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Préambule 
 
Le Royaume-Uni soumet pour examen les plans de gestion révisés pour la zone 
spécialement protégée no 14 île Lynch, Orcades du Sud, et pour la zone spécialement 
protégée no 19, île Lagotellerie, Baie Marguerite, Terre de Graham, conformément aux 
responsabilités figurant dans la résolution 1 (1998). 
 
Les plans ont été élaborés conformément à la résolution 9 (1995) adoptant une structure 
standard pour la préparation de plans de gestion ; conformément à la résolution 2 (1998) 
sur le Guide pour la préparation des plans de gestion – zones spécialement protégées de 
l’Antarctique (XXII ATCM/WP5, mai 1998) ; et conformément à d’autres plans 
récemment adoptés sous le format de l’annexe V par les ACTM. 
 
Le Royaume-Uni signale que des versions préalables de ces plans ont été examinées par 
le Groupe de spécialistes du SCAR sur les questions relatives à l’Antarctique et à sa 
conservation, les comités nationaux du SCAR et le comité exécutif du SCAR, qui ont 
émis un certain nombre de commentaires utiles dont il a été tenu compte. 
 
Un projet de mesure pour l’adoption de ces plans de gestion est joint en annexe à ce 
document de travail. 



MESURE … (2000) 
SYSTÈME DE ZONES PROTÉGÉES DE L’ANTARCTIQUE : PLANS DE 

GESTION RÉVISÉS POUR 
 

LA ZONE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉE NO 14 ÎLE LYNCH 
ORCADES DU SUD 

 
et pour 

 
LA ZONE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉE NO 19 ÎLE LAGOTELLERIE 

BAIE MARGUERITE, TERRE DE GRAHAM 
 

Les représentants, 
Recommandent à leur gouvernement d’approuver la mesure suivante conformément au 
paragraphe 4 de l’article IX du Traité de l’Antarctique : 
1. que le plan de gestion pour la ZSP no 14 annexé à cette mesure, soit inséré dans 

l’annexe à la Recommandation IV-14 pour remplacer le plan annexé antérieurement 
à cette Recommandation 

 
2. que le plan de gestion pour la ZSP no 19, annexé à cette mesure, soit inséré dans 

l’annexe à la Recommandation XIII-11 pour remplacer le plan annexé antérieurement 
à cette Recommandation 

 
3. que les Parties consultatives veillent à ce que leurs nationaux respectent les 

dispositions contraignantes des plans de gestion révisés. 
 
 
 

 



Plan de gestion 
pour la zone spécialement protégée no 14 

ÎLE LYNCH, ORCADES DU SUD 
 

 
1. Description des valeurs à protéger 
L’île Lynch (60o 39’ 10” de latitude S, 45o 36’ 35” de longitude O ; 0,1 km2 ), Baie Marshall, 
Orcades du Sud, a été désignée à l’origine « zone spécialement protégée » dans la 
Recommandation IV-14, (1966, ZSP no 14), à la suite d’une proposition émanant du Royaume-
Uni. Cette désignation était justifiée par le fait que l’île offre l’une des zones les plus étendues 
et denses de la graminée Deschampsia antarctica connues dans la zone du Traité et qu’elle 
fournit un excellent exemple d’un système écologique naturel rare. Ces valeurs ont été 
amplifiées et étendues par la Recommandation XVI-6 (1991), lorsque fut adopté un plan de 
gestion pour le site. Celui-ci signalait que, outre la croissance luxuriante de Deschampsia 
antarctica, la seule autre plante à fleurs de l’Antarctique, la sagine antarctique Colobanthus 
quitensis, y abonde également. On a également constaté qu’alors que la végétation 
cryptogamique est typique de la région, plusieurs espèces de mousse trouvées sur l’île 
(Polytrichastrum alpinum (= Polytrichum alpinum) et Muelleriella crassiflora) sont 
exceptionnellement fertiles pour leur situation méridionale. La faible couche de sol riche en 
terreau associée aux pelouses contient une riche faune invertébrée. Un ver enchytraeidae rare 
(espèce non encore identifiée) a été signalé dans des mousses humides des crevasses rocheuses 
du nord de l’île. Ces valeurs, enregistrées dans la désignation originale et contenues dans le 
plan de gestion original, ont été confirmées dans le présent plan de gestion révisé. 
D'autres valeurs qui n’ont pas été citées à l’origine, mais qui ont été mentionnées dans des 
descriptions scientifiques de l’île Lynch, sont aussi considérées comme importantes et justifient 
la protection spéciale accordée à la zone. Ces valeurs sont les suivantes : 
• c’est probablement le seul endroit connu en Antarctique où Polytrichastrum alpinum produit 

chaque année des sporophytes à profusion ; 
• Polytrichum strictum ( = Polytrichum alpestre) produit occasionnellement, par endroits, des 

influorescences mâles en abondance ;  
• c'est l’un des rares sites où l’herbe Deschampsia est connue pour pousser directement sur les 

bancs de mousse Polytrichum-Chorisodontium ; 
• la mousse rare Plagiothecium ovalifolium est présente dans des crevasses rocheuses 

ombragées humides près du rivage, bien que la plupart de ces sites aient été endommagés 
par des activités récentes de otaries à fourrure antarctique (Arctocephalus gazella) ; 

• la densité de population de la communauté arthropode associée à Deschampsia sur l’île 
Lynch apparaît comme étant exceptionnellement élevée, certaines mesures suggérant que 
c’est l’une des plus élevées du monde. Pour un site antarctique, le site présente en outre une 
diversité exceptionnelle ; 

• une espèce arthropode (Globoppia loxolineata) se trouve à la limite la plus septentrionale de 
sa distribution connue ; des spécimens prélevés sur l’île Lynch présentaient des 
caractéristiques morphologiques inhabituelles comparées aux spécimens prélevés ailleurs 
dans la région des Orcades du Sud – de la péninsule antarctique ; 

• des bactéries Chromobacterium, des levures et des champignons sont présents ici en plus 
fortes densités que sur l’île Signy, résultat probable de la faible acidité des sols associée à 
Deschampsia et du microclimat plus clément de l'île Lynch ;  

• la faible couche de sol riche en terreau sous les épaisses pelouses de Deschampsia 
représente probablement l’un des types de sols les plus avancés de l’Antarctique. 

 
L'île Lynch est située à 2,4 km de l’île Signy, où se trouve la station de recherche Signy (R.-U.) 
et à environ 200 m de l’île du Couronnement, la plus grande île des Orcades du Sud. Une 
protection spéciale a été attribuée à la zone pour la majorité de la période moderne d’activité 
scientifique dans la région et des permis d’accès n’ont été délivrés que pour des raisons 



scientifiques impérieuses. De ce fait, l’île n’a pas fait l’objet de visites, de recherches 
scientifiques ni de prise d’échantillons fréquentes. 
Depuis 1983, le nombre d’otaries à fourrure antarctiques dans les Orcades du Sud a 
considérablement augmenté, entraînant la destruction de zones accessibles de végétation là où 
les otaries viennent sur le rivage. Certaines zones de végétation sur l'île Lynch ont été 
endommagées, quoiqu’au moment de la dernière inspection (17 février 1999) on a observé que 
les zones d’herbes les plus luxuriantes sur les pentes du nord et du nord-ouest de l’île n’avaient 
pas encore été touchées. Cependant, des bancs de mousses accessibles de Polytrichum et de 
Chorisodontium ainsi que des pelouses de Deschampsia dans la partie nord-est et est de l’île 
ont été largement détériorées. En dépit de cette destruction localisée, les valeurs primaires de 
l’île indiquées plus haut n’ont à ce jour pas été significativement affectées par la présence 
humaine ou celle des otaries sur l’île. Par conséquent, la zone possède une valeur potentielle 
comme site de référence pour mesurer les changements dans des écosystèmes comparables qui 
subissent des modifications substantielles du fait des activités d’otaries à fourrure antarctiques. 
Dans ce plan de gestion, les frontières du littoral n’ont pas changé, mais la zone est mieux 
définie de façon à inclure la totalité de l’île au-dessus du niveau de la marée basse, les îlots et 
rochers au large non compris. 
 
2. Buts et objectifs 
La gestion de l'île Lynch vise à : 
• éviter toute dégradation ou tout risque important de dégradation des valeurs de la zone par la 

prévention de toute perturbation inutile par l’homme ; 
• protéger les communautés de plantes, en particulier celles associées à 

Deschampsia/Colobanthus, de toute perturbation directe par les otaries à fourrure 
antarctiques ; 

• permettre les recherches scientifiques sur l’écosystème de la zone, pour autant que ce soit 
pour des motifs impérieux qui ne peuvent être servis ailleurs ; 

• conserver la zone comme site de référence potentiel pour mesurer et comparer les 
changements apparaissant suite aux perturbations causées par les otaries à fourrure 
antarctiques dans les sites proches dont l’accès ne leur est pas limité ; 

• s’assurer que la flore et la faune ne sont pas endommagées par la prise excessive 
d’échantillons dans la zone ; 

• minimiser la possibilité d’introduction de plantes, animaux et microbes allochtones dans la 
zone ; 

• permettre des visites à des fins de gestion uniquement pour soutenir les objectifs du plan de 
gestion. 

