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1. INTRODUCTION 
 
 En 1991, à Madrid, les Parties Consultatives du Traité sur l’Antarctique, y compris la 
Russie, ont signé le Protocole au Traité de l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement 
(désigné ci-après Protocole) soulignant, comme engagements les plus responsables des Etats Parties 
au Traité, les questions de protection de l’environnement. Conformément à ce Protocole 
l’Antarctique a été déclarée “réserve naturelle et laboratoire des Sciences de la Nature de valeur 
mondiale” et devrait être préservée pour des futures générations. Le 24 mai 1997 le Protocole a été 
ratifié par la Fédération de Russie au niveau d’une Loi fédérale. Au mois de janvier 1998 le 
Protocole, étant ratifié par toutes les Parties Consultatives, est entré en force légale.  
 Conformément aux exigence de ce Protocole, avant de commencer toute activité en 
Antarctique, on devrait procéder à une évaluation de son impact à l’environnement (désigné ci-
après E.I.E.) Les procédés d’E.I.E. sont exposés à l’Annexe 1 au Protocole. L’E.I.E. des activités de 
l’Expédition antarctique de Russie (désigné ci-après E.A.R.) est effectuée en accord au « Manuel 
d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’Antarctique» adopté au XXIII e R.C.T.A., aux 
documents tenant compte de spécificité des activités d’E.A.R. présentés auparavant par la Partie 
Russe au XXII e R.C.T.A. et contient des informations listées à la « Liste de renseignements à 
inclure aux données d’évaluation d’impact des activités envisagées sur l’environnement dans la 
zone du Traité sur l’Antarctique » (approuvé sur l’ordre no 139 du 07/12/99 de 
ROSGUIDROMET).  
 On étudie en détail les bases législatives et méthodologiques d’élaboration de ce document, 
conformément à la position officielle de la Partie Russie au système du Traité sur l’Antarctique.  
 On étudie, également en détail, les formes envisagées d’activité, les caractéristiques de 
régions de sa réalisation et les données techniques de moyens que l’expédition utilisera. 
 Une attention toute particulière est prêtée à l’analyse d’impact des activités de l’Expédition 
sur l’environnement de l’Antarctique. 
 A partir de 1998 toutes les activités d’E.A.R. se font dans le régime de paramètres 
minimaux admissibles définis par l’Arrêté no 1113 du Gouvernement de la Fédération de Russie  
« Sur les activités de l’Expédition antarctique de Russie » du 27 août 1997.  
 Les objectifs scientifiques de recherches nationales sont formulés dans le sous-programme 
« Recherches et études de l’Antarctique » du Programme cible fédéral « Océan mondial ». 
 Ainsi, c’est dans ces documents que sont formulés les principes de stratégie à long terme des 
activités de la Russie dans la région polaire sud. Elle ne prévoit pas de sensibles changements 
annuels de buts ou d’objectifs d’E.A.R., de déclaration de nouvelles formes d’activité ou de régions 
de leur réalisation, donc la présente E.I.E. pourrait être considérée pour plusieurs années à venir, 
avant un changement de formes ou de régions d’activité d’E.A.R. 
 Cette E.I.E. a été effectuée à la Société anonyme de type fermé (ZAO) « Institut de géo-
écologie » selon les matériaux présentés par l’E.A.R. et des sources littéraires. 
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2. BASES LEGISLATIVES ET METHODOLOGIQUES 
 
 2.1. Documents nationaux relatifs à l’exécution du « Protocole au Traité sur 

l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement » en Fédération de Russie 
 
 Après une ratification, le 24 mai 1997, du Protocole on a édité un Arrêté du Gouvernement 
de Russie no 1580 en date du 18/12/97 « Sur réalisation du Protocole au Traité sur l’Antarctique 
relatif à la protection de l’environnement ». Les fonctions à assurer une coordination et une 
organisation de travaux d’organismes fédéraux du pouvoir exécutif afin d’accomplir les 
engagements de la Russie ont été confiées au Service fédéral de Russie d’hydrométéorologie et de 
surveillance de l’environnement (ROSGUIDROMET). Le ROSGUIDROMET a reçu le pouvoir de 
délivrer des autorisations à effectuer une activité en Antarctique aux personnes morales ou 
physiques, sur accord d’une série de ministères et d’organismes et sur base d’une conclusion 
d’évaluation d’impact des ces activités sur l’environnement de l’Antarctique et des écosystèmes y 
liés. Le Gouvernement de Russie a donné mission à ROSGUIDROMET et aux autres organismes 
fédéraux intéressés du pouvoir exécutif d’élaborer un projet de l’ordre de délivrance d’autorisations.  
 Le pas suivant à réaliser le Protocole a été une adoption de l’Arrêté du Gouvernement de la 
Fédération de Russie no 1476 du 11/12/98 « Sur ratification de l’Ordre d’étude et de délivrance des 
autorisations aux personnes morales et physiques de nationalité russe à effectuer une activité dans la 
zone du Traité sur l’Antarctique ». Cet Ordre détermine les formes d’activité nécessitant une 
autorisation ; les conditions nécessaires à obtenir une autorisation ; la marche à suivre d’étude de 
demandes et de documents nécessaires à effectuer une activité, y compris une évaluation d’impact 
sur l’environnement : le contrôle d’observation des exigences présentées à une activité durant sa 
réalisation ainsi que des sanctions. 

A présent le ROSGUIRDOMET a ratifié un paquet de documents définissant le mécanisme 
de réalisation pratique de ces arrêtés comprenant : 

♦ Demande de délivrance d’une autorisation à effectuer une activité en Antarctique ; 
♦ Liste de renseignements à inclure dans les données d’évaluation d’impact des activités envisagées ; 
♦ Règlement d’une commission d’étude de demandes à effectuer une activité et de 

délivrance de conclusions relatives à ces demandes ; 
♦ Règlement d’une commission d’étude de demandes à effectuer une activité dans la zone 

du Traité sur l’Antarctique de personnes physiques et morales de nationalité russe ; 
♦ Ordre de limitation et de suspension des autorisations à effectuer une activité ; 
♦ Règlement de l’ordre de nomination de surveillants d’activité et de contrôle d’exécution 

de leurs fonctions ; 
♦ Règlement relatif à l’ordre de nomination de représentants responsables de la Fédération 

de Russie et aux obligations y liées (au nombre de membres de l’Expédition antarctique 
de Russie sur place). 

♦ Formulaire d’autorisation. 
La ratification et l’entrée en vigueur de ces documents normatifs ont eu lieu sur base de 

l’ordre de ROSGUIDROMET no 139 du 07/12/99. 
 
 2.2. Exigences du « Protocole relatif à la protection de l’environnement » concernant la 

réalisation d’E.I.E.   
 

Dans son article 3 le Protocole établit une série de principes écologiques qui pourraient être 
considérés comme repères dans le domaine de protection de l’environnement de l’Antarctique et de 
systèmes dépendants et associés. Les principes figurant au point C parlent d’une nécessité 
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de collecte d’informations suffisantes pour “permettre l’évaluation préliminaire et l’appréciation 
éclairée de leurs incidences éventuelles sur l’environnement en Antarctique et sur les écosystèmes 
dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l’Antarctique pour la conduite de la recherche 
scientifique”. En outre, il y est dit que “ces appréciations tiennent pleinement compte : 
 (i) De la portée de l’activité, notamment son domaine, sa durée et son intensité ; 
 (ii) Des incidences cumulatives de l’activité, tant par son effet propre qu’en combinaison 
avec d’autres activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique ; 
 (iii) De l’effet dommageable que peut éventuellement avoir l’activité sur toute autre activité 
dans la zone du Traité sur l’Antarctique ; 
 (iv) De la disponibilité de technologies et de procédures permettant de s’assurer que les 
opérations sont sans danger pour l’environnement ; 
 (v) De l’existence de moyens de surveillance des principaux paramètres relatifs à 
l’environnement ainsi que des composants des écosystèmes, de manière à identifier et à signaler au 
plus tôt tout effet négatif de l’activité et à apporter aux modalités opérationnelles toute modification 
qui serait nécessaire à la lumière des résultats de la surveillance ou d’une amélioration de la 
connaissance de l’environnement de l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ; et 
 (vi) De l’existence de moyens d’interventions rapides et efficaces en cas d’accidents, en 
particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l’environnement”. 
 
 L’Article 8 du Protocole introduit le terme ”évaluation d’impact sur l’environnement”  et 
propose trois catégories d’impacts sur l’environnement : 

♦ Un impact moindre que mineur ou transitoire ; 
♦ Un impact mineur ou transitoire ; ou 
♦ Un impact supérieur à un impact moindre ou transitoire conformément à la valeur de 

l’impact. Cet Article demande également aux Parties d’effectuer une évaluation des 
activités envisagées à réaliser en Antarctique, conformément aux procédures prévues à 
l’Annexe 1. 

 L’Annexe 1 au Protocole donne une explication plus détaillée de diverses catégories 
d’impact et formule un assortiment de principes basiques à composer une E.I.E. de l’activité 
envisagée en Antarctique. 
 En outre, c’est toujours à l’Annexe 1 que le Stade préliminaire d’évaluation d’impact, sur 
l’environnement de l’Antarctique, des activités effectuées dans son territoire est établi. Ce stade est 
destiné à définir si ces activités effectuent un impact moindre que mineur ou transitoire ou non. 
 Conformément aux résultats du Stade préliminaire d’E.I.E. une activité peut s’effectuer si : 

♦ son impact envisagé serait, le plus probablement, moindre que mineur ou transitoire ; 
ou 

♦ à ses débuts précède une Evaluation préliminaire de l’environnement (E.P.E.) et si 
l’impact supposé est, le plus probablement,  
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 moindre ou transitoire ; ou 

♦ A ses débuts doit précéder une Evaluation globale de l’environnement (E.G.E.) si 
l’impact prévu est supérieur à un impact moindre ou transitoire. 

 
 La forme finale de définition du critère d’un « impact moindre ou transitoire » n’est pas 
jusqu’ici trouvée (des documents relatifs à cette question peuvent être trouvés au Document 
d’information 2 (IP 2) de la XX e R.C.T.A., Nouvelle Zélande ; au Document de travail (WP 35)  de 
la XXI e R.C.T.A., Nouvelle Zélande ; au Document d’information (IP 55) de la XXI e R.C.T.A., 
Argentine ; au Document d’information (IP 66) de la XXII e R.C.T.A., Russie et au Document de 
travail (WP 19) de la XXII e R.C.T.A., Australie, ainsi qu’aux autres documents). Jusqu’à présent la 
difficulté de définition de ce critère était conditionnée d’une dépendance d’une série de variables, 
liées à toute forme d’activité et dépendantes de chaque contexte écologique concret. Par 
conséquent, une interprétation de cette notion devrait se faire de façon individuelle, suivant une 
base concrète pour tout cas à étudier. 
 
 2.3. Application du critère « impact mineur ou transitoire » à l’E.I.E. dans des diverses 

régions de l’Antarctique 
 
 A la XXII e R.C.T.A. la Partie Russie a présenté un document officiel reflétant le mécanisme 
réel d’utilisation du critère « impact mineur ou transitoire » et permettant de définir, de manière très 
nette, les divers degrés d’impact de différentes activités sur l’environnement.  
 Ci-après est exposée la position, par rapport à ces critères, adoptée par la Partie Russie au 
système du Traité sur l’Antarctique.  
 Actuellement, après une entrée en vigueur du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à 
la protection de l’environnement, cette zone géographique présente un énorme territoire intact 
comprenant plusieurs dizaines de régions, limitées du point de vue de surface, abandonnées ou 
habitées et avec leurs propres environnements se distinguant assez fortement de ceux initiaux. 
Conformément aux Articles 2 et 3 de l’Annexe 1 au Protocole, le critère « impact mineur ou 
transitoire » (en anglais « minor or transitory impact »), est un critère clef quand il s’agit d’une 
nécessité de réalisation d’une Evaluation Préliminaire ou Globale d’impact sur l’environnement. 
Pour définir le sens logique de ce critère on pourrait se servir des diverses approches. Malgré une 
forte attirance d’utilisation de méthodes numériques utilisant des caractéristiques concrètes 
d’espace (dimensions géométriques) ou du temps des activités, celle-ci n’ont pas de qualités 
universelles et ne peuvent donc pas être appliquées aux conditions de l’Antarctique.  Il est évident 
qu’une même forme d’activité causerait un dommage différent à l’environnement de régions 
intactes ou de celles touchées (ayant déjà subi, à plusieurs reprises, un tel impact). Il nous semble 
utile de prêter une attention particulière aux singularités de ces régions et de débattre le critère 
« impact mineur ou transitoire » utilisé lors d’E.I.E. aux conditions de l’Antarctique.  
 
 2.3.1. Nature de l’impact 
 
 Pour dégager avec succès les critères  « impact mineur ou transitoire », reflétant de manière 
adéquate le degré de perturbation anthropogène apportée aux systèmes naturels, il est important de 
tenir compte du fait que : 

♦ toute conséquence d’un impact anthropogène pourrait être considérée comme résultat 
d’interaction d’activités humaines et d’objets d’un système naturel ; 
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♦ le critère « impact mineur ou transitoire » n’est pas un critère abstrait et sa valeur (par 
exemple, la valeur numérique d’existence d’une conséquence) est déterminée 
séparément pour tout cas concret et doit se trouver à l’intervalle admissible de l’échelle 
de propriétés d’un système concret subissant cet impact. 

 
 Par conséquent, la valeur concrète d’un « impact mineur ou transitoire » dépendra tant du 
caractère de l’impact que des propriétés du système ayant subi cet impact.   
 Arrêtons-nous de manière plus détaillée à chacune de ces prémisses. 
 
 2.3.1.1. Relativité du critère « impact mineur ou transitoire » 
 
 La capacité d’un système de faire face à un impact extérieur est caractérisée d’une 
préservation de paramètres uniques propres du système et d’une capacité d’auto rétablissement 
durant un certain temps. Il est clair que des divers systèmes naturels disposent de différentes 
possibilités naturelles intérieures, donc un même impact pourrait être mineur pour l’un et destructif 
pour l’autre. L’élasticité d’un système dépend surtout de sa dynamique et de la durée de période du 
cycle naturel.  
 Les objets du règne animal et végétal - animaux, plantes, micro-organismes - sont capables 
de restituer leur nombre et leur habitat, au cas d’une partielle décroissance, pendant un temps 
comparable à la durée de la perturbation anthropogène, c’est-à-dire des activités humaines 
effectuées dans des systèmes antarctiques naturels. Le temps nécessaire à un rétablissement 
dépendra de capacités reproductives des organismes et de particularités réparatrices des 
écosystèmes tout entiers. Ainsi, tous les objets du règne animal et végétal peuvent être rapportés à la 
catégorie d’objets dynamiques. 
 Le temps d’existence d’objets du règne minéral est déterminé par des cycles annuels et 
géologiques de développement. Du point de vue de leur dynamique et, respectivement, de capacités 
réparatrices ces objets pourraient être repartis, de manière conventionnelle, en deux  groupes : 
 Mobiles tels que glaciers, couvertures de neige, systèmes de lacs qui sont capables de se 
restituer. Le temps nécessaire pour cela se détermine par le cyclisme annuel étant comparable, 
d’après sa durée, au temps d’activités humaines.  
 Immobiles telles que roches ou glaciation éternelle qui ont leurs propres cycles de 
développement mesurés à l’échelle géologique du temps. Le temps, nécessaire à un rétablissement 
d’endommagements locaaux de tels objets, dépasse tellement, d’après sa durée, le temps d’impact 
et même le temps d’existence de l’homme comme espèce biologique que, du point de vue de ce 
dernier, les objets géologiques sont considérés comme immobiles. En d’autres mots, ils demandent 
pour leur rétablissement un temps infini à l’échelle du calendrier historique. Et bien que l’étendue 
de ces processus et la durée du cycle géologique ne soient pas comparables aux dimensions de 
transformations potentielles de l’homme en Antarctique il faut tenir compte du dommage éventuel 
pour la future recherche scientifique qui pourrait s’effectuer dans cette région et dont les résultats 
pourraient être faussés à cause du fond anthropogène, non-fixé à des documents correspondants.  
 
 Il est donc important de souligner que toute échelle de définition du critère « impact mineur 
ou transitoire », proposée sans rapport à l’objet (système) concret, n’a aucun sens.  
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 2.3.1.2. Concept d’une interaction des objets 
 
 Concernant la question d’apparition et de genèse d’impact, il faut étudier des interactions de 
l’homme et de systèmes antarctiques naturels. Il est important de remarquer qu’elles pourraient être 
reparties en deux catégories se distinguant de manière radicale : 
 
 I.   Interactions analogues aux processus naturels 
 II.  Interactions étrangères aux processus naturels 
 
 On pourrait rapporter à la première catégorie de telles formes d’impacts anthropogènes 
comme : 

♦ Impact visuel (analogue à un contact visuel avec des grands animaux) ;  
♦ Impact mécanique sur les milieux (des processus naturels analogues sont : érosion, 

déplacement de terres résultant d’un mouvement de glacière etc.) ;  
♦ Pollution thermique, électromagnétique ou biogène (des processus naturels analogues 

sont ceux climatiques, géophysiques et biologiques d’ordre local) ; 
♦ Bruits provenant des activités (analogue aux bruits de vents, du ressac, de cries 

d’animaux) ; 
♦ Enlèvement d’animaux, de plantes ou d’échantillons de milieux naturels (analogue - 

décroissance naturelle).  
 
 Etablir une adéquation d’impacts naturels et anthropogènes est une tâche des savants. Une 
telle activité pourrait être normée suivant une échelle d’impacts analogues aux interactions 
naturelles. 
 
 On pourrait rapporter à la seconde catégorie des impacts, nouveaux de principe pour un 
système naturel, ne disposant pas d’analogues, changeant de manière qualitative l’environnement. 
Comme de tels impacts on pourrait citer : 
 

♦ Pollution avec des matières synthétiques et diffusion de matériaux étrangers à 
l’environnement ; 

♦ Apport d’objets biologiques non-indigènes (animaux, plantes, micro-organisme 
d’origine non-indigène). 

 Ces formes d’impacts sont capables de rompre l’équilibre du système, vu l’absence de 
mécanismes d’adaptation apparus en résultat d’évolution. 
 Les impacts de la seconde catégorie sont les plus dangereux pour les systèmes naturels parce 
que c’est eux qui sont sujets à un réel cumul, c’est-à-dire ils sont capables de s’accumuler dans 
l’environnement et continuer leur impact même après une cessation des activités qui en étaient la 
cause. En pratique cela signifie que tout territoire intact (il y en a encore beaucoup en Antarctique) 
ayant subi un impact étranger perd pour toujours certaines de ses propriétés initiales. Dans ce cas 
l’équilibre, apparaissant en résultat du processus d’interaction, mènera le système à un autre niveau 
qualitatif.  

  2.3.1.3. Dommage comme facteur accompagnant 

 La notion du dommage devrait être très sérieusement débattue et extrêmement concrétisé. 
D’une certaine position cette notion pourrait comprendre tout changement de l’environnement 
effectué par l’homme lors de sa présence en Antarctique, y compris des bouleversements forcés de 
l’environnement, dus à une nécessité de soutien d’activités vitales dont aucune activité ne pourrait 
se passer. 



 11
 
Le dommage forcé est un « mal inévitable » présentant un certain tribut à payer pour l’étude et la 
mise en valeur de l’Antarctique.  
 Les activités pratiques comportent, par définition, un élément de transformation de 
l’environnement. Son résultat était, outre une précieuse expérience acquise scientifique et 
logistique, une reconnaissance de nécessité de préserver l’environnement du dernier continent. Le 
Protocole est aussi un résultat de ces activités et de l’expérience acquise, adopté après une présence 
presque séculaire de l’homme en Antarctique, réglementant ses activités pratiques.  
 Il importe de remarquer que dans les principes de protection de l’environnement du 
Protocole (Art. 3, p. 1) la valeur de l’Antarctique, en tant qu’une zone de réalisation de la recherche 
scientifique (comprenant des activités pratiques qui lui sont propres), est l’un de principaux faits 
pris en considération lors de planification et de réalisation de toute activité en Antarctique.  
 Le dommage causé à l’environnement originel est un tribut à payer pour les expériences et 
les connaissances acquises, relatives à la nature de l’Antarctique et à l’environnement tout entier.    
 
  2.3.2. Particularités des régions antarctiques 
 
 Les territoires de stations antarctiques et de régions adjacentes sont, dans la plupart des cas, 
tellement transformés qu’ils ne pourront plus jamais servir d’un échantillon de la nature vierge du 
continent. Il en résulte que le sens du critère « impact mineur ou transitoire » doit se différer 
sensiblement pour des régions ayant subi un impact ou celles intactes. Compte tenu de ce qui était 
dit plus haut, les travaux envisagés dans des régions intactes ne pourraient être évalués comme 
ayant un « impact moindre que mineur ou transitoire » que s’ils excluent entièrement tout impact 
rapporté à la seconde catégorie, c’est-à-dire celui nouveau de principe pour un système naturel 
donné.  
 Dans le futur il serait assez raisonnable de créer un registre de territoires antarctiques où l’on 
devrait fixer, à l’ordre chronologique, toute forme d’activité effectuée avec indication d’itinéraires, 
de description de formes de travaux et du dommage potentiel subi. Ce registre aiderait à déterminer 
les régions de l’Antarctique les plus propres (intactes) et celles polluées (ayant subi un impact) aux 
fins de leur usage plus rationnel et aiderait à préserver des territoires intacts pour la future recherche 
scientifique.  
 Pour normaliser l’approche de définition du critère « impact mineur ou transitoire » lors 
d’une planification des activités en Antarctique il est utile d’en dégager les groupes suivant de 
régions  différentes selon le degré de la transformation existante de l’environnement (dommage 
causé à l’environnement) : 
 
 a) Régions irréparablement transformées (R.I.T.) 
 - territoires de stations (scientifiques) existantes ou abandonnées et de camps saisonniers, y 
compris les régions à desservir leurs activités. 
 En fonction d’âge et de dimensions de la station ainsi que du dommage causé à 
l’environnement la surface d’une telle région pourrait composer plusieurs kilomètres carrés. 
L’environnement de ces régions a été transformé en résultat des activités pluriannuelles de l’homme 
et a perdu pour toujours son état originel. A condition que la conservation soit effectuée de manière 
appropriée et qu’une possibilité de dommage ultérieur soit exclue, un rétablissement artificiel 
(réadaptation) du paysage de telles régions n’est pas rationnel pour des raisons suivantes : 

♦ Elles présentent une partie du processus historique d’interaction de l’homme et de 
l’environnement et possèdent de cette manière une certaine valeur historique ;  
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♦ Elles sont assez étudiées et aménagées pour que l’homme puisse y habiter ; 
♦ Dans le territoire de R.I.T. il s’est établi un équilibre dynamique avec l’environnement ; 
♦ Les mesures de rétablissement du paysage détérioré impliqueraient un impact 

supplémentaire sur l’environnement dont le dommage pourrait dépasser les niveaux 
existants ; 

♦ Un rétablissement du paysage initial dans le futur pourrait mener à des fautes dans la 
recherche scientifique. 

 Certaines régions d’ancienne activité humaine se rapportant à la catégorie R.I.T. font déjà 
partie de régions de monuments historiques comme, par exemple, ancienne base de baleiniers de 
l’île de Déception. 
 Les R.I.T. sont des régions où l’homme habite, avec tout son environnement nécessaire, y 
compris toute l’infrastructure. Les connaissances acquises dans des R.I.T. pourraient servir de base 
pour une recherche ultérieure. Dans les limites de R.I.T. on devrait mettre en marche un programme 
de surveillance d’impact sur l’environnement et un plan de gestion de la région réglementant toutes 
les activités. Toute activité dans les limites d’une R.I.T. sera réglée au moyen de normes et règles 
établies. 
 Lors des activités déjà effectuées dans le territoire d’une R.I.T. une adaptation des éléments 
de l’environnement aux certaines formes d’impacts a eu lieu et un équilibre dynamique dans le 
système conventionnellement fermé « Homme - Environnement - R.I.T. » s’est formé. Les éléments 
de l’environnement de telles régions ont acquis une stabilité envers des certaines formes d’impact et 
une suite des activités analogues, dans les limites de ce système, ne causerait pas de dommages 
supplémentaires.   
 La notion de « dommage » appliquée à cette catégorie de régions antarctiques doit signifier 
« dommage supplémentaire » et n’être utilisée qu’aux cas quand un nouvel impact négatif sur 
l’environnement dépasse sensiblement les niveaux existants ou se diffère qualitativement des 
impacts déjà existants.  
 
 b) Régions réparablement (partiellement) transformées (R.R.T.) : 
 - Régions de réalisation de travaux saisonniers ; 
 - Territoires le long de routes de mouvement de trains à traîneau et à chenilles ; 
 - Régions des opérations logistiques navales et aériennes, à l’extérieur de limites des 
stations ; 
 - Zones tampons entre les R.I.T. et d’une région conventionnellement intacte (d’une 
longueur jusqu’à 100 km). 
 Ces régions sont frontalières (de partage) entre les régions d’activité intensive (activité 
accrue) de l’homme et les régions intactes. Toute activité y effectuée demande une E.I.E 
préliminaire. Une utilisation de la notion DOMMAGE n’est possible qu’aux conditions analogues à 
celles de R.I.T. 
 
 c) Régions conventionnellement intactes (R.C.I.) 
 - Toutes les autres régions de l’Antarctique (Les territoires se trouvant à l’extérieur de la 
zone tampon). 
 Ces régions présentent la vraie valeur de l’Antarctique à cause de leur état intact (originalité) 
et de leur pureté, leur accès devrait être strictement réglementé et les valeurs du critère « impact 
mineur ou transitoire » doivent être définies pour toute forme d’impacts envisagés.  
 En conclusion, il est à souligner que le critère « impact mineur ou transitoire » est relatif et 
pour déterminer sa valeur absolue il faut tenir compte de ceci : 

♦ Capacité individuelle de systèmes naturels et d’objets à un auto-rétablissement, 
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y compris la durée du cycle naturel de développement et l’amplitude de fluctuation 
naturelle ; 

♦ Caractère d’impact anthropogène par rapport à sa similitude aux processus naturels ; 
♦ Fond anthropogène de la région. 

