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Lignes directrices proposées pour l’exploitation d’aéronefs à proximité de concentrations 
d’oiseaux 

 
 

 

1. Introduction 

 

A la quatrième réunion du Comité pour la protection de l’environnement (St. Petersbourg 
2001) le Royaume-Uni a présenté un document d’information (XXIV ATCM/IP39) sur les lignes 
directrices qui pourraient régir l’exploitation d’aéronefs à proximité de concentrations d’oiseaux dans 
l’Antarctique.  Dans ce document, il passait en revue quelques-unes des lignes directrices existantes 
utilisées par des pays exploitant des aéronefs dans l’Antarctique et les îles subantarctiques et il 
résumait les données scientifiques disponibles sur les effets qu’ont les vols aériens sur les oiseaux dans 
l’Antarctique.   
 

Le Comité pour la protection de l’environnement a accueilli avec satisfaction cette étude 
détaillée et il a souligné la nécessité d’élaborer de nouvelles lignes directrices cohérentes et concrètes 
et pour les mouvements aériens au-dessus des zones spécialement protégées et pour des fins plus 
générales. Plusieurs pays se sont offerts à fournir au Royaume-Uni des plus amples informations sur 
les lignes directrices actuellement utilisées.  C’est sur cette base que le Royaume-Uni a fait savoir qu’il 
avait l’intention d’achever le travail pour pouvoir ainsi le présenter à la cinquième réunion du Comité 
pour la protection de l’environnement. 
 
 En 2002, le Royaume-Uni s’est livré à maintes consultations en vue d’obtenir des informations 
sur les lignes directrices qu’utilisent actuellement les programmes antarctiques nationaux. En tirant 
parti et désireuse d’adopter une approche cohérente, le Royaume-Uni a élaboré un projet de lignes 
directrices pour l’exploitation d’aéronefs à proximité de concentrations d’oiseaux dans l’Antarctique. 
On trouvera ce projet de lignes directrices à l’annexe 1. Le Royaume-Uni a par ailleurs mis à jour le 
document d’information XXIV ATCM/IP39 qu’il avait présenté à la quatrième réunion du Comité 
pour la protection de l’environnement (Annexe 2).   
 
2. Conclusion et étapes suivantes 

 

Des aéronefs continueront de voler à proximité de concentrations d’oiseaux dans l’Antarctique 
et, de l’avis du Royaume-Uni, les pilotes doivent recevoir des lignes directrices claires et cohérentes 
pour empêcher un impact inutile sur l’environnement. Ces lignes directrices doivent être succinctes et 
pratiques. Elles ne doivent pas mettre en péril la sécurité et elles devraient reposer sur les meilleurs 
éléments scientifiques disponibles. Le Royaume-Uni propose donc que le Comité pour la protection de 
l’environnement étudie les lignes directrices proposées qui figurent en annexe et il invite le Conseil 
des directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP) et le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique (SCAR) à évaluer la manière dont ces lignes directrices pourraient être 
davantage améliorées.  Le COMNAP pourrait également s’interroger sur la façon la plus efficace de 
mettre en oeuvre lesdites lignes directrices (par exemple, en les incorporant dans le Manuel 
d’information de vol en Antarctique). Le Royaume-Uni est d’avis que le COMNAP et le SCAR 
devront peut-être faire des travaux intersessions additionnels sur cette question et qu’ils devraient être 
invités à en faire rapport à la sixième réunion du Comité pour la protection de l’environnement en 
2003. Dans le plus long terme, le comité devrait également envisager la possibilité de faire appliquer 
ces lignes directrices aux concentrations de mammifères. 
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Annexe 1 
 

Lignes directrices proposées pour l’exploitation d’aéronefs à proximité de concentrations 
d’oiseaux 

 
 L’activité humaine dans l’Antarctique s’intensifie. Les vols d’hélicoptères et d’aéronefs à 
voilure fixe font aujourd’hui partie intégrante de la plupart des programmes de recherche antarctiques 
nationaux et ils sont également utilisés par un petit nombre de compagnies commerciales de transport 
aérien et de tourisme.  Les mouvements aériens peuvent causer des perturbations aux oiseaux, en 
particulier les concentrations d’oiseaux, qui n’ont jamais ou rarement été l’objet de survols. Dans 
certaines zones, les oiseaux en vol risquent fort de heurter et d’endommager les aéronefs. Ces lignes 
directrices ont donc été élaborées pour faciliter les mouvements aériens dans l’Antarctique de telle 
sorte qu’ils puissent avoir lieu en toute sécurité et avoir un impact minimum sur l’environnement.  
 
 Dans toute la mesure du possible, les mouvements aériens dans l’Antarctique devraient être 
planifiés et exécutés sur la base des lignes directrices suivantes : 

 
Distances minimales à respecter pour les mouvements aériens à proximité de concentrations d’oiseaux 
 

Dans la mesure du possible, les mouvements aériens devraient suivre les règles ci-après 
relatives aux distances horizontales et verticales minimum : 
 

 
Distance minimale (m) 

Verticale (au-dessus du 
sol)1 

Horizontale 
 
 
Type d’aéronef 

 
Numéro de 
moteurs 

Pieds Mètres Pieds Mètres 
Hélicoptère 1 2460 750 2460 750 
Hélicoptère 2 3300 1000 3300 1000 
A voilure fixe 1 ou 2 1500 450 1500 450 
A voilure fixe 4 3300 1000 3300 1000 

1.  Les hauteurs sont celles qui sont au-dessus du sol sur lequel se trouvent les oiseaux et non pas le 
niveau moyen de la mer. 