 
3. Activités du plan de gestion 
Les activités de gestion suivantes seront entreprises pour protéger les valeurs de la zone : 
• une carte indiquant l’emplacement de la zone (énumérant les restrictions spéciales 

applicables) sera affichée à un endroit bien en vue aux stations de recherche de Signy (R.-
U.) et des Orcades (Argentine), où des copies de ce plan de gestion seront aussi disponibles ; 

• un panneau montrant l’emplacement et les limites de la zone et indiquant clairement les 
restrictions d’accès sera placé sur un rocher bien en vue près de la plage d’accès à la pointe 
est du côté nord de l’île (carte 2) afin de prévenir toute entrée par inadvertance ; 

• les valeurs pour lesquelles la zone est protégée sont menacées de destruction par les otaries 
à fourrure antarctiques, dont le nombre a augmenté de manière significative dans les 
Orcades du Sud. Sur l'île Lynch, une gestion active pourra s’avérer nécessaire pour interdire 
l’accès des otaries à fourrure antarctiques aux zones de végétation. Cela pourra impliquer la 
construction de barrières ou de murs aux endroits appropriés ; 

• les indicateurs de démarcation, panneaux ou autres structures installés dans la zone à des 
fins scientifiques ou de gestion, seront sécurisés et bien entretenus et enlevés lorsqu’il ne 
seront plus nécessaires ; 



• des visites seront effectuées selon les besoins (au moins une fois tous les trois ans) pour 
déterminer si la zone répond toujours aux objectifs pour lesquels elle a été désignée et pour 
veiller à ce que les mesures adoptées en matière de gestion et d’entretien soient appropriées. 

 
4. Durée de la désignation 
La zone est désignée pour une période indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
Carte 1 :  l'île Lynch, zone spécialement protégée no 14, en relation avec les Orcades du Sud, 

indiquant l’emplacement de la station de recherche de Signy (R.-U.) et 
l’emplacement des autres zones protégées dans la région (île Moe, ZSP no 13 ; île 
Powell du Sud, ZSP no15 ; l’île du Couronnement du nord, ZSP no 18). Cartouche : 
l’emplacement des Orcades du Sud dans l’Antarctique. 

Carte 2 : l'île Lynch, ZSP no 14, carte topographique, spécifications cartographiques. 
Projection conique conforme de Lambert ; parallèles de référence : 1er 60o 0’ 00” 
S ; 2e 63o 20’ 00” S ; méridien central : 45o 26’ 20” O ; latitude d’origine : 63o 20’ 
00” S; sphéroïde : WGS84 ; ligne de référence : niveau moyen de la mer. Précision 
horizontale des points de contrôle :± 1 m. Intervalle des courbes de niveau : ±10 m, 
précision horizontale et verticale prévue environ : ± 1 m. 

Carte 3 :  l'île Lynch, ZSP no 14, carte de végétation. Spécifications identiques à celles de la 
carte 2. 

 
6. Description de la zone 
6(i) Coordonnées géographiques, indicateurs de démarcation et caractéristiques du milieu 
naturel 
L'île Lynch (60o 39’10” de latitude Sud, 45o 36’ 25” de longitude Ouest ; superficie : 0,1 km2) 
est une petite île située à la pointe est de la baie Marshall dans les Orcades du Sud, à environ 
200 m au sud de l’île du Couronnement et à 2,4 km au nord de l’île Signy (carte 1). L'île, d’une 
superficie de 500 m x 300 m, est constituée au sud, à l’est et à l’ouest de falaises ne dépassant 
pas 20 m, découpées par des ravines remplies de galets. Le côté nord présente une falaise de 
faible altitude bordant une terrasse rocheuse d’environ 5 à 8 m d’altitude, qui s’élève en pente 
douce jusqu’à un plateau d’environ 40 à 50 m de haut, culminant à 57 m. Une plage à la pointe 
est de la côte nord permet d’accéder facilement à des pentes relativement douces menant à la 
zone du plateau central. Les falaises côtières rendent généralement difficile l’accès à la partie 
supérieure de l’île par d’autres routes, bien qu’il soit possible d’y accéder via une ou deux 
ravines sur les côtés est et nord. 
La zone désignée comprend la totalité de l’île au-dessus du niveau de la mer à marée basse, 
auquel la ligne côtière est définie comme étant la limite de la zone (carte 2). Des indicateurs de 
démarcation n’ont pas été installés parce que la côte elle-même est une ligne de démarcation 
clairement définie et bien visible. 
On ne dispose d’aucune donnée météorologique pour l'île Lynch, mais on s’attend à ce que les 
conditions soient grosso modo les mêmes que celles présentes à la station de recherche de 
Signy. Toutefois, d’après des observations occasionnelles, des différences microclimatiques 
significatives pourraient exister sur l'île, comme semble le montrer la croissance plus abondante 
de communautés de plantes. L'île est exposée au vent du sud-ouest et aux vents catabatiques 
ainsi qu’au foehn venant de l’île du Couronnement au nord. Cependant, à d’autres égards, l’île 
est relativement protégée des vents régionaux du nord, de l’est et du sud respectivement par 
l’île du Couronnement, le Cap Hansen et l’île Signy. Le foehn peut avoir pour effet 
d’augmenter brièvement la température locale de l’air sur l’île Signy de 10 oC. On a souvent 
observé que le soleil brillait sur l'île Lynch alors que la région alentour était enveloppée de 
nuages bas. L’angle de l’incidence solaire est relativement élevé sur le côté nord de l’île en 
raison de sa pente et de sa topographie générale. Ces deux facteurs peuvent être des causes 
importantes de l’abondance des deux plantes à fleurs trouvées sur l’île. 



L’assise rocheuse de l'île Lynch se compose de schistes quartzo-feldspathiques et 
micacés du complexe métamorphique Scotia, mais elle est mal exposée et des roches 
équivalentes sont mieux exposées dans la zone du Cap Hansen, à l’est sur l’île du 
Couronnement. Trois types de sol principaux ont été identifiés sur l'île Lynch : 
(i) une tourbe de mousse acide (pH 3,8 – 4,5) constituée par les gazons des hautes mousses 

Chorisodontium aciphyllum et Polytrichum strictum (=Polytrichum alpestre) est présente 
principalement à la pointe nord-est de l’île. Cette tourbe atteint une profondeur d’environ 
50 cm et est similaire à celle de l’île Signy, qui atteint une profondeur de 2 m. Là où la 
profondeur de la tourbe dépasse 30 cm, se trouve le permafrost. Dans quelques endroits 
où le substrat est humide, une faible couche de tourbe d’une profondeur de 10 à 15 cm 
(pH 4,8 -5,5) s’est accumulée sous les gazons des Warnstorfia laculosa (=Calliergidium 
austro-stramineum) et Sanionia uncinata (=Dreponocladus uncinatus). 

(ii) une faible couche de sol graveleux riche en terreau ressemblant à la terre brune de la 
toundra, dont la profondeur dépasse rarement 30 cm (pH 5 –5,8) est présente au-dessous 
des denses pelouses Deschampsia Antarctica. Elle représente probablement l’un des 
types de sols les plus avancés de l’Antarctique. 

(iii) une moraine glaciaire composée de divers matériaux (argile fine (pH 5,2 – 6), sable, 
gravier, des pierres plus grosses). Cette moraine couvre le plateau et on la trouve dans 
des cuvettes rocheuses dans toute l’île, ainsi qu’à certains endroits de la terrasse 
rocheuse. Sur le plateau, la cryoturbation a entraîné, en plusieurs endroits, la formation 
de petits cercles et de polygones de pierres sur les surfaces plates et des bandes de pierres 
sur les surfaces en pente. À l’extrémité nord-est de l’île, la déposition de coquilles de 
patelle (Nacella concinna) par les goëlands (Larus dominicanus) a donné un sol minéral 
plus calcaire dans les cuvettes rocheuses avec un pH de 6,5 à 6,8. 

