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Système des zones protégées de l’Antarctique 

 
Plans de gestion révisés pour le SISP no 35 et le SISP no 36 

 
Introduction 
 

En vertu de la résolution 1 (1998), les Etats-Unis d’Amérique ont reçu pour tâche de 
réviser les plans de gestion d’un certain nombre de zones spécialement protégées et de sites 
présentant un intérêt scientifique particulier. 
 

Les projets de plans de gestion révisés, y compris des projets de cartes, pour deux de 
ces sites ont été achevés et figurent en annexe au présent document de travail pour examen 
par le Comité pour la protection de l’environnement. Ce sont les sites suivants : 
 
• Site présentant un intérêt scientifique particulier no 35 – Détroit de Western Bransfield, 

péninsule Antarctique 
• Site présentant un intérêt scientifique particulier no 36 – Baie Eastern Dallmann, 

péninsule Antarctique 
 

Les projets de plan de gestion annexés au présent document de travail ont été établis 
conformément aux dispositions de l’annexe V du Protocole relatif à la protection de 
l’environnement. Dans l’établissement des projets de plans, une évaluation détaillée des 
valeurs des sites ainsi que des mesures nécessaires pour protéger les sites a été faite. Des 
visites sur le terrain de chacun de ces sites ont été effectuées pour vérifier l’information et 
s’assurer que l’information contenue dans les projets de plans est exacte et actualisée. 



 
 
Plan de gestion du site présentant un intérêt scientifique particulier no 36 

Baie Eastern Dallman 
 

 1.  Description des valeurs à protéger 
 

La baie Eastern Dallmann (entre 64°00' et 64°20' de latitude sud et 62°50' de 
longitude ouest vers l’est jusqu’à la côte occidentale de l’île Brabant, pour une superficie 
d’environ 520 km2

 ) a été à l’origine sur proposition des Etats-Unis d’Amérique et dans la 
recommandation XVI-3 désignée comme un site présentant un intérêt particulier (1991, SISP 
no 36). Si elle a été ainsi désignée, c’est parce que “le plateau peu profond situé à l’ouest de 
la baie East Dallmann est un des deux seuls sites connus à proximité de la station Palmer qui 
se prêtent au chalutage par le fond de poissons et d’autres organismes benthiques. Le site et, 
en particulier, sa faune benthique revêtent un intérêt scientifique exceptionnel et ils requièrent 
une protection à long terme de toute interférence nuisible”. De nouvelles données 
bathymétriques compilées pour la zone depuis sa désignation initiale montrent que la ligne de 
démarcation originelle avait omis d’inclure une partie du plateau peu profond au-dessus 
d’une profondeur de 200 m au nord de l’île Brabant. Elle incluait également des eaux plus 
profondes descendant jusqu’à environ 300-350 m à l’ouest de la zone initiale, ce qui n’est pas 
considéré comme strictement applicable aux valeurs identifiées pour la zone. Les lignes de 
démarcation de la zone ont en conséquence été révisées pour focaliser de manière plus 
concrète sur le plateau peu profond  à une profondeur de 200 m vers l’ouest et le nord de l’île 
Brabant cependant que les eaux plus profondes de la baie Dallmann à l’ouest ont maintenant 
été excluses. Cela s’est soldé par un déplacement de la ligne de démarcation ouest d’environ 
huit kilomètres vers l’est, et de la ligne de démarcation nord d’environ 14 kilomètres vers le 
nord bien que la superficie globale de la zone n’ait pas été sensiblement modifiée. Les 
nouvelles limites de la zone à la baie Dallmann se trouvent entre les latitudes 63°53'S et 
64°20'S et les longitudes 62°16'O et 62°45'O, et elles sont définies à l’est par le littoral de 
l’île Brabant, englobant une superficie de quelque 580 km2  (Carte 1). 

 
La zone continue d’être considérée comme importante pour l’obtention d’échantillons 

scientifiques de poisson et d’autres organismes benthiques, les raisons initiales de sa 
désignation étant réaffirmées dans le plan de gestion actuel avec les lignes de démarcation 
modifiées. En outre, la zone est un habitat important pour les espèces d’alevins, y compris la 
bocasse Notothenia coriiceps et le poisson des glaces Chaenocephalus aceratus.  Des 
poissons ont été capturés dans la zone depuis le début des années 70 par des scientifiques de 
la station Palmer Station.  La zone se trouve à l’intérieur de l’aire de recherche du 
Programme de recherche écologique à long terme à Palmer (Palmer Long Term Ecological 
Research (LTER) Program) ; des poissons capturés dans la zone sont utilisés pour l’étude des 
adaptations biochimiques et physiologiques à basses températures.  Quelques-uns des 
poissons capturés ont été utilisés à des fins de comparaison avec la zone plus sérieusement 
affectée de port Arthur.  Des travaux de recherche scientifiques sont également entrepris sur 
les communautés de faune benthique. 
 
 
 
2. Buts et objectifs 
 

Les buts du plan de gestion de la baie Eastern Dallmann sont le suivants : 



 
§ éviter la dégradation des valeurs de la zone et les dangers substantiels que celles-

ci courent en empêchant les perturbations humaines inutiles ; 
§ permettre des travaux de recherche scientifiques sur l’environnement marin en 

veillant à éviter un échantillonnage excessif ; 
§ permettre d’autres travaux de recherche scientifiques à l’intérieur de la zone sous 

réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux valeurs pour lesquelles la zone est 
protégée ; 

§ permettre des visites à des fins de gestion en vue d’appuyer les buts du plan de 
gestion. 

 
3. Activités de gestion 
 

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

• Une carte indiquant l’emplacement de la zone (donnant les restrictions 
particulières qui s’y appliquent) sera affichée bien en vue et des copies de ce plan 
de gestion seront rendues disponibles à la station Palmer (Etats-Unis 
d’Amérique). 

 
• Des bouées ou d’autres indicateurs ou structures installés à l’intérieur de la zone à 

des fins scientifiques ou à des fins de gestion seront mis en place et conservés en 
bon état. 

 
• Des visites seront faites selon que de besoin pour déterminer si la zone continue 

de répondre aux buts pour lesquels elle a été désignée et pour faire en sorte que 
les mesures de gestion et d’entretien soient adéquates. 