 La valeur du critère  « impact mineur ou transitoire » et les exigences destinées à fonder une 
activité quelconque doivent être différentes pour les trois types de régions susmentionnées. Les 
principales activités étant actuellement effectuées aux R.I.T. une simplification de la procédure 
d’E.I.E. pour ces régions nous semble économiquement rationnelle et, en même temps, elle ne 
contredit pas les principes basiques du Protocole.  
 
 2.4. Principes généraux de préparation de la procédure E.I.E. pour des activités en 
Antarctique 
 
 L’E.I.E. présente une procédure dont l’objectif final est de présenter aux personnes prenant 
les décisions des indications aux conséquences probables d’activités envisagées pour 
l’environnement. 
 Le processus de prédiction d’impacts d’une activité quelconque sur l’environnement et une 
évaluation d’importance de ces conséquences est toujours le même, indépendamment de 
dimensions (volumes) apparentes de ces activités. Pour certaines formes d’activité il suffit une 
étude superficielle afin de déterminer cet impact bien qu’il faille se souvenir que le degré de 
l’évaluation se rapporte à l’importance de l’impact sur l’environnement et non à l’échelle ou à la 
complexité de ces activités. De cette manière le tableau apparaissant par rapport à l’impact d’une 
activité déterminera quels pas faudrait-il entreprendre durant la procédure d’E.I.E. et quelle 
complexité doit-elle avoir.  
 
  2.4.1. Etude des activités 
 
 Les activités présentent un évènement ou processus résultant d’une présence de gens en 
Antarctique (ou lié à la présence de gens en Antarctique) et/ou pouvant mener à une présence de 
gens en Antarctique. Les activités peuvent comporter plusieurs actions, par exemple, les activités de 
forage de glaces peuvent demander de telles actions comme transport du matériel, organisation d’un 
camp, obtention de l’énergie à forer, résolution de questions concernant le combustible, opérations 
de forage, gestion de déchets etc. Une analyse des activités prévoit une étude de toutes leurs 
composantes (par exemple, construction, exploitation ou démontage potentiel ou phase de mise 
hors d’exploitation).   
 Les activités et les actions isolées doivent être déterminées à travers une procédure de 
planification qui étudie des aspects physiques, techniques et économiques d’un projet envisagé et 
ses alternatives. Une partie importante de processus initial est une consultation avec des experts 
respectifs pour identifier tous ces aspects. Il importe de déterminer tous les aspects des activités 
pouvant faire impact sur l’environnement. La teste d’une procédure E.I.E. dépendra de la 
description initiale qui devrait être présente lors du processus de planification. Il faut définir très 
nettement les catégories ci-après des activités envisagées et les possibilités de leurs alternatives : 

♦ Objectifs et nécessité des activités ; 

♦ Principales caractéristiques des activités pouvant faire impact sur l’environnement, y 
compris les délais de réalisation travaux,  
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les descriptions de procédés technologiques à utiliser, les types de porteurs d’énergie et la 
consommation de l’énergie, le nombre de personnel ; 
 

♦ Liens des activités envisagés aux travaux anciens ou en cours ; 

♦ Description géographique de la région de réalisation des activités, avec indication de 
l’infrastructure adjacente, de voies d’approche etc. ; 

♦ Temps de réalisation des activités (y compris les délais de calendrier ainsi que leur 
durée totale) ; 

♦ Lieux des activités relatifs aux terrains possédant des exigences spéciales relatives à la 
gestion (Z.S.P., S.I.S.P., S.M.H., objets de SEMP ANTCOM, des Z.S.P.A. et S.I.S.P.A. 
déjà proposés etc.) ; 

♦ Mesures de sécurité faisant partie intégrante du projet, y compris celle de la période de 
construction, de phases d’exploitation et de mise hors d’exploitation. 

 
 Pour déterminer le volume total des activités aux fins que l’impact soit évalué d’une due 
manière il faut étudier méticuleusement toutes les activités envisagées de divers opérateurs. Une 
telle approche est nécessaire pour éviter une préparation d’une série d’E.I.E. isolées relatives aux 
activités qui sembleront faire un faible impact sur l’environnement tandis qu’en effet le potentiel 
d’impact résultant des activités cumulées serait beaucoup plus grand. Une telle situation apparaît 
surtout quand en une même place (dans l’espace ou dans le temps) on entreprend plusieurs formes 
d’activités, c’est-à-dire quand il existe une possibilité de leur impact cumulé ou combiné.   
 Pour déterminer les activités effectuées en Antarctique une source supplémentaire et 
précieuse des informations pourrait être l’expérience acquise par rapport à des projets analogues, 
réalisés tant dans le territoire du Système du Traité sur l’Antarctique qu’en dehors lui (par exemple, 
en Arctique).  
 Après avoir déterminé les activités on doit formuler très nettement tout changement survenu 
pendant une E.I.E. (par exemple, si les changements se passent après le stade de création du 
document E.I.E. il peut s’avérer nécessaire la création d’un amendement à l’E.I.E. ou la création 
d’une nouvelle variante du document, en fonction de l’importance d’un tel changement). En tout 
cas, il est important que tout changement et ses conséquences (du point de vue de l’impact) soient 
évalués de la même manière que les autres impacts qui ont été définis auparavant, pendant la 
procédure d’E.I.E.   
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3. Description des activités envisagées 
 

 3.1. Dénomination (forme) des activités envisagées 
 
 Expédition antarctique de Russie 
 
 3.2. But et objectifs 
 
 Le but d’E.A.R. se base sur un accomplissement de dispositifs des Arrêtés du 
Gouvernement de la Fédération de Russie no 1113 du 28 août 1997 « Sur les activités de 
l’Expédition antarctique de Russie » et no 1027 du 9 septembre 1999 « Sur les mesures à assurer les 
intérêts de Russie en Antarctique », ainsi que sur les directions du sous-programme « Recherches et 
études de l’Antarctique » du Programme cible fédéral « Océan mondial ». Les activités de la Russie, 
effectuées actuellement en Antarctique, sont destinées à maintenir les positions nationales atteintes 
au système du Traité sur l’Antarctique sur le compte de sauvegarde sur le continent du réseau de 
stations hivernales et d’une suite active de travaux durant la période saisonnière.  
 Les travaux de l’E.A.R. sont dirigés sur un développement de résultats obtenus durant une 
période pluriannuelle suivant une large gamme de programmes fondamentaux et appliqués, compte 
tenu de la situation géographique particulière de l’Antarctique, de son statut juridique international 
et de sa richesse en ressources et matières premières assurant les intérêts géopolitiques de notre 
pays dans la région polaire sud, sur base de l’infrastructure expéditionnaire créée durant cette 
période.  
 
 Les principaux objectifs de l’E.A.R. sont : 
 

• Assurer une présence de la Russie en Antarctique et continuer la recherche scientifique, compte 
tenu de conditions économiques actuelles et d’intérêts géopolitiques de Russie dans la région 
polaire sud; 

• Effectuer des travaux expéditionnaires suivant les projets de recherches et études scientifiques 
fondamentales et appliquées dans la région polaire sud selon des Programmes fédéraux cibles de 
la Fédération de Russie ;  

• Assurer un fonctionnement des stations d’année entière Mirny, Vostok, Progrès, 
Novolazarevskaïa et de camps saisonniers BELLINSGHAUZEN et Droujnaïa-4 dans le régime 
de paramètres minimaux admissibles ; 

• Effectuer une surveillance d’ensemble de l’environnement de l’Antarctique dans les quatre 
stations antarctiques de Russie, y compris suivant les programmes de surveillance du climat, des 
glaces continentales et marines, des eaux de l’Océan austral, de la biosphère, de la 
magnétosphère et de l’ionosphère, de la lithosphère de l’hémisphère sud ainsi qu’une 
surveillance de l’impact des activités humaines sur l’environnement ; 

• Effectuer des recherches saisonnières expéditionnaires et des travaux d’ingénierie dans les 
stations antarctiques et aux navires expéditionnaires scientifiques ; 
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• Effectuer des mesures de protection de l’environnement dirigées sur une mise de toutes les 
formes d’activité expéditionnaire en conformité au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à 
la protection de l’environnement. 

 3.3. Argumentation de nécessité et d’utilité des activités 

 La nécessité des activités d’E.A.R. a été formulée au Décret du Président de la Fédération de 
Russie « Sur Expédition antarctique de Russie », aux Arrêtés du Gouvernement de la Fédération de 
Russie et au Programme Fédéral Cible « Océan mondial » (sous-programme « Recherche et étude 
de l’Antarctique »). La réalisation de travaux de surveillance dans le cadre du réseau global de 
l’O.M.M. est dictée d’engagements de Russie en tant que membre de l’Organisation Mondiale 
Météorologique.  
 Les formes et les régions d’activité d’E.A.R. se déterminent annuellement aux Plans - 
Programmes de recherches et travaux scientifiques, sur accord du Conseil scientifique pour l’étude 
de l’Arctique et de l’Antarctique de l’Académie des Sciences de Russie et sur approbation du 
Service fédéral d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement de Russie. 
 Toutes les activités d’E.A.R. sont envisagés d’être effectuées dans des territoires et plans 
d’eau de R.I.T - régions de stations antarctiques de Russie, de R.R.T. - mers de l’Océan austral et 
itinéraires de voyages à traîneau et à chenilles Mirny - Vostok - Mirny, Novolazarevskaïa - Barrière 
glaciaire - Novolazarevskaïa ainsi que des itinéraires de vol d’hélicoptères et d’avions dans les 
régions de Monts du Prince-Charles et de nunataks Grove. 

 3.4. Description des recherches et des activités scientifiques appliquées de l’E.A.R. 

 3.4.1. Recherches scientifiques fondamentales dans la région polaire sud 

 Les travaux expéditionnaires suivant les projets de la recherche scientifique fondamentale 
sont effectués conformément aux projets formulés aux sous-programmes du P.F.C. « Océan 
mondial », « Etude et Rercherche de l’Antarctique » et « Etude de la nature de l’Océan mondial », 
au programme ministériel du Ministère de ressources naturelles de la Fédération de Russie « Etude 
géologique et géophysique de l’Antarctique » ainsi qu’au programme de recherches fondamentales 
de l’Académie des Sciences de Russie et aux projets de la Fondation de recherches fondamentales 
de Russie et aux programmes départementaux de ROSCARTOGRAPHIE et du Groupe de 
navigation et d’hydrographie de la Marine Nationale du Minsitère de la Défense de la Fédération de 
Russie. Ils sont tous dirigés sur une réalisation d’expériences naturelles contrôlables ainsi que sur 
une collecte de données relatives à l’état de divers objets naturels dans la région polaire sud qui 
seraient, plus tard, utilisées dans des sujets et études scientifiques envisagées. 

 3.4.1.1. Etude de l’atmosphère 

 Etude de l’ionosphère 

 L’objectif principal est d'obtenir des données scientifiques relatives à l’état de l’ionisation 
de l’atmosphère supérieure afin de pouvoir résoudre les questions pratiques de liaison radio, de 
pronostic radio, de navigation radio ainsi que d’étudier la nature de processus géophysiques et de 
leur liaison aux phénomènes solaires. 
 Ces recherches s’effectuent journellement à la station Mirny (00, 01, 05, 15, 30, 45, 55, 59 e 
minute de chaque heure), avec enregistrement de caractéristiques d’amplitude et de fréquence sur 
une pellicule standard de 35 mm. 
 Les observations s’effectuent à l’aide du matériel de type S.I.A. au moyen de la méthode 
d’impulsion au sondage vertical de l’ionosphère sur une fréquence mobile au balayage de 1 à 18 
MHz (station Mirny) et d’une sonde ionique numérique (station Vostok) 24 heures sur 24. 
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 Etude du champ magnétique atmosphérique 
 
 L’objectif de travaux d’étude du champ magnétique atmosphérique est : 

♦ Définition de variations saisonnières et journalières de la composante verticale du 
champ électrique au sol à la station Vostok ; 

♦ Etude de processus influant aux variations du champ électrique au sol ; 
♦ Identification de principaux paramètres ionosphériques et magnéto sphériques influant 

aux variations du champ électrique au sol. 

 Les recherches sont effectuées l’année entière par la méthode de mesures instrumentales 
passives du laboratoire. 
 Ces travaux sont réalisés par un spécialiste de magnétologie de la station Vostok. 

 Etude du champ géomagnétique terrestre 

 Le programme prévoit des travaux suivant le projet international AGONET et comprend 
ceux passifs instrumentaux. 
 Ce travail est effectué par un spécialiste hivernant de magnétologie de la station Vostok. 

 Sondage stratosphérique de rayons cosmiques 

 Ces travaux comprennent un sondage stratosphérique passif permanent de rayons cosmiques 
réalisé au moyen de sondes radio spéciales à l’observatoire Mirny durant l’hivernage. La lancée de 
sondes s’effectue journellement, à 10 heures du matin, heure de Moscou.  Lors d’explosions 
solaires ou d’autres cas de croissance d’activité solaire on effectue des lancées du matériel plus 
fréquentes (toutes les 3 - 4 heures). 
 Les travaux sont effectués par un membre du personnel hivernant (I.P.A.S.) assisté de 
spécialistes aérologistes réalisant le programme de sondage aérologique (I.R.S.A.A.) 

 3.4.1.2. Etude de la cryosphère 

 Etude sismique du lac sous glacier Vostok 

 Sur base de données recueillies par des savants russes durant les E.A.R de 41 e à 45 e on 
continuera des travaux dirigés sur : 

♦ Définition de paramètres généraux de la morphologie du lac ; 
♦ Etude de richesse de dépôts sédimentaires dans la partie profonde du lit lacustre. 

 Pour cela, en utilisant les moyens de transport dont la station Vostok dispose, on envisage 
d’effectuer des observations sur un réseau de profiles sismiques dans la direction ouest et est, à 
partir de la station Vostok.  
 Le sondage sismique sera effectué suivant la méthode d’enregistrement des ondes réfléchies 
(M.O.R.) Les oscillations sismiques sont initiées au moyen d’explosion de cinq lignes à 50 m du 
cordon détonant mis sur la surface de neige. 
 A ces travaux participera également le personnel saisonnier d’E.A.R. (G.M.M.E.R.) 

 Etude radar du lac sous glacier Vostok 

 Le sondage radar du lac sous glacier Vostok s’effectuera en parallèle aux observations 
sismiques, sur les mêmes réseaux et itinéraires. La radiodétection s’effectuera du bord d’un porteur 
transporté, à l’aide d’un poste numérique de radiodétection. 
 L’émetteur du poste radar, par intermédiaire d’une antenne émettrice, transmet au corps du 
glacier des signaux de sondage.  
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Les signaux réfléchis arrivent à l’antenne réceptive, sont numérisés et enregistrés dans un bloc 
ordinateur. En même temps sont enregistrées des informations concernant les coordonnées 
courantes de prise de vue.    
 Les observations se font sur un réseau de profiles de radiodétection le long de la côte ouest 
du lac sous glacier et dans sa partie sud-est, à compter de la station Vostok. La longueur totale de 
profiles de radiodétection composera 470 km. 
 L’E.A.R. continuera les travaux de détermination de limites du lac dans ses parties ouest et 
sud. 
 A ces travaux participera également le personnel saisonnier d’E.A.R. (G.M.M.E.R.). 

 3.4.1.3. Etude de l’hydrosphère 

 Recherches océanographiques 

 On effectue une coupe océanographique avec utilisation de sondes navales STD. La station 
sud de la coupe est montée sur la corniche, en position sud maximale (selon la situation glaciaire) 
du navire. La distance entre les stations compose, avant d’atteindre l’isobathe de 500 m, 10 milles 
marins. Sur la partie supérieure du versant continental, de la profondeur de 500 m à celle de 2000 
m, les stations sont mises toutes les 3 milles, ensuite, au nord, toutes les 10 milles. 
 Les échantillons de l’eau sont pris aux horizons standards au moyen de bathomètres 
ROSSETTI avec détermination de salinité, d’oxygène dissout, d’éléments biogènes, de silicium, de 
phosphates, de nitrates et de nitrites.  
 A ces travaux participeront également les chercheurs de l’I.R.S.A.A. faisant partie du 
personnel saisonnier d’E.A.R. (G.M.M.E.R.) et le personnel de l’équipe hydrologique du N.S.E. 
« Académicien FEDOROV ». 

 Etude de processus biochimiques dans des eaux antarctiques 

 Les travaux de l’expédition comprennent, le long de l’itinéraire du navire et dans les régions 
de stations antarctiques, les formes suivantes de mesures et de prises d’échantillons : 

♦ Mesures de quantités d’aérosols, de leur granulométrie, minéralogie et chimie ; 
♦ Détermination de formes dissoutes d’éléments et prise d’échantillons pour une analyse 

neutronique par activation ; 
♦ Etude de composition matérielle, minéralogique et chimique de charges aqueuses et de 

formes dissoutes d’éléments biogènes ; 
♦ Etude de matières organiques, y compris de lipides et d’hydrocarbures aliphatiques dans 

la couche superficielle d’eau marine, dans les charges de filtration de la zone du contact 
« glace - eau » ; 

♦ Etude d’assimilation lumineuse et obscure de 14CO2 dans la couche superficielle d’eau ; 
♦ Collecte de charges pour déterminer la composition isotope (δ C14) de l’hydrocarbure 

organique ainsi que la composition isotope des autres éléments ; 
♦ Etude du nombre total, de la distribution et de la vitesse de processus micro biologiques 

aux compositions marquées selon 35S et 14C de couverture neigeuse, de colonnes de 
forage et de dépôts du fond. 

 A ces travaux participeront également les chercheurs de l’E.R.A.S.R. faisant partie du 
personnel saisonnier d’E.A.R. et le personnel de l’équipe hydrologique du N.S.E. « Académicien 
FEDOROV ». 
 
 3.4.1.4. Etude de la lithosphère 

 Recherches géologiques et géophysiques dans la mer des Cosmonautes 

 Durant la période saisonnière le programme de travaux prévoit une réalisation de travaux
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géophysiques maritimes du bord de N.R.S. « Académicien Alexandre KARPINSKI ». 
 Ces travaux expéditionnaires sont à effectuer dans la partie ouest de la mer des 
Cosmonautes. Les principales tâches géologiques de recherches géophysiques maritimes sont : 

♦ Etude de la structure régionale de l’étui sédimentaire et évaluation préliminaire de 
perspectives de gisements pétrolifères et gazifières du bassin de la mer des  
Cosmonautes ; 

♦ Détermination de la nature et de la structure du fondement du bassin sédimentaire ; 
♦ Etude de structures profondes de l’écorce terrestre dans la zone  limitrophe « continent - 

océan ». 
 Le programme de travaux prévoit une réalisation de profilage sismique par la méthode des 
ondes réfléchies avec utilisation d’un canon pneumatique, ensemble avec des observations 
gravimagnétiques passives. 
 A la réalisation, du mois de janvier au mois de mars, de ces travaux du bord de N.R.S. 
« Académicien A. KARPINSKI ».participera également le personnel du service scientifique et 
technique du navire, faisant partie du G.S. de G.M.M.E.R. 

 3.4.1.5. Recherches biologiques 

 Etude biologique de glaces marines 

 Ces travaux seront effectués dans les régions de recherches océanographiques, du bord de 
N.S.E. « Académicien FEDOROV » et sur glace dans les régions de stations côtières de Russie. Le 
programme de travaux prévoit : collecte de colonnes glaciaires de forage et d’échantillons d’eau 
superficielle, collecte d’échantillons verticaux du plancton, de la superficie jusqu’au fond suivant 
des horizons standards. Dans des échantillons glaciaires collectés on déterminera les concentrations 
de formes minérales de phosphore, de silicium, de nitrates et le pH. 
 On envisage aussi une réalisation de travaux cultivateurs de micro-organismes de la glace 
pour une étude ultérieure de tolérance de la flore glaciaire à l’action de divers facteurs du milieu, 
aux conditions du laboratoire stationnaire de l’E.R.A.S.R., en fixant une partie d’échantillons pour 
une détermination ultérieure d’espèces de micro-communautés peuplant les glaces marines. 
 Ces travaux seront effectués par le personnel saisonnier (E.R.A.S.R.). 

 Impact de champs géophysiques sur les processus biochimiques et chimiques 

 Le programme est à effectuer à bord du N.S.E. « Académicien FEDOROV » et à la station 
intra-continentale Vostok. Les expériences se font pour étudier l’impact de champs gravitationnels 
ou d’autres champs géophysiques sur les processus se passant dans le règne animal et végétal ou 
dans le règne minéral. On étudiera des fluctuations de vitesses de réactions d’oxydoréduction et 
l’intensité de désintégration de Pu239 en tant que indices caractéristiques d’intensité de réactions 
biochimiques, en fonction de variabilité d’état de champs naturels géophysiques environnants. 
 Om envisage d’établir une variation de la vitesse d’oxydation, dans des solutions 
physiologiques, en fonction de latitude, d’accélération gravitationnelle et d’autres phénomènes 
géophysiques.  

 3.4.2. Surveillance de milieux naturels de l’Antarctique 

 3.4.2.1 Surveillance de l’atmosphère 

 Surveillance de l’ozonosphère. 

 Le programme de surveillance de l’ozonosphère comprend : 
♦ Mesures passives de paramètres optiques aérosols de l’atmosphère ; 
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♦ Mesures passives d’affaiblissement intégral de radiation solaire. 
 Ces travaux seront effectués durant l’année entière par le personnel hivernant des stations 
Mirny, Vostok et Novolazarevskaïa.  
 
 Surveillance de l’atmosphère libre 
 
 Le sondage de températures et de vents en Antarctique se fera selon des méthodes standards, 
une fois toutes les 24 heures (00 heures du T.U.) Durant l’Intervalle géophysique international on 
effectuera des lancées complémentaires de radiosondes, pendant 12 T.U. 
 A la réalisation d’observations aérologiques aux stations Mirny et Novolazarevskaïa 
participera le personnel hivernant de l’E.A.R. (I.R.S.A.A.) 
 
 Surveillance de l’atmosphère au sol et de composantes de balance radiative 
 
 Les observations météorologiques de la pression atmosphérique, de la température de l’air, 
de l’humidité de l’air, de la direction et la vitesse de vents se font à l’aide de la station 
météorologique semi-automatique MILOS-500, celles de la portée météorologique de visibilité, de 
précipitations, de la hauteur et densité de la couche neigeuse, de la durée de rayonnement solaire et 
de phénomènes atmosphériques au moyen de méthodes standards. Des observations se feront aux 
délais météorologiques standards, 4 fois par jour. 
 Les observations de surveillance de composantes de balance radiative se feront à l’aide du 
matériel d'actinométrie standard et de méthodes standards. L'observation de rayonnement solaire 
global se fera à l’aide de capteurs faisant partie de l’ensemble MILOS-500, aux stations Mirny, 
Vostok, Novolazarevskaïa et BELLINSGHAUZEN et, dans le futur, à la station Progrès. A la 
réalisation d’observations météorologiques et actinométriques participeront 4 collaborateurs du 
personnel hivernant d’E.A.R. (I.R.S.A.A.) 
 
 Surveillance de circulation atmosphérique dans l’atmosphère polaire sud 
 
 Les observations se feront sur base d’une analyse des informations provenant des satellites 
et reçues à la station Mirny, ainsi que de tout l’ensemble de paramètres hydrométéorologiques et 
des informations reçus aux stations antarctiques de Russie et aux navires expéditionnaires. 
 Un collaborateur du personnel hivernant de l’observatoire Mirny (I.R.S.A.A.) assurera la 
réalisation de travaux du programme. 
 
 3.4.2.2. Surveillance de glaces continentales et marines 
 
 La surveillance se fera à l’aide d’observations régulières navales et côtières à satellite de 
l’état de la couche glaciaire dans les mers de l’Océan austral. Ces observations s’effectueront 
comme une surveillance unie, organiquement corrélationnelle et mutuellement complémentaire de 
la partie marine de cryosphère sud, destinée à résoudre des problèmes scientifiques opérationnels, 
de régime, de recherches scientifiques et appliquées. 
 
 Surveillance de glaces marines 
 
 Durant la période saisonnière on effectue, à bord du N.S.E. « Académicien FEDOROV » et 
N.R.S. « Académicien Al. KARPINSKI », un programme d’observations navales à satellite afin 
d’assurer avec succès, de manière scientifique et opérationnelle, une navigation dans les glaces. 
Aux observations à satellite à bord des navires sont ajoutées celles visuelles, effectuées selon des 
méthodes standards, pour déchiffrer des informations provenant des satellites  
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et déterminer les caractéristiques de facilité de navigation de navires dans les glaces.  
 Ces travaux sont à effectuer par trois collaborateurs du personnel hivernant d’E.A.R. aux 
stations Mirny, Novolazarevskaïa et BELLINSGHAUZEN et par le personnel saisonnier à bord du 
N.S.E. « Académicien FEDOROV » (I.R.S.A.A.) et le service scientifique et technique du N.R.S. 
« Académicien Al. KARPINSKI ». 
 
 Surveillance du niveau de l’Océan austral 
 
 Les observations du niveau de la mer se feront toutes les heures, à l’aide du marégraphe 
« Prilive », fabriqué à l’I.R.S.A.A. et possédant un lien à câble avec un ordinateur côtier. Les 
observations de la structure thermohaline du littoral se font à l’aide d’une chaîne de thermistors. 
 Ce travail est à effectuer par un collaborateur du personnel hivernant de la station Mirny. 
 
 3.4.2.3. Surveillance d’état de la magnétosphère et de l’ionosphère 
 
 Observations géomagnétiques 
 
 Les observations géomagnétiques comprennent un enregistrement permanent de trois 
composantes du champ magnétiques à l’aide de variomètres et les mesures périodiques de leurs 
valeurs absolues. Durant l’hivernage d’E.A.R. on effectuera des travaux de modernisation et de 
perfectionnement du matériel numérique géophysique conçu au département de géophysique de 
l’I.R.S.A.A. 
 Les observations s’effectuent toute l’année aux stations Mirny, Vostok et Novolazarevskaïa 
(I.R.S.A.A.) 
 
