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Introduction 
 
D’après la Résolution 1 (1998), le Chili et le Royaume-Uni sont conjointement 
reconnus responsables pour la révision des Plans de gestion pour la Zone d’un intérêt 
scientifique spécial numéro 6  – la péninsule Byers. 
 
Actuellement la révision d’une version-ébauche du Plan de gestion qui est joint au 
présent Document de travail pour l’examen au Comité de la protection de 
l’environnement (CEP). 
 
La version-ébauche du Plan de gestion est préparée en conformité des condition de 
l’Annexe V au Procès-verbal sur l’environnement. Lors de la préparation de la 
version-ébauche, une évaluation détaillée de la valeur de la zone et des mesures 
nécessaires pour la protection de cette zone a été entreprise. En février 2001, un 
équipe avait  vérifié l’information et s’est assuré que l’information des versions 
ébauches était précise et actuelle. 
 
Une nouvelle carte géologique est en train de préparation. Elle fera partie de 
l’ébauche du Plan quand elle sera prête, plus tard cette année. Et pour le moment des 
cartes existantes sont considérées comme suffisantes pour l’examen de la version 
ébauche du Plan au CEP. 
 



 

 

Plan de gestion pour 
La Zone d’un intérêt scientifique spécial numéro 6   

PÉNINSULE BYERS, ÎLE DE LIVINGSTON,  
ÎLES DE CHETLANDE SUD 

 
1. Description des valeurs à protéger 
La péninsule Byers (latitude 62°34’35’’ S, longitude 61°13’07’’ W, 60,6 km2), l’île de 
Livingston, les îles de Chetlande Sud avait été initialement désigné comme la Zone de 
protection spéciale (ZPS/SPA) No 10 selon  la Recommandation IV-10 en 1966. Cette zone 
avait inclu un terrain sans glace situé vers l’ouest du bord ouest de la zone des glaces 
éternelles sur l’île de Livingston, au-dessous du Dôme de Rotch, ainsi que sur l’île de Fenêtre 
(Window Island), approximativement à 500 milles vers le littoral nord-ouest, et cinq petites 
zones sans glace au littoral sud, immédiatement vers l’est de la péninsule Byers. Les valeurs à 
protéger, à la désignation initial, comprenaient toute la diversité de la vie végétale et animale, 
plusieurs invertébrés, une population importante des phoques élépantins du sud (Mirounga 
leonina), de petites colonies des phoques antarctiques à fourrure (Arctocephalus gazella), et 
un grand intérêt scientifique avait été suscité par une énorme diversité des plantes et des 
animaux dans une zone relativement petite. 
 La désignation de cette ZPS avait expiré selon la recommandation VIII-2, et la 
nouvelle désignation en qualité de la Zone d’un intérêt scientifique spécial (ZISS/SSSI) a été 
faite par la Recommandation VIII-4 (1975, ZISS No 6). Cette nouvelle désignation en qualité 
de ZISS était concentrée plus précisement à la protection de trois plus petits terrains sans 
glace sur le presqu’île Jurassic et des vestiges du Crétacé et des couches de pétrifications qui 
sont considérés comme d’importantes valeurs scientifiques pour le processus d’étude 
d’anciens liens entre l’Antarctique et d’autres continents Sud. Sur la proposition du Chili et 
du Royaume-Uni, cette ZISS était ultérieurement élargie par la Recommandation XVI-5 
(1991) jusqu’aux bornes correspondant approximativement à la ZPS initiale : c’est-à-dire, tout 
le terrain sans glace de la péninsule Byers à l’ouest de la limite des glaces éternelles de l’île 
de Livingston, y compris la ligne côtière, mais excepté l’île de Fenêtre et cinq zones côtières 
du sud, initialement incluses, ainsi qu’à l’exception de tous les petits îles et rochers. Il a été 
mentionné sur la Recommandation XVI-5 qu’en addition à la valeur géologique particulière, 
cette zone était d’un considérable intérêt biologique et archéologique. Des valeurs biologiques 
notées étaient : 
• La flore, pauvre mais variée, comportant des plantes calcaires et les cyanobactéries 

associées respectivement à la lave et aux basaltes ; 
• Végétation particulièrement bien développée aux saillies de basalte ; 
• Certains rares cryptogames et deux éspèces des plantes vasculaires locales (Deschampsia 

antarctica et Colobanthus quitensis) se trouvant en quelques endroits ; 



 

 

• Lacs côtièrs et intérieurs, ces derniers sont particulièrement intéressants à cause de leur 
flore et faune locales, comprenant des lichens aquatiques et servant de milieu d’habitation 
aux moucherons Parochlus steinenii, l’unique insecte ailé local en Antarctique, d’une 
propagation très limitée ; 

• Un autre unique diptère antarctique est un moustique aptère Belgica antarctica qu’on 
trouve, à la propagation limitée, dans des mousses humides de  Cerro Negro. 