 
4. Durée de la désignation 
 

La zone est désignée pour une durée indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
 

Carte 1: SISP no 36, carte bathymétrique de la baie Eastern Dallmann. Les données du 
littoral ont pour origine la base numérique de données antarctiques du Comité 
scientifique pour la recherche en Antarctique version 2.0. Les données bathymétriques 
ont pour origine des données publiées et non publiées sur la profondeur quadrillées 
par Morris (pers. comm. 2000) d’après les mêmes spécifications décrites dans 
Schenke et al. (1998), qui ont été quadrillées en cellules d’une taille allant de 1 à 4,6 
km.  

 
Spécifications de la carte : 

 
§ Projection : conique conforme de Lambert ; parallèles types : 1er 62° 00' S; 2d 

64° 00' S ; 
§ Méridien central : 62° 00' O ; latitude d’origine : 63° 00' S ; sphéroïde : WGS84 

; 
§ Précision horizontale : erreur maximum de  #300 m. 



§ Intervalle de contour vertical 100 m, précision verticale de #50 m. 
 

Encart : emplacement de la carte 1, SISP no 36 baie Eastern Dallmann, péninsule 
Antarctique, montrant la zone protégée la plus proche et l’emplacement de la station Palmer  
(Etats-Unis d’Amérique). 
 
6. Description de la zone 
 
i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 
Description générale 
 

La baie Dallmann (entre 64°00’ et 64°20’ de latitude sud et 63°15' de longitude ouest 
vers l’est jusqu’à l’île Brabant) est située à environ 65 km à l’ouest de la péninsule 
Antarctique entre l’île Brabant et l’île Anvers, avec le détroit de Bransfield au nord et le 
détroit de Gerlache au sud. L’île Brabant is essentiellement couverte de glace, avec une haute 
chaîne de montagnes nord-sud qui descend brusquement vers la mer sur la côte occidentale. 
Le littoral ouest se caractérise par des falaises de roches et de glace ainsi que par des 
promontoires libres de glace intercalés de plages de pierres et de cailloux. Des plateformes 
rocheuses sont exposées à marée basse en divers endroits au nord de pointe Driencourt (Carte 
1).  De nombreux îlots rocheux s’étendent sur plusieurs kilomètres au large des côtes, y 
compris Astrolabe Needle (104 m) qui se trouve à un kilomètre au large des côtes et deux 
kilomètres au sud de pointe Claude. A l’ouest de l’île Brabant, le fond de la mer descend 
légèrement de la zone intercotidale à des profondeurs d’environ 200 m avant que la pente 
slope eases à des profondeurs de 400 à 500 m au-delà de la ligne de démarcation ouest de la 
zone.  Le gradient qui va du littoral jusqu’à 200 m s’incline plus faiblement dans le nord de la 
zone.  Celle-ci est située principalement à l’intérieur du contour d’une profondeur de 200 m à 
l’ouest et au nord de l’île Brabant (Carte 1). Le fond de la mer dans la zone se compose en 
général d’une matrice de sable doux, de boue et de pierres rocheuses. 
 
Lignes de démarcation 
 

La zone désignée est définie au sud par la latitude 64°20'S, s’étendant de pointe 
Fleming vers l’ouest sur deux kilomètres jusqu’à la latitude 62°40'O. De cet endroit, la ligne 
de démarcation occidentale s’étend vers le nord à 62°40' de longitude ouest sur 18,5 km 
jusqu’à 64°10' de longitude sud, au sud-sud-ouest d’Astrolabe Needle. La ligne de 
démarcation occidentale s’étende ensuite en nord-nord-ouest sur près de 19 km jusqu’à 
62°45'O, 64°00'S. Puis elle s’étend sur environ 13 km vers le nord à 62°45'de longitude ouest 
jusqu’à 63°53' de latitude sud, ligne de démarcation nord de la zone. La ligne de démarcation 
nord s’étend le long de la latitude 63°53'S de 62°45'O à 62°16'O, soit sur un distance 
d’environ 23,4 km. La ligne de démarcation est s’étend vers le sud sur environ 16 km de 
62°16'O, 63°53'S jusqu’à l’extrémité est de la péninsule Pasteur, île Brabant, à 62°16'O, 
64°02'S. De là, la ligne de démarcation est définie comme étant la laisse moyenne de haute 
mer du littoral nord et ouest de l’île Brabant qui inclut la zone intercotidale à l’intérieur de la 
zone.  La zone se trouve à 50 km de nord en sud et elle s’étend jusqu’à un maximum de 23,4 
km d’est en ouest. A l’ouest de l’île Brabant, la largeur de la zone varie entre 10 km (à la baie 
Guyou) et 1,5 km (près de pointe Claude). La superficie totale est de grosso modo 582 km2 . 
 
Océanographie et climat 
 



Les vents régionaux soufflent essentiellement du nord-nord-ouest, produisant un flux 
océanique vers le sud le long de la péninsule Antarctique occidentale. Conjugué au flux vers 
le nord du courant antarctique circumpolaire, cela se solde par une circulation océanique qui 
va essentiellement dans le sens de aiguilles d’une montre le long de la péninsule Antarctique 
occidentale (Hofmann et al. 1996). Les schémas de circulation dans la baie Dallmann sont 
cependant inconnus. La couverture de glace de mer dans cette baie semble être en moyenne 
de moins de 150 jours par an bien que les variations d’une année sur l’autre soient 
considérables (Parkinson, 1988).  La variation des marées à l’île Brabant est de quelque deux 
mètres et, des observations faites pendant des activités de pêche, tout porte à croire que les 
courants à proximité du littoral sont forts (Furse, 1986). 

 
Les mesures faites dans la zone durant quatre croisières hydrographiques entre 

novembre 1986 et mars 1987 ont fait état de températures de l’eau de – 0,9°C en décembre et 
0,9°C en février, le taux de salinité moyen fluctuant entre 33,6 ‰ et 33,8 ‰ dans la couche 
supérieure de 20 m de la colonne d’eau (Niiler et al. 1991). 
 