 Sondage vertical de l’ionosphère 
 
 Le sondage de l’ionosphère aux  stations Mirny et Vostok se fait l’année entière 00, 01, 05, 
15, 30, 45, 55, 59 e minute de chaque heure, avec enregistrement de caractéristiques d’amplitude et 
de fréquence sur une pellicule standard de 35 mm. A 01 e minute de chaque heure l’enregistrement 
se fait à une amplification maximale du récepteur et à la 59 e minute à une amplification minimale. 
Pour le reste du temps la réception s’effectue à une amplification optimale. Les observations se 
réalisent à l’aide du matériel de type S.I.A. au moyen de la méthode d’impulsion au sondage 
vertical de l’ionosphère sur une fréquence mobile, au balayage de 1 à 18 MHz. 
 En été l’E.A.R. montera à la station Vostok une sonde ionique numérique "Bison" 
permettant d’effectuer trois formes de sondage : vertical, incliné et incliné alternatif. 
 Les observations se font par le personnel hivernant des stations Mirny et Vostok 
(I.R.S.A.A.) 
 
 Observations rhyométriques 
 
 Ces observations sont effectuées l’année entière aux stations Mirny, Novalazarevskaïa et 
Vostok faisant partie de l’étude radiotechnique de l’ionosphère terrestre et enregistrant le niveau 
d’ionisation dans la partie inférieure de l’ionosphère (domaine D, hauteurs de 60 à 90 km). 
 Les observations se font l’année entière aux stations Mirny, Novolazarevskaïa et Vostok 
(I.R.S.A.A.) 
 
 3.4.2.4. Surveillance sismique de la région polaire sud 
 
 Les observations sismiques passives se font aux stations Mirny et Novolazarevskaïa. 
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Le programme de travaux prévoit un enregistrement permanent de phénomènes sismiques 
(tremblements de terre, micro-séismes, ruptures de couche glaciaires etc.) ainsi qu’un traitement et 
une interprétation des enregistrements de ces phénomènes. Le programme se réalise par des 
spécialistes sismologues du service géophysiques d’A.S.R. faisant partie du personnel hivernant 
d’E.A.R. 
 
 3.4.3. Recherches et études scientifiques appliquées 
 
 3.4.3.1. Service hydrométéorologique des activités nationales en Antarctique 
 
 Dans le cadre du système d’appui hydrométéorologique (A.H.M.) des activités nationales en 
Antarctique, durant l’hivernage on effectue des travaux d’appui de sécurité d’opérations 
expéditionnaires de navires, d’aéronefs ou de moyens de transport terrestre d’E.A.R. ainsi que ceux 
de préparation et de transmission de données hydrométéorologiques sur demande de clients. 
 Les travaux d’A.H.M. sont réalisés à l’observatoire Mirny ainsi qu’aux navires scientifiques 
expéditionnaires « Académicien FEDOROV » et « Académicien Alexandre KARPINSKI » où sont 
envoyés des spécialistes de l’I.R.S.A.A. Des informations courantes sur les conditions 
hydrométéorologiques et glaciaires sont obtenues à l’aide d’observations navales 
aérométéorologiques et glaciaires, de réception d’informations provenant de satellites artificiels de 
série « Météore » ou NOAA etc. 
 Les pronostics synoptiques et glaciaires à court terme et les recommandations 
hydrométéorologiques courantes dans le cadre du système A.H.M. sont rédigés par le personnel de 
l’Expédition, et les pronostics de la houle par les spécialistes de départements de l’I.R.S.A.A. et du 
Centre Hydrométéorologique de Russie. 
 
 3.4.3.2. Travaux hydrographiques de navigation 
 
 Durant l’E.A.R. on effectue un ensemble de travaux hydrographiques destinés à assurer la 
sécurité de navigation en Antarctique et aux approches de stations antarctiques de Russie. 
 Le programme de travaux d’E.A.R. prévoit les travaux suivants : 

♦ Exécution de mesures d’itinéraire au N.S.E. « Académicien FEDOROV » à tous les 
itinéraires de toutes les traversées ; 

♦ Exécution de prise de vue radar de la côte à l’aide de postes récepteurs-indicateurs 
« Chmèle-M », « Chkiper-N », « Brize » ; 

♦ Collecte de données pour une mise à jour de cartes de navigation  et de manuel de 
navigation. 

 A ces travaux participeront les collaborateurs du personnel saisonnier (Direction Générale 
de navigation et d’océanographie du Ministère de la Défense). 
 
 3.4.3.3. Cartographie de côtes glaciaires selon les données de satellites artificiels 
terrestres avec une assignation au S.G.P. 
 
 Le programme de travaux prévoit une cartographie de la côte du bord de N.S.E. 
« Académicien FEDOROV » selon les données de S.A.T. Météore et NOAA, leur décodage et une 
assignation de données avec utilisation de logiciels spéciaux et de la station navale GPS. 
 Ces travaux sont effectués par un collaborateur de l’I.R.S.A.A. 
 
 3.4.3.4. Mise à jour et création de plans électroniques de stations antarctiques 
 
 Durant l’E.A.R. seront effectués des travaux topographiques et géodésiques. Ces travaux 
sont liés à une ré-organisation 
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de l’infrastructure d’E.A.R. et à une nécessité de mise à jour de plans électroniques existants et de 
leur transformation sous forme moderne électronique numérique. Ces travaux seront effectués par 
des spécialistes de la 191 e expédition de l’entreprise d’Etat « Aérogéodésie » faisant partie du 
personnel saisonnier d’E.A.R. 
 
 3.4.4. Protection de l’environnement 
 
 3.4.4.1. Collecte de données à évaluer l’état écologique actuel de régions de stations 
antarctiques 
 
 On envisage : 

♦ Evaluer l’état d’objets de stations antarctiques et leur stabilité par rapport à un éventuel 
impact sur eux de facteurs défavorables du milieu pour un prochain temps ; 

♦ Effectuer, dans le laboratoire écologique du N.S.E. « Académicien FEDOROV », des 
travaux analytiques relatifs à la détermination de pollutions anthropogènes dans des 
échantillons de milieux naturels collectés dans des régions d’activité d’E.A.R. 
conformément aux recommandations SCAR/COMNAP. 

 Ces travaux sont à effectuer par le personnel saisonnier et hivernant de l’E.A.R. 
 
 3.4.4.2. Collecte et élimination des déchets 
 
 Durant l’E.A.R. on continuera les travaux d’évaluation de volumes de collecte de déchets 
d’activité de stations, leur préparation à l’évacuation à l’extérieur de l’Antarctique et de 
modernisation de l’infrastructure de stations de Russie. Dans le cadre de suite de travaux de 
modernisation de stations on réaménagera les locaux de service et d’habitation de bâtiments, de 
C.D.G.E. et l’on continuera aussi une reconstruction de base pétrolière de stations. 
 Les travaux seront effectués par une équipe spéciale saisonnière de mesures de protection de 
l’environnement (I.R.S.A.A.) 
 
 3.5. Principaux rapports sur les activités 
 
 Chaque année, après la fin de travaux expéditionnaires et retour de spécialistes à la patrie, 
tous les matériaux primaires et tous les rapports pour toutes les formes de travaux et de recherches 
seront présentés, dans les 10 jours, pour une expertise à la Commission Interministérielle de 
réception de matériaux de stations antarctiques dont les membres sont approuvés par le 
ROSGUIDROMET. 
 La Commission Interministérielle étudie les matériaux présentés du point de vue de leur 
qualité, de leur conformité aux programmes de travaux et aux méthodes approuvées, ainsi que de 
leur capacité à être archivé et inclus aux bases respectives de données ou transmis à des archives 
spécialisées. La responsabilité de préservation et d’utilisation de matériaux reçus de l’E.A.R. 
incombe aux organismes en chef de ministères et d’organisations dirigeant les directions 
correspondantes de recherches antarctiques.  
 Les matériaux de l’Expédition antarctique de Russie présente un patrimoine de l’Etat.  
 
 3.6. Régions de réalisation d’activités 
 
 Les activités sont effectuées conformément au Plan - Programme de recherches scientifiques 
et de travaux de l’Expédition antarctique de Russie dans les régions de disposition de stations de 
Russie et dans des eaux du littoral antarctique, suivant les traversées de navires 
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entre les stations (v. les figures 3.6.1. et 3.6.2.) et aux itinéraires de voyages à traîneau et à chenilles 
Mirny - Vostok - Mirny et Novolazarevskaïa - Barrière glaciaire - Novolazarevskaïa (Annexe 6). 
Les observations maritimes géophysiques se font dans des plans d’eau de la mer des Cosmonautes. 
 
 3.7. Programme détaillé de réalisation de travaux 
 
 D’habitude, les opérations saisonnières d’E.A.R. s’effectuent en été, pourtant il n’est pas 
rare que pour des diverses raisons elles se fassent durant la période automne - hiver. 
 On pourrait rapporter aux tâches logistiques expéditionnaires les plus importantes de la 
partie saisonnière d’E.A.R. les suivantes : 

♦ Logistique et remplacement du personnel de stations et de bases hivernantes et 
saisonnières ; 

♦ Assurance de livraison aérienne et de sortie du personnel saisonnier et hivernant de la 
station Vostok ; 

♦ Assurance de transport de voyages scientifiques pour continuer l’étude à distance du lac 
sous glacier Vostok ; 

♦ Assurance de l’ensemble de mesures de protection de l’environnement. 
 
 3.8. Moyens de livraison en Antarctique et de déplacements en Antarctique 
 
 3.8.1. Opérations navales 
 
 La livraison en Antarctique du matériel expéditionnaire, des équipements, de matériaux, de 
vivres, du combustible ainsi que du personnel saisonnier et hivernant s’effectue par le N.S.E. 
« Académicien FEDOROV » (sauf la station BELLINSGAUZEN) 
 Les travaux maritimes géologiques et géophysiques se feront du bord du N.S.E. 
« Académicien Alexandre KARPINSKI » sur les plans d’eau de la mer des Cosmonautes. Ces 
travaux comprennent les mesures sismiques, magnétiques et gravimétriques à distance et à l’aide de 
méthodes standards utilisées par la communauté antarctique internationale. 
 Les deux navires disposent de tout le matériel nécessaire que la Convention internationale 
de prévention de pollutions ayant navires pour l’origine de 1973 (MARPOL) demande et possèdent 
des certificats internationaux valides confirmés annuellement par le Registre Maritime de la 
Fédération de Russie : 

♦ De prévention de pollutions avec des produits pétroliers ; 
♦ De prévention de pollutions avec des déchets ; 
♦ De prévention de pollutions avec des eaux usagées. 

 La présence et les délais de validité de ces certificats sont obligatoirement contrôlés par des 
pouvoirs portuaires dans tous les ports d’escale de navires avant leur sortie au large. 
 La traversée expéditionnaire du N.S.E. « Académicien FEDOROV », dans le cadre 
d’E.A.R., est effectuée dans la région d’Antarctique limitée de méridiens de disposition de stations 
Novolazarevskaïa et Mirny. 
 Les travaux du N.S.E. « Académicien A. KARPINSKI », dans le cadre d’E.A.R., sont 
effectués dans les plans d’eau de la mer des Cosmonautes. 
 Les renseignements tactiques et techniques sur les navires de l’E.A.R.  sont donnés à 
l’Annexe 2. 
 La livraison du chargement logistique et le remplacement du personnel de la station 
BELLINSGHAUZEN est effectué par le M/S « Professeur MOULTANOVSKI », traversée faisant, 
avant et après de croisières touristiques entre l’Amérique du Sud et la péninsule Antarctique. 
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 Stations polaires 

 
Colonies de pingouins et de manchots : 
- Manchot empereur 
- Manchot Adélie 

 
 

Fig. 3.6.1. Itinéraire du navire « Académicien FEDOROV » 
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Fig. 3.6.2. Itinéraire du navire « Professeur MOULTANOVSKI » 
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 3.8.2. Opérations aériennes 
 

 Les opérations aériennes d’E.A.R. sont entreprises afin d’effectuer des opérations de 
chargement et de déchargement dans la région de la côte antarctique entre le navire et les stations, à 
l’aide d’un peloton d’aéronefs composé de deux hélicoptères Mi-8 basés au N.S.E. « Académicien 
FEDOROV ». 
 En outre, les moyens aériens d’E.A.R sont utilisés pour débarquement des groupes de 
géologues dans les zones montagnardes de l’Antarctique et pour leur évacuation après la fin de 
travaux, pour organisation de camps géologiques et mise sur place du matériel autonome 
d’enregistrement (hélicoptère Mi-8) et du matériel de prise aérienne de vue magnétique et radar 
dans les régions de montagnes du Prince-Charles et de glaciers de corniche Lambert et Amery 
(avion An-2). 
 Tous les moyens de transport aérien, les équipes d’aéronefs et leur personnel technique ou 
d’ingénieur possèdent des certificats correspondants, des autorisations et des licences approuvées, 
conformément aux Règlements en vigueur en Fédération de Russie, par le Service d’aviation civile 
d’Etat de Russie. Ce type d’hélicoptères utilise le kérosène d’aviation TS-1 ou son analogue 
occidentale JET-1, l’avion An-2 utilise l’essence d’aviation B-91/115. 
 Les vols des aéronefs suivent strictement les itinéraires prescrits dans les régions de stations 
antarctiques rapportées aux catégories R.I.T. ou R.R.T.  
 Le personnel saisonnier sera amené (avion) à la station Vostok en Antarctique de 
Christchurch (Nouvelle Zélande)  
 La durée totale de vols sera de 100 à 250 heures de vol pour les deux hélicoptères Mi-8 et de 
100 heures de vol pour l’avion An-2. 
 Les renseignements tactiques et techniques sur les aéronefs sont donnés à l’Annexe 3. 
 

 3.8.3. Moyens intra-continentaux de transport 
 

 Le parc de la technique de transport terrestre de stations antarctiques de Russie et de bases 
de camps saisonniers a été surtout formé dans les années 70 et 80. Il se compose de tracteurs lourds 
tous-terrains à chenilles (ATT, STT, MTT), de voitures de transport à chenilles (DT-30, GTT, GTS, 
GAZ-71), de tracteurs à chenilles , de bouteurs bulldozers et de tracteur de transport de bois (T-130, 
T-170, DT-75), d’amphibies PTS, de voitures spéciales à chenilles de type BAT, de tracteurs à 
roues K-701, “Biélorussie”, de grues sur camion de type K-175, des véhicules spéciaux sur base de 
camions “Oural-375”, “ZIL-131”, “GAZ-53”, “GAZ-66” (camions-ravitailleurs, camions à eau, 
autopompes, etc.), de motoneiges de type “Bouran”. Des tracteurs et voitures lourds de transport 
sont utilisés pour des voyages intra-continentaux transportés. Les tracteurs à chenilles et les 
bouteurs pour nettoyage de neige et pour transport de charges à l’intérieur de territoires de stations. 
Les tracteurs à roues sont utilisés pour un aplanissement de P.D.A. en glace et en neige. Les grues 
sur camion sont nécessaires pour opérations de chargement/déchargement dans les stations, des 
amphibies pour déchargement de navires au rade de la station BELLINSGHAUZEN, des machines 
spéciales suivant leur destination fonctionnelle dans les stations. De cette manière les zones 
d’activité du transport terrestre sont strictement limitées par les territoires de stations antarctiques 
de Russie et de bases de camps saisonniers ou par des itinéraires permanents de voyages 
transportés. Toute la technique susmentionnée fonctionne à diesel ou à essence. Les renseignements 
sur la distribution du transport terrestre sont donnés à l’Annexe 4. 
 Les voyages à traîneau et à chenilles, destinés à assurer les activités de la station Vostok, 
sont effectués à partir de l’observatoire Mirny. 
 

 3.9. Moyens de stationnement (camps, stations antarctiques etc.) 
 

 Les travaux d’E.A.R., avec bases à la côte antarctique, s’effectuent aux stations antarctiques 
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d’E.A.R. : 

♦ BELLINSGHAUZEN 
♦ Novolazarevskaïa 
♦ Mirny 
♦ Progrès 
♦ Vostok 
♦ Base de camp Droujnaïa-4 

et aux navires scientifiques expéditionnaires : 
♦ N.S.E. « Académicien FEDOROV » 
♦ N.R.S. « Académicien Alexandre KARPINSKI » 

 Les renseignements sur les stations de l’E.A.R. sont donnés à l’Annexe 1. 
 

 3.10. Données sur le personnel effectuant des activités 
  

 Les activités en Antarctique sont effectuées par le personnel embauché à l’E.A.R. sur un 
Accord de travail (Contrat), en exécution du Décret du Président de la Fédération de Russie et des 
Arrêtés du Gouvernement de la Fédération de Russie relatifs aux activités de l’Expédition 
antarctique de Russie. 
 Le nombre de personnel est défini à l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie 
no 1113 du 27 août 1997. Il s’élève à 90 personnes du personnel hivernant et à 80 personnes du 
personnel saisonnier d’E.A.R., sans tenir compte du personnel de navires et d’aéronefs. 
 Tous les membres de l’expédition ont suivi un cours de règles de conduite en Antarctique. 
 Le nombre du personnel saisonnier et hivernant d’une E.A.R. concrète est défini 
conformément au Plan-Programme approuvé de cette expédition mais ne dépasse pas le nombre 
total de personnel d’une expédition. 
 

 Personnel saisonnier (80 personnes en tout) 
 

♦ Direction de l’Expédition et équipe des opérations saisonnières et maritimes : 25 à 
41 p. ; 

♦ Station Vostok : 13 p., y compris les groupes sismique, radar et micro-biologique 
d’étude du lac Vostok ; 

♦ Station BELLINSGHAUZEN : 9 p., y compris l’équipe de mesures d’ingénieur de 
protection de l’environnement ; 

♦ Station Progrès, base de camp Droujnaïa-4 : 17 à 33 p. 
 

 Personnel hivernant (90 personnes en tout) 
 

♦ Observatoire Mirny : 40 à 48 p. ; 
♦ Station Vostok : 13 p. ; 
♦ Station Novolazarevskaïa : 19 à 22 p. ; 
♦ Station BELLINSGHAUZEN : 6 p. ; 
♦ Station Progrès : jusqu’à 12 p. 

 

 La direction générale opérationnelle logistique et de coordination scientifique de travaux de 
l’E.A.R. est effectuée par le Centre d’E.A.R. d’I.R.S.A.A. à Saint-Pétersbourg. 
 L’exécuteur responsable du Plan-programme est LOUKINE V.V., Chef de l’E.A.R. 
 

 3.11. Caractéristiques de chargements livrés en Antarctique 
 

 Les chargements sont livrés aux stations antarctiques d’E.A.R. conformément au Plan cargo. 
Du point de vue du poids ils pourraient être repartis en catégories principales suivantes : 
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 1. Produits alimentaires : 65 t  
 2. Combustibles et lubrifiants : 1 650 t 
 3. Transport, matériel et équipements : 150 t 
 4. Matériaux de construction : 6 t 
 
 3.12. Caractéristiques de formes auxiliaires des activités 
 
 Aux formes auxiliaires des activités lors de l’exécution de recherches scientifiques en 
Antarctique il faudrait rapporter la logistique présentée sous forme d’approvisionnement en 
transport (étudié plus haut) et d’assurance d’activités vitales de stations. Une exécution de 
programmes d’E.A.R. est assurée tant par les exécuteurs eux-mêmes de travaux expéditionnaires 
que par le personnel logistique (directeurs de stations et d’expéditions, médecins, cuisiniers, 
mécaniciens de C.D.G.E., mécaniciens-conducteurs, spécialistes radio, spécialistes de réparation de 
matériel) déterminant la possibilité de fonctionnement. 
 La logistique, le remplacement du personnel hivernant et l’organisation de travaux 
saisonniers et de recherches aux stations Novolazarevskaïa, Progrès, Mirny s’effectuent à l’aide du 
N.S.E. « Académicien FEDOROV ». Ce même navire assurait les travaux saisonniers de protection 
de l’environnement à la station Molodejnaïa fermée en 1999. 
 La réalisation de recherches saisonnières et de travaux de protection de l’environnement à la 
base BELLINSGHAUZEN sera assurée, comme cela se faisait déjà auparavant, au moyen 
d’affrètement, traversée faisant, du navire touristique M/S « Professeur MOULTANOVSKI », le 
long de sa traversée  de l’Europe dans la zone de croisières maritimes antarctiques, jusqu’au port 
argentin Ushuaia et, plus loin, à la station BELLINSGHAUZEN. Ce navire livrera à la station des 
vivres, des matériaux consommables et des pièces de rechange, le combustible à diesel et le 
personnel de l’E.A.R. 
 La réalisation de recherches saisonnières et de travaux ainsi que le remplacement du 
personnel de la station intra-continentale Vostok se fait suivant le schéma mis au point ces dernières 
années, à l’appui aérien de la part du Programme antarctique des Etats-Unis.   La livraison du 
personnel et de chargements se fait au moyen de vols réguliers de Saint-Pétersbourg à Christchurch 
(Nouvelle Zélande) et, ensuite, de vols spéciaux des avions de transport des Etats-Unis à l’est, via la 
station antarctique MacMurdo des Etats-Unis. 
 La livraison de logistique à la station Vostok se fait à l’aide du voyage à traîneau et à 
chenilles partant de la station Mirny, durant la période fin octobre - début février.  
 Les travaux maritimes géophysiques dans la mer des Cosmonautes du bord du N.R.S. 
« Académicien Alexandre KARPINSKI » s’effectuent le long de la traversée : Saint-Pétersbourg - 
Cape Town - Mer des Cosmonautes - Cape Town - Saint-Pétersbourg. 
 La traversée antarctique du N.S.E. « Académicien FEDOROV » se fait dans les délais 
assurant la possibilité de réalisation d’opérations de déchargement à l’observatoire Mirny, en 
présence de glaces côtières nouvellement formées (avant le début-janvier ou après mi-avril). Pour 
cela on planifie une visite de stations, à commencer par Novolazarevskaïa, à l’est, ou par 
l’observatoire Mirny, à l’ouest. 
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4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 4.1. Description de l’environnement de régions d’opérations navales d’E.A.R. 
 
