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2.

RhUMIj:

DES CARACThUSTIQUES

NATURELLES

La for& de mangroves des Sundarbansqui est une des plus grandes for&s mondiales de ce type
couvre le delta du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna, dans la baie du Bengale. La superficie
totale des Sundarbansest d’environ 1 million d’hectares dont on trouve 60 pour cent au Bangladesh
et le reste en Inde. La region designee a I’origine etait le Sanctuaire de faune de I’ouest des
Sundarbans, une region de 71 500 hectares, limitrophe du Bien du patrimoine mondial des
Sundarbans,en Inde. Le fleuve Raimangal sert de front&e entre les deux pays. En reponse a la
recommandation du Bureau, le gouvemement du Bangladesh a accept6 d’inclure, dans le site
design& le Sanctuairedu sud des Sundarbans(37 000 ha) et le Sanctuairede I’est des Sundarbans(3 1
000 ha). La superficie totale des trois sanctuairesest de 139 700 hectares.Les trois sanctuairessont
entrecoupis par un reseaucomplexe de voies d’eau sous influence des marees,de vasiires et d’ilots
de for&s de mangroves halophiles. A marie haute, la zone est inondee d’eau saumatrequi se mi?le
aux eaux deucesprovenant des rivitres.
En raison des conditions salines qui prtdominent, la flore forestitre de I’ouest des Sundarbansn’est
pas aussi varied que celle de I’est. La for& est dominee par quelques esp&ces seulement,
essentiellementdes Sundri et Gewu, ainsi que par des massifs de palmiers N’pu et quelques-unesdes
27 esptces de paletuviers que I’on trouve dans les Sundarbans.La faune, elle, est beaucoup plus
diverse avec environ 40 espices de mammiferes, 260 esp&cesd’oiseaux et 35 esp&es de reptiles.
L’esptce ccpharebb
est le tigre royal du Bengale dont on estime qu’il reste 350 individus dans les
Sundarbansdu Bangladesh.Parmi les autres grands mammiferes on trouve le sanglier, le chevrotain
tachete, la loutre indienne et le macaque; il y a deux esp&cesde reptiles menacies d’extinction - le
crocodile marin et le python de I’Inde - et cinq esptces de tortues marines qui frequentent la zone
cot&e. Les crustacis (crabes de boue et crabes violonistes) constituent la plus forte portion de
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biomasseanimate. Le long de la tote. les precipitations atteignent 2800 mm et la saison seche qui
dure six mois est suivie d’une mousson.de juin a octobre. Les ouragans. les cyclones et les raz-demaree(atteignant parfois 7.5 m de haut) sent des caracteristiquesde la region.
Les critires specifiques de designation des Sanctuairesde faune des Sundarbans(SFS) n’ont pas ete
indiquts mais on peut considerer qu’il s’agit des criteres (ii) et (iv) (comme pour le Bien du
patrimoine mondial limitrophe des Sundarbans.en Inde).
3.

COMPARAISON

AVEC D’AUTRES AIRES PROTkGkES

Les mangroves sent des formations vigetales littorales caracttristiques que I’on trouve sur les totes
abritees de toutes les regions tropicales et subtropicales. Les pays qui possident les plus vastesfor&s
de mangroves sont le Bresil, I’Indonesie, I’Australie et le Nigeria. La region des mangroves des
Sundarbans,en lnde et au Bangladesh,forrne, si on la considire dans son ensemble, I’une des plus
grandes &endues mondiales d’un seul tenant: environ 1 million d’hectares. Du point de vue de la
richesse en especes, les mangroves du domaine indo-malais sent les plus diverses mais les
Sundarbanssont les seulesmangrovesau monde oti I’on trouve des t&es.
Environ I8 pays ont crCCdes aires protegees dans les for&s de mangroves: dans la plupart de ces
pays, les zones protegees ne couvrent, individuellement, pas plus de 1000 hectares. Toutefois. la
protection est assurle a plus de 11 000 hectares repartis en quatre reserves au Venezuela et 26
reserves comprenant plus de 80 000 hectares au total ont Cti etablies en Australie. Le Bien du
patrimoine mondial des Everglades compte pres de 100 000 hectaresde mangroves ce qui en fait la
deuxieme aire protegeede mangrovesdu monde, apres les Sundarbans.On trouve aussi des quantites
importantes de mangroves darts le Part national du Kakadu et dans les Tropiques humides en
Australie ainsi que de petites quantites dans les Biens du patrimoine mondial d’Aldabra et du RecifBarriere du Belize.
Dans les Sundarbans,il y a quatre aires protegees, I’une d’elle &ant - le Part national et Bien du
patrimoine mondial des Sundarbansen Inde (133 000 hectares). Trois d’entre elles sent contiguhs.
Etant donne que le gradient de salinite est oriente ouest-est. les regions les plus riches des
Sundarbans.du point de vue biologique se trouvent a I’est ou I’influence de I’eau deuce se fait le plus
sentir. Le bien existant des Sundarbans,en Inde et le Sanctuaire de faune de I’ouest des Sundarbans
au Bangladeshsont contigus et situ& darts la zone la plus saline et la moins diverse et oti les arbres
sont rabougris et dtformb. Les quatre aires protegeesdes Sundarbansprotegent, collectivement, le
demier habitat darts le bassin inferieur du Bengale pour des especesde la faune diverses et, darts bien
des cas, menacees.
4.