Biologie marine 
 

La zone alimente une riche communauté benthique qui comprend de nombreuses 
espèces de poisson, des invertébrés et des plantes marines ; elle est également un important 
habitat pour les espèces d’alevins. Les espèces de poisson capturées dans la baie Eastern 
Dallmann comprennent : Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, 
Champsocephalus gunnari, Pseudochaenichthys georgianus et Chionodraco rastrospinosus. 
Des spécimens de Trematomus newnesi et Notothenia coriiceps n’ont que rarement été 
capturés dans la zone. Les espèces larvaires trouvées dans la zone comprennent Artedidraco 
skottsberg, Notothenia gibberifrons, N. nudifrons et Pleuragramma antarcticum (Sinque et 
al., 1986; Loeb et al., 1993). Au nombre des invertébrés capturés à l’intérieur de la zone ont 
figuré diverses espèces d’éponge, d’anémone, d’annélide, de mollusque, de crustacé, 
d’astéroïde, d’ophiuroïde, d’échinoïide, d’holothurioïde et de tunicier. 
 

Des appareils de détection acoustique ont été utilisés pour mesurer durant des 
croisières entre 1985 et 1988 des agrégations de krill antarctique (Euphausia superba) (Ross 
et al., 1996). Des agrégations ont en général été enregistrées dans la couche supérieure de 120 
m de la colonne d’eau. C’est au début du printemps que les nombres les plus bas 
d’agrégations ont été observés pour ensuite atteindre un maximum à la fin de l’été et au début 
de l’hiver. 
 
Oiseaux 
 

Deux colonies de manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) ont été découvertes sur 
la côte nord-ouest de l’île Brabant qui est immédiatement adjacente à la zone. Environ 5000 
couples en reproduction ont été dénombrés en 1985 à pointe Metchnikoff et quelque 250 
couples à pointe Claude (Woehler, 1993). D’autres oiseaux ont été observés se reproduisant 
sur la côte ouest de l’île Brabant et fréquentant la zone. Ce sont : les fulmars glaciaux 
(Fulmaris glacialoides) ; les sternes antarctiques (Sterna vittata) ; les océanites à ventre noir 
(Fregetta tropica) ; les cormorans impériaux (Phalacrocorax atriceps) ; les labbes bruns 
(Catharacta loennbergi) ; les damiers du cap (Daption capense) ; les plus grands chionis 
(Chionis alba) ; les goélands dominicains (Larus dominicanus) ; les pétrels des neiges 
(Pagodroma nivea) ; les labbes antarctiques (Catharacta maccormicki) ; et les pétrels de 
Wilson (Oceanites oceanicus) (Parmelee et Rimmer, 1985; Furse, 1986).  Les pétrels de 



l’Antarctique (Thalassoica antarctica), les albatros à sourcils noirs (Diomedea melanophris) 
et les pétrels géants (Macronectes giganteus) viennent couramment s’alimenter dans la zone 
(Furse, 1986). 
 
Mammifères marins 
 

De nombreux mammifères marins ont été observés entre janvier 1984 et mars 1985 
dans la baie Dallmann (Furse, 1986).  Ce sont les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) 
qui ont été l’espèce la plus fréquemment aperçue, des épaulards (Orcinus orca) ayant peut-
être été aperçues en mai et juin 1985 au large de pointe Metchnikoff.  Des phoques crabiers 
(Lobodon carcinophagus), des éléphants de mer (Mirounga leonina), de nombreuses otaries à 
fourrure de l’Antarctique (Arctocephalus gazella), des léopards de mer (Hydrurga leptonyx) 
et des phoques de Weddell (Leptonychotes weddelli) ont été observés dans la zone au large de 
pointe Metchnikoff. 
 
Activités et impacts humains 
 

De nombreux voiliers de recherche le long de la péninsule Antarctique occidentale ont 
inclus des stations d’échantillonnage à l’intérieur de la zone pour y faire des travaux de 
recherche oécanographiques et/ou biologiques. Les poissons capturés à l’intérieur de la zone 
ont été utilisés pour divers travaux de recherche biochimiques, génétiques et physiologiques, 
notamment: les adaptations chez les poissons qui permettent aux protéines de fonctionner à 
basses températures (par exemple, Detrich, 1987; Detrich et Parker, 1991; Detrich et Parker, 
1993); les adaptations du métabolisme des muscles et de l’énergie à basses températures; et 
une étude comparative de la contamination par hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) des poissons avec celle des poissons capturés dans port Harbor (McDonald et al., 
1992). Cette dernière étude a permis de découvrir que les niveaux de contamination chez les 
poissons capturés dans la zone étaient considérablement plus bas que ceux des poissons 
capturés dans les environs de l’épave du Bahia Paraiso à port Arthur. Toutefois, les 
concentrations of PAH étaient plus élevées que celles qu’on avait prévu de trouver chez les 
poissons capturés à l’intérieur de la zone, les niveaux de contamination étant similaires à 
ceux des poissons capturés à proximité de la vieille station Palmer. 
 

Une expédition britannique de services conjoints composée de 35 personnes a passé 
une année (de janvier 1984 à mars 1985) sur l’île Brabant (Furse, 1986). Plusieurs camps et 
de nombreuses caches ont été établis le long du littoral ouest, y compris un camp de base 
principal à pointe Metchnikoff.  Quelsques-unes des structures érigées et, peut-être aussi, des 
caches ont été abandonnées après l’expédition mais on en ignore leur statut en 2002.  On 
ignore également le niveau de l’impact que cette expédition a eu sur le milieu marin adjacent. 
 

Ile Anvers – La région de l’île Anvers attire de nombreux navires de tourisme. Les 
données sur les visites touristiques compilées par la US National Science Foundation 
montrent que, depuis la désignation initiale en 1991 de la zone, un certain nombre de navires 
de tourisme ont visité la baie Dallmann et, plus particulièrement, pointe Metchnikoff.  On 
trouvera au tableau 1 un état récapitulatif des activités touristiques dans les environs. On ne 
sait pas avec précision où, dans la baie Dallman, les visites touristiques notifiées ont eu lieu 
encore qu’il ait été et demeure nécessaire de se déplacer à travers la zone pour avoir accès par 
la mer à pointe Metchnikoff. 
 