De petits cours d’eau de fonte apparaissent temporairement sur les pentes l’été, mais il 
n’y a ni mares, ni cours d’eau permanents, et on ne trouve que quelques petites plaques 
de neige tardive sur le côté sud de l’île. 
On trouve de la végétation cryptogamique et phanérogamique typique de l’Antarctique 
maritime sur la majeure partie de l’île (carte 3). L’aspect le plus significatif de la végétation est 
l’abondance et la reproduction réussie de deux plantes à fleurs autochtone de l’Antarctique, la 
canche antarctique (Deschampsia antarctica) et la sagine (Colobanthus quitensis), que l’on 
trouve particulièrement sur les pentes du nord (carte 3). Les deux espèces fleurissent à 
profusion et les semences semblent être beaucoup plus viables que sur l’île Signy. L'île Lynch 
possède les plus grands peuplements de Deschampsia et la plus grande abondance de 
Colobanthus connus dans les Orcades du Sud et l’un des plus étendus de toute la zone du Traité 
de l’Antarctique. 
Sur la terrasse rocheuse et sur les pentes humides qui surplombent la côte nord, l’herbe 
constitue des pelouses pouvant atteindre 15 m x 50 m. Ces pelouses sont composées de 
peuplements permanents de plantes relativement luxuriantes sur les sites humides et de saillies 
et de plantes jaunâtres plus isolées en terrain plus sec, plus rocailleux et plus exposé. 
Colobanthus est généralement associée, mais ici les plantes ne s’assemblent pas pour former 
des plaques serrées. C’est l’un des rares sites où Deschampsia est connue pour pousser 
directement sur les bancs de mousse Polytrichum-Chorisodontium. Ailleurs sur l’île, l’herbe et, 
dans une moindre mesure, la sagine sont fréquemment associées dans d’autres communautés, 
en particulier dans des peuplements de végétation de lande où il y a une couverture assez élevée 
de divers lichens et mousses (notamment vers la pointe ouest de la terrasse au nord). 
Des bancs peu épais, mais parfois étendus (environ 50m2) de Chorisodontium aciphyllum et de 
Polytrichum strictum sont fréquemment présents à la pointe nord-est de l’île et, dans une 
moindre mesure, sur le côté sud. Ils sont typiques des bancs de mousses présents sur l’île Signy 
et en d’autres endroits de l’Antarctique maritime du nord, avec plusieurs lichens fruticosae et 
crustacés poussant en épiphyte sur la surface moussue. Dans de petites cuvettes humides, on 
trouve des tapis de Warnstorfia laculosa et de Sanionia uncinata avec quelques Warnstorfia 



sarmentosa (=Calliergon sarmentosum) et Cephaloziella varians (= C. exiliflora). 
Brachythecium autro-salebrosum est commun sur la terre humide et les saillies rocheuses. 
Sur les sols plus secs, plus balayés par les vents, et les surfaces rocheuses – notamment dans la 
zone du plateau – une communauté typique de lande composée de nombreuses espèces de 
briophytes et de lichens constitue une mosaïque complexe. Les espèces dominantes sont les 
lichens Usnea antarctica et U. aurantiaco-atra (=U. fasciata) et les mousses Andreaea 
depressinervis ; Spaerophorus globosus et d’autres espèces d’Alectoria, Andreaea, Cladonia et 
Stereocaulon sont aussi communes, alors que Himantormia lugubris et Umbilicaria antarctica 
sont peu fréquents. Les lichens crustacés abondent sur toutes les surfaces rocheuses. Les 
mousses et les macrolichens de cette zone sont fixés de manière assez lâche aux sols peu épais 
et sont facilement endommagés. On trouve de large thalles d’Usnea spp. et d’Umbilicaria 
antarctica sur les galets humides abrités et sur les faces rocheuses, en particulier sur le côté sud 
de l’île. 
Des communautés de lichens crustacés sont présentes sur les falaises situées au-dessus de la 
ligne de hautes eaux, en particulier lorsque la roche est influencée par les activités des oiseaux 
qui s’y nichent ou qui s’y perchent. La distribution de diverses espèces donne lieu à des zones 
distinctes selon l’influence des embruns et à l’exposition au vent. Les communautés les mieux 
développées de taxa ornithocoprophiles aux couleurs vives sont présentes à l’extrémité ouest de 
l’île où l’on rencontre fréquemment Calopla spp., Haemotomma erythromma, Mastodia 
tesselata, Physcia caesia, Xantoria candelaria, X. elegans et des espèces de Buellia et de 
Verrucaria. La mousse halophile peu commune Muelleriella crassifolia est aussi présente dans 
la zone d’embruns autour de l’île. 
La seule mousse rare signalée sur l’île Lynch est Plagiothecium ovalifolium, que l’on trouve 
dans des crevasses rocheuses humides ombragées près du rivage. Cependant, l’île est 
probablement le seul site connu dans l’Antarctique maritime où la mousse Polytrichastrum 
alpinum produit chaque année des sporophytes à profusion ; c’est le cas pour Deschampsia, 
Colobanthus et les cryptogames sur le côté nord de l’île ; ailleurs dans l’Antarctique, les 
sporophytes sont très rares certaines années. Il faut aussi noter que Polytrichum strictum 
produit localement des inflorescences mâles en abondance, phénomène rare pour ces espèces 
dans l’Antarctique. Alors que l’eupatoire thalloïde Marchantia berteroana est connue 
localement sur l’île Signy, l’île Lynch est l’un des très rares autres endroits où elle est connue 
dans les Orcades du Sud. Plusieurs espèces cryptogamiques de distribution très restreinte dans 
l’Antarctique, mais qui sont communes sur l’île Signy et sur la partie continentale de l’île du 
Couronnement, à quelques centaines de mètres de là, n’ont pas été signalées sur l’île Lynch. 
La faune micro-invertébrée associée aux riches pelouses de Deschampsia décrite jusqu’à 
présent se compose de 13 taxa : trois collembolles (Cryptopygus antarcticus, Friesea 
woyciechowskii et Isotoma (Folsomotoma) octooculata (=Parisotoma octooculata), un acarien 
mésostigmatide (Gamasellus racovitzai), deux acariens cryptostigmatides (Alaskozetes 
antarcticus et Globoppia loxolineata) et sept acariens prostigmatides (Apotriophtydeus sp., 
Ereynetes macquariensis, Nanorchestes berryi, Stereotydeus villosus, et trois espèces 
d’Eupodes). Le nombre de taxa identifiés augmentera probablement à mesure qu’augmentera le 
nombre des échantillons. La communauté est dominée par les collembolles, en particulier 
Cryptopygus antarcticus (84% de tous les arthropodes extraits), avec des quantités relativement 
grandes de I. octooculata ; le principal acarien était une espèce indéterminée d’Eupodes. 
Globoppia loxolineata est près de la limite la plus septentrionale de sa distribution connue. En 
général, la densité de la population d’arthropodes des peuplements d’herbes sur l’île Lynch 
apparaît comme exceptionnellement élevée, certaines mesures suggérant que c’est l’une des 
plus élevées du monde. Pour un site antarctique, l’île présente aussi une diversité considérable, 
bien que cette observation soit fondée sur un petit nombre d’échantillons subdivisés et qu’il 
serait nécessaire de procéder à d’autres échantillonnages pour établir les densités avec une plus 
grande fiabilité, ce qui, compte tenu de la très faible quantité de communautés disponibles pour 
un échantillonnage, est très difficile à réaliser sur l’île Lynch. 
L’île Lynch a été le premier site de l’Antarctique où un enchytraeidae terrestre a été signalé 
(dans la terre sous une mousse Hennediella antarctica, sur un escarpement rocheux 



surplombant le rivage septentrional) ; ces vers n’ont été trouvés que sur quelques autres sites 
dans les Orcades du Sud – mais peu d’échantillons ont encore été recueillis et les espèces 
doivent encore être identifiées. Parmi la faune tardigrade, la plupart des 16 individus isolés sur 
un échantillon de Brachythecium étaient des Hypsibius alpinus et H. pinguis avec quelques H. 
dujardini, alors que sur les 27 individus isolés sur un échantillon de Prasiola crispa, presque 
tous appartenaient à cette espèce et quelques-uns à l’espèce Hypsibius. 
Les sols minéraux et organiques de l’île Lynch ont un pH légèrement plus élevé que les sols 
correspondants sur l’île Signy proche. Ce coefficient basique plus élevé et la présence de 
substances nutritives, associés à un microclimat plus favorable expliquent que les bactéries (y 
compris Chromobacterium), les levures et les champignons soient ici en plus grand nombre que 
dans des sols comparables sur l’île Signy. Le nombre de bactéries trouvées dans la tourbe 
Polytrichum et dans la tourbe Warnstorfia sur l’île Lynch est respectivement environ huit fois 
et environ six fois supérieur à celui des bactéries trouvées dans des tourbes correspondantes de 
l’île Signy ; les levures et les champignons sont aussi beaucoup plus abondants. Les sols 
associés aux deux plantes à fleurs ont produit plusieurs champignons nématophages : 
Acrostalagmus goniodes, Cephalosporium balanoides et Dactylaria gracilis dans le sol à 
Deschampsia ; Cephalosporium balanoides, Dactylaria gracilis, Dactylella stenobrocha et 
Harposporium anguillulae dans le sol à Colobanthus. Les basidiomycètes Galerina antarctica 
et G. longinqua sont présents dans la mousse humide. 
Il n’y a pas sur l’île de colonies de manchots ou d’importantes colonies d’oiseaux nicheurs ou 
d’autres oiseaux. Des groupes de manchots Pygoscelis antarctica, P. adeliae et P. papua et, 
parfois, des cormorans aux yeux bleus (Phalacrocorax atriceps) se rassemblent souvent aux 
extrémités nord-est et ouest de l’île. Plusieurs paires de skuas bruns (Catharacta lonnbergii) et 
au moins deux couples de goélands (Larus dominicanus) ont été observés au début des années 
quatre-vingt nichant à la pointe nord-est. On peut aussi observer à l’occasion une petite colonie 
de sternes antarctiques (Sterna vittata) dans ces environs, bien qu’en février 1994, on n’en ait 
pas signalé en train de couver. Des pétrels Daption capense et Pagodroma nivea nichent sur les 
hautes falaises à l’extrémité est et le long de la côte nord-ouest de l’île. Quelques couples de 
pétrels océanites (Oceanites oceanicus) nichent sur les escarpements et sous les rochers sur le 
côté méridional de l’île. Des phoques de Weddell (Leptonichotes weddellii), des phoques 
crabiers (Lobodon carcinophagus), de temps en temps des phoques léopards (Hydrurga 
Leptonyx) et des petits groupes d’éléphants de mer du sud sont régulièrement observés sur la 
côte et sur les floes dans les environs ; aucun n’est connu pour se reproduire sur l’île Lynch. 
Depuis le début des années quatre-vingt, on a observé sur l’île Lynch des quantités croissantes 
d’otaries à fourrure antarctiques (Arctocephalus gazella), mâles non-reproducteurs, certains 
d’entre eux accédant aux zones de végétation par les pentes les plus douces au nord-est et 
causant des dommages locaux, mais graves aux bancs de mousse Polytricum-Chorisodontium et 
à d’autres communautés. 
Les otaries accèdent à l’île principalement par une plage sur la côte nord-est. Après leur entrée, 
elles ne rencontrent pas d’obstacle géographique majeur à la poursuite de leur voyage sur l’île. 
On en a observé des groupes près du sommet. On a signalé pour la première fois en 1988 la 
destruction de pelouses de Deschampsia, pour laquelle la zone était protégée à l’origine. On a 
observé lors de la dernière inspection (février 1999) que les zones les plus luxuriantes de 
Deschampsia et de Colobanthus sur les pentes nord et nord-ouest de l’île n’avaient pas encore 
été touchées. Des zones de végétation accessibles sur les pentes est et nord-est de l’île, en 
particulier des bancs de mousse Polytrichum et Chorisodontium, avaient été gravement 
endommagées par des otaries à fourrure et Deschampsia avait soit été détériorée, soit avait péri 
(carte 3). 

