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Introduction 
 
L’île de Couronnement du Nord (60o33’ de l.n., 45o35’ de l.o.) des Orcades du Sud a été dés le 
début déclarée Zone Spécialement Protégée (Z.S.P.) no18 conformément à la Recommandation XIII-
10 (1985).Sur une proposition de la Grande Bretagne cette zone a été désignée pour la raison qu’elle 
englobe « une zone du territoire côtier libre de glaces... avec des grandes colonies d’oiseaux marins 
et de roches couvertes surtout de lichens... étant une magnifique zone représentative de nature 
polaire intacte près de la frontière nord de la côte de l’Antarctique... » et que cette zone présente un 
excellent exemple « des écosystèmes intégrés côtier, permanent glaciaire et sub-littoral de 
l’environnement marin de l’Antarctique ». 
 
Conformément aux exigences de la Résolution 1 (1998) la Grande Bretagne a rédigé une étude 
détaillée du Plan de Gestion de cette zone. 
 
Pourtant, cette étude ayant appelée une série de questions relatives à l’argumentation initiale de 
destination de cette zone. Ces questions excitent l’intérêt à ce de quelle manière on devrait continuer 
la protection de cette zone et si une telle protection est, en fait, nécessaire.  
 
Etude de la Z.S.P. no 18 
 
Un essai de revoir le Plan de Gestion de cette zone a appelé une série de questions clefs : 
 
- D’abord, l’accès à cette zone est exceptionnellement difficile. C’est un résultat de 

combinaison de tels facteurs comme relief accidenté, places peu nombreuses d’atterrissage 
d’un avion ou d’accostage d’un navire ainsi que des conditions climatiques défavorables qui 
prévalent durant la plupart de l’année (surtout une très basse nébulosité). C’est pourquoi très 
peu de chercheurs ont visité cette zone. La dernière visite enregistrée a eu lieu il y a 25 ans, en 
1976-77 bien que des examens aériens d’une certaine étendue se soient faits en 1997. Par 
conséquent, il existe très peu ou pratiquement aucune information sur cette zone. Des données 
qui confirmerait les valeurs pour lesquelles cette zone a été désignée dés le début ne sont pas 
obtenues jusqu’ici. Ainsi il serait difficile de proposer de telles données comme une raison à 
continuer la protection de cette zone à un degré quelconque de certitude : nous ne connaissons 
tout simplement pas la réponse.   

 
- Compte tenu du niveau très bas de visites de cette zone (et de limitations d’accès) on pourrait 

étudier une variante d’amendement relatif à la valeur de la zone et à une suite de sa protection 
ultérieure pour cette raison que la zone en est une intacte et qu’il n’y a aucune activité 
humaine. Une variante alternative pourrait devenir la protection de l’état originel de cette 
zone. Pourtant, compte tenu du nombre très limité de données, même ces variantes s’avèrent 
difficilement réalisables. Toute proposition de ce genre se baserait surtout sur des 
suppositions. Pour ce qui concerne la dernière variante, la supposition que cette zone a une 
plus grande valeur de son état originel que, par exemple, la majorité d’autres parties de la 
péninsule Antarctique n’a aucune base logique. Sous ce plan certaines autres zones de la 



 

 

péninsule Antarctique ont plus de droits d’être protégées (contre, par exemple, un tourisme 
aventurier) que l’île de Couronnement du Nord. 

 
- Enfin, on pourrait envisager une protection de cette zone comme zone échantillon scientifique 

pour l’utiliser dans des recherches comparatives. Pourtant, une absence de données, en 
combinaison avec des difficultés d’accès à cette zone, pour obtenir une telle information 
rendent cette variante difficilement réalisable.   

 
En conclusion. La Zone Spécialement Protégée de l’île de Couronnement du Nord n’a pas été 
visitée depuis plus de 20 ans. Il n’existe qu’une information très peu nombreuse à confirmer les 
valeurs pour lesquelles cette zone a été désignée dés le début. L’accès à la zone est fortement limité. 
Une combinaison de ces facteurs rend la préparation d’un Plan quelconque de Gestion extrêmement 
réalisable.  
 
Variantes et pas suivants 
 
Sur base des facteurs susmentionnés et après avoir accompli une étude très méticuleuse, la Grande 
Bretagne croît qu’il existe trois variantes relatives à l’avenir de cette zone protégée. 
 
1. Maintenir le statu quo existant. Continuer à protéger cette zone comme une Zone Spécialement 
Protégée sans changer les valeurs à protéger. Apporter des amendements au Plan de Gestion 
répondant aux exigences de l’Annexe V, compte tenu en même temps de grandes limitations du 
volume des informations sur cette zone ; 
 
2. Continuer à protéger cette zone comme un Z.S.P., mais apporter un amendement concernant les 
valeurs à protéger. Cette éventualité comprend  un intérêt potentiel de cette zone comme zone à un 
état échantillon et/ou originel. Pourtant, il faut reconnaître qu’à présent des données existantes sont 
insuffisantes pour confirmer cette approche d’une manière adéquate. 
 
3. Supprimer une désignation de cette Z.S.P. pour cette raison que l’information existante est 
insuffisante afin de pouvoir argumenter une suite de la protection de cette zone.  
 
Nous proposons au Comité pour la Protection de l’Environnement d’étudier ces variantes et 
d’aboutir à une décision relative à la voie la plus optimale.  
 
Conclusions 
 
L’essai de la Grande Bretagne de revoir le Plan de Gestion pour la Z.S.P. no 18 a prouvé le fait que 
les valeurs initiales de protection de cette zone soient surtout fondées sur des suppositions ne 
pouvant pas être confirmées avec des données existantes.  
 
Ensuite, des lourdes limitations physiques d’accès à cette zone tant de côté de la mer que de côté de 
l’air rendent la recherche des informations extrêmement difficile.  
 
Par conséquent, nous proposons à l’étude du Comité trois variantes destinées à améliorer la 
continuation de travaux.  
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