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Présenté 

par le Japon 
 

 
Système des zones protegées de l’Antarctique  

 
Plan de gestion du  

site présentant un intérêt scientifique particulier no 22 
 

Vallée Yukidori, Langhovde, baie De Lützow-Holm  
 

 
 

Préambule 
 

Conformément à la résolution 1 (1998) de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique, le Japon a révisé un plan de gestion pour la vallée Yukidori, site présentant un intérêt 
scientifique particulier no 22. 
 

Le plan a été établi en application des dispositions de la résolution 9 (1995) adoptant une 
structure type pour l’élaboration de plans de gestion, de la résolution 2 (1998) sur le Guide pour 
l’élaboration de plans de gestion – Zones spécialement protégées de l’Antarctique (XXIIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique, ATCM XXII/WP 5, mai 1998) et d’autres plans récemment 
adoptés sous le format de l’annexe V par les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique. 
 

Le Japon tient à signaler que le Groupe de spécialistes du SCAR pour les affaires 
antarctiques et la conservation, les comités nationaux du SCAR et la direction du SCAR ont examiné 
des projets de versions antérieurs de ce plan.  Des observations utiles ont été reçues dont il a été 
dûment tenu compte. 
 

Il est recommandé que les Parties adoptent le plan de gestion révisé.  Un projet de mesure 
soumis pour adoption figure en annexe au présent document de travail.  
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Système des zones protegées de l’Antarctique 
 

Plan de gestion revisé du 
site présentant un intérêt scientifique particulier no 22 

 
Vallée Yukidori, Langhovde, baie de Lützow-Holm 

 
 

Les représentants, 
 

Recommandent pour approbation à leur gouvernement, conformément au paragraphe 4 de 
l’article IX du Traité sur l’Antarctique : 
 

Que le plan de gestion du site présentant un intérêt scientifique particulier no 22, annexé à la 
présente mesure, soit inséré dans l’annexe des recommandations XIV-5 et XVI-7 et remplace le plan 
annexé antérieurement à ces recommandations. 
 

Que les Parties consultatives veillent à ce que leurs ressortissants se conforment aux 
dispositions obligatoires du plan de gestion révisé. 
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Plan de gestion du site présentant un intérêt scientifique 
particulier no 22 

 
Vallée Yukidori, Langhovde, baie De Lützow-Holm 

 
 

1. Description des valeurs à protéger 
 

La vallée Yukidori (69º14'30''S, 39º46'00''E) se trouve au centre de Langhovde sur la côte 
orientale de la baie de Lützow-Holm, partie continentale de l’Antarctique, située à environ 
20 kilomètres au sud de la station japonaise de Syowa  (69º00'22''S, 39º35'24''E) sur les îles Ongul 
(carte 1).  Elle est longue de 2 à 2,5 kilomètres d’est en ouest, large de 1,8 kilomètre et renferme un 
important cours d’eau de fonte et deux lacs (carte 2).  Cette vallée possède un écosystème 
semi-désertique continental typique.  Des observations géologiques et biologiques ont été réalisées à 
Langhovde depuis 1957, à l’époque de l’Année géophysique internationale, et un programme de 
surveillance permanente à long terme a été entrepris en 1984 dans la vallée Yukidori.  Des études plus 
approfondies ont été réalisées depuis que cette zone a été désignée en 1987 comme « site présentant 
un intérêt scientifique particulier no 22 ».  Des quadrats permanents pour l’observation des lichens et 
des mousses ont été constitués dans cet écosystème continental typique afin de surveiller l’évolution à 
long terme de l’environnement.  La zone doit donc être protégée pour ne pas mettre en péril ce 
programme de surveillance scientifique à long terme. 
 

La zone avait été à l’origine désignée dans la recommandation XIV-5 (1987, SISP no 22) 
suite à une proposition faite par le Japon qui estimait en effet que cette zone contenait un écosystème 
semi-désertique antarctique continental.  La vallée Yukidori est habitée par plusieurs milliers de 
pétrels des neiges dont les excréments représentent une source importante de nutriments pour les 
mousses et les lichens. 
 
