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Plans de gestion révisés pour la ZSP no 7, le SISP no 1, le SISP no 3, le SISP no 4 et le 
SISP no 18 

 
A la quatrième réunion du Comité pour la protection de l’environnement (St. 

Petersbourg, 2001), un groupe de contact intersessions a été créé pour examiner cinq projets 
de plans de gestion révisés relatifs à la zone et aux sites ci-après qu’avaient soumis audit 
comité les Etats-Unis d’Amérique : 

 
Zone spécialement protégée no 7 – Cap Hallett, terre Northern Victoria, mer de 
Ross 
Site présentant un intérêt scientifique particulier no 1 – Cap Royds, île de Ross 
Site présentant un intérêt scientifique particulier no 3 – Vallées Barwick et 
Balham Valleys, terre South Victoria 
Site présentant un intérêt scientifique particulier no 4 – Cap Crozier, île de Ross 
Site présentant un intérêt scientifique particulier no 18 – Ile Northwest White, 
McMurdo Sound 

 
Les Etats-Unis d’Amérique ont coordonné les travaux de ce groupe intersessions qui 

s’est penché sur les plans de gestion révisés au sujet desquels la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ont fait des 
commentaires.  Ceux-ci ont été incorporés dans les plans de gestion et les cartes y relatives. 
 

Des changements importants ont été adoptés, à savoir les suivants : 
 

• Des améliorations ont été apportées aux cartes, y compris l’ajout de cartes encadrées, 
des notes sur les restrictions en matière de survol et des indications latitudinales et 
longitudinales plus claires. 

• Les recensements de la population de manchots ont été mis à jour pour les plans de 
gestion du cap Crozier et du capRoyds. 

• Des informations à jour ont été incluses sur les espèces de végétation pour le cap 
Crozier. 

• Toute référence aux pistes pour véhicules qui ne sont plus utilisées a été supprimée 
(pour la ZSP no 7 ou cap Hallett, le SISP no 1 ou île Northwest White et le SISP no 4 
ou cap Crozier) 

• Une section 1 raccourcie, Description des valeurs à protéger pour la ZSP no 7, cap 
Hallett. 

• Selon que de besoin, les raisons de la désignation et des changements apportés aux 
lignes de démarcation ont été davantage précisées. 

 
D’autres points ont également été soulevés : 
 

• Il a été suggéré que les restrictions en matière de volaille soient rendues plus sévères. 
Les Etats-Unis d’Amérique notent que les avis donnés par le Comité scientifique pour 
la recherche en Antarctique font ressortir que rien ne prouve scientifiquement que 



l’avifaune antarctique est menacée de maladies par des produits de la volaille.  Le 
langage inclus dans le plan de gestion reflète le libellé normalement accepté par le 
Comité pour la protection de l’environnement sur l’utilisation de produits de la 
volaille dans les zones protégées et il est considéré comme suffisant lorsqu’il s’agit de 
prévenir le risque d’introduction. 

• Il a été noté que faisait défaut dans les plans de gestion une liste d’ouvrages de 
référence.  Les Etats-Unis d’Amérique sont certes en faveur de la tendance actuelle 
qui consiste à inclure dans ces plans une telle liste mais ils tiennent à signaler que les 
plans révisés ont été rédigés avant que l’inclusion d’ouvrages de référence ne devienne 
la pratique. 

 
Les plans de gestion peaufinés se trouvent en annexe au présent document de travail et 

ils sont soumis pour approbation au Comité pour la protection de l’environnement et à la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 



Plan de gestion pour la zone spécialement protégée (ZSP) no 7 
 

CAP HALLETT, TERRE NORTHERN VICTORIA, MER DE ROSS 
 

(72 °19’ de latitude sud, 170 °16’ de longitude est) 
 

1. Description des valeurs à protéger 
 

Une zone d’une superficie d’environ 12 ha au cap Hallett avait été initialement 
désignée dans la recommandation IV-7 (1966) zone spécialement protégée (ZSP no 7) et ce, 
sur proposition des Etats-Unis d’Amérique qui estimaient en effet que cette zone constituait 
un exemple notable de la diversité biologique contenant  “une petite parcelle de végétation 
particulièrement riche et diverse qui alimente une variété d’animaux terrestres”.  Cette 
proposition faisait mention en particulier de la riche avifaune existant dans la zone, avifaune 
considérée comme présentant un “intérêt scientifique extraordinaire”.  Les lignes de 
démarcation de la zone ont été élargies dans la recommandation XIII-13 (1985) pour y inclure 
de vastes peuplements de végétation au sud comme au nord de la zone, ce qui a porté celle-ci 
à quelque 32 ha.  Ces lignes ont été élargies plus encore dans le présent plan pour y inclure un 
habitat avifaune essentiel à Seabee Hook, l’aire de reproduction d’une grande colonie de 
manchots Adélie.  Au total donc, la zone couvre maintenant 74 ha. 
 

La zone renferme une grande variété d’habitats avec des communautés de plantes qui 
sont considérées comme importantes car elles sont les exemples les plus représentatifs connus 
à l’extrémité nord de la déclivité latitudinale de terre Victoria et de le mer de Ross.  Des 
études de la végétation ont fait état de cinq espèces de mousse que domine Bryum 
subrotundifolium, et de 18 espèces de lichen.  Des études faites en 1961/62  ont permis 
d’identifier un élémént algaire composé principalement de Prasiola crispa avec des formes 
filamenteuses et microscopiques apparentées de couleur bleu-vert. Bien qu’un petit nombre 
seulement d’espèces d’algues ait éte identifié, on pense que sont présentes dans la zone de 
nombreuses autres espèces.  De plus, quatre espèces d’acariens et trois de collemboles ont été 
identifiées à l’intérieur de la zone. 
 

Des labbes de l’Antarctique (Catharacta maccormicki) font leur nid à l’intérieur de la 
zone et sur un sol libre de glace.  Leur population est tombée de 181 couples en reproduction 
en 1960/61 à  98 en 1968/69 et en 1971/72.  En janvier 1983,  la population de cette espèce 
était de 247 oiseaux  (84 couples en reproduction et 79 couples ne se reproduisant pas). 
Une grande colonie de manchots Adélie habite Seabee Hook, du côté ouest de la péninsule 
Hallett entre le bras Edisto et la baie Moubray.  L’histoire de l’impact humain sur la colonie et 
la fermeture plus tard de la station ainsi que la disponibilité de données historiques fiables et 
répétitives sur les variations de la population de manchots Adélie rendent ce site unique en 
son genre et ils en font un site idéal pour une étude scientifique des impacts sur la colonie 
après une forte perturbation de l’écosystème comme de la récupération de ladite colonie.  En 
tant que tel, le site a une grande valeur scientifique et, pour présever cette valeur, il est 
souhaitable que toute autre présence humaine soit soigneusement contrôlée et surveillée.  La 
manière la plus efficace de le faire consiste à mettre en oeuvre les orientations et les 
conditions que contient le plan de gestion. 
 

Outre les valeurs écologiques et scientifiques décrites ci-dessus, la zone a des valeurs 
esthétiques remarquables, avec son mélange de ressources biologiques prolifiques et le 
superbe panorama avoisinant du bras Edisto et du mont Herschel (3 335 m).  La zone est un 



des rares sites qui sont plus ou moins faciles d’accès dans le nord de la mer de Ross.  Le site 
de l’ancienne station et l’histoire de l’activité humaine en cet endroit revêtent également un 
intérêt pour les visiteurs.  En tant que telle, la zone a une très grande valeur esthétique et 
historique pour les expéditions touristiques et non gouvernementales qui apprécieront 
également l’état sauvage de sa nature.  Pour tenir compte de ces intérêts et pour permettre 
l’accès dans des conditions bien définies, une aire gérée a été désignée à l’intérieur de la zone 
où sont autorisées avec un permis les visites à des fins autres que des fins scientifiques et des 
fins de gestion. 
 
2. Buts et objectifs 
 

Le plan de gestion au cap Hallett a pour buts les suivants : 
 

• Éviter la dégradation des valeurs de la zone et les risques substantiels qu’elles 
pourraient courir en empêchant les perturbations humaines inutiles dans la zone. 

• Permettre les travaux de recherche scientifiques, en particulier sur les communautés 
des plantes et des oiseaux tout en empêchant un échantillonnage inutile dans la zone. 

• Permettre les activités de nettoyage et de remise en état de l’environnement qui sont 
liées au démantèlement et à l’enlèvement de l’ancienne station Hallett, comme requis 
et selon que de besoin, sous réserve que les impacts de ces activités ne soient pas plus 
grands que celui de la décision de laisser les matériaux sur place. 

• Minimiser la possibilité d’introduire des plantes, des animaux et des microbes non 
indigènes dans la zone. 

• Permettre que soient effectuées sous réserve de la délivrance d’un permis à cette fin 
des visites de la zone gérée pour des raisons historiques et pédagogiques ainsi que 
pour y voir la faune et la flore sauvages de même que les panoramas. 

• Permettre que soient effectuées des visites pour des raisons de gestion à l’appui de la 
protection des valeurs et des caractéristiques de la zone. 

 
3. Activités de gestion 

 
• Les panneaux montrant l’emplacement ainsi que les lignes de démarcation et indiquant 

clairement les restrictions imposées à l’entrée dans la zone seront placés en des 
endroits appropriés aux limites de la zone pour aider à éviter un accès par 
inadvertance. 

• Les bornes, panneaux et structures érigés à l’intérieur de la zone à des fins 
scientifiques ou à des fins de gestion seront maintenus en bon état et enlevés lorsqu’ils 
ne sont plus nécessaires. 

• Des visites seront effectuées selon que de besoin (une fois au moins tous les cinq ans) 
pour déterminer si la zone continue de répondre aux buts pour lesquels elle a été 
désignée et pour s’assurer que les mesures de gestion et d’entretien sont adéquates. 

• Les directeurs des programmes antarctiques nationaux en cours d’exécution dans la 
région se livreront entre eux à des consultations pour veiller à ce que les dispositions 
ci-dessus sont mises en oeuvre. 

 
4. Durée de la désignation 

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





 
Carte A : Carte topographique de la zone spécialement protégée du cap Hallett (ZSP no 7). 
 

Spécifications: 
 

Ø Projection : conique conforme de Lambert 
Ø Parallèles types : 1er 74° 20' 00" S; 2d 71° 40' 00"S 
Ø Méridien central : 170° 10' 00" E 
Ø Latitude d’origine : 73° 00' 49.201" S 
Ø Sphéroïde : WGS84 
Ø Datum: Station géodésique USGS Fisher1989-90 ; coordonnées ITRF93 

170°12’39,916” E, 72°19’ 06,7521” S. 
Intervalle des contours 5 m: les contours sont issus d’un modèle d’élévation 
numérique utilisé pour créer une orthophotographie.  L’orthophotographie 
originelle a été préparée à une échelle de 1/2500 avec une précision de position 
de ±5 m (horizontale) et de ±2.5 m (verticale) à l’aide d’une résolution par 
points au sol de 0,4 m. [Note : La fourniture des données d’élévation est sujette à 
approbation]. 

 
Encart : région de la baie Moubray, terre Northern Victoria, mer de Ross 

 
6. Description de la zone 

 
 i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 

Le cap Hallett est situé à l’extrémité sud de la baie Moubray, terre Southern Victoria, 
dans la partie occidentale de la mer de Ross.  La zone protégée occupe un terrain libre de 
glace d’une flèche cuspidée de basse élévation (Seabee Hook) et comprend les pentes ouest 
adjacentes de l’extrémité nord de la péninsule Hallett.  La zone comprend Seabee Hook et les 
pentes ouest adjacentes jusqu’au sommet de la crête de l’extrémité nord de la péninsule 
Hallett, à l’est de l’anse Willett jusqu’au bord de la plate-forme de glace permanente (Carte 
A).  La ligne de démarcation au niveau de la mer est principalement définie par le littoral de 
Seabee Hook et elle s’étend vers le sud le long de la rive est de l’anse Willett jusqu’à la ligne 
de démarcation la plus au sud à 72°19’30” de latitude sud (à environ 800 m au sud de la côte 
de la baie Moubray).  La ligne de démarcation est de la zone suit le bord de la plate-forme de 
glace permanente à proximité de la crête de péninsule Hallett. 
 

La topographie de la zone comprend la vaste aire plate de la flèche et les talus 
d’éboulis abrupts qui font partie du côté occidental de la péninsule Hallett. Seabee Hook se 
compose de matières volcaniques grossières déposées dans une série de levées, avec une 
superficie qui ondule faiblement de monticules et de dépressions ainsi qu’un certain nombre 
de terre-pleins contigus.  Bon nombre des dépressions contiennent de l’eau de fonte en été et 
elles sont colonisées par de denses tapis d’algues.  Dans la partie nord-est de la zone, une 
petite rivière d’eau de fonte s’écoule des pentes occidentales de la péninsule Hallett jusqu’à 
l’anse Willett.  L’élément algaire de la zone se compose principalement d’algues vertes en 
forme de plaques Prasiola crispa avec des algues filamenteuses et des cyanobactéries 
apparentées.  Il est prévu qu’un certain nombre d’autres espèces d’algues est peut-être présent 
mais les informations sur les communautés d’algues dans la zone sont extrêmement rares. 
 



La végétation à l’intérieur de la zone, à l’exception d’algues telles que Prasiola, est en 
grande partie confinée au sol libre de glace que n’occupent pas des manchots Adélie se 
reproduisant, c’est-à-dire à l’est de l’anse Willett et au sud du 72°19’10” de latitude sud.  
Cette aire comprend une bande de 100 à  200 m de sol horizontal adjacent à l’anse Willett et 
des pentes plus abruptes jusqu’au sommet de la crête de la péninsule Hallett.  La bande de 
terrain plat comprend un certain nombre de monticules de gravier arides pouvant atteindre une 
hauteur de 1,5 m, un grand nombre étant occupé par des labbes nicheurs  tandis que, dans la 
partie nord, de vieux dépôts de guano font état de l’occupation dans le passé par des manchots 
Adélie.  On peut trouver de petites nappes de mousse et d’algues au pied de ces monticules 
mais les parties supérieures sont dénuées de végétation.  De vastes lits de mousse colonisent 
des platiers graveleux stables dans la partie nord du terrain plat où l’on trouve une nappe 
phréatique élevée cependant que des tapis épars de mousse, d’algues et de lichens 
apparaissent dans le sud sur des rochers à gros grains, plus angulaires et meubles. La mousse 
devient plus éparse au fur et à mesure que le terrain monte, à l’exception notable d’une 
parcelle particulièrement dense et vaste qui couvre quelque 3 900 m2

  avec une couverture 
quasiment complète du substrat occupant une vallée peu profonde sur un talus d’éboulis dans 
le sud de la zone. 
 

Bryum subrotundifolium est l’espèce de mousse que l’on trouve le plus à l’intérieur de 
la zone.  Sa présence dans une zone enrichie d’oiseaux fait de cette zone un excellent exemple 
d’un site de végétation affecté par des oiseaux.  Qui plus est, la présence de Bryum 
pseudotriquetrum quasiment pur sur le site est inhabituelle pour la région. Le talus d’éboulis 
abrupt adjacent à la superficie en grande partie plate est disséqué par des ravins peu profonds 
et de petites crêtes, accompagnée d’un certain nombre d’affleurements rocheux bien en vue. 
Ces affleurements, en particulier dans le nord de la zone, soutiennent de grands peuplements 
de lichens et de mousse dispersée, la couverture atteignant de 70 à 100% en de nombreux 
endroits.  On trouvera ci-dessous des listes d’espèces à jour des mousses et lichens se trouvant 
dans la zone (listes qui reposent sur les recherches d’Allan Green, University of Waikato 
(Nouvelle-Zélande) et de Rod Seppelt, Australian Antarctic Division, 2002). 
 