 
Emplacement des mouvements aériens 
 

- Dans la mesure du possible, éviter le survol des concentrations d’oiseaux. 
- Etre conscient qu’il est plus que probable que les concentrations d’oiseaux se trouveront dans 

les zones côtières. Lorsque les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe opèrent dans des zones 
côtières, maintenir dans la mesure du possible les distances verticales et horizontales données 
dans ces lignes directrices, qui les séparent des concentrations d’oiseaux. 

- Minimiser le temps passé à survoler les zones côtières. Si cela s’avère possible, traverser la 
côte à un angle de 90 degrés plutôt que de voler le long du littoral. 

- Eviter les vols stationnaires et éviter le survol à plusieurs reprises de concentrations d’oiseaux. 
- Les atterrissages d’aéronefs devraient se faire le plus loin possible des concentrations 

d’oiseaux. Ne pas atterrir à l’intérieur des distances de séparation horizontales données dans 
ces lignes directrices sauf en cas d’urgence ou sur la base d’un permis délivré par une autorité 
nationale compétente. 

- Dans la mesure du possible, les atterrissages à proximité de concentrations d’oiseaux devraient 
se faire sous le vent et/ou derrière une importante barrière physique (une colline par exemple) 
afin de minimiser les perturbations. 
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- Eviter les zones spécialement protégées de l’Antarctique à moins qu’ait été donnée 
l’autorisation par un permis qu’aura délivré une autorité nationale compétente de les survoler 
et/ou d’y atterrir. Pour de nombreuses zones spécialement protégées de l’Antarctique, il y a des 
contrôles spécifiques sur les mouvements aériens, qui sont décrits dans les plans de gestion 
pertinents. 

- Suivre les hauteurs de vol des aéronefs, les trajectoires de vol et les trajectoires d’approche 
préférées indiqués dans le Manuel d’information de vol en Antarctique (Antarctic Flight 
Information Manual (AFIM)), dans les manuels d’exploitation des aéronefs des stations et sur 
les graphiques et cartes appropriés.  

- Eviter les brusques virages sur l’aile en vol car ils font considérablement monter le volume des 
bruits créés. 

 
Programmation des mouvements aériens  
 

- La plupart des espèces d’oiseaux indigènes se reproduisent dans des endroits côtiers de 
l’Antarctique entre les mois d’octobre et d’avril de chaque saison. Durant la planification des 
mouvements aériens à proximité de concentrations d’oiseaux, il serait bon d’envisager la 
possibilité de réaliser les activités de vol en dehors de la principale saison de reproduction. 

- Lorsque des mouvements aériens sont nécessaires à proximité de concentrations d’oiseaux, la 
durée des vols devrait être aussi courte que nécessaire. 

- Pour minimiser les incidents causés par les oiseaux qui heurtent les aéronefs, en particulier 
dans les zones côtières, éviter de voler après l’obscurité entre les mois d’octobre et d’avril. A 
cette époque là de l’année en effet, les prions et les pétrels sont en pleine activité. Ce sont des 
oiseaux nocturnes lorsqu’ils se reproduisent et ils sont attirés par les lumières. 

- Les mouvements aériens devraient être retardés ou annulés si les conditions atmosphériques 
(comme par exemple la base des nuages et les vents) sont telles que les distances de séparation 
horizontales et verticales minimum suggérées que donnent les lignes directrices ne peuvent pas 
être maintenues. 
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Annexe 2 

Lignes directrices pour l’exploitation d’aéronefs à proximité de concentrations 
d’oiseaux dans l’Antarctique et les îles subantarctiques 

 
1. Introduction 
 
 Les aéronefs fournissent un soutien vital aux opérations antarctiques modernes et leur 
utilisation est non seulement répandue mais aussi en voie d’augmentation.  D’aucuns ont manifesté 
leur préoccupation au sujet des effets potentiels des aéronefs sur la faune et la flore de l’Antarctique 
(Rounsevell et Binns 1991, Cooper et al 1994).  Malheureusement, il n’y a pas à l’heure actuelle 
d’orientations claires et cohérentes à l’échelle internationale pour l’exploitation des aéronefs à 
proximité de concentrations d’oiseaux.   
 
2. Examen des lignes directrices antarctiques existantes 

 
 Diverses lignes directrices régissant l’exploitation d’aéronefs à proximité de populations 
d’oiseaux ont été adoptées pour utilisation dans l’Antarctique.  On trouve les premières 
recommandations formelles dans les mesures agréées sur la conservation de la faune et de la flore 
adoptées en 1964 par les Parties au Traité sur l’Antarctique.  L’article VII de ces mesures interdisait 
les activités susceptibles de causer une interférence nuisible avec la faune indigène comme ‘utiliser des 
hélicoptères ou autres aéronefs d’une manière qui perturberait inutilement les concentrations d’oiseaux 
et de phoques ou l’atterrissage à proximité de ces concentrations (dans un rayon de 200 m par 
exemple)’ (Heap 1994). 
 
 Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement ne donne pas 
d’orientations spécifiques sur les distances minimales pour l’exploitation des aéronefs à proximité de 
concentrations d’oiseaux et de phoques dans l’Antarctique.  En revanche, il stipule que les vols ou 
atterrissages d’hélicoptères ou d’autres aéronefs d’une manière qui perturbe les concentrations 
d’oiseaux et de phoques constituent une ‘interférence nuisible’, qui est interdite sauf lorsqu’un permis 
est délivré à cette fin.  Ce que constitue une ‘perturbation’ ou une ‘concentration’ n’est pas défini.   
 
 On peut trouver d’autres exemples de restrictions aux mouvements aériens dans des plans de 
gestion de zones spécialement protégées de l’Antarctique (ZSPA).  En 1992, les Parties consultatives 
ont adopté des plans de gestion pour la ZSPA no 101 (Colonie de Taylor, terre Mac. Robertson), pour 
la ZSPA no 102 (îles Rookery, terre Mac. Robertson) et pour la ZSPA no 103 (îles Ardery et Odbert, 
côte Budd). Tous ces plans contiennent diverses restrictions à l’accès par hélicoptère.  Dans la ZSPA 
no 101, les hélicoptères ne peuvent pas atterrir dans un rayon de 500 m de la colonie de manchots et 
les survols sont absolument interdits. Dans les ZSPA nos 102 et 103 où les îles sont petites, il est 
permis de faire atterrir un hélicoptère dans un rayon de 500 m de la colonie ‘uniquement si l’on peut 
prouver que les perturbations y seront minimales’.  Dans ces sites, les survols ne sont autorisés qu’à  
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des fins scientifiques essentielles pour lesquelles il est interdit de voler en dessous de 500 m.  Dans la 
ZSPA no 103,  il y a une restriction additionnelle en ce sens que les survols ne peuvent pas se faire à 
une distance horizontale de moins de 500 m des colonies. Le site identifié comme le plus approprié 
pour l’atterrissage d’hélicoptères sur l’île Ardery se trouve à moins de 100 m d’une des colonies de 
pétrels qui s’y reproduisent. Dans ce site, il est stipulé que les mouvements d’hélicoptère doivent être 
maintenus à un niveau minimum pendant la saison de reproduction qui va du 1er novembre au 1er 
avril. En 1997, les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique ont adopté un plan de gestion révisé 
pour l’île de Beaufort (ZSPA no 105) qui est le site de colonies de reproduction de 46 000 paires de 
manchots d’Adélie et d’environ 1300 manchots empereurs.  Ce plan interdit le survol des zones de 
reproduction d’oiseaux à une altitude inférieure à 750 m à moins que ce survol ne soit nécessaire à des 
fins de gestion ou scientifiques essentielles.  Dans ce cas là, le survol temporaire (pour faire par 
exemple un recensement aérien des colonies) de la zone peut être autorisé jusqu’à une altitude 
minimale de 300 m.  Les zones à l’intérieur desquelles ces restrictions s’appliquent apparaissent sur 
des cartes de plan et leur distance horizontale par rapport aux limites de démarcation des sites de 
reproduction est de 250 m minimum.  
 
 Le Manuel d’information de vol en Antarctique (AFIM 1995) renferme un certain nombre de 
restrictions aux mouvements aériens proches des colonies d’oiseaux. La section australienne stipule 
qu’il est interdit de “conduire un aéronef d’une manière qui perturbe une concentration d’oiseaux (plus 
de 20) ou de phoques (plus de 10) ou de voler, d’atterrir ou d’exploiter un véhicule à moins de 200 m 
de telles concentrations” (AFIM 1995: AUS29).  Plus récemment, l’Australie a émis des lignes 
directrices plus détaillées qui gouvernent l’utilisation d’hélicoptères (Australian Antarctic Division 
2000), lignes qui découragent les pilotes de survoler à n’importe quelle altitude la faune et la flore 
sauvages et qui, en termes plus concrets, interdisent l’exploitation sans un permis d’hélicoptère à un 
moteur à moins de 750 m ou d’un hélicoptère à deux moteurs à moins de 1500 m, horizontalement ou 
verticalement, de la faune et de la flore sauvages. Des exceptions sont autorisées en cas d’urgence ou 
lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire durant la conduite d’opérations navales de la côte à 
la mer en vue d’établir, d’approvisionner ou d’entretenir une station.  Des orientations sont également 
données aux pilotes sur les procédures opérationnelles qui minimiseraient les impacts sur 
l’environnement comme voler ou atterrir de manière à placer des barrières naturelles entre l’aéronef et 
la faune et la flore sauvages (comme les lignes de crête), voler vent arrière de la faune et de la flore 
sauvages, et éviter les brusques virages sur l’aile qui créent encore plus de bruit. 
 
 A la base Dumont D’Urville (France), les vols sont interdits en deça de 250 m au-dessus des 
colonies d’oiseaux (AFIM 1995: DUMONT-3) tandis qu’à la base Signy (Royaume-Uni), il est exigé 
que tous les survols ‘à basse altitude’ soient évités en raison de la présence de colonies d’oiseaux et de 
phoques.  L’expression ‘à basse altitude’ n’est cependant pas définie.  La plupart des pays ne donnent 
pas dans le Manuel susmentionné d’orientations spécifiques sur les altitudes de vol au-dessus des 
colonies d’oiseaux, suggérant plutôt que les pilotes ‘contactent la tour de contrôle’ pour obtenir des 
informations sur les éventuelles restrictions en matière de vol. 
 
