du bureau (1982) avait
retard&
l'acceptation
du site h cause de la protection
lggislative
inadsquate.
La
rsqion doit encore $tre reclas&ei
elle est encore en pax-tie b l'&tat
de
proposition
de r&serve foresti&e.
S'il
existe
un projet
de loi sur le
patrimoine
nature1 national,
celui-ci
n'a pas encore St6 adopts par le
parlement.
Ce texte devrait
&re modifig
de fagon substantielle
avant d'gtre
acceptable,
aussi les experts
juridiques
de la Commission de 1'UICN sur les
politiques
et le droit
de l'environnement
ont-ils
proposg certaines
modifications.
1'UICN approuve le rapport
A dgfaut d'une nouvelle
lgqislation,
du Cornit& pour l'glaboration
d'une politigue
nationale
de protection
de la
flore
et de la faune (Committee for the Formulation
of a National
Policy
for
the Preservation
of Flora and Fauna) et recommanderait
l'application
de
l'ordonnance
sur la faune et la flore,
administri5.e
par le dgpartement
de la
Conservation
de la faune et de la flore.
6.

RGCOMMANDATIONSr

Le Sinharaja,
OG l'accent
est mis sur la recherche,
la formation
et la
participation
des utilisateurs
traditionnels,
serait
une r&serve de la
biosphere
id&ale.
11 satisfait
dew< critsres
d'inscription
2 la Liste
du
Comme son statut
juridique
n'a pas encore &tg modifib,
patrimoine
mondial.
d'ecision
de reporter
sa d'esignation,
prise
en 1982 par le bureau, reste
valable.
-
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