Mousses : 
 
Bryum subrotundifolium (connue à l’origine sous le nom de Bryum argenteum) 
Bryum pseudotriquetrum 
Sarconeurum glaciale 
Ceratodon purpureus 
Schistidium (Grimmia) sp. 
 
Lichens : 
 
Acarospora gwynnii 
Amandinea petermannii 
Buellia frigida 
Caloplaca athallina 
Caloplaca citrina 
Candelaria murrayi 
Candelariella flava 
Lecanora chrysoleuca 
Lecanora expectans 
Lecidea cancriformis 



Physcia caesia 
Pleopsidium chlorophanum 
Rhizocarpon geographicum 
Rhizoplaca chrysoleuca 
Rhizoplaca melanophthalma 
Usnea sphacelata 
Xanthoria elegans 
Xanthoria mawsonii 
 

Quatre espèces d’acarien, Eupodes wisei, Stereotydeus belli, Protereunetes sp. et 
Coccorhagidia gressittii, et trois de collemboles, Friesea grisea, Cryptopygus 
cisantarcticus and Isotoma klovstadi, ont été signalées au cap Hallett. F. grisea 
se trouve principalement sur les talus d’éboulis et les terre-pleins adjacents, C. cisantarcticus 
serait associé à de la mousse, présent en abondance sur le sol horizontal, cependant que I. 
klovstadi se trouvait en abondance sous des roches sur les pentes. Seabee Hook est le site de 
l’une des colonies les plus grandes de manchots dans la région de la mer de Ross, le nombre 
des couples en reproduction s’élevant à quelque 66 000 en 1987. Seabee Hook est également 
le site de l’ancienne station Hallett, une station conjointe Etats-Unis d’Amérique et Nouvelle-
Zélande qui a été ouverte de 1956 à 1973. Durant ses années d’activité, la station et 
l’infrastructure connexe ont occupé une superficie de 4,6 ha sur un terrain qui avait été occupé 
auparavant par des manchots Adelié en reproduction. 
 

La création de la station Hallett en 1956 a exigé l’éviction de 7 580 manchots, y 
compris 3 318 oisillons, afin de débroussailler la superficie de 0,83 ha nécessaire pour 
bulldozer le terrain et ériger les bâtiments. La zone a été l’objet durant la construction et le 
fonctionnement de la station d’impacts considérables, la population de manchots tombant de 
62 900 couples en 1959 à 37 000 en 1968 pour remonter cependant de nouveau à 50 156 en 
1972. Ces fluctuations peuvent avoir été exacerbées par des changements dans la couverture 
de glace de mer qui ont été documentés pour la région tout entière. En 1987, après la clôture 
de la station en 1973, la population de la colonie était revenue à un niveau proche de celui de 
1959 ; toutefois, rares étaient les aires modifiées par des êtres humains qui avaient été à cette 
époque recolonisées.  Les labbes de l’Antarctique (Catharacta maccormicki) font leurs nids à 
l’intérieur de la zone et sur le sol libre de glace qui se trouve à proximité ; en janvier 1983, il 
y avait une population de 247 oiseaux (84 couples en reproduction et 79 qui ne l’étaient pas). 
Des manchots empereurs (Aptenodytes forsteri) ont été signalés fin décembre dans les 
environs de la zone et des manchots à jugulaire solitaires (Pygoscelis antarctica) l’ont été fin 
janvier et en février.  Des pétrels de Wilson (Oceanites oceanicus) et des pétrels géants 
antarctiques (Macronectes giganteus) ont été fréquemment aperçus dans les environs de la 
zone.  Des phoques de Weddell (Leptonychotes weddellii) sont vus couramment et ils se 
reproduisent probablement sous la glace de mer dans le bras ; ils ont également été signalés à 
terre sur Seabee Hook. 
 
ii) Zones restreintes et gérées à l’intérieur de la zone 
 

Une zone gérée est désignée sur Seabee Hook pour permettre l’accès par des 
expéditions touristiques à la zone sous réserve de la délivrance d’un permis et des dispositions 
de ce plan de gestion.  La zone gérée couvre le site de l’ancienne station et s’étend de 
l’extrémité nord-est (170° 13' 00"E, 72° 40' 00"S) à une partie rocheuse du littoral nord sur 
Seabee Hook plein sud sur 118 m jusqu’à une série de buttes utilisées par des manchots en 
voie de reproduction.  La ligne de démarcation s’étend sur 205 m à l’ouest le long du côté 



nord de ces buttes, au sud d’une région qui a été nivelée pour la construction de la station 
Hallett, jusqu’à la station géodésique USGS ‘Fisher’ (170°12’40”E, 72°19’07”S) qui est fixée 
dans une structure bien en vue de blocs de béton (2x1x1m).  La ligne de démarcation s’étend 
de la station ‘Fisher’ sur 150 m plein ouest jusqu’à un point situé 25 m à l’intérieur des terres 
à partir de la côte.  La ligne de démarcation de la zone gérée s’étend ensuite vers le sud sous 
la forme d’un ‘couloir’ côtier large de 25 m autour des rives de Seabee Hook jusqu’à un point 
le plus à l’est au point le plus au nord de l’anse Willett (170° 13' 18"E, 72° 19' 08"S). 
 
iii) Structures à l’intérieur et à proximité de la zone 
 

La station de cap Hallett a été créée en décembre 1956 sur Seabee Hook et fermée en 
février 1973.  En 1960, les bâtiments de la station occupaient 1,8 ha et les routes, dépottoirs, 
caches de combustible et d’antennes radio une superficie additionnelle de 2,8 ha.  La station a 
été occupée d’un bout à l’autre de l’année jusqu’en 1964, année à partir de laquelle seules les 
activités d’été ont continué jusqu’à sa fermeture.  La station a été progressivement démantelée 
après 1984 et, en 1996, six structures demeuraient sur place : quatre petits abris dans 
différents états de réparation ; un grand réservoir de combustible ; et un petit dome en fibre de 
verre du bâtiment initial d’observations atmosphériques (modernisé et déplacé en 1984-85 
jusqu’à sa position de 1996).  Dans le courant de l’été 1995, du combustible liquide qui restait 
dans le grand réservoir métallique a été pompé dans des barils qui ont été entreposés sur place 
jusqu’en février 1996 lorsqu’ils ont été enlevés.  La station géodésique USGS ‘Fisher’ 
(170°12’39,916”E, 72°19’ 06,7521” S) est située 70 m au sud-est du centre du côté sud-est du 
bâtiment à dôme (position 1996) et 24 m au sud du coin sud-est de la cabane la plus au sud. 
La station se compose d’une tablette antarctique en bronze type USGS marquée “FISHER 
1989-90” et elle est placée au sommet d’un grand bloc de béton (2x1x1 m) à une hauteur de 
2,15 m. 
 
iv) Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Les zones protégées les plus proches du cap Hallett sont le mont Melbourne (SIPS no 
24) et la crête Cryptogam (ZSP no 22) (également sur le mont Melbourne), terre Victoria, 
près de la baie Wood, à 240 km au sud. 
 

7. Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la zone est interdit sauf si un permis est délivré. Les conditions de délivrance 
d’un permis pour entrer dans la zone sont les suivantes : 
 

• En dehors de la zone gérée, un permis doit être délivré uniquement pour l’étude 
scientifique de l’écosystème ou à des fins de gestion essentielles conformes aux 
objectifs du plan comme une évaluation des impacts, l’adoption de mesures pour y 
remédier, une inspection ou une révision. 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs écologiques, scientifiques 
ou esthétiques de la zone ou à son état naturel. 

• L’accès à la zone gérée peut être autorisé à des fins scientifiques, historiques, 
pédagogiques ou ludiques et à des fins de gestion à condition qu’elles ne soient pas en 
conflit avec les objectifs de ce plan. 

• Le permis ou une copie sera emporté à l’intérieur de la zone. 
• Un rapport ou des rapports seront remis à l’autorité ou aux autorités désignées dans le 

permis. 



• Les permis doivent être valables pour une durée donnée. 
 
i) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 
 

L’accès à la zone se fera au moyen d’une petite embarcation, à pied ou par hélicoptère. 
Les hélicoptères doivent de préférence atterrir sur la glace de mer adjacente à plus de 150 m à 
l’extérieur de la zone et atterrir sur la glace de mer à proximité du centre de l’anse Willett 
lorsqu’on accède au site du camp.  Lorsque les conditions de la glace de mer et l’accès à la 
zone pour s’y livrer à des activités autorisées nécessitent un atterrissage à l’intérieur de la 
zone, les hélicoptères doivent atterrir au site désigné sur la rive est et 100 m au sud de la tête 
de l’anse Willett (170º13’34”E, 72º19’13”S) (Carte A). L’approche et le départ des 
hélicoptères doivent suivre une trajectoire au sud-ouest du site d’atterrissage le long de l’anse 
Willett (voir la carte A pour les trajectoires de vol recommandées). Le survol de la zone par 
des hélicoptères à un moteur est interdit à des altitudes inférieures à 750 m et par des 
hélicoptères à deux moteurs à des altitudes de moins de 1000 m, sauf à de fins scientifiques et 
à des fins de gestion essentielles qu’autorise spécifiquement le permis.  L’utilisation de 
grenades fumigènes pour hélicoptère est interdite à moins que cela ne soit absolument 
nécessaire pour des raisons de sécurité et toutes les grenades doivent être récupérées. 
Il n’y a aucune restriction particulière en vigueur lorsqu’il est possible d’accéder à la zone au 
moyen d’une petite embarcation.  Les véhicules terrestres doivent être utilisés à l’intérieur de 
la zone uniquement pour avoir accès au site du camp de la glace de mer dans les environs de 
l’anse Willett.  Des exceptions à cette disposition peuvent être autorisées pour enlever des 
matériaux associés à l’ancienne station. Dans tous les cas, les mouvements de véhicules 
doivent être maintenus au minimum nécessaire pour mener à bien les activités autorisées et ils 
doivent éviter les sites de plantes ou d’oiseaux nicheurs.  L’accès à la zone gérée pour 
d’autres raisons que des raisons scientifiques ou des raisons de gestion est autorisé par permis 
sous réserve des conditions qui régissent le présent plan de gestion.  L’accès à la zone gérée 
se fera à pied ou au moyen d’une petite embarcation à partir de la côte de Seabee Hook (Carte 
A). A moins qu’un permis ne les autorise concrètement à le faire, il est interdit aux visiteurs 
de se déplacer dans la zone au delà de la ligne de démarcation de la zone gérée. Lorsqu’ils 
transportent des visiteurs autorisés à la zone gérée, les pilotes, les équipages d’aéronef ou 
d’embarcation, ou d’autres personnes dans ces aéronefs ou embarcations, sont autorisés à se 
déplacer à pied à l’intérieur de la zone gérée au titre de l’autorisation donnée par le ou les 
permis pour les visiteurs qu’ils transportent sous réserve qu’ils observent les dispositions de 
ce plan de gestion.  La circulation piétionnière doit être maintenue au minimum nécessaire 
conforme aux objectifs des activités autorisées et aucun effort ne doit être épargné pour en 
minimiser les effets. Les visiteurs doivent éviter de marcher sur la végétation visible.  Grand 
soin doit être pris lorsqu’on marche dans des aires au sol humide où la circulation piétionnière 
peut facilement endommager les sols et les communautés végétales délicats. 
 
ii)  Activités pouvant être menées dans la zone 
 

• Travaux de recherche scientifiques qui ne porteront pas atteinte à l’écosystème de la 
zone. 

• Activités de gestion essentielles, y compris une évaluation des impacts ou l’adoption 
de mesures pour y remédier, et la surveillance. 

• Visites de la zone gérée à de fins historiques, pédagogiques ou ludiques, sous réserve 
des conditions décrites dans ce plan. 
 
 



 
iii)  Installation, modification ou enlèvement de structures 
 

Aucune structure ne doit être érigée dans la zone sauf si un permis le spécifie. Tous les 
matériels scientifiques installés dans la zone doivent être autorisés par un permis et 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 de la zone. 
L’enlèvement de matériel spécifique pour lequel le permis a expiré sera un des critères 
régissant la délivrance du permis.  
 
iv)  Emplacement des camps 
 

L’établissement de camps permanents est interdit à l’intérieur de la zone. Celui de 
camps temporaires est autorisé dans la zone au site désigné sur la rive est et 100 m au sud de 
la tête de l’anse Willett (72º19’13” de latitude sud, 170º13’34”de longitude est). Ce site, qui 
comprend des cailloutis de plage non consolidés, non colonisés par des oiseaux ou par 
d’importantes communautés végétales, se trouve sur le site d’une ancienne route de station 
(Carte A). 
 
v)  Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 
 

Aucun animal vivant, aucune forme végétale, aucun micro-organismo et aucun type de 
sol ne seront introduits délibérément dans la zone et des mesures de précaution seront prises 
pour la protéger d’une introduction accidentelle.  Les volailles abattues doivent être libres de 
toute maladie avant d’être expédiées en Antarctique et, si elles sont introduites dans la zone 
protégée à des fins alimentaires, toutes les parties et tous les déchets de volaille seront 
complètement enlevés de la zone protégée et incinérés ou bouillis suffisamment longtemps 
que pour tuer toutes les bactéries ou tous les virus potentiellement infectieux.   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 enlevés de la zone à ou avant 
la conclusion de l’activité pour laquelle le permis a été délivré. Combustible, aliments et 
autres matériaux ne doivent pas être déposés dans la zone à moins qu’ils ne s’avèrent 
indispensables pour l’activité pour laquelle le permis a été délivré.  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.  
 
 
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 distinct délivré conformément à l’article 3 
de l’annexe II du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement par l’autorité nationale compétente uniquement à cette fin. 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) doit être utilisé comme une norme 
minimale. 



 
 
vii)  Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 
 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement avec un 
permis et ils doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des besoins 
scientifiques ou des besoins de gestion. Les matériaux d’origine humaine qui risquent de 
porter atteinte aux valeurs de la zone et qui n’ont pas été apportés dans la zone par le 
détenteur d’un permis ou pour lesquels une autorisation n’a pas été donnée, peuvent être 
enlevés de n’importe quelle partie de la zone à moins que l’impact de leur enlèvement le soit 
vraisemblablement plus grand que celui de la décision de laisser les matériaux sur place. Si tel 
est le cas, l’autorité compétente doit en 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 

 
• Des permis peuvent être délivrés pour entrer dans la zone afin d’y réaliser des 

activités de surveillance biologique et d’inspection de sites qui peuvent faire 
intervenir le prélèvement de petits échantillons à des fins d’analyse. 

 
• Tous les sites spécifiques qui doivent faire l’objet d’une surveillance de longue 

durée doivent être bien indiqués balisés. 
 

• Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques de la zone, les 
visiteurs  prendront des précautions particulières contre les introductions.  
Constituent un motif spécial de préoccupation les introductions de microbes et 
de végétation en d’autres sites antarctiques, y compris les stations, ou de 
régions extérieures au continent antarctique. Pour en minimiser le risque, les 
visiteurs nettoieront à fond leurs chaussures et tous les matériels qui seront 
utilisés dans la zone – en particulier le matériel d’échantillonnage et les repères 
– avant d’y accéder. 

 
x)  Rapports de visites 
 

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 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.  Cette archive sera utilisée et pour réexaminer le plan de 
gestion et pour organiser l’utilisation scientifique du site. 