 En 1999, les trois programmes antarctiques nordiques (Finlande, Norvège et Suède) ont arrêté 
des lignes directrices environnementales détaillées pour l’exploitation des aéronefs dans l’Antarctique 
(Modig, Njåstad et Sandler 1999).  Ces lignes directrices sont en partie similaires à celles adoptées par 
l’Australie et elles sont divisées en dispositions à des fins d’application générale et en dispositions 
ayant trait à des sites spécifiques. Les premières couvrent les mouvements aériens à proximité des 
concentrations de faune et de flore sauvages (y compris les oiseaux, les phoques et les baleines), des 
lacs, de la végétation et des aires de station. Les secondes comprennent les stations et les zones 
protégées à proximité des stations nordiques. 
 
 En résumé et dans la mesure où elles concernent les oiseaux, les lignes directrices générales 
nordiques stipulent que :  
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• les aéronefs ne devraient pas voler ou atterrir dans un rayon de 2 000 m, que ce soit verticalement 
ou horizontalement, des concentrations d’oiseaux et de phoques, une ‘concentration’ étant définie 
comme un groupe de 20 animaux ou plus ;  

• si l’aéronef doit être utilisé plus près de ces concentrations, il est alors recommandé qu’il le soit en 
dehors des saisons délicates de reproduction pour l’espèce qui serait probablement affectée ; 

• les vols devraient être reportés à plus tard si les conditions sont telles qu’il est impossible de 
maintenir des écarts minimum ; 

• les aéronefs devraient adopter une trajectoire de vol aussi basse de l’horizon que faire se peut ; et 
• les atterrissages devraient toujours avoir lieu vent arrière des concentrations de faune et de flore 

sauvages afin de minimiser les perturbations causées par le bruit, la poussière et les fumées. 
 
 A l’intérieur des zones protégées, les lignes directrices nordiques suivent les dispositions qui 
sont décrites en détail dans les plans de gestion. C’est ainsi par exemple qu’à Svarthamaren (ZSPA no 
142), un site protégé pour sa grande colonie de pétrels antarctiques (Thalassoica Antarctique), tous les 
survols et atterrissages à l’intérieur des zones protégées sont interdits.  Les lignes directrices dans le 
plan de gestion recommandent que les atterrissages des hélicoptères qui s’effectuent à proximité 
doivent se faire à 500 m au moins de la ligne de démarcation des zones protégées. 
 
 Les opérateurs touristiques font également usage d’aéronefs dans l’Antarctique et des lignes 
directrices détaillées pour les mouvements d’hélicoptère ont été élaborées par Quark Expeditions 
(Stambach pers. comm. 2002).  Ces lignes directrices sont disponibles pour utilisation par les membres 
de l’Association internationale des organisations de voyages dans l’Antarctique (IAATO) (Landau 
pers. comm. 2002). Elles interdisent tous les survols de concentrations de faune et de flore sauvages 
cependant que les hélicoptères ne doivent pas voler à des altitudes inférieures à 750 m latéralement de 
chaque côté de ces concentrations. Les sites d’atterrissage des hélicoptères ne doivent pas être situés à 
moins de 1500 m des concentrations de faune et de flore sauvages encore que le terme ‘concentration’ 
n’ait pas été défini dans les lignes directrices. 
 
 Plusieurs pays ont récemment commencé à faire usage des lignes directrices intérimaires 
suggérées dans le document d’information XXIV ATCM/IP39 (Royaume-Uni 2001).  Les Etats-Unis 
par exemple les ont utilisées pour faciliter la mise à jour des politiques d’accès des plans de gestion 
révisés des zones protégées (Fairbanks pers. comm. 2002).  
 
 L’Allemagne a appliqué les lignes directrices intérimaires proposées dans ses mouvements 
aériens pour les saisons 2001/02 et 2002/03 (Dinter pers. comm. 2002).  Des conditions de survol à 
une altitude minimum de plus de 450 m ont été imposées pour les travaux de recherche (études 
aéromagnétiques, aérogravimétriques, aéro-EMR) qui utilisent des aéronefs à voilure fixe pour les vols 
transversaux au dessus du continent antarctique et qui comprenaient des survols de nunataks avec 
colonies d’oiseaux de mer et de glace de mer avec des colonies de manchots empereurs présents.  En 
outre, les chercheurs allemands ont été informés qu’ils devaient suivre autant que faire se peut dans les 
limites des contraintes imposées par leurs tâches et les conditions atmosphériques les ligne directrices 
suggérées pour les mouvements d’hélicoptère (distance de plus de 1000 m pour les aéronefs à deux 
moteurs). 
 
 La Nouvelle-Zélande suit des dispositions spécifiques pour l’accès aux zones par hélicoptère 
ou aéronef, dispositions qui sont décrites en détail dans les plans de gestion des zones protégées encore 
qu’elle n’ait pas actuellement appliqué de manière plus générale les lignes directrices traitant des 
distances minimales à respecter (Waterhouse pers. comm. 2002). 
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3. Examen des lignes directrices existantes pour les îles subantarctiques 
 
  Diverses lignes directrices ont été adoptées dans les îles subantarctiques pour les mouvements 
aériens. 
 