 
En outre, des valeurs archéologiques ont été décrites comme celles uniques à cause de 

leur concentration la plus élevée parmi des endroits historiques de l’Antarctique, à savoir 
comme des refuges uniques, avec leurs artefacts modernes et vestiges des naufrages des 
expéditions de chasse aux phoques du début de dix-neuvième. 

 
Des valeurs indiquées sur la désignation initiale et incluses sur des plans adoptés 

ultérieurement, se confirment sur le Plan de gestion actuel. D’autres valeurs non mentionnées 
initialement mais évidentes grâce aux descriptions scientifiques de la Péninsule Byers, sont 
aussi considérées comme d’importants  raisons pour la protection spéciale de cette Zone. Il 
s’agit des valeurs suivantes : 
• des os sub-fossiles des baleines,  bien conservés sur des côtes soulevées, importants pour 

la détermination radiocarbonique des dates des dépôts côtiers. 
• Les décrites flore et faune terrestres sont extrèmement variées et comportent une des 

représentations les plus importantes des éspèces connus en Antarctique littorale ; 
• Avec plus de 60 lacs, de nombreux réservoirs d’eau douce et une grande diversité des 

ruisseaux, souvent grands, c’est le site limnologique le plus important des îles de 
Chetlande Sud – et probablement dans la région de la Péninsule Antarctique, ainsi que le 
site n’ayant pas subi d’interventions humaines considérables. 

• Les lacs et leur limon constituent un de plus importants archives pour l’étude de 
l’environnement paléontologique moderne de la région de la Péninsule Antarctique, ainsi 
que pour l’établissement de la tephrachronologie locale actuelle.  

• Parochlus steinentii a la propagation limitée sur les îles de Chetlande Sud, et Belgica 
antarctica a une propagation très limitée sur la péninsule Antarctique, mais les deux 
éspèces se trouvent en abondance sur quelques lacs et réservoirs d’eau de la Péninsule 
Byers ; 

• des couches des cyanobactéries Phormidium sp., d’une épaisseur (3-10 cm) et d’une 
grandeur extraordinaires, surtout aux niveaux supérieurs du plateau central de la 
Péninsule Byers sont des exemples frappants de tout ce qui avait éte déjà décrit en 
Antarctique littorale ; 

• la faune des oiseaux existant dans la zone est variée, elle comporte deux éspèces des 
pingouins (Pygoscelis antarctica  et P. papua), sterne antarctique (Sterna vittata), petrels 



 

 

de tempête Wilson (Oceanites oceanicus), petrels de cap (Daption capense), mouettes 
brunes (Larus dominicanus), petrels géants du sud (Macronectes giganteus), petrels à 
ventre noir (Fregetta tropica), grands cormorans aux yeux bleus (Phalacrocorax 
atriceps), grands goëlands bruns (Catharacta loennbergi) et Chionis alba. 

Quoique le statut concret de la désignation et les limites soient de temps en temps 
changés, la Péninsule Byers était effectivement sous une protection spéciale durant une 
grande partie de l’ère moderne d’activité scientifique dans cette région. Les stations 
scientifiques de longue durée les plus proches de la Péninsule Byers sont la base Juan Carlos I 
(Espagne) et celle de St.Clément d’Okhride (Bulgarie) – à 30 km plus loin par la presqu’île de 
Hurd sur l’île de Livingston. La dernière activité dans cette Zone avait exclusivement le 
caractère de recherche scientifique. La majorité des visites et des prélevements d’échantillons 
dans cette Zone depuis le moment de la désignation initiale en 1966 étaient soumises aux 
conditions d’autorisation. 