Plan de gestion pour le site présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) no 1 
 

CAP ROYDS, ILE DE ROSS 
 

 
1.  Description des valeurs à protégér 
 

Une zone d’environ 300 m2 au cap Royds avait été à l’origine désignée dans la 
recommandation VIII-4 (1975, SIPSP no 1) sur proposition des Etats-Unis d’Amérique qui 
estimaient en effet que cette zone alimente la colonie connue de manchots Adélie (Pygoscelis 
adeliae) la plus au sud.  La population de manchots Adélie au cap Royds avait diminué à 
partir de 1956 du fait d’interférences humaines à une époque où une lourde couverture de 
glace de mer rendait cette colonie particulièrement vulnérable à un repeuplement réduit. En 
1963, les autorités américaines et néo-zélandaises sont convenues d’y restreindre les activités 
et d’élaborer un plan de gestion pour la zone en vue de protéger les valeurs scientifiques liées 
aux recherches sur les manchots.  Le site a été spécialement protégé pour permettre à la 
population de se rétablir et pour protéger les programmes scientifiques en cours. La 
population s’est rétablie et dépasse de nous jours ses niveaux d’avant 1956 ; depuis 1990, les 
chiffres ont fluctué entre 2 500 et 4 500 couples, principalement en raison des fluctuations 
naturelles de l’ampleur de la glace de mer locale. La colonie conserve une grande valeur 
écologique et scientifique et, comme telle, mérite de faire l’objet d’une protection spéciale à 
long terme et continue, en particulier au vu des visites en cours au cap Royds de stations 
proches et de groupes de touristes. La zone d’origine a été élargie en 1985 suite à une 
proposition de la Nouvelle-Zélande (Recommandation XIII-9) d’inclure une bande côtière 
large de 500 m pour protéger l’accès à la mer et les lieux d’alimentation près de la rive des 
manchots Adélie et de faire des recherches sur l’écosystème marin côtier du cap Royds.  Cette 
zone côtière du cap Royds est un site d’études continues sur la structure et la dynamique de la 
population des poissons de l’espèce Notothéniidée. 

 
La cabane de Shackleton, monument historique no 15 et ZSP no 27, se trouve à 170 m 

au nord-est de la colonie et, avec la colonie elle-même, elles sont des points d’attrait pour ces 
visiteurs.  Des visites à intervalles réguliers et fréquents au cap Royds signifient que la zone 
pourrait être facilement endommagée par des impacts humains si elle ne fait pas l’objet d’une 
protection adéquate.  Les valeurs écologiques et scientifiques de la zone requièrent une 
protection à long terme des impacts négatifs possibles que pourraient avoir ces activités. 

 
Les lignes de démarcation ont été élargies dans le présent plan pour englober la 

colonie tout entière de manchots Adélie.  Les nouvelles s’étendent plus au nord pour inclure 
la totalité du lac Pony et, plus à l’est, les aires de nidification des manchots. 
 
2. Buts et objectifs 
 

Le plan de gestion au cap Royds a pour buts les suivants : 
 

• Éviter la dégradation des valeurs de la zone et les risques substantiels qu’elles 
pourraient courir en empêchant les perturbations humaines inutiles dans la zone. 

• Permettre des travaux de recherche scientifiques sur l’écosystème et, en particulier, sur 
l’avifaune, dans la zone tout en la protégeant des perturbations. 

• Minimiser la possibilité d’introduire des plantes, des animaux et des microbes non 
indigènes dans la zone. 



 
• Permettre que soient effectuées des visites pour des raisons de gestion à l’appui de la 

protection des valeurs et des caractéristiques de la zone. 
 
 
3.  Activités de gestion 
 

• Les bornes, panneaux et structures érigés à l’intérieur de la zone à des fins 
scientifiques ou à des fins de gestion seront maintenus en bon état et enlevés lorsqu’ils 
ne sont plus nécessaires. 

• Des visites seront effectuées selon que de besoin (une fois au moins tous les cinq ans) 
pour déterminer si la zone continue de répondre aux buts pour lesquels elle a été 
désignée et pour s’assurer que les mesures de gestion et d’entretien sont adéquates. 

• Les directeurs des programmes antarctiques nationaux en cours d’exécution dans la 
région se livreront entre eux à des consultations pour veiller à ce que les dispositions 
ci-dessus sont mises en oeuvre. 

• Des repères de couleur lumineuse qui doivent être clairement visibles des airs et ne 
poser aucune menace significative pour l’environnement doivent être placés pour 
indiquer les aires d’atterrissage des hélicoptères adjacents à la zone protégée (voir les 
cartes). 

• Des panneaux illustrant l’emplacement et les lignes de démarcation accompagnés 
d’exposés clairs sur les restrictions imposées à l’entrée dans la zone seront placés en 
des endroits appropriés aux lignes de démarcation de la zone pour aider à éviter un 
accès par inadvertance. De plus, des drapeaux doivent être placés chaque saison sur la 
glace de mer dans la baie Backdoor le long de la ligne de démarcation sud-est de la 
zone marine (au large de pointe Derrick) lors de la première visite pour indiquer la 
zone à accès restreint de telle sorte que ceux et celles qui se rendent au cap Royds sur 
de la glace de mer soient conscients de la ligne de démarcation marine de la zone.  Les 
drapeaux seront enlevés immédiatement avant la clôture chaque saison des voyages 
sur la glace de mer. 

• Des panneaux montrant l’emplacement de la zone (et indiquant clairement les 
restrictions particulières qui s’appliquent) seront installés bien en vue et une copie du 
présent plan de gestion sera disponible dans toutes les cabanes de recherche situées au 
cap Royds. 

 
4. Période de désignation 
 

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



Carte A: carte topographique régionale du cap Royds. 
 

 
 
 



La carte est issue de contours numérisés du NZ Lands and Survey Plan 37/108 
(1982) combinée qu’elle est avec une orthophotographie qui utilise les spécifications 
suivantes : 
 

Ø Projection : conique conforme de Lambert 
Ø Parallèles types : 1er 76° 40' 00" S ; 2d 79° 20' 00"S 
Ø Méridien central : 166° 10' 00" E 
Ø Latitude d’origine : 78° 01' 16,211" S 
Ø Sphéroïde : WGS84.  L’exactitude de la position de l’orthophotographie initiale à une 

échelle de 1/10 000 est de ±5 m (horizontale) et ±5 m (verticale) avec une résolution 
par points au sol de 2 m. Photographie : USGS/DoSLI (SN7847), 16 novembre1993. 
 
Encart : Ile de Ross, montrant l’emplacement de la station McMurdo (Etats-Unis 
d’Amérique) et de la base Scott (Nouvelle-Zélande) ainsi que l’emplacement d’autres 
zones protégées proches (Hauteurs Arrival SISP no 2, cap Crozier SISP no 4, 
Tramway Ridge SISP no 11 et vallée New College ZSP no 20 au cap des Oiseaux) 

 



Carte : carte topographique de la zone terrestre du cap Royds. 
 
Les spécifications sont les mêmes que celles décrites sur la carte A.  Les contours sont issus 
du modèle d’élévation numérique utilisé pour engendrer l’orthophotographie. 
 



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

Le cap Royds (166°09'56" E, 77°33'20"S) est situé du côté ouest de l’île de Ross, 
McMurdo Sound, à l’extrémité ouest d’une bande côtière de terre libre de glace d’une largeur 
d’environ 8 km, sur la pente ouest du mont Erebus.  La zone comprend un élément terrestre et 
un élément marin.  Ce dernier s’étend sur quelque 5 km de la pointe Derrick dans le sud 
jusqu’à la pointe Rocky dans le nord, y compris la baie Horseshoe.  La ligne de démarcation 
marine est définie comme s’étendant en nord-est le long du littoral de la baie Arrival du coin 
le plus à l’est de la ligne de démarcation terrestre à la baie Arrival (166°10’06” E, 
77°33’15,9”S) jusqu’à la pointe Derrick (166°10'22" E, 77°33'14,1"S).  De la pointe Derrick, 
la ligne de démarcation marine s’étend au large des côtes sur 500 m en sud-est et, de là, 
parallèlement à la côte à 500 m de la laisse d’eau moyenne, autour du cap Royds et au nord 
sur 5,3 km jusqu’à une pointe 500 m plein nord de pointe Rocky puis plein sud vers pointe 
Rocky.  
 

L’élément terrestre de la zone consiste en terres libres de glace dans un rayon 
d’environ 350 m du cap Royds lui-même (166°09'56" E, 77°33'20"S).  La majeure partie de 
ces terres sont occupées en saison par une colonie de manchots Adélie qui s’y reproduisent.  
La ligne de démarcation de cette partie de la zone a été révisée à partir de la description 
initiale de manière à inclure la totalité de la zone occupée par des manchots se reproduisant en 
1995-96 ainsi que la principale voie d’accès sud empruntée par les manchots jusqu’à la mer. 
La ligne de démarcation nord de la partie territoriale de la zone s’étend sur 45 m à partir d’une 
petite échancrure, du côté ouest et sur 350 m au nord du cap Royds, en une ligne droite nord-
est jusqu’à un repère d’étude identifié sur des cartes antérieures de la Nouvelle –Zélande 
comme IT2 (166°09'33,3" E, 77°33'11,1"S), à savoir un tube de fer incrusté dans le sol.  Cette 
ligne s’étend sur 10 m en est à partir du repère IT2 jusqu’à un poteau indicateur (166°09'34,8" 
E, 77°33'11,1"S), puis sur un autre 80 m en est jusqu’à un poteau indicateur (166°09'46,1" E, 
77°33'11,0"S) à l’extrémité sud d’un petit étang qui se trouve lui à l’extrémité nord du lac 
Pony.  A partir de ce poteau indicateur, la ligne de démarcation s’étend en sud-est sur 114 m 
juste au nord du lac jusqu’au bord est de ce lac (166°10'01,3" E, 77°33'12,6"S).  La ligne de 
démarcation est s’étend sur 86 m en sud-sud-est jusqu’à un troisième poteau indicateur 
(166°10'05" E, 77°33'15,2"S), de là jusqu’à la côte du côté est de la baie Arrival 
(166°10'06,0" E, 77°33'15,9"S).  La totalité des terres libres de glace, des parcelles de neige et 
des corps d’eau douce contenus à l’ouest et au sud de la ligne définie ci-dessus jusqu’à la côte 
s’étendant autour du cap Royds se trouve à l’intérieur de la zone.  L’élément terrestre de la 
zone comprend un terrain de coulées de lave irrégulières, de graviers volcaniques et de scories 
d’un rouge foncé, avec du côté de la mer une falaise basse de 3 m.  La plus grande partie de la 
zone est couverte d’épais dépôts de guano et des restes d’oiseaux.. 
 

La zone contient la colonie de manchots Adélie la plus au sud de la planète, avec une 
population annuelle qui varie actuellement entre 2 500 et 4 000 couples reproducteurs durant 
leur occupation pendant les mois allant de la mi-octobre à la mi-février.  En 1959, la 
population était censée être l’équivalent de celle de 1910 mais elle a ensuite quelque peu 
diminué pour s’inscrire à moins de 1 000 couples reproducteurs en 1963 et ce, en raison de 
l’état rigoureux de la glace qui a rendu la colonie plus vulnérable aux perturbations causées 
par les visites et les mouvements d’hélicoptère.  Après l’imposition de restrictions aux 
visiteurs et après la réinstallation de l’aire d’atterrissage des hélicoptères à l’écart de la 
colonie de même qu’après un changement de climat à la fin des années 70, la population de 



manchots Adélie a progressivement augmenté pour atteindre 4 000 couples en 1998.  La zone 
a depuis 1965 fait l’objet de contrôles à intervalles réguliers et elle a depuis 1981 été 
photographiée tous les ans des airs durant la phase d’incubation de la reproduction. 
 

L’élément marin de la zone n’a ni été étudié en détail ni été décrit dans son intégralité. 
A 500 m à l’ouest de la rive, le fond de mer s’incline en général abruptement pour atteindre 
plusieurs centaines de mètres.  Le fond n’a pas été étudié dans tous ses détails mais les 
échantillons qui y ont été prélevés montrent qu’il se compose de graviers volcaniques 
grossiers et de roches de différentes tailles, avec quelques falaises sous-marines dans l’aire 
située à environ 100 m au large du lac Coast.  Les recherches sur la population et la structure 
de l’espèce de poisson Nototheneiid dans cette région semblent indiquer que cette espèce y est 
en abondance encore qu’elle n’ait pas été soumise à un niveau d’échantillonnage similaire à 
celui qui a eu lieu à proximité de la pointe Hut plus au sud sur l’île de Ross.  Une série 
d’études faites entre 1978–81 a laissé entrevoir que Trematomus bernacchii était l’espèce de 
possion la plus courante.  Elles ont également signalé la présence de Trematomus hansoni, T. 
centronotus, T. nicolai et Gymnodraco acuticeps. Enfin, elles ont identifié la présence 
d’invertébrés tels que des échinoïdes, astéroïdes (e.g. Odontaster validus), ophiuroïdes, 
pycnogonidés (e.g. Pentanymphon antarcticum, Colossendeis robusta), ptéropodes, 
copépodes, amphipodes, isopodes, hirudinées, bryozoa, polychéates, cténophores, mollusques 
et méduses. 

 
La région côtière entre la baie Arrival et le lac Green est la principale voie d’accès 

pour les oiseaux qui se déplacent entre différents lieux et leurs nids, souvent au-dessus de la 
mer sur une distance qui peut se trouver à pas moins de 40 km de la colonie durant la saison 
de reproduction.  Lorsqu’elle est libre de glace, l’aire marine près de la côte sera sans doute 
un important lieu d’alimentation pour les oiseaux et, comme telle, elle peut être considérée 
comme une partie intégrante de l’écosystème du cap Royds. 
 
ii) Zones restreintes et gérées à l’intérieur de la zone 
 

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

La cabane de Shackleton (Monument historique no 15 et ZSP no 27) (166°10'06,4" E, 
77°33'10,7"S) est située à quelque 70 m du panneau de démarcation de la partie terrestre de la 
zone, 100 m au nord-est duquel se trouve un petit abri de recherche (Nouvelle-Zélande) 
(166°10'10,6" E, 77°33'07,5"S).  Deux repères d’étude sont présents à l’intérieur de la zone 
— le repère IT2 qui se trouve sur la limite nord de la partie terrestre de la zone et qui est 
décrit ci-dessus tandis que le repère IT3 (166°09'52,7" E, 77°33'19,7"S) (lui aussi un tube en 
fer incrusté dans le sol) se trouve à 64 m au sud-ouest de Flagstaff Hill.  Des reliques sur le 
site d’un petit dépôt, qui remontent à l’époque des voyages de Shackleton, sont présents dans 
une petite échancrure du côté ouest de l’aire de nidification des manchots (166°09'35,2" E, 
77°33'14,3"S : carte B).  Le dépôt ne doit pas être perturbé sauf si un permis l’autorise à des 
fins de conservation ou de gestion. 
 
iv)  Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Les zones protégées les plus proches du cap Royds sont le cap Royds (ZSP no 27) 
adjacent à la zone, le cap Evans (ZSP no 25) à 10 km au sud, Tramway Ridge (SISP no11) 



proche du sommet du mont Erebus situé 20 km à l’est et la vallée New College (ZSP no 20) 
35 km au nord du cap des Oiseaux ainsi que les hauteurs Arrival (SISP no 2) qui sont 
adjacentes à la station  McMurdo 35 km au sud.  Le cap Crozier (SISP no 4) se trouve à 75 
km à l’est sur l’île de Ross. 

 
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 de délivrance d’un permis pour entrer dans la zone sont les 
suivantes : 
 

• Un permis est délivré pour répondre à des buts scientifiques ou des buts de gestion 
essentiels qui sont conformes aux objectifs du plan comme une inspection ou une 
révision. 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs écologiques ou 
scientifiques et étayent les objectifs du plan de gestion. 

