DESIGNATION

147(BIS):

POUR LA LISTE DU PATRIMOINE
RESUME PREPARE PAR L’UICN

PARC NATIONAL

DE KAKADU

MONDIAL

(AUSTRALIE)

Resume prepare par le CMSCXJICN (mars 1992) d’apres la designation d’origine
soumise par le gouvernement
de I’Australie.
L’original et tous les documents
present&
a I’appui de cette designation seront disponibles pour consultation
aux
reunions du Bureau et du Comite.

I.

SITUATION

Situ6 entre les fleuves Wildman
Territoire du Nord. I9 804 km2.

2.

et East Alligator,

8 200 km 6 I’est de Darwin,

DONNEES JURIDIQUES

Le Part national de Kakadu a 6th Btabli en trois &apes successives:
I, II et Ill,
declarees respectivement
en 1979, 1984 et 1987. L’Etape I a et6 inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial en 1981; I’Etape II a suivi, en 1987. Les Etapes I et II sont
devenues sites Ramsar en 1980 et 1989. Le Kakadu Aboriginal Land Trust et le
Jabikula Aboriginal Land Trust possedent environ un tiers des terres mais les ont
cedees a bail au Directeur des parts nationaux et de la faune afin qu’elles soient
gerees en tant que part national. La zone restante est assignee au Directeur des parts
nationaux et de la faune.

3.

IDENTIFICATION

Le part comprend quatre formations topographiques
principales: le complexe de la
terre et de I’escarpement d’Arnhem; les collines et bassins meridionaux; la surface de
Koolpinyah et les plaines alluviales cbtieres. La Crete occidentale de la terre d’Arnhem
presente des escarpements qui s’blevent de 30 zi 330 metres sur environ 500 km.
Outre les quatre formations topographiques
principales, on trouve, dans le part,
environ 473 km2 de zones cotieres, intertidales et estuariennes ainsi que deux iles.
Le climat de mousson tropical, avec ses saisons humide et s&he marquees, est le
principal facteur determinant I’hydrologie de surface, la vegetation et, avec le temps,
la topographie de la region du part.
La vegetation peut etre classee en I3 grandes categories dont 7 sont dominees par
des especes differentes d’eucalyptus. Les autres categories sont: des mangroves; des
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salicornes; des for&s pluviales de plaine; des marecages a Melaleuca;
d’inondation saisonnieres et des for&s pluviales sur steatite.

des plaines

Plus de 64 mammiferes,
275 oiseaux, I28 reptiles, 25 grenouilles et plus de 59
poissons d’eau deuce et marins ont 6te enregistres, y compris des taxons
rares et endemiques. Cette faune, extremement
riche, comprend 33% des especes
d’oiseaux australiennes et 25% des especes de poissons. D’enormes concentrations
d’oiseaux
d’eau (2,5 millions) utilisent,
de man&e
saisonniere,
les plaines
d’inondation du part.
Les sites archeologiques, sac&s et artistiques aborigenes sont nombreux. Environ 300
aborigenes resident dans le part, y compris les proprietaires traditionnels
et les
aborigenes ayant des liens sociaux et traditionnels reconnus avec la region.

4.

ETAT DE PRESERVATION/CONSERVATION

Le part est g&e de maniere active dans le but de garantir que le minimum de
dommages soient causes par les herbes non desirables, les animaux redevenus
sauvages, des incendies, les anciennes activites mini&es, le tourisme et autres
activites humaines. Le Plan de gestion de 1991 prevoit une large consultation sur les
questions de gestion entre le directeur, les representants des proprietaires aborigenes
traditionnels et les autorites competentes du gouvernement du Territoire du Nord. Les
plantes non desirables telles que Mimosa piqra et Salvinia molesta sont une menace
pour le part. Autre menace, plus grave encore: la contamination
radioactive possible
par une mine d’uranium en activite qui se trouve enclavee dans le part bien qu’8 ce
jour, les mesures de controle aient 6te efficaces.

5.

