
XXII ATCM/WP10 
rйv. 1  
Mai 1998 
Français 
Original : anglais 
 
Point 7f de  
l’ordre du jour 

 

 
PLAN DE GESTION DE 
SITES HISTORIQUES  
(N° 15, 18, 22)  

 

présenté par 
la Nouvelle-Zélande



 PLAN DE GESTION DE LA 
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 POUR LE SITE HISTORIQUE N° 15 
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 BAIE DE BACKDOOR, CAP ROYDS, ILE DE ROSS 
 (77°33’10,7” de latitude sud ; 166°10’6,5” de longitude est) 
 
 
1. Description des valeurs à protéger 
 

A l’origine, cette cabane avait été désignée comme site historique n° 15 dans la 
recommandation VII–9 proposée par la Nouvelle-Zélande. 
 

La cabane sur laquelle cette zone est centrée a été construite en février 1908 par 
l’expédition britannique Nimrod de 1907–1909 que dirigeait Sir Ernest Shackleton. Elle a 
également été utilisée à intervalles périodiques par la mission de la mer de Ross de 
l’expédition transantarctique impériale 1914–1917 de Shackleton. 
 

Les structures associées à la cabane comprennent des étables, des chenils, une latrine 
et un garage créé pour le premier véhicule à moteur jamais utilisé en Antarctique. Au nombre 
d’autres reliques importantes que l’on trouve dans la zone figurent un abri pour instruments, 
des dépôts de provisions et un site pour les ordures. On trouve de nombreux autres objets un 
peu partout autour de la zone. 
 

Le cap de Royds est une des principales zones où l’homme a entrepris ses activités 
dans l’Antarctique. C’est un symbole important de l’âge héroïque de l’exploration antarctique 
et, en tant que tel, il revêt une importance culturelle et historique considérable. Quelques-unes 
des premières avancées dans l’étude des sciences de la terre, de la météorologie ainsi que de 
la faune et la flore dans l’Antarctique sont associées à l’expédition Nimrod qui avait pour 
base ce site. L’histoire de ces activités et la contribution qu’elles ont faite à la compréhension 
comme à la prise de conscience de l’Antarctique donnent à cette zone des valeurs 
scientifiques, techniques, architecturales, esthétiques et sociales importantes. 
 
2. Buts et objectifs 
 
  Le but de ce plan de gestion est d’assurer la protection de la zone et de ses 
caractéristiques de manière à en préserver les valeurs. Ses objectifs sont les suivants : 
 

· éviter la dégradation des valeurs de la zone ainsi que les dangers substantiels 
que celles-ci courent ; 

 
· préserver les valeurs historiques de la zone en établissant des plans de 

restauration et de conservation qui peuvent inclure : 
 

a) un programme d’entretien « in situ » ; 
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b) un programme de surveillance continue de l’état dans lequel se 
trouvent les objets et les structures ainsi que des facteurs qui les 
affectent ; 

 
c) un programme de conservation des objets sur place et hors site ;  

 
· permettre la réalisation d’activités qui étayent la protection des valeurs et des 

caractéristiques de la zone, y compris : 
 

a) la cartographie et l’enregistrement de la disposition des objets 
historiques dans les environs de la cabane ; et 

 
b) l’enregistrement d’autres données historiques pertinentes. 

 
· empêcher les perturbations inutiles que l’homme pourrait causer à la zone, à 

ses caractéristiques et à ses objets en gérant bien l’accès à la cabane Nimrod. 
 
3. Activités de gestion 
 

· Il sera procédé à un programme de restauration et de préservation de la cabane 
Nimrod comme des objets qui y sont apparentés dans la zone. 

 
· Des visites seront faites selon que de besoin à des fins de gestion.  

 
· Un contrôle sera effectué du nombre des visiteurs. 

 
· Les directeurs des programmes antarctiques nationaux opérant dans la région 

ou ceux qui portent un intérêt à cette zone se livreront à des consultations entre 
eux pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées soient appliquées. 

 
4. Durée de la désignation 
 

La zone est désignée en vertu de la mesure X (1998) pour une durée indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
 

Carte A – Carte régionale du cap de Royds. Cette carte montre l’emplacement de 
la zone par rapport au site présentant un intérêt scientifique particulier 
SISP n° 1 ainsi que les caractéristiques topographiques importantes dans 
les environs. Dans l’encadré, elle montre également l’emplacement du 
site par rapport à d’autres sites protégés sur l’île de Ross. 

 
Carte B – Carte de la zone du cap de Royds. Cette carte montre les limites de la 

zone ainsi que le SISP n° 1 adjacent. On y trouve également les 
approches, le campement et les sites d’atterrissage des hélicoptères. 

6. Description de la zone 
 

i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
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Le cap de Royds est une zone libre de glace qui est située à l’extrémité 

occidentale de l’île de Ross, à grosso modo 40 kilomètres au sud du cap de Bird et à 
35 kilomètres au nord de la péninsule de pointe Hut sur l’île de Ross. Cette zone libre 
de glace se compose de roches de fond basaltiques. La zone désignée est située au 
nord-est du cap d Royds à côté de la baie de Backdoor. Elle se trouve immédiatement 
à l’est du site présentant un intérêt scientifique particulier SISP n° 1 qui renferme une 
colonie de manchots d’Adélie. La zone est centrée sur la cabane d’expédition Nimrod 
de Shackleton. 