• Le permis ou une copie sera emporté à l’intérieur de la zone. 
• Un rapport ou des rapports seront remis à l’autorité ou aux autorités désignées dans le 

permis. 
• Les permis doivent être valables pour une durée donnée. 

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

 
A l’intérieur de la partie terrestre de la zone, l’accès se fera à pied et les véhicules y 

sont interdits. A l’intérieur de la partie marine de la zone, l’accès doit se faire à pied ou au 
moyen d’un véhicule lorsqu’il y a de la glace de mer, ou par bateau ou petite embarcation 
durant les périodes d’eau abritées.  L’accès à la zone doit se faire de la direction des aires 
d’atterrissage des hélicoptères et, si l’on arrive à pied sur la glace de mer ou en bateau, il doitt 
alors se faire à partir d’une échancrure située dessous et à l’est des aires d’atterrissage des 
hélicoptères sur la rive nord-ouest de la baie Backdoor (Cartes A et B).  L’accès à la zone 
spécialement protégée no 27, y compris la cabane de Shackelton, n’est autorisé qu’avec un 
permis.  Il est interdit aux hélicoptères d’atterrir à l’intérieur de la partie terrestre de la zone.  
Les hélicoptères doivent atterrir d’un bout à l’autre de l’année sur l’aire d’atterrissage 
primaire (166°10'22,9" E, 77°33'03,5"S), à 250 m au nord-est de la pointe nord du lac Pony. 
Le survol de la zone par des hélicoptères à un moteur est interdit à des altitudes inférieures à 
750 m, par des hélicoptères à deux moteurs à des altitudes de moins de 1000 m, par des 
aéronefs à voilure fixe d’un ou deux moteurs à des altitudes de moins de 450 m et par des 
aéronefs à voilure fixe de quatre moteurs à des altitudes de moins de 1000 m sauf à des fins 
scientifiques et à des fins de gestion essentielles qu’autorise spécifiquement le permis.  La 
distance d’approche horizontale minimum à respecter pour  les hélicoptères à un moteur est 
de 500 m, pour les hélicoptères à deux moteurs de 750 m, pour les aéronefs à voilure fixe de 
deux moteurs de 450 m et pour les aéronefs à voilure fixe de quatre moteurs de 1000 m.  
L’utilisation de grenades fumigènes pour hélicoptère est interdite à moins que cela ne soit 
absolument nécessaire pour des raisons de sécurité et toutes les grenades doivent être 
récupérées. 
 

La circulation à pied à l’intérieur de la zone doit être maintenue au minimum 
nécessaire compatible avec les objectifs de toutes les activités autorisées.  Les visiteurs 
autorisés à entrer dans la zone doivent se limiter à emprunter les voies d’accès naturelles des 
manchots qui traversent la colonie et ne pas s’approcher des nids occupés sauf pour répondre 



à des buts scientifiques ou à des buts de gestion.  L’accès à l’élément marin de la zone doit en 
général éviter les principales voies d’accès vers la mer qu’utilisent les manchots ou se trouver 
à l’extérieur de la partie terrestre de la zone. 
 
ii)  Activités pouvant être menées dans la zone 
 

• Travaux de recherche scientifiques qui ne porteront pas atteinte à l’écosystème de la 
zone. 

• Activités de gestion essentielles, y compris celles de surveillance et d’inspection. 
 
iii)  Installation, modification ou enlèvement de structures 
 

Aucune structure ne doit être érigée dans la zone sauf si un permis l’autorise. Tous les 
matériels scientifiques installés dans la zone doivent être autorisés par un permis et 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 de la zone. 
L’enlèvement de matériel spécifique pour lequel le permis a expiré sera un des critères 
régissant la délivrance du permis.  
 
iv)  Emplacement de camps 
 

Il est interdit de camper à l’intérieur de la partie terrestre de la zone. Il existe un camp 
à 175 m au nord-est de la zone adjacente à l’abri néo-zélandais. Camper à l’intérieur de la 
partie marine de la zone lorsqu’il y a de la glace de mer est autorisé sous réserve de la 
délivrance d’un permis à cette fin.  Une telle activité doit éviter les voies d’approche des 
manchots dans un rayon de 200 m de la colonie de reproduction mais elle n’est pas autrement 
limitée à un endroit en particulier. 
 
v)  Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 
 

Aucun animal vivant, aucune matière végétale et aucun micro-organisme ne seront 
introduits délibérément dans la zone et des mesures de précaution seront prises pour la 
protéger d’une introduction accidentelle. 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 enlevés de la zone à ou avant la conclusion de l’activité pour laquelle le permis 
a été délivré.  La volaille abattue doit être libre de maladies avant d’être expédiée en 
Antarctique et, si elle est introduite dans la zone protégée à des fins alimentaires, toutes ses 
parties et tous ses déchets de volaille seront complètement enlevés de la zone protégée et 
incinérés ou bouillis suffisamment longtemps que pour tuer toutes les bactéries ou tous les 
virus potentiellement infectieux.  Le combustible ne doit pas être déposé dans la zone à moins 
qu’il ne s’avère indispensable pour l’activité pour laquelle le permis a été délivré.  Tous les 
matériaux introduits dans la zone pour une période donnée uniquement seront dans toute la 
mesure du possible enlevés à ou avant la conclusion de ladite période et ils seront stockés et 
gérés de telle sorte que le risque de leur introduction dans l’environnement soit minimisé.  
 
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 distinct délivré conformément à l’article 3 
de l’annexe II du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement par l’autorité nationale compétente uniquement à cette fin. 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) doit être utilisé comme une norme 
minimale. 
 
vii)  Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 
 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement avec un 
permis et ils doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des besoins 
scientifiques ou des besoins de gestion. Les matériaux d’origine humaine qui risquent de 
porter atteinte aux valeurs de la zone et qui n’ont pas été apportés dans la zone par le 
détenteur d’un permis ou pour lesquels une autorisation n’a pas été donnée, peuvent être 
enlevés de n’importe quelle partie de la zone à moins que l’impact de leur enlèvement le soit 
vraisemblablement plus grand que celui de la décision de laisser les matériaux sur place. Si tel 
est le cas, l’autorité compétente doit en être notifiée. 
 
 A moins que le permis ne l’autorise en termes spécifiques, il est interdit aux visiteurs 
de toucher aux objets historiques qui se trouvent à l’intérieur de la zone ou de les manipuler, 
de les prendre et de les endommager.  Il sied de notifier l’autorité nationale compétente de 
tout nouvel objet qui aurait été observé.  La réinstallation ou l’enlèvement d’objets à des fins 
de préservation, de protection ou de rétablissement de l’exactitude historique est autorisée 
sous réserve de la délivrance d’un permis pour ce faire.   
 
viii)  Elimination des déchets 
 

Tous les déchets seront 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 afin d’y réaliser des 

activités de surveillance biologique et d’inspection de sites qui peuvent faire 
intervenir le prélèvement de petits échantllons à des fins d’analyse ou d’audit, 
pour ériger ou entretenir des poteaux indicateurs ou pour réaliser des activités 
de gestion. 

• Tous les sites spécifiques qui doivent faire l’objet d’une surveillance de longue 
durée doivent être bien balisés. 

• Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques de l’isolement et 
du niveau relativement bas de l’impact humain dans la zone, les visiteurs  
prendront des précautions particulières contre les introductions.  Constituent un 
motif spécial de préoccupation les introductions de microbes et de végétation 
en d’autres sites antarctiques, y compris les stations, ou de régions extérieures 
au continent antarctique. Pour en minimiser le risque, les visiteurs nettoieront à 
fond leurs chaussures et tous les matériels qui seront utilisés dans la zone – en 
particulier le matériel d’échantillonnage et les repères – avant d’y accéder. 



 
x)  Rapports de visites 
 

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 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.  Cette archive sera utilisée et pour réexaminer le plan de 
gestion et pour organiser l’utilisation scientifique du site. 



Plan de gestion pour le site présentant un intérêt scientifique particulier  (SISP)  no 3 
 

VALLEES BARWICK ET BALHAM, TERRE SOUTH VICTORIA 
 

1.       Description des valeurs à protéger 
 

Une zone de 325 km2
  à vallée Barwick, y compris une partie de la vallée Balham qui y 

est adjacente, avait à l’origine été désignée dans la recommandation VIII-4 (1975, SISP no 3) 
sur proposition des Etats-Unis d’Amérique qui estimaient en effet que cette zone était un 
excellent exemple de l’état de la nature antarctique. La proposition décrivait la zone comme 
étant “l’une des moins perturbées et polluées des vallées arides (Dry Valleys) de terre 
Victoria”.  Le site est éloigné des stations et il n’a pas été l’objet de maintes visites et de 
nombreux travaux de recherche.  La vallée Barwick a été visitée pour la première fois en 1958 
et plusieurs expéditions y ont ensuite été effectuées dans le années 60 jusqu’en 1975, après 
quoi les visites ont été rares du fait de la désignation du site présentant un intérêt scientifique 
particulier. Bien que quelques impacts humains de ces expéditions aient été visibles en 1993-
94 à l’intérieur de la région, on pense que les vallées Barwick et Balham demeurent une des 
zones les moins affectées dans la région antarctique des vallées arides de terre Victoria.  La 
région est par conséquent d’une grande valeur comme zone de référence en fonction de 
laquelle il est possible de mesurer les changements dans des écosystèmes comparables 
d’autres vallées arides qui ont fait l’objet de diverses études scientifiques. 
 

Les lignes de démarcation de la zone originelle ont été élargies pour y inclure une 
partie additionnelle du bassin versant de la vallée Balham et rationalisées pour en exclure  
le bassin versant du glacier supérieur Victoria qui se trouvait auparavant à l’intérieur de la 
zone, ce qui donne au total une superficie de 480 km2

 .  Les vallées arides de terre Victoria ont 
un écosystème désertique polaire unique en son genre et extrême.  La zone renferme des 
exemples d’une grande variété des environnements trouvés dans cet écosystème, y compris 
des pavements de déflation, des dunes de sable, des sols bigarrés, des caractéristiques 
glaciaires et  des moraines, des cours d’eau, des lacs d’eau douce et saline, des vallées et des 
terres libres de glace à haute altitude.  Quelques-uns des meilleurs exemples de pavements 
éolisés et de dolérites d’altération se trouvent sur le sols de la vallée avec des exemples de 
lichens chasmolithiques, de communautés stratifiées de lichens endolithiques, de 
champignons, d’algues et de bactéries apparentées, sans oublier des populations de microflore 
pédologique et lacustre.  La protection spéciale conférée à la zone donne l’occasion de 
conserver un exemple relativement vierge de cet écosystème qui servira de base de référence 
future.  La protection sur la base d’un bassin versant sert à fournir une plus grande 
représentation des caractéristiques de l’écosystème et facilite par ailleurs la gestion de la zone 
en tant que système écologique intégré et géographiquement distinct.  Les grandes valeurs 
écologiques ainsi que les valeurs scientifiques et esthétiques, et l’état sauvage de la nature, 
issus qu’ils sont de l’isolement et du niveau relativement bas de l’impact humain, sont 
d’importantes raisons pour accorder une protection spéciale aux vallées Barwick et Balham. 
 
2.  Buts et objectifs 
 

Le plan de gestion des vallées Barwick et Balham a pour buts les suivants : 
 

• Éviter la dégradation des valeurs de la zone et les risques substantiels qu’elles 
pourraient courir en empêchant les perturbations humaines inutiles dans la zone. 



• Protéger l’écosystème naturel comme une zone de référence qui est demeurée en 
grande partie non perturbée par des activités humaines directes.  

• Permettre des travaux de recherche scientifiques sur l’écosystème naturel et 
l’environnement physique dans la zone sous réserve que ces travaux soient effectués 
pour répondre à des buts essentiels auxquels il n’est pas possible de répondre ailleurs. 

• Minimiser les perturbations humaines dans la zone en y empêchant un échantillonnage 
inutile. 

• Minimiser la possibilité d’introduire des plantes, des animaux et des microbes non 
indigènes dans la zone. 

• Permettre que soient effectuées des visites pour des raisons de gestion à l’appui de la 
protection des valeurs et des caractéristiques de la zone 

 
3. Activités de gestion 
 

• Des copies du présent plan de gestion, y compris des cartes, seront conservées dans les 
principales installations de recherche des cabanes à l’intérieur de la zone de même 
qu’à la station McMurdo et à la base Scott. 

• Des visites seront effectuées selon que de besoin (une fois au moins tous les cinq ans) 
pour déterminer si la zone continue de répondre aux buts pour lesquels elle a été 
désignée et pour s’assurer que les mesures de gestion et d’entretien sont adéquates. 

• Les directeurs des programmes antarctiques nationaux en cours d’exécution dans la 
région se livreront entre eux à des consultations pour veiller à ce que les dispositions 
ci-dessus sont mises en oeuvre. 

 
4. Durée de la désignation 
 

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





Carte A: carte topographique régionale des vallées Barwick et Balham. 
 

Les spécifications de la carte sont les suivantes : 
 

Ø Projection : conique conforme de Lambert 
Ø Parallèles types : 1er 79° 18' 00" S; 2d 76° 42' 00"S 
Ø Méridien central : 162° 30' 00" E 
Ø Latitude d’origine : 78° 01' 16,2106" S 

 
Ø Sphéroïde : WGS84 (approximation). 

 
Ø Datum : ‘Zone de campement’, local 

 
Encart : McMurdo Dry Valleys et région de la mer de Ross, montrant l’emplacement 
de la station McMurdo (Etats-Unis d’Amérique) et de la base Scott (Nouvelle-
Zélande) ainsi que l’emplacement d’autres zones spécialement protégées se trouvant 
dans les Dry Valleys de terre Victoria (Glacier Canada SISP no 12 et Linnaeus Terrace 
SISP no 19). 

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

La vallée Barwick est située à environ 65 km à l’intérieur des terres de la côte de terre  
South Victoria dans la mer de Ross.  La zone comprend les vallées Barwick et Balham ainsi 
que leurs bassins hydrographiques correspondants et elle est limitée au sud, à l’est et au nord 
par la vallée McKelvey, le Willet Range et la ligne de partage entre les vallées Victoria et 
Barwick respectivement. La ligne de démarcation de la zone s’étend de son extrémité est dans 
la vallée inférieure de Barwick (autour de la confluence des vallées Barwick, Victoria et 
McKelvey) plusieurs kilomètres au sud vers la crête allant en sud-ouest jusqu’au sommet du 
mont Insel (1 345 m) d’où elle suit les points élevés de la crête d’Insel Range sur 5 km avant 
de descendre jusqu’a une dépression entre les vallées McKelvey et Balham à l’endroit où se 
trouve le lac Bullseye. La ligne de démarcation traverse le lac avant de grimper la crête 
jusqu’à un point plus élévé sur Insel Range (environ 1 250 m) pour ensuite continuer vers les 
cours supérieurs de la vallée Balham.  Au fur et à mesure que le terrain devient plus doux 
dans la partie supérieure de la vallée Balham, la  ligne de démarcation se propulse vers le nord 
au-dessus de la ligne de contour de 1 800 m.  La ligne contourne le sommet de la montagne 
Shapeless jusqu’à ce qu’elle coupe en nord-est en un endroit situé à l’ouest des pics 
Apocalypse. Elle joint et suit une crête bien en vue jusqu’au sommet du mont Bastion (2 477 
m, 160°34’E, 77°19’S). Cette crête est suivie vers le nord jusqu’au pic Skew Peak (2 535 m, 
160°26’E, 77°13’S), situé à la tête de la vallée Barwick. La ligne descend ensuite le long de la 
crête est du pic Skew au-dessus du glacier Webb Glacier avant de suivre la limite du bassin 
versant plus en sud vers Parker Mesa. De Parker Mesa, la ligne de démarcation descend plus 
encore pour suivre la crête qui sépare les bassins versants du glacier supérieur Victoria Upper 
Glacier et de la vallée Barwick Valley.  La ligne de démarcation s’étend vers l’est le long de 
cette crête sur 13 km jusqu’au pic Sponsors (1 454 m, 161°24 E, 77°18 S).  Elle descend la 
crête sud-ouest du pic Sponsors et du pic Nickell (sur environ 1 400 m) jusqu’à la partie 
inférieure  de la vallée Barwick pour atteindre l’extrémité est de la zone, laquelle se trouve à 
environ 3 km au nord-est du lac Vida, vallée Victoria. 
 



