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Introduction  
 

L’extrémité inférieure de la crête Tramway, mont Erebus a été originellement 
désignée dans la recommandation XIII-8 (1985, SISP no 11) comme un site 
présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) et ce, sur proposition de la 
Nouvelle-Zélande qui avait avancé pour argument que cette zone ‘alimente’ un 
écosystème inhabituel d’une valeur scientifique exceptionnelle pour les botanistes, les 
phycologistes et les microbiologistes.  Le mont Erebus (3 794 m) est une des trois 
localités de l’Antarctique connues pour ses fumerolles volcaniques et sa végétation 
associée. 
 

Le plan a été révisé en 1995 en application des dispositions de l’annexe V du 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement.  Après 
l’entrée en vigueur de l’annexe V, le SISP no 11 a été rebaptisé et renuméroté comme 
zone spécialement protégée de l’Antarctique (ZSPA) no 130.  La Nouvelle-Zélande a 
récemment entrepris un réexamen du plan de gestion de la ZSPA no 130 et ce 
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de l’annexe V.  Le 
présent document fait rapport sur les résultats de ce réexamen et propose de légères 
révisions au plan de gestion et aux cartes (voir ci-joint). 
 
 
Examen des activités 
 

Depuis la dernière révision du plan de gestion de la ZSPA no 130, les Etats-
Unis d’Amérique ont délivré trois permis pour accéder à la zone.  Seul un groupe de 
scientifiques néo-zélandais s’est rendu à l’intérieur de la zone pendant la période 
écoulée.  De petits échantillons de sol ont été prélevés et incubés sur place pour 
étudier les thermophiles et les pseudonomades.  Il n’ay a eu aucun accès à la zone 
interdite.  
 

Un examen de la littérature appropriée semble indiquer que la communauté 
biologique dans cette zone demeure inhabituelle et continue de présenter un intérêt 
scientifique, en particulier pour une étude comparative avec le mont Melbourne (mont 
protégé en tant que ZSPA no 118 (ZSP no 22 et SISP no 24)) et le mont Rittman au 



 2 

fur et à mesure que l’on accumule des connaissances sur ces habitats antarctiques à 
terrain chaud en haute altitude.  
 

En dehors des études biologiques, la zone a été utilisée pour enregistrer les 
températures et, partant, surveiller les activités volcaniques du mont Erebus.  La zone 
a les températures les plus élevées du sol de surface de la montagne.  Des visites de la 
zone ont également été faites pour mesurer le CO2 et collecter ainsi des informations 
sur le comportement de dégazage du système magmatique sur lequel repose le mont 
Erebus. 
 

Aucune activité importante de gestion n’a été entreprise dans la zone.  Ce 
niveau d’activité est considéré comme approprié du fait du faible taux d’utilisation de 
la zone durant cette période et de sa vulnérabilité aux visites. 
 
Consultation avec la communauté scientifique 
 

Des chercheurs néo-zélandais et américains connus pour avoir travaillé dans la 
zone depuis sa désignation ont été contactés pour déterminer si l’information 
contenue dans le plan de gestion était encore d’actualité et si les valeurs identifiées 
avaient changé depuis la dernière révision. En général, les valeurs biologiques de la 
zone ont été considérées comme demeurant suffisamment importantes que pour 
justifier leur protection.  Un répondant s’est interrogé sur l’utilité dans la pratique 
d’imposer des restrictions à la zone pour les disciplines scientifiques non biologiques 
et sur la nécessité d’en imposer compte tenu des activités historiques menées dans la 
zone.  C’est ainsi par exemple le cas d’activités réalisées dans le passé qui auraient pu 
introduire des espèces étrangères. 
 
 
Révision proposée 
 

La principale question découlant de la consultation, qui a dû être examinée, a 
été celle de savoir si la désignation restreint inutilement les études scientifiques non 
biologiques.  Toutefois, il n’est pas proposé d’apporter des modifications de substance 
au plan de gestion et ce, pour les raisons suivantes : 
• Le plan n’exclut pas les études non biologiques : des permis peuvent être délivrés 

pour tout  “but scientifique ou but de gestion indispensable qui ne peut pas être 
réalisé ailleurs” et le matériel nécessaire peut être introduit dans la zone sans 
permis ; 

• Les conditions à remplir pour la stérilisation du matériel, des chaussures et des 
sacs sont “dans toute la mesure du possible” strictes plutôt qu’absolument 
prescriptives et elles sont appliquées avec succès en d’autres sites tels que le mont 
Melbourne ; et 

• Bien qu’aucune précaution n’ait été prise avant la désignation pour empêcher 
l’introduction d’organismes, toute nouvelle espèce introduite dans la zone ferait 
sérieusement baisser la valeur de la zone. 

 
Le texte du plan de gestion a été légèrement modifié pour préciser davantage 

les études de science physique qui peuvent être faites à l’intérieur de la zone.  Les 
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cartes et figures ont été mises à jour pour refléter le nouveau système de baptême et 
de numérotation des zones en vertu de l’annexe V. 
 

En outre, deux autres modifications ont été examinées : 
 

Il est proposé de supprimer l’obligation de visiter la zone tous les cinq ans car 
une activité inutile pourrait endommager son écosystème, le nombre de visites est bas 
et les informations émanant de scientifiques qui ont étudié la zone seront 
vraisemblablement d’une très grande valeur.  Bien qu’elles ne soient pas toutes 
actuellement menées, les autres activités de gestion suggérées devraient être 
conservées dans le cas où le nombre des visites dans la zone augmenterait. 
 

Il est proposé de porter de 30 à 50 m la hauteur minimum des survols de la 
zone, ce qui est conforme à  la hauteur fixée dans d’autres plans de gestion de zones 
protégées récemment visitées.  Cette hauteur est par ailleurs fondée sur les calculs du 
sillage du rotor causé par les types d’hélicoptère actuellement utilisés dans les 
environs. 
 

Une bibliographie de la littérature appropriée (voir ci-dessous) a également été 
ajoutée au plan de gestion.  
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