 
6 (ii) Zones d’accès limité et zones gérées à l’intérieur de la zone 
Aucune. 

 
6 (iii) Structures à l’intérieur et à proximité de la zone 



À part plusieurs bornes marquant les sites utilisés pour des relevés topographiques, il 
n’y a pas de structures dans la zone. Un panneau indiquant le statut de zone 
spécialement protégée de l’île Lynch a été érigé sur un affleurement rocheux bien en vue 
au-dessus de la plage de débarquement recommandée en février 1994, mais celui-ci fut 
détruit par le vent. Le même site pourrait être utilisé pour placer un panneau plus solide. 
Il y a un petit refuge à Shingle Cove, à 2 km à l’est près du Cap Hansen sur l’île du 
Couronnement. La station de recherche de Signy (R.-U.) se trouve à 6,4 km au sud de 
Factory Cove, Baie Borge, sur l’île Signy. 

 
6(iv) Emplacement d’autres zones protégées à proximité immédiate de la zone 
Les zones protégées les plus proches de l’île Lynch sont l’île du Couronnement du nord (ZSP no 
18) qui se trouve à environ 5 km au nord, l’île Moe (ZSP no 13), qui se trouve à environ 10 km 
SSO, et l’île Powell du Sud (ZSP no 15), qui se trouve à environ 35 km à l’est (carte 1). 
 

7. Critères de délivrance du permis 
L’entrée dans la zone est interdite sauf en conformité avec un permis délivré par une autorité 
nationale compétente. La délivrance du permis est régie par les critères suivants : 
• le permis est délivré uniquement pour des motifs scientifiques impérieux qu’il n’est pas possible 

de servir ailleurs ou pour des activités de gestion essentielles conformes aux objectifs du plan 
telles que l’inspection, la maintenance ou des études ; 

• les activités autorisées ne doivent pas nuire aux valeurs écologiques et scientifiques de la zone ; 
• toutes les activités de gestion doivent contribuer aux buts et objectifs du plan de gestion ; 
• les activités autorisées sont conformes au plan de gestion ;  
• dans la zone, il faut être muni du permis ou d’une copie officielle de celui-ci ; 
• un rapport de visite est transmis à l’autorité nommée dans le permis ; 
• le permis est délivré pour une période donnée ; 
• l’autorité compétente sera informée de toute activité/mesure entreprise qui n’était pas incluse dans 

le permis. 
 
7(i) Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 
Les véhicules sont interdits à l’intérieur de la zone et l’accès n’y est autorisé qu’en petite embarcation 
ou en hélicoptère. L’accès à partir de la mer se fera à l’extrémité est de la côte nord de l’île (carte 2), 
sauf autorisation expresse, stipulée dans le permis, d’accoster ailleurs ou sauf si accoster sur cette côte 
est difficile en raison de conditions défavorables. L’accès par hélicoptère à l’intérieur de la zone se 
fera à l’endroit désigné sur la plate-forme rocheuse (8 m) à l’extrémité nord-ouest de l’île (carte 2). 
L’utilisation de grenades fumigènes des hélicoptères est interdite, sauf pour des raisons impérieuses 
de sécurité, et toutes les grenades doivent être récupérées. Il n’y a pas de restrictions spéciales pour 
les routes maritimes ou aériennes utilisées pour accéder à la zone et en repartir. 
Les déplacements au sein de la zone doivent se faire à pied. Les pilotes, les équipages des hélicoptères 
et des bateaux ou d’autres personnes à bord des hélicoptères ou des bateaux, ne sont pas autorisés à 
s’éloigner à pied de la proximité immédiate des sites prévus pour l’atterrissage ou l’accostage, sauf 
autorisation expresse stipulée dans le permis. Tous les déplacements doivent se faire avec précaution, 
afin de réduire au minimum les perturbations du sol et des surfaces revêtues de végétation, en 
marchant, si possible, sur un terrain rocheux en prenant soin de ne pas endommager ou de déplacer 
des lichens. Le trafic pédestre doit être limité au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs de 
toute activité autorisée et tout doit être raisonnablement mis en œuvre pour minimiser les effets du 
piétinement. 
 
7(ii)  Activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone, y compris leurs restrictions 
temporelles et géographiques 
• Études scientifiques qui ne portent pas atteinte à l’écosystème ou aux valeurs scientifiques de la 

zone et qu’il n’est pas possible de réaliser ailleurs. 



• Activités essentielles de gestion, y compris la surveillance.  
 
7(iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 
Aucune structure ne peut être installée dans la zone, sauf dispositions contraires stipulées dans 
le permis. Tout le matériel scientifique installé dans la zone doit être autorisé dans le permis et 
clairement identifié quant au pays d’origine, au responsable des recherches et à l’année 
d’installation. Ce matériel doit être fabriqué à base de matériaux présentant le moins de risque 
de contamination de la zone. La délivrance du permis sera soumise à la condition que le 
matériel pour lequel le permis a expiré soit enlevé.  
 
7(iv) Emplacement des campements 
Les campements doivent être évités dans la zone. Toutefois, s’ils sont absolument nécessaires 
aux fins des objectifs énoncés dans le permis, ils sont autorisés sur le site désigné à 
l’extrémité nord-ouest de l’île (carte 2). 
 
7(v)  Restrictions concernant les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la 
zone 
Aucun animal, plante ou micro-organisme vivant ne pourra être délibérément introduit dans la 
zone et les précautions figurant au point 7(ix) devront être prises afin d’éviter toute 
introduction accidentelle. Aucun herbicide ou pesticide ne sera introduit dans la zone. Tous 
les autres produits chimiques, y compris les radionucléides et les isotopes stables, amenés sur 
le site aux fins de recherches scientifiques ou d’activités de gestion stipulées dans le permis, 
devront être retirés de la zone au moment de ou avant la conclusion de l’activité pour laquelle 
le permis a été délivré. Aucun carburant ne sera entreposé dans la zone, sauf autorisation 
expresse stipulée dans le permis à des fins scientifiques ou de gestion spécifiques. Les 
matériaux introduits le sont pour une période donnée, devront être retirés à l’expiration ou 
avant l’expiration de cette période et seront entreposés et manipulés de manière à réduire au 
minimum tout risque d’introduction dans l’environnement. Si des matériaux libérés sont 
susceptibles de porter atteinte aux valeurs de la zone, l’enlèvement n’est conseillé que s’il ne 
cause pas plus de dommages que de les laisser sur place. L’autorité compétente devra être 
informée de tout matériau libéré et non enlevé qui n’était pas inclus dans le permis.  
 
7(vi) Prise de flore et de faune indigènes ou interférences nuisibles avec celles-ci 
Ces activités sont interdites sauf dispositions contraires stipulées dans le permis 
conformément à l’Annexe II au protocole du Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de 
l’environnement. Dans le cas de prise d’animaux ou d’interférences nuisibles avec des 
animaux, il convient de respecter au moins les normes du Code de conduite du SCAR relatif à 
l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques en Antarctique. 
 
7(vii) Collecte ou enlèvement à l’intérieur de la zone de toute chose n’ayant pas été apportée 
par le titulaire d’un permis 
Tout chose qui n’a pas été apportée dans la zone par le titulaire d’un permis ne peut être 
collectée ou enlevée de la zone que conformément aux dispositions d’un permis ; cette 
collecte et/ou cet enlèvement doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des 
besoins scientifiques ou de gestion. Aucun permis ne sera délivré dans les cas où on peut 
raisonnablement craindre que l’échantillonnage proposé consiste à prendre, enlever ou 
endommager des quantités de sol, de flore ou de faune indigènes telles que leur répartition ou 
leur abondance sur l’île Lynch seraient significativement perturbées. Toute chose d’origine 
humaine qui n’a pas été introduite dans la zone par le titulaire du permis ou avec une 



autorisation et qui pourrait porter atteinte aux valeurs de la zone doit être enlevée à moins que 
l’impact de l’enlèvement soit supérieur à l’impact qu’aurait le fait de la laisser sur place. Si tel 
est le cas, l’autorité compétente doit en être informée.  
 