Un vaste névé au sud du pic Skew alimente le glacier Webb Glacier dans la partie 
supérieure de la vallée Barwick.  Dans la réalité, très peu de glace du plateau polaire s’écoule 
au dessus de l’escarpement dans la vallée Barwick, vecteurs d’écoulement et débris couvrent 
des motifs sur le glacier Webb Glacier en cet endroit, montrant que cette partie du glacier est 
stationnaire. Les vallées Barwick et Balham fusionnent dans la partie sud-est de la zone ; à 5 
km de là, la vallée Barwick rejoint la vallée Balham. Une série de lacs occupe la vallée 
Barwick, le plus grand étant le lac Webb (d’une hauteur d’environ 650 m) à la bosse du 
glacier Webb.  Le lac Vashka (d’une hauteur d’environ 507 m), qui remplit en partie une 
dépression circulaire inhabituellement profonde, est le deuxième lac le plus grand et il est 
situé à 5 km en bas de vallée du lac Webb. Le lac Hourglass (d’une hauteur d’environ 625 m), 
le troisième lac le plus grand, se trouve à mi-chemin entre le lac Webb et le lac Vashka. Un 
cours d’eau intermittent reliant cette série de lacs prend fin au lacVashka, qui a un niveau bien 
en-dessous de son seuil de débordement.  Un premier examen des surfaces lisses des lacs 
Webb et Vashka semble indiquer que ce sont deux lacs de “blocs de glace” qui ne contiennent 
aucune eau liquide en quantités significatives. Il n’empêche que l’on a observé en décembre 
1993 de l’eau liquide sur plusieurs mètres de profondeur au périmètre du lac Vashka.  Aucune 
étude des caractéristiques physiques d’un des lacs de la vallée Barwick n’a été faite 
récemment.  Le lac Balham, un petit lac situé dans une dépression (hauteur de <700 m) en 
dessous des pics Apocalypse, est le seul lac dans la vallée Balham (en général à une hauteur 
d’environ 800 m).  De multiple glaciations, principalement entre 13 Ma et 3,5 Ma d’années, 
ont créé dans le temps une épaisse moraine sur le sol des deux vallées.  Ces dépôts sont 
mantelés par des plaques de solifluxion à la tête de la vallée Balham.  En outre, les vallées ont 
un petit nombre de lacs d’eau douce et saline sur les surfaces de dérive.  Dans de nombreux 
cas, les lacs se sont évaporés pour donner le jour à de vastes gisements de sel.  Les parois des 
vallées Barwick et Balham affichent des vestiges de bancs glaciaires à une altitude d’environ 
800 m et de 1 200 à 1 500 m.  Les sols proches du lac Vashka consistent en des débris de 
moraine issus en grande partie de dolérites et de grès mais granites, gneiss et schiste 
représentent pas moins de 35% des roches localement. L’altération est souvent indiquée par 
des colorations d’un rouge foncé attribuables à l’oxydation de composés de fer, normalement 
minés par du sable d’impulsion du côté exposé au vent des pierres.  Le sol des vallées est 
amplement recouverts d’un terrain bigarré de polygones à fentes ensablées, typiques des 
zones de pergélisol dans les Dry Valleys.  La plupart sont vieux, de jeunes polygones (centrés 
sur des cavités) ayant été découverts dans de récents canaux de cours d’eau et les uns comme 
les autres sont normalement larges de 20 m. 
 

Aucun invertébré n’a été trouvé dans les sols arides de la vallée Barwick où il n’y a 
guère de végétation visible.  Croûtes et tapis algaires bordent  les lacs et les cours d’eau mais 
la flore déclarée est essentiellement de nature microbienne. Des lichens chasmolithiques sont 
présents dans des éboulis irréguliers de la Apocalypse Range et on trouve de temps à autre 
dans le grès de Beacon des communautés stratifiées denses de lichens endolithiques, de 
champignons, d’algues et de bactéries apparentées.  On signale une croissance marquée de 
lichens noirs dans des aires de grès sur le sol de la vallée Balham.  Des populations 
bactériennes hétérophiques considérables ont été signalées dans des échantillons de sable de 
la vallée Barwick.  La population contenait des fermenteurs du lactose, des réducteurs des 
nitrates, des agents de fixation de l’azote, des levures et des algues mais aucun champignon 
ou protozoaire filamenteux détectable. 
 

Les vallées Barwick et Balham sont certes l’une des zones les plus éloignées des Dry 
Valleys mais on sait que des labbes de l’Antarctique (Catharacta maccormicki) la visitent, 
quelque 40 carcasses y ayant été trouvées en 1959-60.  On a également découvert les 



carcasses mommifiées de deux phoques à proximité de la bosse du glacier Webb et sept 
autres, essentiellement de phoques crabiers (Lobodon carcinophagus), l’ont été près de 
l’intersection des vallées Balham et Barwick.  L’inspection de ces deux vallées en décembre 
1993 du lac Bullseye au lac Vashka a révélé des traces d’activité humaine dans le passé, en 
particulier autour du lac Vashka où des camps ont été utilisés dans les années 60 à des fins de 
recherche scientifique.  Des impacts ont été observés dans les environs du lac Vashka, y 
compris des cercles de pierre pour l’implantation de tentes à de vieux sites de campement, des 
fosses d’observation et une tranchée, les vestiges d’une caisse en bois, une boîte en bois 
contenant des roches et une affiche en papier ainsi qu’une cache brisée d’aliments en partie 
submergée dans le lac. Des poteaux de bambou se trouvent à proximité de la bosse du glacier 
Webb et à Vashka Crag.  Des charges de dynamite ont été utilisées dans les environs du lac 
Vashka et en un endroit inconnu au moins de la vallée Barwick. La remise en état du site a été 
faite en 1995-96 par une équipe néo-zélandaise. 
 
ii)  Zones restreintes et gérées à l’intérieur de la zone 
 

Aucune. 
 
iii) Structures à l’intérieur et à proximité de la zone 
 
 Aucune. 
 
iv)  Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Les zones protégées les plus proches des vallées Barwick/Balham sont Linnaeus 
Terrace (SISP no 19) à 35 km au sud dans la vallée Wright et le glacier Canada (SISP no 12) 
à 50 km au sud-est dans la vallée Taylor (Encart, carte A) 
 
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 de délivrance d’un permis pour entrer dans la zone sont les 
suivantes : 
 

• Un permis est délivré pour répondre à des buts scientifiques ou des buts de gestion 
essentiels qui sont conformes aux objectifs du plan comme une inspection ou une 
révision. 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs physiques, écologiques,  
scientifiques ou esthétiques, et à l’état naturel, de la zone. 

• Le permis ou une copie sera emporté à l’intérieur de la zone. 
• Un rapport ou des rapports seront remis à l’autorité ou aux autorités désignées dans le 

permis. 
• Les permis doivent être valables pour une durée donnée. 

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

L’accès à la zone se fera à pied et les véhicules y sont interdits.  L’atterrissage 
d’aéronefs et les survols en dessous de 750 m sont interdits à l’intérieur de la zone sauf pour 
répondre à des buts scientifiques ou à des buts de gestion qui ont été spécifiquement autorisés 
par un permis.  L’utilisation de grenades fumigènes est interdit à l’intérieur de la zone et elle 



est découragée dans un rayon de 1 km de celle-ci.  Aucune restriction particulière ne 
s’applique aux routes aériennes ou terrestres utilisées pour entrer dans la zone et pour s’en 
retirer. Les scientifiques sont encouragés à entrer dans la zone en un point pratique le plus 
proche de leur site d’étude afin de minimiser la superficie de la zone traversée. Les routes 
pour piétons doivent éviter les lacs, les étangs, les lits de cours d’eau, les surfaces de sol 
humide et les aires de sédiments doux et de dunes.  La circulation piétonnière doit être 
maintenue au minimum nécessaire compatible avec les objectifs des activités autorisées et 
tout doit être mis en oeuvre pour en minimiser les effets.   
 
ii)  Activités pouvant être menées dans la zone 
 
 Les activités qui peuvent être menées dans la zone sont les suivantes : 
 

• Travaux de recherche scientifiques dont l’exécution est réellement justifiée à 
l’intérieur de la zone et qui ne porteront pas atteinte à l’écosystème de la zone. 

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

Aucune structure ne doit être érigée dans la zone sauf si un permis l’autorise. Tous les 
matériels scientifiques installés dans la zone doivent être autorisés par un permis et 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 de la zone. 
L’enlèvement de matériel spécifique pour lequel le permis a expiré sera l’un des critères 
régissant la délivrance du permis.  
 
i) Emplacement des camps 
 

Il faut en général éviter de camper à l’intérieur de la zone.  Deux sites se trouvant à 
l’extérieur mais proches des lignes de démarcation est et sud ont été identifiés pour entrer 
dans la zone.  Le premier est situé au confluent des vallées inférieures de Barwick et Victoria 
(161° 41' 15" E, 77° 21' 45" S) tandis que le second est proche du lac Bullseye dans la vallée 
McKelvey (161° 13' 08" E, 77° 25' 40" S) (Cartes A et B, Figure 1).  S’il est jugé 
indispensable, le campement dans la zone doit se faire en des sites qui ont été antérieurement 
affectés, de préférence sur de la terre couverte de neige ou de glace s’il y en a. Les chercheurs 
doivent consulter l’autorité nationale compétente pour obtenir des informations à jour sur tous 
les sites où il serait préférable d’installer un camp. 

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

Aucun animal vivant, aucune matière végétale et aucun micro-organisme ne seront 
introduits 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 enlevés de la zone à ou avant la conclusion de l’activité pour laquelle le permis 
a été délivré. Du combustible ne doit pas être introduit dans la zone à moins qu’une 
autorisation spécifique pour le faire ait été donnée au moyen d’un permis à des fins 
scientifiques particulières ou à des fins de gestion.  Tous les matériaux introduits dans la zone 
le seront pour une période donnée uniquement,  ils seront dans toute la mesure du possible 



enlevés à ou avant la conclusion de ladite période, et ils seront stockés et gérés de telle sorte 
que le risque de leur introduction dans l’environnement soit minimisé.  
 
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 distinct délivré conformément à l’article 3 
de l’annexe II du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement par l’autorité nationale compétente uniquement à cette fin. 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) doit être utilisé comme une norme 
minimale. 
 
vii)  Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 
 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement avec un 
permis et ils doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des besoins 
scientifiques ou des besoins de gestion. Les matériaux d’origine humaine qui risquent de 
porter atteinte aux valeurs de la zone et qui n’ont pas été apportés dans la zone par le 
détenteur d’un permis ou pour lesquels une autorisation n’a pas été donnée, peuvent être 
enlevés à moins que l’impact de leur enlèvement ne soit vraisemblablement plus grand que 
celui de la décision de laisser les matériaux sur place. Si tel est le cas, l’autorité compétente 
doit en être notifiée. 
  
viii)  Elimination des déchets 
 

Tous les déchets seront enlevés de la zone. 
 
ix)   Mesures nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de gestion 
continuent à être atteints 

 
• Tous les sites spécifiques qui doivent faire l’objet d’une surveillance de longue durée 

doivent être bien balisés. 
• Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques de l’isolement et du 

niveau relativement bas de l’impact humain dans la zone, les visiteurs  prendront des 
précautions particulières contre les introductions.  Constituent un motif spécial de 
préoccupation les introductions de microbes et de végétation en d’autres sites 
antarctiques, y compris les stations, ou de régions extérieures au continent antarctique. 
Pour en minimiser le risque, les visiteurs nettoieront à fond leurs chaussures et tous les 
matériels qui seront utilisés dans la zone – en particulier le matériel d’échantillonnage 
et les repères – avant d’y accéder. 

 
x)  Rapports de visites 
 

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 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.  Cette archive sera utilisée et pour réexaminer le plan de 
gestion et pour organiser l’utilisation scientifique du site. 
 
 



Plan de gestion pour le site présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) no 4 
 

CAP CROZIER, ILE DE ROSS 
 
 
1.       Description des valeurs à protéger 
 

Une zone au cap Crozier avait à l’origine été désignée zone spécialement protégée no 
6  dans la recommandation IV-6 (1966) sur proposition des Etats-Unis d’Amérique qui 
estimaient en effet d’une part que la région alimente une riche faune d’oiseaux et de 
mammifères ainsi qu’une microfaune et microflore et, d’autre part, que l’écosystème dépend 
d’un mélange substantiel d’éléments marins et terrestres revêtant un intérêt scientifique 
exceptionnel.  Avec l’adoption en 1972 par les Parties au Traité sur l’Antarctique de la 
catégorie de protection des sites présentant un intérêt scientifique particulier (SISP), 
la désignation du cap Crozier comme zone spécialement protégée a été abolie par la 
recommandation VIII-2 (1975) et le site a été redésigné SISP no 4 par la recommandation 
VIII-4 (1975).  La raison de la désignation du SISP no 4 était de protéger les études à long 
terme de la dynamique de population et du comportement social des colonies de manchots 
empereurs (Aptenodytes forsteri) et Adélie (Pygoscelis adeliae) dans la région.  Ces raisons 
sont encore valables.  Les informations rassemblées depuis la désignation du SISP no 4 
soutiennent l’inclusion des populations de labbe et des assemblages de végétation qui sont 
d’importantes valeurs qu’il faut protéger au cap Crozier. Les lignes de démarcation ont été 
élargies au sud d’Igloo Spur afin de protéger l’éventail d’assemblages de végétation 
représentatifs de la région du cap Crozier. 
 

La colonie de manchots empereurs au cap Crozier a été pour la première fois signalée 
en 1902 par des membres de l’expédition antarctique nationale britannique.  Elle est la 
colonie la plus connue au sud et elle a le recensement de population de ces manchots le plus 
long.  La colonie se reproduit sur de la glace fixée entre de grandes crevasses qui se créent là 
où la plate-forme de glace de Ross est contigue au cap Crozier.  Les positions de ces crevasses 
changent avec les mouvements de la plate-forme de glace et l’on sait que la colonie se déplace 
autour de différentes parties des crevasses durant la saison de reproduction.  Les lignes de 
démarcation de la zone ont été ddésignées pour inclure des aires de glace fixée qu’occupent 
des oiseaux en reproduction. 

 
Le cap Crozier a une vaste population de machots Adélie (Pygoscelis adeliae) qui 

s’élève à quelque 150 000 couples reproducteurs, lesquels constituent sans doute la deuxième 
colonie la plus grande dans l’Antarctique.  La colonie est divisée en deux grands groupes 
éloignés l’un de l’autre d’un kilomètre, qui sont connus sous le nom de colonie de l’est et 
colonie de l’ouest.  Associée aux colonies de manchots est une grande colonie de labbes de 
l’Antarctique (Catharacta maccormicki) dont la population est estimée à 1 000 couples 
reproducteurs.  Il y a dans la zone des assemblages de mousse, d’algue et de lichen.  Les 
étendues d’algues de neige au cap Crozier couvrent une superficie de plus de 4 ha adjacente 
aux colonies de labbes et de manchots.  Des croissances aussi vastes que celles au cap Crozier 
ont été remarquées une fois seulement dans la zone antarctique continentale, sur la côte de 
terre Wilkes et l’île de Ross a le recensement d’algues de neige le plus au sud.  Les lichens 
sont également en abondance, avec de vastes aires de lichens (crustose) de couleur orange 
brillante sur des roches et pierres sur les pentes au-dessus de la colonie de manchots Adélie 
mais aussi avec de riches croissances de lichens foliacés et frutescents dans les environs de 
l’igloo en pierre deWilson. 