  Aux îles Snares et Campbell, l’utilisation des hélicoptères est contrôlée par des permis qui 
précisent au coup par coup les sites d’atterrissage ainsi que les trajectoires de survol et d’approche (NZ 
Dept of Conservation, pers. comm. 2001). En termes concrets, les atterrissages d’hélicoptère sont 
interdits sauf lorsqu’ils s’avèrent nécessaires à des fins scientifiques, dans des cas d’urgence et pour 
d’autres buts approuvés sous réserve que toutes les mesures de précaution soient prises pour ne pas 
mettre en péril ou perturber excessivement les plantes et la vie animale. Pour être approuvés, les 
atterrissages doivent avoir lieu à une distance en altitude d’au moins 200 m (supposée être à la fois 
horizontale et verticale) de toutes les colonies d’oiseaux et de phoques durant la saison de reproduction 
(DoC 1998). 
 
  A l’île Heard, les mouvements d’hélicoptère doivent se faire de manière à  minimiser les 
impacts sur les concentrations de faune et de flore sauvages et conformément aux lignes directrices 
établies par la Australian Antarctic Division (Australian Antarctic Division 1995, 2000).  Des 
dispositions similaires figurent dans le plan de gestion de la réserve naturelle de l’île Macquarie 
(Australian Department of Parks, Wildlife and Heritage 1991).   
 
 A l’île Marion, Cooper et al (1994) ont recommandé que les aéronefs à voilure fixe évitent 
normalement les survols en deça d’une altitude de 1000 m verticalement et de 5 000 m 
horizontalement, altitude qui tombe à 500 m verticalement pour les passages nécessaires aux 
aérolargages essentiels, et à une hauteur non précisée plus basse encore pour les largages eux-mêmes.  
Il a également été recommandé que les hélicoptères évitent de voler à ‘basses altitudes dans le 
voisinage des colonies de reproduction de manchots royaux ou d’atterrir à moins de 500 m de ces 
colonies’ (Cooper et al 1994: 281).  Sur l’île Gough, les atterrissages d’hélicoptère ne peuvent avoir 
lieu que pour des raisons scientifiques ou à des fins de gestion et ils ne doivent pas causer de 
‘perturbations excessives aux phoques et aux oiseaux’, les atterrissages n’étant pas autorisés dans un 
rayon de 200 m des phoques et des manchots reproducteurs (Cooper et Ryan 1993: 29).  Les survols 
par hélicoptère de phoques et de manchots qui se reproduisent doivent être ‘réduits à un minimum’ 
encore que des restrictions spécifiques en matière de distance ne soient pas données. Des dispositions 
pour aéronefs à voilure fixe, pour air drop et pour hélicoptères similaires à celles-ci ont été adoptées 
dans le plan de gestion des îles Prince Edouard (DEAT, 1996). 
 
 A l’île Géorgie du Sud, les orientations sur l’utilisation des hélicoptères sont données dans le 
plan de gestion de l’environnement (McIntosh et Walton, 2000). Elles stipulent que les survols et les 
atterrissages sont interdits en tout temps pour ce qui est des colonies de manchots royaux (Aptenodytes 
patagonicus), de toutes les colonies d’albatros durant la saison de reproduction, des plages avec des 
éléphants de mer durant la saison de reproduction et de certaines plages désignées pour la reproduction 
des otaries à fourrure.  De surcroît, il est prévu d’élaborer des procédures spécifiques d’approche et de 
trajectoire des vols pour les sites qui font l’objet de visites à intervalles réguliers.  Les itinéraires de vol 
le long de la côte sont fixés à une distance horizontale minimum de 1 000 m et à une altitude minimum 
de 1 000 m au-dessus du sol dans les zones où les survols sont autorisés (McIntosh et Walton 2000: 
63).  En 2000, des scientifiques de la British Antarctic Survey (BAS) ont étudié les effets des survols 
par hélicoptère de manchots royaux se reproduisant sur l’île Géorgie du Sud. Cette étude a montré que 
les survols par hélicoptère ne causaient que des perturbations mineures et transitoires aux oiseaux. On 
a constaté au fur et à mesure que l’étude progressait que les oiseaux adultes souffraient sans doute 
moins de stress que les autres et ce, malgré les vols effectués plus tard dans la journée à des altitudes 
plus basses et l’augmentation du bruit en résultant. Cela semble indiquer que les oiseaux se sont 
habitués aux survols. L’étude a également montré que les vols à altitude plus élevée ne réduisent peut-
être pas forcément les perturbations pour les manchots royaux qui ne font jamais ou rarement l’objet 
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de survols. Les scientifiques de la BAS ont par conséquent recommandé que l’interdiction de survoler 
ou d’atterrir à proximité des colonies de manchots royaux sur l’île Géorgie du Sud demeure en vigueur 
afin de causer un minimum de perturbations (Stone, Ridout et Shears). Une carte montrant 
l’emplacement des principales concentrations de manchots et d’albatros reproducteurs est en cours 
d’élaboration pour son utilisation par les pilotes qui se livrent à des mouvements aériens sur l’île 
Géorgie du Sud (Poncet,  pers. comm. 2002). 
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Le tableau 1 résume les lignes directrices en cours d’utilisation par les aéronefs dans l’Antarctique et les 
îles subantarctiques. 
 