INTkGRITt

La region des Sundarbans, au Bangladesh et en Inde, a profondement change. Elle couvre
aujourd’hui la moitit de sa superficie d’origine, le reste ayant CtC defricht et transformi pour
I’agriculture depuis I50 arts. De grands changements ont itC induits par la quantiti reduite des
apports d’eau deuce (40 pour cent de I’eau de saison s&he &ant detoumes par le barrage de Farraka)
et par une diminution de la qualiti de I’eau. Six grandesesp&cesanimales ont Cti tliminies au tours
du siecle ecoule: le rhinociros de Java, le buffle sauvage,le barasingha, le cerf-cochon, le gaur et le
crocodile des marais. Aujourd’hui, il est evident que la rkgion des Sundarbansest plus riduite et
beaucoupmoins diverse qu’elle ne l’etait autrefois.
II n’y a aucun village darts les sanctuairesdes Sundarbansmais la region entiere assurela subsistance
d’environ 300 000 personnes qui occupent des emplois saisonniers: coupe de bois, ramassagedes
feuilles de palmiers, p&he et rtcolte du miel. Environ 2 millions d’habitants vivent dans les villages
voisins des Sundarbanset dependent, pour une grande partie de leur subsistance,des produits des
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Sundarbans.Les SFS couvrent 24 pour cent de la superficie totale des Sundarbans.au Bangladeshet.
dans les sanctuaires.les activites sont strictement reglementees.
L’ensemble de la Reserveforestiere des Sundarbansdisposed’un plan de mise en valeur integree des
ressourcesqui comprend un chapitre sur les espices sauvages.Des plans de gestion specifiques sent
en preparation pour les trois sanctuaires de faune. Le gouvemement du Bangladesh a recemment
ameliord la gestion des trois sanctuaires.Chacun dispose actuellement de trois stations de terrain
avec neuf employ& par station et des bateauxde patrouille. Ces employis n’ont aucun contact avec
leurs colleguesdu Part national des Sundarbansen Inde.
5.

AUTRES COMMENTAIRES

Le Sanctuairede faune de I’ouest des Sundarbansest contigu au Part national indien qui a Cd inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial en 1987. Les Sundarbansforment une unite Ccologiquequi etait
giree en tant que bloc forestier avant la partition de 1947. Comme I’UICN le recommandait darts son
evaluation de 1987 pour la partie indienne, la creation d’un site transfrontitre serait souhaitable.Cela
correspond a la rtalite Ccologique de la region, a I’esprit de la Convention et a la Directive
oplrationnelle 16. II conviendra de contacter les gouvemementsde I’Inde et du Bangladesh.par voie
diplomatique, afin de leur demander si, aux fins du patrimoine mondial, une aire protegee
transfrontiere des Sundarbans serait acceptable a leurs yeux. Si I’on en juge par I’accord de
cooperation recent sign6 par les deux pays en matiere de partage equitable des ressourcesd’eau. un
tel gestede cooperation pourrait venir a point nommi.
Le nom du secteurdes Sundarbansse trouvant au Bangladeshdevrait @tre:ccsanctuairesde faune des
Sundarbanwjusqu’a ce qu’un accord bilateral intervienne sur la creation d’un site transfrontiere.
6.

CHAMP D’APPLICATION

DES CRlTkRES NATURELS DU PATRIMOINE

MONDIAL

Les SFS comprennent trois aires protegeesde I’une des demitkes grandes regions de mangroves du
monde. Le site est contigu au Bien du patrimoine mondial des Sundarbans,en lnde et entretient une
faune tres diverse. dont le tigre du Bengale. et d’autres especesmenacies. Les SFS satisfont aussi au
critire (ii) en tant qu’exemples importants d’un processus tcologique en tours avec la gamme
exceptionnelle des effets des pluies de la mousson, des inondations, de la formation d’un delta, de
I-influence des makes et de la colonisation vegttale. Ils satisfont aussi au critere (iv) pour leur
diversite biologique exceptionnelle et en tant que refuge de nombreuses especes menacees, en
particulier le tigre du Bengale.
7.

RECOMMANDATIONS

Inscrire les Sanctuaires de faune des Sundarbanssur la Liste du patrimoine mondial au titre des
criteres ii et iv. Le gouvemement du Bangladeshdevrait etre felicitt pour avoir accedea la demande
du Bureau concemant I’extension des limites du site pour inclure les trois sanctuairesdu tote du
Bangladesh.Le part national indien des Sundarbansqui est contigu &ant deja inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial, les autorites des deux pays devraient itre encouragies a envisager I’inscription
conjointe d’un bien transfrontiere du patrimoine mondial.
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