Tableau 1. Activités touristisques dans les environs du SISP no 36, baie Eastern Dallmann, 1991–92 à 
2000–01 

 
 Nombre de navires de tourisme et de passagers 
 Baie Dallmann Pointe Metchnikoff 

Saison 
 

No de navires Voiliers de 
plaisance 

(passagers) 

Débarquement 
voiliers 

(passagers) 

No de navires Voiliers de 
plaisance 

(passagers) 

Débarquement 
tous navires 
(passagers) 

1991-92    1 12  
1992-93       
1993-94 1 84     
1994-95       
1995-96 2 104     
1996-97 1 70     
1997-98    1  55 
1998-99    1  2 
1999-00 2 102     
2000-01       
TOTAUX 6 360  3 12 57 
 
 

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

Aucune. 
 
iii) Structures à l’intérieur de la zone 

 
Il n’y a pas de structures connues à l’intérieur de la zone. Les structures et autres 

matériaux de la UK Joint Services Expedition à l’île Brabant (Janvier 1984 – mars 1985) 
peuvent rester sur les côtes occidentales de cette île, en particulier à pointe Metchnikoff. Les 
stations les plus proches sont les suivantes : Président González Videla (Chili), à environ 55 
km au sud dans le port Paradise ; port Lockroy (Royaume-Uni), à environ 75 km au sud-ouest 
sur l’île Goudier ; Yelcho (Chili), à environ 80 km au sud-ouest sur l’île Doumar ; et Palmer 
(Etats-Unis d’Amérique), à environ 90 km à l’ouest-sud-ouest sur l’île Anvers. 

 
iv) Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 
Les zones protégées les plus proches de la baie Eastern Dallmann sont le détroit de 

Western Bransfield (SISP no 35) qui se trouve à environ 55 km au nord-nord-ouest ainsi que 
pointe Biscoe (SISP no 20) et l’île Litchfield (ZSP no 17), lesquelles se trouvent toutes les 
deux à quelque 80 km au sud-ouest sur la côte australe de l’île Anvers (Carte 1). 
 
7. Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la zone est interdit sauf si un permis a été délivré par une autorité nationale 
compétente. Ledit permis est délivré pour au moins une des raisons suivantes : 
 

- pour une étude scientifique du milieu marin dans la zone ou pour toute autre étude 
scientifique qui ne portera pas atteinte aux valeurs pour lesquelles la zone est protégée 
; 
- à des fins de gestion essentielles qui sont compatibles avec les objectifs du plan tels 
qu’une inspection, des travaux d’entretien ou une étude ; ou 
- pour assurer le passage à travers la zone ou son stationnement à l’intérieur en vue de 
faciliter pour un motif légitime l’accès aux sites se trouvant à l’extérieur de la zone. 



 
Les conditions générales qui régissent la délivrance d’un permis sont les suivantes : 
 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs de la zone ; 
 

• Toutes les activités de gestion entreprises le seront à l’appui des objectifs du plan de 
gestion ; 
 

• Les actions autorisées le seront conformément au plan de gestion ; 
 

• Le permis ou une copie autorisée sera emporté à l’intérieur de la zone ; 
 

• Un rapport de visite sera remis à l’autorité désignée dans le permis ; 
 

• Les permis seront délivrés pour une période donnée ; 
 

• L’autorité compétente sera notifiée de toutes les activités et mesures entreprises qui ne 
sont pas incluses dans le permis délivré. 
 
i) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 

 
L’accès à la zone se fera par la mer, sur la glace de mer ou par air.  Il n’y a aucune 

restriction spécifique aux voies d’accès à la zone ou aux déplacements à l’intérieur de celle-ci 
encore que les mouvements doivent être maintenus au niveau minimum nécessaire pour se 
conformer aux objectifs de toutes les activités autorisées. Tout doit être fait pour réduire au 
maximum les perturbations.  Il faut éviter que les navires jettent l’ancre à l’intérieur de la 
zone. Il n’y a aucune restriction particulière aux survols de la zone et les aéronefs peuvent y 
atterrir avec un permis lorsque les conditions de la glace de mer le permettent. 

 
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 qui ne porteront pas atteinte aux valeurs de la 

zone ; 
• Activités maritimes opérationnelles qui ne porteront pas atteinte aux valeurs de la 

zone, comme le transit à travers la zone ou le stationnement à l’intérieur de celle-ci 
en vue de faciliter les activités scientifiques ou d’autres activités, ou en vue 
d’accéder à des sites à l’extérieur de la zone ; 

• Activités de gestion essentielles, y compris la surveillance. 
 
iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 

 
Aucune structure ne doit être érigée dans la zone et aucun matériel scientifique ne doit 

y être installé, sauf si un permis le précise. Tous les indicateurs, structures ou matériels 
scientifiques installés dans la zone doivent être clairement identifiés par pays, nom du 
principal chercheur et année d’installation. Tous ces articles doivent être faits de matériaux 
qui posent un risque minimal de contamination dans la zone. L’enlèvement de matériel 
spécifique pour lequel le permis a expiré sera l’un des critères régissant la délivrance du 
permis. Les installations permanentes sont interdites. 



 
iv) Emplacement des camps 

 
Aucun. 

 
v) Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 

 
Aucun animal vivant, aucune forme végétale, aucun agent pathogène ou micro-

organisme ne sera introduit délibérément dans la zone. Aucun herbicide ou pesticide ne sera 
introduit dans la zone. Tous autres produits chimiques, y compris les radionucléides ou les 
isotopes stables, qui peuvent être introduits pour des raisons scientifiques ou raisons de 
gestion visées dans le permis, seront utilisés en quantité minimales nécessaires pour réaliser 
l’objectif de l’activité pour laquelle le permis a été accordé. Toute chose introduite dans la 
zone pour une période donnée uniquement sera dans toute la mesure du possible enlevée à ou 
avant la conclusion de ladite période et elle sera stockée et gérée de telle sorte que le risque 
de son introduction dans l’environnement soit minimisé. S’il se produit un rejet qui risque de 
porter atteinte aux valeurs de la zone, son enlèvement ou la prise de mesures correctrices est 
encouragé uniquement lorsque l’impact de cet enlèvement ou de ces mesures ne sera 
vraisemblablement plus grand que celui de la décision de laisser cette chose in situ. L’autorité 
compétente doit être notifiée de tous les matériaux rejetés 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 
 

