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Système des zones protégées de l’Antarctique  
Projet de plan de gestion pour la ZSPA no 114 : Ile North Coronation 

 
Introduction 
 
1. A la quatrième réunion du Comité pour la protection de l’environnement, le Royaume-Uni a 

présenté un document de travail (XXIV ATCM/WP2) qui faisait une évaluation du statut de la 
zone spécialement protégée de l’Antarctique no 144 (ZSPA), île North Coronation 
(anciennement ZSP no 18). Dans ce document de travail, il notait l’état des connaissances 
médiocre de la zone et ce, en raison de sévères limitations physiques à son accès qui avaient 
empêché pendant plus de 25 ans les visites du site. 

2. A la réunion susmentionnée, le Royaume-Uni a suggéré trois options possibles pour cette zone 
protégée : 

• Continuer à protéger le site tout en reconnaissant les sévères limitations aux informations 
de base ; 

• Continuer à le protéger mais amender les valeurs à protéger (éventuellement pour 
reconnaître que ces sites sont une zone potentielle de référence “vierge”) ; 

• Abolir la désignation. 

3. Après un débat sur cette question, le comité a demandé au Royaume-Uni de faire une 
évaluation plus approfondie du site et d’élaborer un projet de plan de gestion pour examen par 
ledit comité à sa cinquième réunion (voir aux paragraphes 53 à 56 du rapport final du CPE IV). 

 

Ile North Coronation – Projet de plan de gestion 

4. Le Royaume-Uni a par conséquent élaboré à la lumière des renseignements disponibles sur le 
site un projet de plan de gestion (voir en annexe). 

5. Dans l’élaboration de ce plan, il a tenu compte des opinions exprimées à la quatrième réunion 
du Comité pour la protection de l’environnement au sujet d’une modification possible des 
valeurs à protéger.  Celles-ci ont été protégées pour reconnaître la nature vierge du site ainsi 
que son potentiel comme zone de référence dans les études comparatives avec des régions qui 
sont plus fortement affectées. 

6. Il sied toutefois de noter que, comme il n’existe actuellement aucune donnée de base pour ce 
site, sa valeur en tant que zone de référence diminue considérablement aussi longtemps que de 
telles données ne peuvent pas être obtenues.  Le projet de plan de gestion propose donc que 
l’accès au site soit interdit sauf pour des raisons scientifiques indispensables qui ne peuvent 
être appliquées ailleurs ou pour la collecte de données de base. 

7. Le projet de plan de gestion note par ailleurs que les restrictions physiques à l’accès de la zone 
sont extrêmement rigoureuses et que les possibilités de mettre sur pied une étude réussie du 
site sont très faibles.  C’est pour cette raison que le projet de plan de gestion propose une durée 
de désignation de cinq ans.  Si, durant cette période, l’accès au site ne s’avère pas possible, la 
rétention du site comme zone spécialement protégée de l’Antarctique serait selon le Royaume-
Uni insoutenable. 
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Résumé 

8. Le Royaume-Uni souhaiterait que le Comité fasse part de ses opinions sur le projet de plan de 
gestion et sur la gestion future de cette zone protégée. 
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Plan de gestion pour 
La zone spécialement protégée de l’Antarctique no 114 

ILE NORTH CORONATION, ORCADES DU SUD 
 

1. Description des valeurs à protéger 
 
L’île North Coronation (latitude 60°33' S, longitude 45°35' O, 88,5 km2), Orcades du Sud, 

avait été à l’origine et sur proposition du Royaume-Uni désignée comme une zone spécialement 
protégée dans la recommandation XIII-10 (1985, ZSP no 18). Elle l’avait été pour les motifs 
suivants : “La zone englobe des zones de terres côtières libres de glace (pointes Conception, Prong 
et Foul) où l’on trouve de vastes colonies d’oiseaux de mer et des falaises dominées par les lichens 
ainsi qu’une glace permanente qui monte jusqu’au plateau des hauteurs de Brisbane, excellente 
zone représentative d’un environnement de glace vierge proche de la limite nord de la zone 
antarctique maritime et de la zone du Traité sur l’Antarctique.  Ses éléments terrestres, de glace 
permanente et marins connexes constituent un exemple intégré des écosystèmes côtiers, de la glace 
permanente et des sous-littoraux de l’environnement antarctique maritime”.  