 4.1.1. Caractéristiques de glaces et de conditions hydrométéorologiques 
 
 Les opérations maritimes effectuées par les N.S.E. « Académicien FEDOROV » et N.R.S. 
« Académicien Alexandre KARPINSKI » suivant les programmes d’E.A.R. se font dans les plans 
d’eau de mers LAZAREV, RIISER-LARSEN, Cosmonautes, Commonwealth et DAVIS. Suivant 
les conditions de ressemblance de conditions physico-géographiques, hydrométéorologiques et 
glaciaires de navigation, on peut les partager, de manière conventionnelle, en 4 zones aux frontières 
méridionales (Romanov A.A., 1996).  
Suivant les secteurs longitudinaux ces frontières passent le long de méridiens 0o20’ de longitude 
est, 55o de longitude est, 82o de longitude est et 112o de longitude, étant limitées au sud par la côte 
et au nord par la frontière de diffusion d’icebergs. 
 Dans la zone étudiée on dégage 4 centres climatiques stationnaires de basse pression situés 
dans les régions côtoyant la Côte de la Princesse Marthe (0o), dans les mers de RIISER-LARSEN 
(30o de l.e.), Commonwealth (70o de l.e.) et MAWSON (110o de l.e.) La disposition de ces 
dépressions climatiques et leur caractère fermée influent à la formation de concentrations locales de 
glaces. 
 Une activité cyclonique animée lors de types zonaux de processus atmosphérique et, surtout, 
de types méridionaux mène à un rôle important de l’advection de masses aériennes en formation de 
la balance calorifique de surface côtière et, respectivement, de la couche glaciaire. L’advection 
atteint son plus grand développement durant la période du maximum saisonnier de diffusion de 
glaces.   
 Dans les mers LAZAREV et RIISER-LARSEN c’est surtout les flux de sortie de masses 
aériennes et aqueuses qui sont prépondérants, ce qui est une conséquence d’étude du cyclone quasi-
stationnaire. Dans les mers des Cosmonautes, Commonwealth et DAVIS sont prépondérants les 
flux est-ouest le long de la côte et de sotie au large, surtout le long de la côte est de la Terre 
Enderby. 
 Les zones côtières des mers LAZAREV et RIISER-LARSEN sont situées au sud du cercle 
polaire, dans la zone de balance radiative négative durant toute l’année, donc la formation du 
régime glaciaire se fait ici sous l’influence du climat antarctique continental. Par contre, les zones 
analogues de mers des Cosmonautes, Commonwealth (à l’exception du golf  Prydz) et DAVIS se 
trouve au nord du cercle polaire, donc dans la zone de valeurs positives de balance radiative et 
l’influence du climat maritime à la formation et à la destruction de la couche glaciaire est surtout 
élevée.  
 Une particularité climatique caractéristique de la région est une grande quantité de 
précipitations atmosphériques (jusqu’à 300 à 400 mm/an), ce qui conditionne un enneigement élevé 
de glaces antarctiques, surtout de celles côtières. Cette circonstance effectue un sensible impact sur 
la particularité de structure et de propriétés de glaces antarctiques marines. En fonction de condition 
de formation, elle peut avoir une couche développée de glace congelée ou cristalline ou comprendre 
plusieurs couches hétérogènes ou répétitives formées de la glace neigeuse-aqueuse ou intra-aquese. 
 Les diatomées dont les populations se rencontrent dans des eaux et des glaces antarctiques 
en grandes quantités influent beaucoup à la structure de la glace marine et à ses propriétés. En 
peuplant la superficie inférieure de la glace elles se propagent ensuite  
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en haut, dans toute l’épaisseur et affaiblissent les glaces tant mécaniquement que sur le compte 
d’absorption intensive de rayonnement solaire.  
 Le système de circulation des eaux superficielles de la région se détermine de l’intensité de 
deux flux : Courant antarctique côtier (transmission des eaux à l’ouest, le long de la côte) et 
Courant antarctique circumpolaire (transmission puissante au nord dans les parties nord des mers). 
D’habitude, on dégage encore comme une zone à part celle limitrophe entre les courants sus-
nommés, c’est la zone d’une faible transmission instable de la composante nord. 
 Les détériorations de zones de flux du Courant antarctique circumpolaire (C.A.Ci.) influent 
fortement à la position de la lisière de glaces en dérive et à la formation de conditions glaciaires. 
Dans les zones de sa déclinaison au sud les processus de la fonte de couche glaciaire se passent de 
façon plus intensive. 
 Le Courant antarctique côtier (C.A.Co.) influent beaucoup à la formation de conditions 
glaciaires. La zone latitudinale de sa diffusion est très étroite et se détermine de particularités 
hydrographiques (découpage de la côte, présence de bancs de sable et de basses eaux). A une 
certaine combinaison de ces facteurs sont créées des conditions de formation de rassemblements 
locaux de glaces dans la zone côtière ou de leur sortie au large et de formation des éclaircies entre 
les glaces. 
 Les vitesses de C.A.Co. sont, en moyenne, 5 à 10 cm/sec, ce qui est de 3 à 5 C fois inférieur 
aux vitesses de C.A.Ci., dans la zone limitrophe les vitesses sont, d’habitude, inférieures à 5 cm/sec. 
 La structure superficielle des eaux de l’Océan austral est composée de la Masse aqueuse 
antarctique superficielle dont l’épaisseur de couche s’élève à 100 - 150 m aux centres de tourbillons 
cycloniques, allant jusqu’à 200 m plus au sud ou au nord de ces centres. La température de l’eau est 
égale à 1,2 - 2,6oC en été, la salinité près de 34,0 o/oo en diminuant jusqu’à 33,0 o/oo dans les zones 
d’une fonte intensive. 
 Les zones de coups de vents sont les principales sources de la houle en se propageant de 
régions ouvertes de l’océan à la zone côtière, dans la direction sud-est, conformément aux 
trajectoires prépondérantes de cyclones. La houle effectue une sensible influence au régime 
glaciaire de mers côtières (formation et destruction de glaces côtières, déplacement des icebergs 
échoués sur des bas-fonds, dynamique de la côte glaciaire etc.) La distance de pénétration de la 
houle dans la couche de glaces est évaluée à 300 - 400 km.  
 Impact de marées à la calotte glaciaire de l’Océan austral se dit, tout d’abord, aux délais de 
rupture et destruction de la banquise, à la formation de compressions et de décompressions des 
glaces en dérive, au mouvement des icebergs, au développement d’éclaircies côtières etc. 
 En général, les glaces marines antarctiques se caractérisent, par rapport à celles arctiques, 
d’une prépondérance de glaces, récentes d’une année, d’une plus faible épaisseur, de plus faibles 
dimensions horizontales de formations glaciaires les composant, d’un nombre insignifiant de 
banquises et d’un plus grand morcellement. La solidité de la couche glacière est plus basse, on 
remarque un nombre plus grand d’éclaircies et d’eau libre, surtout dans la zone côtière. 
 Bien que la variabilité saisonnière et inter annuelle de caractéristiques de glaces antarctiques 
soit exprimée assez clairement elle n’influe pas sensiblement à la navigation de navires. La 
navigation facile du N.S.E. « Académicien FEDOROV » au centre du massif glaciaire dans la mer 
Weddell (1992) et la réalisation, par ce navire, des opérations dans les régions de stations 
antarctiques de Russie en 1994 - 1999 peuvent en servir d’exemple.     
 Sous le plan d’un danger de navigation dû à une présence d’icebergs, la région susindiquée 
est l’une des plus favorables en Antarctique.  
 L’absence pratique d’une infrastructure navale, propre aux autres zones de l’Océan 
mondiale, influe beaucoup, elle aussi, à l’exécution des opérations navales en Antarctique. Ici il n’y 
pas de portes, de chantiers navals, 
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d’organismes de sauvetage en mer, il n’existe pratiquement pas de moyens d’appui à la navigation. 
Le relief du fond marin et les profondeurs sont étudiés de manière insuffisante, les mesures 
systématiques ne sont faites qu’à des certaines régions limitées et, pour la plupart, sans 
détermination fiable de coordonnées. Les circonstances ci-dessus présentent des exigences assez 
sérieuses à l’état technique de navires navigant dans ces eaux, à leur autonomie accrue, à la 
qualification et à l’expérience des équipages ainsi qu’aux moyens auxiliaires d’assurance de 
sécurité de navigation (appui hydrométéorologique et hydrographique, reconnaissance aérienne de 
glaces au moyen des hélicoptères du bord, appui scaphandrier, capacité de réalisation de petites et 
moyennes réparations sur le compte de leurs propres forces, présence aux navires de moyens fiables 
de navigation et de communications). 
 
 4.1.2. Caractéristiques du biote 
 
 Les travaux d’approvisionnement de l’E.A.R. auront lieu dans des eaux côtières baignant 
l’Antarctique de l’Est (de 0 à 90o de l.e.) durant l’été ou l’hiver-automne antarctique. (V. la fig. 
3.6.1.)En guise de base de description du biote de la région susindiquée on a utilisé les matériaux de 
mise quantitative en compte obtenus lors de navigation du N.S.E. « Académicien FEDOROV » 
dans le secteur “Droujnaïa - Novolazarevskaïa” (45 e E.A.R.) ainsi que du brise-glace « Capitaine 
KHLEBNIKOV » (travaux saisonniers de la 42 e E.A.R.), avec utilisation de matériaux de diverses 
sources publiées et de comptes-rendus d’E.A.R. 
 Il faut reconnaître en qualité d’objets, subissant, en premier lieu, un impact lors de 
réalisation d’opérations navales planifiées, les oiseaux et les mammifères marins.  
 La faune d’oiseaux et de mammifères des eaux côtières  de la zone étudiée n’est pas riche 
étant présentée par des espèces types de l’Antarctique, en été il y a aussi des migrants de l’Arctique 
et quelques espèces sub-antarctiques. 
 La distribution et le nombre d’animaux marins de zones polaires se trouvent en une étroite 
dépendance du caractère du biotope et, tout d’abord, de la couche glaciaire. Les conditions 
glaciaires changent pendant l’année et entre les saisons, c’est pourquoi les particularités de 
distribution des animaux ont un caractère assez dynamique. Toutes les espèces peuplant les eaux 
antarctiques se partagent très nettement en groupes dont la différence est leur rapport à la glace. On 
pourrait reconnaître comme vrais “pagophiles” le pétrel des Neiges (Pagodroma nivea) ou fulmar 
antarctique (Fulmarus glacialoides), manchot Adélie (Pygoscelis adeliae) ou empereur 
(Aptenodytes forsteri) ainsi que le sterne sub-antarctique (Sterna vittata). Et bien que l’on rencontre 
parfois dans des eaux libres des  pétrels de tempête mais jamais loin de la banquise. 
 Dans des glaces raréfiées en dérive,  dans des larges éclaircies ou dans l’eau libre entre des 
blocs de glace on remarque des pétrels glacials, océanites de Wilson (Oceanites oceanicus) et 
damiers du Cap, on peut rencontrer ces mêmes espèces dans des eaux libres, loin de glaces. Les 
albatros et beaucoup de pétrels sub-antarctiques, les prions ne se rencontrent jamais parmi les 
glaces. Dans les eaux océaniques, libres de glace mais près de la lisière de glaces en dérive, il 
apparaît des albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata) et, bientôt, des albatros à 
sourcils noirs (Diomedea melanophris) qui sont les plus adaptés aux basses températures d’eau.  
Dans les plus divers lieux glaciaires d’habitation on rencontre le pétrel géant antarctique 
(Macronectes giganteus) et sterne sub-antarctique (Sterna vittata). 
 D’après le nombre d’espèces les moins diversifiées sont les groupes d’oiseaux utilisant les 
régions de glaces compactes en dérives : en tous 6 espèces, la diversité d’espèces croissant dans des 
glaces raréfiées en dérive et dans des lieux d’habitation près de la banquise jusqu’à 10 espèces. Au 
nord de la banquise, dans des eaux libres, le nombre d’espèces augmente jusqu’à 16 et plus. 
 Les zones de concentration accrue des oiseaux coïncident d’habitude  avec des zones de 
productivité biologique élevée, auxquelles sont rapportés dans des mers polaires la zone de la lisière 
de glaces, les éclaircies côtières ou derrière la lisière, lez zones de croissance brusque de 
profondeurs. 
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 La caractéristique de distribution d’oiseaux en automne-hiver au secteur indien de l’Océan 
austral est donnée sur base de travaux de mise en compte de la 45 e E.A.R. Sur la trans-section de 
Cape Town à la banquise au mois d’avril la diversité d’espèces diminuait, généralement, de 19 à 9 
espèces par jour. La composition d’espèces des oiseaux marins changeait graduellement : 
disparaissaient des albatros du genre Diomedeidae, des océanites Oceanites spp., des pétrels 
Puffinus spp., des skuas antarctique Catharacta maccormicki ; restaient toujours des pétrels à 
menton blanc Procellaria aequinoctialis, des albatros fuligineux à dos clair Phoebetria palpebrata, 
des pétrels à longues ailes de g. Pterodroma ;  apparaissaient des damiers du Cap Daption capense, 
des parons Pachyptila spp., des puffins antarctiques de g. Procellaria, des pétrels gris-argentés, des 
pétrels bleus Halobaena caerulea (de 48o à 58o de l.s.) 
 Les zones de diversité accrue d’espèces et de densité d’oiseaux marins  (15 espèces / jour, 
3,1 ex./km2) étaient observées au nord de la zone de convergence antarctique (44o01’-
48o22’S/18oE). Directement au sud de la zone de convergence antarctique on observait une brusque 
diminution de diversité d’espèces, jusqu’à 9 espèces, et la densité tombait jusqu’à 0,58 ex./km2. 
L’intersection de la Z.C.A. était marquée d’une disparition d’albatros de g. Diomedea, d’apparition 
de damiers du Cap, de pétrels à longues ailes, de pétrels bleus. 
 La zone suivante de densité accrue était observée au nord de la banquise (augmentation de la 
densité de 1,3 à 3,1 ex./km2) à une même diversité d’espèces et domination de pétrels gris-argentés.  
 La partie glaciaire de trans-section était caractérisée de diversité minimale d’espèces : on 
observait deux espèces d’oiseaux pagophiles - manchot Adélie et pétrel des Neiges - que l’on ne 
rencontrait pas avant, à une domination absolue de manchots Adélie (71 % du nombre total). Le 
nombre total a diminué de 3,1 à 0,7 ex./km2 et la biomasse a un peu augmenté : de 1,9 à 2,1 kg/km2. 
 Pour ce qui concerne la distribution de mammifères marines dans la zone étudiée on n’a que 
des données sur la répartition estivale. Il est bien connu que les phoques crabiers se rencontrent 
dans des régions de glaces en dérive de moyenne et haute compacité tandis que les phoques de 
Weddell préfèrent la lisière de glace et la banquise. La plus grande densité de rorquals était 
observée dans des lieux marginaux d’habitation, en particulier, aux éclaircies de banquise et de 
glaciers de la corniche. Les baleines de Minke se rencontrent le plus souvent dans les zones de 
brusque tombée de profondeurs ou au-dessus de soulèvements du fond. 
 En règle générale, dans la zone étudiée les eaux de corniche du golf Prydz se distinguent 
d’une bio productivité accrue :  selon les estimations de spécialistes australiens, dans le secteur, 
voisinant le golf Prydz (jusqu’à 60o de l.s.), on trouve chaque année jusqu’à 4,85 millions d’oiseaux 
indigènes et près de 2,35 millions d’oiseaux nomades et migrateurs fréquentent cette région, ce qui 
donne des densités moyennes de 3,75 ex./km2 et 1,81 ex./km2, respectivement. En même temps, ces 
dernières décennies on a remarqué une diminution du nombre d’albatros, de pétrels géants 
antarctiques et de pétrels à menton blanc. 
 Le long de la côte de la zone étudiée se nichent deux espèces de manchots. Ici on trouve 19 
colonies de manchots empereurs, donc presque la moitié d’exemplaires connus en Antarctique, dont 
le nombre s’élève à 70 000 couples. On trouve ici également autant de colonies de manchots Adélie 
ne composant que 10 % de population totale et dont le nombre s’élève à un demi-million de 
couples. Dans l’Antarctique de l’Est est concentrée la plupart de la population mondiale de pétrels 
antarctiques nichant sur des nunataks intra-continentaux et dans les oasis et îles côtières. Il est 
connu que la distribution dans la mer de cette espèce correspond généralement à la disposition de 
colonies de nidification. Par conséquent, dans les limites du plan d’eau étudié est concentrée une 
part sensible de cette espèce dont la population globale est estimée à 10-20 millions d’exemplaires. 
Les lieux marins préférés de nidification de cette espèce : eaux d’iceberg et zone extérieure de la 
lisière de glaces. Le long de la côte nichent aussi des pétrels des Neiges, des damiers du Cap et des 
pétrels australs géants, des pétrels glacials, des sternes sub-antarctiques  
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Parmi des pinnipèdes, outre ceux déjà mentionnés, on rencontre des léopards de mer et des phoques 
de Ross, parfois des éléphants de mer Mirounga leontina (golf Prydz). On peut aussi rencontrer des 
diverses baleines (baleine bleue, baleine à bosse et autres). 
 
 4.2. Description de l’environnement de régions d’opérations aériennes d’E.A.R. 
 
 Le fonctionnement de l'aviation, y compris la reconnaissance glaciaire et les opérations de 
transport, est envisagé aux lieux de dislocation d’une série de stations polaires en Antarctique de 
l'Est (de 0 à 90o de l.e.) pendant l’automne antarctique.  
 Il faut reconnaître comme objets se trouvant, dés prime abord, sous l’impact lors des 
opérations aériennes envisagées des oiseux et des mammifères marins peuplant les oasis 
antarctiques correspondantes et les parties adjacentes de la mer, y compris la banquise.  
 La liste d’espèces que l’on rencontre dans la zone étudiée est donnée ci-après, à la Table 
4.2.1. Il faut tenir compte du fait que durant la période envisagée de travaux la plupart des espèces 
auront déjà quitté les zones de reproduction et que, par contre, pour des manchots empereurs les 
mois d’avril et de mai présentent la période de pré-nidification. En tenant compte du fait que la 
période d’avant reproduction se rapporte à la catégorie du temps de responsabilité particulièrement 
haute par rapport à une bonne reproduction et tenant également compte de sensibilité élevée de 
manchots envers des bruits aériens, il faut reconnaître les manchots empereurs comme composante 
la plus vulnérable du biote durant les travaux aériens. 
 
Table 4.2.1. 
 
 Brefs renseignements sur les espèces d’oiseaux et de mammifères se rencontrant dans 
les zones d’opérations aériennes de l’E.A.R.  
  
Régions Dans les oasis et  îles Dans la mer et sur les glaces 
Novolazarevskaïa Manchots Adélie, pétrels Phoques de Weddell, phoques 

crabiers, manchots Adélie 
Molodejnaïa Manchots Adélie, sternes sub-

antarctiques, océanites de Wilson 
Phoques de Weddell, phoques  
crabiers, phoques de Ross, 
manchots empereurs 

Progrès, Droujnaia-4 Manchots Adélie, sternes sub-
antarctiques, pétrels des Neiges 

Manchots empereurs, phoques de 
Weddell, phoques crabiers 

Mirny Dans la zone des îles de Haswell : 
manchots Adélie, sternes sub-
antarctiques, pétrels des Neuges, 
antarctiques, gris-argentés 

 
Manchots empereurs, phoques de 
Weddell, phoques crabiers 

 
 4.3. Caractéristique physico-géographique de la région de la station Novolazarevskaïa 
 
 Sous le plan scientifique, la station est celle de base du réseau sismologique global, on y 
effectue des observations et recherches glaciologiques, hydrologiques, géologiques et 
aérométéorologiques. Le nombre optimal du personnel hivernant de la station est de 20 à 22 
personnes. La piste glaciaire dont on dispose ici présente un intérêt particulier, dans le futur, de 
communications antarctiques aériennes parce que cet aérodrome est la P.D.A. la plus proche de 
l’Afrique du Sud, pourtant cette P.D.A. n’est plus utilisée depuis 1992.  
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L’infrastructure de la station présente 23 constructions capitales et temporaires, la puissance 
installée de C.D.G.E. compose 478 kW, la capacité du réservoir à pétrole est de 1040 t. Les 
renseignements détaillés sur le C.D.G.E. et les moyens de transport de la station sont donnés aux 
Annexe 4 et 5.  
 La station Novolazarevskaïa fonctionnant depuis 1961 se trouve à l’extrémité sud-est de 
l’oasis Schirmacher (Terre de la Reine-Maud), à 80 km de la côte de la mer LAZAREV (Fig. 
4.3.1.). Ses coordonnées sont : 70o46’de l.s., 11o52’ de l.e. 
 Au nord de la station se trouve un glacier de corniche à surface faiblement ondulée se 
terminant par la calotte glaciaire Léningradski. Au nord  un versant du socle glaciaire continental 
s’en approche, atteignant, à une distance de 50 km, une hauteur de 1 000 m. A ce versant, au-dessus 
de glaces, il existe quelques nunataks. L’oasis présente un terrain de roches mères sorties à la 
surface à la limite du glacier continental et du glacier LAZAREV de corniche. Sa superficie est 
égale à 35 km2, sa longueur est près de 17 km. Il s’étale d’une bande étroite de largeur jusqu’à trois 
kilomètres dans la direction  d’ouest-nord-ouest à est-sud-est. L’oasis est composée surtout de 
masses d’âge précambrien composées de gneiss acides et de schistes cristallins avec des intrusions 
pénétrantes de gabbro norites et de gabbro diorites et âmes de pegmatites. Sur les masses 
précambriennes sont gésis des dépôts tertiaires meubles dont la puissance n’atteint que rarement 15 
à 25 m, ne dépassant pas, ordinairement, quelques mètres.  
 Le relief de l’oasis est celui type de petits monticules aux marques absolues jusqu’à 228 m. 
Pour la plus grande partie de l’oasis est caractéristique une suite de monticules et des abaissements 
les séparant, étendus dans une direction sub-latitudinale, ce qui correspond aux plus grandes 
dislocations tectoniques disjonctives. Dans la partie nord de l’oasis cette particularité de relief est 
changée ; ici sont prépondérants des cirques chaotiques répandus et des abaissements demi-fermés 
d’anciens cirques et de niches de nivellement. A côté des abaissements (vallées) étendus dans une 
direction sub-latitudinale  il existe une série de vallées orientées dans une direction proche de celle 
méridionale. Les dépassements relatifs de sommets de monticules par rapport aux abaissements les 
entourant varient de 10 à 100 m (20 à 30 m en moyenne). Partout on observe des traces d’activité 
d’arasement d’une glaciation superficielle figée sous forme de contreforts isolés, de “fronts de 
bélier”, de “roches frisées”, de hachures glaciaires de surface de rocks etc., faisant preuve qu’à 
l’époque le glacier couvrait l’oasis. Un faible développement de formes d’érosion éolienne de 
surfaces rocheuses et des fraîches traces d’action de glaciers font preuve d’un dégagement récent de 
glaces.  
 Les abaissements inter-monticules, approfondis d’un arasement de glaciation, sont occupés, 
en partie, de lacs dont le nombre s’élève à 180. Beaucoup de lacs sont joints entre eux  par des lits 
de cours d’eau temporaires apparaissant en été. La profondeur d’enfoncement de lits est différente, 
atteignant 8-10 m dans les parties de percée. Au milieu de l’été, dans la période de fonte intensive 
de champs de neige et du versant glaciaire adjacent à l’oasis de Schirmacher, la surface de certains 
lacs accroît sensiblement. Il apparaît des nombreux petits lacs d’une surface jusqu’à plusieurs 
dizaines de mètres carrés. Du point de vue de genèse, dominent des lacs d’origine glaciaire, il existe 
beaucoup de lacs-lagunes vestiges disposés à la limite de l’oasis et du glacier de corniche. On 
rencontre tant de lacs peu profonds (de 3 à 5 m) que ceux profonds (de 20 à 120 m). On rapporte à 
ceux-ci le lac Gloubokoïé se trouvant à 300 m à l’Ouest de la station Novolazarevskaïa (surface du 
miroir est près de 70 000 m2, la profondeur maximale de 32 m). Dans les années à fonte impétueuse 
de neiges le niveau d’eau monte de 3 à 4 m. Alors l’eau perce  un canal en dessous du champ de 
neige et l’eau superflue est rejetée, par la gorge, dans la baie Laguerny. L’eau de lacs a une 
minéralisation très basse et une petite crudité. Le contenu de carbones dans la plupart des lacs est de 
0,02 à 0,04 o/oo. 
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Ligne souterraine de câbles électriques Eolienne 
Ligne aériennes de câbles électriques à pilons 
métalliques 

Mât radio 

Lignes aériennes de câbles électriques  de basse 
tension 

Réservoirs à combustible 

Ligne aériennes de communication à câble Mât de pavillon 
Ligne de contre-poids à pilons métalliques Monument - mémorial 
Tuyauterie au sol   K- canalisation 
                              B - blanc  

Lacs à eau ouverte en été 

Tuyauterie au sol à pilons métalliques 
                               B - eau courante 

Horizontales de parties libres de glaces 

Routes de transport à traîneau et à chenilles Versants de roches 
Sentiers piéton à revêtement ? mètres 
Réservoir d’eau  
Constructions de la station : 
H - inhabitables 
CSH - construction de service et d’habitation 

 

  
 Schéma de l’aérodrome 

1 - Camp saisonnier 
2 - Stationnement du transport 
3 - Stationnement de moyens techniques 
de l’aérodrome 
4 - Lieu de stockage du combustible 
5 - Fûts vides 
6 - Camp saisonnier (ancien) 
7 - Sentier aérodrome - station 
 

 
Fig. 4.3.1. Carte - schéma de la station Novolazarevskaïa 
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 Le climat de l’oasis, avec une prépondérance du climat continental, est  formé aux basses 
températures sur le compte, surtout, d’intensité de rayonnement solaire. Avec cela le temps se 
forme en fonction de trois types de vents déterminant le caractère de nuages et de la température de 
l’air. Les vents dominants, surtout ceux cycloniques les plus intensifs de direction est ou sud-est, 
sont la cause d’une augmentation de températures en hiver et d’un abaissement en été, ce qui 
s’accompagne d’une forte nébulosité, de tempêtes, de neiges et de très forts vents. Parfois le vent 
sud-sud-est cause dans l’oasis un brusque changement de la température d’air et de la vitesse du 
vent, accompagné d’un temps clair et d’une diminution de l’humidité de l’air jusqu’à 30-40 %. Pour 
la majorité est caractéristique une absence de couche continue neigeuse, non seulement en été 
quand on remarque une fonte intensive mais aussi en hiver quand les vents forts sud-est soufflent 
une grande surface la neige tombée. En été la superficie de l’oasis, grâce à une forte absorption de 
l’énergie solaire par les surfaces sombres de roches et à un petit albédo, obtient trois fois plus de 
chaleur solaire que la surface neigeuse glaciaire l’environnant. La surface de roches de l’oasis se 
chauffe, parfois, jusqu’à 26oC et la température de l’air au sol augmente jusqu’à 5oC. L’humidité 
relative annuelle de l’air ne dépasse pas, en moyenne, de  52 %. Dans de telles conditions on 
constate une forte évaporation et une fonte de neiges ce qui est, probablement, un des facteurs 
décisifs assurant l’existence de l’oasis dans des conditions climatiques actuelles.   
  
Valeurs moyennes caractérisant le climat de Novolazarevskaïa 
 

Radiation directe annuelle 43,9 kcal/cm2 
Radiation annuelle totale 93,8 kcal/cm2 
Radiation annuelle absorbée 69,6 kcal/cm2 
Balance annuelle de radiation 23,9 kcal/cm2 
Température moyenne annuelle - 11oC 
Pression atmosphérique moyenne annuelle au niveau de la mer 988,0 mb 
Vitesse moyenne annuelle de vents 10,2 m/sec 
Direction prépondérante de vents E-S-E 
Humidité relative annuelle moyenne de l’air 52 % 
Quantité annuelle de précipitations 309 mm 
Quantité annuelle de jours de tempête 88 
Humidité absolue annuelle absolue de l’air 0,07 GPa 
Nébulosité annuelle moyenne générale 5,8 p. 

   
 La flore de l’oasis est exceptionnellement pauvre. La végétation terrestre est présentée par 
quelques taches de lichen sur un substrat pierreux et par un rassemblement de mousses sur des 
terres pauvres. Le degré de couverture de l’oasis avec de la végétation ne dépasse pas quelque pour 
cent. En tout on a trouvé à l’oasis 21 espèces de lichens. Les plus répandus sont : Acarospora 
petalina, Rhizocarpon flavum, Gasparrinia clegans, G. murorum, Buellia pycnogonoides, Lecidia 
rupicida, Lecanora polutrota, Lecidea auriculata. 
 Les eaux de lacs de l’oasis sont peuplées de diatomées. On a étudié relativement bien la 
flore des algues de lacs de l’oasis Schirmacher où on a détecté 45 taxons. La majorité se rapporte 
aux espèces cosmopolites universellement répandues et beaucoup sont des algues ubiquistes. 
 Les oiseaux à nicher ne sont pas nombreux : pétrels des Neiges, océanites de Wilson, sternes 
sub-antarctiques. Parfois on voit des manchots Adélie. 
 



