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Document de travail 
 
 

Plan de gestion 
du site présentant un intérêt scientifique (SISP) no 34 

 
   

LIONS RUMP, 
ILE DU ROI GEORGES, SHETLAND DU SUD 

 

1.  Description des valeurs à protéger 

 

A l’origine, la zone avait été désignée sur proposition de la Pologne comme un site présentant 

un intérêt scientifique particulier dans la recommandation XVI-2 (1991, SISP no 34) parce qu’elle 

contient diverses biotes et caractéristiques géologiques tout en étant un exemple représentatif des 

habitats terrestres, limnologiques et côtiers de l’Antarctique maritime. Elle est essentiellement 

désignée pour protéger les valeurs écologiques du site.  Elle est également un outil très utile comme 

site de référence où l’on trouve une grande variété d’oiseaux et de mammifères antarctiques au regard 

de laquelle il est possible de mesurer les perturbations en d’autres sites.  

 Les raisons de cette désignation demeurent valides. On y trouve en effet une flore riche en 

lichens et de nombreux peuplements de Colobanthus quitensis et Deschampsia antarctica.  On y 

trouve également des colonies de manchots d’Adélie (Pygoscelis adeliae), de manchots papou 

(Pygoscelis papua) et de manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) ainsi que des aires de 

reproduction de neuf autres oiseaux, à savoir : le pétrel géant (Macronectes giganteus), le damier du 

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

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

l’Antarctique (Catharacta antarctica), le goéland dominicain (Larus dominicanus) et la sterne 

antarctique (Sterna vittata). Qui plus est,, les éléphants de mer (Mirounga leonina), les phoques de 

Weddell (Leptonychotes weddelli) et les otaries à fourrure (Arctocephalus gazella) se reproduisent sur 

les plages. 

 Dans la zone littorale du site,  on trouve quelque 13 taxons de macroalgues benthiques. Les 

Rhodophyta sont représentées par 5 espèces, les Chlorophyta par 5 également et les  Phaeophyta par 

3. Des macroalgues colonisent la baie du roi Georges à des profondeurs allant de 90 à 100 m. On a 

noté une abondance et des valeurs considérables de faune benthique. Les mollusques lamellibranches 

y dominent clairement. Les espèces Amphipoda and Polychaeta contribuent toutes les deux pour 

beaucoup à l’abondance de faune benthique. La composition des espèces et la proportion d’éléments 

endémiques montrent que la baie du roi Georges est en quelque sorte une zone de transition entre une 

zone subantarctique et une zone côtière du continent antarctique. 
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 La zone comprend plusieurs caractéristiques revêtant un intérêt géologique comme 

notamment des plages surélevées,  des laves tertiaires et des tufs, des intercalations de houille brune 

intercalations, et des fragments de bois pétrifié. 

 La zone tire son nom de la colline rocheuse très particulière qui est située entre l’extrémité 

sud de la baie du roi Georges et l’anse Lions. 

 Les valeurs à protéger sont les valeurs associées à l’exemple d’un site qui a été soumis à des 

perturbations minimales par des activités humaines, sauf pour des études occasionnelles de 

surveillance de populations d’oiseaux et de mamifères ainsi que pour des études géologiques et 

géomorphologiques. 

 

 2.  Buts et objectifs 

 

Les buts du plan de gestion de la zone sont les suivants : 

* protéger toutes les colonies d’oiseaux et toutes les aires de reproduction des phoques 

d’activités humaines inutiles et susceptibles de leur nuire ; 

* faire en sorte que les sites présentant un intérêt géologique et géomorphologique soient 

protégés d’un échantillonnage excessif et que la couverture végétale fragile soit à l’abri des 

activités piétonnières ; 

* entreprendre des activités de gestion essentielles pour protéger les valeurs du site ; 

* éviter la dégradation des valeurs littorales et limnologiques de la zone et tout mettre en oeuvre 

pour que ces valeurs ne soient pas soumises à des risques substantiels 

 

3.  Activités de gestion 

 

Veiller à ce que l’état biologique de la zone fasse l’objet d’une surveillance adéquate, de 

préférence en recourant à des méthodes non invasives, et à ce que les signes/panneaux et les bornes 

soient bien entretenus. 

