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Document de travail 

 

Plan de gestion 

du site présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) No 8 

 

 

LITTORAL OUEST DE LA BAIE DE L’AMIRAUTE, 

ILE DU ROI GEORGES, SHETLAND DU SUD 
 

 

1.  Description des valeurs à protéger 

 

La zone avait à l’origine été désignée sur proposition de la Pologne comme site 

présentant un intérêt scientifique particulier dans la recommandation X-5 (1979, SISP No 8) et 

ce, en raison de sa faune avienne et mamalienne très diverse et de sa végétation localement 

riche, échantillon représentatif de l’écosystème antarctique maritime. 

 Ces raisons demeurent valides. Les recherches ont maintenant montré que les colonies 

de manchot d’Adélie (Pygoscelis adeliae) et manchot papou (Pygoscelis papua) sont les 

colonies de manchot les plus grandes que l’on trouve sur l’île.  Il y a également des zones de 

reproduction d’autres oiseaux comme le pétrel géant (Macronectes giganteus), le damier du 

Cap (Daption capense), l’océanite de Wilson (Oceanites oceanicus), l’océanite à ventre noir 

(Fregetta tropica), le chion (Chionis alba), la labbe de McCormick (Catharacta 

maccormicki), la labbe antarctique (Catharacta antarctica), le goéland dominicain (Larus 

dominicanus) et la sterne antarctique (Sterna vittata). Qui plus est, il y a de nombreux sites où 

les éléphants de mer (Mirounga leonina), les otaries à fourrure (Arctocephalus gazella) et les 

phoques de Weddell  (Leptonychotes weddelli) terrissent ou se reproduisent. 

 Les valeurs à protéger sont celles qui sont associées à l’assemblage exceptionnel 

d’animaux ainsi qu’aux études scientifiques de longue durée sur ceux-ci, qui ont été 

entreprises depuis 1976. 

 

 

2.  Buts et objectifs 



 

La gestion de la zone a pour buts les suivants : 

• Protéger toutes les colonies d’oiseaux et zones de reproduction de phoques des 

activités inutiles et potentiellement nuisibles ;  

• Entreprendre toutes les activités de gestion indispensables pour protéger la valeur 

scientifique du site ; et 

• Protéger la recherche à long terme 

 

 

3.  Activités de gestion 

 

Veiller à ce que la zone soit bien contrôlée sur le plan biologique et que les panneaux 

indicateurs et le bornage soient bien entretenus. 

 

 

4.  Durée de la désignation 

 

La zone est désignée pour une période indéterminée. 

 

 

5.  Cartes 

 

La carte A montre l’emplacement de l’île du roi Georges dans l’Antarctique. 

La carte B montre le littoral ouest de la baie de l’Amirauté, site présentant un intérêt 

scientifique particulier (SISP) No 8, par rapport avec l’île du roi Georges. 

La carte C montre la zone plus en détail. 

 

6.  Description de la zone 

 

i)   Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 

 

La zone se compose de terres sur le littoral ouest de la baie de l’Amirauté (Carte C). La 

démarcation ouest s’étend de la pointe Patelnia (Telefon) (62°13’55’’S, 58°28’45’’O), NNO 



jusqu’à la Tour (un pic situé au dessus du glacier Tour, 366,9 m à 62°12’50’’S, 58°29’00’’O), 

pour ensuite continuer en ligne droite et englober la base du Jardine Peak (62°10’05’’S, 

58°29’45’’O). Cette ligne se dirige alors du nord-est vers la mer (baie de l’Amirauté) où elle 

croise  la côte immédiatement au nord de la pointe Rakusa (62°09’45’’S, 58°27’25’’O). A 

partir de là, la zone comprend toutes les terres qui sont limitées par le littoral au sud vers 

pointe Demay (62°12’50’’S, 58°25’15’’O), puis au sud-ouest le long de la côte jusqu’à  la 

pointe Patelnia (Telefon). 

 

 Le bord ouest de la zone est adjacent au champ de glace de Varsovie, le coin nord-

ouest étant libre de glace dans les environs du pic Jardine. A l’extérieur de la démarcation 

nord se trouve une petite zone de terres libre de glace. Des falaises abruptes surplombent une 

plage étroite et les eaux du bras Excurra dans la section nord-ouest de la zone libre de glace 

tandis que, dans la section nord-est, il y a de temps à autre des plages peu profondes qui 

s’étendent jusqu’à la mer où la station H. Arctowski est située, 400 m à l’extérieur de cette 

zone. Trois petits glaciers - Ecologie, Baranowski et Tour -, descendent du champ de glace 

Varsovie sur ces rives. 