Le prélèvement de végétaux et la capture d’animaux ou 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 pour 
l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques dans l’Antarctique (SCAR Code of Conduct for 
the Use of Animals for Scientific Purposes in Antarctica) devrait être utilisé comme une 
norme minimale. 
 

vii) Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone 
par le détenteur du permis 
 

Le ramassage ou l’enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par 
le détenteur du permis se fait conformément à un permis et doit être limité au minimum 
nécessaire pour répondre aux besoins scientifiques et aux besoins de gestion. Un permis ne 
sera pas délivré s’il s’avère à juste titre que l’échantillonnage proposé prélèverait, enlèverait 
ou endommagerait de telles quantités de substrat et de faune et de flore sauvages que leur 
distribution ou leur abondance à l’intérieur de la zone serait sérieusement affectée. Toute 
chose d’origine humaine susceptible de porter atteinte aux valeurs de la zone, qui n’a pas été 
apportée dans celle-ci par le détenteur du permis ou qui n’a pas été autrement autorisée, peut 
être enlevée à moins que l’impact de l’enlèvement ne soit plus grand que celui de la décision 
de laisser cette chose in situ.  Si tel est le cas, l’autorité compétente doit être notifiée. 

 
viii) Elimination des déchets 

 
Tous les déchets, y compris les déchets humains, 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 

 
Des permis peuvent être délivrés pour entrer dans la zone et s’y livrer à des activités 

de surveillance biologique et des inspections de site qui peuvent faire intervenir le 
prélèvement de petites quantités de matière végétale ou d’un petit nombre d’animaux à des 
fins d’analyse ou d’audit, ou encore pour prendre des mesures de protection. Tous les sites 
spécifiques de surveillance à long terme qui sont vulnérables à des perturbations causées par 
inadvertance doivent, autant que faire se peut, être indiqués de manière appropriée sur le site 
et sur les cartes de la zone. 
 

x) Rapports de visite 
 

Les Parties doivent s’assurer que le principal détenteur de chaque permis délivré 
soumet à l’autorité compétente un rapport décrivant les activités menées dans la zone. Ce 
rapport doit inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le formulaire de rapport 
de visite suggéré par le Comité scienntifique 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 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 et ce, afin de conserver une 
archive d’usage qui sera utilisée et dans l’examen du plan de gestion et dans l’organisation de 
l’utilisation scientifique de la zone. 
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Plan de gestion du site présentant un intérêt scientifique particulier no 35 
Détroit de Western Bransfield 

 
 1.  Description des valeurs à protéger 
 

Le détroit de Western Bransfield (entre 63°20 et 63°35 de latitude sud et 61°45' et 
62°30'de longitude ouest pour une superficie d’environ 910 km2) a été à l’origine sur 
proposition des Etats-Unis d’Amérique et dans la recommandation XVI-3 désignée comme 
un site présentant un intérêt particulier (1991, SISP no 35). Si elle a été ainsi désignée, c’est 
parce que “le plateau peu profond situé au sud de l’île Low est un des deux seuls sites connus 
à proximité de la station Palmer qui se prêtent au chalutage par le fond de poissons et d’autres 
organismes benthiques. D’un point de vue écologique, l’île Low offre des possibilités uniques 
en leur genre d’étudier la composition, la structure et la dynamique de plusieurs 
communautés marines auxquelles il est possible d’accéder. Le site et, en particulier, sa faune 
benthique revêtent un intérêt scientifique exceptionnel et ils requièrent une protection à long 
terme de toute interférence nuisible”. De nouvelles données bathymétriques compilées pour 
la zone depuis sa désignation initiale montrent que la ligne de démarcation originelle avait 
omis d’inclure une partie du plateau peu profond au-dessus d’une profondeur de 200 m à 
l’ouest de l’île Low. Elle incluait également des eaux plus profondes descendant jusqu’à plus 
de 1000 m à l’est de la zone initiale, ce qui n’est pas considéré comme strictement applicable 
aux valeurs identifiées pour la zone. Les lignes de démarcation de la zone ont par conséquent 
été révisées pour inclure la totalité du plateau jusqu’à une profondeur de 200 m vers l’ouest et 
le sud de l’île Low cependant que les eaux plus profondes du détroit de Bransfield à l’est ont 
maintenant été excluses. Cela s’est soldé par un déplacement des lignes de démarcation 
d’environ neuf kilomètres vers le nord et 12 kilomètres vers l’ouest bien que la superficie 
globale de la zone n’ait pas été sensiblement modifiée. Les nouvelles limites de la zone au 



détroit de Western Bransfield se trouvent entre 63°15 et 63°30 de latitude sud et 62°00 et 
62°45 de longitude ouest, et elles sont définies dans le nord-est par le rivage de l’île Low, 
englobant une superficie de quelque 900 km2  (Carte 1). 
 

La zone continue d’être considérée comme importante pour les études de la structure, 
de la composition et de la dynamique des communautés marines, les raisons initiales de sa 
désignation étant réaffirmées dans le plan de gestion actuel avec les lignes de démarcation 
modifiées. En outre, la zone est reconnue comme un frayère de plusieurs espèces de poisson, 
y compris la bocasse Notothenia coriiceps et le poisson des glaces Chaenocephalus aceratus.  
Des poissons ont été capturés dans la zone depuis le début des années 70 par des scientifiques 
de la station Palmer Station.  La zone se trouve à l’intérieur de l’aire de recherche du 
Programme de recherche écologique à long terme à Palmer (Palmer Long Term Ecological 
Research (LTER) Program) ; des poissons capturés dans la zone sont utilisés pour l’étude des 
adaptations biochimiques et physiologiques aux basses températures.  Quelques-uns des 
poissons capturés ont été utilisés à des fins de comparaison avec la zone plus sérieusement 
affectée de port Arthur.  Des travaux de recherche scientifiques sont également entrepris sur 
les communautés de faune benthique. 

  
 
2. Buts et objectifs 
 

Les buts du plan de gestion du détroit de Western Bransfield sont le suivants : 
 

§ éviter la dégradation des valeurs de la zone et les dangers substantiels que celles-
ci courent en empêchant les perturbations humaines inutiles ; 

§ permettre des travaux de recherche scientifiques sur l’environnement marin en 
veillant à éviter un échantillonnage excessif ; 

§ permettre d’autres travaux de recherche scientifiques à l’intérieur de la zone sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux valeurs pour lesquelles la zone est 
protégée ; 

§ permettre des visites à des fins de gestion en vue d’appuyer les buts du plan de 
gestion. 