RAISONS JUSTIFIANT LA DESIGNATION
DU PATRIMOINE MONDIAL

POUR LA LISTE

Pour justifier la designation du Part national de Kakadu en tant que bien du patrimoine
mondial, le Service australien des parts nationaux et de la faune a donne les raisons
suivantes:
Bien nature1

(0
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Exemples 6minemment reprbentatifs
des grands stades de la I’histoire
de I’&olution
de la terre. Toutes les formations
topographiques
principales de la partie septentrionale du Territoire du Nord sont incluses
dans le part qui offre done un exemple exceptionnel des modifications
geologiques
anciennes et recentes du continent.
Le part contient
egalement de nombreux exemples d’especes reliques et d’especes
representant les diverses periodes de I’evolution biologique de la faune
australienne.

(ii)

Exemples
eminemment
representatifs
de processus
geologiques
importants en tours, de l’evolution biologique et de I’interaction entre
I’homme et son environnement
naturel. Les tours d’eau &tiers et les
plaines d’inondation illustrent les effets ecologiques d’un changement du
niveau de la mer en Australie septentrionale. La region a et6 peu affectee
par la colonisation europeenne par rapport au reste du continent. C’est
pourquoi la vegetation naturelle y est encore abondante et relativement
peu modifiee et que sa composition faunique est pratiquement intacte.
Le part offre done une occasion particuliere d’etudier les processus de
l’evolution 6 grande echelle dans un paysage intact.
Les vestiges archeologiques et I’art rupestre attestent remarquablement
de la civilisation pas&e dans le nord de I’Australie et sont un exemple
exceptionnel de I/interaction de I’homme avec le milieu naturel.

(iii)

Contient des phenomenes, formations ou particularites naturels uniques,
rares ou eminemment remarquables ou de beaute exceptionnelle.
Les
principaux atouts du part sont I’immense Qtendue de zones humides
d/importance internationale et les escarpements spectaculaires ainsi que
leurs contreforts.

(iv)

Habitats naturels les plus importants
et les plus representatifs
ou
survivent des especes de plantes et d’animaux menacees ayant une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science et de la
conservation.
Paradoxalement,
le part est a la fois representatif
et
unique. II est representatif
d’une vaste region de I’Australie du Nord,
mais il est unique en ce qu’il comprend un reseau fluvial pratiquement
complet et toutes les formes topographiques
principales et les types
d’habitat de la region ainsi que d’autres que I’on ne trouve nulle part
ailleurs. Les dimensions du part, la diversite des biotopes et sa situation
dans une region de I’Australie du Nord beaucoup moins degradee par la
colonisation europeenne que le reste du continent ont contribue a la
protection
et 21 la conservation
de nombreux habitats et especes
importants.
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DOCUMENTATION:
U

Fiches descriptives

UICN/CMSC

(6 references)

ii)

Litterature consultee:
Dasett 1991. Background Information to the Australian
Nomination of Kakadu National Park, 9p.

iii)

Consultations: fonctionnaires
Messel, G. Mosely.

iv)

Visite du site: avril 1988, janvier

COMPARAISON

AVEC D’AUTRES

du Gouvernement

australien,

Government’s

M. Finlayson, H.

1992. Jim Thorsell.

AIRES

Comme pour toutes les designations
australiennes,
les particularites
de cette
ile-continent rendent la comparaison avec d’autres ecosystemes difficile. Du point de
vue des dimensions, Kakadu est un des dix plus grands parts nationaux des tropiques
(tableau 1). C’est aussi le plus grand part national d’Australie et le deuxieme plus
grand site Ramsar de ce pays. En Australie meme, aucun autre part ne possede une
telle variete de “systemes terrestres” (41) y compris neuf qui ont 6th ajoutes lorsque
I’Etape III du site a 6th incluse. De plus, c’est un des rares parts qui contienne un
bassin fluvial important dans son entier (South Alligator). Du point de vue de la flore,
c’est la zone la plus diverse et la plus naturelle d’Australie
septentrionale:
elle
comprend 46 especes de plantes considerees comme rares ou menacees dont neuf
existent exclusivement
dans le part. Le part est egalement unique en ce qu’on n’y
trouve pratiquement pas le mimosa exotique qui s’est repandu dans d’autres parties
du nord de I’Australie.
Du point de vue de la faune, Kakadu est egalement different de toutes les autres aires
protegees. Parmi ses nombreux atouts uniques, il contient le biotope de nidification
le plus important du monde pour le crocodile marin et la tortue a nez de cochon - tous
deux des reptiles menaces. En raison de la diversite de ses systemes terrestres, allant
des biotopes marins et &tiers (qui entretiennent d’importantes populations de tortues
et de dugong) jusqu’aux escarpements arides de steatite, Kakadu est un des parts les
plus riches au monde pour la faune. On y trouve une variete de formes de 55 especes
de termites et 200 especes de fourmis (soit 10% du total mondial), une grande
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diversite de petits mammiferes
et d’immenses
concentrations
d’oiseaux
Kakadua une valeur exceptionnelle,
inegalee et vitale pour la conservation
terme de toutes ces especes.