Les limites de la Zone, déterminées par la Recommandation XVI-5, sont changées 
dans le présent Plan de gestion. La Zone comporte actuellement deux petits îles à quelques 
centaines de mètres vers le sud-ouest du Point de Diable et une petite zone de terrain sans 
glace à Clark Nunatak au coin sud-ouest, car ces zones-là sont aussi d’une valeur comparable 
à celle du reste de la péninsule. A l’heure actuelle cette Zone inclut par définition toute la 
péninsule Byers vers l’ouest des glaces éternelles du Dôme de Rotch sur l’île de Livingston 
au-dessus du niveau de la marée descendante, y compris deux îlots à proximité du Point de 
Diable ci-dessus mentionnés, mais à l’exception de tous les autres îlots et rochers littoraux. 
 

2. Buts et objectifs 
La gestion de la Péninsule Byers a pour but : 
• Eviter la dégradation ou le risque important pour des valeurs de la Zone, en prévenant 

l’intervention humaine qui n’est pas nécessaire ; 
• Autoriser des recherches scientifiques de l’écosystème et de la géologie, tout en assurant 

la protection contre le prélevement excessif d’échantillons ; 
• Autoriser l’accomplissement d’autres recherches scientifiques dans la Zone à condition 

des raisons plausibles qui ne pourraient être satisfaites nulle part ailleurs ; 
• Autoriser des recherches scientifiques archéologiques et les mesures de protection des 

artefacts, tout en protégeant des artefacts historiques dans cette Zone contre la destruction 
inutile, l’intervention ou la liquidation ; 

• Reduire au minimum la possiblilité d’introduction dans la Zone de plantes, animaux et 
microbes exogènes ; 

• Autoriser des visites destinées à la réalisation de gestion et l’appui aux buts du Plan de 
gestion. 

 



 

 

3. Activité de gestion 
L’activité de gestion suivante est effectuée pour la protection des valeurs de cette Zone : 
• Une carte indiquant la situation de la Zone (avec l’exposé des restrictions spéciales 

adoptées) sera exposée en permanence à la base Juan Carlos I (Espagne) et à la station de 
St.Clément d’Okhrides (Bulgarie) à la presqu’île de Hurd, où les copies du présent Plan 
seront placées ; 

• Signes, panneaux, enceintes ou d’autres structures à l’intérieur de la Zone, mis aux fins de 
recherche ou de gestion sont protégés et entretenus en ordre ; 

• La Zone sera visitée en cas de nécessité (de préférence au moins une fois tous les cinq 
ans) pour vérifier si la Zone sert toujours aux fins auxquelles elle avait été désignée, et la 
prise des mesures adequates de sa gestion et son entretien. 

 

4. Période de désignation 
Désigné pour la période indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
Carte 1 : La Péninsule Byers, ZISS No 6 relativement aux Îles Chetlandes Sud,  

démontre l’emplacement de la Base Juan Carlos I (Espagne) et de la Station de 
St.Clément d’Okhrides (Bulgarie), ainsi que l’emplacement des zones protégées sur le 
terrotoire de la Zone de 75 km. Insertion : la situation de l’île de Livingston sur la 
Péninsule Antarctique. 

Carte 2 : La Péninsule Byers ZISS No 6, la carte topographique. Spécifications de la  
carte : Projection UTM Zone 20 ; Sphéroïde : WGS84 ; données de départ : Niveau 
moyen de la mer. Précision horizontale du contrôle : ±0,05 m. Intervalle linéaire 
vertical 25 m, précision verticale est inconnue, mais il est supposé qu’elle est 
meilleure de ±12,5 m. 

Carte 3 : Péninsule de Byers ZISS No 6, carte géologique. Spécifications de la carte  
sont identiques à celles de la Carte 2. [N’EST PAS FINIE]. 

 

6. Description de la Zone 
6 (i) Coordonnées géographiques, marques des limites et traits naturels 
 Voir l’Annexe 1  
6 (ii) Terrains limités et gérés à l’intérieur de la Zone 
 Néant. 
 
6 (iii) Structures dans la Zone et à sa proximité 
 A l’exception des abris pour les foques, il n’existe pas de structures connues dans la 
Zone. Il y a quelques pyramides-marques en pierre pour les prises de vues topographiques 



 

 

dans la Zone. La station de recherche scientifique la plus proche se trouve à 30 km vers l’est 
du presqu’île de Hurd, l’île de Livingston (Base Juan Carlos I, Espagne) – habitée seulement 
en été, et à partir de laquelle des recherches scientifiques intenses sont en train d’être 
effectuées depuis le 1987. 
 