 38
 
4.4. Caractéristique physico-géographique de la région de l’oasis Molodejny 
 
 La station Molodejny fonctionnant depuis 1962 se développait pendant longtemps, de 
manière extrêmement intensive, comme station principale des E.A.S., centre de recherches 
hydrométéorologiques et de traitement des informations hydrométéorologiques, y compris du 
sondage à fusée de couches supérieures de l’atmosphère et de travaux géophysiques et sismiques, 
ainsi que comme aérodrome de neige et de glace pour atterrissage d’avions gros porteurs. Durant 
ces dernières années la plupart des programmes présents à la station ont été réduits. Durant ces 
mêmes années le personnel de la station a diminué de plus de 5 fois. L’infrastructure créée de la 
station (puissance totale des C.D.G.E. dépasse 1500 kW, la station dispose de plus de 70 
constructions, la capacité du réservoir à combustible atteint 14 150 tonnes) reste, pour la plupart, 
non réclamée. Les renseignements détaillés sur les C.D.G.E. et sur les moyens de transport de la 
station sont donnés aux Annexes 4 et 5. 
 Conformément à la transition des activités des E.A.R. dans les régime de celles minimales 
admissibles (Arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie no 1113 du 28 août 1997 « Sur les 
activités des Expéditions antarctiques de Russie »), la station Molodejnaïa a été fermée le 8 juin 
1999. Depuis 1998 on effectuait à la station des travaux afin d’y organiser une structure autonome 
(station « Petite Molodejnaïa ») et de pouvoir effectuer des travaux de démontage de constructions 
et de nettoyage du territoire.  
 La station Molodejnaïa se trouve dans l’oasis Molodejny (Colline de Tala), dans la partie 
ouest de la Terre ENDERBY, au bord du golf ALACHEÏEV (mer des Cosmonautes). (Fig. 4.4.1.) 
L’oasis est étendue à 8,3 km, sa plus grande largeur est de 2,7 km. La plus grande hauteur atteint 
110 m. Les coordonnées de la station sont : 67o40’ de l.s., 45o51’ de l.e. 
 La majorité de l’oasis est composée d’ensembles géologiques disposés autour du lac 
Gloubokoïé. En outre, sont rapportés à l’oasis des sites isolés se trouvant au cap Gaudis et à la 
direction sud-est de lui, ainsi que des ensembles géologiques côtoyant les caps de Gémeaux et 
Stéregouchtchy. L’oasis comprend aussi les plans d’eau de baies Zaria et Voskhod. La surface de la 
région de l’oasis est égale à 41 km2, la surface de champs de neige et de glaciers intérieurs à 6,5 
km2, celle de lacs à 0,5 km2. 
 Le relief d’ensembles géologiques lithogènes de l’oasis se rapporte, suivant le type, aux 
monticules rocheux d’arasement. Ses chaînes sont étendues dans une direction proche de nord-
ouest. La longueur de chaînes est jusqu’à 1 km à une longueur jusqu’à 150 m, et les dépressions se 
trouvant entre les monticules sont remplies de petits glaciers, de champs de neige et de lacs. La 
hauteur relative de chaînes est d’ordre de 10 à 40 m et celle absolue croît dans la direction sud-est 
atteignant un peu plus de 100 m près de la frontière de l’oasis, à quelque 3,5 km de la côte 
océanique, dans la direction des chaînes. Les versants nord-est de chaînes sont abrupts et courts, on 
rencontre des escarpements ; les versants opposés sont en pente douce, quelques-uns comptent de 
200 m de longueur. C’est en cela que le caractère de quête du relief se déclare. La matière de débris 
forme une enveloppe discontinue de faible puissance d’origine alluviale - d’emport et moraine. Les 
masses prépondérantes de roches sont des gneiss, des enderbites, des schistes cristallins et des 
intrusions d’une composition granitoïde.  
 Au sud de l’oasis Molodejny se trouve un versant graduellement montant de la calotte 
glaciaire de l’Antarctique. A 10 km de l’oasis elle atteint une hauteur de 500 m, et de 1 000 m à 70 
km. Le relief sous-glaciaire (originel) dans cette région est fortement démembré dont font preuve 
les glaciers de sortie Campbell de l’ouest et celui de Haise de l’est se mouvant suivant les vallées 
sous glaciers à une vitesse de 180 m/an et de 1 400 m/an, respectivement, ainsi que les zones de 
crevasses se trouvant aux limites de 10 km de la côte océanique. La majorité du terrain est 
composée de gneiss brunâtres hypersténiques, alternés dans la coupe sous forme de paquets, et de 
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Fig. 4.4.1. Carte schéma de la station Molodejnaïa 
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de gneiss gris, gris-roses granitoïdes à biotite. Certains paquets de gneiss, relativement homogènes 
d’une puissance jusqu’à 200 m, se tracent à une étendue de 1 à 1,5 km, pourtant dans la plupart des 
lieux l’épaisseur s’avère très diversifiée selon la composition, avec une altercation rapide de 
couches discontinues et de paquets de 3 à 5 m de puissance qui ne sont observés qu’à une étendue 
de 20 à 25 m. En général, les gneiss hypersténiques composent surtout la partie sud-est du terrain, 
dans la direction nord-ouest ils sont graduellement remplacés dans la coupe par des gneiss à biotite. 
Le relief du fond côtier de la baie ALACHEIEV est une suite de formes structurelles de la partie 
côtière de l’oasis Molodejny. Ses formes sous l’aspect de chaînes et de vallons s’étendent dans la 
direction nord-ouest. 
 La formation de dépôts du fond sur le compte de matériaux de débris rocheux terrigènes 
(produits de destruction de masses mères) emportés du continent par des glaciers, eaux de fonte de 
glaciers, vents ainsi qu’en résultat d’affouillement de certaines eaux peu profondes du fond par des 
courants de fond et sur le compte de composants biogènes de restes d’organismes de plancton et de 
benthos se déposant de l’épaisseur des eaux. Le fond de la baie ALACHEÏEV est couvert de divers 
types de produits de fond. La composition minéralogique de dépôts du fond correspond à la 
composition de masses mères structurant les côtes de plans d’eau. Le contenu de métaux lourds 
dans les dépôts du fond varie de 6-8 à 20 %, rarement à 32 % ou plus (partie côtière de la baie 
ALACHEÏEV). Cela est lié à l’affouillement de roches mères se trouvant dénudées sur les côtes de 
la baie. Les minéraux prépondérants de fractions lourdes sont : amphiboles, grenat, pyroxènes noirs 
de minerai (80-90 %). 
 Dans la zone de l’oasis Molodejny on a trouvé plus de 40 lacs temporaires ou permanents. 
La surface de leurs superficies varie de 0,5 à plus de 400 ha aux profondeurs de plusieurs 
centimètres à un peu plus de 36 m. L’étude saisonnière a permis de dégager trois variétés de lacs : 
 1) se débordants presque annuellement, aux lits de cours d’eau bien exprimés : 
 2) se débordant ou se desséchant en vertu d’un écoulement périodique ; 
 3) possédant une balance équilibrée d’arrivée d’eau et d'évaporation de sublimation. 
 L’épaisseur de couches de glaces en hiver de ces lacs varie de 2-2,5 à 3-4 m ou plus, en 
fonction de températures maximales estivales, du volume et de la profondeur du bassin lacustre, de 
propriétés thermiques de terres environnantes et de la composition du lit mère. Les lacs les plus gros 
de l’oasis Molodejny, Gloubokoïé et Laguernoïé, sont couverts de glace toute l’année, ce n’est 
qu’un rebord étroit discontinu qui se dégage de la glace en été. Les lacs no 1 et no 2 se libèrent 
entièrement de glaces vers le milieu de l’été, des grands rebords sont très caractéristiques déjà vers 
le mi-novembre. Leur congélation a lieu du milieu à la fin du mois de février.  
 Les particularités de circulation de l’atmosphère dans la partie ouest de la Terre de 
ENDERBY sont conditionnées d’une interaction de systèmes barques dominant dans les latitudes 
tempérées et hautes de l’hémisphère sud. C’est un anticyclone continental antarctique, une ceinture 
de basse pression atmosphérique englobant la moitié sud de l’océan austral, et une ceinture 
annulaire subtropicale de haute pression atmosphérique. Au-dessus de la Terre d’Enderby stationne 
un contrefort de l’anticyclone continental antarctique à l’axe disposé le long de 50o de l.e. à peu 
près. Les particularités du régime de radiation de l’oasis se définissent de sa position au-delà du 
cercle polaire, de caractère du lit, de durée de rayonnement solaire et d’état de l’atmosphère. La 
marche annuelle de températures est ordinaire pour l’Antarctique, à un maximum en été (mois de 
janvier) et à un minimum en hiver (mois de juillet). En hiver les températures s’abaissent 
doucement de l’avril au juillet, avec une différence de températures moyennes de mois voisins de 
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2,8 à 2,1o, ensuite grandissent très lentement à une différence de valeurs analogues de 0,2-0,7o. 
Ainsi, la température moyenne mensuelle de l’air de l’avril au juillet abaisse de 7,3o, et du juillet au 
septembre grandit de 0,9o. La seconde moitié de l’hiver (juillet-septembre) est la plus froide, 
presque tous les maximums absolus de températures (qui sont toujours inférieures à -30o) ont été 
enregistrés durant ces mois-ci.  
 Dans l’oasis sont prépondérants les vents est-nord-est ou de sud-sud-ouest, leur répétitivité 
annuelle est égale à 85,7 %. On rapporte à ces vents les types principaux suivants : cycloniques (est-
nord-est et est), anticycloniques ou d’écoulement (sud-sud-ouest) et transitoires (est-sud-est et sud-
est). Durant l’année les vents d’écoulement sont dominants du mars à l’juillet, et les vents 
cycloniques de l’août au janvier. Le calme plat n’est pas ici très courant, la plus grande répétitivité 
de calmes est au juillet-janvier ne faisant au mois d’avril que 0,2 %. En règle générale les calmes ne 
sont enregistrés que durant les courtes périodes de changement du temps de trois types principaux.   
 
Les donnés ci-dessous donnent une image du climat 
 

Radiation directe 45,0 kcal/cm2 
Radiation totale 100,6 kcal/cm2 
Balance de radiation 30,5 kcal/cm2 
Radiation absorbée 70,5 kcal/cm2 
Température moyenne  de l’air (annuelle) - 11oC 
Pression atmosphérique moyenne annuelle 988,5 mb 
Vitesse moyenne de vents 10,6 m/sec 
Direction dominante de vents E-S-E 
Humidité relative annuelle moyenne de l’air 68 % 
Nébulosité annuelle moyenne (générale) 6,6 p. 
Quantité annuelle de précipitations 270 mm 
Quantité annuelle de jours de tempête 190 

 
 Les terres de l’oasis sont très fragmentaires et se rapportent à celles à structure cryogénique. 
Elles contiennent peu d’humus qui est surtout concentré dans la couche supérieure. Ainsi 
l’échantillon de l’horizon 0-10 cm de l’oasis Molodejny en contenait 3,62 %, et celui de l’horizon 
10-30 cm seulement 1,39 %. En général, les terres très pauvres en humus d’horizon superficiel en 
contiennent moins de 1 %. La matière organique d’origine animale (guano, plumes, tissus et os 
d’oiseaux et d’autres animaux) enrichit également les terres d’azote et de phosphore en aidant à une 
formation primaire de terres. 
 La végétation d’ensembles périglaciaires est présentée par des lichens, des algues et des 
mousses ; il y a aussi des bactéries et des champignons microscopiques. L’humidité presque 
toujours basse, une basse température d’air et des forts vents, causant un impact desséchant et 
corrosif sur les terres et les plantes, créent des conditions très défavorables pour des organismes 
végétaux. Toujours là où il existe dans les oasis des conditions d’une humidification permanente 
suffisante de terres, la végétation est plus marquée par rapport aux lieux secs. Les plantes d’une ou 
plusieurs espèces se dispersent de manière isolée sous forme de quelques exemplaires ou forment 
des petites corbeilles d’une surface de plusieurs centimètres à quelques décimètres, plus rarement 
mètres. 
 Les lichens sont répandus très largement. Ils peuplent non seulement des caches mais aussi 
des parties du vent de saillis rocheux, parfois à côté de glaces. Dans ce cas les plantes couvertes de 
neige sont recouvertes d’une couche glaciaire protectrice qui les protège de l’impact de la corrosion. 
Le substrat de lichens est formé de matières rocheuses, de terre meubles ainsi que d’autres plantes 
(mousses et algues). Dans les oasis les lichens les plus répandus sont ceux incrustés qui se 
rencontrent sur les surfaces de roches sous formes de taches isolées atteignant, parfois, plusieurs 
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mètres carrés. Compte tenu du fait que les vents dominants sont ceux sud-est, les lichens se 
rencontrent, en règle générale, sur les versants exposés au nord ou à nord-ouest, où il existe des 
protections contre les vents. Ici les lichens poussent sur des mousses, étant les plus nombreux sur 
un substrat pierreux. Les plus typiques sont : les espèces buissonneuses de genres Neuropogon et  
Alectoria, feuillés du g. Gurophora et incrustés de g. Buellia, plus rarement Lecanora.  Sur la 
surface de roches on rencontre très souvent des incrustés Gasparrinia elegans, Buellia fregida, 
Xantoria condelaria f. antarctica, Biatora flava. Sur les surfaces sableuses libres de mousses se 
développent assez souvent le Lepraria neglecta ainsi que les Phuscia caesioides, Caloplaca 
elegans, Biatora flava.  
 Les mousses préfèrent les lieux à une humidification constante suffisante, elles se 
rencontrent aussi sur les fonds de quelques lacs à eau douce ne gelant pas en hiver jusqu’au fond. 
Actuellement on connaît dans les oasis 14 espèces de mousses.  
 Les principaux éléments de flore lacustre des oasis antarctiques sont des bactéries, des 
diatomées et des algues bleu-vertes. Les diatomées se trouvent surtout dans la zone du fond, dans la 
croûte organique formée par les bactéries et les algues bleu-vertes. Dans les pièces d’eau étudiées 
on a trouvé 15 espèces de diatomées. Pas une seule de ces espèces n’appartient à des endémiques 
antarctiques. De même, toutes ces espèces ne sont pas toujours présentes dans toute la zone étudiée, 
seulement quelques-unes pourraient être considérées comme caractéristiques pour toutes les pièces 
d’eau de l’oasis. On peut rapporter à ces espèces les Navicula seminulum Grun., Achnanthes 
marginulata Grun., Pinnularia gibba var. parna (Ehr.) Grun. et Pinnularia sp. La plus grande 
quantité de cellules de diatomées a été, en général, rencontrée dans le lac Gloubokoïé et dans la 
pièce d’eau no 5, dans ce dernier on rencontre également le plus grand nombre d’espèces. Le lac 
Gloubokoïé se trouve parmi les collines Tala, la longueur du lac, ensemble avec le golfe qu’il forme 
à l’ouest, est de 1300 m, sa largeur est de 500 m et sa plus grande profondeur est de 36 m.  
 Des animaux terrestres sont peu nombreux. On y rapporte des tiques Petrozetis oblongus et, 
peut-être, Maudheima vilsoni. 
 Sur les versants de l’oasis et dans les proches îles on rencontre des petites colonies de 
manchots Adélie (oasis du mont Vetcherniaïa, îles de MAILLOL et de MAC-MAHON). Il existe un 
nombre insignifiant d’océanites de Wilson et de pétrels sub-antarctiques. Parfois des fulmars 
antarctiques y rendent visite ainsi que des manchots empereurs.  
 Parmi les mammifères de la zone de station on peut citer des phoques de Weddell qui s’y 
reproduisent et, parfois, des phoques de Ross ; parfois aussi des léopards de mer y apparaissent. Le 
long de la baie ALACHEÏEV on peut observer des petites baleines et de rorquals. 
 Les poissons que l’on rencontre appartiennent le plus souvent aux familles Nototheniidae, 
Harpagiferidac et Bathydraconidae. La famille la plus répandue de Nototheniidae est présentée par 
deux espèces. Sur les terres rocheuses (à une profondeur de 10 à 30 m) on a rencontré un groupe 
d’algues rouges Phyllophora antarctica, des oursins réguliers Sterechinus neumayeri et des petits 
gastéropodes de type Cingula. On a aussi remarqué des diatomées et des algues brunes. En tout, on 
a trouvé dans la baie ALACHEÏEV 10 formes différentes d’algues au moins. Sur des terres 
meubles, à une profondeur 100 m, les formes dominantes sont Nemertini, Poluchaeta, Amphipoda 
et des échinodermes. Aux profondeurs inférieures à 100 m qui n’étaient étudiées qu’à la baie 
ALACHEÏEV, sur des terres sablonneuses sont dominants des formes comestibles de Poluchaeta, 
Nemertini, Amphipoda et des échinodermes. Aux profondeurs de 10 à 30 m on a trouvé un groupe 
d’algues rouges, des oursins réguliers et des petits gastéropodes de type Cingula, de même qu’au 
golfe Olaf-Prydz. 
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 4.5. Caractéristique physico-géographique de la région de recherches effectuées avec 
utilisation de la base saisonnière Droujnaïa-4 
 
 La base saisonnière Droujnaïa-4 est un centre régional de camp d’organisation de travaux 
géologiques saisonniers dans la vallée A.G.I. L’infrastructure de la base est composée de 
maisonnettes mobiles préfabriquées, la puissance installée de C.D.G.E. est de 78 kW, la capacité du 
réservoir à combustible est de 120 t.  
 La base saisonnière Droujnaïa-4 se trouve sur le nunatak Landding de la baie Sannefjord du 
golfe Prydz, à 2 km de la barrière dont la hauteur est près de 6 m et la profondeur de la mer atteint 
100 m. Ses coordonnées sont : 69o45’ l.s., 73o43’ l.e. (Fig. 4.5.1.) 
 La base présente un centre logistique de recherches géologiques et géophysiques dans la 
zone de l’Antarctique de l’Est, comprenant les Terres de Mac-Robertson et de Princesse Elizabeth 
avec les monts Prince-Charles s’y trouvant et les oasis montagneuses de la Côte de Ingrid 
Christensen. La région englobe la partie côtière du continent antarctique comprise entre les 60o-78o 
de l.e. et étendue à l’intérieur du continent de 68o à 75o de l.s. L’unicité de ce territoire est,. 
premièrement, qu’il est l’un des plus découverts du continent et, deuxièmement, que les sorties 
montagneuses se propagent à 600 km à l’intérieur de terres présentant ainsi une rare possibilité 
d’étude de la partie centrale du continent antarctique et, enfin, que la structure géologique du 
territoire est assez diversifiée et très informative, tant dans le sens régional qu’à l’échelle  
continentale. Ces circonstances ont prédéterminé l’intérêt de géologues pour cette zone dont l’étude 
régulière se fait depuis 1971. 
 La région étudiée faite partie du craton (plate-forme) précambrien de l’Antarctique de l’Est, 
le plus gros élément structurel du continent polaire. Dans ses limites se découvrent trois provinces 
tectoniques très anciennes : 
 1) Proto craton archéen westphalien ; 
 2) Région archéenne anté-algonkienne à granites verts ruckeriens ; et 
 3) Large ceinture mobile algonkienne wegenerienne mawsonienne partageant et “soudant” 
les deux premiers blocs. 
 L’enveloppe phanérozoïque de plate-forme comprend les dépôts continentaux post-
paléozoïques, des trachybasaltes cénozoïque et des dépôts d’eau et de glaciation. Les formations 
intrusives sont présentées par pratiquement toute la gamme de roches de matière et d’âge : granites 
archéens et métabasites, charnoquites paléozoïques, hyperbasites et gabbroïdes effeuillés, 
lamproites et dolérites paléozoïques, picrites basiques mésozoïques et kimberlites. Sous le plan 
actuel structurel la région est un encadrement montagneux du plus grand graben fissuré du 
continent de formation mésozoïque utilisé par le système de glaciers de Lambert-Amery. La 
structure fissurée sub-méridionale est étendue à l’intérieur du continent à 600-650 km et coupe les 
anciennes structures du fondement cristallin orientées dans la direction sub-latitudinale. De cette 
manière les processus fissurogènes mésozoïque et cénozoïques, tellement caractéristiques pour 
l’Antarctique, ont aussi lieu ici. En même temps, sous rapport métallogénique la région est l’une 
des plus promettant du continent antarctique. Les apparitions de minéraux solides comprennent des 
quartzites ferrugineux, carbones, grès uranifères, déclaration de quarts aurifères, recherches isolées 
de diamants dans des picrites basiques diatrémites etc. ; métagabbroïdes et hyperbasites effeuillés 
qui sont, potentiellement, promettant pour ce qui concerne les métaux non ferreux et précieux ; la 
probabilité de détection de nouvelles formations kimberlites et lamproïtes, peut-être diamantifères, 
est assez haute. 
 Il faudrait également mentionner que le prolongement marin du territoire (golfe Prydz, mer 
de Commonwealth)  
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présente un gros bassin contemporain de dépôts étant potentiellement perspectif pour le pétrole et le 
gaz. 
 Des recherches spéciales de faune et de flore n’ont pas été effectuées, à l’exception de 
l’oasis de Collines de Larsemann.  
 Dans les îles et territoires libres de glaces de la région de la base Droujnaïa-4 on rencontre 
des petits (jusqu’à 100 exemplaires) groupes de manchots Adélie.  
 La description la plus détaillée des espèces rencontrées du règne animal est donnée pour 
l’oasis Westfoll et les Collines de Larsemann de la station Progrès (v. section 4.6.) 
 
 4.6. Caractéristique physico-géographique de la région de la station Progrès 
 
 La station Progrès, construite comme station de développement à long terme de travaux 
annuels géologiques et géophysiques, a été, ensuite, transférée aux bases saisonnières, vu une 
brusque diminution de financements. La zone de disposition de la station est l’une des plus 
prometteurs en Antarctique de l’Est du point de vue de présence de minéraux et d’hydrocarbures. 
Cette promesse est confirmée par le fait qu’après l’institution de la base Progrès dans l’oasis des 
Collines de Larsemann on y a construit la  station chinoise  Jong-Chan et la station australienne 
Low. La zone de disposition de la station permet de la considérer comme une station prometteur 
pour créer ici, plus tard, un centre logistique et de transport des E.A.R. avec un aérodrome pour des 
vols intra-continentaux. On suppose qu’un aérodrome construit ici serait optimal pour des vols 
d’avions de type Il-76 suivant l’itinéraire Russie - Afrique - Antarctique (Progrès) - Australie.  
 L’infrastructure de la station comprend 3 constructions capitales et temporaires, la puissance 
installée de C.D.G.E. est de 285 kW, la capacité du réservoir à pétrole est de 500 t. Les 
renseignements plus détaillés sur les C.D.G.E et les moyens de transport de la station sont donnés 
aux Annexes 4 et 5.  
 La station Progrès se trouve dans l’oasis des Collines de Larsemann, sur la Côte de Ingrid 
Christensen (Fig. 4.6.1.) Les coordonnées de la station sont : 69o22’ de l.s., 76o23’ de l.e. 
 L’oasis présente un large groupement des îles et des péninsules sortant du socle antarctique. 
L’’aire totale de l’oasis, ensemble avec des îles, est près de 50 km2. 
 La surface de l’oasis est fortement taillée aux hauteurs maximales de près de 150 m au-
dessus de l’océan. A côté du versant, s’inclinant à 45o et plus, jusqu’au bords à pic de gorges, il 
existe dans le territoire de l’oasis d’assez grandes surfaces plates. Ces surfaces sont liées aux 
transgressions marines et possèdent, pour la plupart, les hauteurs proches de 50-60 m et de 10 m. 
De même, certaines surfaces aux angles d’inclinaison insignifiants (jusqu’à 5o) doivent leur 
apparition aux activités d’arasement du glacier. Des surfaces horizontales, conditionnées de 
gisements de roches mères, sont pratiquement absentes. Dans le territoire de l’oasis il existe des 
gorges dont les formes du relief coïncident avec des fissures tectoniques. 
 Les terres meubles sont surtout d’origine alluviale et colluviale. La puissance de sédiments 
meubles est insignifiante jusqu’au premiers mètres. La majorité du territoire présente des sorties de 
roches mères, pratiquement sans dépôts meubles. Dans la partie nord de la péninsule Miroir, ainsi 
que dans des nombreuses petites baies, sont bien développés des sédiments de plage, montant 
quelque part jusqu’à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la mer. Aux divers niveaux 
orographiques on rencontre des matières moraines. 
 A l’intérieur du continent, à partir des Collines de Larsemann, il existe une pente douce du 
socle glaciaire, couvert de neige presque toute l’année. Les glaces de cette région ont tendance à se 
mouvoir vers la vallée du glacier Dalk, ce qui cause une formation de fissures couvrant la 
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Fig. 4.6.1. Carte - schéma d’objets de la station Progrès 
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partie est de collines. 
 Les principales particularités du régime météorologique de la région sont caractérisées selon 
les données de la station Jong-Chan (CHINARE Date Report no 7, 1994) pour les mois octobre-
mars. Dans cette région les vents d’est stables sont dominants. De l’octobre au mars la rafale la plus 
forte enregistrée à la station est inférieure à 32 m/sec. Les directions de vents au plateau du socle 
sont fortement sujettes aux fluctuations à méso-échelle de topographie locale. 
 