. 
3. Activités de gestion 
 

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

• Une carte indiquant l’emplacement de la zone (donnant les restrictions 
particulières qui s’y appliquent) sera affichée bien en vue et des copies de ce plan 
de gestion seront rendues disponibles à la station Palmer (Etats-Unis 
d’Amérique). 

 
• Des bouées ou d’autres indicateurs ou structures installés à l’intérieur de la zone à 

des fins scientifiques ou à des fins de gestion seront mis en place et conservés en 
bon état. 

 
• Des visites seront faites selon que de besoin pour déterminer si la zone continue 

de répondre aux buts pour lesquels elle a été désignée et pour faire en sorte que 
les mesures de gestion et d’entretien soient adéquates. 



 
4. Durée de la désignation 
 

La zone est désignée pour une durée indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
 

Carte 1: SISP no 35, carte bathymétrique du détroit de Western Bransfield. Les 
données du littoral ont pour origine la base numérique de données antarctiques du 
Comité scientifique pour la recherche en Antarctique version 2.0. Les données 
bathymétriques ont pour origine des données publiées et non publiées sur la 
profondeur quadrillées par Morris (pers. comm. 2000) d’après les mêmes 
spécifications décrites dans Schenke et al. (1998), qui ont été quadrillées en cellule 
d’une taille allant de 1 à 4,6 km.  

 
Spécifications de la carte : 

 
§ Projection : conique conforme de Lambert ; parallèles types : 1er 62° 00' S; 2d  

64° 00' S; 
§ Méridien central : 62° 00' O ; latitude d’origine : 63° 00' S ; sphéroïde : WGS84; 
§ Précision horizontale : erreur maximum de  #300 m. 
§ Intervalle de contour vertical 100 m, précision verticale de #50 m. 

 
Encart : emplacement de la carte 1, SISP no 35 détroit de Western Bransfield, 
péninsule Antarctique, montrant la zone protégée la plus proche et l’emplacement de 
la station Palmer (Etats-Unis d’Amérique). 
 

6. Description de la zone 
 

6 i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 
Description générale 
 

Le détroit de Bransfield est un passage d’eau profonde d’environ 220 km de long et 
120 km de large entre la péninsule Antarctique et les nombreuses îles qui comprennent les 
Shetland du Sud. Le passage Drake se trouve au nord et la mer de Bellingshausen à l’ouest. 
La zone est située à quelque 80 km à l’ouest de la péninsule Antarctique, principalement à 
l’intérieur de l’isobathe de 200 m directement au sud et à l’ouest de l’île Low (Carte 1).  L’île 
Low est l’île la plus au sud des Shetland du Sud, située qu’elle est à 60 km au sud-ouest de 
l’île de Déception et à 25 km au sud-est de l’île Smith. A l’ouest et au sud de l’île Low, et sur 
grosso modo 20 km à partir du littoral, le fond de la mer descend lentement de la zone 
intercotidale jusqu’à des profondeurs d’environ 200 m. Le fond de la mer s’incline en pente 
raide jusqu’à l’est de l’île Low pour atteindre des profondeurs de pas moins de 1200 m dans 
cette partie du détroit de Bransfield. Le fond de la mer dans la zone se compose en général 
d’une matrice de sable doux, de boue et de pierres rocheuses. 
 
Lignes de démarcation 
 

Les lignes de démarcation révisées de la zone au détroit de Western Bransfield sont 
définies dans le nord comme se trouvant à 63°15’ de latitude sud et, dans le sud, à 63°30’ de 



latitude sud ; à l’est, cette ligne est définie comme se trouvant à 62°00’ de longitude ouest et, 
dans l’ouest, à 62°45’ de longitude ouest (Carte 1).  La ligne de démarcation nord-est est 
définie comme étant le littoral de l’île Low, s’étendant de 62°00’ de latitude ouest et 63°20’ 
de latitude sud au sud-est (à deux kilomètres environ de cap Hooker) à 62°13'30" de 
longitude ouest et 63°15' de longitude sud au nord-ouest (cap Wallace). La ligne de 
démarcation côtière sur les rives ouest et sud de l’île Low est définie comme le niveau à 
marée haute et la zone intercotidale est inluse à l’intérieur de la zone. La zone s’étend sur un 
maximum de 27,6 km de nord en sud et un maximum de 37,15 km d’est en ouest, englobant 
une superficie de quelque 900 km2

 . Des bornes n’ont pas été installées car il n’est pas 
possible de le faire dans la zone marine alors que, à l’île Low, la côte elle-même est une ligne 
de démarcation clairement définie et visuellement évidente. 
 
Océanographie et climat 
 

La couverture de glace de mer dans la région du détroit de Bransfield varie 
considérablement d’une année sur l’autre encore qu’elle semble être présente moins de 100 
jours par an (Parkinson, 1998). Le rythme auquel la glace de mer avance et recule le long de 
la péninsule Antarctique nord-ouest varie lui aussi. La glace de mer avance pendant 
approximativement cinq mois, phénomène qui est suivi d’un recul durant quelque sept mois. 
C’est pendant les mois de juin et juillet que la glace croît le plus rapidement et c’est pendant 
les mois de décembre et janvier qu’elle diminue le plus vite (Stammerjohn et Smith, 1996).  
Les températures de l’eau ont été enregistrées dans la zone tous le mois de décembre 1986 à 
mars 1987 et elles ont fluctué entre –0,6°C en décembre et 0,9°C en février et mars (Niiler et 
al. 1991). Le taux de salinité était en moyenne de 33,8 ‰ à 33,9 ‰ dans la couche supérieure 
de 20 m de la colonne d’eau durant la même période de temps. Les vents soufflent 
principalement dans le sens nord-nord-ouest, ce qui se solde par un flux océanique en sud le 
long de la péninsule Antarctique occidentale. Conjugué au flux vers le nord du courant 
antarctique circumpolaire, cela donne une circulation qui va essentiellement dans le sens des 
aiguilles d’une montre dans le détroit de Bransfield (Hofmann et al. 1996). Toutefois, il y a 
un faible mouvement qui va dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre de l’île Low 
(Niiler et al., 1991; Hofmann et al., 1996). La circulation locale est également influencée par 
les marées, les chiffres obtenus à l’île Low durant une période de six semaines entre 
décembre 1992 et janvier1993 faisant état d’une variation maximale de 1,70 m (López et al. 
1994). 
 
