
SAMEDI, 22 NOVEMBRE 2003

Les forêts australes seront une aire
internationale protégée

APRÈS de longues années de
lutte de la part d’organisations
environnementales non gouver-
nementales du monde entier et
de peuples de ces régions, la créa-
tion du Sanctuaire Interconti-
nental des Bois Natifs du Sud
fut finalement approuvée hier.

Il s’agit de l’adoption d’un
statut de protection définitive
des forêts autochtones les plus
australes de la planète, qui pré-
servera de grandes extensions
naturelles au sud du parallèle 40,
c’est-à-dire, de l’Argentine, du
Chili, de l’Australie et de la
Nouvelle Zélande. Ce projet de
conservation des forêts main-
tient un rapport étroit avec le
sanctuaire maritime pour la pro-
tection des baleines, créé il y a
quelques années suite au con-
sensus de la plupart des pays
du monde au sud du même pa-
rallèle.

L’objectif de cette aire natu-
relle internationale protégée est
de préserver l’énorme richesse
biologique qui existe encore dans
ces fragiles écosystèmes de l’hé-
misphère Sud, en lui permettant
de se perpétuer pour les géné-
rations futures, malgré la surex-

ploitation forestière à laquelle
elle fut soumise au siècle der-
nier.

Sans doute, ce grand pas réa-
lisé dans la sauvegarde des fo-
rêts primitives sera un précé-
dent important pour la création
du Sanctuaire Equatorial, telle-
ment revendiqué : une ceinture
mondiale de diversité culturelle
et biologique du Parallèle 0, qui

comprendra des territoires
d’Amérique Latine, d’Afrique et
d’Asie.

En tout état de cause, ces me-
sures visent à ouvrir la voie à un
moratoire forestier garantissant la
protection de toutes les forêts
primitives et de leurs populations
autochtones tout en permettant
l’exploitation durable des bois ju-
gés secondaires.
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