Tableau 1.  Exemples de lignes directrices adoptées pour les mouvements aériens dans l’Antarctique /îles subantarctiques 
 

Distance minimale (m) Année Pays Emplacement Type 
d’aéronef 

Nombre de 
moteurs Verticale Horizontale 

1963 US / NZ Cap Royds Hélicoptère NS NS 250 
1964 Parties au Traité Antarctique – Mesures agréées Hélicoptère NS 200 200 
1983 Nouvelle-Zélande Ile Campbell Hélicoptère NS 200 200 
1984 Nouvelle-Zélande Ile Snares Hélicoptère NS SI1 NS 
1991 Parties au Traité Antarctique – Protocole relatif à la 

protection de l’environnement 
All Tous NS NS 

1992 Parties au Traité Taylor Rookery (ZSPA-101) Hélicoptère NS SI 500 (3502) 
1992 Parties au Traité Iles Rookery (ZSPA-102) Hélicoptère NS 500 <5003 
1992 Parties au Traité Iles Ardery et Odbert  (ZSPA-103) Hélicoptère NS 500 <5004 
1993 Afrique du Sud Ile Gough  Hélicoptère NS NS 2005 
1994 Afrique du Sud Iles subantarctiques Voilure fixe Tous 10006 5000 
1995 Australie (AFIM) Antarctique Tous Tous 200 200 

Hélicoptère 1 500 1000 1995 Australie (AFIM) Antarctique (lignes directrices 
additionnelles) Hélicoptère 2 1000 1000 

Hélicoptère 1 500 1000 1995 Australie Ile Heard et île Macquarie  
Hélicoptère 2 1000 1000 

1995 France (AFIM) Dumont D’Urville Tous Tous 250 NS 
1995 Royaume-Uni 

(AFIM) 
Ile Signy Tous Tous ‘faible’ SI NS 

Hélicoptère 1 ou 2 750 250 1997 
 

Parties au Traité 
 

Ile Beaufort (ZSPA-105) 
 Voilure fixe Tous 300 250 

1999 Parties au Traité Svarthamaren (ZSPA-142) Hélicoptère 1 or 2 SI 500 (3507) 
1999 Finlande, 

Norvège, Suède 
Antarctique (récentes lignes directrices 
publiées) 

Tous Tous 2000 20008 

2000 Royaume-Uni Géorgie du Sud Hélicoptère 1 ou 2 SI 9 1000 
Hélicoptère 1 750 750 2000 Australie Antarctique (récentes lignes directrices 

publiées) Hélicoptère 2 1500 1500 
Hélicoptère 1 750 750 
Hélicoptère 2 1000 1000 
Voilure fixe 1-2 450 450 

2002 Etats-Unis 
d’Amérique 

Antarctique10 

Voilure fixe 4 1000 1000 
Hélicoptère 2 1000 1000 2002 Allemagne Antarctique11 
Voilure fixe 2 450 450 

2002 IAATO (Quark 
Expeditions) 

Antarctique Hélicoptère 1 ou 2 SI  750 / 150012 

NS – Non spécifié 
SI – Survol interdit 
1. Interdit pendant la saison de reproduction qui va du mois d’octobre au mois d’avril, sauf pour des raisons essentielles. 
2. Distance du site d’atterrissage recommandé par rapport à la zone de reproduction traditionnelle des manchots empereurs. 
3. Sous réserve que l’on puisse démontrer que les perturbations sont minimales. 
4. Peut atterrir à moins de 500 m de la colonie sous réserve que l’on puisse démontrer que les perturbations seront minimales mais tous les survols 

doivent se faire à une altitude qui ne peuvent pas être inférieure horizontalement à 500 m de la colonie.  Site d’atterrissage préféré sur l’île Ardery à 
<100 m de la colonie de pétrels. 

5. Se réfère aux atterrissages, les distances pour les survols n’étant pas précisées. 
6. Tombant à 500 m verticalement et à 2000 m horizontalement pour les passages au-dessus de la zone et à moins pour les largages eux-mêmes 

(recommandations de Cooper et al 1994; s’applique à l’île Marion). 
7. Le texte du plan de gestion recommande que les atterrissages aient lieu à moins de 500 m de la ligne de démarcation bien que le site désigné pour les 

atterrissages d’hélicoptère  se trouve sur la carte du plan à quelque 350 m de cette ligne et des zones de reproduction des oiseaux. 
8. Lorsque des aéronefs doivent être utilisés plus près que le minimum stipulé, il faut que les mouvements aient lieu en dehors de la période de 

reproduction et de sevrage (Modig, Njåstad et Sandler 1999). 
9. Interdit en tout temps au-dessus de toutes les colonies de reproduction des manchots royaux ; autres zones spécifiques interdites aux époques de 

reproduction ;  limite verticale  de 1000 m au-dessus des zones où les survols sont autorisés. 
10. Les Etats-Unis d’Amérique ont utilisé les lignes directrices intérimaires proposées dans le document XXIV ATCM/IP39 (Royaume-Uni 2001) pour 

orienter les politiques d’accès dans les plans de gestion révisés des zones protégées. 
11. L’Allemagne suit actuellement les lignes directrices intérimaires proposées dans le document XXIV ATCM/IP39 (Royaume-Uni 2001) car elles sont 

applicables à leurs opérations. 
12. Les hélicoptères ne doivent pas voler à une altitude inférieure à 750 m latéralement de chaque côté des concentrations de faune et flore sauvages et 

leurs sites d’atterrissage  doivent se trouver à moins de 1500 m de ces concentrations.  Le terme ‘concentration’ n’est pas défini dans les lignes 
directrices. 
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4. Preuves expérimentales des effets des mouvements aériens sur les oiseaux de l’Antarctique 
 
 Un certain nombre d’études ont été faites des effets qu’ont les aéronefs sur les espèces 
d’oiseaux tempérées (par exemple Fjeld et al 1988, Delaney et al 1999).  Toutefois, rares ont été les 
études expérimentales faites pour mesurer les effets des mouvements aériens sur les oiseaux de 
l’Antarctique.   