 
Les limites de la zone proposée sont les suivantes : 

 
· Au sud et à l’est, par la ligne intercotidale de la côte est du cap de 

Royds, y compris les baies Arrival et Backdoor. 
 

· A l’ouest, par une ligne qui suit la limite du SISP n° 1 à partir du 
littoral jusqu’au lac Pony, puis près d’une ligne qui suit la rive est du 
lac Pony jusqu’à son extrémité nord. 

 
· Au nord-ouest, par une ligne s’étendant de l’extrémité nord du lac 

Pony le long d’un thalweg qui aboutit à une pointe (77°33’7,5” de 
latitude sud et 166°10’13” de longitude est). 

 
· Au nord, par une ligne qui s’étend vers l’est à partir d’un point de 

latitude sud 77°33’7,5” et de longitude est 166°10”13’ jusqu’au littoral 
de la baie de Backdoor. 

 
Une des principales caractéristiques de la zone est la cabane de l’expédition 

Nimrod de Shackleton qui est située dans un bassin abrité. Cette cabane est entourée 
de nombreuses autres reliques historiques, notamment un abri pour instruments, des 
dépôts de provisions et un dépottoir. Borchgrevink et la cabane à provisions sans toit. 
On trouve de nombreux autres objets autour du site. 

 
Des machots d’Adélie (Pygoscelis adeliae) de la colonie adjacente au cap de 

Royds transitent souvent par la zone. Des labbes (Catharacta maccormicki) y font 
leurs nids dans les environs. 

 
ii) Zones à accès réservé à l’intérieur de la zone 

 
Aucune. 

 
iii) Structures à l’intérieur de la zone 

 
En dehors d’une plaque du Traité, toutes les structures à l’intérieur de la zone 

sont d’origine historique. 
iv) Emplacement des autres zones protégées à proximité directe de la zone 

 
Le SISP n° 1 (cap de Royds) est immédiatement adjacent à cette zone. Le 
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SISP n° 2 (Hauteurs Arrival, péninsule de Hut) se trouve à 32 kilomètres au sud du 
cap de Royds tandis que le SISP n° 11 (crête Tramway) est lui situé à 20 kilomètres à 
l’est du cap de Royds. Le SISP n° 10 (vallée New College) et la ZSP n° 20 (plage 
Caughley) sont situés à 35 kilomètres au nord à proximité du cap de Bird. La ZSP n° 
25 (cap Evans) se trouve à 12 kilomètres au sud et la ZSP n° 26 ( baie Lewis) à 36 
kilomètres au nord-est. Tous les sites sont situés sur l’île de Ross. 

 
7. Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la la zone est interdit sauf si un permis a été délivré. 
 

Les permis ne seront délivrés que par les autorités nationales compétentes et ils 
peuvent être assortis de conditions générales et spécifiques. Un permis peut être délivré par 
une autorité nationale pour couvrir un certain nombre de visites sur une saison. Les Parties 
opérant dans la zone de la mer de Ross se consulteront et consulteront également les groupes 
et organisations qui souhaitent visiter la zone pour veiller à ce que le nombre des visiteurs ne 
dépasse pas les chiffres fixés.  
 

Les conditions générales qui régissent la délivrance d’un permis peuvent inclure : 
 

· Les activités relatives à la préservation, à l’entretien, à la recherche et/ou à la 
surveillance continue ; 

 
· Les activités de gestion à l’appui des objectifs de ce plan ; 

 
· Les activités relatives au tourisme ainsi que les activités éducatives ou 

ludiques sous réserve qu’elles ne soient pas en conflit avec les objectifs de ce 
plan ; 

 
· Le permis sera valable pour une durée donnée ; 

 
· Les détenteurs d’un permis doivent se munir d’une copie à l’intérieur de la 

zone. 
 

i) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 
 

Il est nécessaire de faire un contrôle des déplacements à l’intérieur de la zone 
pour empêcher les dommages causés à la faune et flore sauvages par une occupation 
excessive autour des nombreuses caractéristiques historiques vulnérables qui se 
trouvent à l’intérieur de la cabane. Le nombre maximum de personnes pouvant se 
trouver dans la zone à n’importe quel moment (y compris celles qui se trouvent à 
l’intérieur de la cabane) est de 40. 

 
Il est nécessaire de faire un contrôle du nombre des visiteurs à l’intérieur de la 

cabane pour empêcher les dommages causés par une occupation excessive autour des 
nombreuses caractéristiques vulnérables qui se trouvent à l’intérieur de la cabane. Le 
nombre maximum de personnes pouvant se trouver à l’intérieur de la cabane à 
n’importe quel moment (y compris les guides) est de 8. 
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Pour éviter des impacts cumulatifs sur l’intérieur de la cabane , il est 

nécessaire de limiter chaque année le nombre de ses visiteurs. Les effets du nombre 
actuel de visiteurs (environ 1 000 par année civile) semblent indiquer qu’une 
augmentation de plus de 100 p.100 risquerait d’avoir des effets négatifs marqués. Le 
nombre maximum par an de visiteurs est de 2 000. 