7(viii) Élimination des déchets 
Tous les déchets, y compris les déchets d’origine humaine, doivent être enlevés de la zone. 
Les déchets d’origine humaine peuvent être rejetés à la mer. 
 
7(ix) Mesures nécessaires pour garantir que les buts et objectifs du plan de gestion soient à 
tout moment respectés 
1. Des permis peuvent être délivrés pour entrer dans la zone aux fins d’activités de 

surveillance biologique et d’inspection du site qui peuvent faire intervenir le prélèvement 
d’un petit nombre d’échantillons à des fins d’analyse ou de réexamen, ou pour appliquer 
des mesures de protection. 

2. Tout site spécifique de surveillance à long terme devra être convenablement balisé. 
3. Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques de l’île Lynch, des 

précautions spéciales devront être prises contre les introductions, notamment de microbes, 
d’invertébrés ou de plantes d’autres sites de l’Antarctique, y compris de stations de 
recherche ou de régions situées en dehors de l’Antarctique. Tous les matériels 
d’échantillonnage ou balises introduits dans la zone seront nettoyés ou stérilisés. Dans la 
mesure du possible, les chaussures et autres équipements utilisés ou introduits dans la 
zone (y compris les sac à dos, les sacs de voyage et les tentes) devront être préalablement 
nettoyés à fond. 

 
7(x) Rapports 
Les Parties doivent s’assurer que le principal titulaire de chaque permis délivré soumette à 
l’autorité compétente un rapport décrivant les activités entreprises. Ce rapport doit inclure, s’il 
y a lieu, les informations identifiées dans le formulaire de rapport de visite proposé par le 
SCAR. Les Parties doivent conserver un enregistrement de ces activités et, dans l’échange 
annuel d’informations, fournir une description synoptique des activités menées par des 
personnes relevant de leur juridiction, comportant 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 des copies de ces enregistrements originaux dans une archive à 
laquelle le public pourra avoir accès, en vue de conserver une archive d’usage qui sera utilisée 
dans le réexamen du plan de gestion ainsi que dans l’organisation de l’emploi scientifique de 
la zone. 

 



 



 



Plan de gestion 
pour la zone spécialement protégée no 19 

 
ÎLE LAGOTELLERIE, BAIE MARGUERITE, TERRE DE GRAHAM 

 
 
1. Description des valeurs à protéger 
 L’île Lagotellerie (67o53’20’’ de latitude Sud, 67o25’30’’ de longitude Ouest, 1,58 km2), 
Baie Marguerite, Terre de Graham, a été désignée à l’origine « zone spécialement protégée » 
dans la Recommandation XIII-11 (1985, ZSP no 19), à la suite d’une proposition émanant du 
Royaume-Uni. Cette désignation était justifiée par le fait « que l’île Lagotellerie offre une 
flore assez variée et une faune typique de la région du sud de la Péninsule Antarctique ; que la 
présence en abondance des deux seules plantes à fleurs de l’Antarctique (Deschampsia 
antarctica et Colobanthus quitensis), qui par endroits forment de denses parterres allant 
jusqu’à 10 m2, est particulièrement intéressante ; qu’il s’agit là d’une des plus grandes 
communautés connues au sud des îles Shetland du Sud, et que ces deux espèces poussent à 
seulement 90 km au nord de leur limite méridionale ; qu’ici, également, les plantes fleurissent 
à profusion et la viabilité des graines est supérieure à celle des graines produites dans les îles 
Orcades du Sud et Shetland du Sud ; que de nombreuses communautés de mousses et de 
lichens poussent également sur l’île ; que certaines de ces mousses sont fertiles, ce qui est un 
phénomène rare en Antarctique ; qu’il y a aussi une faune d’invertébrés assez nombreuse et 
que l’île est un des sites les plus méridionaux pour le moucheron aptère (Belgica antarctica) ; 
que la couche peu épaisse de terre riche en terreau, qui s’est constituée sous les pelouses, ainsi 
que sa faune invertébrée associée et ses microbiotes sont probablement uniques en leur genre 
sous cette latitude ; qu’il y a une colonie d’environ 1 000 manchots Adélie (Pygoscelis 
antarctica) et une des colonies les plus méridionales de quelques douzaines de cormorans aux 
yeux bleus (Phalacrocorax atriceps) à l’extrémité sud-est de l’île ; et que de nombreux 
couples de stercoraires bruns et du pôle sud (Catharacta lonnbergii et C. maccormicki) se 
reproduisent sur l’île ». (Il est probable que la référence originale à 1 000 manchots Adélie 
doive être comprise comme étant 1 000 couples de manchots Adélie.) 
 Ces valeurs ont été réitérées dans la Recommandation XVI-6 (1991) lors de l’adoption 
d’un plan de gestion pour la zone, et elles sont largement réaffirmées dans le présent plan de 
gestion. De plus, l’île Lagotellerie est connue comme étant le lieu où l’on note la présence de 
Deschampsia antarctica à la plus haute altitude au sud du 56e parallèle Sud : de petites plantes 
sporadiques y ont été observées jusqu’à une altitude de 275 m. L’île a donc un intérêt 
scientifique particulier pour l’étude de l’influence de l’altitude sur la viabilité biologique de 
variétés de plantes représentées sur ce site. Les valeurs liées à la présence de colonies de 
manchots et de stercoraires sont leur interrelation écologique avec les autres caractéristiques 
biologiques d’intérêt exceptionnel évoquées ci-dessus. Les couches fossilifères à l’extrémité 
orientale de l’île présentent un intérêt géologique particulier, dans la mesure où de telles 
formations n’affleurent généralement pas dans le groupe d’îles volcaniques de la péninsule 
antarctique. 
 L’île est située à 3,25 km à l’ouest de l’extrémité sud de l’île Horseshoe, à 29 km au 
nord-ouest de la station General San Martin (Argentine), à près 70 km à l’est de Teniente Luis 
Carvajal (Chili) et à 46 km au sud-est de la station de recherche Rothera (Royaume-Uni). L’île 
a connu peu de visites et d’activités de recherche et d’échantillonnage.  
 Les limites de la zone comme définie dans le présent plan de gestion incluent l’ensemble 
de l’île ainsi que des îlots situés à moins de 200 m de la côte, mesurée à marée basse. 
 



2. Buts et objectifs 
Le plan de gestion destiné à l’île Lagotellerie vise à : 
• éviter toute détérioration ou tout risque important de détérioration des valeurs de la zone, 

en empêchant toute perturbation injustifiée de l’homme et la prise d’échantillons dans la 
zone ; 

• préserver l’écosystème de la zone pour son potentiel de zone de référence largement libre 
de perturbations ; 

• autoriser la recherche scientifique sur l’écosystème de la zone à condition que ce soit pour 
des motifs impérieux qu’il n’est pas possible de servir ailleurs, en particulier des travaux 
de recherche destinés à accroître les connaissances des caractéristiques et des 
communautés reconnues d’intérêt particulier et à recueillir des données de base sur les 
caractéristiques de l’île sur lesquelles on n’a pas ou guère d’informations ; 

• réduire les possibilités d’introduction de plantes, d’animaux et de microbes non 
indigènes ; 

• autoriser les visites pour les besoins de la gestion de la zone en vue de la réalisation des 
objectifs du plan de gestion. 

 
3. Activités de gestion 
Les activités de gestion suivantes doivent être déployées en vue de la protection des valeurs de 
la zone : 
• des cartes indiquant l’emplacement de la zone (faisant état des restrictions spéciales 

applicables) seront disposées bien en évidence à chaque station de recherche 
opérationnelle située dans un rayon de 50 km de la zone, où des copies du présent plan de 
gestion seront disponibles ; 

• des panneaux indiquant l’emplacement et les limites de la zone ainsi que les conditions 
d’accès seront installés sur les plages d’accès sur la côte nord et sur le promontoire est de 
l’île afin d’éviter que des personnes non autorisées n’y pénètrent par inadvertance ; 

• les panneaux, signes ou structures mis en place dans la zone à des fins de recherche 
scientifique ou de gestion seront sécurisés et soigneusement entretenus et ils seront 
enlevés lorsqu’ils cesseront d’être nécessaires ; 

• les visites seront effectuées selon les besoins (pas moins d’une fois tous les cinq ans) pour 
évaluer si la zone continue à être utile aux fins auxquelles elle a été désignée et pour 
veiller à l’adéquation des mesures de gestion et d’entretien. 

 
4. Durée de la désignation 
La zone est désignée zone spécialement protégée pour une période indéterminée. 
 
5. Cartes et photographies 
Carte 1 :  Zone spécialement protégée no 19 île Lagotellerie, Baie Marguerite, carte de 

situation indiquant l’emplacement de la station General San Martin (Argentine), 
la station Teniente Luis Carvajal (Chili), l’île Adélaïde, la station de recherche 
Rothera (Royaume-Uni) et, à proximité, le SISP no 9 de la Pointe Rothera, 
également sur l’île Adélaïde, ainsi que l’emplacement des autres zones protégées 
dans la région (îles Dion [ZSP no 8] et l’île Avian [ZSP no 21]). La carte montre 
aussi la Base Y (Royaume-Uni ; monument historique no 63) sur l’île Horseshoe. 
En cartouche : l’emplacement de l’île Lagotellerie au large de la Péninsule 
Antarctique. 