 
La zone est difficile d’accès, peu de visites de site y ont été faites et il n’y a guère 

d’informations de base ou actualisées disponibles sur les écosystèmes qu’elle renferme. C’est 
pourquoi il n’est pas possible de réaffirmer les valeurs initiales citées pour la zone car il n’existe 
pas d’informations suffisantes pour étayer ces revendications. En outre, la présence et la nature de 
vastes colonies d’oiseaux à l’intérieur de cette zone ne peuvent pas être confirmées tandis qu’on 
ignore en grande partie l’ampleur et les types de falaises dominées par des lichens.  On ignore 
également la mesure dans laquelle l’environnement de glace et les écosystèmes à l’intérieur de la 
zone sont représentatifs.  Malgré de nombreuses tentatives, il ne s’est pas révélé possible de faire 
récemment une inspection de la zone. 

 
Il n’empêche que les quelques rares dossiers de visites de la zone semblent indiquer que 

celle-ci a été soumise à des perturbations humaines directes d’un niveau minimum et que, comme 
telle, elle est probablement plus ou moins vierge.  Du fait de cet état supposé vierge, la valeur 
primaire potentielle de la zone est celle d’un site de référence à utiliser dans les études 
comparatives avec des sites plus fortement affectés. Avant que cette valeur ne puisse être réalisée, 
des études de base doivent être faites sur la nature de l’environnement et des écosystèmes qui y 
sont présents.   Pour que le site demeure de par sa valeur potentielle une zone de référence, toutes 
les visites dans la zone seront interdites sauf pour des raisons scientifiques indispensables, y 
compris la collecte de données de base, pour exploiter la valeur du site comme zone de référence  
ou pour y inspecter des sites. 

 
Les lignes de démarcation de la zone sont inchangées par rapport à celles qui ont été 

désignées à l’origine et elles comprennent la majeure partie du bassin versant de l’île North 
Coronation qui s’écoule vers le nord dans la mer entre pointe Conception et pointe Foul. 
 

2. Buts et objectifs 
 
Les buts et objectifs du plan de gestion de l’île North Coronation sont les suivants : 

 
• Préserver l’écosystème de la zone qui est dans un état en grande partie non perturbé pour en 

faire éventuellement une zone de référence ; 
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• Éviter la dégradation de la valeur potentielle de la zone comme site de référence ou tous les 
dangers qui pèseraient sur elle en interdisant toutes les visites, sauf à des fins de travaux de 
recherche scientifiques dans la zone pour des raisons indispensable qui ne peuvent pas être 
appliquées ailleurs, pour acquérir des données de base, pour surveiller l’état de 
l’environnement, ou pour y faire des inspections ; 

• S’assurer que le but, la nature, les méthodes et les conditions d’observation et/ou 
d’échantillonnage sont clairement définis avant que l’accès à la zone pour des travaux de 
recherche scientifiques ait été autorisé ; 

• S’assurer que les visites effectuées à des fins de gestion le sont à l’appui des buts du plan de 
gestion. 

 
3.  Activités de gestion 

 
Les activités de gestion ci-après seront réalisées pour protéger les valeurs de la zone : 

 
• Une carte montrant l’emplacement de la zone (donnant les restrictions particulières qui 

s’appliquent) sera affichée bien en vue aux stations de recherche Signy (Royaume-Uni) et des 
Orcadas (Argentine) où des copies de ce plan de gestion seront disponibles. 

• Des visites seront effectuées selon que de besoin pour déterminer si la zone continue de 
répondre aux fins pour lesquelles elle a été désignée. 

 
4. Durée de la désignation 

 
Elle est désignée pour une durée de cinq ans en vue de donner l’occasion d’y faire des 

visites du site.  Si l’accès au site demeure impossible à réaliser durant cette période, il faudrait 
envisager d’abolir son statut de site comme zone spécialement protégée de l’Antarctique. 
 
5. Cartes et photographies 
 
Carte 1: Ile North Coronation, zone spécialement protégée de l’Antarctique no 114 au regard des 

Orcades du Sud, indiquant l’emplacement des stations de recherche Signy (Royaume-
Uni) et des Orcadas (Argentine) ainsi que d’autres zones protégées proches.  Encart : 
Emplacement des Orcades du Sud dans l’Antarctique. 

Carte 2 : Carte topographique de l’île North Coronation, zone spécialement protégée de 
l’Antarctique no 114. 