 
Ces limites reposent sur les niveaux actuels de visiteurs et sur les avis les 

meilleurs que fournissent les organismes consultatifs de conservation (conservateurs, 
archéologistes, historiens, muséologues et autres spécialistes de la protection du 
patrimoine). Elles reposent également sur l’hypothèse selon laquelle une 
augmentation substantielle du nombre actuel de visiteurs serait délétère pour les 
valeurs à protéger. Un programme de surveillance continue de l’impact des visiteurs 
est en place. Ce programme constituera l’assise de la révision du plan de gestion, 
notamment en ce qui concerne la question de savoir sir le nombre actuel de visiteurs 
dans la zone est approprié. Cela pourrait aboutir à une augmentation ou à une 
réduction du nombre maximal annuel.  

 
Les atterrissages d’hélicoptères à l’intérieur de la zone sont interdits car ils 

risquent d’une part d’endommager le site en éparpillant des scories et des particules 
de glace et, d’autre part, d’accélérer la dégradation de la cabane et des objets 
avoisinants. Les atterrissages peuvent s’effectuer sur les sites d’atterrissage désignés 
(voir carte B). Un de ces sites se trouve à environ 50 m au nord de l’abri néo-
zélandais, en dehors de la zone. Un autre se trouve lui à 100 m plus loin au nord-est. 

 
Les véhicules sont interdits à l’intérieur de la zone. Les débarquements de la 

mer par navire ou au moyen de véhicules se déplaçant sur la glace de mer peuvent se 
faire en venant de la baie de Backdoor. 

 
ii) Activités pouvant être menées dans la zone 

 
Au nombre des activités qui peuvent être menées à l’intérieur de la zone 

figurent les suivantes : 
 

· Visites à des fins de restauration, de préservation et/ou de protection ; 
 

· Visites éducatives et ludiques, y compris les visites touristiques ; 
 

· Activités scientifiques qui ne quittent rien aux valeurs de la zone. 
 

iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 
 

Aucune nouvelle structure ne doit être érigée dans la zone et aucun matériel 
scientifique ne doit y être installé, sauf pour des activités de conservation ou des 
activités scientifiques qui ne quittent rien aux valeurs de la zone (voir 1). Aucune 
relique et aucun objet appartenant à des structures historiques ne doivent être enlevés 
de la zone, sauf à des fins de restauration et/ou de préservation mais uniquement dans 
ces cas particuliers avec un permis. 
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iv) Emplacement des camps 

 
Il est interdit d’utiliser la cabane historique pour y vivre. 

 
Il est interdit de camper à l’intérieur de la zone. Un campement existant et un 

abri néo-zélandais se trouvent à la limite nord-ouest de la zone (carte B). 
 

v) Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la 
zone 

 
Aucun animal vivant et aucune forme de végétation ne seront introduits dans 

la zone.  
 

Aucun produit alimentaire ne sera introduit dans la zone. 
 

Les produits chimiques qui peuvent être introduits à des fins de gestion seront 
enlevés à ou avant la fin de l’activité pour laquelle ils sont nécessaires. 

 
Les combustibles ou autres matériaux ne doivent pas être placés dans des 

dépôts dans la zone à moins qu’ils ne soient absolument nécessaires pour des activités 
de préservation et de conservation des structures historiques ou des reliques connexes. 
Tous ces matériaux seront enlevés de la zone lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. 

 
L’emploi de lanternes du type à combustion est absolument interdit dans la 

cabane. 
 

Il est interdit de fumer dans la zone. 
 

vi) Prélèvement de végétaux et capture d’animaux ou perturbations nuisibles à 
la faune et la flore 

 
Cette activité est interdite sauf si un permis séparé a été délivré à cette fin 

spécifique par l’autorité nationale appropriée. 
 

vii) Ramassage de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 

 
Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement à des 

fins de restauration, de préservation ou de protection ou encore pour des raisons 
scientifiques conformes aux objectifs du plan de gestion et uniquement avec un 
permis séparé qui aura été délivré spécifiquement à ces fins par l’autorité nationale 
appropriée. 

 
Les visiteurs doivent enlever les objets, substances et déchets qu’ils ont 

introduits durant leur séjour dans la zone. 
 

viii) Elimination des déchets 
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Tous les déchets engendrés par les parties au travail ou par les visiteurs 

devront être enlevés de la zone. 
 

ix) Mesures nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de 
gestion continuent à être atteints 

 
Fournir des informations aux visiteurs. 

 
Mettre en valeur les compétences et les ressources, en particulier celles 

relatives aux techniques de conservation et de préservation, en vue de faciliter la 
protection des valeurs de la zone. 

 
(x) Rapports de visite 

 
Les Parties doivent s’assurer que le principal détenteur de chaque permis 

délivré soumet aux autorités compétentes un rapport décrivant les activités menées 
dans la zone. Ce rapport doit inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le 
formulaire du rapport de visite suggéré par le SCAR. Les Parties doivent conserver 
une archive de ces activités et, lors de l’échange annuel d’informations, fournir une 
description synoptique des activités menées par les personnes relevant de leur 
juridiction, avec suffisamment de détails pour permettre une évaluation de l’efficacité 
du plan de gestion. Les Parties doivent, dans la mesure du possible, déposer les 
originaux ou les copies de ces rapports dans une archive à laquelle le public pourra 
avoir accès, et ce, afin de conserver une archive d’usage qui sera utilisée et dans 
l’examen du plan de gestion et dans l’organisation de l’utilisation de la zone. 
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[Insert Map A] 
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[Insert Map B] 
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 PLAN DE GESTION DE LA 
 ZONE SPECIALEMENT PROTEGEE (ZSP N° 28)  
 POUR LE SITE HISTORIQUE N° 18 
 
 (contenant la cabane historique « Discovery » du commandant R.F. Scott) 
 
 POINTE HUT, ILE DE ROSS 
 (77°50’50" de latitude Sud ; 166°38’ de longitude Est) 
 
 
1. Description des valeurs à protéger 
 

A l’origine, cette cabane avait été désignée comme site historique n° 18 dans la 
recommandation XII–9 proposée par la Nouvelle-Zélande. 
 