Données climatiques relatives à la température de l’air, aux directions et aux vitesses du vent 
 

Valeurs moyennes, 1989-1992 Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars 
Température de l’air, à 9 heures de matin, oC -11,3 -5,7 -0,7 0,5 -2,2 -8,3 
Température maximale journalière de l’air, oC -4,0 -2,5 3,2 3,3 0,1 -5,6 
Température la plus haute, oC -3,2 3,3 6,9 6,7 4,7 -0,1 
Directions dominantes de vents E E E E E E 
Vitesse moyenne journalière de vents (m/sec) 7,3 6,6 6,0 5,3 7,1 7,3 
Rafales maximales de vents (m/sec) 31,9 29,1 31,8 27,2 26,0 30,3 

 
 En vertu de particularités du relief, de la puissance insignifiante de sédiments meubles et 
d’un mauvais drainage de matières glacées la petite surface de l’oasis compte plus de cent lacs. La 
majorité de ces lacs est décrite dans le catalogue australien. Les matériaux ont été obtenus avant 
1990, donc ils peuvent être considérés comme ceux initiaux pour déterminer l’état des fonds de 
lacs. Les plus grands lacs tombant sous l’impact de la station : Progrès (39,1 ha de surface de 
collecte d’eaux, 10,5 ha de surface de miroir, 34 m de profondeur maximale), Mir (82 ha de surface 
de collecte d’eaux, 12,5 ha de surface de miroir, 0,7 m de profondeur maximale), Stepped (57,8 ha 
de surface de collecte d’eaux, 5,0 ha de surface de miroir, 4,5 m de profondeur maximale). Dans les 
lacs Progrès et Nella on a trouvé des paillets ciano-dactériaux, donc ces lacs présentent un intérêt 
scientifique particulier. 
 Les grandes rivières sont inexistantes dans le territoire de l’oasis. Les courts courants d’eau 
ne fonctionnent que dans la période de fonte active de neiges. Les plus gros ruisseaux tombent dans 
le lac Stepped et en découlent dans la partie est de péninsule, entre le Mont de Base et le filon se 
trouvant à côté de la station Progrès-2 ; ils découlent du lac sans nom (no 73 du catalogue 
australien) et tombent dans le lac Mir ; des courts courants d’eau du lac Progrès dans le lac Nella et, 
ensuite, dans la mer. 
 La végétation terrestre est très pauvre, la flore locale de l’oasis, comme de toute 
l’Antarctique de l’Est, n’est présenté que par des plantes non vasculaires : algues, lichens, 
champignons microscopiques et mousses. La flore de bryophytes Andreaeopsida est présentée par 6 
espèces, et la flore de lichens par 13 espèces. Ce n’est que dans des lieux les plus favorables que les 
lichens et les mousses forment des petites corbeilles dont la couverture totale ne dépasse pas (en 
projection) de 1 %. Le développement maximal de gazon - une corbeille de presque de 10 m2 de 
surface - est remarqué près de limites de la station Progrès-2, dans d’autres lieux les dimensions de 
corbeilles ne dépassent pas quelques dizaines de cm2. 
 Outre la flore indigène on a trouvé en 1995, dans l’oasis du territoire de la station Progrès-2, 
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des espèces importées de plantes vasculaires : Alopecurus geniculatus - queue-de-renard géniculé, 
Puccinellia distans , Rumex pulcher - oseille sp. , Stellaria media - mouron m., Chenopodium 
rubrum - chénopode rouge.  
 Pendant la période de travaux saisonnier de la 36 e E.A.R. on effectuait des recherches micro 
biologiques de couches superficielles de terres. Les plus grandes et les plus petites quantités de 
bactéries viables ont été détectées dans le territoire de la station Progrès. Le plus grand nombre de 
micro-organismes a été trouvé sur des parcelles à contamination biologique exprimée, telles que les 
terres sous le poste médical ou près de la fosse d’aisance, 802,0 et 761,0 mille m.t./g. Sur les 
parcelles à contamination biologique exprimée de la station Progrès-2 et de la station Low on a 
trouvé des bactéries importées mais leur quantité était extrêmement petite par rapport à la 
microflore originelle et ne composait que 0,3-0,7 % du fond total microbien au plus, 
respectivement. Dans les échantillons pris sur les routes, sur la station Progrès-2 et ses environs on 
n’a pas trouvé, parmi des micro-organismes importés, des cellules capables à la végétation. La 
particularité significative de communauté microbienne  trouvée dans les terres de la station Low 
était une détection, dans une partie d’échantillons,  de bactéries du groupe intestinal (preuve directe 
d’une présence humaine). Sans doute, leur nombre était insignifiant (près de 100 m.t./g) mais leur 
présence même pourrait indiquer à une possibilité de survie de ces formes bactériennes dans des 
dures conditions de hautes latitudes.  
 En se basant sur les données obtenues de la proche oasis Westfold et sur des renseignements 
généraux sur la faune de invertébrés en liberté de l’Antarctique continental, on rencontre, sans 
doute, dans le territoire étudié des espèces de tiques Acarina,  des Tardigrada, des Nematoda. 
 La faune ornithologique est très pauvre sous plan d’espèces, les populations d’oiseaux ne 
sont pas nombreuses. Dans le territoire de l’oasis on a enregistré 5 espèces : 
 Manchot Adélie – mue,. E.N. dans les proches îles 
 Manchot empereur - passages 
 Sterne sub-antarctique - E.N. 
 Pétrel des Neiges - E.N. 
 Océanite de Wilson - E.N. 
 Parmi les mammifères le phoque de Weddell est très ordinaire sur la banquise et s’y 
reproduit.  
 Les activités intensives économiques et scientifiques dans la zone des Collines de 
Larsemann ont commencé en la saison 1985/86. A l’époque on a créé la base “Progrès-1” se 
trouvant au sud du territoire de la péninsule Miroir. En 1988, au sud de la péninsule, on a construit 
la station “Progrès-2. En 1989 la station “Progrès-1” a été fermée et, partiellement, démontée. En 
cette même saison, à 1 km au nord-ouest de la station “Progrès-2”, on a construit la station chinoise 
“Jong-Chan”. En résultat de ces activités presque 250 ha subissent une charge anthropogène  (près 
de 180 hectares des stations “Progrès 1” et “Progrès 2” et près de 70 hectares de “Jong Chan”). Sauf 
ces grandes stations, dans le territoire de l’oasis il existe aussi une base saisonnière australienne où 
l’on ne travaille qu’en été et avec un personnel limité ( en saison 1997/98 il n’y avait que 2 
personnes). Ainsi, sous l’impact des activités économiques s’est trouvé le territoire de la route avec 
des collectes d’eau (d’une longueur de près de 3,5 km). 
 Le développement envisagé de l’infrastructure du territoire suppose un accroissement 
d’activités économiques. En particulier, l’un des facteurs est la construction envisagée de P.D.A. 
avec toutes les constructions nécessaires et l’ingénierie et une utilisation de la station “Progrès 2” 
comme base d’approvisionnement de la station “Vostok”.  
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Alors un déplacement de la technique lourde sera inévitable entre la station “Progrès 2” et le 
glacier, le chemin faisant à la station “Progrès 1”et, plus loin, au glacier et à la P.D.A. Dans les 
conditions d’équilibre instable des écosystèmes antarctiques une telle activité pourrait mener à des 
changements significatifs, tant de la partie biotique que de celle abiotique, des écosystèmes de 
l’oasis. 
 
 4.7. Caractéristique physico-géographique de la région de l’observatoire Mirny  
 
 L’observatoire Mirny, ouvert en 1956, a le statut d’un observatoire. L’observatoire Mirny 
est la station aux séries les plus longues d’observation nationale de principaux paramètres 
climatiques et géophysiques étant, en plus, la principale base de transport pour le soutien de 
voyages intra-continentaux, y compris ceux à la station Vostok.   
 L’infrastructure de la station est présentée par 3 bâtiments modèles à 1 étage, un bâtiment de 
C.D.G.E. d’une puissance installée de 1 320 kW, une station-service de technique lourde, un 
bâtiment de la “station de fond”, des ateliers et une série de constructions auxiliaires. La quantité 
totale de bâtiments et de constructions capitales et temporaires atteint 37 unités. La capacité du 
réservoir à pétrole est égale à 8 000 t. Les renseignements plus détaillés sur les C.D.G.E. et moyens 
de transport de la station sont donnés aux Annexes 4 et 5.  
 L’observatoire Mirny se trouve au bord de la mer de Davis (secteur Indien de l’océan 
Austral) sur une petite saillie, obtenue le nom de la péninsule Mirny (Fig. 4.7.1.) Ses coordonnées 
sont : 66o33’ de l.s., 93o01’ de l.e., sa hauteur au-dessus du niveau de la mer est de 39,9 m. 
 Les constructions de la station sont placées sur quatre saillies de roches : monticules 
Komsomolskaïa, Radio, Moraine et Vetrov, s’élevant au-dessus de la calotte glaciaire, tout près de 
la côte. 
 Dans le territoire de localité scientifique, entre les monticules, la hauteur de couches 
glaciaires atteint 80-100 m. Plus au sud, elle augmente doucement et à la distance de 100 km de 
Mirny dépasse 1,5 km. La bande de la banquise de glace, de 50 km de largeur, est broyée. 
 Les participants de la 1 e E.A.S. ont trouvé dans cette zone un passage sécurisé et l’ont 
marqué avec des jalons. C’est ce couloir que les trains à traîneau et à chenilles suivent lors de leurs 
voyages à l’intérieur du continent, au départ de Mirny. A l’ouest et à l’est de l’observatoire la lisière 
de la calotte glaciaire est aussi fissurée et présente un tas de glaces cassées. A l’ouest de Mirny, 
dans la baie Mac-Donald, le glacier sortant Annenkov descend et à 30 km plus à l’est le glacier 
Hellen sort. Aux environs de Mirny la couche glaciaire, rencontrant des sérieux obstacles sous 
forme de sortie de roches mères, se meut lentement. De cette manière les constructions se trouvant 
sur le glacier, entre les monticules, se déplacent à ouest-nord-ouest à une vitesse de 0,2 - 0,3 m/an et 
ont le déplacement maximum près de 7 m/décennie. A 250-300 m à sud-est de localité tout le 
glacier se déplace dans la direction nord-nord-est, la vitesse de déplacement croissant rapidement 
avec l’éloignement et atteignant son maximum sur le glacier sortant Hellen (600 m/an). Dans la 
région du Mont Brown le glacier se meut à nord-est à une petite vitesse de 0,1 à 1,2 m/an, dans la 
région du Mont Hausberg à nord-nord-ouest à la vitesse de 2,5 - 9,0 m/an. 
 Les quatre monticules sus-nommés à sortie de roches mères où la localité se trouve 
présentent des îlots isolés. Le lit pierreux du glacier entre ces monticules a les profondeurs ne 
dépassant pas de 20-60 m. A peu près à 1 km vers le sud de ce groupe des îles, passe l’isobathe de 
100 m, ensuite elle tourne brusquement à sud-ouest et va près du tracé Mirny-Pionerskaïa. A l’est 
d’elle, le long du tracé, il existe une série de cavités aux marques de 200 à 370 m. A l’ouest du 
tracé, à 5-7 km de Mirny, les roches s’élèvent de 30 à 120 m au-dessus du niveau de la mer. 
L’étendue de cette élévation à sud-est compose près de 6 km. 
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Fig. 4.7.1. Carte - schéma de l’observatoire Mirny 
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Dans la direction sud-ouest elle s’étend sous formes de collines isolées, partagées par des cavités 
peu profondes. 
 A la structure géologique de la région de Mirny participent des roches cristallines 
précambriennes où l’on peut dégager trois assortiments : schistes cristallins magmatiques, gabbro-
dolérites et charnokites. 
 La côte continentale présente une barrière de neiges et de glaces d’une hauteur de 15 à 20 m 
au-dessus du niveau de la mer, parfois coupée par des nunataks. Des avalanches de neige sont 
possibles. Le relief des fonds est caractérisé de particularités suivantes. A la traverse du cap Mabus 
et à l’est de lui sont dominantes les profondeurs inférieures à 10 m. L’isobathe 10 m passe à une 
distance de 15 à 20 m de la ligne côtière. Le fond est pierreux, à une brusque inclinaison vers la 
mer, abonde en blocs sous-marins de pierre ce qui rend dangereuse l’approche de la côte même 
pour des navires à un faible tirant d’eau. A l’ouest et au large du cap Mabus les profondeurs 
croissent graduellement s’approchant de 100 m, le fond devient moins accidenté.  
 Au nord de Mirny, dans la mer de Davis, une série d’îles et de roches sort de l’eau dont la 
plus grande est l’île de Haswell (94 m au-dessus du niveau de la mer). 
 La mer dans la zone de Mirny est couverte, la plupart de l’année, de glaces côtières dont la 
largeur vers la fin d’hiver atteint 30-40 km. La rupture de la banquise se fait du 17 décembre au 9 
mars, la date moyenne étant le 3 février, la banquise se forme du 18 mars au 5 mai, la date moyenne 
étant le 6 avril. La garantie d’une période sans glace au rade de Mirny d’une durée de plus d’un 
mois est égale à 85 %, de plus de deux mois à 45 % et de plus de trois mois à moins de 25 %. Il 
existe toujours beaucoup d’icebergs immobilisés par les glaces au rade de Mirny. En été, quand la 
mer se libère de la glace côtière, les glaces dérivent le long de la côte de l’est au sud. Pour l’eau de 
mer les températures négatives permanentes sont caractéristiques, la salinité d’eau est égale, en 
moyenne, à 34,4 o/oo. Les marées dans la zone de Mirny ont un caractère journalier irrégulier. Les 
vitesses maximales de courants près de côtes atteignent 1,5 noeuds, celle minimales ne dépassant 
pas 0,1 - 0,3 nœuds 
 L’observatoire Mirny se trouve dans la région climatique de pied d’un versant de glacier. La 
proximité immédiate de l’océan influent beaucoup au climat local dont la conséquence est un temps 
instable, brusquement changeant parce que les cyclones océaniques s’approchent de près la côte de 
l’Antarctique et souvent s’y attardent. Les cyclones sont constatés tant au front antarctique qu’au 
front de latitudes tempérées. Une certaine prépondérance des activités cycloniques est à constater au 
front antarctique en été et aux périodes de transition. En hiver ce sont surtout des cyclones de 
latitudes tempérées. Ces derniers sont plus actifs et définissent, en règle générale, des tempêtes et 
des ouragans. Le second facteur définissant le caractère du temps est un fort vent catabatique 
apportant avec lui de l’air desséché et adiabatiquement chauffé. Le régime de vents catabatiques à la 
côte possède un caractère annuel bien exprimé. En hiver le vent catabatique est plus fort qu’en été. 
En été, quand les versants côtiers obtiennent beaucoup de chaleur, les vents catabatiques faiblissent 
et leur répétitivité diminue.  
 D’habitude, les vents catabatiques ont une de vitesse de 15 m/sec et la direction sud-est. A 
l’arrière front de cyclones le vent croît jusqu’à 20-25 m/sec et acquis la direction sud. Durant 
l’année il existe, en moyenne, 204 jours quand la vitesse des vents dépasse 15 m/sec. A l’approche 
de côtes antarctiques, ce qui arrive d;habitude en hiver, les vents forts cycloniques de latitudes 
tempérées engendrent des vents violents à la vitesse de 50 à 60 m/sec. Les calmes sont très rares, ils 
ne sont enregistrés qu’à 1 % de cas d’observations. Pour la côte de la région de Mirny les 
températures négatives durant presque toute l’année sont caractéristiques. La durée totale de la 
période aux températures positives de l’air n’est égale, en moyenne, qu’à 16 jours. 
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L’été commence au mois de décembre, la période la plus chaude est la seconde moitié du décembre 
et le mois de janvier quand les températures maximales atteignent +6 - +9oC, et celle minimales -
10o - -12oC. Les plus courantes sont les températures de -5 à +3oC. L’automne est au mars-avril, le 
début d’hiver au mai-juin, le vrai hiver dure juillet, août, septembre. A ce moment la température 
moyenne d’air se trouve dans l’intervalle de -15 à -26oC. Dans les années anormalement froides la 
température descend jusqu’à -35 - -45oC. La somme de jours-degrés du froid varie annuellement 
tout en restant dans les limites de 3,500 - 4,500. 
 La nébulosité totale de l’année est égale à 5,5 - 7 points. La nébulosité inférieure est près de 
3 points. La marche annuelle de nébulosité a un maximum en été et un minimum en hiver. La 
répétitivité d’un état clair du ciel, suivant la nébulosité générale, est égale, en moyenne annuelle,  à 
25-35 %, de l’état ennuagé à 45-65 %. Dans l’année il tombe 400-600 mm de précipitations qui 
sont parfois liquides. Les vents forts s’accompagnent d’habitude de tempêtes. Le nombre moyen de 
jour à tempête est près de 200 jours/an. Les tempêtes sont la cause d’abondantes chutes de neige 
dans le territoire de la station. La valeur maximale d’accumulation de neige dans la région de Mirny 
est 900 - 950 mm de colonne d’eau. Il était remarqué que la principale accumulation de la neige se 
fait lors de tempêtes quand la vitesse de vents ne dépasse pas 20 à 25 m/sec. Aux vitesses plus 
élevées l’accumulation de neige ne se fait pas et à une vitesse de plus 40 m/sec la neige tombée 
auparavant est emportée. Les plus grandes accumulations de neige autour de constructions ont lieu 
pour les vents d’est, d’habitude vers la fin de tempêtes. Aux mois de novembre, décembre et janvier 
une diminution de surface neigeuse a lieu. La neige s’affaisse en résultat de tassement ainsi que 
d’évaporation intensive et de fonte. Durant cette période une grande quantité d’eau arrive du 
continent à la mer adoucissant l’eau près des côtes. L’eau douce arrive sur le compte de ruisseaux 
découlant en été de la barrière, de fonte de parties immergées de la barrière et des icebergs se 
trouvant près de la côte ainsi que sur le compte de neige emportée par les vents du continent. Selon 
les calculs très approximatifs, pour chaque mètre linéaire de la côte, dans la zone de Mirny, on a 
près de 50 000 m3 d’eau de fonte. 
 Le confort de conditions climatiques dans la région de Mirny varie de 5,1 en hiver à 6,3 
points en été, la moyenne annuelle composant 5,6 points.  
 L’observatoire de Mirny est situé exactement sur le cercle polaire c’est pourquoi il n’y a pas 
ici de nuits polaires de 24 heures. Durant les jours polaires, au mois de décembre, même à minuit le 
soleil ne descend pas au-dessous d’horizon grâce à la réfraction, portant ce phénomène n’est 
observé que pendant quelques jours.    
 

Ci-après sont données des valeurs moyennes caractérisant le climat de Mirny : 
 

Radiation directe 48,6 kcal/cm2 
Radiation totale 97,8 kcal/cm2 
Balance de radiation 4,5 kcal/cm2 
Radiation absorbée 18,7 kcal/cm2 
Température moyenne  de l’air (annuelle) - 11,4oC 
Température moyenne maximale de l’air  -8,1oC 
Température moyenne minimale de l’air -14,6oC 
Maximum absolu de la température de l’air 6,8OC 
Minimum absolu de la température de l’air -40,3oC 
Pression moyenne atmosphérique annuelle 987,8 mb 
Vitesse moyenne de vents 11,2 m/sec 
Direction dominante de vents E-S-E 
Humidité relative moyenne annuelle de l’air 70 % 
Quantité moyenne annuelle de précipitations 624 mm 
Nombre annuel de jours de tempête  190 

 

Les monticules sur lesquels Mirny se trouve ainsi que des îlots rocheux de la côte sont presque  
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dépourvus de couverture végétale. Il n’existe qu’un petit nombre de lichens, de mousses et d’algues. 
 Les recherches hydrobiologiques du sub-littoral de la mer de Davis, au rade de Mirny, et 
dans la région de l’île Haswell effectuées de 1965 à 1972 (11 e, 13 e et 16 e E.A.S.) ont montré des 
principales particularités de la faune et de la flore marine. Phytobenthos de la région de Mirny s’est 
avéré bien plus pauvre que dans d’autres plans d’eau de l’Antarctique ce qui est lié, évidemment, 
aux côtes très accidentées. 
 Le phytoplancton est présenté, presque exclusivement, par des diatomées (Pleurosigma sp., 
Fragilariopsis antarctica, Thalossiosica sp., Nitschia stellata etc.) En outre, dans la zone 
supérieure du sub-littoral on n’a remarqué qu’une seule espèce d’algues rouges Phyllophora 
antarctica. Le développement le plus impétueux de diatomées se passe au mois de septembre étant 
lié, dans le temps, à une formation de cristaux de glace intra-aqueuse. La valeur de production 
journalière de photosynthèse, obtenue sur base de mesures et de calculs, est d’ordre 36,7 g.F/m2, ce 
qui revient à dire que presque toute la production annuelle de phytoplancton est obtenue au 
printemps, sous glace. 
 La faune cryopélagique est présentée par des petits de trématodes, calanus, copépodes et 
amphipodes. 
 La faune des fonds des eaux côtières dans la zone de Mirny est bien plus riche que celle, par 
exemple, de la zone de la station Molodejnaïa et compte plusieurs centaines d’espèces. Dans 
beaucoup de cas la biomasse des animaux atteint plusieurs kilogrammes par 1 m2 des fonds. La 
distribution zonale verticale de benthos dépend de caractère des fonds et de l’enneigement de la 
banquise. Comme toujours sur la corniche antarctique la part sensible de la biomasse de benthos est 
pour la part des organismes non mangeables et, surtout, pour des éponges. Il faut souligner une 
présence sur le sub-littoral des éponges vitreuses qui sont d’habitude caractéristiques pour des 
grands fonds. Sont nombreux des divers bryozoaires et ascidies, des cœlentérés (Hydroidea, 
Alcyonaria, Actiniaria) et autres. La faune des échinodermes compte près de quarante espèces. 
Parmi elles les plus nombreuses sont des oursins Sterechinus neumayeri, astéries Odontaster 
validus, lys de mer Promachoczinus kerguelensis, diverses holothuries. Sont richement présentés 
des polychètes ; on a trouvé des polychètes géants vagabonds du genre Eulagisca. On rencontre des 
grosses  némertines rapaces Lineus spp. Parmi les mollusques on remarque surtout des 
Nudibranchia. De la famille de gastéropodes la forme la plus massivement répendue est Rissoidae. 
 Comme poissons des eaux côtières de la mer de Davis sont surtout caractéristiques, pour la 
zone de Mirny, les diverses espèces de trématomes : Trematomus borchgrevinki, Trematomus 
newnesi, Trematomus nicolai, Gymnodraco acuticeps. Plus rarement on rencontre des Dissostichus 
mawsoni et Pleuragramma antarcticum.  
 Une base abondante de nourriture et présence de lieux commodes à nicher créent des 
conditions favorables d’existence pour un large nombre d’oiseaux marins. Au total on a détecté, aux 
alentours de Mirny, 11 espèces d’oiseaux : 
 Manchot Adélie - E.N. 
 Manchot empereur - E.N. 
 Goufrou - visites sporadiques 
 Pétrel géant sub-antarctique - visites sporadiques 
  Pétrel antarctique - E.N 
 Damier du Cap - E.N. 
 Pétrel des Neiges - E.N. 
 Pétrel antarctique - E.N. 
 Océanite de Wilson - E.N. 
 Sternes sub-antarctique - E.N. 
 Goéland dominicain - visites sporadiques 
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 Presque dans toutes les parties de la terre ferme sortant sur la mer on rencontre des 
manchots Adélie. Sur la côte antarctique ils apparaissent vers le 20 octobre, vers le 10 novembre ils 
commencent à pondre des oeufs, vers le mi-décembre on voit une éclosion de petits, vers la fin 
février - début mars la mue est finie et les oiseaux partent sur la mer. Les manchots empereurs 
viennent à la côte au début avril et au milieu avril forment une colonie sur les glaces marines, à l’est 
de l’île Haswell. Les coordonnées de cette colonie sont : 66o32’ de l.s., 93o02’ de l.e. On a remarqué 
une petite colonie dans la région du Mont Hausberg. Au début mai ils pondent des oeufs, les petits 
apparaissent dés le début juillet, vers le vingt août ils quittent un repli de peau dont le ventre des 
oiseaux adultes est pourvu, au début décembre la mue commence, au milieu décembre la colonie 
commence à se défaire et vers la fin janvier il ne reste que quelques exemplaires isolés. 
 Les palmipèdes sont des représentants types de la faune côtière. Le plus rependu sur la 
banquise est le phoque de Weddell qui s’y reproduit. L’éléphant de mer et le phoque de Ross ne se 
rencontrent dans la zone de Mirny que sporadiquement. Le phoque crabier et le léopard de mer 
suivent les glaces en dérive. Assez souvent les baleines de Minke s’approchent de la côte dans la 
zone de Mirny.  
 La région de l’archipel Haswell fait partie de régions particulièrement protégées de 
l’Aantarctique : de catégorie Site d’intérêt scientifique particulier  S.I.S.P.A. no 7. La région est 
proposée pour la protection comme site de haute diversité biologique et lieu de nidification de 5 
espèces de pétrels, de l’océanite et d’une espèce de manchots. La région présente des possibilités 
uniques pour la recherche scientifique et demande une protection se trouvant à une proximité 
immédiate de la station.  
 