 
6. Description de la zone 
 
i)  Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 
Description générale et bornage 

 
L’île Coronation (latitude 60°33' S, longitude 45°35' O, 88.5 km2) est la plus grande des îles 

Orcades du Sud, s’étendant sur quelque 48 km dans le sens ouest-nord-ouest en est-sud-est (Carte 
1). Elle est en grande partie couverte de glace et, à l’image de la plus grande partie de l’île, son 
littoral nord est échancré et, en général, accidenté, avec des crêtes rocheuses tranchantes qui 
forment de puissants promontoires entre les falaises de glace.  Des plages de pierre exposées sont 
présentes au pied de bon nombre des falaises de glace et de rocher.  L’intérieur de l’île Coronation 
est montagneux et accidenté, montant jusqu’à sa hauteur maximale de 1266 m au mont Nivea 
(Carte 2).  La majeure partie de la zone est couverte de glace, avec deux bassins qui s’écoulent du 
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plateau des hauteurs Brisbane dans la baie d’Ommanney  et une baie sans nom de taille similaire à 
l’ouest.  De petites zones de terrain libre de glace sont présentes aux pointes Conception, Foul et 
Prong.  

 
La zone comprend la zone située entre la pointe Foul à l’est et la pointe Conception à l’ouest 

(Carte 2). La limite de démarcation orientale suit une crête qui va de la pointe Foul 6 km vers le 
sud jusqu’au sommet du mont Nivea (1266 m), et de là en ouest-sud-ouest en descendant la crête 
jusqu’au col à High Stile, pour ensuite monter davantage le long de la crête jusqu’au plateau des 
hauteurs de Brisbane et au sommet du Wave Peak (960 m). Du Wave Peak, la ligne de 
démarcation s’étend vers le nord-ouest sur 5 km à travers la large crête des hauteurs de Brisbane.  
La ligne de démarcation s’étend ensuite vers le nord sur 6 km jusqu’à pointe Conception. Les 
sommets du mont Nivea et du Wave Peak ainsi que le col connu sous le nom de High Stile se 
trouvent en dehors de la zone.  La limite de démarcation nord est définie comme étant une ligne 
droite qui s’étend sur 11,5 km à travers la mer de la pointe Conception jusqu’à la pointe Foul, y 
compris la baie d’Ommanney et la baie sans nom vers l’ouest comme à l’intérieur de la zone. 

 
Climat 
 
On ne dispose d’aucune donnée climatique pour l’île North Coronation mais les conditions 

qui y règnent devraient être grosso modo similaires à celles qui règnent sur l’île Signy, laquelle est 
située 10 km au sud.  Les températures moyennes de l’air (novembre – mars) à la station de 
recherche Signy varient entre –2°C et +3°C, avec une température maximale extrême de +19,8°C. 
En hiver, les températures mensuelles moyennes varient entre –2°C et –17°C, avec un minimum 
extrême de –39,3°C (Shears et Downie 1998). Toutefois, lorsqu’on la compare à la station de 
recherche Signy, on constate que l’île North Coronation est l’objet d’une couverture nuageuse plus 
persistante qui, souvent, forme des bancs de brouillard lorsque les vents chargés d’humidité qui 
soufflent du nord vers l’ouest montent au-dessus des pics couverts de glace de l’île. Les 
différences d’élévation semblent par ailleurs indiquer que les températures à l’intérieur de la zone 
seront beaucoup plus froides que celles enregistrées à la station de recherche Signy. 

 
Géologie et sols 
 
L’île North Coronation se compose essentiellement de roches régionalement 

métarmophosées qui appartiennent au complexe métamorphique Scotian (Tanner et al. 1982). Les 
roches ont été déformées et métamorphosées en un modelé de faciès albite-épidote-amphibolite 
durant ou avant la fin de la période triassique mais on ne sait pas avec certitude quel est l’âge 
véritable des séquences sédimentaires originelles. Le principal type de roche à l’intérieur de la 
zone est un schiste micacé de couleur grise (riche en quartz quartz-mica-schiste avec albite, biotite 
et muscovite) (Dalziel et al. 1977).  Les lits sont plats et incontournés (Matthews 1956).  On pense 
que les schistes de l’île représentent une séquence métamorphosée de grès-schiste où il y avait des 
tufs interstratifiés et des laves basiques et/ou de petites intrusions basiques (Thomson 1974). 

 
Cours d’eau et lacs 
 
On ne dispose pas d’informations sur des cours d’eau ou des lacs. 
 
Communautés biologiques 
 
Il n’y a guère de renseignements disponibles sur les communautés biologiques dans la zone.  