Elle a été construite en février 1902 durant l’expédition antarctique nationale 
(Discovery) de 1901–1904 dirigée par le commandant Robert Falcon Scott qui, plus tard, 
l’avait considérée comme un avant-poste utile pour ses voyages sur la « barrière » durant son 
expédition de 1910–1913. Elle a également été utilisée par Sir Ernest Shackleton durant 
l’expédition antarctique britannique et, ultérieurement, par son équipe égarée dans la mer de 
Ross durant l’expédition transantarctique impériale de 1914–1917. Cette structure avait été 
préfabriquée en Australie sur la base d’un design « outback » qui comportait des vérandas sur 
trois des côtés. 
 

Le site de la pointe Hut est l’un des principaux sites où l’homme a entrepris des 
activités dans l’Antarctique. Il représente un symbole important de l’âge héroïque de 
l’exploration antarctique et, en tant que tel, il revêt une importance cultuelle et historique 
considérable. Quelques-unes des premières avancées dans l’étude des sciences de la terre, de 
la météorologie ainsi que de la faune et la flore dans l’Antarctique sont associées à 
l’expédition Discovery qui avait pour base ce site. L’histoire de ces activités et la contribution 
qu’elles ont faite à la compréhension comme à la prise de conscience de l’Antarctique 
donnent à cette zone des valeurs scientifiques, techniques, architecturales, esthétiques et 
sociales importantes. 
 
2. Buts et objectifs 
 
  Le but de ce plan de gestion est d’assurer la protection de la zone et de ses 
caractéristiques de manière à en préserver les valeurs. Ses objectifs sont les suivants : 
 

· éviter la dégradation des valeurs de la zone ainsi que les dangers substantiels 
que celles-ci courent ; 

 
· préserver les valeurs historiques de la zone en établissant des plans de 

restauration et de conservation qui peuvent inclure : 
 

a) un programme annuel d’entretien « in situ » ; 
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b) un programme de surveillance continue de l’état dans lequel se 
trouvent les objets et structures ainsi que des facteurs qui les affectent ; 
et 

 
c) la conservation des objets sur place et hors site ; 

 
· permettre la réalisation d’activités qui étayent la protection des valeurs et 

caractéristiques de la zone, y compris l’enregistrement des éventuelles 
données historiques pertinentes ; 

 
· empêcher les perturbations inutiles que l’homme pourrait causer à la zone, à 

ses caractéristiques et à ses objets en gérant bien l’accès à la cabane 
Discovery. 

 
3. Activités de gestion 
 

· Il sera procédé à un programme régulier de restauration et de préservation de 
la cabane Discovery et des objets qui y sont apparentés dans la zone ; 

 
· Des visites y seront faites selon que de besoin à des fins de gestion ; 

 
· Un contrôle sera effectué du nombre des visiteurs ; 

 
· Les directeurs des programmes antarctiques nationaux opérant dans la zone ou 

ceux qui portent un intérêt à cette zone se livreront à des consultations entre 
eux pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées soient appliquées. 

 
4. Durée de la désignation 
 

La zone est désignée en vertu de la mesure X(1998) pour une durée indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
 

Carte A – Carte régionale de pointe Hut. Cette carte montre les environs élargis de 
la zone avec des caractéristiques topographiques importantes ainsi que 
la station américaine McMurdo. Dans l’encadré, on trouvera la position 
qu’occupe le site par rapport à d’autres sites protégés sur l’île de Ross. 

 
Carte B – Carte du site de pointe Hut. Cette carte montre l’emplacement de la 

cabane historique, de la croix de Vince et d’autres détails des environs 
immédiats. 

 
6. Description de la zone 
 

i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 

La pointe Hut est une zone libre de glace qui s’élève au sud-ouest de la 
péninsule de pointe Hut et est située à l’ouest de la station américaine de McMurdo. 
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La zone désignée se compose uniquement de la structure de la cabane qui se 
trouve à proximité de l’extrémité sud-ouest de pointe Hut. 

 
ii) Zones à accès réservé à l’intérieur de la zone 

 
Aucune. 

 
iii) Structures à l’intérieur et à proximité de la zone 

 
La zone désignée se compose uniquement de la structure de la cabane 

historique Discovery.  
 

iv) Emplacement des autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Le site présentant un intérêt scientifique particulier (SISP n° 1 – cap Royds) se 
trouve à 32 kilomètres au nord de pointe Hut. Le site SISP n° 2 (hauteurs Arrivals) se 
trouve à 2 kilomètres de pointe Hut sur la péninsule de pointe Hut. La zone 
spécialement protégée ZSP n° 25 (cap Evans) se trouve à 22 kilomètres au nord de 
pointe Hut. Tous les sites sont situés sur l’île de Ross. 

 
7. Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la zone est interdit sauf si un permis a été délivré. 
 