 Les raisons d’assurer la protection de la zone demeurent valables.  Depuis 1984, le 
programme de surveillance de longue durée s’y est poursuivi, en particulier pour  observer l’évolution 
de la végétation de mousses et de lichens dans le temps et dans l’espace (carte 2). 
 
 Les valeurs à protéger sont les valeurs associées à ce type d’écosystème  semi-désertique 
antarctique continental typique, ainsi qu’aux études scientifiques à long terme menées depuis 1984.  
La zone contient des terrasses fluvioglaciaires dans la partie inférieure de la vallée et l’embouchure 
du cours d’eau présente un éventail deltaïque disséqué. 
 
2. Buts et objectifs 
 
 Les buts du plan de gestion de la vallée Yukidori consistent à : 
 

��Éviter la dégradation des valeurs de la zone et leur mise en péril en y empêchant toute 
perturbation humaine inutile ; 

�� Permettre la poursuite de programmes de surveillance de longue durée ; 

��Éviter d’importants changements dans la structure et la composition de la végétation 
terrestre, en particulier les bancs de mousse et de lichens ; 

��Éviter toute perturbation humaine inutile aux pétrels des neiges ainsi qu’à 
l’environnement voisin. 
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3. Activités de gestion 
 
 Les activités de gestion suivantes doivent être entreprises en vue de protéger les valeurs de la zone : 

 
��Des cartes indiquant l’emplacement de la zone (stipulant les restrictions particulières qui 

s’appliquent) seront placées en évidence au « barraquement de recherche biologique » 
situé au-delà de la limite occidentale de la zone, où des exemplaires de ce plan de gestion 
seront également disponibles. 

 
��Des panneaux indiquant l’emplacement et les limites de la zone et annonçant clairement 

les restrictions d’accès seront placés au point d’entrée à la limite occidentale de la zone 
pour éviter toute entrée dans la zone par inadvertance. 

 
��Les repères, panneaux ou ouvrages érigés dans la zone pour des raisons scientifiques ou 

pour les besoins de la gestion seront maintenus fixes et en bon état et ils seront enlevés 
lorsque leur existence n’est plus nécessaire. 

 
4. Durée de la désignation 
 

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

Carte 1 : Côte Sôya, baie de Lützow-Holm, Antarctique oriental 
Carte 2 : Vallée Yukidori, Langhovde et limite du site présentant un intérêt scientifique 

particulier (SISP no 22).  
Carte 3 : Carte géologique simplifiée de la vallée Yukidori  
Carte 4 : Barraquement de recherche  biologique et environs 

6.  Description de la zone 
 

i) Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel 
 

La vallée Yukidori (69º00'30''S, 39º46'00''E) est située dans la partie centrale de Langhovde, 
sur la côte orientale de la baie de Lützow-Holm dans la partie continentale de l’Antarctique.  La zone, 
qui mesure de 2 à 2,5 kilomètres sur 1,8 kilomètre, est située une langue de calotte polaire et la mer à 
l’extrémité occidentale de la vallée. 
 
 L’emplacement de la zone et ses limites apparaissent sur les cartes jointes en annexe (Carte 
2).  La zone peut être décrite comme étant la totalité du territoire se trouvant à l’intérieur de la zone 
limitée par les coordonnées suivantes : 
 

69º14'00''S,  39º44'20''E 
 69º14'00''S,  39º48'00''E 
 69º15'00''S,  39º48'00''E 