d’eau.
a long

Si I’on ajoute a cela les valeurs culturelles de la region, il n’y a tout simplement
d’aire protegee au monde qui puisse 6galer Kakadu.
TABLEAU
Les plus grands parts nationaux
Nom

Pavs
(millions d’ha arrondis)

Salonga *
Parima-Tapirapeco
Canaima
Boma
Sud
Jaru
Neblina
Lorentz
Tsavo (E. & 0.)
Kakadu *
Manovo-Gounda-St.Floris*
Manu *
Serengeti *

* Bien du patrimoine

3.

Zai’re
Venezuela
Venezuela
Soudan
Soudan
Bresil
Bresil
lndonesie
Kenya
Australie
R.C.A.
Perou
Tanzanie

pas

I
des regions tropicales
Dimensions

3.7
3.4
3.0
2.3
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.0
1.7
1.5
I.5

mondial

INTEGRITE

Kakadu ne comprend pas seulement une somme exceptionnelle
de valeurs du
patrimoine naturel. C’est aussi une region 00 se presentent des defis uniques pour la
conservation. Depuis que I’Etape I du part a 6th designee Bien du patrimoine mondial,
les autorites australiennes ont deploye des efforts particuliers pour garantir que sa
gestion soit de tres haute qualite: participation des residents aborigenes B la gestion
du part, important programme d’education du public, activites impressionnantes
de
recherche et de surveillance continue, baux de p8turages et de restauration des sites
miniers, eradication des especes introduites (le buffle et le mimosa) et mise au point
d’une politique de brulage control6 en rapport avec les anciennes pratiques
aborigenes. Tous ces efforts sont decrits dans le nouveau plan de gestion du part.
A de nombreux Bgards, Kakadu est devenu un mod&e de gestion efficace d’un part.
II convient de feliciter les autorites pour un programme de terrain solide et bien
finance ainsi que pour avoir pris certaines decisions difficiles en ce qui concerne
136

I’extraction mini&e qui ont aujourd’hui des retombees positives
sur Ia conservation
du part. Les Etapes I, II et III sont maintenant associees et la designation r&i&e qui
est soumise est le couronnement
de IO annees d’efforts deploy& pour definir une
unite de conservation
possedant toutes les qualites de patrimoine mondial de la
region. Tout en reconnaissant ce qui a et6 accompli, on peut faire les observations
suivantes sur des points particuliers:
Salvinia.
Des travaux de recherche originaux et vitaux sont en tours et les
autorites doivent Qtre encouragees a poursuivre leur action visant a controler les
infestations.
Entrahement
militaire.
L’UICN a recu le projet de rapport d’impact
sur
I’environnement
concernant la zone d’entrainement
militaire du Mont Bundey qui
jouxte le part dans la region du fleuve Wildman. Si les directives et mesures de
contrble proposees sont mises en oeuvre, la valeur du part ne sera notablement
affectee. II convient de demander I’etablissement
d’un rapport de suivi dans 5
ans.
Tourisme. Comme beaucoup de biens du patrimoine mondial, Kakadu connait une
augmentation
quantique du nombre de visiteurs (500% en 9 ans). Bien que
Kakadu ait une forte capacite d’absorption de quantites de touristes encore plus
grandes, il importe de faire en sorte que le tourisme convienne a cette region.
Restauration. La degradation des sols qui se produisait dans I’Etape III, en raison
de I’exploitation mini&e 2 petite echelle et du surpaturage a maintenant cesse.
Des mesures de restauration ont et6 prises et le processus est sous surveillance.
Coop&ration r6gionale ZI la formation. Deja, Kakadu attire des experts en gestion
des parts de nombreux pays qui souhaitent profiter de I’experience acquise. On
pourrait peut-etre envisager un tours de formation regulier, sous I’egide de
Kakadu, pour des administrateurs
d’autres biens du patrimoine mondial et de
sites Ramsar.
Exploitation mini&e. Cette question n’est traitee que t&s brievement dans la
designation
mais les dommages 8 long terme du depot de dechets et la
restauration eventuelle sont causes de preoccupation.
Outre la mine d’uranium
a ciel ouvert de Ranger, il y a deux autres concessions enclavees, dont I’une
(Jabiluka) se situe pres d’une importante plaine d’inondation a I’interieur du part.
Heureusement, les perspectives d’activite mini&e future B I’interieur de I’Etape
III ont et6 eliminees mais les effets potentiels sur Kakadu de I’exploitation
de
I’uranium en dehors du part et dans la partie enclavee meritent un examen
permanent.