Les permis ne seront délivrés que par les autorités nationales compétentes et ils 
peuvent être assortis de conditions générales et spécifiques. Un permis peut être délivré par 
une autorité nationale pour couvrir un certain nombre de visites sur une saison. Les Parties 
opérant dans la zone de la mer de Ross se consulteront et consulteront également des groupes 
et organisations qui souhaitent visiter la zone pour veiller à ce que le nombre des visiteurs ne 
dépasse pas les chiffres fixés.  
 

Les conditions générales qui régissent la délivrance d’un permis peuvent inclure : 
 

· Les activités relatives à la préservation, à l’entretien, à la recherche et/ou à la 
surveillance continue ; 

 
· Les activités de gestion à l’appui des objectifs de ce plan ; 

 
· Les activités relatives au tourisme ainsi que les activités éducatives ou 

ludiques sous réserve qu’elles ne soient pas en conflit avec les objectifs de ce 
plan ; 

 
· Le permis sera valable pour une durée donnée ; 

 
· Les détenteurs d’un permis doivent se munir d’une copie à l’intérieur de la 

zone. 
 

i) Accès à la cabane et déplacements à l’intérieur de celle-ci 
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Il est nécessaire de faire un contrôle du nombre des visiteurs à l’intérieur de la 

cabane pour empêcher les dommages causés par une occupation excessive autour des 
nombreuses caractéristiques vulnérables qui se trouvent à l’intérieur de la cabane. Le 
nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans la cabane à n’importe quel 
moment (y compris les guides) est de 8. 

 
Pour éviter des impacts cumulatifs sur l’intérieur de la cabane, il est nécessaire 

de limiter chaque année le nombre de ses visiteurs. Les effets des niveaux actuels de 
visiteurs (grosso modo 1 000 par année civile) semblent indiquer qu’une 
augmentation de plus de 100 p.100 pourrait avoir des effets négatifs marqués. Le 
nombre maximum par an de visiteurs est de 2 000. 

 
Ces limites reposent sur les niveaux actuels de visiteurs et sur les avis les 

meilleurs que fournissent les organismes consultatifs de conservation (conservateurs, 
archéologistes, historiens, muséologues et autres spécialistes de la protection du 
patrimoine). Elles reposent également sur l’hypothèse selon laquelle une 
augmentation substantielle du niveau actuel des visiteurs serait délétère pour les 
valeurs à protéger. Un programme de surveillance continue en cours de l’impact des 
visiteurs est en place. Ce programme constituera l’assise de la révision du plan de 
gestion, notamment en ce qui concerne la question de savoir sir le nombre actuel de 
visiteurs dans la zone est approprié. Cela pourrait aboutir à une augmentation ou à 
une réduction du nombre maximal annuel.  

 
Il n’y a pas dans les environs de la cabane de sites désignés pour l’atterrissage 

d’hélicoptères, appareils qui risquent d’une part d’endommager la cabane en 
éparpillant des scories et particules de glace et, d’autre part, d’accélérer la 
détérioration de la cabane et des objets l’entourant. Au nord de la cabane, il est 
possible d’accéder à la zone par bateau. Les véhicules peuvent s’approcher de la 
cabane en empruntant la route qui part de la station américaine de McMurdo. 

 
ii) Activités pouvant être menées dans la zone 

 
· Visites à des fins de restauration, de préservation et/ou de protection ; 

 
· Visites éducatives et/ou ludiques, y compris les visites touristiques ; 

 
· Activités scientifiques qui ne quittent rien aux valeurs de la zone. 

 
iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 

 
Aucune modification de la structure ne pourra avoir lieu sauf pour des raisons 

de conservation ou pour des activités scientifiques qui ne quittent rien aux valeurs de 
la zone (voir 1). Aucune relique et aucun objet historiques ne seront sortis de la zone, 
sauf à des fins de restauration et/ou de préservation et uniquement en conformité avec 
un permis. 

 
iv) Emplacement des camps 
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Il est interdit d’utiliser la cabane historique pour y vivre. 

 
v) Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la 

zone 
 

Aucun animal vivant et aucune forme de végétation ne pourront être introduits 
dans la zone.  

 
Aucun produit alimentaire ne sera introduit dans la zone. 

 
Les produits chimiques qui peuvent être introduits à des fins de gestion seront 

enlevés à ou avant la fin de l’activité pour laquelle ils sont nécessaires. 
 

Les combustibles ou autres matériaux ne doivent pas être placés dans des 
dépôts à l’intérieur de la zone à moins qu’ils ne soient absolument nécessaires pour 
des activités de préservation et de conservation de la structure historique ou de 
reliques connexes. 

 
L’emploi de lanternes du type à combustion est absolument interdit dans la 

cabane. 
 

Il est interdit de fumer dans la zone. 
 

vi) Prélèvement de végétaux et capture d’animaux ou perturbations nuisibles à 
la faune et la flore 

 
Il n’y a pas de faune et de flore indigènes dans la zone désignée.  

 
vii) Ramassage de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 

visiteur 
 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement à des 
fins de restauration, de préservation ou de protection ou encore pour des raisons 
scientifiques conformes aux objectifs du plan de gestion mais uniquement avec un 
permis séparé délivré spécifiquement à ces fins par l’autorité nationale appropriée. 

 
Les visiteurs doivent enlever les objets, substances et déchets qu’ils ont 

introduits durant leur séjour dans la zone. 
 

viii) Elimination des déchets 
 

Tous les déchets engendrés par les parties au travail ou par les visiteurs 
devront être enlevés de la zone. 

 
ix) Mesures nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de 

gestion continuent à être atteints 
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Fournir des informations aux visiteurs. 
 