Un panneau de messages de l’expédition antarctique nationale de Scott (1901-04) est 
situé dans la colonie ouest (169°16’14”E, 77°27’15”S) et il a été désigné monument 
historique no 69 dans la mesure  4 (1995).  L’igloo en pierre de Wilson (169°18’E, 77°51’S), 
désigné comme site historique no 21 dans la recommandation VII-9 (1972), est situé dans le 
sud de la zone (lat/long).  L’abri de pierre a été construit en juillet 1911 par des membres de 
l’expédition antarctique britannique de 1910-1913 et ce, durant leur voyage d’hiver jusqu’au 
cap Crozier pour y ramasser des oeufs de manchots empereurs.  Les grandes valeurs 
scientifiques, écologiques et historiques de la zone ainsi que sa vulnérabilité aux perturbations 
par le biais du piétinement, de l’échantillonnage, de la pollution ou de l’introduction 
d’espèces non indigènes sont telles que cette zone nécessite une protection spéciale de longue 
durée. 
 
2.  Buts et objectifs 
 

Le plan de gestion au cap Crozier a pour buts les suivants : 
 

• Éviter la dégradation des valeurs de la zone et les risques substantiels qu’elles 
pourraient courir et, en particulier, l’avifaune et les assemblages de végétation à 
l’intérieur de la zone. 

• Permettre des travaux de recherche scientifiques, en particulier sur l’avifaune et les 
assemblages de végétation, dans la zone tout en veillant à ce qu’elle soit protégée d’un 
échantillonnage excessif ou d’autres impacts scientifiques possibles. 

• Minimiser la possibilité d’introduire des plantes, des animaux et des microbes non 
indigènes dans la zone. 

• Permettre que soient effectuées de visites de l’igloo en pierre de Wilson mais sous 
contrôle sévère et avec un permis. 

• Permettre que soient effectuées des visites pour des raisons de gestion à l’appui de la 
protection des valeurs et des caractéristiques de la zone 

 
2.       Activités de gestion 
 

• Des indicateurs de direction du vent durables doivent être érigés à proximité de l’aire 
d’atterrissage désignée des hélicoptères chaque fois que l’on s’attend à ce qu’il y ait un 
certain nombre d’atterrissages dans la zone durant une saison donnée.  Ells doivent 
être remplacées selon que de besoin et enlevées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

• Des repères de couleur lumineuse qui doivent être clairement visibles des airs et ne 
poser aucune menace significative pour l’environnement doivent être placés pour 
indiquer les sites d’atterrissage des hélicoptères. 

• Des panneaux montrant l’emplacement de la zone (énonçant les restrictions spéciales 
qui s’appliquent) seront affichés bien en vue et une copie du plan de gestion sera 
disponible en tout temps dans l’installation de recherche de la cabane au cap Crozier 

• Des panneaux montrant l’emplacement ainsi que les lignes de démarcation et 
indiquant clairement les restrictions imposées à l’entrée dans la zone seront placés en 
des endroits appropriés aux limites de la zone pour aider à éviter un accès par 
inadvertance. 

• Les bornes, panneaux et structures érigés à l’intérieur de la zone à des fins 
scientifiques ou à des fins de gestion seront maintenus en bon état et enlevés lorsqu’ils 
ne sont plus nécessaires. 



• Des visites seront effectuées selon que de besoin (une fois au moins tous les cinq ans) 
pour déterminer si la zone continue de répondre aux buts pour lesquels elle a été 
désignée et pour s’assurer que les mesures de gestion et d’entretien sont adéquates. 

• Les directeurs des programmes antarctiques nationaux en cours d’exécution dans la 
région se livreront entre eux à des consultations pour veiller à ce que les dispositions 
ci-dessus sont mises en oeuvre. 

 
4.  Durée de la désignation 
 

La zone est désignée pour une durée indéterminée. 
 

5.  Cartes et photographies 
 



Carte A: carte topographique régionale du cap Crozier. 
 
 
 



Les spécifications de la carte sont les suivantes : 
 

Ø Projection : conique conforme de Lambert 
Ø Parallèles types : 1er 76° 40' 00" S; 2d  79° 20' 00"S 
Ø Méridien central : 166° 10' 00" E 
Ø Latitude d’origine : 78° 01' 16,211" S 
Ø Sphéroïde : WGS84. 
Ø Datum :  Réseau de contrôle géodésique 1992 de McMurdo Sound 

 
Encart : Région de l’île de Ross montrant l’emplacement de la station McMurdo 
(Etats-Unis d’Amérique) et de la base Scott (Nouvelle-Zélande) ainsi que 
l’emplacement des autres zones protégées sur l’île de Ross (plage Caughley SISP no 
10 et vallée New College ZSP no 20 au cap des Oiseaux, cap Royds SISP no 1, 
Hauteurs Arrival SISP no 2, Tramway Ridge SISP no 11 et baie Lewis ZSPA-XYZ). 

 





Carte B : carte topographique du site du cap Crozier.  Les spécifications de la carte 
sont les mêmes que celles de la carte A. 

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

Le cap Crozier se trouve à l’extrémité est de l’île de Ross où une zone libre de glace 
embrasse les pentes inférieures est du mont Terror.  La zone désignée est située dans les 
environs de Post Office Hill (407 m), s’étendant pour englober le plateau adjacent de glace de 
Ross où de grandes fissures dans ce plateau sont couvertes de glace fixée qui est occupée 
chaque année par des manchots empereurs en voie de reproduction. La zone comprend une 
région terrestre et un plateau de glace au-dessus de la laisse moyenne de mer ainsi que la 
glace fixée adjacente à l’intérieur des lignes de démarcation qu’occupent des manchots 
empereurs se reproduisant.  La ligne de démarcation nord s’étend sur 6,5 km le long de la 
ligne de latitude 77°26’03”S de 169°11’43”de longitude est à 169°28’00” de longitude est.  
La ligne de démarcation ouest s’étend sur 1,5 km vers le sud de la ligne de démarcation nord 
jusqu’à la côte, puis en nord-est suivant une crête basse libre de glace qui passe à 30 m à 
l’ouest de la cabane et de l’aire d’atterrissage des hélicoptères.  Elle suit ensuite cette crête en 
sud pour se trouver au sud-ouest du sommet de Post Office Hill avant de suivre une autre 
crête en sud-est jusqu’au sommet d’un petit pic sans nom (335 m) à 1,2 km sud-sud-est de 
Post Office Hill. La ligne de démarcation descend une ligne de crête en sud-ouest avant de 
suivre cette crête pour monter jusqu’au sommet d’un grand cône volcanique sans nom (520 
m) à 3,6 km au sud de Post Office Hill.  La ligne de démarcation continue autour du côté est 
de ce cône avant de descendre vers le sud à travers une vallée jussqu’à un autre pic conique 
sans nom (580 m) à 1,5 km nord-nord-est du pic Bomb.  Elle suit une crête à travers le milieu 
du cône avant de descendre une crête du côté sud du pic dans une vallée au pied du pic Bomb.  
La ligne de démarcation gravit le côté nord du pic Bomb jusqu’au sommet (>610 m) avant de 
descendre une ridgeline du côté sud-est du pic Bomb Peak jusqu’à Igloo Spur et, de là, plein  
est le long de la latitude 77°32’00”S jusqu’à la ligne est au 169°28’00” de longitude est.  Le 
sol libre de glace au cap Crozier est d’origine volcanique récente, de nombreux cônes et 
cratères parsemant les douces pentes de scories et de lave basaltique à grains fins. 
Plusieurs de ces collines, y compris Post Office Hill, abritent les colonies de manchots des 
vents qui soufflent en sud-ouest.  A la surface, il y a de nombreuses bombes volcaniques et 
d’autres preuves de petites explosions volcaniques.  Au sud de la zone, des falaises côtières 
adjacentes au plateau de glace s’élèvent pour atteindre en certains endroits 150 m de haut. Les 
faces des falaises font état de lave litée et de tufs palagonite de couleur brune avec plusieurs 
parcelles lenticulaires de basalt columnaire vers la base.  On peut trouver de grands rochers 
d’origine continentale transportés par l’action glaciaire du côté nord du cap Crozier.  Les 
vents dominants tendent à venir d’entre le sud-ouest et l’ouest, les températures étant en 
général plus froides de quelque 8° que les températures à McMurdo Sound. 
 

C’est en octobre 1902 qu’a été découverte la colonie de machots empereurs 
(Aptenodytes forsteri) par R.S. Skelton, un membre de l’expédition Discovery de Scott.  La 
présence de cette colonie dépend de la glace de mer coincée entre des crevasses dans le 
plateau de glace de Ross où il est contigu au cap Crozier.  La taille de la colonie est limitée 
par la zone et l’état de la glace fixée, qui touche également la disponibilité de sites de 
reproduction abrités des vents katabatiques descendant du mont Terror.  L’emplacement de la 
colonie varie d’une année sur l’autre et la colonie se déplace durant une saison de 
reproduction, commençant la saison près de la côte et s’éloignant au fur et à mesure que 



l’envol approche.  La population en reproduction a fortement fluctué depuis le début du 
siècle, 400 adultes ayant été signalés en 1902, 100 en 1911 et 1 300 en 1969. En 1983, 78 
oisillons ont vu le jour et le succès de la colonie s’est depuis amélioré tous les ans.  Le 
recensement effectué en décembre 1990 a fait état de 324 nouveaux oisillons. Entre 1994 et 
2001, le recensement des couples se reproduisant a fluctué entre 650 et 1 201, la seule 
exception notable ayant été l’année 2001 lorsque la colonie a complètement échoué. Une 
étude approfondie de la population de manchots Adélie a été faite au cap Crozier en 1961-62 
jusqu’aux étés australs de 1981-82, de 2 000 à 5 000 oisillons se retrouvant en groupe chaque 
année. Il y a deux colonies de manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) au cap Crozier, colonies 
connues sous le nom de colonie est et colonie ouest. Elles se trouvent à 1 km l’une de l’autre, 
séparées qu’elles sont par une crête haute de 45 m et un champ de glace en pente à travers 
lequel les oiseaux ne se déplacent pas.  Un littoral long de 1,6 km avec trois plages séparées 
par des affleurements rocheux donne aux manchots un accès à la colonie ouest. En revanche, 
la colonie est a une plage rocheuse large de 50 m et 550 m de falaises marines.  La population 
des deux colonies a sensiblement augmenté ces 50 dernières années pour s’inscrire à 65 000 
couples de reproduction en 1958, 102 500 en 1966 et 177 083 en 1987. Ces chiffres sont 
tombés à 136 249 en 1989 et 106 184 en 1994.  La population globale des colonies est et 
ouest au cap Crozier en fait la deuxième colonie la plus grande de manchots Adélie en 
Antarctique après celle du cap Adare, terre Northern Victoria. 
 

Environ 1 000 couples de labbes de l’Antarctique (Catharacta maccormicki) se 
reproduisent sur des terres libres de glace qui entourent la colonie de manchots Adélie. Une 
étude démographique de cette colonie a commencé en 1961-62 et elle se poursuivait en 1996-
97.  Des manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica), des océanites de Wilson (Oceanites 
oceanicus), de pétrels des neiges (Pagadroma nivea), des pétrels de l’Antarctique 
(Thalassoica antarctica), des fulmars boréaux (Fulmaris glacialoides), des pétrels géants 
(Macronectes giganteus), des goélands dominicains (Larus dominicanus) et des labbes de 
l’Antarctique venus de sites de reproduction se trouvant plus au nord ont été signalés au cap 
Crozier. 

 
On peut trouver des algues partout dans la zone sur de larges parcelles de neige et sur 

des sols et roches, souvent en dessous de la couche de surface du sol. De grandes aires 
d’algues des neiges vertes, qui couvrent plus de 4 ha, peuvent être trouvées dans le nord de la 
zone dans des champs de neige à la périphérie de la colonie de manchots Adélie et des aires 
de nidification de labbes. Des parcelles particulièrement grandes ont été signalées dans la 
vallée remplie de neige qui est située entre deux collines côtières à l’extrémité nord de la 
colonie de manchots Adélie, avec un vert teinté de neige sur au moins un hectare.  Toutefois, 
l’ampleur des algues de neige n’est pas toujours évidente, la couleur verte n’étant souvent pas 
révélée tant qu’une croûte de glace blanche à la surface ne s’est pas brisée.  Les échantillons 
d’algues de neige sont dominées par une espèce de Chlamydomonas et associées à des 
filaments et diatomes occasionnels du type Ulothrix. Pour qu’elles poussent, il leur faut de 
l’eau de fonte qui s’inflitre durant l’été ainsi que des nutriments issus des colonies d’oiseaux. 
Prasiola crispa pousse dans des courants d’eau lents à proximité des colonies de manchots et 
l’on trouve des croissances torsadées de P. calophylla là où de l’eau s’infiltre au-dessus de 
pierres sur les tabliers d’éboulis.  On trouve partout dans la zone maints petits étangs dont la 
taille varie de 1 m de diamètre à 150 m dans le cas d’un lac situé immédiatement au sud du 
Knoll.  Les quatre étangs situés dans les colonies de manchots contiennent d’abondantes 
populations de phyplancton Chlamydomonas cf. Snowiae tandis que les étangs ailleurs 
alimentent des croissances velds benthiques rouge foncé à bleu-vert foncé que dominent les 
oscillatoriacées.  On trouve des algues épilithiques (dominées par Gloeocapsa, Nostoc et 



Scytonema) sous la forme de croûtes noirâtres qui couvrent la surface des rochers lorsque 
l’eau de fonte s’infiltre. 
 

Les mousses sont éparses et disséminées dans leur distribution, la plupart se présentant 
sous la forme d’un coussin isolé ou d’un petit nombre de ces coussins dont le diamètre ne 
dépasse pas 10 cm.  Des croissances plus abondantes peuvent être vues jusqu’à un demi 
kilomètre au nord-est de la cabane du côté nord et nord-ouest face aux pentes ainsi que sur les 
pentes immédiatement au-dessus des falaises côtières à environ 1 km au sud des colonies de 
manchots. Des lichens de couleur orange incrustants sont présents dans des cavités peu 
profondes, sur des affleurements rocheux et des pierres cependant que des bryophytes 
incrustants le sont sur des tabliers situés au-dessus des colonies de manchots.  Egalement 
adjacents à l’igloo en pierre de Wilson, on trouve le lichen frutescent Usnea et le lichen 
foliacé Umbilicaria, tous deux d’une couleur plus terne mais à la structure plus complexe.  On 
trouve des croûtes algaires vertes partout dans la zone. 
 
ii) Zones restreintes et gérées à l’intérieur de la zone 

 
Aucune. 
 

iii)  Structures à l’intérieur et près de la zone 
 

La cabane du cap Crozier (Etats-Unis d’Amérique) (169°11’14”E, 77°27’39”S) est 
située du côté nord-ouest du pic Pat.  Une cache d’observation datant des programmes de 
recherche effectués durant les années 60 à 80 est située à la base de Post Office Hill (du côté 
nord).  Une cabane (Jamesway Hut) a été construite sur une petite terrasse à environ 1 km au 
nord-est de la cabane actuelle.  Elle a été détruite par le feu et tous les débris de la cabane ont 
depuis été enlevés.  Des matériaux tels que des clous, des vis et des charnières demeurent sur 
le site.  Un panneau de messages, désigné comme le site historique no 69 en application de la 
mesure  4 (1995) est situé dans la West Rookery sur la côté nord-est de la zone (169°16’14”E, 
77°27’15”S).  Il a été utilisé par l’expédition antarctique nationale britannique 1901–04 pour 
fournir des informations aux navires de secours  de l’expédition.  Une cabane en roches 
historique connue sous le nom d’igloo en pierre de Wilson (monument historique no 21) 
(169°17’48”E, 77°31’48”S) se trouve sur Igloo Spur. 
 
iv)  Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Les zones protégées les plus proches du cap Crozier se trouvent sur l’île de Ross.  Ce 
sont : la baie Lewis (ZSP no 26), le site de l’accident d’avion de 1979 (DC-10), est la plus 
proche et 45 km à l’ouest ; Tramway Ridge (SISP no 11) près du sommet du mont Erebus se 
trouve 55 km à l’ouest ; Discovery Hut sur la péninsule de pointe Hut (ZSP no 28 et SMH no 
18);  les hauteurs Arrival (SISP no 2) se trouvent à 70 km au sud-ouest adjacentes qu’elles 
sont à la station McMurdo ; le cap Royds (SISP no 1 et ZSP no 27) et le cap Evans (ZSP no 
25) se trouvent  75 km à l’ouest ; et la vallée New College (ZSP no 20) se trouve à 75 km au 
nord-ouest au cap Bird. 
 