69º15'00''S,  39º45'20''E 
 
 La ligne de démarcation allant du point 69º14'00''S, 39º44'20''E au point 69º15'00''S, 
39º45'20''E comprend une partie de la vallée Yatude ; le littoral est délimité par des cordes.  La vallée 
Yukidori contient un important cours d’eau de fonte et deux lacs.  Le cours d’eau descend de la 
calotte glaciaire vers la mer à travers des secteurs de vallée en V et en U pour se jeter dans le lac 
Yukidori au centre de la vallée 125 mètres au dessus du niveau de la mer; il en ressort au coin sud-
ouest du lac et parcourt la vallée inférieure entre des falaises abruptes.  Des cercles de pierre formés 
d’un mètre de diamètre sont situés sur des moraines à proximité de la partie nord-ouest du glacier de 
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Langhovde à l’est du lac Higasi-Yukidori, lequel est situé au début de la vallée, à 200 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, adjacent au bord de la calotte glaciaire.  On trouve des cercles de 
pierre mal formés sur des dépôts fluvioglaciaires dans la vallée Yukidori.  De petits tabliers et cônes 
d’éboulis se trouvent sur le pourtour du lac Yukidori.  Dans les tronçons aval de la vallée Yukidori, à 
une vingtaine de mètres d’altitude, des terrasses fluvioglaciaires de 20 à 30 mètres de large 
surplombent de deux à trois mètres le lit du cours d’eau.  Ces terrasses plates se composent de sables 
et graviers assez fins.  L’embouchure du cours d’eau est formée par un éventail deltaïque disséqué.  
Le sous-sol de la vallée est constitué de séquences en couches nettement stratifiées de roches 
métamorphiques du Protérozoïque supérieur composées de gneiss à biotite grenatifère, de gneiss à 
biotite, de gneiss à pyroxée et de gneiss à hornblende avec de la métabasite.  La foliation de gneiss est 
orientée N10°E avec un pendage monoclinal vers l’est (carte 3).  
 

La quasi-totalité des espèces végétales recensées dans l’aire se trouvent à l’intérieur de la 
zone. Elles comprennent les mousses Bryum pseudotriquetrum (= Bryum algens), Bryum argenteum, 
Bryum amblyodon, Ceratodon purpureus, Hennediella heimii, Pottia austrogeorgica, Grimmia 
lawiana, ainsi que les lichens Usnea sphacelata, Umbilicaria antarctica, Umbilicaria decussata, 
Pseudephebe minuscula, et Xanthoria elegans. On a signalé quatre espèces d’acariens libres 
(Nanorchestes antarcticus, Protereunetes minutus, Antarcticola meyeri, Tydeus erebus). On trouve 
plus de soixante espèces de microalgues, y compris des espèces endémiques à la vallée Yukidori, 
Cosmarium yukidoriense et une variété de Cosmarium clepsydra.  Plusieurs couples de labbes 
antarctiques (Catharacta maccormicki) et plusieurs milliers de pétrels des neiges (Pagodroma nivea; 
noter qu’en japonais Yukidori signifie « pétrel des neiges ») se reproduisent dans la zone. 
 
 La zone ne comprend aucune aire marine.  
 

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

Néant. 
 

iii) Ouvrages à l’intérieur ou à proximité de la zone 
  

La zone à proximité du barraquement est délimitée par des cordes. Le barraquement de 
recherche biologique a été construit en 1986 à proximité de la plage au débouché de la vallée de façon 
à n’avoir qu’un impact minimal sur la flore, la faune et le terrain de la zone.  Son emplacement est 
exclu de la zone.  Trois emplacements sont réservés aux observations microclimatiques dans les 
tronçons aval, moyen et amont du cours d’eau à l’intérieur de la zone.  En outre, une station 
météorologique se trouve hors de la zone, à proximité du barraquement.  Les mesurages portent sur 
des facteurs microclimatiques tels que l’humidité relative et la température de l’air au niveau du sol, 
la température du sol et au niveau des mousses.  Des chambres hexagonales en fibre acrylique sont 
installées dans l’aire de végétation des tronçons aval et moyen afin de pouvoir évaluer l’évolution de 
la végétation et de l’environnement.  Ces emplacements sont indiqués sur les cartes reproduites en 
annexe. 
 

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

Il n’existe aucune autre zone protégée dans la zone. 
 