 
 Les études publiées jusqu’ici ont essentiellement relaté des observations sur un petit nombre 
d’espèces uniquement : manchots d’Adélie (par exemple Stonehouse 1963, 1965; Ainley 1983, Culik 
et al 1990, Taylor et al 1990, Wilson et al 1991, Giese 1996) et manchots empereurs (Kooyman et 
Mullins 1990, Regel et Pütz 1997, Giese et Riddle 1999) (Table 2).  
 
 Un certain nombre d’études ont examiné les effets des perturbations causées par l’homme sur 
les manchots de l’Antarctique (par exemple, Wilson et al 1990, Nimon et Stonehouse 1995, Giese 
1996, Fraser et Patterson 1997, Nimon 1997) bien que quelques-unes seulement aient effectué des 
observations ou mesures contrôlées des effets qu’ont les aéronefs (Sladen et Leresche 1970, Taylor et 
al 1990, Culik et al 1990, Giese et Riddle 1999).  Plusieurs études ont examiné l’impact humain sur 
d’autres espèces comme les labbes (Hemmings 1990, Young 1990) et les pétrels géants du Sud 
(Macronectes giganteus) (Chupin 1997) encore qu’elles n’ont pas concrètement porté sur les effets 
qu’ont les aéronefs.  La dernière étude a attribué la médiocre performance en matière de reproduction 
des pétrels géants du Sud sur la péninsule Fildes, île du roi Georges aux survols à basse altitude des 
aéronefs (dans certains cas, moins de 50 m) aux activités par hélicoptère et à d’autres perturbations 
humaines directes au sol. 
 
 Sladen et Leresche (1970) ont observé le comportement des manchots d’Adélie en réponse à un 
hélicoptère LH-34 de la marine américaine qui volait à différentes altitudes avec une vitesse au sol 
d’environ 40 noeuds à cap Crozier, île de Ross.  En résumé, ils ont observé que, lorsque cet aéronef 
volait à des altitudes de moins de 500 m d’altitude environ au-dessus des oiseaux, les perturbations 
causées à leur comportement devenaient ‘modérées’ ou ‘majeures’, ce qui a été classifié sur la base du 
pourcentage d’oiseaux faisant montre des réactions comme des signaux visuels ou un éloignement de 
leurs territoires.  Ces auteurs ont recommandé que soit retenue une altitude minimum de 610 m pour 
les survols par un hélicoptère des manchots d’Adélie mais ils ont reconnu que, même à cette altitude, 
l’engin continuait manifestement de causer des perturbations.  Ils ont également noté que les survols 
avec un aéronef à voilure fixe (comme un Twin Otter) causaient en général moins de perturbations à la 
même altitude encore que des observations contrôlées d’aéronefs à voilure fixe n’aient pas été faites. 
 
 Taylor et al (1990) ont également fait des observations des effets of passages aériens au-dessus 
de colonies de manchots d’Adélie durant les préparatifs d’un programme de recensement aérien 
régulier de colonies dans la région de la mer de Ross.  Ces auteurs ont obtenu des résultats similaires à 
ceux de Sladen et Leresche (1970) pour ce qui est des mouvements d’hélicoptère.  Ils ont également 
observé des passages répétés au-dessus de la zone par des Hercules C-130 à voilure fixe et ils n’ont pas 
détecté de perturbations visibles lorsque ces aéronefs volent 300 m au-dessus des oiseaux bien qu’il 
convienne de noter que ces observations ont été faites des aéronefs. 
 
 Culik et al (1990) ont signalé que les hélicoptères s’approchant de 300 m d’une colonie de 
manchots d’Adélie causaient parmi les oiseaux des réactions comportementales marquées, les oiseaux 
s’éloignant rapidement des engins.  Plus tard pendant la saison de reproduction, les mouvements 
d’hélicoptère aussi éloignés que 1500 m causaient des ‘affolements’ et des ‘débandades’, même dans 
les endroits où un hélicoptère ne s’en étaient jamais approchés de moins de 400 m. 
 
 Giese et Riddle (1999) ont observé des oisillons de manchots empereurs alors qu’ils étaient 
exposés à deux survols par un Sikorsky S-76 à deux moteurs à une altitude de 1000 m.  Ils ont signalé 
que tous les oisillons étaient beaucoup plus sur leur garde lorsque l’hélicoptère s’approchait d’eux (à 
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une vitesse aérienne de 60 noeuds) et que près de 70% soit se dirigeaient soit couraient, en général sur 
moins de 10 m, vers d’autres oisillons.  La plupart frappaient des ailes, ce qui était rarement le cas en 
l’absence d’un aéronef.  Bien que les effets se soient révélés transitoires, les auteurs n’en ont pas 
moins suggéré que les résultats étayaient l’ “introduction d’une ligne directrice plus prudente, à savoir 
le survol des hélicoptères à une altitude minimum de 1500 m autour des localités où se reproduisent 
cette espèce” (p. 366). 
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Tableau 2.  Distance à laquelle une ‘perturbation’ a été manifeste chez les oiseaux de l’Antarctique dans des observations 
de vol expérimentales 
 

Etude Aéronef Espèces Distance à laquelle une ‘perturbation’ a été observée 

 H ou 

VF 

Type Mote

urs 
 Verticale (m) Horizontale (m) 

Réaction des oiseaux>> Mineure Mod. Maj. Mineure Mod. Maj. 