 4.8. Caractéristique physico-géographique de la région de la station Vostok 
 
 La station Vostok est une station scientifique intra-continentale, unique dans son genre, 
située au « pôle du froid », sur le pôle austral géophysique de notre planète (Fig. 4.8.1.) Ses 
coordonnées sont : 78o28’ de l.s., 106o50’ de l.e., la hauteur est de 3488 m au-dessus du niveau de 
la mer.  
 Après l’achèvement du plus grand projet de forage profond, la valeur de la station sera 
déterminée par l’exécution de programmes climatiques, géomagnétiques et ionosphériques ainsi que 
par des travaux prometteurs sur le lac sous-glacier Vostok. La station a besoin de perfectionner son 
infrastructure, surtout en ce qui concerne les recherches de technologies alternatives d’économie de 
l’énergie. L‘infrastructure de la station est présentée par 4 bâtiments capitaux, la puissance installée 
de C.D.G.E. est de 270 kW, la capacité du réservoir à pétrole est de 200 tonnes. La viabilité de la 
station dépend entièrement de voyages à traîneau et à chenilles envoyés annuellement de la station 
Mirny. Les renseignements détaillés sur les C.D.G.E. et les moyens de transport de la station sont 
donnés aux Annexes 4 et 5. Compte tenu de diminution de financements des E.A.R. depuis 1994, au 
lieu de deux voyages on n’en organise qu’un seul ce qui mène à une nécessité d’économie de 
consommation de l’énergie, et, en particulier, à la fermeture du programme, consommateur de 
beaucoup d’énergie, de sondage aérologique de l’atmosphère. Depuis 1994 on se sert également, 
pour le ravitaillement de la station, d’un appui aérien de l’expédition des Etats-Unis présenté dans 
le cadre de travaux conjoints. 
 La station se trouve sur une plate surface enneigée du socle glaciaire de l’Antarctique de 
l’Est. La plus petite distance de la côte est de 1 260 km, de la station Mirny - de 1 420 km, du pôle 
Sud - de 1 253 km. L’épaisseur de la couche glaciaire dans cette zone s élève à 3 700 m, la 
puissance de l’épaisseur du névé et de neiges est près de 120 m. Le lit du glacier sous la station se 
trouvent à une marque de 200 m à peu près, au-dessous du niveau de la mer. Les pièces d’eau 
naturelles dans cette région sont absentes. Il n’y a pas de sortie de roches mères. Toute l’année le 
glacier est couvert de neige qui ne fond jamais. Les paysages de cette région 
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Fig. 4.8.1. Plan de la station Vostok (43 e E.A.R.) : 
1 - Carré 
2 - Maison de radio 
3 - C.D.G.E. 
4 - Ancienne station 
5 - terrain météo 
6 - Laboratoire microbiologique 
7 - Aérologie 
8 - P.D.A. 
Les points avec marques 3G, 4G, 5G-1 (5Γ-1) indiquent la disposition de puits de forage. 
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se distinguent d’une rare monotonie et les éléments naturels sont homogènes. 
 La partie haute montagne du socle continental aux marques de plus de 2000-3000 m se 
rapporte à la zone climatique de l’Antarctique centrale. La position géographique de la station, 
surtout de sa surface de couche, du régime de radiation solaire et de circulation atmosphérique, 
conditionne la rigueur générale du climat. 
 Une haute limpidité et sécheresse, ainsi qu’une masse inférieure de l’atmosphère au-dessus 
de la couverture glaciaire, par rapport aux zones côtières de l’Antarctique, ont comme conséquence 
des quantités plus élevées de radiation solaire globale arrivant à la  surface de couche glaciaire. Au 
mois de décembre elle est égale à 1,26 GJ/m2 étant composée à 80 % de la radiation directe. La 
balance annuelle de radiation de la surface est égale, à la station, à 0,08 GJ/m2. Au-dessus du 
plateau antarctique se fait un refroidissement intensif de l’air et durant toute l’année une inversion 
puissante de températures au sol est développée. Les saisons naturelles en Antarctique Centrale sont 
dégagées de manière conventionnelle, suivant le caractère de changement de températures et de 
luminosité. L’hiver continue six mois (avril - septembre), l’été deux mois (décembre - janvier), les 
saisons de transition sont aussi de deux mois chacune (printemps au mois d’octobre et de 
novembre, l’automne au mois de février et de mars). Une particularité caractéristique est que des 
hivers sont sans foyers bien exprimés de froid ou de températures extrémales, cela étant conditionné 
d’un développement de circulation active méridionale de l’atmosphère. 
 Malgré la marche, en général uniforme, de températures de l’air en hiver le mois le plus 
froid est le mois d’août (la température moyenne annuelle du mois d’août est proche de -70oC) 
quand le refroidissement de l’atmosphère au-dessus du continent continue toute la nuit polaire et 
atteint les valeurs limites vers sa fin. Au printemps, surtout avec l’arrivée de jours polaires, 
commence une augmentation de la température de l’air, incessante et significative selon les valeurs 
absolues. Du septembre au décembre la température moyenne mensuelle augmente de deux fois. 
 En général, au printemps la température est assez basse, sa valeur moyenne  voisinant -50oC. 
En été (décembre-janvier), quand le jour polaire bat son plein, la température est la plus haute et sa 
moyenne mensuelle n’a jamais été inférieure à -36oC bien qu’elle n’ait jamais été supérieure à -
30oC. La plus haute température est observée en troisième décade du décembre et en première 
décade du janvier ce qui donne preuve d’un lien direct à la position du soleil au-dessus d’horizon. 
La température moyenne des mois automnaux est basse (-50,8oC) et est égale à la température des 
mois printaniers. La valeur moyenne annuelle de l’air varie, par rapport à celle pluriannuelle, d’un 
an à l’autre de 2,1 à -1,4oC. L’amplitude annuelle durant tout le temps d’observations est égale à 
35,7oC, l’amplitude absolue étant égale à 75,6oC. La marche journalière moyenne de températures 
est ordinaire pour toute l’année, avec un maximum dans la journée et un minimum la nuit. En hiver 
la marche journalière est pratiquement absente. Sur un grand nombre d’observations on remarque 
nettement une régularité : la température décroît avec une diminution de la pression et son 
accroissement est toujours accompagné d’une augmentation de la pression atmosphérique.  
 A la station Vostok, à cause de sa situation à une grande hauteur, la pression est très basse. 
La marche annuelle a un maximum en été et un minimum à la fin de l’hiver (septembre). Le climat 
se distingue d’une humidité d’air extrêmement basse : l’élasticité de vapeurs d’eau n’est égale en 
été qu’à 0,29 GPa, la moyenne annuelle étant de 0,07 GPa. La quantité insignifiante d’eau dans 
l’atmosphère s’explique d’une valeur négligeable d’évaporation de la surface de couche glaciaire à 
cause d’une absence de réserves des eaux libres sur la surface et de basses températures de l’air. En 
marche annuelle de l’humidité absolue le maximum est pour l’été et le minimum pour l’hiver. 
 A la station Vostok la marche annuelle de répétitivité de ciel clair et de ciel sombre est 
nettement exprimée. La répétitivité du ciel clair est la plus grande en hiver (60 %) et la plus petite 
en été (30 à 40 %). La nébulosité est développée faiblement. 
 Le régime venteux est caractérisé de faibles vents catabatiques ouest-sud-ouest. La marche 
annuelle de vitesses a deux maxima : en septembre-octobre et en mars. On observe un lien 
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direct de directions de vents catabatiques à la direction d’inclinaison de la surface de couche 
glaciaire.  
 La répétitivité de vents catabatiques durant l’année est de 60 à 80 %. Parfois des cyclones 
pénètrent dans la zone de la station (bien sûr, très affaiblis) tant du secteur indien que du secteur 
pacifique de l’Antarctique. Au cas d’arrivée d’un cyclone du côté de la mer de Ross les vents 
cycloniques coïncident avec des vents d'ouest, dominants à la station, et au cas de vents sud-sud-
ouest on remarque nettement les traits du temps cyclonique. La probabilité de tempêtes (à la vitesse 
> 15 m/sec) n’est pas grande. Les vitesses maximales observées dans les rafales sont : 23 m/sec 
(été), 23 m/sec (automne), 27 m/sec (hiver) et 32 m/sec (printemps). La répétitivité de calmes est 
moins de 1 %. 
 La nébulosité frontale apportant des précipitations pénètre très rarement. La somme annuelle 
de précipitations atmosphériques ne tombant que sous forme solide est près de 25-50 mm. La 
principale masse de neiges est accumulée au temps froid de l’année, du mai à l’octobre. Jusqu’à 
98 % de toute la masse de précipitations qui tombent ici sont des cristaux de glace sous forme de 
colonnettes. Une précipitation de tels cristaux de glace était enregistrée à la station Vostok pendant 
247 jours en moyenne. La brume et la buée, caractéristiques pour des régions centrales de 
l’Antarctique, sont aussi formées de cristaux de glace. Une brume transparente de glace arrive à un 
faible vent, souvent en même temps qu’une tombée des aiguilles de glace de l’atmosphère. En 
moyenne, il y a durant l’année près de 35 jours avec une brume de glace, en été ces jours sont peu 
nombreux. Une buée de glace est aussi observée  en même temps qu’une tombée des aiguilles de 
glace, étant plus courante que les jours de brume, jusqu’à 150 jours par an. Les tempêtes dans la 
région de la station sont rares, vu la faiblesse de vents, leur répétitivité, ensemble avec des vents 
rasant le sol, étant de 15 % par an au plus. En été, quand la surface de neiges est recouverte d’une 
croûte de radiation, même un vent à la vitesse de 10 m/sec ne cause pas de transport de neiges.  
 
Ci-après sont données des valeurs moyennes caractérisant le climat de Vostok : 
 
 

Balance annuelle de radiation -0,08 GJ/m2 
Température moyenne (annuelle) - 0,4oC 
Maximum absolu de la température de l’air -13,6OC 
Minimum absolu de la température de l’air -89,2oC 
Pression moyenne atmosphérique annuelle 624,2 mb 
Maximum absolu de la pression d’air 666,1 mb 
Vitesse moyenne annuelle de vents 5,4 m/sec 
Direction dominante de vents O-S-O 
Humidité relative moyenne annuelle de l’air 71 % 
Humidité absolue moyenne annuelle de l’air 0,07 GPa 
Nébulosité moyenne annuelle 3,4 p. 

 
 Sur la surface sont précipitées des particules cosmiques, à des diverses intensités et 
périodicités, les flux aériens apportent des autres continents et océans de micro-particules d’origine 
terrestre (poussières volcaniques, spores et pollens de plantes, micro-organismes, combinaisons 
chimiques et oligo-éléments) ainsi que des particules anthropogènes (combinaison de soufre, azote, 
carbures, produits d’explosions thermonucléaires etc.) 
 Pour l’atmosphère de la zone de la station Vostok sont caractéristiques des divers 
phénomènes optiques : auréoles, couronnes et colonnes, mirages. La nuit polaire continue presque 
quatre mois, du 24 avril au 20 août.  
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 4.9. Caractéristique physico-géographique de la région de la base 
BELLINSGHAUZEN 
 
 A la base BELLINSGHAUZEN on effectue des travaux hydrométéorologiques, biologiques 
glaciologiques et écologiques. La quantité optimale du personnel de la station, en période 
d’hivernage, est de 26 personnes.  
 Le climat maritime sub-antarctique agit de manière extrêmement agressive aux 
constructions métalliques et le matériel de la station, en résultat de quoi la station a un besoin 
extrême de travaux de protection de l’environnement d’ensemble comprenant une reconstruction de 
l’infrastructure. L’infrastructure est présentée par 12 constructions permanentes et temporaires, la 
puissance installée de C.D.G.E. est de 1000 kW, la capacité du réservoir à pétrole est de 9 290 
tonnes. Les renseignements détaillés sur les C.D.G.E. et les moyens de transport de la station sont 
donnés aux Annexes 4 et 5.  
 La base BELLINSGHAUZEN se trouve au centre de la péninsule Fildes (extrémité sud-
ouest de l’île de King Georges (Waterloo) dans l’archipel des Shetlands australs) où se trouvent 
également les stations et les bases de 11 autres Etats.  (Fig. 4.9.1.) Les coordonnées de la station 
sont : 62o11’ de l.s., 58o58’ de l.o. 
 L’île de King George est la plus grande des îles de l’archipel (longueur de près de 80 km, 
largeur de 30 km, surface de 1 338 km2). Presque toute l’île est couverte de glaces. La partie la plus 
grande, libre de glaces, est le péninsule de Fildes (longueur de près de 10 km, largeur jusqu’à 2,5 - 3 
km, surface près de 30 km2). La presqu’île est étendue de sud-ouest à nord-est. La ligne côtière est 
coupée de nombreuses baies et caps dont la plus grande est la presqu’île d’Ardlei à la côte est. La 
côte nord-ouest de la presqu’île de Fildes est baignée des eaux du Passage de Drake, celle sud-est 
ferme la baie de Guardia Nacional. Du côté sud la presqu’île est séparée de l’île voisine Nelson 
(Leipzig) au moyen du détroit serré de Fildes.  
 La presque‘île est constituée de terres volcaniques, surtout d’andésites de néogène, de 
basaltes, de divers tufs. Lors de leur formation des éruptions tant de type linéaire que de type central 
auraient eu lieu.  
 La majorité de la côte présente un escarpement d’arasement abrupte, parfois à pic et même 
surplombant. Sa hauteur est de 40 à 50 m. On remarque surtout l’effet d’arasement à la côte ouest 
de la presqu’île de Fildes où à une distance jusqu’à 2 km de la côte s’étendent des eaux peu 
profondes, parsemées de petits îlots et de roches, présentant une plate-forme contemporaine 
d’arasement. La côte est de la presqu’île est coupée moins fort. Il existe ici plusieurs baies dans les 
profondeurs desquelles se trouvent des plages de galet.  
 Le relief de la presqu’île est constitué de petites collines typiques aux hauteurs absolues 
jusqu’à 150 m. Les lignes de grandes formes de relief sont, évidemment, déterminées de coupes et 
de zones tectoniquement affaiblies. Suivant elles les collines sont groupées en quelques chaînes 
élongées possédant la direction sub-latitudinale et elles sont coupées des abaissements transversaux 
de cette même étendue traversant toute la presqu’île. Les sommets de collines ont un caractère 
résiduel. Leur forme varie en fonction de la composition de roches. Certains sommets sont des tours 
massives aux versants presque à pic. Les versants de collines se différencient, en général, en deux 
parties : celle supérieure abrupte, constituée de roches mères, et celle inférieure en pente douce, 
constituée de produits d’érosion éolienne.  
 L’origine du relief actuel est liée, tout d’abord, à l’arasement glaciaire. Les principaux 
processus actuels de formation de relief sont l’érosion éolienne physique et, en partie, la solifluxion. 
 Les dépôts actuels marins présentent des plages à une série de terrasses accumulatrices et 
accumulatrices-abrasives bien exprimées s’étendant 
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Légende 
1 - Maison médicale (poste médical, poste radio de secours, entrepôt à vivres) 
2 - Maison radio (station radio, station de recherches scientifiques, chef de la station) 
3 - Maison météo (laboratoires de météorologie, d’océanologie, de photographie) 
4 - Maison du poste aérogéodésique 
5 - Maison Météorite (Station radar Météorite-2, laboratoire aérologique) 
6 - Maison S.A.T. (M.I. S.A.T., laboratoire synoptique) 
7 - Carré (cuisine, réfrigérateurs, salle à manger) 
8 - Maison d’Amitié (salle de cinéma, bibliothèque, phonothèque, réception) 
9 - C.D.G.E. (centrale électrique, garage, atelier, salle de bain) 
10 - Pavillon de régénération de gaz et de lancée de sondes 
11 - Maison KDM (laboratoire de biologistes allemands) 
12 - Garage - stationnement (garage, chambres de refroidissement) 
13 - Maison “Sur la colline” (maison d’habitation) 
14 - Entrepôt radio ( entrepôt du matériel radio et de pièces de rechange) 
15 - Entrepôt de légumes 
16 - R.D.A. (transformateur de la station radar Météorite-2) 
17 - Pavillon astronomique 
18 - Entrepôt M.I. S.A.T. 
19 - Entrepôt de pièces de rechange pour avions 
20 - Entrepôt de l’E.A.G. 
21 - Entrepôt de matériaux (entrepôt du groupe allemand et de matériaux de construction) 
22 - Entrepôt-conteneur à vivres no 1 
23 - Entrepôt-conteneur à vivres no 2 
24 - Entrepôt-conteneur allemand 
25 - Laboratoire de biologie (allemand) 
26 - Station de pompes à combustible 
27 - Station de prise d’eau 
28 - Poste de secours DEO (?) 
29 - Station de matériel de lutte contre l’incendie 
30 - Wagon du matériel à canots 
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31 - Station de pompage d’eau 
32 - Antennes de réception de M.I. S.A.T. 
33 - Lieu de stockage de ferrailles 
34 - Entrepôt à ciel ouvert 
35 - Nouvelle C.D.G.E. 
36 - Entrepôt 
37 - Hangar  
38 - Hangar 
39 - Ensemble écologique 
 
 

 
Fig. 4.9.1. Station antarctique BELLINSGHAUZEN 

 
le long de côtes est et ouest de l’île. La hauteur de terrasses marines varie de 2 à 3 m au-dessus du 
niveau de la mer. Elles sont constituées de petits et moyens (plus rarement gros) galets et de sables 
polymixtes, bien groupés selon les dimensions. Les galets sont surtout composés de roches 
indigènes mais on rencontre aussi celles non-indigènes, y compris des schistes métamorphiques 
analogues à ceux constituant la côte est de l’île de Clarens (CHICHKOV) et qui étaient, le plus 
probablement, apportés par des glaces en dérive.  
 Outre des formations stratifiables  on rencontre souvent à la presqu’île de Fildes un grand 
nombre de petits cratères de volcans et de dykes. On a fixé près de six petits cratères se trouvant 
dans la zone côtière. Les dykes sont exprimés morphologiquement de nettes crêtes ou de sorties en 
forme de pics d’une hauteur jusqu’à 5-7 m. Le nord et le sud de la presqu’île abondent en 
destructions disjonctives, on observe le plus nettement un système de faille sub-latitudinales suivant 
lesquelles vont, dans le relief actuel, les lits des plus gros ruisseaux.  
 Le climat de la presqu’île de Fildes est de type marin à une marche peu exprimée de 
températures. La masse aérienne dominante définissant le temps dans cette région est l’air chaud 
marin sub-antarctique  
 Les processus synoptiques se distinguent d’une intensive activité cyclonique. A cause de 
sortie fréquentes de cyclones les conditions climatiques de la station BELLINSGHAUZEN sont très 
instables. Le temps humide et couvert est prépondérant (le nombre de jours sans soleil est près de 
200). Les courts laps du temps clair ne sont observés qu’au développement de crêtes de haute 
pression à l’arrière de cyclones passants.  
 A cause de dominance du temps couvert le nombre de mesures de radiation solaire, en 
absence de nuages et de buées, est très insignifiant. Les basses valeurs de radiation solaire directe 
s’expliquent par une grande élasticité de vapeurs d’eau qui est à peu près 2-3 fois supérieure à celle 
de stations se trouvant dans des oasis antarctiques ou à la côte de l’Antarctique. Malgré ce fait il 
faut remarquer qu’en été les valeurs d’intensité de radiation directe sont assez élevées. Ainsi, au 
mois de décembre-janvier elle atteint 1,45 - 1,49 kcal/cm2. Durant l’année la majorité (jusqu’à 
80 %) de l’arrivée de chaleur est livrée par la radiation diffuse. Les valeurs de radiation globale du 
mars au décembre sont proches de données d'autres stations antarctiques côtières, mais au mois de 
janvier la radiation globale est 2 fois inférieure à cause d’une prépondérance de nébulosité de la 
couche inférieure. La somme totale de radiation absorbée est égale à 48 % de toute la radiation 
arrivée.  
 La température moyenne annuelle de l’air est égale à -2,8oC. D’habitude, aux mois de 
janvier et de février la température a une valeur positive (0,7 - 0,8oC) tandis que tous les autres mois 
elle est négative. Le mois le plus froid est le juin (température moyenne mensuelle est de moins 
7,2oC). Les brusques variations journalières de la température ne sont pas observées. 
 Pour le type cyclonique dominant du temps sont caractéristiques des bas nuages en couches 
ou en couches et cumulus, la nébulosité inférieure annuelle étant égale à 7,7 points, l’humidité 
relative à 86 %, le nombre de jours à précipitation variant chaque mois de 22 à 30, avec cela une 
tombée de précipitations liquides est observée aux températures négatives de l’air (jusqu’à –7oC).  
Les brouillards sont fréquents (près de 76 jours/an). 
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 Le vent dominant est celui de sud-est à une vitesse de 9,3 m/sec. De l’août au décembre les 
vents à composant nord sont caractéristiques. Les vents les plus forts sont ceux des aires est 
(jusqu’à 28 m/sec) qui sont, en règle générale, à rafales et souvent liés aux sorties de cyclones 
suivant la trajectoire sud-américaine. Les vitesses maximales de rafales atteignent 48 m/sec. Si, en 
hiver, les vents soufflent de la péninsule Antarctique on observe presque toujours des tempêtes (le 
nombre annuel de jours à tempête est de 98). Les tombées de neige surviennent parfois en été, 
pourtant, la couche de neiges s’y formant disparaît dans quelques jours. La couche permanente de 
neige s’établit vers le milieu mai. 
 

Aux mois d’été (janvier à avril) l’oasis se libère entièrement de neiges si l’on ne tient pas compte de 
champs de neige assez nombreux. Le verglas joue un rôle important dans le développement de la 
couverture neigeuse. Aux versant à exposition nord-ouest la puissance de croûtes de glace atteint 
parfois plusieurs centimètres. La formation d’amoncellements glacés de neige (“zastroug”) n’est 
pas caractéristique, leur hauteur dépasse rarement 20 ou 30 cm. La densité moyenne de la 
couverture neigeuse est assez haute (près de 40 g/cm3) ce qui s’explique, surtout, par une présence 
dans l’épaisseur de neiges d’un grand nombre de croûtes de glace. A partir de la seconde moitié de 
l’octobre se fait une diminution graduelle de la puissance de neiges. Vers la fin novembre - début 
décembre les grands terrains se dénudent, et vers le milieu décembre la couverture neigeuse 
ininterrompue disparaît. 
 Le verglas, le givre et le frimas détériorent souvent des divers capteurs se trouvant à ciel 
ouvert. L’épaisseur du verglas sur les antennes atteignait parfois, certaines années, 20 cm de 
diamètre causant ainsi des ruptures des antennes, des déformations ou des détériorations des mâts 
radio en acier.  
 

Valeurs moyennes caractérisant le climat de la zone de la base BELLINSGHAUZEN 
Radiation directe annuelle 13,4 kcal/cm2 
Radiation diffuse annuelle 56,5 kcal/cm2 
Radiation annuelle totale 70,0 kcal/cm2 
Balance annuelle de radiation 15 kcal/cm2 
Durée annuelle de brillance de soleil 564,7 heures 
Nombre de jours sans soleil près de 200 
Température moyenne annuelle - 2,8oC 
Vitesse moyenne annuelle de vents 7,1 m/sec 
Direction dominante de vents E-S-E 
Humidité relative moyenne annuelle de l’air 86 % 
Quantité annuelle de précipitations 729 mm 
Nébulosité moyenne annuelle générale 9 points 

 

 La couverture marine glaciaire ne se forme que durant les quelques mois d’hiver. La 
formation de glace dans la zone de station commence d’habitude au mois d’avril, pourtant ce 
processus est instable étant facilement interrompu sous action de vents, de houle, d’augmentation 
de la température d’air. Une formation stable de glaces commence à la première moitié de mai. Au 
milieu mai une banquise se forme ordinairement à la baie de Ardlei et vers la fin du mai son 
épaisseur atteint 50 cm. La banquise atteint son épaisseur maximale au mois de septembre (de 80 à 
100 cm). Le nettoyage du golfe de la Guardia Nacional de glaces en dérive se fait au mois de 
septembre ou d’octobre. Les délais de rupture définitive de la banquise varient dans des larges 
limites : de l’octobre au décembre. 
 Dans le Passage de Drake on n’observe, jusqu’au mois de juillet, que des glaces broyées 
menus en dérive, et ce n’est qu’au mois de juillet on marque l’établissement d’une jeune banquise 
dont l’épaisseur n’est égale qu’à 5 cm dans toute la zone des eaux peu profondes du Passage. La 
banquise ne reste pas longtemps sur place et déjà au début d’octobre, après avoir atteint une 
épaisseur de 50 cm, se rompe et sort, de la zone des eaux peu profondes côtoyant la côte, dans le 
Passage.  
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 Les observations ont montré que la banquise dans la région de la station se rompt à une 
épaisseur maximale presque sans traces de fonte. Sa destruction se fait exclusivement sous l’impact 
de facteurs dynamiques. Les vagues et les phénomènes de marée y jouent le rôle décisif.  
 La glaciation actuelle terrestre est de type couverture et présente un socle type glaciaire 
composé de plusieurs coupoles élevées jointes au moyen de linteaux-selles et d’une série de courts 
glaciers de sortie. La fissuration de couverture glaciaire est insignifiante, à l’exception de zones de 
glaciers de sortie. La vitesse de déplacement du bord non démembré du glacier ne dépasse pas de 5 
- 5,5 m/an. 
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Les observations dans le golfe de l’Amirauté font preuve de recul de glaciers et de diminution du 
socle glaciaire durant les dernières décennies. Dans toutes les fouilles de recherche faites dans l’île 
aux fins d’une stratification de l’épaisseur neige-névé de glaciers on remarque aussi des traces de 
cendres volcaniques. 
 Le réseau hydrographique est, en général, peu développé. A cause d’une fonte faible et 
homogène de neiges ainsi que du caractère de dépôts meubles la majorité d’eau n’arrive pas jusqu’à 
des conduites d’eau mais sature les accumulations de produits d’érosion éolienne. Les ruisseaux ne 
sont pas grands, leur lit n’est profond que de quelques dizaines de centimètres. Les lieux bas sont 
remplis d’eau de fonte formant des dizaines de petits lacs peu profonds et de mares d’une 
profondeur jusqu’à 2 m, ainsi que de plusieurs lacs assez profonds (jusqu’à 16 m) qui marquent des 
abaissements de fonds des vallées traversant. La presqu’île de Fildes compte près de 60 lacs. 
 Parmi ces lacs on peut rencontrer des lacs lagunes, glaciaires, tectoniques d’arasement. Les 
lacs lagunes se trouvent près de la ligne côtière aux hauteurs de 3 à 20 m séparés de la mer par une 
série de terrasses marines. Les bains lacustres d’origine tectoniques  gravitent de fissures et de 
brises tectoniques (Kitej, Dlinnoïé, Slalomnoïé). Les bains de lacs glaciaires sont d’une petite 
profondeur, jusqu’à 3 m. Très souvent on peut voir des cascades de lacs situés aux divers niveaux 
hypsométriques et joints par une série de cours d’eau. La plupart de l’année les lacs sont couverts 
d’une couverture de glace d’une épaisseur jusqu’à 1 m. La période sans glace dure trois mois au 
plus (du janvier au mars). La particularité du régime thermique des lacs est une prépondérance de 
masses aqueuses assez froides durant toute l’année (0,5 - 3,0oC). L’eau de lacs est douce contenant 
jusqu’à 1,5 o/oo de sels marins apportés par des vents avec la neige et les pluies. 
 Les terres gelées pluriannuelles sont répandues presque partout. La profondeur 
approximative de fonte saisonnière dans la presqu’île de Fildes est de 0,3 m sous les lichens et plus 
de 1 m dans des sédiments marins à gros grains. Les terres cryogéniques structurées à une 
contenance insignifiante d’humus sont caractéristiques. 
 il n’existe pas de couverture terrestre de végétation. On ne rencontre la terre que sous des 
lichens et mousses et sous une mince croûte des algues. Les lichens comptent plus de 100 espèces. 
Les mousses poussent dans des lieux humides, les taches de leurs couvertures atteignent parfois des 
dizaines et des centaines de mètres carrés. En différence à l’Antarctique continentale on rencontre 
ici deux espèces de fleurs : Deschampsia antarctica et Colobantus. 
 Les lacs sont assez riches en phytoplancton et zooplancton. Au printemps des copépodes y 
sont nombreux. 
 La base de la faune des vertébrés est constituée d’oiseaux. 
 Manchot empereur - visites régulières 
 Manchot papou - E.N., des exemplaires non reproductifs se rencontrent toute l’année 
 Gorfou antarctique - E.N. 
 Manchot Adélie - E.N., en hiver se rencontre rarement 
 Pétrel géant antarctique - E.N. 
 Fulmar antarctique - en visite 
 Pétrel sub-antarctique - en visite, vie nomade 
 Damier du Cap - E.N., s’y trouve toute l’année 
 Pétrel des neiges - en visite, vie nomade 
 Océanite de Wilson - E.N. 
 Océanite à ventre noir - E.N. 
 Cormoran aux yeux bleus - toute l’année, E.N. (?) (dans des petites îles du Passage de 
Drake) 
 Pluvier d’Egypte - visites 
 Pluvier marin - visites unitaires 
 Bécasseau de Baird - en visite 
 Bec-en-ciseaux blanc - hivernage, E.N. 
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 Skua de Maccormic et skua antarctique - E.N. 
 Goéland dominicain - E.N., hivernage 
 Sterne sub-antarctique - E.N., hivernage 
 Le plus sujet à l’impact antropogène est le pétrel géant antarctique. Durant la période de 
travaux (1996-98) on a enregistré dans la presqu’île 7 colonies de pétrel géant antarctique. Pendant 
la dernière décennie on observe une diminution du nombre d’espèces nichant dans des régions 
avoisinantes directement les stations. On a également enregistré un succès extrêmement bas de 
reproduction de l’espèce, ainsi, par exemple, en 1996-97 pour les colonies de la presqu’île de Fildes 
et de l’île de Ardlei il n'a été égal qu’à 9,7 % (de 103 nids ne sont sortis que 10 petits) ce qui est un 
indice record d’échec pour cette espèce. L’un des facteurs influant à ce succès si bas de 
reproduction du pétrel géant antarctique est celui d’inquiétude de la part de l’aviation chilienne 
(vols d’hélicoptères aux hauteurs inférieures à 50 m). Le second facteur est une concentration 
accrue de skuas dans la région de stations polaires résultant d’alimentation pluriannuelle d’oiseaux, 
surtout aux stations BELLINSGHAUZEN (Russie), Base de Frei (Chili) et le Grand Mur (Chine). 
 On a observé dans la presqu’île 5 espèces de palmipèdes : phoque de Weddell, phoque 
crabier, léopard de mer, otarie austral, éléphant de mer austral. Ces dernières années les otaries 
rétablissent leur population, on observe leur reproduction et la formation des harems. Dans les eaux 
côtières on observe des petites baleines et des baleines à bosse.  
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5. ANALYSE D’IMPACT DES ACTIVITES D’E.A.R. SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 Pour effectuer une analyse d’impact des activités expéditionnaires sur l’environnement de 
l’Antarctique il est nécessaire d’identifier les sources d’impact selon les principaux agents d’impact 
et évaluer la portée d’impact sur les objet d’impact (objets d’environnement). 
 