Mise en valeur de compétences et ressources, en particulier celles relatives aux 
techniques de conservation et de préservation, en vue de faciliter la protection des 
valeurs de la zone. 

 
(x) Rapports de visite 

 
Les Parties doivent s’assurer que le principal détenteur de chaque permis 

délivré soumet aux autorités compétentes un rapport décrivant les activités menées 
dans la zone. Ce rapport doit inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le 
formulaire du rapport de visite suggéré par le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique. Les Parties doivent conserver une archive de ces activités et, lors de 
l’échange annuel d’informations, fournir une description synoptique des activités 
menées par les personnes relevant de leur juridiction, avec suffisamment de détails 
pour permettre une évaluation de l’efficacité du plan de gestion. Les Parties doivent, 
dans la mesure du possible, déposer les originaux ou les copies de ces rapports dans 
une archive à laquelle le public pourra avoir accès, et ce, afin de conserver une 
archive d’usage qui sera utilisée et dans l’examen du plan de gestion et dans 
l’organisation de l’utilisation de la zone. 
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[Insert Map B] 
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 PLAN DE GESTION DE LA 
 ZONE SPECIALEMENT PROTEGEE (ZSP N° 29) 
 POUR LE SITE HISTORIQUE N° 22 
 
 (contenant les cabanes historiques de Carsten Borchgrevink et 
 de la mission nord de Scott 
 
 CAP ADARE 
 (71°18’ de latitude sud ; 170°09’ de longitude est) 
 
 
1. Description des valeurs à protéger 
 

A l’origine, cette cabane avait été désignée comme site historique n° 22 dans la 
recommandation VII–9 proposée par la Nouvelle-Zélande. 
 

Il y a dans la zone trois structures. Deux ont été construites en février 1899 durant 
l’expédition antarctique britannique (Southern Cross) de 1898–1900 dirigée par C.E. 
Borchgrevink. Une cabane a servi de cabane d’hébergement et l’autre d’entrepôt. Elles ont 
été utilisées pendant le premier hiver passé sur le continent antarctique. 
 

La cabane de la mission nord de Scott est située au nord de la cabane de 
Borchgrevink. Elle se compose des vestiges en état d’effondrement d’une troisième cabane 
construite en février 1911 pour la mission nord que dirigeait V.L.A. Campbell de l’expédition 
antarctique britannique (Terra Nova) (1910–1913) qui y a passé l’hiver en 1911. 
 

En dehors de ces caractéristiques, il y a dans la zone de nombreuses autres reliques 
historiques dont des dépôts de provisions, une latrine, deux ancres du navire « Southern 
Cross », une ancre de glace du navire « Terra Nova » et des briquettes de charbon. D’autres 
objets historiques dans la zone sont enfouis dans du guano. 
 

Le cap Adare est un des principaux sites où l’homme a entrepris ses activités dans 
l’Antarctique. C’est un symbole important de l’âge héroïque de l’exploration antarctique et, 
en tant que tel, il revêt une importance culturelle et historique considérable. Quelques-unes 
des premières avancées dans l’étude des sciences de la terre, de la météorologie ainsi que de 
la faune et la flore dans l’Antarctique sont associées à l’expédition Discovery qui avait pour 
base ce site. L’histoire de ces activités et la contribution qu’elles ont faite à la compréhension 
comme à la prise de conscience de l’Antarctique donnent à cette zone des valeurs 
scientifiques, techniques, architecturales, esthétiques et sociales importantes. 
 
2. Buts et objectifs 
 
  Le but de ce plan de gestion est d’assurer la protection de la zone et de ses 
caractéristiques de manière à en préserver les valeurs. Ses objectifs sont les suivants : 
 

· éviter la dégradation des valeurs de la zone ainsi que les dangers substantiels 
que celles-ci courent ; 

· préserver les valeurs historiques de la zone en établissant des plans de 
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restauration et de conservation qui peuvent inclure : 
 

a) un programme d’entretien « in situ » ; 
 

b) un programme de surveillance continue de l’état dans lequel se 
trouvent les objets et les structures ainsi que des facteurs qui les 
affectent ; 

 
c) la conservation des objets sur place et hors site ; 

 
· permettre la réalisation d’activités qui étayent la protection des valeurs et des 

caractéristiques de la zone, y compris : 
 

a) la cartographie et l’enregistrement de la disposition des objets 
historiques dans les environs de la cabane ; 

 
b) l’enregistrement des autres données historiques pertinentes. 

 
· empêcher les perturbations inutiles que l’homme pourrait causer à la zone, à 

ses caractéristiques et à ses objets en gérant bien l’accès à la cabane de 
Borchgrevink. 

 
3. Activités de gestion 
 

· Il sera procédé à un programme de restauration et de préservation de la cabane 
Southern Crossainsi que des structures et objets qui y sont apparentés dans la 
zone. 

 
· Des visites seront faites selon que de besoin à des fins de gestion. 

 
· Un contrôle sera effectué du nombre des visiteurs. 

 
· Les directeurs des programmes antarctiques nationaux opérant dans la zone ou 

ceux qui portent un intérêt à cette zone se livreront à des consultations entre 
eux pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées soient appliquées. 