7. Critères pour la délivrance de permis 
 
 L’accès à la zone est interdit sauf si un permis a été délivré par une autorité nationale appropriée.  
La délivrance d’un permis de pénétrer dans la zone est assujettie aux conditions suivantes : 
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��Le permis est délivré uniquement à raison d’activités scientifiques qui ne peuvent être 
menées ailleurs ou pour des raisons de gestion essentielles compatibles avec les objectifs 
du plan, tels qu’inspection, entretien ou audit. 

��Les actions autorisées ne doivent pas mettre en péril les valeurs écologiques ou 
scientifiques de la zone. 

��Toutes les activités de gestion doivent soutenir les buts et objectifs du plan de gestion. 

��Les actions autorisées doivent être conformes au présent plan de gestion. 

��Le permis ou une copie conforme doit se trouver à l’intérieur de la zone. 

��Un rapport de visite doit être remis à l’autorité nommée dans le permis. 

��Le permis a une durée de validité déterminée. 

��Toutes les activités et mesures entreprises, au-delà de celles qui figurent dans le permis, 
doivent être notifiées à l’autorité compétente. 

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

 
La présence de véhicules et l’atterrissage d’hélicoptères sont interdits à l’intérieur de la zone. 

Seules les personnes à pied qui doivent se livrer à des travaux de recherche indispensables sont 
autorisés à y entrer en un point donné (carte 4).  Aucune voie de circulation à pied n’est désignée à 
l’intérieur de la zone mais les personnes qui y circulent doivent en tout temps éviter de piétiner les 
zones de végétation, de déranger les oiseaux et de perturber les caractéristiques naturelles. 
 

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 indispensables qui ne peuvent être entrepris ailleurs et ne 

risquent pas de mettre en péril l’écosystème de la zone 
 

Activités de gestion essentielles, y compris la surveillance 
 

iii) Installation, modification ou enlèvement d’ouvrages 
 

Aucun autre ouvrage ne doit être érigé dans la zone et aucun matériel scientifique ne doit y 
être installé, sauf le matériel essentiel aux activités scientifiques ou de gestion prévues dans le permis. 
 

iv) Emplacement des camps 
 

On évitera les camps à l’intérieur de la zone.   
 

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

Aucun animal vivant, aucune matière végétale et aucun micro-organisme ne peut être 
introduit délibérément dans la zone et les mesures de précaution énumérées à l’alina ix) ci-dessous 
doivent être prises pour empêcher des introductions accidentelles.  Du fait de la présence de colonies 
d’oiseaux qui se reproduisent dans la zone, aucun produit de la volaille, y compris des produits 
alimentaires contenant des œufs en poudre crus ne peut être introduit dans la zone.  Aucun herbicide 
ou pesticide ne peut être introduit dans la zone.  Tous les autres produits chimiques, y compris les 
radionucléides ou les isotopes stables, qui peuvent être introduits à des fins scientifiques ou à des fins 
de gestion décrites dans le permis, seront évacués de la zone à ou avant la fin de l’activité pour 
laquelle le permis a été délivré.  Le combustible ne doit pas être stocké dans la zone sauf autorisation 
spécifique donnée par le permis pour des raisons scientifiques ou des raisons de gestion.  Tout objet 
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ou matière introduit dans la zone est assujetti à une durée de séjour déterminée, doit être enlevé à ou 
avant la fin de la période prévue, et doit être entreprosé et géré de manière à réduire au strict 
minimum les risques de libération dans l’environnement.  S’il se produit une libération qui risque de 
mettre en péril les valeurs de la zone, l’enlèvement est recommandé uniquement lorsque l’opération 
d’enlèvement ne présente pas un risque d’impact supérieur à celui de l’abandon sur place.  L’autorité 
compétente doit être notifiée de tout objet ou matière libéré dans la zone et qui n’en est pas enlevé, à 
moins que l’abandon sur place soit autorisé par le permis. 
 

