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17.63 IMPORTANCE INTERNATIONALE DES TOURBIERES D'ECOSSE, 
ROYAUME-UNI 

 

CONSCIENTE de l'importance internationale  des tourbières de Caithness et Sutherland, et en 
particulier de la "Flow Country" de L’Ecosse septentrionale, en tant qu'élément important d'une 
région identifiée, dans la Stratégie mondiale de la conservation, comme province biogéographique  
prioritaire pour l'établissement  d'aires protégées ; 

CONSCIENTE que la tourbière-couverture  est un type de biotope extrêmement rare dans le monde, 
limité à quelques zones ou règnent des conditions océaniques froides; 

CONSCIENTE que les  tourbières-couvertures  de  Caithness et Sutherland, en Ecosse, constituent le 
plus vaste exemple de ce type de biotope au monde ; 

INFORMEE que, selon le programme du Royaume-Uni pour la conservation et le développement 
(une réponse à la Stratégie mondiale de la conservation)  les résultats des études sur les oiseaux dans 
les régions montagneuses montrent que "les activités forestières doivent être planifiées avec soin"; 

NOTANT que les écologues de neuf pays, spécialistes des tourbières, réunis en septembre 1986 à 
l'occasion  d'une  conférence du Groupe international de conservation des tourbières ont constaté 
avec consternation à quel point le reboisement détruit ce biotope important sur le plan international et 
ont été vivement alarmés par le rythme rapide de sa destruction ; 

NOTANT que les rapports publiés par le Nature Conservancy Coun- cil, les conseillers en 
conservation de la nature auprès du gouverne- ment du Royaume-Uni, la Royal Society for the 
Protection of Birds et le Scottish Wildlife Trust attribuent la destruction de ces tourbières de 
couverture aux activités forestières commerciales ; 

RAPPELANT que toutes les Parties à la Convention de Ramsar, y compris le Royaume-Uni, se sont 
engagées à promouvoir l'utilisation rationnelle des zones humides et, en particulier, des zones 
humides d'importance internationale ; 

SACHANT que le gouvernement du Royaume-Uni a récemment dé- cidé de protéger une région très 
étendue des tourbières de Caithness et Sutherland alors même qu'il autorisait le reboisement d'environ 

40 000 nouveaux hectares ; 

 

L'Assemblée générale de L’UICN, réunie du  ler au  10 février à San José, Costa Rica, pour sa 17e 
Session : 

 

1. FELICITE le gouvernement du Royaume-Uni d'avoir reconnu qu'une grande partie des comtés de 
Caithness et Sutherland est d'importance nationale et internationale pour la conservation et qu'une 
étendue considérable (environ la moitié de la superficie actuellement non boisée des tourbières de 
ces comtés) doit être sauvegardée. 

2. DEMANDE au gouvernement du Royaume-Uni de faire preuve d'une extrême prudence avant 
d'autoriser tout nouveau projet de plantation dans les tourbières de Caithness et Sutherland, tant 
que L’on n'a pas identifié avec certitude les sites ou L’on peut re- boiser sans nuire à la 
conservation de la nature. 

3. DEMANDE EN OUTRE au gouvernement du Royaume-Uni de s'assurer que les 40 000 hectares 
de terrain que L’on se propose de reboiser se situent à l'extérieur des régions des tourbières de 
Caithness et Sutherland importantes du point de vue de la conser- vation de la nature. 



l7e Session de l'Assemblée générale de I'UICN San José, 
Costa Rica, ler au 10 février 1988 

 

4. DEMANDE AUSSI au  gouvernement du  Royaume-Uni de favoriser les pratiques agricoles 
compatibles avec les intérêts de la conservation dans les régions se trouvant à l'extérieur des aires 
protégées et des régions reboisées. 

5. DEMANDE ENFIN au  gouvernement du  Royaume-Uni de désigner des zones appropriées à 
l'intérieur des tourbières de Caithness et Sutherland  en tant que site(s) de Ramsar et d'en- visager 
de les désigner pour inscription sur la Liste des biens du patrimoine mondial. 

 

 

 

 

 
  