 Il y a des indicateurs de démarcation sur le bord nord et la zone où le site a une limite à 

terre, immédiatement au sud de la station. La limite occidentale n’est pas balisée parce qu’elle 

traverse une champ de glace mobile élevé (environ 350 m). Le littoral définit les étendues est 

et sud de la zone. 

 Douze espèces d’oiseaux font régulièrement leurs nids dans la zone. Ce sont les 

manchots d’Adélie (Pygoscelis adeliae) – 18 838 nids en 1988/89 et 15 151 en 1994/95, les 

manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) – 3 353 nids en 1988/89 et 2 545 en 1994/95, les 

manchots papou (Pygoscelis papua) – 2 239 nids en 1988/89 et 2 287 en 1994/95, les pétrels 

géants (Macronectes giganteus) - 315 nids en 1988/89 et 201 en 1994/95, les damiers du Cap 

(Daption capense) - 43 nids en 1988/89 et 290 en 1994/95, les océanites de Wilson (Oceanites 

oceanicus), les océanites à ventre noir (Fregetta tropica), les chions (Chionis alba) - 9 nids en 

1988/89 et 2 nids en 1994/95, les labbes McCormick (Catharacta maccormicki) - 38 nids 

(avec les C. antarctica) en 1988/89 et 64 territoires en 1994/95, les goélands dominicains  

(Larus dominicanus) - 52 nids en 1988/89 et 46 nids en 1994/95, et les sternes antarctiques 

(Sterna vittata) - 188 nids en 1988/89 et 132 nids en 1994/95. 



  De surcroît, plus de 4 espèces d’oiseaux exotiques d’Amérique du Sud ont été 

observées mais elles ne sont restées dans la zone que temporairement après s’y être égarées.  

Ce sont : les cygnes à cou noir (Cygnus melanocoryphus) ; les pilets à bec jaune (Anas 

georgica) : les bécassons à croupion blanc (Calidris fuscicollis) , et  les phalaropes tricolores 

(Phalaropus tricolor). 

 Les études écologiques permanentes de longue durée dans cette zone portent 

principalement sur les manchots et espèces apparentées.. 

 On trouve en de nombreux endroits des éléphants de mer (Mirounga leonina), des 

otaries à fourrure (Arctocephalus gazella) et des phoques de Weddell (Leptonychotes 

weddelli). On aperçoit fréquemment pendant l’hiver des léopards de mer (Hudrurga leptonyx) 

et des phoques mangeurs de crabe (Lobodon carcinophagus) sur les blocs de glace flottante. Il 

y a également dans la zone des éléphants de mer et des phoques de Weddell Seals qui s’y 

reproduisent. 

 Les zones libres de glace à l’intérieur de la zone (20% de sa surface) sont formées par 

des plages à galets récentes et surélevées, par des moraines récentes et sous-récentes, par des 

péninsules montagneuses, par des ilôts rocheux et par des saillies. Le terrain est en grande 

partie configuré par des processus glaciaires, nivaux et marins côtiers. 

 La végétation de la zone est typique de l’Antarctique maritime. Le terrain libre de glace 

(20% de sa surface) n’est qu’en partie occupé par des plantes et, partant, le paysage ressemble 

à une région semi-désertique. Terres arides et roches sont dominées par des lichens. A 

l’échelle locale, des plantes à fleurs comme Deschampsia and Colobanthus sont importantes, 

ces espèces occupant en effet des superficies relativement étendues, en particulier dans les 

environs de la station H. Arctowski et constituant une des zones les plus vastes que couvrent 

de telles espèces dans l’Antarctique. A proximité immédiate de la station H. Arctowski , il y a 

une herbe étrangère, Poa sp. La végétation qui va de 0 à 60 m a.s.l. est dominée par Bryophyta 

et des plantes à fleurs et, au dessus de 60 m a.s.l., par des lichens. 

 

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

 

Il n’y a  pas de zones interdites à l’intérieur de la zone mais l’accès aux zones de 

reproduction des oiseaux doit être restreint durant la saison de reproduction (septembre à 

mars) et il faut éviter que des dommages ne soient causés à la végétation en limitant l’accès au 

chemin balisé. 