Les manchots à jugulaire qui s’y reproduisent (Pygoscelis antarctica) occupent les quelques 
parties plates et en pente douce de la zone à pointe Conception, leurs nombres ayant été grosso 
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modo estimés à quelque 5000 en 1997 (Convey 1997).  Les flancs de montagne escarpés sont 
occupés par des damiers du cap qui y font leurs nids (Daption capense) et des pétrels des neiges 
(Pagodroma nivea).  Des labbes (Catharacta sp.) et des chionis (Chionis alba) ont été observés à 
pointe Conception tandis que des pétrels géants (Macronectes giganteus), des pétrels gris 
(Fulmarus glacialoides), des prions (Pachyptila sp.) ainsi que des pétrels de Wilson et des 
océanites à ventre noir (Oceanites oceanicus, Fregetta tropica) ont été observés à proximité de la 
côte (Convey 1997).  Des phoques n’ont pas été observés à l’intérieur de la zone et les plages à 
pierre rugueuses situées au pied de la glace et des falaises de rocher ne se prêtent en général pas à 
la reproduction d’otaries à fourrure ou d’éléphants de mer (Arctocephalus gazella, Mirounga 
leonina). 

 
Des lichens blancs, jaunes et oranges sont présents, souvent sur les falaises libres de glace le 

long de la côte, tout comme le sont des nappes de l’algue commune Prasiola crispa. 
 
Activités et impacts humains 
 
Il n’y a guère eu de visites déclarées de l’île North Coronation et, inconnus qu’ils sont, les 

impacts humains sont considérés comme minimes.   
 

ii) Zones à accès limité et zones gérées à l’intérieur de la zone  
   

Aucune. 
 

iii)  Structures à l’intérieur de la zone 
 
Il n’y a aucune structure connue à l’intérieur de la zone.  La station scientifique la plus 

proche est la station de recherche Signy  (Royaume-Uni) (60°43'S, 45°36'O), 12 km au sud de la 
zone sur l’île Signy. 
 
iv)  Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 

 
Les zones protégées les plus proches de l’île North Coronation sont l’île Lynch (ZSPA no 

110) qui se trouve à environ 5 km au sud, l’île Moe (ZSPA no 109) qui se trouve à 15 km au sud 
sud-ouest et l’île Southern Powell (ZSPA no 111) qui se trouve à environ 35 km à l’est (Carte 1). 
 
7. Critères de délivrance d’un permis 

 
L’accès à la zone est interdit sauf si un permis est délivré par une autorité nationale 

compétente.  Les conditions qui régissent la délivrance d’un permis pour entrer dans la zone sont 
les suivantes : 
 
• Il est délivré uniquement pour faire des travaux de recherche indispensables dans la zone et 

ce, pour des raisons qui ne peuvent pas être appliquées ailleurs, pour acquérir des données de 
base, pour surveiller l’état de l’environnement ou pour y inspecter les sites ; 

• Le but, la nature, les méthodes et les conditions d’observation et/ou d’échantillonnage sont 
clairement définis avant que l’accès à la zone pour y faire des travaux de recherche 
scientifiques ne soit autorisé ; 

• Les actions autorisées ne mettront pas en péril les valeurs de la zone ; 
• Les activités proposées le sont à l’appui des objectifs du plan de gestion ; 
• Le permis ou une copie autorisée sera emporté dans la zone ; 
• Un rapport de visite est remis à l’autorité désignée dans le permis ; 
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• Le permis sera valable pour une durée donnée. 
 
i) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 
 

Glaciers, crevasses et chutes de glace rendent l’accès à la zone et à travers la zone 
exceptionnellement difficile.  Il y a peu de sites libres de glace qui conviennent à l’atterrissage 
d’hélicoptères et ceux qui existent sont en général occupés par des colonies de reproduction 
d’oiseaux d’un bout à l’autre de l’été. Il y a lieu de faire preuve de la plus grande prudence 
lorsqu’on essaie de débarquer en bateau car grands sont les dangers qui résultent des houles, des 
rochers submergés et des chutes de glace d’afflux sur des plages de pierre étroites.  L’existence et 
l’emplacement de sites d’atterrissage appropriés pour de petits bateaux ne sont pas connus encore 
que les sites les plus prometteurs semblent être les pointes Foul, Prong ou Conception.  Les 
déplacements dans la zone doivent se faire à pied. 
 
ii) Activités menées ou pouvant être menées dans la zone, y compris les restrictions relatives à la 
durée et à l’endroit 
 
• Travaux de recherche scientifiques pour des raisons indispensables qui ne peuvent pas être 

appliquées ailleurs ; 
• Collecte de données de base sur la zone, qui ne portera pas atteinte à la valeur potentielle du 

site comme zone de référence ; 
• Activités de gestion essentielles, y compris l’inspection ou la surveillance des sites. 
 
iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 

 
Aucune structure ne doit être érigée dans la zone. 

 
iv) Emplacement des camps 

 
Les camps sont autorisés dans la zone pour des fins qui sont compatibles avec les objectifs 

de ce plan de gestion. Aucune information n’est disponible sur les sites qui se prêtent à des camps 
encore qu’ils sembleraient peu nombreux et difficiles d’accès. 
 
v) Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 

 
Aucun animal vivant, aucune matière végétale et aucun microorganisme ne seront 

introduits délibérément dans la zone et les mesures de précaution énumérées à l’alinéa ix) ci-
dessous seront prises contre des introductions accidentelles.  Aucun herbicide ou pesticide et 
aucun autre produit chimique, y compris des radionucléides ou des isotopes stables, ne seront 
introduits dans la zone.  Du combustible peut être utilisé pour les activités de transport essentielles 
à l’intérieur de la zone mais le combustible et d’autres matériaux n’y seront pas stockés sauf à 
l’appui d’activités essentielles pour lesquelles un permis est délivré. Tous les combustibles et 
autres matériaux seront stockés et gérés de telle sorte que le risque de les introduire dans 
l’environnement est réduit au maximum et ils seront enlevés lorsque les activités autorisées sont 
terminées.  S’il se produit un rejet qui risque de porter atteinte aux valeurs de la zone, 
l’enlèvement est encouragé uniquement lorsque son impact ne sera probablement pas plus grand 
que celui de la décision de laisser le matériau in situ.  L’autorité compétente doit être notifiée de 
tous les matériaux déchargés et non enlevés qui n’ont pas été inclus dans le permis autorisé. 
 
vi) Prélèvement de végétaux et capture d’animaux ou perturbations nuisibles à la faune et la flore 
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 Le prélèvement de végétaux et la capture d’animaux ou les perturbations nuisibles à la 
faune et la flore sont interdits, sauf avec un permis délivré conformément à l’annexe II du 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement.  Dans le cas du 
prélèvement ou de perturbations nuisibles d’animaux, le Code de conduite du SCAR (SCAR Code 
of Conduct for the Use of Animals for Scientific Purposes in Antarctica) doit être utilisé comme 
une norme minimale. 
 
vii) Prélèvement ou enlèvement de tout ce qui n’a pas été introduit par le détenteur du permis 
dans la zone 

 
Des organismes peuvent être prélevés ou enlevés de la zone uniquement en conformité 

avec un permis et ils doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des besoins 
scientifiques ou des besoins de gestion.  Des permis ne seront pas délivrés si l’on craint à juste 
titre que l’échantillonnage proposé prendrait, déplacerait, enlèverait ou endommagerait de telles 
quantités de roche, de sol ou de faune et flore indigènes que leur distribution ou leur abondance à 
l’île North Coronation en serait sérieusement affectée.  Les organismes d’origine humaine qui 
pourraient porter atteinte aux valeurs de la zone, organismes qui n’ont pas été apportés dans la 
zone par le détenteur du permis ou dont l’introduction n’a pas été autorisée, peuvent être enlevés à 
moins que l’impact de leur enlèvement ne soit plus grand que celui qu’aurait la décision de les 
laisser in situ. Si tel est le cas, l’autorité compétente doit être notifiée. 
 
viii) Elimination des déchets 

 
Tous les déchets doivent être enlevés de la zone.   

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

 
Pour aider à conserver les valeurs qui découlent du niveau depuis toujours bas d’impact 

humain sur l’île North Coronation, des mesures de précaution particulières doivent être prises. 
Dans toute la mesure du possible, tout le matériel introduit dans la zone (y compris par exemple 
les appareils d’échantillonnage et les chaussures) doivent être nettoyé à fond avant d’entrer dans la 
zone. 
 
(x)  Rapports de visite 

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

aux autorités compétentes un rapport décrivant les activités menées dans cette zone.  Ce rapport 
doit inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le formulaire du rapport de visite 
suggéré par le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique.  Les Parties doivent 
conserver une archive de ces activités et, lors de l’échange annuel d’informations, fournir une 
description synoptique des activités menées par les personnes relevant de leur juridiction, avec 
suffisamment de détails pour permettre une évaluation de l’efficacité du plan de gestion.  Les 
Parties doivent, dans la mesure du possible, déposer les originaux ou les copies de ces rapports 
dans une archive à laquelle le public pourra avoir accès afin de maintenir ainsi une archive 
d’usage. 
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Carte 2.  ZSPA no 114, île North Coronation  

 

ASPA 114 