 
4. Durée de la désignation 
 

La zone est désignée en vertu de la mesure X (1998) pour une durée indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
 

Carte A – Carte régionale du cap Adare. Cette carte montre la région d’Adare ainsi 
que les limites de la zone avec des caractéristiques topographiques 
importantes. Elle montre également l’emplacement approximatif 
d’objets historiques importants se trouvant à l’intérieur de la zone. 

 
Carte B – Carte du site du cap Adare. Cette carte montre l’emplacement 
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approximatif des reliques et structures historiques à l’intérieur de la 
zone. 

 
6. Description de la zone 
 

i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 

Le cap Adare est une côte accore volcanique bien en vue qui est généralement 
libre de glace, située à l’extrémité nord de terre Victoria où  l’on voit les approches de 
la mer de Ross par l’ouest. La zone se trouve au sud-ouest du cap sur la rive sud de la 
plage de Ridley qui comprend une vaste zone plate et triangulaire de bardeau. La 
totalité de la zone plate et les pentes occidentales inférieures de la péninsule Adare 
sont occupées par une des colonies de manchots d’Adélie (Pygoscelis adeliae) dans 
l’Antarctique. Les manchots ont presque complètement occupés la zone et la nécessité 
d’éviter des perturbations restreint souvent l’accès aux cabanes. 

 
Les limites de la zone spécialement protégée de l’Antarctique dont il est fait 

proposition sont les suivantes : 
 

· Au nord, par une ligne est-ouest de 50 mètres au nord de la cabane de 
la mission du nord. 

 
· A l’est, par une ligne nord-sud de 50 mètres à l’ouest de la cabane à 

provisions de Borchgrevink. 
 

· A l’ouest, par une ligne nord-sud de 50 mètres à l’est de la cabane où 
vivait Borchgrevink. 

 
· Au sud, par la ligne intercotidale de la plage Ridley. 

 
Au nombre des principales caractéristiques de la zone figurent la cabane de 

logement de l’expédition Southern Cross de Borchgrevink et la cabane à provisions 
sans toit. La cabane de la mission nord de Scott, qui est située à 30 mètres au nord de 
la cabane de Borchgrevink, est sur le point de s’effondrer. 

 
En dehors de ces structures, il y a de nombreuses autres reliques historiques un 

peu partout dans la zone. Ce sont des dépôts de provisions, une latrine, deux ancres du 
navire « Southern Cross » et une ancre de glace du navire « Terra Nova » ainsi que 
des monceaux de charbon. Bon nombre de ces objets sont soit partiellement soit 
complètement recouverts de guano des manchots d’Adélie qui occupent également la 
zone. Des labbes (Catharacta maccormicki) font leurs nids dans les environs et des 
phoques de Weddell fréquentent également la plage. 

 
ii) Zones à accès réservé à l’intérieur de la zone 

 
Aucune. 

 
iii) Structures à l’intérieur de la zone 
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En dehors d’une plaque du Traité, toutes les structures à l’intérieur de la zone 

sont d’origine historique. 
 

iv) Emplacement des autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Il n’y a pas d’autres zones protégées dans les environs. 
 
7. Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la zone est interdit sauf si un permis a été délivré. 
 

Les permis ne seront délivrés que par les autorités nationales compétentes et ils 
peuvent être assortis de conditions générales et spécifiques. Un permis peut être délivré par 
une autorité nationale pour couvrir un certain nombre de visites sur une saison. Les Parties 
opérant dans la zone de la mer de Ross se consulteront et consulteront également les groupes 
et organisations qui souhaitent visiter la zone pour veiller à ce que le nombre des visiteurs ne 
dépasse pas les chiffres fixés.  
 

Les conditions générales qui régissent la délivrance d’un permis peuvent inclure : 
 

· Les activités relatives à la préservation, à l’entretien, à la recherche et/ou à la 
surveillance continue ; 

 
· Les activités de gestion à l’appui des objectifs de ce plan ; 

 
· Les activités relatives au tourisme ainsi que les activités éducatives ou 

ludiques sous réserve qu’elles ne soient pas en conflit avec les objectifs de ce 
plan ; 

 
· Le permis sera valable pour une durée donnée ; 

 
· Les détenteurs d’un permis doivent se munir d’une copie à l’intérieur de la 

zone. 
 

i) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 
 

Il est nécessaire de faire à l’intérieur de la zone un contrôle des déplacements 
pour empêcher les dommages causés à la faune et flore sauvages par une occupation 
excessive autour des nombreuses caractéristiques historiques vulnérables qui se 
trouvent à l’intérieur de la cabane. Le nombre maximum de personnes pouvant se 
trouver dans la zone à n’importe quel moment (y compris celles qui se trouvent à 
l’intérieur de la cabane) est de 40. 

 
Il est nécessaire d’effectuer un contrôle du nombre des visiteurs à l’intérieur 

de la cabane de Borchgrevink pour empêcher les dommages causés par une 
occupation excessive autour des nombreuses caractéristiques vulnérables qui se 
trouvent à l’intérieur de la cabane. Le nombre maximum de personnes pouvant se 
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trouver à l’intérieur de la cabane à n’importe quel moment (y compris les guides) est 
de 4. 

 
Pour éviter des impacts cumulatifs sur l’intérieur de la cabane de 

Borchgrevink, il est nécessaire de limiter chaque année le nombre de ses visiteurs. Le 
nombre de visiteurs varie considérablement d’une année sur l’autre mais l’effet des 
visiteurs sur d’autres cabanes historiques dans la zone de la mer de Ross semble 
indiquer que des limites similaires devraient être appliquées. Le nombre maximum 
par an de visiteurs est de 2 000. 