 

iii)  Emplacement de structures à l’intérieur de la zone 

 

Les structures ci-après se trouvent dans la zone (Carte C): 

 

*  Le camp P. J. Lenie (Etats-Unis d’Amérique), qui se compose d’une petite 

cabane (pour quatre personnes), sur la plage entre la pointe Llano et la colline 

Sphinx, est utilisé depuis 1977 en été ; 

*  Une roulotte (appartenant à la Pologne) joue le rôle de laboratoire pour deux 

personnes dans le camp d’été au sud de pointe Demay. 

 

iv)  Emplacement des autres zones protégées à proximité directe de la zone 

 

Le littoral ouest de la baie de l’Amirauté, SISP No 8, fait partie d’une zone gérée 

spéciale de l’Antarctique (ZGSA, baie de l’Amirauté, île du roi Georges (Shetland du Sud). Le 

SISP No 5, péninsule Fildes et le SISP No 33, île Ardley, se trouvent à environ 27 km à l’ouest 

du littoral occidental de la baie de l’Amirauté.  Le SIPS No 13, péninsule Potter, se trouve à 

environ 15 km à l’ouest et le SISP No 34, Lions Rump, se trouve lui à 20 km à l’est. 

 

7. Critère de délivrance d’un permis 

 

Les permis ne peuvent être délivrés que par les autorités nationales compétentes, 

lesquelles sont désignées par l’article 7 de l’annexe V du Protocole au Traité sur l’Antarctique 

relatif à la protection de l’environnement. 

 Les conditions qui régissent la délivrance d’un permis pour accéder à la zone sont les 

suivantes : 

* Le permis est délivré uniquement pour l’étude scientifique de l’écosystème ou 

pour des raisons scientifiques indispensables qu’il est impossible de satisfaire 

ailleurs ;  

* Les actions autorisées ne mettront pas en péril le système écologique naturel ou 

les valeurs scientifiques de la zone ; 

* Toutes les activités de gestion doivent se dérouler à l’appui des objectifs du 

plan de gestion ; 



 * Les actions autorisées le sont conformément au présent plan de gestion ; 

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

 * Un rapport de visite est remis à l’autorité désignée dans le permis ; et 

 * Le permis sera valable pour une durée donnée. 

 

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

 

L’accès à la zone est limité à l’extrémité nord près de la station H. Arctowski. L’accès 

de la mer n’est autorisé qu’au moyen d’embarcations gonflables. Il est interdit d’accéder à la 

zone des plages située entre pointe Llano et la colline Sphinx, si ce n’est pour ravitailler le 

camp P. J. Lenie ou en cas d’urgence. L’accès de la mer à des zones situées plus au sud est 

autorisé mais les visiteurs doivent en tout temps éviter de perturber les oiseaux et les phoques 

ou de causer des dommages à la végétation. 

 Les atterrissages d’hélicoptères à l’intérieur de la zone sont autorisés uniquement sur 

les glaciers sauf en cas d’urgence. Les hélicoptères ne sont autorisés à atterrir qu’à la station 

H. Arctowski sur un héliport spécialement conçu à cet effet. Aucun hélicoptère ou aréronef à 

aile fixe n’est autorisé à survoler la zone en dessous de 250 m d’altitude au dessus du point le 

plus haut. Tous les hélicoptères doivent rester à une distance d’au moins 500 m de la zone 

durant le décollage et l’atterrissage à la station H. Arctowski. Pour éviter le survol de colonies 

d’oiseaux,  il est recommandé d’atterrir de la mer ou en direction de la mer ou encore au 

dessus du champ de glace de Varsovie. 

Des routes piétonnes sont désignées (Carte C) et  balisées à l’intérieur de la zone. Les 

personnes qui se déplacent à pied doivent en tout temps éviter de perturber les oiseaux et les 

phoques et de causer des dommages à la végétation. 

 Les véhicules sont interdits dans la zone. 

 

ii)  Activités menées ou pouvant être menées dans la zone, y compris les 

restrictions relatives à la durée et à l’endroit 

 

* Travaux de recherche scientifique qui ne peuvent pas être menés à l’extérieur de la 

zone et qui ne causeront aucun dommage ou interférence avec un quelconque aspect des 

valeurs biologiques, géologiques ou esthétiques de la zone. 