 
 
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 de délivrance d’un permis pour entrer dans la zone sont les 
suivantes : 
 

• Un permis est délivré pour répondre à des buts scientifiques, en particulier pour faire 
des recherches sur l’avifaune ainsi que sur les assemblages??? de végétation dans la 
zone. 

• L’accès aux sites historiques peut être autorisé pour répondre à des buts scientifiques, 
à des buts de gestion ou à des buts historiques. 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs écologiques,  scientifiques 
ou historiques de la zone. 

• Le permis ou une copie sera emporté à l’intérieur de la zone. 
• Un rapport ou des rapports seront remis à l’autorité ou aux autorités désignées dans le 

permis. 
• Les permis doivent être valables pour une durée donnée. 

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

L’accès à la zone peut se faire à pied ou en hélicoptère. L’emploi de véhicules 
terrestres à l”intérieur de la zone est découragé.  Les hélicoptères atterriront au site désigné à 
cette fin (169°11’25”E, 77°27’42”S; hauteur 240 m) du côté ouest du pic Pat,  à 150 m de la 
cabane du refuge, sauf lorsqu’un permis les autorise spécifiquement à atterrir ailleurs pour 
répondre à de buts scientifiques ou à des buts de gestion. Les survols sont interdits pour les 
hélicoptères à un moteur à des altitudes inférieures à 750 m et par les hélicoptères à deux 
moteurs à des altitudes inférieures à 1 000 m sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour 
répondre à des buts scientifiques ou à des buts de gestion essentiels qu’autorise 
spécifiquement un permis.  L’utilisation de grenades fumigènes est interdit à moins que cela 
ne soit absolument nécessaire pour des raisons de sécurité et toutes les grenades doivent être 
récupérées.  La circulation piétonnière doit être maintenue au minimum nécessaire compatible 
avec les objectifs des activités autoriséees et tout doit être mis en oeuvre pour en minimiser 
les effets.  Lorsqu’ils se déplacent à pied dans les colonies d’oiseaux, les visiteurs autorisés 
doivent rester sur les pistes naturelles qu’empruntent les manchots et ils ne doivent pas 
s’approcher de nids occupés sauf pour répondre à des buts scientifiques ou à des buts de 
gestion.  Grand soin doit être pris de ne pas piétinner les nids lorsqu’on se déplace à travers 
les territoires occupés par des labbes.  Les visiteurs doivent éviter de marcher sur la 
végétation visible et grand soin doit être pris lorsqu’on marche dans des zones au sol humide 
où la circulation à pied peut facilement endommager les sols et les communautés végétales et 
alguales de nature délicate tout en dégradant la qualité de l’eau.  L’accès aux sites historiques 
doit de préférence se faire en partant du sud de la zone. 
  
 
ii)  Activités menées ou pouvant être menées dans la zone, y compris les restrictions 
relatives à la durée et à l’endroit 
 
 Les activités qui peuvent être menées à l’intérieur de la zone comprennent les 
suivantes : 
 

• Travaux de recherche scientifiques qui ne porteront pas atteinte à l’écosystème de la 
zone. 

• Activités de gestion essentielles, y compris. 



• Visites de sites historiques pour des raisons scientifiques, des raisons de gestion ou des 
raison historiques sujettes aux conditions décrites dans le présent plan. 

• Activités dont le but est de préserver ou protéger les ressources historiques que 
renferme la zone. 

 
iii)  Installation, modification ou enlèvement de structures 
 

Aucune structure ne doit être érigée dans la zone sauf si un permis l’autorise. Tous les 
matériels scientifiques installés dans la zone doivent être autorisés par un permis et 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 de la zone. 
L’enlèvement de matériel spécifique pour lequel le permis a expiré sera un des critères 
régissant la délivrance du permis.  
 
iv)  Emplacement des camps 
 

Les camps à l’intérieur de la zone doivent se trouver dans un rayon de 100 m de la 
cabane (169°11’14”E, 77°27’39”S).  Ils sont autorisés à l’extérieur du voisinage de la cabane 
lorsqu’il est nécessaire d’accéder à des parties éloignées de la zone pour de longues périodes 
de temps. 
 
v)  Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 
 

Aucun animal vivant, aucune matière végétale et aucun micro-organisme ne seront 
introduits délibérément dans la zone et des mesures de précaution seront prises pour la 
protéger d’une introduction accidentelle. 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 enlevés de la zone à ou avant la conclusion de l’activité pour laquelle le permis 
a été délivré.  Du combustible ne doit pas être entreposé dans la zone en dehors des 
installations de la cabane à moins que le permis délivré l’autorise spécifiquement pour 
répondre à des buts scientifiques ou à des buts de gestion. La volaille abattue doit être libre de 
maladies ou d’infections avant d’être expédiées en Antarctique et, si elle est introduite dans la 
zone protégée à des fins alimentaires, toutes ses parties et tous ses déchets seront 
complètement enlevés de la zone protégée et incinérés ou bouillis suffisamment longtemps 
que pour tuer toutes les bactéries ou tous les virus potentiellement infectieux. Tous les 
matériaux introduits dans la zone pour une période donnée uniquement seront dans toute la 
mesure du possible enlevés à ou avant la conclusion de ladite période et ils seront stockés et 
gérés de telle sorte que le risque de leur introduction dans l’environnement soit minimisé. 
 
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 distinct délivré conformément à l’article 3 
de l’annexe II du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement par l’autorité nationale compétente uniquement à cette fin. 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) doit être utilisé comme une norme 
minimale. 
 
vii)  Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 
 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement avec un 
permis et ils doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des besoins 
scientifiques ou des besoins de gestion. Les matériaux d’origine humaine qui risquent de 
porter atteinte aux valeurs de la zone et qui n’ont pas été apportés dans la zone par le 
détenteur d’un permis ou pour lesquels une autorisation n’a pas été donnée, peuvent être 
enlevés de n’importe quelle partie de la zone, y compris la zone restreinte, à moins que 
l’impact de leur enlèvement ne soit vraisemblablement plus grand que celui de la décision de 
laisser les matériaux sur place. Si tel est le cas, l’autorité compétente doit en être notifiée. 
 
 A moins que le permis ne les autorise spécifiquement à le faire, il est interdit aux 
visiteurs d’interférer avec la rénovation de l’igloo en pierre de Wilson ou d’essayer de le 
rénover, ou de manipuler, prendre ou endommager des objets.  Si de récents changements, des 
dommages ou de nouveaux objets sont découverts, l’autorité nationale compétente doit en être 
notifiée.  La relocation ou l’enlèvement d’objets  pour les préserver ou les protéger ou pour 
rétablir l’exactitude historique est autorisés sous réserve de la délivrance d’un permis. 
 
 
 
viii)  Elimination des déchets 
 

Tous les déchets seront 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 afin d’y réaliser des activités 
de surveillance biologique et d’inspection de sites qui peuvent faire intervenir le 
prélèvement de petits échantillons à des fins d’analyse ou d’audit, ou pour y prendre 
des mesures de protection. 

• Tous les sites spécifiques qui doivent faire l’objet d’une surveillance de longue durée 
doivent être bien balisés. 

• Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques, les visiteurs  prendront 
des précautions particulières contre les introductions.  Constituent un motif spécial de 
préoccupation les introductions de microbes et de végétation de sols en d’autres sites 
antarctiques, y compris les stations, ou de régions extérieures au continent antarctique. 
Pour en minimiser le risque, les visiteurs nettoieront à fond leurs chaussures et tous les 
matériels qui seront utilisés dans la zone – en particulier le matériel d’échantillonnage 
et les repères – avant d’y accéder. 

 
x) Rapports de visites 
 

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 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.  Cette archive sera utilisée et pour réexaminer le plan de 
gestion et pour organiser l’utilisation scientifique du site. 
 



Plan de gestion du site présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) no 18 
 

ILE NORTHWEST WHITE, McMURDO SOUND 
(167° 20' E, 78° 00' S) 

 
1.  Description des valeurs à protéger 
 

Une zone de glace de banquise côtière d’une superficie de 150 km2 du côté nord-ouest 
de l’île White avait été désignée à l’origine dans la recommandation XIII-8 (1985, SISP no 
18) sur proposition des Etats-Unis d’Amérique qui estimaient en effet que cet endroit 
renferme une population en reproduction inhabituelle de phoques de Weddell (Leptonychotes 
weddellii) qui est la population connue la plus au sud et qui a été physiquement  isolée 
d’autres populations par la progression de la plate-forme de glace de McMurdo et de celle de 
Ross.  Les lignes de démarcation initiales ont été ajustées dans le plan actuel et ce, à la 
lumière de récentes données sur la répartion spatiale des phoques sur les plate-formes de 
glace.  Dans le sud, la ligne de la zone a été déplacée vers le nord et vers l’est pour exclure la 
région au nord du détroit de White où aucun phoque n’a été signalé.  Dans le nord, la zone a 
été élargie pour englober une partie additionnelle de la plate-forme de glace de Ross afin 
d’assurer l’inclusion d’une plus grande partie de la région dans laquelle les phoques peuvent 
être trouvés.  La zone a aujourd’hui une superficie d’environ 130 km2

 .  La colonie semble 
incapable de s’installer dans une autre zone en raison de la distance qui la sépare de l’océan  
à McMurdo Sound et, en tant que telle, elle est extrêmement vulnérable aux impacts humains 
qui pourraient survenir dans les environs.  Des études menées toute l’année durant n’ont 
détecté aucune preuve de l’immigration ou de l’émigration de phoques dont la population 
semble avoir augmenté pour passer de quelque 11 animaux dans les années 60 à environ 25 à 
30.  Les phoques n’ont pas la capacité de respiration nécessaire pour nager les 20 km les 
séparant de l’océan et rien ne prouve qu’ils font le voyage à la surface de la plate-forme de 
glace.  Les phoques ont accès à la mer en deça de la plate-forme de glace à travers des 
crevasses de pression que forment les mouvements marémoteurs des plate-formes de glace de 
McMurdo et de Ross.  Une seule crevasse demeure ouverte toute l’année durant.  Les phoques 
de Weddell à l’île de White ont en général une taille moyenne plus grande et un poids moyen 
plus lourd que leurs homologues de McMurdo Sound et tout porte à croire qu’ils plongent à 
une profondeur plus basse.  L’île Nothwest White est un des rares sites où l’on sait que les 
phoques de Weddell s’alimentent en dessous de la glace de banquise.  Leur population est 
considérée comme possédant une valeur scientifique exceptionnelle du fait de sa période 
d’isolement physique de toute interaction avec d’autres phoques, isolement qui pourrait 
atteindre plusieurs centaines d’années, et des études sont en cours de la mesure dans laquelle 
le groupe peut être considéré comme étant une population génétiquement distincte population. 
 

L’île NW White est relativement facile d’accès sur la glace de banquise des stations de 
recherche américaine et néo-zélandaise à pointe Hut, île de Ross.  En outre, une route d’accès 
marquée d’indicateurs entre ces stations et l’île Black Island emprunte un kilomètre de la 
zone. Celle-ci requiert une protection spéciale de longue durée en raison de l’importance 
exceptionnelle de la colonie de phoques, de ses valeurs scientifiques remarquables et des 
opportunités de recherche qu’elle offre, sans oublier sa vulnérabilité potentielle aux 
perturbations que pourraient causer des activités scientifiques et logistiques dans la région. 
 
2.  Buts et objectifs 
 

Le plan de gestion de l’île Northwest White a pour buts les suivants : 



 
• Éviter la dégradation des valeurs de la zone et les risques substantiels qu’elles 

pourraient courir en empêchant les perturbations nuisibles inutiles à la zone. 
• Permettre des travaux de recherche scientifiques sur l’écosystème, en particulier sur 

les phoques de Weddell tout en veillant à ce qu’il soit protégé de perturbations 
excessives ou d’autres impacts scientifiques possibles. 

• Permettre d’autres travaux de recherche scientifique à condition qu’ils ne porteront 
pas atteinte aux valeurs de la zone. 

• Minimiser la possibilité d’introduire des animaux et des microbes non indigènes dans 
la zone. 

• Permettre que soient effectuées des visites pour des raisons de gestion à l’appui des 
buts du plan de gestion. 

 
3. Activités de gestion 
 

• Dans toute la mesure du possible, des panneaux montrant l’emplacement ainsi que les 
lignes de démarcation et indiquant clairement les restrictions imposées à l’entrée dans 
la zone seront placés en des endroits appropriés aux limites de la zone pour aider à 
éviter un accès par inadvertance. 

• Des panneaux montrant l’emplacement de la zone (énonçant les restrictions spéciales 
qui s’appliquent) seront affichés bien en vue et une copie de ce plan de gestion sera 
disponible en des endroits appropriés, en particulier à la station McMurdo, à la base 
Scott et dans les installations de l’île Black. 

• Les bornes, panneaux et structures érigés à l’intérieur de la zone à des fins 
scientifiques ou à des fins de gestion seront maintenus en bon état et enlevés lorsqu’ils 
ne sont plus nécessaires. 

• Des visites seront effectuées selon que de besoin (une fois au moins tous les cinq ans) 
pour déterminer si la zone continue de répondre aux buts pour lesquels elle a été 
désignée et pour s’assurer que les mesures de gestion et d’entretien sont adéquates. 

• Les directeurs des programmes antarctiques nationaux en cours d’exécution dans la 
région se livreront entre eux à des consultations pour veiller à ce que les dispositions 
ci-dessus sont mises en oeuvre. 

 
4.  Durée de la désignation 
 

La zone est désignée pour une durée indéterminée. 
 