6 (iv) Situation d’autres zones protégées à proximité de la Zone 
 Les zones protégées les plus proches sur la Péninsule Byers sont : Cap Shirreff, ZISS 
No 32, situé approximativement à 20 km vers le nord-est ; Port Foster et autres parties de l’Île 
de Déception, ZISS NoNo 21 et 27 respectivement, se trouvant à 40 km approximativement 
vers le sud-sud-est, et le « Golfe de Chili » (Golfe de Découvertes), ZISS  No 26, à 70 km 
approximativement vers l’est, sur l’ Île Greenwich (Carte 1). 
 

7. Conditions d’autorisation 
L’entrée de la Zone est interdite, à l’exception des cas de l’Autorisation délivrée par une 

autorité nationale correspondante. Les conditions de la délivrance de l’Autorisation d’entrée 
de la Zone sont suivants : 
• Elle n’est délivrée que pour des recherches scientifiques de l’écosystème, de la géologie 

ou l’archéologie de la Zone, ou sur des problèmes scientifiques importants qui ne peuvent 
être résolus nulle part ailleurs ; ou 

• Elle est délivrée aux fins importantes de gestion en conformité des buts du Plan, comme 
inspection, entretien ou examen ; 

• Des actions autorisées n’exposent pas au danger des valeurs écologiques, géologiques, 
historiques ou scientifiques de la Zone ; 

• Toute activité de gestion est dirigée à la réalisation des objectifs du Plan de gestion ; 
• L’Autorisation ou son copie certifiée conforme est portée sur soi au territoire de la Zone ; 
• Le compte rendu de la visite est soumis à l’autorité indiquée sur l’autorisation ;  
• Les autorisations sont délivrées pour la période déterminée ; 
• Les autorités correspondantes sont à être notifiées sur toute activité/mesures qui n’étaient 

pas inclues sur l’Autorisation plénipotentiaire. 
 
7(i) Accès de la Zone et déplacements  à son intérieur 
 Des moyens de transport sont interdits dans la Zone, et l’accès n’est effectué que par 
de petits bateaux ou hélicoptère. Il n’existe pas de restrictions spéciales concernant le 
débarquement de la mer ou celles qui seraient appliquées aux voies maritimes assurant 
l’entrée et la sortie de la Zone. 
 A la période du 1-ier octobre au 30 avril inclusivement, les avions sont interdits à 
atterrir à la distance de moins de 500 m du littoral (Carte 2). A l’intérieur de la Zone, les 
indications des vols citées au Tableau 1 sont à observer au maximum, afin de protéger de 



 

 

nombreux oiseaux et phoques concentrés près de la côte. Les hélicoptères peuvent atterrir 
dans la Zone au cas de nécessité, aux fins correspondants aux objectifs du Plan, quoique les 
atterrissages sont à éffectuer dans la mesure du possible sur des crêtes et des hauteurs côtières. 
Les hélicoptères doivent éviter des endroits de la concentration des oiseaux ou ceux ayant la 
végétation bien développée. Quand il est besoin de voler à une petite hauteur – inférieure à 
celle recommandée sur les instructions, les appareils volants sont obligés de garder une 
hauteur maximum possible et réduire au minimum le temps de vol par la zone littorale. Il est 
défendu d’utiliser dans la Zone des pétards fumigènes, si ce n’est pas absolument nécessaire 
pour la sécurité. S’ils étaient utilisés, il est nécessaire de les enlever. 
 Conformément aux instructions du Tableau 1, les déplacement dans la Zone  sont à 
effectuer à pied ou en hélicoptère. Pilotes, équipages des navires et des avions et passagers 
des appareils volants ou des bateaux ne doivent pas s’éloigner trop de l’endroit d’atterrissage 
ou de débarquement, si ce n’est pas spécialement stipulé sur l’Autorisation. Tous les 
déplacements sont à effectuer avec précaution, afin de réduire au minimum l’intervention à la 
vie des animaux, du sol, aux charactéristiques géomorphologiques et les endroits couverts de 
plantes, il faut marcher par des endroits rocheux ou par des crêtes, en évitant 
l’endommagement des plantes sensibles, des terrains façonnés et des sols souvent 
marécageux. La marche doit être réduit au minimum et correspondre aux objectifs de toute 
activité autorisée, il est nécessaire de faire tout son effort pour piétiner le sol le moins 
possible. 
 