Carte 2 :  Île Lagotellerie (ZSP no 19), carte topographique. 



  Spécifications cartographiques : 
  Projection conique conforme de Lambert ; Parallèles de référence : 1er - 63o 20’ 

00’’ Sud ; 2e - 76o 40’ 00’’ Sud ;  
  Méridien central : 65o 00’00’’ Ouest ; Latitude d’origine : 70o 00’ 00’’ Sud ; 

Sphéroïde : WGS84 ; ligne de référence : niveau moyen de la mer. 
  Intervalles des courbes de niveau : 20 m. Précision de l’orthophotographie 

supérieure à ± 5 m. 
Carte 3 :  Île Lagotellerie (ZSP no 19) carte géologique à main levée. 
 
6. Description de la zone 
6(i) Coordonnées géographiques, indicateurs de frontière et caractéristiques naturelles 
L’île Lagotellerie (67o 53’ 20’’ de latitude Sud, 67o 25’ 30’’ de longitude Ouest ; superficie : 
1,58 km2) est située dans la Baie Marguerite, Côte Fallières, Terre de Graham, à 46 km au 
sud-est de la Pointe Rothera sur l’île Adélaïde, à 11 km au sud de l’île Pourquoi Pas et à 3,25 
km à l’ouest de l’extrémité méridionale de l’île Horseshoe. L’île Lagotellerie a 2 km de long 
et 1,3 km de large et est orientée dans le sens est-ouest. Deux stations de recherche 
scientifique fonctionnant toute l’année se trouvent à proximité : la station argentine General 
San Martin (68o 08’ de latitude Sud, 67o 06’ de longitude Ouest), qui se trouve à 29,5 km au 
sud-sud-est, et la station britannique de recherche de Rothera (67o 34’ de latitude Sud, 68o 07’ 
de longitude Ouest), qui se trouve à 46 km au nord-ouest. Une station de recherche ne 
fonctionnant qu’en été, la station de Teniente Luis Carvajal (67o 46’ de latitude Sud, 68o 55’ 
de longitude Ouest) a été mise en service par le Chili en 1985 à la pointe méridionale de l’île 
Adélaïde. La première carte de l’île Lagotellerie a été dressée par Jean-Baptiste Charcot lors 
de la Deuxième Expédition Antarctique française (1908-1910). Ensuite, aucune visite n’a été 
enregistrée jusque dans les années quarante, lorsque des chercheurs américains, argentins et 
britanniques des stations de recherche voisines y vinrent occasionnellement. L’île n’a fait 
l’objet d’aucune activité de recherche majeure, si bien qu’elle est vierge de toute pertubation 
due aux activités humaines. 
 La zone désignée comprend la totalité de l’île ainsi que les îlots se trouvant à moins de 
200 mètres de la côte, mesurée à marée basse, qui a été définie comme la frontière de la zone 
(carte 2). Il n’a pas été installé de bornage, la côte constituant par elle-même une frontière 
clairement définie et visuellement incontestable. Des panneaux devraient être installés sur la 
côte nord et à l’endroit de la colonie de manchots sur le promontoire sud-est de l’île, comme 
décrit dans la Section 6(iii) ci-dessous. 
 L’île Lagotellerie est une île rocheuse escarpée, couverte à 13% environ de glace 

permanente, la plupart sur les versants sud. L’île culmine à deux sommets jumeaux de 

respectivement 268 et 288 mètres, séparés par un large col à 200 m d’altitude, avec des 

falaises abruptes jusqu’à cette altitude sur les flancs sud, ouest et est. Les versants nord ont 

aussi des falaises pentues, entrecoupées de ravines et d’éboulis et traversées par de larges 

terrasses rocheuses. Les versants nord, moins élevés, sont plus doux, en particulier dans la 

moitié est de l’île, avec une large terrasse rocheuse à une altitude de 15 m environ, constituée 

de matériaux détritiques provenant de l’érosion par le gel. 



 La plus grande partie de l’île Lagotellerie est constituée de diorite quartzique d’âge 
inconnu, entrecoupée de granodiorite rose à gros grains et de nombreux dykes basiques et 
felsiques (carte 3). À l’extrémité est de l’île, les roches plutoniques sont en contact avec des 
roches volcaniques plissées du jurassique et du crétacé. Celles-ci sont composées 
d’agglomérats, de laves et de tufs andésitiques du groupe volcanique de la péninsule 
antarctique, avec des résidus végétaux __ probablement jurassiques __ présents dans des 
couches schisteuses entrecoupées de couches de tuf. De telles couches fossilifères n’affleurent 
que très rarement dans le groupe d’îles volcaniques de la péninsule antarctique, d’où leur 
intérêt géologique particulier. 
 Des zones parfois étendues de gros sable et de gravier provenant de l’érosion de diorite 

quartzique s’observent sur les versants, les barres rocheuses, dans les ravines et les 

dépressions ; les accumulations les plus étendues se trouvent sur le col situé entre les deux 

sommets, où le sol se compose de polygones, de cercles et de bandes de pierres bien 

ordonnées. Sur les larges terrasses rocheuses, des étendues compactes de mousse et d’herbe 

ont développé une couche de terre relativement riche en terreau allant jusqu’à 25 cm 

d’épaisseur. Les blocs erratiques glaciaires sont nombreux sur l’île. 

 L’île possède une flore relativement variée et connaît un développement luxuriant de 
communautés de plantes représentatives de la région de l’Antarctique sud. La richesse 
biologique terrestre de l’île Lagotellerie a été observée pour la première fois par Herwil 
Bryant, un biologiste de la Base Est (États-Unis, sur l’île Stonington, aujourd’hui monument 
historique no 55), lors d’une visite effectuée en 1940-1941. Il nota la présence de mousses, 
d’une graminée antarctique (Deschampsia antarctica) et d’une « petite plante à fleurs » (très 
certainement la sagine antarctique Colobanthus quitensis), dans une petite ravine __ 
vraisemblablement celle qui a été trouvée dans la partie nord-est de l’île __ qu’il considérait 
comme étant d’une richesse si inhabituelle pour ces latitudes qu’il en parlait en privé comme 
de la « vallée d’Éden ». Il n’a pas décrit les communautés moins luxuriantes mais plus 
étendues de Deschampsia antarctica et de Colobanthus Quitensis découvertes sur les versants 
orientés au nord, plus élevés, de l’île. Ces versants et terrasses présentent aussi des conditions 
microclimatiques favorables à la croissance, avec une période assez longue sans neige, et 
portent en abondance des Deschampsia antarctica et des Colobanthus quitensis, la première 
formant des parterres denses allant jusqu’à 10 m2 sur certaines des terrasses. Il s’agit là des 
plus grandes communautés de ces plantes connues au sud des îles Shetland du Sud. Ces deux 
espèces fleurissent à profusion et la viabilité de leurs graines est supérieure à celle des graines 
produites dans les îles Orcades du Sud et Shetland du Sud, et ce bien qu’on se trouve à une 
faible distance de leur limite méridionale. L’île Lagotellerie est connue comme étant le lieu où 
l’on note la présence de Deschampsia antarctica à la plus haute altitude au sud du 56e 
parallèle Sud, de petites plantes sporadiques y ayant été observées jusqu’à une altitude de 275 
m. Colobanthus quitensis a été observé jusqu’à une altitude de 120 m sur l’île. 
 L’île Lagotellerie a aussi une riche flore cryptogamique, avec de petits parterres de 
communautés bien développées comprenant de nombreux lichens et mousses rares sous cette 
latitude (en particulier les mousses Platydictya jungermannioides et Polytrichastrum alpinum 
et les lichens Caloplaca isidioclada, Fuscoparmelia gerlachei et Usnea trachycarpa). Le 