Sladen et al 1970 H LH-34 2 Pygoscelis adeliae 914 457 300 - - 183 

Taylor et al 1990 H ns ns Pygoscelis adeliae 610 - - - - - 

Culik et al 19902 H Sea King 2 Pygoscelis adeliae - - 50 <1500 - 200-15004 

Kooyman et al 1990 VF Hercules C-130 4 Pygoscelis adeliae 1500 - - - - - 

Wilson et al 1991 H  Super Puma AS332 2 Pygoscelis adeliae 50 m constant3 600-15004 ns 400-12504 

Wilson et al 1991 VF Twin Otter DHC-6 2 Pygoscelis adeliae 80 m constant3 1000-6004 500 - 

Wilson et al 1991 VF Hercules C-130 4 Pygoscelis adeliae 50 m constant3 1100-25004 500-2300 350 

Giese et al 1999 H Sikorsky S-76 2 Apt. forsteri 1000 m constant3 Réactions essentiellement  mineures ; 

distances ns 

H - Hélicoptère         VF – Voilure fixe           ns – non spécifiée 
1. Les forces de réaction enregistrées dans les différentes études ne sont pas strictement comparables et ma classification en réactions ‘mineure’, 

‘modérée’ et ‘majeure’ a tout simplement pour objet de servir de guide général. Mineure représente la distance à laquelle les oiseaux ont pour la 
première fois réagi de manière visible (par exemple en haussant le cou en battant des ailes), Modérée la distance à laquelle une grande partie des 
oiseaux (30% à 70%) ont commencé à réagir plus vigoureusement ou à s’écarter alors que Majeure la distance à laquelle plus de 70%  des oiseaux 
ont commencé à s’écarter ou à laquelle un grand nombre a commencé à courir ou à paniquer. Pour des explications spécifiques des réactions qu’ont 
les oiseaux, le lecteur est prié de consulter les ouvrages de la bibliographie. 

2. L’étude de Culik et al’s (1990) a essentiellement porté sur la mesure des rythmes cardiaques et non pas sur le comportement en fonction de la 
distance, ce pour quoi seules les observations de leur comportement sont incluses ici. 

3. La réaction des oiseaux a été notée pour des hauteurs de vol constantes et avec différentes distances horizontales : les réactions sont donc présentées 
uniquement dans les colonnes pour les distances horizontales. 

4. Lorsque deux distances sont données, la première se réfère à la distance d’approche à laquelle la perturbation a causé cette réaction alors que la 
seconde est celle à laquelle la réaction a cessé lorsque l’aéronef s’est retiré. 

 
5. Conclusions 
 
 Bien qu’il soit nécessaire de faire des travaux de recherche additionnels sur la base desquels il 
sera possible d’établir des lignes directrices environnementales définitives pour les mouvements 
aériens dans l’Antarctique, il faut immédiatement arrêter des procédures pratiques que les pilotes 
peuvent suivre.  En ce qui concerne les zones protégées par exemple, des plans de gestion sont en 
cours de rédaction pour de nombreux sites afin de se conformer aux dispositions de l’annexe V du 
Protocole.  Des procédures spécifiques d’accès, y compris d’accès aérien, aux sites doivent être 
incorporées dans ces plans.  Jusqu’ici cependant, on a vu émerger une pléthore ‘déroutante’ de 
distances recommandées dont quelques-unes sont différentes pour la même espèce en différents sites.  
Il serait utile que les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique puissent se mettre d’accord sur 
une série de lignes directrices générales qui pourraient servir à la préparation de ces plans de gestion, 
garantissant ainsi cohérence et permettant une application plus pratique par les pilotes sur le terrain. 
On espère que les Parties consultatives trouveront le présent document utile et un pas en avant vers un 
accord final sur une série de lignes pratiques pour les mouvements aériens à proximité des 
concentrations d’oiseaux dans l’Antarctique. 
 
 Le tableau 3 présente un état récapitulatif des hauteurs et distances minimales suggérées par le 
Royaume-Uni après l’examen qu’a fait celui-ci des lignes directrices élaborées par un certain nombre 
de programmes antarctiques nationaux ainsi que des travaux de recherche scientifiques disponibles sur 
les effets des mouvements aériens sur les oiseaux de l’Antarctique. 
 
Tableau 3.  Distances minimales suggérées pour les mouvements aériens à  proximité de 
concentrations d’oiseaux dans l’Antarctique 
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Distance minimale (m) 

Verticale (au dessus du 
sol)1 

Horizontale 

 

 

Type d’aéronef 

 

Numéro de 
moteurs 

Pieds Mètres Pieds Mètres 

Hélicoptère 1 2460 750 2460 750 

Hélicoptère 2 3300 1000 3300 1000 

A voilure fixe 1 ou 2 1500 450 1500 450 

A voilure fixe 4 3300 1000 3300 1000 

1.  Les hauteurs sont au-dessus du sol sur lequel se trouvent les oiseaux et non pas le niveau moyen 
de la mer. 
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