 

 

 

4.  Durée de la désignation  

 

La zone est désignée pour une durée indéterminée. 

 

 

5.  Cartes 
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La carte A montre l’emplacement de l’île du roi Georges dans l’Antarcticque. 

La carte B montre  le site de Lions Rump, site présentant un intérêt scientifique particulier 

(SISP) no 34, par rapport à l’île du roi Georges. 

La carte C donne une description plus détaillée de la zone. 

La carte D est une carte de végétation de la zone. 

La carte E est une carte géologique de la zone. 

 

6.  Description de la zone 

 

i)   Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 

 

Le site se trouve sur la côte sud de la baie du roi Georges, île du roi Georges, dans les 

Shetland du Sud. Il est décrit comme englobant toutes les terres et toute la mer qui relèvent de la zone 

limitée par les coordonnées suivantes : 

 62°07'48''S, 58°09'17''O; 

 62°07'49''S, 58°07'14''O; 

 62°08'19''S, 58°07'19''O; 

 62°08'16''S, 58°09'15''O. 

 La zone comprend les aires littorales et sublittorales qui s’étendent de l’extrémité orientale de 

Lajkonik Rock jusqu’au point le plus au nord de Twin Pinnacles. De ce point, la démarcation s’étend 

jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du culot en forme de colonne de Lions Head vers l’est du glacier de 

l’Aigle blanc. A terre, la zone comprend la côte de plages surélevées, des mares d’eau douce et des 

cours d’eau du côté sud de la baie du roi Georges, autour de l’anse des Lions, ainsi que les moraines 

et pentes qui aboutissent à la langue de glace plus basse du glacier de l’Aigle blanc, puis en direction 

de l’ouest vers une petite moraine qui fait saillie à travers la calotte polaire au sud-est des collines 

Sukiennice. 

 La zone libre de glace fait ressortir un large éventail de caractéristiques géomorphologiques, y 

compris des plages de différentes longueurs et largeurs, des moraines, des collines et des roches à 

l’intérieur des terres. Le point le plus élevé atteint une altitude d’environ 190 m. 

 Géologiquement, Lions Rump se compose de laves tertiaires et de tufs contenant de minces 

intercalations de houille brune et des fragments de bois pétrifié. La face du glacier de l’Aigle blanc se 

caractérise par de grandes crêtes de moraines en forme de dôme appartenant à plusieurs phases de 

l’ère holocène durant lesquelles le glacier a avancé et reculé. 

 Un grand nombre de manchots se reproduit d’un bout à l’autre de la zone. C’est ainsi qu’il y 

avait 7 825 paires de manchots d’ Adélie (Pygoscelis adeliae) en 1995/96, 7 paires de manchots à 
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jugulaire (Pygoscelis antarctica) en 1995/96 et 2 207 paires de manchots papou (Pygoscelis papua) 

en 1995/96. 

Il y a au moins 9 autres espèces d’oiseaux qui s’y reproduisent. 

 Quelque 13 taxons de macroalgues ont été découverts dans l’aire littorale du site. Au nombre 

de celles-ci il sied de mentionner en particulier les suivantes : les algues vertes (Monostroma hariotti) 

; les algues rouges (Georgiella confluens, Iridaea cordata and Leptosarca simplex) ; et  les algues 

brunes (Adenocystis utricularis and Ascoseira mirabilis). 

La flore de lichens de la zone se compose de 104 taxons. Les espèces les plus diverses sont 

Caloplaca (16 espèces) et Buellia (7 espèces). C’est dans des endroits ayant des habitats variés que 

l’on a découvert la richesse la plus grande en espèces comme par exemple des endroits parsemés de 

roches, à proximité de colonies de manchots ou d’oiseaux percheurs. Le nombre le plus bas d’espèces 

a été découvert dans des terrains récemment déglaciés (jeunes moraines) ou dans des lits de neige. Les 

hépatiques trilobées n’ont guère d’importance dans les communautés de plantes locales. On les trouve 

le plus fréquemment dans des bancs de mousse. Les champignons sont rares ou inhabituels. On ne sait 

pas grand chose des algues d’eau douce. 