 

 

Tableau 1 : Instructions concernant les vols au-dessus de la Zone du 1-ier octobre au 30 avril 
inclusivement sur le territoire de 500 m du littoral de la Zone de la Péninsule 
Byers. 

 
Distance minimum d’approche (m) 

Verticale (au dessus de la terre) 
Type d’appareil 

volant 
Nombre des 

moteurs 
pieds mètres 

hélicoptère 1 2460 750 
hélicoptère 2 3300 1000 
aux ailes fixes 1 ou 2 1480 450 
aux ailes fixes 4 3300 1000 

 
7 (ii) Activité qu’on peut effectuer dans la Zone  - avec ses restrictions par saisons et endroits 
• Recherches scientifiques qui n’auront pas exposé au danger l’écosystème de la Zone ; 
• Activité principale de gestion, le monitorage y compris ; 
• Instructions spécifiques concernant les saisons et les endroits où des appareils volants 

sont autorisés de travailler dans la Zone, sont utilisées conformément au point 7(i) du 
présent Plan de gestion. 

 
7(iii) Installation, modification ou élimination des constructions 
 Aucunes constructions ne sont érigées dans la Zone, sauf celles stipulées sur 
l’Autorisation. Des constructions fixes sont défendues. Tous les bâtiments ou l’équipement 
scientifique installés dans la Zone doivent être sanctionnés par Autorisation pour une période 
déterminée, avec la désignation du pays, du nom du chercheur principal et l’an de 
l’installation. Tous les objets pareils doivent être faits en matériaux assurant le minimum du 
risque de pollution de la Zone. Une condition de la réception de l’Autorisation  est 
l’élimination de l’équipement spécifique pour lequel le delai d’autorisation est expiré. 
 
7(iv) Disposition des camps  

Aux fins stipulées sur l’Autorisation, des camps provisoires peuvent être organisés 
dans la Zone. Des endroits spéciaux pour les camps ne sont pas désignés, quoique de tels 
camps doivent être situés sur des terrains qui ne sont pas couverts de végétation, comme des 
terrains plus secs des côtes élevées, ou sur une couche épaisse de neige (> 0,5 m), là où c’est 
possible, il faut éviter de camper aux endroits de concentration des oiseaux nichant ou des 
mammifères. Il est défendu de camper à l’aire de 50 m de tout refuge historique ou l’abri des 
phoques. 
 
7(v) Restrictions concernant matériaux ou organismes qui peuvent être ramenés dans la Zone  
 Aucuns animaux, matériel végétal ou microorganismes ne sont  ramenés dans la Zone 
spécialement, et toutes les précautions énumérées ci-dessous dans la clause 7(ix)(3)  sont 
prises contre leur introduction accidentelle. Etant donné la présence des colonies des oiseaux 



 

 

faisant leurs nids sur la Péninsule Byers, aucuns produits d’aviculture contenant les œufs crus 
sechés, y compris des déchets de ces produits, ne sont pas jetés dehors dans la Zone ou à sa 
proximité. Aucuns herbicides ou pesticides ne sont pas introduits dans la Zone. Tous les 
autres agents chimiques, y compris  radionucléides ou isotopes stables qui peuvent être 
ramenés aux fins de recherche ou de gestion, stipulées sur l’Autorisation, sont enlevés de la 
Zone à l’achèvement  ou avant l’achèvement de l’activité stipulée sur l’Autorisation. Le 
combustible n’est pas stocké dans la Zone, sauf celui spécialement stipulé sur l’Autorisationn 
destiné aux but concrets de recherche ou de gestion. Tout le matériel n’est introduit que pour 
une période stipulée et est enlevé à ou avant l’échéance du  delai stipulé, et est stocké et 
utilisé de la façon permettant de reduire au minimum le risque de pollution de 
l’environnement. En cas de fuite pouvant endommager des valeurs de la Zone, le nettoyage 
n’est permis que si son effet sur l’environnement n’est pire que l’abandon du matériel en 
place. Les autorités correspondantes doivent être notifiées de tout ce qui a été jeté dehors mais 
pas éliminé, ce qui n’avait pas été inclu à l’Autorisation sanctionnée. 
 
