La péninsule Antarctique Occidentale
La péninsule Antarctique est la région présentant la plus importante biodiversité de
l’Antarctique. Elle abrite une myriade d'espèces locales et migratrices, du plus petit
krill aux plus puissantes baleines. Ses courants océaniques et la grande quantité de
glace qui la recouvre aident à réguler le climat de la Terre ainsi que les processus
planétaires.

La péninsule est aux prises avec des menaces cumulatives incluant la pêche
industrielle, le changement climatique et les perturbations humaines; et le point de
bascule, au-delà duquel les perturbations seront irréversibles, est proche.
Cependant, il y a de l'espoir - nous pouvons protéger l’avenir de la péninsule et de
sa faune grâce à une aire marine protégée. Il est temps d'agir maintenant.
Apprenez-en davantage sur antarcticanow.org et aidez-nous à protéger la péninsule avant qu'il ne soit trop tard.

La péninsule Antarctique est la zone de l’Antarctique qui abrite le plus grand
nombre d'animaux. C’est l’un des derniers endroits véritablement sauvages au
monde, mais aussi l’une des régions marines les plus menacées de la planète.

Pourquoi l’Antarctique est-elle importante?
L'Antarctique est un symbole mondial de paix, d'espoir et d'unité. Au cours des 60 dernières années, l'Antarctique a été
protégée par un traité signé entre 54 nations au profit de la science et de la collaboration. L’océan Austral, qui entoure
l’Antarctique, régule le climat de la planète et alimente les courants océaniques mondiaux. La glace recouvrant le continent
antarctique stocke 70% de l’eau douce de la planète. Le krill présent dans les eaux antarctiques stimule la production
planétaire et influence les puits de carbone, mais sa biomasse diminue et il est menacé. Si le sol et la glace sont protégés
par le Traité sur l’Antarctique, les eaux très productives de l’Antarctique ne le sont pas.

Les menaces qui pèsent sur la Péninsule Antarctique
Plusieurs menaces se combinent et soumettent cet
écosystème et notre planète à une pression croissante.
La pêche industrielle :
Le krill antarctique est une espèce-clé dans la chaîne
alimentaire en Antarctique. Mais le krill est également la
cible de la plus grande pêcherie industrielle de l’océan
Austral. On estime que la biomasse du krill a décliné de
plus de 80% depuis les années 1970. L’an dernier, la pêche
industrielle a prélevé près de 400 000 tonnes de krill dans
les eaux de la péninsule Antarctique, principalement pour
les marchés de farines de poisson et d’Oméga-3.
Les activités humaines :
Le tourisme augmente chaque année ; en 2019, plus de 50
000 touristes ont visité la péninsule Antarctique, ajoutant
de nouveaux stress sur la région et sa faune sauvage. Si
l’Association Internationale des Tours Opérateurs en
Antarctique (IAATO) donne des recommandations pour les
bateaux de croisière et les touristes qui visitent
l’Antarctique, tous les tours opérateurs ne sont pas
membres de l’association et en conséquence, certains sites
reçoivent plus de 20,000 visiteurs par saison.
Les changements climatiques :
Le réchauffement observée dans la région du Pôle Sud est
trois fois supérieur à la moyenne mondiale sur les 30
dernières années. La péninsule Antarctique est l’un des
endroits du monde qui se réchauffe le plus vite. En
Antarctique, la réduction de la banquise liée à un climat
plus chaud impacte une myriade d’espèces, dont le krill qui
a besoin de la glace pour s’alimenter et se reproduire. Ce
climat changeant aggrave l’impact de toutes les autres
menaces, et peut mener à l’effondrement du système.

Au moins 55 bases de recherche permanentes ont été
établies en Antarctique, avec des infrastructures et des
déplacements croissants. Alors que la recherche est cruciale
pour la connaissance et la protection de l’Antarctique, ces
activités ajoutent une menace permanente sur la région.

Au cours des 30 dernières années, les colonies de manchots
Adélie et de manchots à jugulaire ont décliné de plus de
50% ; un déclin attribué au recul de la banquise et à
l’exploitation du krill.

L’ESPOIR EST PERMIS. La science est claire. Nous pouvons protéger la péninsule
Antarctique Occidentale et sa faune sauvage grâce à la ratification d’une aire marine
protégée par la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de
l'Antarctique (CCAMLR). Les aires marines protégées désignent des régions marines, où
les activités humaines peuvent être limitées ou interdites. Elles diminuent ainsi les risques
de dégradation de l’environnement marin, protègent a biodiversité et impose une gestion
des pêches plus durable.