 

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

 

Aucune. 

 

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

 

Roulotte mobile (elle appartient à la Pologne) qui sert de laboratoire d’été pour deux 

personnes. 

 

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

 

La péninsule de Fildes, SISP no 5, et l’île Ardley, SISP no 33, se trouvent à environ 50 km à 

l’ouest de Lions Rump. La péninsule de Potter, SISP no 13, se trouve à quelque 35 km à l’ouest tandis 

que la zone gérée spéciale de l’Antarctique (ZGSA), baie de l’Amirauté, île du roi Georges (Shetland 

du Sud), qui renferme la côte occidentale de la baie de l’Amirauté, SISP no 8, se trouve quant à elle à 

près de 20 km à l’ouest. 

 

 

7.  Critères de délivrance d’un permis 
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Les permis ne peuvent être délivrés que par les autorités nationales compétentes telles 

qu’elles sont désignées en vertu de 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 entrer dans la zone sont les 

suivantes : 

* Le permis n’est délivré que pour un but scientifique qu’il n’est pas possible de réaliser 

ailleurs ; 

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

valeurs scientifiques de la zone ; 

 * Toutes les activités de gestion le sont 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 est emporté à l’intérieur de la zone ; 

 * Un rapport est remis à l’autorité nommée dans le permis ; et 

 * Un permis n’est délivré que pour une durée donnée. 

 

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

 

Aucun hélicoptère ou véhicule terrestre n’est autorisé à l’intérieur de la zone. Les survols de 

celle-ci, que ce soit par hélicoptère ou par aéronef à aile fixe, doivent avoir lieu à 250 m au large des 

côtes.  Les hélicoptères ne peuvent atterrir qu’à l’extérieur de la zone. 

 L’accès de la mer à la zone doit se faire à l’ouest de ladite zone. Aucune route piétonne n’est 

désignée à l’intérieur de la zone mais les personnes qui s’y déplacent à pied doivent éviter dans toute 

la mesure du possible de marcher sur des aires de végétation ou de perturber la faune et la flore. 

 

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

relatives à la durée et à l’endroit 

 

• Les travaux de recherche scientifique qui ne peuvent pas être effectués à l’extérieur de la 

zone et qui ni ne causeront de dommages aux aspects des valeurs biologiques, 

géologiques ou esthétiques de la zone ni n’y porteront atteinte. 

• Les activités de gestion essentielles, y compris les activités de surveillance continue. 

 

iii)  Installation, modification ou enlèvement de structures 
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Aucune autre 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 essentielles comme le stipule le permis.  Le refuge temporaire sera enlevé en temps opportun.. 

 

iv)  Emplacement du camp 

 

S’il s’avère nécessaire de camper dans la zone, il faut que le camp soit installé à proximité de 

la roulotte. Celle-ci peut normalement être occupée par 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, y compris des produits alimentaires contenant des oeufs en 

poudre non cuits, ne seront introduits 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, les aliments etc 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 en quantité minimale, 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 les perturbations nuisibles à la faune 

et la flore sont interdits, sauf conformément à un permis.  Toutes les activités d’échantillonnage sur 

des animaux ou perturbations nuisibles doivent être conformes aux dispositions du Code de conduite 

du SCAR pour l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques dans l’Antarctique et ce, comme une 

norme minimale 

 

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

permis 
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Des matériaux peuvent être ramassés ou enlevés de la zone en application d’un permis.  Les 

débris marins 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 devront être enlevés de la zone à l’exception des déchets humains qui eux 

doivent être jetés à la mer. 

 

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

continuent à être atteints 

 

Le permis ou une copie doit être emporté à l’intérieur de la zone. 

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

surveillance biologique et des inspections de site qui peuvent faire intervenir le prélèvement de petits 

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

pour prendre des mesures de protection. L’accès à la zone et les déplacements à l’intérieur de celle-ci 

doivent en tout temps être limités pour éviter de perturber les oiseaux et de causer des dommages à la 

végétation et aux caractéristiques géologiques. 