nombre de variétés de bryophytes identifiées jusqu’ici comprend 20 mousses et deux 
eupatoires (Barbilophozia hatcheri et Cephaloziella varians), et il y a au moins 60 variétés de 
lichens. Il n’existe pas encore d’aperçu complet de la flore de l’île, si bien que de nombreuses 
espèces, en particulier des lichens crustacés, doivent encore être identifiés avec précision. 
 La végétation est le plus développée sur une série de terrasses rocheuses situées entre 30 
et 50 m d’altitude sur le versant nord de l’île. Deschampsia et Colobanthus y poussent à 
profusion, et de denses parterres d’herbe s’étendent sur des superficies de plusieurs mètres 
carrés. Sont généralement associées à ces herbes, tout spécialement sur les terrasses les plus 
humides, les variétés de mousses Brachythecium austro-salebrosum, Bryum spp., Pohlia 
nutans, Polytrichastrum alpinum et Sanionia uncinata, ainsi que les variétés d’eupatoires 
Barbilophozia hatcheri et Cephaloziella varians. Beaucoup de ces parterres d’herbes sont 
utilisés comme lieu de nidification par les stercoraires. 
 Dans les habitats plus secs, en particulier sur les versants à éboulis et rocheux, il y a des 
parterres denses où dominent les variétés de macrolichens Usnea Sphacelata et U. 
subantarctica, avec des Pseudephebe minuscula, des Umbilicaria decussata et un grand 
nombre de taxa crustacés. Divers lichens sont associés aux communautés d’herbes et de 
mousses (par exemple Cladonia spp., Leproloma spp., Leptogium puberulum, Ochrolechia 
frigida et Psoroma spp.). Plusieurs espèces de lichens nitrophiles colorés (par exemple Buellia 
spp., Caloplaca spp., Fuscoparmelia gerlachei et Xanthoria spp.) poussent en abondance à 
proximité des colonies de manchots et de cormorans. 
 De nombreux lichens (notamment Caloplaca isidioclada, Pseudephebe minuscula, Usnea 
sphacelata, Umbilicaria decussata et beaucoup de taxa crustacés) et quelques lichens 
(notamment Grimmia reflexidens) poussent près du sommet de l’île, de même que des plants 
épars de Deschampsia. Quelques bryophytes produisent des sporophytes à des latitudes très 
méridionales, mais plusieurs mousses sont fertiles sur l’île Lagotellerie elle-même (par 
exemple Andreaea regularis, Bartramia patens, Bryum amblyodon, B. pseudotriquetrum, 
Grimmia reflexidens, Hennediella heimii, Pohlia nutans, Schistidium antarctici et la 
Syntrichia princeps). 
 Il n’y a pas encore eu d’études spécifiques de la faune invertébrée sur l’île Lagotellerie. 
Toutefois, six espèces au moins d’arthropodes ont été observées : Alaskozetes antarcticus, 
Gamasellus racovitzai, Globoppia loxolineata (acares), Cryptopygus antarcticus, Friesea 
grisea (Collembola) et Belgica antarctica (diptères, chironomides). Plusieurs espèces de 
champignons nématophages ont été isolées dans des sols associés à des mousses et aux 
Deschampsia sur l’île Lagotellerie (Cephalosporium balanoides, Dactylaria gracilis et 
Dactylella ellipsospora), toutes des espèces qui sont largement représentées dans des habitats 
similaires dans l’Antarctique et que l’on trouve aussi dans des sols tempérés. 
 Bryant a fait état au début des années quarante de plusieurs petites mares sur l’île, qui 
sont probablement les mêmes, ou à peu près, que celles observées plus récemment sur la vaste 
plaine de faible altitude dans la partie nord de l’île. Il y nota la présence de nombreux 
phyllopodes crustacés, identifiés comme étant des Branchinecta granulosa. Dans l’une des 
mares, des pierres étaient recouvertes d’une algue filamenteuse d’un vert vif, sur laquelle il a 
observé des acariens du type Alaskozetes antarcticus. On trouvait également ce dernier sous 
des cailloux au fond de la mare. Bryant a observé la présence de très nombreux autres micro-
organismes du type « trochelminth » vivant dans les algues, avec un rotifère rose identifié 
comme étant Philodina Gregaria. De petites touffes d’une algue gris-vert ont été observées 
sur de gros cailloux près du fond de la mare. Les algues n’ont pas été décrites de façon plus 
détaillée, bien que la présence de Prasiola crispa ait été constatée. Des observations plus 
récentes, datant du début des années quatre-vingt, laissaient penser qu’il n’y a pas d’étendues 
permanentes d’eau douce sur l’île, mais des ruisseaux non permanents ont été en été trouvés 



en été, avec des mares saumâtres dans des dépressions rocheuses près de la côte nord. Une 
mission d’inspection du 12 janvier 1989 a une nouvelle fois noté la présence de plusieurs 
petites mares d’eau de fonte d’environ 5 à 10 m2, dont certaines bordées de parterres de 
mousse humide, et a conclu qu’il s’agissait probablement de l’habitat de Belgica antarctica. 
On n’a pas trouvé de trace de présence d’eau douce plus importante sur l’île. 
 Une petite colonie de manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) occupe le promontoire est de 
l’île (carte 2). Leur nombre varie entre un minimum de 350 à 400 couples selon une 
estimation faite en décembre 1936 et un maximum de 2 402 couples enregistrés lors d’un 
comptage précis du nombre de nids effectué en novembre 1955. La colonie a pourvu en œufs, 
de 1955 à 1960, le personnel stationné à la base britannique Y toute proche, sur l’île 
Horseshoe. On rapporte qu’en 1955 quelque 800 œufs ont ainsi été ramassés. Le nombre de 
couples nichants a baissé jusqu’à atteindre le millier en 1959 et en 1960. Les colonies de 
manchots Adélie sont connues pour leurs grandes variations du nombre d’individus d’une 
année à l’autre, à la suite de divers facteurs naturels ; en mars 1981, on a constaté la mort des 
mille poussins de la colonie. Selon des estimations faites suite à un comptage des poussins en 
février 1983, la colonie devait comprendre approximativement 1 700 couples, compte tenu 
d’une marge d’erreur de 15 à 25 %. 
 Une petite colonie de cormorans aux yeux bleus (Phalacrocorax atriceps) a été observée 
sur le promontoire est de l’île, qui constitue une des zones de nidification les plus 
méridionales connues de cette espèce. Quelque 200 oiseaux immatures ont été observés à 
portée de vue de l’île, le 16 janvier 1956. Le 17 février 1983, les chercheurs ont dénombré dix 
nids. Pourtant, la mission d’inspection de l’île Lagotellerie en janvier 1989 n’a pas vu la 
colonie. On trouve aussi, sur l’île, des stercoraires bruns et des stercoraires du pôle sud 
(Catharacta loenbergi et C. maccomicki) : on en a dénombré douze nids en 1956 et constaté 
que beaucoup des poussins étaient avec certitude des stercoraires du pôle sud (C. 
maccormicki). En 1958, on a estimé à cinq le nombre de couples nichant autour de la colonie 
de manchots et on a constaté la présence des deux espèces. Un groupe de 59 oiseaux non 
nichants des deux espèces a été observé le 12 janvier 1989 à mi-chemin de la côte nord de 
l’île. Deux nids de pétrels océanites (Oceanites oceanicus) ont été notés le 14 janvier 1956. 
Un nid de goélands (Larus dominicanus), avec des œufs, a été noté dans la « vallée d’Éden » 
par Bryant en décembre 1940. 
 La mission d’inspection de janvier 1989 a noté la présence de 12 phoques de Weddel 
(Leptonychotes weddellii) sur une étroite bande littorale au pied d’une pointe rocheuse de la 
côte nord, mais aucun autre phoque n’a été observé. Toutefois, des éléphants de mer du sud 
(Mirounga leonina) et des otaries à fourrure (Arctocephalus gazella) sont fréquemment 
observés dans la Baie Marguerite et il est donc possible qu’il se trouvent aussi en des endroits 
accessibles de l’île. 
 L’impact environnemental le plus significatif à l’île Lagotellerie est dû au ramassage 

d’œufs pour l’alimentation du personnel des bases des environs dans la période 1955-1960. La 

seule manifestation visible d’une activité humaine sur l’île semble être les restes d’un mât 

d’observation au sommet de l’île. La mission d’inspection de janvier 1989 a noté qu’il n’y 

avait pas de manifestation de modifications physiques ou biologiques récentes sur l’île et a 



conclu que la zone continuait à servir les objectifs pour lesquels elle a été désignée zone 

spécialement protégée. 

 
6(ii) Zones d’accès restreint et de gestion dans la zone 

Aucune. 

 

6(iii) Structures à l’intérieur et à proximité de la zone 

Les restes d’un mât d’observation érigé au sommet de l’île dans les années soixante sont la 

seule structure connue sur l’île. Des panneaux marquant la zone doivent encore être installés. 

Il est proposé d’en installer deux : l’un sur le promontoire sud-est, à proximité de la colonie de 

manchots, l’autre en un point d’accès marquant sur la côte nord. 

 

6 (iv) Emplacement d’autres zones protégées à proximité immédiate de la zone 

Les zones protégées les plus proches de l’île Lagotellerie sont les îles Dion (ZSP no 8) à 

environ 55 km à l’ouest, l’île Avian (ZSP no 21) à 65 km à l’ouest et la Pointe Rothera (SISP 

no 9) à 46 km au nord-ouest (carte 1). Plusieurs monuments et sites historiques se trouvent à 

proximité : la « Base Y » (R.-U.) sur l’île Horseshoe (MSH no 63) ; la « Base E » (R.-U.) 

(MSH no 64) et les bâtiments et ouvrages sur et à proximité de la Base Est (USA) (MSH 

no 55), toutes deux sur l’île de Stonington ; et les installations de la station de recherche de 

San Martin (Argentine) sur l’île Barry (MSH no 26). 