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

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

la flore sont interdits, sauf aux termes d’un permis délivré conformément à l’annexe II du Protocole 
au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement.  Dans le cas du prélèvement ou 
de perturbations nuisibles d’animaux, les prescriptions du SCAR Code of Conduct for the Use of 
Animals for Scientific Purposes in Antarctica (Code de conduite du SCAR pour l’utilisation 
d’animaux à des fins scientifiques dans l’Antarctique) constituent la norme minimale à respecter. 
 

vii) Ramassage ou enlèvement de toute chose ou matière qui n’a pas été apportée dans la 
zone par le détenteur du permis 

 
Aucune chose ou matière ou matière qui n’a pas été apportée dans la zone par le détenteur du 

permis ne peut être ramassée ou enlevée que si le permis en dispose ainsi et l’opération doit être 
limitée au minimum nécessaire pour répondre aux besoins des activités scientifiques ou de gestion.  
Un permis ne peut être délivré dans les cas où il est proposé de ramasser, d’enlever ou d’endommager 
des quantités telles de terre, de flore ou de faune indigènes que leur répartition ou abondance dans la 
zone serait considérablement affectée.  Toute chose ou matière d’origine humaine qui pourrait mettre 
en péril les valeurs de la zone et qui n’a pas été apportée dans la zone par le détenteur du permis, ou 
n’a pas été autorisée, peut être enlevée à moins que l’impact de l’enlèvement ne présente un risque 
supérieur à celui de l’abandon sur place. Auquel cas, l’autorité compétente doit être notifiée. 
 

viii) Élimination des déchets 
 

Tous les déchets, y compris les déchets humains, doivent être enlevés de la zone.  Les déchets 
humains peuvent 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 

 
��Des permis peuvent être délivrés qui permettent d’entrer dans la zone et de s’y livrer à des 

activités de surveillance biologique et des inspections de site qui peuvent faire intervenir 
la collecte de petites quantités prélèvements à des fins d’analyse ou d’audit, ou pour 
prendre des mesures de protection. 

 
��Tous les sites de surveillance de longue durée doivent être indiqués de manière 

appropriée. 
 
��Des mesures spéciales de précaution contre les introductions doivent être prises afin de 

contribuer à la préservation des valeurs écologiques et scientifiques de la vallée Yukidori.  
L’introduction de microbes, d’invertébrés ou de plantes provenant d’autres sites 
antarctiques, y compris les stations, ou de régions extérieures à l’Antarctique, sont motifs 
de préoccupation.  Tous les dispositifs ou étalons d’échantillonnage introduits dans la 
zone doivent être nettoyés ou stérilisés.  Dans la mesure du possible, les articles 
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chaussants et autres matériels utilisés ou introduits dans la zone (y compris les sacs à dos, 
les autres sacs et les tentes) doivent être nettoyés à fond avant d’entrer dans la zone. 

 
x) Rapports de visite 

 
Les Parties doivent s’assurer que le principal détenteur de chaque permis délivré soumet aux 

autorités compétentes l’information identifiée dans le formulaire de rapport de visite suggéré par le 
SCAR.  Les Parties doivent conserver un dossier d’archives de ces activités et, lors de l’échange 
annuel d’informations, fournir une description synoptique des activités menées par les personnes 
relevant de leur compétence, avec suffisamment de détails pour permettre d’évaluer l’efficacité du 
plan de gestion.  Les Parties doivent, dans la mesure du possible, déposer les originaux ou les copies 
de ces rapports dans des archives ouvertes au public, afin de conserver un dossier d’usage qui servira 
tant à l’examen du plan de gestion qu’à l’organisation de l’utilisation scientifique de la zone. 
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Plan de gestion du site présentant un intérêt scientifique particulier no 22 
Vallée Yukidori, Langhovde, baie de Lützow-Holm  
 
Légendes des cartes : 
 

Carte 1 Côte Sôya , baie de Lützow-Holm, Antarctique oriental 
Carte 2  Vallée Yukidori, Langhovde et limite du site présentant un intérêt scientifique 

particulier (SISP no 22).  
Carte 3  Carte géologique simplifiée de la vallée Yukidori  
Carte 4  Cabane de recherche biologique et environs 
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