Biologie marine 

 
Le substrat de la zone qui se compose essentiellement de sable doux, de boue et de 

pierres rocheuses alimente une riche benthos comprenant de nombreuses espèces de poisson, 
des invertébrés (éponges, anémones, annélides, mollusques, crustacés, astéroïdes, 
ophiuroïdes, échinoïdes, holothurioïdes, brachiopodes, tuniciers) et des plantes marines dans 
plusieurs communautés distinctes. Les espèces de possion couramment capturées à proximité 
de l’île Low comprennent Chaenocephalus aceratus, Harpagifer bispinis, Notothenia 
coriiceps, N. gibberifrons, Parachaenichthys charcoti et Trematomus newnesi. Au nombre 
des espèces rarement trouvées à l’île Low figurent Champsocephalus gunnari, Chionodraco 
rastrospinosus et Pseudochaenichthys georgianus. En outre, le plateau de l’île Low semble 
être une frayère pour plusieurs espèces de poisson comme par exemple le poisson de glace 
Chaenocephalus aceratus et N. coriiceps. La zone est une aire de reproduction pour la 
bocasse jaune (Notothenia coriiceps) (comme indiqué par les oeufs) (Kellermann, 1996). Les 
poissons fraient en mai-juin. Les grands oeufs (d’un diamètre d’environ 4,5 mm) sont 



pélagiques après leur fertilisation et ils montent à la surface de l’eau où ils incubent durant 
l’hiver. Les espèces larvaires trouvées dans la zone incluent Bathylagus antarcticus, 
Electrona antarctica, Gymnodraco acuticeps, Nototheniops larseni, Notothenia kempi et 
Pleuragramma antarcticum (Sinque et al., 1986; Loeb et al., 1993; Morales-Nin et al., 1995). 
Les espèces amphipodes benthiques suivantes ont été signalées à l’intérieur de la zone : 
Ampelisca barnardi, A. bouvieri, Byblis subantarctica, Epimeria inermis, E. oxicarinata, E. 
walkeri, Eusirus antarcticus, E. perdentatus, Gitanopsis squamosa, Gnathiphimedia 
sexdentata, Jassa spp., Leucothoe spinicarpa, Liljeborgia georgiana, Melphidippa 
antarctica, Oediceroides calmani, O. lahillei, Orchomenella zschaui, Parharpinia obliqua, 
Parepimeria bidentata, Podocerus septemcarinatus, Prostebbingia longicornis, Shackeltonia 
robusta, Torometopa perlata, Uristes georgianus et Waldeckia obesa (Wakabara et al., 
1995). On ne dispose d’aucune information sur le zooplancton ou la flore marine qui se 
trouverait à l’intérieur de la zone. 
 
Oiseaux 
 

En 1987, quelque 295 000 couples de manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) se 
reproduisaient en cinq endroits de l’île Low. Leurs colonies les plus grandes se trouvaient à 
cap Wallace (environ 150 000 couples) et à cap Garry (environ 110 000 couples) (Woehler, 
1993). Il est prévu que les manchots à jugulaire auront un impact sur la zone, en particulier à 
proximité de cap Garry. 
 
 
Activités et impacts humains 
 

Il n’y a pas de données disponibles sur le nombre de navires qui se déplacent à 
l’intérieur de la zone bien que les Shetland du Sud et le nord-ouest de la péninsule 
Antarctique soient des destinations populaires pour les navires de tourisme. De nombreux 
voiliers de recherche le long de la péninsule Antarctique occidentale ont inclus des stations 
d’échantillonnage à l’intérieur de la zone. Les poissons capturés à l’intérieur de la zone ont 
été utilisés pour étudier les adaptations biochimiques qui permettent aux protéines de 
fonctionner à basses températures (par exemple, Detrich, 1987; Detrich et Parker, 1991; 
Detrich et Parker, 1993) ainsi que les adaptations physiologiques du métabolisme des 
muscles et de l’énergie à basses températures. Des poissons capturés dans la zone ont 
également été utilisés pour faire des études comparatives avec des poissons capturés à port 
Arthur. Les concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se sont 
révélées plus élevées que prévu chez les poissons capturés dans la zone alors que les niveaux 
d’exposition chez les poissons de la zone étaient considérablement plus bas que ceux des 
poissons capturés dans les environs de l’épave du Bahia Paraiso, niveaux similaires à ceux 
des poissons capturés à proximité de la vieille station Palmer (McDonald et al., 1982). 
 

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

Aucune. 
 
iii) Structures à l’intérieur de la zone 

 
Il n’y a pas de structures connues à l’intérieur ou à proximité de la zone. Les bases 
scientifiques les plus proches sont celles de Déception (Argentine) et Gabriel de Castilla 
(Espagne), l’une comme l’autre situées à environ 70 km au nord-est de l’île de Déception.  



 
iv) Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 
Les zones protégées les plus proches du détroit de Western Bransfield sont la baie 

Eastern Dallmann (SISP no 36) qui se trouve à environ 45 km au sud-sud-ouest ainsi que port 
Foster et d’autres parties de l’île de Déception (SISP nos 21 et 27 respectivement), lesquels se 
trouvent à quelque 70 km au nord-est (Carte 1, encart). 
 
7. Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la zone est interdit sauf si un permis a été délivré par une autorité nationale 
compétente. Ledit permis est délivré pour au moins une des raisons suivantes : 
 

- pour une étude scientifique du milieu marin dans la zone ou pour toute autre étude 
scientifique qui ne portera pas atteinte aux valeurs pour lesquelles la zone est protégée 
; 
 
- à des fins de gestion essentielles qui sont compatibles avec les objectifs du plan tels 
qu’une inspection, des travaux d’entretien ou une étude ; ou 
 
- pour assurer le passage à travers la zone ou son stationnement à l’intérieur en vue de 
faciliter pour un motif légitime l’accès aux sites se trouvant à l’extérieur de la zone. 