 

7. Critères de délivrance du permis 

L’entrée dans la zone est interdite sauf en conformité avec un permis délivré par une autorité 

nationale compétente. La délivrance du permis est régie par les critères suivants : 



● le permis est délivré uniquement pour des motifs scientifiques impérieux qu’il n’est pas 

possible de servir ailleurs ou pour des activités de gestion essentielles conformes aux 

objectifs du plan telles que l’inspection, la maintenance ou des études ; 

● les actions autorisées ne doivent pas nuire aux valeurs écologiques et scientifiques de la 

zone ; 

● toutes les activités de gestion doivent contribuer aux buts et objectifs du plan de gestion ;  

● toutes les activités autorisées sont conformes au plan de gestion ; 

● dans la zone, il faut être muni du permis ou d’une copie officielle de celui-ci ;  

● un rapport de visite est transmis à l’autorité nommée dans le permis ; 

● le permis est délivré pour une période donnée ; 

● l’autorité compétente sera informée de toute activité/mesure entreprise qui n’a pas été 

incluse dans le permis. 

  

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

Les véhicules sont interdits à l’intérieur de la zone et l’accès n’y est autorisé qu’en petite 

embarcation ou en hélicoptère. L’accès à partir de la mer se fera sur la côte nord de l’île (carte 

2), sauf autorisation expresse, stipulée dans le permis, d’accoster ailleurs ou sauf si accoster 

sur cette côte est difficile en raison de conditions défavorables. L’accès à la zone sur la section 

de 200 m de la côte nord-est située immédiatement  au-dessous de la « vallée d’Eden », qui 

contient la végétation la plus riche de l’île, est fortement déconseillé à tout moment (carte 2). 

Il n’y a pas de restriction spéciale pour les routes maritimes ou aériennes utilisées pour 

accéder à la zone et en repartir. Ces restrictions s’appliquent également aux personnes 

souhaitant accéder à la zone par la glace de mer en hiver. 

Le survol, à la pointe orientale de l’île, de la colonie de manchots/cormorans est interdit au-

dessous de 750 m (2 500 pieds) (carte 2). Les hélicoptères ne sont autorisés à se poser qu’à 



l’endroit prévu sur la large plate-forme rocheuse/de neige permanente environ à mi-chemin le 

long de la côte nord-ouest, à environ 15 m d’altitude et à 200 m à l’intérieur des terres à partir 

de la mer (carte 2). L’utilisation de grenades fumigènes des hélicoptères dans la zone est 

interdite, sauf pour des raisons impérieuses de sécurité, et toutes les grenades doivent être 

récupérées.  

Les déplacements au sein de la zone doivent se faire à pied. Les pilotes, les équipages des 

hélicoptères et des bateaux ou d’autres personnes à bord des hélicoptères ou des bateaux, ne 

sont pas autorisés à s’éloigner à pied de la proximité immédiate des sites prévus pour 

l’atterrissage ou l’accostage, sauf autorisation expresse stipulée dans le permis. Tous les 

déplacements doivent se faire avec précaution, afin de réduire au minimum les perturbations 

du sol et des surfaces revêtues de végétation, en marchant, si possible, sur un terrain rocheux. 

Le trafic pédestre doit être limité au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs de toute 

activité autorisée et tout doit être raisonnablement mis en œuvre pour minimiser les effets du 

piétinement. 

 

7(ii) Activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone, y compris leurs restrictions 

temporelles et géographiques.  

● Études scientifiques qui ne portent pas atteinte à l’écosystème ou aux valeurs 

scientifiques de la zone et qu’il n’est pas possible de réaliser ailleurs ;  

● Activités essentielles de gestion, y compris la surveillance. 

 

7(iii) Installation, modification ou enlèvement de structures 

Aucune structure ne peut être installée dans la zone, sauf dispositions contraires stipulées dans 

le permis. Tout le matériel scientifique installé dans la zone doit être autorisé dans le permis et 

clairement identifié quant au pays, au nom du responsable des recherches et à l’année 



d’installation. Ce matériel doit être fabriqué à base de matériaux présentant le moins de risque 

de contamination de la zone. La délivrance du permis sera soumise à la condition que le 

matériel pour lequel le permis a expiré soit enlevé. 

 

7(iv) Emplacement des campements 

S’ils sont nécessaires aux objectifs énoncés dans le permis, les campements seront autorisés 

au site désigné sur la large plate-forme rocheuse/de neige permanente environ à mi-chemin le 

long de la côte nord-ouest à environ 15 m d’altitude et à 200 mètres à l’intérieur des terres à 

partir de la mer (carte 2). 

 

7(v) Restrictions concernant les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone  

Aucun animal, plante ou micro-organisme vivant ne pourra être délibérément introduit dans la 

zone et les précautions figurant au point 7 (i) devront être prises afin d’éviter toute 

introduction accidentelle. Compte tenu de la présence de colonies d’oiseaux nicheurs, aucun 

produit de basse-cour, y compris les produits contenant des œufs crus en poudre, ne pourra 

être introduit dans la zone. Aucun herbicide ou pesticide ne pourra être introduit dans la zone. 

Tous les autres produits chimiques, y compris les radionucléides et les isotopes stables, 

amenés sur le site aux fins de recherches scientifiques ou d’activités de gestion stipulées dans 

le permis, devront être retirés de la zone au moment de ou avant la conclusion de l’activité 

pour laquelle le permis a été délivré. Aucun combustible ne sera entreposé dans la zone, sauf 

autorisation expresse stipulée dans le permis à des fins scientifiques ou de gestion spécifiques. 

Les matériaux introduits le sont pour une période donnée, devront être retirés à l’expiration ou 

avant l’expiration de cette période et seront entreposés et manipulés de manière à éviter, dans 

la mesure du possible, tout risque d’introduction dans l’environnement. Si des matériaux 

libérés sont susceptibles de porter atteinte aux valeurs de la zone, l’enlèvement n’est conseillé 



que s’il ne cause pas plus de dommages que de les laisser sur place. L’autorité compétente 

devra être informée de tout matériau libéré et non enlevé qui n’était pas inclus dans le permis 

délivré. 

 

7(vi) Prise de flore et de faune indigènes ou interférences nuisibles avec celles-ci 

Ces activités sont interdites sauf dispositions contraires stipulées dans le permis 

conformément à l’Annexe II du protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de 

l’environnement. Dans le cas de prise d’animaux ou d’interférences nuisibles avec des 

animaux, il convient de respecter au moins les normes du Code de conduite du SCAR relatif à 

l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques en Antarctique. 

 

7(vii) Collecte ou enlèvement à l’intérieur de la zone de toute chose n’ayant pas été apportée 

par le titulaire d’un permis 

Toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par le titulaire d’un permis ne peut être 

collectée et/ou enlevée de la zone que conformément aux dispositions d’un permis ; cette 

collecte et/ou cet enlèvement doivent être limités au minimum nécessaire pour répondre à des 

besoins scientifiques ou à des besoins de gestion. Aucun permis ne sera délivré dans les cas où 

il est proposé de prendre, d’enlever ou d’endommager des quantités de terre, de flore ou de 

faune indigènes telles que leur répartition ou leur abondance sur l’île Lagotellerie seraient 

significativement perturbées. Les matières d’origine humaine qui n’ont pas été introduites 

dans la zone par le titulaire du permis ou avec une autorisation et qui pourraient porter atteinte 

aux valeurs de la zone doivent être enlevées, à moins que l’impact de l’enlèvement soit 

supérieur à l’impact qu’aurait le fait de les laisser sur place. Si tel est le cas, l’autorité 

compétente doit en être informée. 

 



7(viii) Élimination des déchets  

Tous les déchets, y compris les déchets d’origine humaine, doivent être enlevés de la zone. 

Les déchets d’origine humaine peuvent être rejetés en mer. 

 

7(ix) Mesures nécessaires pour garantir que les buts et objectifs du plan de gestion soient à 

tout moment respectés 

1. Des permis peuvent être délivrés pour entrer dans la zone aux fins d’activités de 

surveillance et d’inspection du site qui peuvent faire intervenir le prélèvement d’un petit 

nombre d’échantillons à des fins d’analyse ou de réexamen, ou pour appliquer des mesures de 

protection. 

2. Tout site spécifique de surveillance à long terme devra être correctement balisé. 

3. Pour aider à préserver les valeurs écologiques et scientifiques de l’île Lagotellerie, des 

précautions spéciales devront être prises contre les introductions, notamment de microbes, 

d’invertébrés ou de plantes d’autres sites de l’Antarctique, y compris de stations de recherche 

ou de régions situées en dehors de l’Antarctique. Tous les matériels d’échantillonnage ou 

balises introduits dans la zone seront nettoyés ou stérilisés. Dans la mesure du possible, les 

chaussures et autres équipements utilisés ou introduits dans la zone (y compris les sacs à dos, 

les sacs de voyage et les tentes) devront être préalablement nettoyés à fond. 

 

7(x) Rapports   

Les Parties doivent s’assurer que le principal titulaire de chaque permis délivré soumette à 

l’autorité compétente un rapport décrivant les activités menées dans la zone. Ce rapport doit 

inclure, s’il y a lieu, les renseignements identifiés dans le formulaire de rapport de visite 

suggéré par le SCAR. Les Parties doivent conserver un enregistrement de ces activités et, dans 

l’échange annuel d’informations, fournir une description synoptique des activités menées par 



des personnes relevant de leur juridiction, comportant 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 des copies de ces originaux dans une archive à laquelle le 

public pourra avoir accès, en vue de conserver une archive d’usage qui sera utilisée tant dans 

le réexamen du plan de gestion que dans l’organisation de l’emploi scientifique de la zone. 

 

 

 

 



 



 



 