 

x)  Rapports de visite 

 

Le principal détenteur de chaque permis délivré doit soumettre 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 constitue un modèle approprié. Ce rapport sera soumis à l’autorité 

nommée dans le permis aussi rapidement que faire se peut mais au plus tard dans les six mois qui 

suivent la visite. Ces rapports doivent être stockés pendant une durée indéterminée et mis à la 

disposition, s’ils en font la demande, des Parties intéressées, du Comité scientifique pour la recherche 

en Antarctique, de la Commission pour la protection de la faune et de la flore marines de 

l’Antarctique et du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux pour fournir une 

description synoptique des activités menées par les personnes à l’intérieur de la zone, description qui 

pourrait être utilisée aux fins d’une bonne gestion. 
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 Carte A. Emplacement de l’île du roi Georges. 

 

 

 
Carte B. Lions Rump, SISP no 34, par rapport à la zone gérée spéciale de l’Antarctique (ZGSA) et 

d’autres SISP sur l’île du roi Georges.  
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 Carte C. Lions Rump, SISP no 34. 

1.  Falaises et roches. 
2.  Moraines récentes et glaciers 
3.  Lacs et cours d’eau. 
4.  Démarcation du SISP no 34 
5.  Colonie de phoques. 
6.  Colonie de manchots 
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 Carte D.  Carte de végétation de Lions Rump, SISP No 34. 
 

1. Communautés de lichens ornithocoprophiles. 
2. Mosaique composée de communautés avec des éboulis sur les flancs des collines, de 

pentes de moraines et des lits de neige recouverts de communautés de lichens 
primaires. Il y a des lichens saxicoles et terricoles épars tels que Lecanora 
polytropa, Rhizocarpon geographicum, Carbonea assenitiens et Leptogium 
puberulum. Dans les zones plus humides, la communauté recouverte d’espèces 
Leptogium puberulum, Staurothele gelida and Aspicilia  domine. 

3. Communautés de lichens terricoles avec Usnea antarctica. Une mosaique de 
communautés avec abondance de Usnea antarctica, Ochrolechia frigida, Psoroma 
hypnotum, Leptogium puberulum. Il y a également des mousses et, localement, 
Deschamsia antarctica, Colobanthus quitensis. Les communautés se développent au 
sommet de moraines mais également sur les pentes douces. 

4. Moraines avec des plantes. En général, les moraines les plus jeunes avec substrat. 
5. Il arrive que l’on trouve sur les plages une communauté de Drepanocladus uncinatus  

qui, sur le plan floristique, est pauvre. 
6. Communautés de Prasiola crispa et Deschamsia antarctica. L’algue nitrophile 

Prasiola crispa domine ici dans la couverture. Elle est localement associée à des 
touffes de Deschampsia. 
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Carte E. Carte géologique de Lions Rump. 
 
 
1. Bord du glacier 
2. Versants abrupts 
3. Cascade 
4. Couverture quaternaire (moraines, alluvion, talus, plages récentes et surélevées, etc.) 
5. Failles (marques sur le côté affaissé) 
6. Cap Syrezol (d – filon basaltique, p – culot basaltique) 
7. Lave, tufs et agglomérés 
8. Grès arkosique dénué de coquillages marins  
9. Grès basaltique, se transformant en conglomérat, avec cailloux éparpillés 
10. Coulées de lave basaltique 
11. Hyaloclastite basaltique et conglomérat basaltique/brèches 
12. Grès à grain fin à moyen 
13. Conglomérat et grès basaltiques et hyaloclastite basaltique 
14. Diamictite à gros grains 
15. Lave basaltique avec colonnes d’un diamètre de 1 à 3 m  
16. Coulée de lave basaltique et tufs 
17. Aggloméré 
18. Hypersthène-augite-andésite 
19. Aggloméré et schiste avec houille 
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20. Augite-andésite 
21. Aggloméré de tuf et argile 
22. Aggloméré de tuf et argile 
23. Aggloméré de tuf et argile 
24. Schiste tourbeux avec du sable riche en feldspar et interactions de conglomérat, avec houille et bois 

pétrifié dans la partie inférieure 
25. Schiste tourbeux avec du sable riche en feldspar et interactions de conglomérat, avec houille et bois 

pétrifié dans la partie inférieure 
26. Andésite vésiculaire 

 