5.  Cartes et photographies 
 



Carte A: carte topographique de l’île Northwest White (SISP no 18) 
 
 
 



Les spécifications de la carte sont les suivantes : 
 

Ø Projection : conique conforme de Lambert 
Ø Parallèles types : 1er 79° 20' 00" S; 2d  76° 40' 00"S 
Ø Méridien central : 167° 30' 00" E 
Ø Latitude d’origine : 78° 01' 16,211" S 
Ø Sphéroïde : GRS80 modifié pour WGS84 (approximation) 
Ø Encart :  région de l’île de Ross, montrant les sites de zones protégées et de stations 

avoisinantes 
 
Note :  La carte A est dérivée de la base de données numérique antarctique (Version 1.0, 
SCAR, 1993).  Ce cadre a été identifié comme ayant une position inexacte dans la région de 
l’île de Ross/ île White.  Un contrôle au sol précis disponible pour 6 sites autour de l’île de 
Ross a été utilisé pour appliquer un changement d’environ +160 m (direction x) et +140 m 
(direction y) dans la position géographique du cadre.  On estime que ce changement améliore 
l’exactitude de la carte A mais le résultat obtenu n’est qu’une approximation.  Les 
observations de phoques faites par les systèmes de positionnement universel (GPS, dans 
WGS-84) indiquées sur la carte A n’ont pas été différentiellement corrigées et elle sont 
considérées exactes à hauteur d’environ 200 m de leurs véritables positions.  La plupart des 
positions montrées sont certes dans un rayon de 500 m des sites où on pourrait normalement 
les trouver mais elles semblent être passées systématiquement à l’est de la côte.  Plusieurs 
facteurs en sont peut-être responsables : on sait qu’il y a une erreur dans le cadre de la carte ; 
ambiguité dans la position réelle de la côte neigeuse de l’île White ; et erreur dans les 
observations elles-mêmes des GPS.  Les diverses observations GPS enregistrant des phoques 
sur l’île White semblent fallacieuses. 
 
6.  Description de la zone 
 
i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 

L’île White, partie du complexe volcanique McMurdo, se trouve à environ 20 km 
au sud-est du bord du plateau de glace McMurdo et à 25 km au sud-est de la pointe Hut, 
emplacement de la station McMurdo (Etats-Unis d’Amérique) et de la base Scott (Nouvelle-
Zélande) sur l’île de Ross.  De forme plus ou moins triangulaire, l’île est grosso modo longue 
de 30 km et large de 15 km à son maximum ; elle atteint en plusieurs endroits une hauteur 
maximale de 762 m.  Les rives nord et ouest de l’île descendent de manière abrupte, l’eau 
atteignant des profondeurs de 600 m dans un rayon de 5 km de l’île.  Celle-ci est 
principalement couverte de neige, la plupart des affleurements rocheux se trouvant dans le 
nord, et elle est complètement entourée par la glace permanente (d’une épaisseur allant de 10 
m à 100 m) des plateaux glaciaires de McMurdo et de Ross. 
 

L’île Black se trouve à  2,5 km à l’ouest de l’île White, séparée qu’elle en est par la 
glace de banquise du détroit de White.  Les points d’entrée et de sortie GPS pour la route 
d’accès de McMurdo à l’île sont 78° 08’ 19” de latitude sud, 166° 50’43” de longitude est et 
78° 11’ 30” de latitude sud et 166° 50’ 43” de longitude est respectivement. Le déplacement 
vers l’ouest de la plate-forme de glace McMurdo est le plus prononcé à l’extrémité nord de 
l’île White et le déplacement de glace qui s’éloigne de la côte nord-ouest garantit la présence 
toute l’année durant  d’eau dans les crevasses que contient la plate-forme en cet endroit.  La 
population des phoques de Weddell utilise ces crevasses pour accéder à l’eau de mer et aux 
aires d’alimentation sous la glace de banquise et elle habite et se reproduit dans la région à 



environ 5 km de ses positions.  Les crevasses se produisent parallèlement à la côte de l’île 
White et dans un rayon de quelque centaines de mètres de cette côte, s’étendant de manière 
intermittente le long de la côte pour aller de l’extrémité nord de l’île jusqu’à 15 km vers le 
sud.  La zone comprend 130 km2

 de glace de banquise et des crevasses d’eau libre aussi bien 
dans le plate-forme de Ross que dans celle de McMurdo jusqu’à 5 km au large au nord-est, 
nord et est de la côte de l’île White.  Elle s’étend le long de la côte qui va d’un point nord sur 
le côté est du cap Spencer-Smith (167° 32' 42" E, 78° 00' 43" S) à 19 km au sud jusqu’à 
l’affleurement côtier prononcé de roches du côté nord-ouest de l’île White (167° 05' 00" E, 
78° 09' 08" S).   En ce point sud, la ligne de démarcation s’étend approximativement sur 1 km 
plein ouest jusqu’au parallèle 167° 00' 00" est, d’où elle s’étend plein nord vers 78° 05' 00" de 
latitude sud, après quoi elle continue vers le nord à une distance constante de 5 km de la côte 
de l’île White vers l’extrémité est de la zone à 167° 41' 35" E, 77° 58' 48" S.  La côte de l’île 
White se caractérise par un changement de la pente de surface où survient la transition entre la 
plate-forme de glace flottante et la terre ; la transition est en certains endroits progressive et 
imprécise, la position exacte de la côte n’étant pas connue avec précision. C’est pour cette 
raison que la ligne de démarcation côtière (en général est) est censée suivre le littoral comme 
en atteste une augmentation de la hauteur de surface vers la terre de deux mètres au-dessus de 
la hauteur moyenne de la  plate-forme de glace adjacente de McMurdo. 
 

D’après les estimations, la population des phoques de Weddell en 1991 tournait autour 
de 25 à 30 animaux.  Une étude faite en 1981 a estimé qu’il y en avait une “trentaine” tandis 
que des études faites en 1991 ont elles estimé que 26 phoques avaient plus d’un an.  Entre 
deux et quatre nouveaux-nés vivants ont été enregistrés durant plusieurs saisons pour 
lesquelles des données fiables sont disponibles (1963-1968, 1981, 1991).  Les phoques sont 
physiquement isolés par la barrière de glace de banquise et ils sont dans l’incapacité de nager 
sous la glace les 20 km qui les séparent des eaux libres de McMurdo Sound.  On a estimé que 
les phoques de Weddell sont capables de nager sur une distance d’environ 4,6 km (2,5 milles 
marins) en respirant une seule fois.  L’isolement manifeste de la colonie est confirmé par les 
données d’examen des marques figurant sur les phoques de Weddell à McMurdo Sound où, 
sur plus de 100 000 observations en l’espace de 20 ans, aucun phoque marqué de l’île White 
n’a été observé à McMurdo Sound.  Ces données semblent indiquer que les phoques à l’île 
White ne parcourent en général pas la distance de 20 km qui les sépare de l’océan sur la 
surface de glace de banquise.  Les femelles adultes commencent à faire leur apparition sur la 
glace de banquise au début du mois de novembre, soit un mois plus tard que les autres aires 
de reproduction dans la partie australe de la mer de Ross.  Elles donnent le jour à l’extrémité 
nord-ouest de l’île, période durant laquelle on peut trouver des sous-adultes et des adultes qui 
ne se reproduisent pas à quelque 15 km au sud-ouest de l’île.  Il n’y a pas à cette époque là de 
mâles adultes sur la glace de mer car ils restent dans l’eau pour y établir leurs territoires et les 
défendre.  Les femelles demeurent sur la glace jusqu’au sevrage des nouveaux-nés vers l’âge 
de 6 à 8 semaines.  Après le mois de décembre,  adultes et sous-adultes se mélangent dans 
l’aire de reproduction et le long des crevasses qui se sont formées dans le coin nord-ouest de 
l’île. 
 

On pense que si, durant les mois d’hiver,  les phoques restent dans l’eau, c’est en 
raison de l’état dur de la surface.  Les températures à la surface peuvent en effet tomber à pas 
moins de 60°C et les spécialistes sont d’avis que les phoques passent une grande partie de leur 
temps à maintenir ouvert un trou d’air dans les fissures.  Cela est considéré comme l’un des 
principaux facteurs qui limitent la taille de la population, les nouveaux-nés et les sous-adultes 
étant probablement exclus de l’utilisation des trous limités de respiration par les adultes qui 
les dominent et qui sont plus agressifs.  Certains nouveaux-nés peuvent être dans 



l’impossibilité de conserver leurs propres trous de respiration et risquent d’être bloqués à la 
surface de la glace si les phoques dominant ne leur permettent pas d’entrer dans l’eau.  Des 
études ont laissé entrevoir que les phoques de Weddell ont à l’île White un régime alimentaire 
similaire à celui de leurs homologues à McMurdo Sound.  Des études d’otolithes de poisson 
prélevés sur des échantillons de matières fécales de phoques de Weddell ont révélé un régime 
alimentaire composé essentiellement de bocasses Pleuragramma antarcticum mais également 
de poissons issus du gène Trematomus.  On pense que le reste du régime alimentaire des 
phoques de Weddell se compose d’invertébrés ainsi que d’un céphalode appartenant  à la 
famille des mastogoteuthidées.  On a constaté que la consommation de ces derniers était 
beaucoup plus élevée chez les phoques à l’île White que chez ceux vivant à McMurdo Sound. 
 

D’autres aspects de la physiologie  et du comportement des phoques à l’île White 
semblent être différents de ceux des populations avoisinantes à McMurdo Sound et à la baie 
de Terre neuve.  En effet, les phoques à l’île White semblent être beaucoup plus gras, leur 
poids enregistré pouvant atteindre 686 kg contre pas plus de 500 kg à McMurdo Sound ou 
dans la baie de Terre neuve. Une étude faite en 1991 a révélé ques les femelles adultes y 
avaient en moyenne une taille considérablement plus longue qu’à McMurdo Sound et que les 
jeunes phoques à l’île White ont d’après les observations des taux de croissance plus rapides 
que leurs homologues à McMurdo.  Les profondeurs d’immersion à l’île White sont en 
moyenne moins grandes qu’à McMurdo Sound. 
 
ii) Zones restreintes et gérées à l’intérieur de la zone 

 
Aucune. 
 

iii)  Structures à l’intérieur et près de la zone 
 
 Il n’y a aucune structure à l’intérieur ou près de la zone. 
 
iv)  Emplacement d’autres zones protégées à proximité directe de la zone 
 

Les zones protégées les plus proches de l’île Northwest White se trouvent sur l’île de 
Ross.  Les hauteurs Arrival (SISP no 2) adjacentes à la station McMurdo et à la cabane 
Discovery (ZSP no 28) sur la péninsule de la pointe Hut en sont les plus proches à 20 km au 
nord,  le cap Evans (ZSP no 25) et le cap Royds (SISP no 1 et ZSP no 25) se trouvent  à 47 et 
55 km au nord respectivement, et Tramway Ridge (SISP no 11) près du sommet du mont 
Erebus se trouve pour sa part à  60 km au nord. 
 
7.  Critères de délivrance d’un permis 
 

L’accès à la zone est interdit sauf si un permis est délivré par les autorités nationales 
compétentes. Les conditions de délivrance d’un permis pour entrer dans la zone sont les 
suivantes : 
 

• Un permis est délivré pour faire l’étude scientifique de l’écosystème des phoques de 
Weddell ou pour répondre à des buts scientifiques ou des buts de gestion conformes 
aux obectifs du plan tels qu’une inspection ou une révision. 

• Les actions autorisées ne porteront pas atteinte aux valeurs écologiques ou 
scientifiques de la zone. 

• Les actions autorisées le sont en conformité avec le plan de gestion. 



• Le permis ou une copie sera emporté à l’intérieur de la zone. 
• Un rapport de visite sera remis à l’autorité désignée dans le permis. 
• Les permis doivent être valables pour une durée donnée. 

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

L’accès à la zone peut se faire à pied, en véhicule ou en aéronef.  L’atterrissage des 
aéronefs et les survols à moins de 750 m à l’intérieur de la zone sont normalement interdits. 
Lorsqu’ils sont nécessaires pour répondre à des buts scientifiques ou à des buts de gestion, les 
survols de passage à une altitude minimum de 250 m ou les atterrissages peuvent être 
autorisés à l’intérieur de la zone.  L’utilisation de grenades fumigènes pour hélicoptères est 
interdite à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour des raisons de sécurité et toutes 
les grenades doivent être récupérées.   

 
Il est vivement découragé aux conducteurs de véhicules de s’approcher à moins de 50 

m des phoques et les approches à une distance plus proche de ces animaux doivent se faire à 
pied.  La circulation des véhicules et des piétons doit être maintenue au minimum nécessaire 
compatible avec les objectifs des activités autoriséees.  
  
ii)  Activités menées ou pouvant être menées dans la zone, y compris les restrictions 
relatives à la durée et à l’endroit 
 
 Les activités qui peuvent être menées à l’intérieur de la zone comprennent les 
suivantes : 
 

• Travaux de recherche scientifiques qui ne porteront pas atteinte à l’écosystème 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 sauf si un permis l’autorise. Tous les 
matériels scientifiques installés dans la zone doivent être autorisés par un permis et 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 de la zone. 
L’enlèvement de matériel spécifique pour lequel le permis a expiré sera un des critères 
régissant la délivrance du permis.  
 
iv)  Emplacement des camps 
 

Les camps permanents sont interdits à l’intérieur de la zone.  Les camps temporaires y 
sont en revanche autorisés.  Il n’y a pas de restrictions particulières à l’installation en un 
endroit précis d’un camp temporaire à l’intérieur de la zone encore que les sites retenus 
doivent se trouver à plus de 200 m des crevasses de la plate-forme glaciaire qu’occupent les 
phoques sauf  si un permis délivré à cette fin l’autorise lorsque cela est jugé nécessaire pour 
répondre à des buts de recherche spécifiques. 
 
v)  Restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone 
 



Aucun animal vivant, aucune matière végétale et aucun micro-organisme ne seront 
introduits délibérément dans la zone et des mesures de précaution seront prises pour la 
protéger d’une introduction accidentelle. 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 enlevés de la zone à ou avant la conclusion de l’activité pour laquelle le permis 
a été délivré.  Du combustible doit pas être entreposé dans la zone à moins que le permis 
délivré le l’autorise spécifiquement pour répondre à des buts scientifiques ou à des buts de 
gestion. Tous les matériaux introduits dans la zone le seront pour une période donnée 
uniquement, ils seront enlevés à ou avant la conclusion de ladite période, et ils seront stockés 
et gérés de telle sorte que le risque de leur introduction dans l’environnement soit minimisé. 
 
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 distinct délivré conformément à l’article 3 
de l’annexe II du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement par l’autorité nationale compétente uniquement à cette fin. 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) doit être utilisé comme une norme 
minimale. 
 
vii)  Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par un 
visiteur 
 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement avec un 
permis et ils doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des besoins 
scientifiques ou des besoins de gestion. Les matériaux d’origine humaine qui risquent de 
porter atteinte aux valeurs de la zone et qui n’ont pas été apportés dans la zone par le 
détenteur d’un permis ou pour lesquels une autorisation n’a pas été donnée, peuvent être 
enlevés à moins que l’impact de leur enlèvement ne soit vraisemblablement plus grand que 
celui de la décision de laisser les matériaux sur place. Si tel est le cas, l’autorité compétente 
doit en être notifiée. 
 
viii)  Elimination des déchets 
 

Tous les déchets seront 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 afin d’y réaliser des activités 
de surveillance biologique et d’inspection de sites qui peuvent faire intervenir le 
prélèvement de petits échantillons à des fins d’analyse ou d’audit, ou pour y prendre 
des mesures de protection. 

• Tous les sites spécifiques qui doivent faire l’objet d’une surveillance de longue durée 
doivent être bien balisés. 

• L’utilisation d’explosifs est interdit à l’intérieur de la zone. 



• Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques, les visiteurs  prendront 
des précautions particulières contre les introductions.  Constituent un motif spécial de 
préoccupation les introductions de microbes et de virus d’autres populations de 
phoques.  Des mesures de précaution doivent également être prises si de telles activités 
sont entreprises sur des phoques en provenance de la colonie de l’île White mais qui 
auraient pu errer à l’extérieur de la zone. 

 
x) Rapports de visites 
 

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 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.  Cette archive sera utilisée et pour réexaminer le plan de 
gestion et pour organiser l’utilisation scientifique du site. 