 
Ces limites reposent sur les niveaux actuels de visiteurs et sur les avis les 

meilleurs que fournissent les organismes consultatifs de conservation (conservateurs, 
archéologistes, historiens, muséologues et autres spécialistes de la protection du 
patrimoine). Elles reposent également sur l’hypothèse selon laquelle une 
augmentation substantielle du nombre actuel de visiteurs serait délétère pour les 
valeurs à protéger. Un programme de surveillance continue en cours de l’impact des 
visiteurs est en place. Ce programme constituera l’assise  de la révision du plan de 
gestion, notamment en ce qui concerne la question de savoir sir le nombre actuel de 
visiteurs dans la zone est approprié. Cela pourrait aboutir à une augmentation ou à 
une réduction du nombre maximal annuel.  

 
Les atterrissages d’hélicoptères à l’intérieur de la zone sont interdits. Il n’y a 

pas d’héliports désignés dans les environs de la zone. Pendant la majeure partie de la 
saison, il est très peu probable que des hélicoptères puissent être utilisés sans nuire à 
la faune et à la flore sauvages.  

 
Les véhicules sont interdits à l’intérieur de la zone. Les débarquements de la 

mer par navire ou au moyen de véhicules se déplaçant sur la glace de mer peuvent se 
faire directement sur la plage en plusieurs endroits. 

 
Les déplacements à pied autour de la zone peuvent devoir être soumis à des 

restrictions pour éviter des effets nuisibles sur les manchots qui font leurs nids autour 
des structures et objets dans la zone ou sur eux. 

 
ii) Activités pouvant être menées dans la zone 

 
· visites à des fins de restauration, de préservation et/ou de protection ; 

 
· visites éducatives et/ou ludiques, y compris les visites touristiques ; 

 
· activités scientifiques qui ne quittent rien aux valeurs de la zone. 

 
iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 

 
Aucune nouvelle structure ne doit être érigée dans la zone et aucun matériel 

scientifique ne doit y être installé, sauf pour des activités de conservation ou des 
activités scientifiques qui ne quittent rien aux valeurs de la zone (voir 1). Aucune 
relique et aucun objet appartenant à des structures historiques ne doivent être enlevés 
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de la zone, sauf à des fins de restauration et/ou de préservation mais uniquement dans 
ces cas particuliers avec un permis. 

 
iv) Emplacement des camps 

 
Il est interdit d’utiliser la cabane historique ou d’autres structures dans la zone 

pour y vivre. 
 

Il est interdit de camper à l’intérieur de la zone. 
 

v) Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la 
zone 

 
Aucun animal vivant et aucune forme de végétation ne seront introduits dans 

la zone.  
 

Aucun produit alimentaire ne sera introduit dans la zone. 
 

Les produits chimiques qui peuvent être introduits à des fins de gestion seront 
enlevés à ou avant la fin de l’activité pour laquelle ils sont nécessaires. 

 
Les combustibles ou autres matériaux ne doivent pas être placés dans des 

dépôts à l’intérieur de la zone à moins qu’ils ne soient absolument nécessaires pour 
des activités de préservation et de conservation des structures historiques ou des 
reliques connexes. 

 
L’emploi de lanternes du type à combustion est absolument interdit dans la 

cabane. 
 

Il est interdit de fumer dans la zone. 
 

vi) Prélèvement de végétaux et capture d’animaux ou perturbations nuisibles à 
la faune et la flore 

 
Cette activité est interdite sauf si un permis séparé a été délivré à cette fin 

spécifique par l’autorité nationale appropriée. 
 

vii) Ramassage de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 

 
Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement à des 

fins de restauration, de préservation ou de protection ou encore pour des raisons 
scientifiques conformes aux objectifs du plan de gestion mais uniquement avec un 
permis séparé qui aura été délivré spécifiquement à ces fins par l’autorité nationale 
appropriée. 

 
Les visiteurs doivent enlever les objets, substances et déchets qu’ils ont 

introduits durant leur séjour dans la zone. 
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viii) Elimination des déchets 

 
Tous les déchets engendrés par les parties au travail ou par les visiteurs 

devront être enlevés de la zone. 
 

ix) Mesures nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de 
gestion continuent à être atteints 

 
Fournir des informations aux visiteurs. 

 
Mettre en valeur les compétences et ressources, en particulier celles relatives 

aux techniques de conservation et de préservation, en vue de faciliter la protection des 
valeurs de la zone. 

 
(x) Rapports de visite 

 
Les Parties doivent s’assurer que le principal détenteur de chaque permis 

délivré soumet aux autorités compétentes un rapport décrivant les activités menées 
dans la zone. Ce rapport doit inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le 
formulaire du rapport de visite suggéré par le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique. Les Parties doivent conserver une archive de ces activités et, lors de 
l’échange annuel d’informations, fournir une description synoptique des activités 
menées par les personnes relevant de leur juridiction, avec suffisamment de détails 
pour permettre une évaluation de l’efficacité du plan de gestion. Les Parties doivent, 
dans la mesure du possible, déposer les originaux ou les copies de ces rapports dans 
une archive à laquelle le public pourra avoir accès, et ce, afin de conserver une 
archive d’usage qui sera utilisée et dans l’examen du plan de gestion et dans 
l’organisation de l’utilisation de la zone. 
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[Insert Map B] 


