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Introduction  
 

Une superficie de 6 km2 au sommet de mont Melbourne avait à l’origine été 
désignée comme zone spécialement protégée dans les recommandations XVI-5 (1987, 
SISP no 24, sommet du mont Melbourne) et XVI-8 (1991 ZSP no 22, crête Cryptogam, 
mont Melbourne) sur propositions de l’Italie et de la Nouvelle-Zélande qui estimaient en 
effet que cette zone contient des sols géothermiques qui font vivre une communauté 
botanique variée et unique en son genre.  Les aires de terrain les plus chaudes  créées par 
des fumarolles alimentent des nappes de mousse, des hépatiques et des algues de même 
qu’une espèce de protozoaire invertébré. 
 

Après l’entrée en vigueur de l’annexe V, la ZSP no 22 et le SISP no 24 ont été 
rebaptisés et renumérotés comme zones spécialement protégées de l’Antarctique 
(ZSPA) nos 118a et 118b respectivement. (Note: En vertu de la résolution 5 (1996), 
les deux sites sur le mont Melbourne ont reçu le même numéro.  Toutefois, ces sites 
demeurent des zones distinctes jusqu’à ce qu’un nouveau plan de gestion soit arrêté 
et, en conséquence, il en sera fait mention dans le présent document comme étant les 
ZSPA 118a et 118b).  
 

Conformément aux dispositions de l’annexe V du Protocole au Traité sur 
l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement et à la résolution 1 (1998), la 
Nouvelle-Zélande a entrepris une révision des plans de gestion pour ces zones 
apparentées.  
 
 
Examen des activités 
 

Depuis la désignation, un groupe scientifique néo-zélandais a visité pendant la 
saison 1988/89 la ZSPA 118b (SISP 24).  Ce groupe a échantillonné la végétation.  La 
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Nouvelle-Zélande a fait en janvier 2002 une visite de topographie et d’inspection à 
l’appui de la révision du plan de gestion.  Les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas 
délivré de permis pour accéder à l’une comme à l’autre des deux zones.  Du personnel 
du Programme antarctique italien est entré chaque année au cours des cinq dernières 
saisons au moins dans la ZSPA 118b.  Au nombre de ses activités ont figuré : une 
visite par an pour faire notamment des mesures à gradient thermique et prélever des 
échantillons de sol, de neige ou de végétation ; un maximum de 20 visites par an pour 
prendre des mesures du système de positionnement universel (GPS) à trois repères 
topographiques à l’intérieur de la zone qui font partie d’un réseau d’études sur les 
déformations ; et un maximum de cinq visites par an pour assurer l’entretien du 
matériel de télécommunications à l’intérieur de la zone.  Une visite a été faite à la 
crête Cryptogam (ZSPA 118a) pour y procéder à un échantillonnage du sol et de la 
végétation.  
 

Un examen de la littérature appropriée semble indiquer que les communautés 
biologiques dans ces deux zones demeurent inhabituelles et continuent de présenter 
un intérêt scientifique, en particulier pour une étude comparative avec le mont Erebus 
(crête Tramway en tant que ZSPA no 130) et le mont Rittman au fur et à mesure que 
l’on accumule des connaissances sur ces habitats antarctiques à terrain chaud en haute 
altitude.  
 

On a trouvé depuis la désignation des zones en d’autres endroits dans 
l’Antarctique quelques espèces à l’intérieur de ces zones.  Toutefois, Campylopus 
pyriformis demeure le seul exemple feuillu connu sur le continent antarctique et les 
algues Stigonema ocellatum et Chlorella cf. reniformis restent les seuls 
fichiers antarctiques.  Une espèce totalement nouvelle de bactérie thermophil, Bacillus 
thermoantarcticus, a également été découverte. 
 
 
Questions abordées dans la révision 
 

Il ne fait aucun doute que les valeurs scientifiques remarquables de la zone 
n’ont pas changé.  Les travaux de recherche relativement peu nombreux effectués 
dans les zones (en particulier à la crête Cryptogam) depuis que les plans de gestion 
ont été rédigés ont eu pour résultat s’il y en a un une augmentation de la valeur de la 
zone.  L’inspection en janvier 2002 de la crête Cryptogam n’a détecté aucun 
dommage qui aurait été causé à la végétation ou au sol. 
 

Au cours de la révision, deux questions pratiques ont fait l’objet d’une 
attention particulière : 
• La zone désignée comme ZSPA 118a (ZSP 22) s’inscrit dans la zone désignée 

comme ZSPA 118b (SISP no 24).  
• L’emplacement de repères topographiques qui font partie d’une étude de 

déformations et d’une installation de répétiteur radio pour les communications du 
Programme antarctique italien à l’intérieur de la ZSPA 118b signifie qu’il est 
nécessaire d’avoir à intervalles réguliers accès à ces endroits dans la zone. 
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Révision proposée 
 

Le plan de gestion révisé qui est proposé pour la ZSPA 118 fusionne la ZSPA 
118a (ZSP no 22) et la ZSPA 118b (SISP no 24).  Les zones auxquelles l’accès est 
réservé ou interdit requièrent des conditions d’accès plus strictes à l’intérieur de 
l’ancienne ZSP, à savoir la crête Cryptogam.  
 

La plus grande partie de la crête Cryptogam est proposée comme zone d’accès 
réservé pour protéger la population la plus riche et la plus variée de végétation.  La 
pointe occidentale de la crête est proposée comme zone interdite (similaire à 
l’approche retenue pour la crête Tramway ZSPA 130) en vue de préserver une partie 
de la zone comme site de référence aux fins d’une future étude comparative.  Le reste 
de la zone dont la biologie, les caractéristiques et le caractère sont similaires, est 
disponible pour des programmes de recherche et un prélèvement contrôlé de 
spécimens.  
 

Deux zones gérées sont également proposées, zones dont le but est de 
permettre la délivrance de permis pour accéder aux repères topographiques et à 
l ‘installation de répétiteur radio sans pour autant permettre l’accès au reste de la 
zone.  
 

Les lignes de démarcation extérieures de la zone demeurent les mêmes que 
celles de la désignation originelle de la ZSPA 118b (SISP no 24), le long du contour 
d’altitude de 2200 m.  Ces lignes sont extrêmement pratiques puisque tous les accès à 
la zone se font par hélicoptère et les groupes de visiteurs peuvent facilement en 
déterminer l’altitude.
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