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PROGRAI"IME REGIONAI OCEANIEN DE LI EWIRONNEMENT

ILE PITCAIRN

COMPTE RENDU SUR LA SITUATION DE LIENVIRONNEMENT

Lecompte rendu suivant est propos6 d la ptace drun Rapport National forrnel.

GENERAIITES

Consid6rant 1'6tendue de 1'Ile Pitcairn ( quatre cent cinquante hectares )
eE sa population ( 63 habitants en juillet l98O ), la liste de contr6le et le
format sugg6r6s pour les rapports sont, i tout 6gard, inappropri6s h la situa-
tion de f ile,

La mise au point des installations esE pr6vue au fur et i mesure que la
n6cessitf se fait sentir. Les priorit6s actuelles, par exerple, comprennent 1a

poursuite drun prograrnme de reboisement, la pr6vision dtun nouveau mat6riel pour
la Station Radio, ro. 6tude sur 1a r6alisation dtune piste dratterrisage et
un examen des ressources 6nerg6tiques pour une production suppldmentaire
d'6nergie 6lectrique d la Station Radio.

La l6gislation sur ltenvironnement ntesL pas sp6cifiquement couverte Par
un recueil de lois. N6anmoins, la n6cessit6 de pr6server les ressources a 6.t'e

et esE reconnue lors de La radaction d'Ordonnances. Une lEgislation suppl6men-
taire ntapparair pas n6cessaire en ce moTncnt. ?itcairn intervienr a la conven-
tion des Nations Unies sur le Comnerce International des EspEces Prot6g6es de

1a Faune et de la Flore Sauvages.

GESTION

Une Etude du So1 a 6.t-e effectu6e en 1958. Des informations sur la gestion
du sol sont fournies sur demande. Des nesures sont prises' en ce moment, dans le
but de r6duire 1'6rosion 6olienne dans deux zones.

Le captage des eaux du toit pourvoit i tous les besoins. 11 ntexiste qutune
trEs petite riviEre pernanente dans la mesure oi lt6coulement inm6diat des eaux
rend cornpte de 1a plupart des pr6cipitations de L'ile.

I1 nty a pas de cultures. Les lEgrmes sont cuLtiv6s sur une base familiale
et les arbres fruitiers Doussent en abondance sans une culture sp6cifique.

Le seul animal en p?turage est la chEvre. Elles courent i demi-sauvages
sur des terres qui sont trop abruptes ou difficiles d'accEs pour €tre utilis6es
de quelque autre fagon.
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Un prograrrrme de plantation df arbres, financ6 par le Gouver-
nement, aide d la r6g6n6ration des zones de buissons. La plantation
dfespEces E l-a fois indigEnes et exotiques se poursuit.

LrOrdonnance rEcemment adoptEe sur les Zones de Pdche
pr6voit lrapplication dfune l6gislation destin6e I la gestion des
ressources provenant de la p€che.

Le gazole satisfait i tous les besoins 6nerg6tiques de

l-tile. Le remplacement drun petit g6n6rateur 6lectrique auxil-iaire
de type 6olien a 6.tE pris en consid6ration - des ensembles des deux
types 6olien et solaire doivent 6tre examinEs.

Il_ nrexiste qutun seul village, Adamstotrn. La habitations
sont de diffdrents types; un rndlange de matEriau local et inport6 esE
utilis6. I1 n'existe pas de surpopulation.

La sant6 publique est sous la responsabilit6 de LrlnfirmiEre
R6sidante qui est une infirniEre dip16m6e et la feme du pasteur local.
ElLe b6n6ficie de Ltaide dtune assistante locale et drun n6canicien-
dentiste.

Lr6col-e est obligatoire pour J-es enfants de cinq B quinze ans.
Le professeur est d6tach6 par le Ministdre de lrEducation de la Nouvelle-
26lande.

Les lois de Pitcairn stappliquent aux iles inhabit6es du
groupe Henderson, Ducie et Oeno, {ui, ensembLe, fornent une surface
df environ trente-six kilomEtres carr6s.