 5.1. Identification de sources d’impact  
 
 Une identification de sources d’impact sur l’environnement est réalisée pour toutes les 
activités effectuées par des E.A.R. en Antarctique. 
 Les principaux agents d’impact anthropogène sont d’habitude reparties comme suit : 

• impact anthropogène (bruits, pollution thermique, mécanique ou une autre détérioration 
de divers environnements) ; 

• impact chimique (lié à une pollution de divers environnement avec des produits 
chimiques, déchets ménagers, rejets atmosphériques et produits des activités humaines) ; 

• impact biologique (lié à une introduction par l’homme de flore et faune non-indigène, de 
microbes croissant le niveau de mortalité dans des populations d’animaux locaux et la 
détérioration d’une structure naturelle et des liens des écosystèmes). 

 Il est interdit au Protocole d’utiliser en Antarctique des sources d’impact biologique sans 
une autorisation spéciale. Attendu que, dans les activités des E.A.R., des recherches ou des travaux 
faisant un impact biologique sur l’environnement sont absents cette forme d’impact anthropogène 
n’est pas étudiée dans la présente E.I.E. 
 Pour effectuer l’analyse, toutes les activités scientifiques expéditionnaires sont reparties, de 
manière conventionnelle, en trois groupes : 

• Opérations logistiques. Elles comprennent quatre formes des activités (sources 
éventuelles d’impact) : navales, aériennes, opérations de transport au sol et activités à l’intérieur des 
stations (Table 5.1.1.) 

• Activités de la recherche scientifique. En guise de sources éventuelles d’impact on a 
étudié les recherches scientifiques de routine se répétant annuellement et les observations standards 
pluriannuelles (surveillance) en tant que formes séparées des activités (Table 5.1.2-4) 

• Protection de l’environnement. En guise de sources éventuelles d’impact on a étudié les 
travaux de protection et de rétablissement des objets endommagés de l’environnement : 
observations de flore et de faune, collecte et élimination de déchets (Nable 5.1.5.) 
 Il faut remarquer que pour une détermination ultérieure de la portée d’impact il sera 
nécessaire de tenir compte de l’état de l’environnement de la région d’impact, c’est-à-dire 
déterminer : les activités s’effectueront-elles dans les régions irréparablement transformées (R.I.T.) 
de stations ou dans les régions réparablement (en partie) transformées (R.R.T.) de travaux 
saisonniers et d’opérations logistiques ou, enfin, dans des territoires intacts - conventionnellement 
intacts (R.C.I.) de l’Antarctique. 
 L’identification de régions d’impact se fait sur base de descriptions d’activités et de 
l’environnement des régions de  leurs réalisations. 
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 Lors d’une analyse d’impact des activités des E.A.R. sur l’environnement on s’est servi de méthodes appliquées auparavant lors d’E.I.E. tant en 
Antarctique qu’en Arctique et, en particulier, la méthode matricielle d’évaluation. Les matrices sont présentées ci-après sous formes de Tables 5.1.1-5 
suivant toutes les directions d’activité d’E.A.R. 
 
Table 5.1.1. 
Opérations logistiques 
 

Agent d’impact 
 
Forme d’activité 

Rejets 
atmosphériques 
(y compris les 
poussières) 

 
Déchets 
ménagers 

 
Bruits 

 
Fuites de 
combustible 

Endommagement 
mécanique de 
divers 
environnements 

 
Shaleur 
 

 
Région d’impact 

 
Opérations navales 

 
x 
 

-  
x 

 
- 

 
x 

 
x 

Itinéraires de navires, lieux de 
stationnement dans des régions de 
stations antarctiques (R.I.T. et 
R.R.T.) 

 
Opérations aériennes 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
x 

Régions de stations antarctiques, 
itinéraires “Station - Navire” 
(R.I.T.) 

 
Opérations terrestres 

 
x 

 
- 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Régions de stations antarctiques et 
les tracés de voyages Mirny - 
Vostok, Novolazarevskaïa - Côte 
(R.I.T. et R.R.T.)  

 
Activités à l’intérieur de stations 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Travaux courants à l’intérieur de 
régions de stations antarctiques, 
mesures liées à l’économie, 
fonctionnements de centrales diesel 
génératrices d’électricité (R.I.T.) 
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Table 5.1.2. 
Recherches scientifiques fondamentales dans la zone polaire australe 
 

Agent d’impact 
 
Forme d’activité 

Rejets 
atmosphériques 
(y compris les 
poussières) 

 
Déchets 
ménagers 

 
Bruits 

 
Fuites de 
combustible 

Endommagement 
mécanique de divers 
environnements 

 
Shaleur 
 

 
Région d’impact 

 
Etude de l’atmosphère 

 
- 
 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Stations (R.I.T.), 
régions de travaux 
navals 

 
Etude de la cryosphère 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
x 

 
x 

Région du glacier au-
dessus du lac 
(R.R.T.) 

 
Etude de l’hydrosphère 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Région de travaux 
navals 

 
Etude de la lithosphère 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Mer des 
Cosmonautes, N.R.S. 
« Académicien A. 
KARPINSKI » 
(R.R.T.) 

 
Recherches biologiques 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Stations (R.I.T.), 
régions de travaux 
navals 
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Table 5.1.3. 
Surveillance de milieux naturels de l’Antarctique 
 

Agent d’impact 
 
Forme d’activité 

Rejets 
atmosphériques 
(y compris les 
poussières) 

 
Déchets 
ménagers 

 
Bruits 

 
Fuites de 
combustible 

Endommagement 
mécanique de divers 
environnements 

 
Shaleur 
 

 
Région d’impact 

 
Surveillance de l’atmosphère 

 
- 
 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Stations (R.I.T.) 

 
Surveillance de glaces 
continentales et marines 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Stations (R.R.T.), 
région de travaux 
navals 

 
Surveillance d’eaux côtières et 
d’oscillations du niveau de 
l’océan mondial 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Stations (R.R.T.),  
Région de travaux 
navals 

 
Surveillance d’état de 
magnétosphère et d’ionosphère 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Stations (R.R.T.) 

 
Surveillance sismique de la zone 
polaire sud 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Stations (R.R.T.) 
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Table 5.1.4. 
Recherches et études scientifiques appliquées 

 
Agent d’impact 

 
Forme d’activité 

Rejets 
atmosphériques 
(y compris les 
poussières) 

 
Déchets 
ménagers 

 
Bruits 

 
Fuites de 
combustible 

Endommagement 
mécanique de 
divers 
environnements 

 
Shaleur 
 

 
Région d’impact 

 
Service hydrométéorologique des 
activités nationales en 
Antarctique 

 
- 
 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Stations (R.I.T.), 
Région de travaux navals 

 
Travaux hydrographiques de 
navigation 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Région de travaux navals 
(R.R.T.) 

 
Cartographie de côtes glaciaires 
selon les donnés de S.A.T. avec 
ajustement 6PS 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Région de travaux navals 
(R.R.T.) 

 
Argumentation et création de 
plans électroniques de stations 
antarctiques 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Base BELLINSGHAUZEN 
(R.I.T.) 
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Table 5.1.5. 
Protection de l’environnement 
 

Agent d’impact 
 
Forme d’activité 

Rejets 
atmosphériques 
(y compris les 
poussières) 

 
Déchets 
ménagers 

 
Bruits 

 
Fuites de 
combustible 

Endommagement 
mécanique de divers 
environnements 

 
Shaleur 
 

 
Région d’impact 

 
Collecte de données à évaluer 
l’état actuel écologique de 
régions de stations antarctiques 
 

 
- 
 

-  
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Régions de stations 
(R.I.T.) 
 

 
Collecte et élimination de déchets 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
Régions de stations 
(R.I.T.) 
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 Le marquage d’une cellule de tables avec une croix (x) signifie que la forme étudiée 
d’activité est identifiée comme source d’impact. Il importe de remarquer qu’une même source 
d’impact peut avoir plusieurs agents d’impact. Ainsi qu’une même agent d’impact peut être causée 
de diverses sources d’impact, ce dont il faut tenir compte lors de détermination ultérieure de la 
portée d’impact au cas de coïncidence d’une même région d’impact. 
 Comme il résulte de tables présentées, la majorité de formes d’impact n’effectue pas de 
formes d’impact présentées, donc ne participent pas à l’analyse ultérieure.  
 
 5.2. Analyse de la portée d’impact attendu sur l’environnement  
 
 L’analyse de détermination de la portée d’impact en fonction de formes d’activité identifiées 
comme sources d’impact a également été effectuée avec utilisation de la méthode matricielle.  
 Dans les Tables 5.2.1-7 ci-après on a marqué avec une croix les cellules ceux des objets 
d’impact (éléments de l’environnement) qui sont sujets à la agent correspondante d’impact en 
fonction de la source d’impact considérée (forme d’activité). Une absence de croix signifie que la 
agent étudiée d’impact n’effectue aucun impact sur l’objet d’impact. 
 La portée d’impact est déterminée compte tenu de l’état de l’environnement de régions 
d’activité des E.A.R., définies surtout comme régions irréparablement transformées (R.I.T.) Le 
critère d’évaluation est « impact mineur ou transitoire ». 
 Au cas quand l’impact est évalué comme moindre que mineur ou transitoire les activités 
peuvent s’effectuer sans procédures complémentaires d’E.I.E.  
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Table 5.2.1 
 
Opérations navales (R.R.T., R.I.T.) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace marine 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Rejets atmosphériques (y 
compris les poussières) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur ou transitoire 

 
Bruits 
 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur ou transitoire 
 

 
Endommagement mécanique 
de divers environnements 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Moindre que mineur ou transitoire 

 
Shaleur 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur ou transitoire 
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Table 5.2.2 
 
Opérations aériennes (R.I.T.) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace 

 
Neige 

 
Lacs 

 
Terre 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Rejets atmosphériques (y 
compris les poussières) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Bruits 
 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Shaleur 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
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Table 5.2.3 
 
Opérations de transport au sol dans les stations (R.I.T.) et aux itinéraires “Mirny - Vostok”, “Novolazarevskaïa - Côte” (R.R.T.) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace 

 
Neige 

 
Lacs 

 
Terre 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Rejets atmosphériques (y 
compris les poussières) 
 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Bruits 
 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Fuite de combustible 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Endommagement mécanique 
de divers environnements 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Shaleur 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
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Table 5.2.4 
 
Activités à l’intérieur de stations (dans les limites des R.I.T des activités permanentes pluriannuelles) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace 

 
Neige 

 
Lacs 

 
Terre 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Rejets atmosphériques (y 
compris les poussières) 
 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
x 

 
Déchets ménagers 
 

 
- 

-  
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
Bruits 
 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Fuite de combustible 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
Endommagement mécanique 
de divers environnements 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Shaleur 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
 
 
 
 
Impact des activités à 
l’intérieur de stations 
se trouve dans les 
limites 
d’échelles existantes 
d’impact et reste dans 
les limites de 
changements 
existants 
de paramètres de 
l’environnement 
(R.I.T.) 
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Table 5.2.5 
 
Etude de la cryosphère (station Vostok, R.I.T., R.R.T.) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace 

 
Neige 

 
Lacs 

 
Terre 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Rejets atmosphériques (y 
compris les poussières) 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Bruits 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Endommagement mécanique 
de divers environnements 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Shaleur 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
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Table 5.2.6 
 
Etude de la lithosphère (R.I.T.) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace 

 
Neige 

 
Eau de la mer 

 
Terre 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Bruits 
 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Endommagement mécanique 
de divers environnements 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
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Table 5.2.7 
 
Protection de l’environnement (R.I.T.) 
 

Objet d’impact 
 
Agent d’impact 

 
Flore 

 
Faune 

 
Glace 

 
Neige 

 
Lacs 

 
Terre 

 
Air 

 
Portée d’impact 

 
Rejets atmosphériques (y 
compris les poussières) 
 

 
x 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Déchets ménagers 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
x 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Bruits 
 

 
- 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Fuite de combustible 
 

 
x 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
 

 
Endommagement mécanique 
de divers environnements 
 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 

 
Shaleur 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
Moindre que mineur 
ou transitoire 
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 5.3. Le plus significatif des impacts attendus sur l’environnement 
 
 Compte tenu de l’analyse matricielle réalisée on voit que l’impact le plus significatif, suivant 
le nombre de sources d’impact, sera effectué en résultat des activités d’élimination de déchets dans 
les stations où il est possible une pollution secondaire de l’environnement de déchets, de poussières 
et de fuites non prématurées de combustible stocké dans des anciens fûts rouillés. Pourtant, ces 
impacts auront lieu dans les limites de stations : dans des régions endommagées, irréparablement 
transformées (R.I.T.), donc dans les limites de changements déjà existants de paramètres de 
l’environnement. 
 
 5.4. Action sommaire éventuelle des activités déclarées en combinaison avec d’autres 
formes d’activités 
 
 Les activités des E.A.R. à la station BELLINSGHAUZEN seront effectuées dans la région 
où fonctionnent des autres programmes nationaux et des opérateurs (en particulier, des opérateurs 
touristiques). Dans ce cas une somme d’impact sur l’environnement a lieu en résultat de leurs 
activités conjointes. En même temps, c’est la  région de la presqu’île de Fildes qui se rapporte à la 
catégorie de régions irréparablement transformées (R.I.T.)  par rapport auxquelles il faut choisir 
une approche particulière de management et d’évaluation (voir la section 2). Ainsi, même au cas 
d’activités conjointes des E.A.R. et d'autres opérateurs dans ces régions l’impact attendu ne 
dépassera pas celui mineur ou transitoire. 
 
 5.5. Concordance avec les programmes de gestion de régions 
 
 Le fonctionnement des E.A.R. se fait dans le cadre d’activité administrative et économique 
de stations et de bases saisonnières de l’Expédition antarctique de Russie.  
 
 5.6. Compatibilité à d’autres formes d’activité dans ces régions 
 
 Les activités des E.A.R. sont concordées dans le cadre de programmes scientifiques étant 
reconnues compatibles à des autres formes d’activité effectuées dans des régions correspondantes. 
 
 5.7. Formes alternatives d’activité (par rapport aux activités déclarées suivant le degré 
 d’impact sur l’environnement) 
 
 N’existent pas. 
 
 5.8. Propositions visant à diminuer l’impact sur l’environnement 
 
 On a préparé un document sur une planification d’élimination de déchets de stations 
antarctiques de Russie et de navires russes. A présent l’élimination de déchets aux stations et 
navires s’effectue en stricte conformité aux prescriptions existantes, remplaçant provisoirement les 
Plans d’élimination de déchets.  
 
 5.9. Conditions particulières de réalisation des activités 
 
 Les activités des E.A.R. s’effectuent dans des conditions d’un financement inopportun et 
insuffisant, aux délais non-optimaux pour des opérations logistiques saisonnières.  
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 5.10. Personnel responsable d’accomplissement de mesures de protection de 
 l’environnement 
 
 Durant la période des opérations saisonnières, au navire : Chef de l’E.A.R. saisonnière 
immédiate 
 Dans les stations : Chef de stations 
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 6. CONCLUSIONS 
 
 Le stade préliminaire d’E.I.E. a montré que toutes les formes  étudiées des activités 
effectuées par l’Expédition antarctique de Russie en Antarctique ont un impact moindre que 
mineur ou transitoire sur l’environnement. 
 Les activités de l’E.A.R. dans le cadre de conditions étudiées et de formes présentées des 
activités peuvent s’accomplir sans une réalisation de procédures supplémentaires d’E.I.E. 
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 7. ORGANISME AYANT EFFECTUE L’EVALUATION D’IMPACT 
DES  ACTIVITES ENVISAGES SUR L’ENVIRONNEMENT DE 
 L’ANTARCTIQUE 
 
 Société anonyme de type fermé (ZAO) « Institut de Géo-écologie » 
 29, ruelle Staromonetni, 109017 Moscou, Fédération de Russie 
 Licence Γ 187404 
 Numéro d’enregistrement no M 97/0808/020/L du 27/01/1998 
 
 Personne a contacter   

Victor Pomelov, 
Environmental Manager 
Russian Antarctic Expedition 
tel /fax (812) 352-2930 
pom@raexp.spb.su 
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ANNEXE 1 
 

PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS SUR LES STATIONS ANTARCTIQUES  
ET BASES SAISONNIERES DE CHAMP DE L’E.A.R. 

 
Nom Coordonnées 

Latitude 
Longitude 

Hauteur au-
dessus du 

niveau de la 
mer 

Date 
d’ouverture 

Quantité de personnel de l’E.A.R. Nombre de 
bâtiments capitaux 

et temporaires 

Capacités de 
réservoirs à pétrole 

(en mille tonnes)  

Volumes du 
combustible 

livré à l’E.A.R. 

    Hivernage Saison TOTAL    

Mirny 66o33’ l.s 
93o01’ l.e. 

35 13/02/1956 50 -- 50 37 8,000 1,000 

Novolazarevskaïa 70o46’ l.s. 
11o52’ l.e. 

102 18/02/1961 22 -- 22 23 1,040 0,400 

Vostok 78o28’ l.s. 
106o48’ l.e. 

3 488 16/12/1957 13 13 26 4 0,377 0,200 

Progrès 69o22’ l.s. 
76o23’ l.e. 

64 26/02/1961 -- -- -- 3 0,500 0,200 

BELLINSGHAUZEN 62o11’ l.s. 
58o58’ l.o. 

16 22/02/1968 -- 15 15 12 0,290 0,095 

Droujnaïa-4 69o45’ l.s. 
730o42’ l.o. 

40 18/01/1987 -- 50 50 14 0,063 -- 
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ANNEXE 2 
 

DONNEES TECHNIQUES ET TACTIQUES DE NAVIRES DE L’E.A.R. 
 

Navire 
 

Dimensions Classe Equipage Mécanismes Réserves 

 
1. Académicien Alexandre 
KARPINISKI 
Construction de 1984-04 
U.R.S.S. 

 
Capacité : 430 t 
Dimensions principales : 
Longueur : 104,50 m 
 96,40 m 
Largeur :  16,03 m 
 10,20 m 
 5,9 m 
Hauteur : 5,9 m 
Charge en lourd : 1 959 t 
Tirant d’eau : 5 715 t 
Vitesse : 14,7 nœuds 
 

 
KM * L2 

 
Equipage de 65 personnes 
Y compris le personnel 
scientifique 

 
Moteurs à diesel 
Puissance installée : 
2 moteurs (2 573 c.v.) 

 
Réservoirs à carburant de  
1 596 t  
 

 
1. Académicien FEDOROV 
Construction de 1987-09 
Finlande 

 
Capacité : 12 660 t 
Dimensions principales : 
Longueur :  141,10 m 
 133,97 m 
Largeur : 23,50 m 
 13,30 m 
 8,30 m 
Hauteur : 8,30 m 
Charge en lourd : 7 200 t 
Tirant d’eau : 16 336 t 
Vitesse  16,0 nœuds 
 

 
KM * ULA 2A2 

 
Personnel expéditionnaire de 
160 personnes 
Equipage de 80 personnes 

 
Moteurs électriques à diesel 

2 (6 000 c.v.)2 (2 250 c.v.) 

 
Réservoirs à carburant de  
3 850 t 
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ANNEXE 3 

 
DONNEES TECHNIQUES ET TACTIQUES DES AERONEFS PARTICIPANT A L’APPUI AERIEN DE L’E.A.R. 

 
 

Type 
 

Poids de 
structure 

(t) 

 
Poids 

maximal au 
décollage (t) 

 
Carburant 

 
Consommation 
de carburant 

(kg/h) 

 
Charge 

maximale 
(kg/h) 

 
Charge 
attachée  

(kg) 

 
Vitesse de 
croisière 
(km/h) 

 

 
Plein de 

carburant 
(kg) 

 

 
Distance 

de vol (km) 

 
Type de train 
d’atterrissage 

 
MI-8T 

 

 
7,5 

 
12,0 

 
TS-1 

 
620 

 
4 000 

 
Jusqu’a 3000 

 
190 

 
2 700 

 
750 

 
A roues 

 
An-2 

 

 
3,2 

 
5,5 

 
B-91 

 
130 

 
1 500 

 
-- 

 
180 

 
900 

 
900 

 
A skis 
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ANNEXE 5 

 
TECHNIQUE DE TRANSPORT DE STATIONS ET DE BASES SAISONNIERES DE CHAMP DE L’E.A.R. 

 
 

Unités de transport 
 

 
Mirny 

 
Novolazarevskaïa 

 
Vostok 

 
Progrès 

 
BELLINSGHAUZE
N 

 
Droujnaïa-4 

 
TOTAL 

 

Tracteurs lourds 
ATT, STT, MTT, DT-30 

19 10 1 -- -- 2 20 

Voitures de transport à 
chenilles GTT, GTS, GAZ 

2 3 -- 4 2 3 11 

Tracteurs à chenilles, bouteurs  6 2 2 2 1 1 13 

Tracteurs à roues -- 3 -- 2 1 -- 6 

Camions-grues  1 1 1 1 1 -- 5 

Voiture à frayer les routes 
BAT 

1 1 -- -- -- -- 2 

Voitures spéciales sur base 
d’automobile 

1 3 -- 1 2 -- 7 

Voitures amphibies de 
transport à chenilles 

-- -- -- -- 1 -- 1 

Motoneiges “Bouran” -- 1 1 -- -- -- 2 

Véhicules à tirer le bois -- -- -- 1 -- -- 1 

Excavateur -- -- -- 1 -- -- 1 

TOTAL 30 24 5 12 8 6 79 
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ANNEXE 4 

 
Principaux renseignements sur les centrales diesel génératrices d’électricité (C.D.G.E.)  

aux stations et aux bases saisonnières utilisées par l’E.A.R. 
 

Nom de station ou de base Destination de C.D.G.E. Marque de centrale Puissance en kW 
Mirny De base AS-806P 

AS-814P 
320 
500 

 De secours AS-816P 500 
Novolazarevskaïa De base AD-200 

DGMA-100M1 
DGMA-75M1 

200 
95 
75 

 De secours DGA-48 
DES-60P 

48 
60 

Vostok De base DGMA-100M1 
TMZ-DE-104 

95 
100 

 De secours DGMA-75M1 75 
Progrès De base DGMA-75M1 

AD-60-SAT/400 
AD-60-SAT/400 

75 
60 
60 

 De secours AD-60 
AD-30 

60 
30 

BELLINSGHAUZEN De base DGMA-100M1 
DGMA-100M1 
DGMA-100M1 

100 
100 
100 

 De secours DGMA-24 24 
Droujnaïa-4 De base DGMA-24 

DGMA-30 
24 
30 
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ANNEXE 6 
 
PLAN DU TRACE STATION NOVOLAZAREVSKAÏA - BARRIERE (BASE DE 
COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS) 
 
 
SCHEMA DU TRACE MIRNY - VOSTOK 
 
 
PLAN DU TRACE MIRNY - VOSTOK 
 
 