4.

COMMENTAIRES

ADDITIONNELS

Comme c’est le cas de tous les parts nationaux,

les frontieres

rectilignes

de Kakadu
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sont artificielles. Elles proviennent d’une longue histoire de decisions administratives
sur I’amenagement du territoire, prises par le gouvernement
du Territoire du Nord et
la reserve aborigene de la Terre d’Arnhem. Bien que le bassin de drainage du South
Alligator soit tout entier contenu dans le part, les sources d’autres rivieres sont
sit&es a I’exterieur. Dans un monde ideal, les criteres bcologiques/hydrologiques
exigeraient une configuration differente et comprendraient
probablement le bassin de
drainage de I’East Alligator River sur la Terre d’Arnhem qui apporterait un inter&
supplbmentaire et une meilleure integrite B Kakadu. La peninsule de Cobourg presente
egalement d’importantes
valeurs naturelles tout comme certaines des zones humides
c&i&es
situees a I’ouest du part. Actuellement,
une telle extension n’est pas
considerhe comme necessaire pour la viabilite de la designation.

5.

EVALUATION

Etant donne I’augmentation
substantielle de la superficie de Kakadu, une nouvelle
designation contenant une evaluation complete des valeurs naturelles et culturelles
du site a 6th reunie. La qualite de la documentation
est extri$me et les mesures
demandees par le comite lors de I’inscription de I’Etape I en 1981 et de I’Etape II en
1987 ont 6th prises (a I’exception des questions concernant une extension possible
vers l’est). L’addition de I’Etape III n’augmente pas seulement les dimensions du site
de 50% mais garantit Bgalement que les menaces d’exploitation
miniere aux sources
du South Alligator disparaissent. L’Etape III est egalement une zone de haute valeur
biologique, qualite que I’on ne trouve ni dans I’Etape I ni dans I’Etape II (par exemple
association de plantes, types morphologiques,
elements panoramiques et especes
menacees).
En conclusion, les trois Etapes de Kakadu constituent un Bien du patrimoine mondial
nettement ameliore. II ne fait aucun doute que les trois criteres naturels (ii, iii, iv)
applicables 2 la designation de 1987 sont encore plus d’actualite avec I’ajout de
I’Etape Ill. (L’interet de Kakadu par rapport au critere (i) est considere comme
secondaire et il est estime que ce critere n’est ni applicable ni necessaire). Toutes les
conditions d’integrite sont egalement remplies. La seule preoccupation
concerne les
effets possibles de I’exploitation
mini&e dans les petites concessions enclavees qui
pourraient causer des problemes B I’avenir.

6.

m
c

RECOMMANDATION

L’etendue complete de Kakadu telle qu’elle figure dans la nouvelle designation doit
&re inscrite sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des trois criteres naturels.
Le Comite devrait feliciter I’Australie qui vient de terminer un programme de 10 ans
afin d’agrandir le part et qui a mis en place un regime de gestion exemplaire.
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