7(vi) Prélevement ou intervention nuisible aux flore et faune locales 
  Le prélevement ou l’intervention nuisible aux flore et faune locales sont interdits s’il 
n’y a pas d’Autorisation délivrée conformément à l’Annexe II au Procès-verbal de la 
protection de l’environnement de l’Accord sur l’Antarctique. Aux cas où le prélevement ou 
l’intervention nuisible à la vie des animaux ont eu lieu, on utilise à titre du standard minimum 
le SCAR « Code de comportement lors de l’utilisation des animaux aux fins scientifiques en 
Antarctique » ou « Buts scientifiques en Antarctique ». 
 
7(vii) Récolte et élimination de tout ce qui n’était pas ramené dans la Zone, par le détenteur 
de l’Autorisation 
 La récolte et l’élimination par le détenteur de l’Autorisation de tout ce qui n’était pas 
ramené dans la Zone, ne sont effectuées qu’en conformité de l’Autorisation et sont limitées 
par le minimum nécessaire pour  les besoins scientifiques, archéologiques ou administratifs. 
L’Autorisation n’est pas délivré s’il existent des raisons de douter de ce que le prélevement 
démandé ne provoque pas de prélevement, élimination ou détérioration des quantités du sol, 
des roches, de la flore et de faune locales qui vont exercer une influence importante sur la 
propagation ou le nombre de ces derniers sur la péninsule Byers. Tout ce qui est lié à l’origine 
récente et qui n’était pas ramené dans la Zone par le détenteur de l’Autorisation, ou n’est pas 
un artefact historique ou autrement autorisé, peut être éliminé, si l’effet de cette élimination 
n’est pas plus important que le résultat de son abandon en place : dans ce cas-là les autorités 
correspondantes sont notifiées. 
 
7(viii) Nettoyage des déchets 



 

 

 Tous les déchets, humains y compris, sont enlevés de la Zone. Les déchets humains 
peuvent être jetés dans la mer. 
 
7(ix) Mesures nécessaires pour assurer la réalisation continue des buts et des objectifs du 
Plan de gestion 
1. Les autorisations à l’entrée de la Zone peuvent être délivrées pour le monitorage et le 

contrôle sur le terrain, avec la possibilité de certains prélevements des échantillons pour 
l’analyse et la revue, ainsi que pour la prise des mesures de protection. 

2. Tout monitorage spécial de long terme est effectué aux endroits spécialement marqués. 
3. Afin de favoriser le maintien des valeurs écologiques et scientifiques préservées grace à 

relativement faible niveau d’influence humaine sur la péninsule Byers, des mésures 
particulières pour la protection de l’introduction de quoi que ce soit doivent être prises. 
L’introduction des microbes ou des plantes provenant d’autres régions antarctiques, y 
compris des stations, ou provenant des régions extra-antarctiques, éveille une angoisse. 
Tout équipement pour le prélevement des échantillons ou des marques ramenées dans la 
Zone, doivent être nettoyés ou stérilisés. Dans la mesure du maximum possible, des 
chaussures et d’autres objets utilisés ou ramenés dans la Zone (y compris sacs à dos, sacs 
et tentes) sont à soigneusement nettoyés avant leur introduction à la Zone. 

 
7(x) Exigences aux rapports 
 Tous les équipes doivent assurer que le détendeur principal de l’Autorisation délivrée 
soumette aux autorités correspondantes un rapport avec la description de l’activité effectuée. 
De tels rapports doivent inclure, comme de juste, une information indiquée sur une forme de 
Rapport de la visite, elaborée par le SCAR. Les équipes sont obligés de prendre des notes sur 
cette activité et placer à l’Echange Annuaire d’Information des résumés des descriptions de 
l’activité de leurs subalternes, suffisamment détaillés pour permettre de juger de l’efficacité 
du Plan de gestion. A la mesure du possible, des équipes doivent présenter aux archives à 
l’accès public des originaux ou des copies de ces rapports originaux, pour l’enregistrement de 
leur usage et la prise en considération ultérieure, aussi bien lors de toute évaluation du Plan de 
gestion qu’au cours d’organisation d’un usage scientifique de la Zone. 
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Map 1. Byers Peninsula, SSSI No. 6, Livingston Island, South Shetland Islands, location map. Inset: location of Byers Peninsula on the Antarctic Peninsula
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Map 2. Byers Peninsula, SSSI No. 6, topographic map.
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