* Activités de gestion essentielles, y compris des activités de surveillance continue. 



 

iii)  Installation, modification ou enlèvement de structures 

 

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

y être installé sauf s’il s’agit de matériel essentiel pour des activités scientifiques ou des 

activités de gestion prévues dans un permis. 

 

iv)  Emplacement des camps 

 

Les Parties ne doivent normalement pas installer de camps dans la zone. Aussi bien le 

camp P. J. Lenie que la roulotte polonaise assurent un hébergement pour les chercheurs. La 

roulotte peut accueillir un maximum de deux personnes. 

 

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

zone 

Aucun animal vivant et aucune forme de végétation ne seront introduits délibérément 

dans la zone. 

Aucun produit de la volaille ne sera introduit dans la zone. Tous les produits chimiques 

qui peuvent être introduits pour des raisons scientifiques essentielles visées dans le permis 

seront enlevés de la zone à ou avant la fin de l’activité pour laquelle le permis a été délivré. 

Les combustibles, aliments et autres matériaux ne doivent pas être stockés dans la zone 

sauf à l’appui d’activités pour lesquelles le permis a été délivré.  Tous ces matériaux doivent 

être conservés à un niveau minimum, protégés contre les intempéries et enlevés lorsqu’ils ne 

sont plus nécessaires. 

 

vi)  Prélèvement de végétaux et capture d’animaux ou perturbations nuisibles à la 

faune et la flore 

 

Le prélèvement de végétaux et la capture d’animaux ou perturbations nuisibles à la 

faune et la flore sont interdits, sauf avec un permis. Dans le cas du prélèvement ou de 

perturbations nuisibles d’animaux, la Code de conduite du Comité scientifique pour la 

recherche en Antarctique (SCAR) pour l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques dans 

l’Antarctique devrait être utilisé comme une norme minimale.. 



 

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

détenteur de permis 

 

Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone uniquement en application 

d’un permis. Cela inclut des échantillons de roche, des os de baleine, des objets de l’industrie 

de la chasse à la baleine ou tous autres objets appartenant ou liés à un quelconque aspect des 

emplois historiques de la baie de l’Amirauté qui ne sont pas décrits en termes spécifiques dans 

le présent document. 

 Les débris d’origine humaine peuvent être enlevés des plages de la zone. A titre 

exceptionnel, des spécimens morts de faune ou de flore peuvent être enlevés sans permis pour 

leur examen en laboratoire. 

 

viii)  Elimination des déchets 

 

Tous les déchets doivent être enlevés de la zone, à l’exception des déchets humains qui 

eux doivent être déposés dans la mer. 

 

ix)  Mesures nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de 

gestion continuent à être atteints 

 

Le détenteur d’un permis doit l’avoir sur soi ou une copie à l’intérieur de la zone. 

Un permis peut être délivré pour entrer dans la zone et s’y livrer à des activités de 

surveillance biologique et des inspections de site, qui peuvent inclure le prélèvement de petits 

échantillons à des fins d’analyse ou d’audit, pour ériger ou tenir à jour des panneaux 

indicateurs ou pour prendre d’autres mesures de protection. 

 

x)  Rapports de visite 

 

Le principal détenteur de chaque permis délivré soumet aux autorités compétentes un 

rapport décrivant les activités menées dans la zone. Le formulaire du rapport de visite suggéré 

par le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique est un modèle approprié. Ce 

rapport est soumis aussi rapidement que faire se peut à l’autorité nommée dans le permis mais 



au plus tard 6 mois après la visite. Les rapports sont conservés indéfiniment et, s’ils en font la 

demande, les Parties intéressées, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, la 

CCAMLR et le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux peuvent y avoir 

accès de telle sorte qu’ils puissent ainsi disposer de documents sur les activités humaines 

menées à l’intérieur de la zone, documents qu’ils pourront utiliser aux fins d’une bonne 

gestion. 



Carte A. Emplacement de l’île du roi Georges 

 

Carte B. Littoral ouest de la baie de l’Amirauté, SISP No 8, par rapport à la zone gérée 

spéciale de l’Antarctique (ZGSA) et d’autres SISP sur l’île du roi Georges 



Carte C. Littoral ouest de la baie de l’Amirauté, SISP No 8. 



 