 
Les conditions générales qui régissent la délivrance d’un permis sont les suivantes : 
 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs de la zone ; 
 

• Toutes les activités de gestion entreprises le seront à l’appui des objectifs du plan de 
gestion ; 
 

• Les actions autorisées le seront conformément au plan de gestion ; 
 

• Le permis ou une copie autorisée sera emporté à l’intérieur de la zone ; 
 

• Un rapport de visite sera remis à l’autorité désignée dans le permis ; 
 

• Les permis seront délivrés pour une période donnée ; 
 

• L’autorité compétente sera notifiée de toutes les activités et mesures entreprises qui ne 
sont pas incluses dans le permis délivré. 

 
ii) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 

 
L’accès à la zone se fera par la mer, sur la glace de mer ou par air.  Il n’y a aucune 

restriction spécifique aux voies d’accès à la zone ou aux déplacements à l’intérieur de celle-ci 
encore que les mouvements doivent être maintenus au niveau minimum nécessaire pour se 
conformer aux objectifs de toutes les activités autorisées. Tout doit être fait pour réduire au 
maximum les perturbations.  Il faut éviter les navires jettent l’ancre à l’intérieur de la zone. Il 
n’ay a aucune restriction particulière aux survols de la zone et les aéronefs peuvent y atterrir 
avec un permis lorsque les conditions de la glace de mer le permettent. 



 
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 qui ne porteront pas atteinte aux valeurs de la 

zone ; 
• Activités opérationnelles de navires qui ne porteront pas atteinte aux valeurs de la 

zone, comme le transit à travers la zone ou le stationnement à l’intérieur de celle-ci 
en vue de faciliter les activités scientifiques ou d’autres activités ou en vue 
d’accéder à des sites à l’extérieur de la zone ; 

• Activités de gestion essentielles, y compris la surveillance ; 
 
iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 

 
Aucune structure ne doit être érigée dans la zone et aucun matériel scientifique ne doit 

y être installé, sauf si un permis le spécifie. Tous les indicateurs, structures ou matériels 
scientifiques installés dans la zone doivent être clairement identifiés par pays, nom du 
principal chercheur et année d’installation. Tous ces articles doivent être faits de matériaux 
qui pose un risque minimal de contamination de la zone. L’enlèvement de matériel spécifique 
pour lequel le permis a expiré sera un des critères régissant la délivrance du permis. Les 
installations permanentes sont interdites. 
 

iv) Emplacement des camps 
 

Aucun. 
 

v) Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 
 

Aucun animal vivant, aucune forme végétale, aucun agent pathogène ou micro-
organisme ne sera introduit délibérément dans la zone. Aucun herbicide ou pesticide ne sera 
introduit dans la zone. Tous autres produits chimiques, y compris les radionucléides ou les 
isotopes stables, qui peuvent être introduits pour des raisons scientifiques ou raisons de 
gestion visées dans le permis, seront utilisés en quantité minimales nécessaires pour réaliser 
l’objectif de l’activité pour laquelle le permis a été accordé. Toute chose introduite dans la 
zone pour une période donnée uniquement sera dans toute la mesure du possible enlevée à ou 
avant la conclusion de ladite période et elle sera stockée et gérée de telle sorte que le risque 
de son introduction dans l’environnement soit minimisé. S’il se produit un rejet qui risque de 
porter atteinte aux valeurs de la zone, son enlèvement ou la prise de mesures correctrices est 
encouragé uniquement lorsque l’impact de cet enlèvement ou de ces mesures ne sera 
vraisemblablement plus grand que celui de la décision de laisser cette chose in situ. L’autorité 
compétente doit être notifiée de tous les matériaux rejetés 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 

 
Le prélèvement de végétaux et la capture d’animaux ou 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 pour 



l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques dans l’Antarctique (SCAR Code of Conduct for 
the Use of Animals for Scientific Purposes in Antarctica) devrait être utilisé comme une 
norme minimale. 
 

vii) Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone 
par le détenteur du permis 

 
Le ramassage ou l’enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par 

le détenteur du permis se fait conformément à un permis et doit être limité au minimum 
nécessaire pour répondre aux besoins scientifiques et aux besoins de gestion. Un permis ne 
sera pas délivré s’il s’avère à juste titre que l’échantillonnage proposé prélèverait, enlèverait 
ou endommagerait de telles quantités de substrat et de faune et de flore sauvages que leur 
distribution ou leur abondance à l’intérieur de la zone serait sérieusement affectée. Toute 
chose d’origine humaine susceptible de porter atteinte aux valeurs de la zone, qui n’a pas été 
apportée dans celle-ci par le détenteur du permis ou qui n’a pas été autrement autorisée, peut 
être enlevée à moins que l’impact de l’enlèvement ne soit plus grand que celui de la décision 
de laisser cette chose in situ.  Si tel est le cas, l’autorité compétente doit être notifiée. 

 
viii) Elimination des déchets 

 
Tous les déchets, y compris les déchets humains, 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 

 
Des permis peuvent être délivrés pour entrer dans la zone et s’y livrer à des activités 

de surveillance biologique et des inspections de site qui peuvent faire intervenir la collecte de 
petites quantités de matière végétale ou de petits nombres d’animaux à des fins d’analyse ou 
d’audit, ou encore pour prendre des mesures de protection. Tous les sites spécifiques de 
surveillance à long terme qui sont vulnérables à des perturbations causées par inadvertance 
doivent, autant que faire se peut, être indiqués de manière appropriée sur le site et sur les 
cartes de la zone. 
 

x) Rapports de visite 
 

Les Parties doivent s’assurer que le principal détenteur de chaque permis délivré 
soumet à l’autorité compétente un rapport décrivant les activités menées dans la zone. Ce 
rapport doit inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le formulaire de rapport 
de visite suggéré par le Comité scienntifique 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 du plan de gestion. 
Les Parties doivent, dans la mesure du possible, déposer les originaux ou les copies de ce 
rapport dans une archive à laquelle le public pourra avoir accès et ce, afin de conserver une 
archive d’usage qui sera utilisée et dans l’examen du plan de gestion et dans l’organisation de 
l’utilisation scientifique de la zone. 
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