PLAN DE GESTION POUR LE SITE ET MONUMENT HISTORIQUE N° 77 ET LA ZONE
GEREE SPECIALE DE L ’ANTARCTIQUE N °3
CAP DENISON, BAIE DU COMMONWEALTH,
TERRE GEORGE V, ANTARCTIQUE ORIENTAL
67°00’13” de latitude sud - 67°00’50” de latitude sud
142°40’01” de longitude est - 142°41’27” de longitude est
Introduction
Le cap Denison, baie du Commonwealth, est l’un des principaux sites des premières
activités humaines dans l’Antarctique. C’est là que se situait la base de l’expédition
antarctique australasienne de 1911 - 14, montée et dirigée par Douglas Mawson, plus tard Sir
Douglas Mawson. Symbole majeur de ‘l’époque héroïque’ de l’exploration antarctique, c’est
l’un des six derniers sites de cette époque qui subsistent aujourd'hui. C’est également au cap
Denison qu’ont été réalisées certaines des études antarctiques les plus anciennes et les plus
complètes de géologie, géographie, géomagnétisme, astronomie, météorologie, glaciologie,
océanographie, biologie, zoologie et botanique. Le cap Denison a servi de base de départ à de
nombreuses explorations à l’intérieur des terres et on y trouve des objets associés à ces
expéditions en traîneau, notamment des caches à provisions et du matériel. Étant donné
l’importance considérable du cap Denison au plan historique, culturel et scientifique, la zone
tout entière est protégée en tant que Zone Gérée Spéciale de l’Antarctique (ZGSA) en vertu
des articles 2, 4, 5 et 6 de l’annexe V du Protocole du Traité sur l'Antarctique relatif à la
protection de l'environnement. Elle est également inscrite sur la Liste des Sites et Monuments
Historiques conformément à l’article au paragraphe 1 de l’article IX du Traité sur
l'Antarctique et au paragraphe 2 de l’article 8 de l’annexe V du Protocole.
Le cap Denison se caractérise par quatre vallées alignées de nord-ouest en sud-est.
Les objets datant de l’expédition antarctique australasienne, notamment les bâtiments
(cabanes Mawson) et d’autres structures, sont pour la plupart concentrés dans la plus
occidentale des vallées ainsi que sur les flancs des deux côtés de cette vallée. Ces anciennes
cabanes et leurs environs immédiats constituent la Zone Spécialement Protégée de
l’Antarctique n° 162.
1.0

Description des valeurs à protéger

Valeurs primaires
Ce projet de ZGSA englobe les valeurs historiques, archéologiques, sociales et
esthétiques que possède le cap Denison.


Valeur historique

L’‘époque héroïque’ de l’Antarctique a été une période d’aventures et de découvertes
fabuleuses. Le cap Denison, baie du Commonwealth, abrite les bâtiments, les structures et les
reliques de la base principale de l’expédition antarctique australasienne de 1911–14 dirigée
par Douglas Mawson.
L’expédition de Mawson était essentiellement centrée sur la recherche scientifique.
Cependant, elle avait aussi une visée exploratoire, axée sur la cartographie de toute la côte
antarctique située immédiatement au sud de l’Australie. À compter du printemps 1912, au
moins cinq expéditions en traîneau furent organisées dans ce but à partir du cap Denison,
dont la tristement célèbre expédition en traîneau dans l’extrême est qui coûta la vie à
Belgrave Ninnis et Xavier Mertz et dont Mawson lui-même réchappa de justesse. Au bout du
compte, plus de 6 500 km furent ainsi parcourus par les traîneaux de l’expédition le long des
côtes et dans l’arrière-pays.

Le cap Denison abrite de nombreuses reliques ayant trait aux travaux de l’expédition
de Mawson, notamment les cabanes Mawson et d’autres objets importants et relativement
intacts datant de ‘l’époque héroïque’. La plupart d’entre elles sont concentrées dans la plus
occidentale des vallées et ses environs immédiats, mais les limites historiques de la base
principale s’étendent plus loin. On trouve des objets et d’autres vestiges d’occupation,
comme des caches à provisions, sur le cap tout entier. Ils constituent de précieuses ressources
matérielles pour la recherche et l’interprétation, susceptibles de dévoiler des données
scientifiques et informations sur des aspects de la vie des Membres de l’expédition, qui ne
figurent pas dans les comptes rendus écrits.


Valeurs esthétiques

Cette ZGSA est désignée pour préserver à la fois les objets subsistant sur le site et le
paysage culturel du cap Denison où Mawson et ses collaborateurs ont vécu et travaillé. Le
cap Denison se caractérise par un blizzard quasi-permanent qui rend des plus difficiles
l’accès au site et la conduite d’activités dans la région. Les vents systémiques et katabatiques
s’engouffrent dans les vallées du cap où ils soufflent en couloir, fondant sur la cabane avec
des rafales qui, en mai 1912, atteignirent 322 km/h (le vent moyen pour ce mois de l’année
est de 98 km/h). Le cap Denison n’est pas seulement l’endroit le plus éventé l’Antarctique,
c’est aussi l’endroit le plus éventé de la planète au niveau de la mer. Ce site présente ainsi le
contexte physique et symbolique de l’isolement et des conditions extrêmes qu’ont endurés les
Membres de l’expédition et, par voie d’association, tous les chercheurs et explorateurs de
l’‘époque héroïque’. En désignant l’intégralité de la zone comme une ZGSA, on protège
l’unique pouvoir évocateur du cap Denison dont les cabanes Mawson et Boat Harbour
constituent les principales attractions visuelles. Les cabanes Mawson jouissent d’une
protection complémentaire dans la ZSPA no 162.


Valeurs pédagogiques

Avec pour toile de fond spectaculaire le plateau antarctique, la faune et la flore
sauvages du cap Denison ainsi que les objets non perturbés qu’on y trouve représentent des
valeurs pédagogiques importantes. L’isolement de la zone et les conditions atmosphériques
extrêmes qui y règnent offrent aux visiteurs un aperçu unique en son genre des conditions
qu’ont endurées les chercheurs et les explorateurs de l’‘époque héroïque’ tout en leur
donnant la possibilité de mieux apprécier leurs exploits.


Valeurs environnementales

La rareté des zones relativement libres de glace dans la région immédiate a permis le
développement d’un vaste assortiment de formes organiques au cap Denison (annexes A et
C). La plus proche des zones libres de glace de taille égale ou supérieure au cap Denison se
trouve à environ 20 km à l’est du cap Denison (à partir du centroïde de la ZGSA) et quelque
60 km vers l’ouest. Le cap, qui est un lieu de rassemblement pour les phoques de Weddell,
les léopards et les éléphants de mer, est aussi un lieu de reproduction pour les manchots
Adélie, les pétrels de Wilson, les pétrels des neiges et les labbes antarctiques.
La flore du cap Denison se compose de 13 espèces de lichen présentes sur les roches
et autres moraines dans l’ensemble de la péninsule. Ces espèces sont énumérées à l’annexe C.
Il ne semble pas y avoir de bryophytes. La répartition des lichens sur les roches qui sont
soumises à différents schémas d’ablation de la neige les rend vulnérables au piétinement et
aux autres perturbations que causent les visiteurs, quel que soit le nombre peu fréquent de
visites.
Il y a au cap Denison treize petits lacs associés à l’action glaciaire ; ils en constituent
une caractéristique permanente et sont gelés pendant la quasi-totalité de l’année. Ces lacs sont

aussi susceptibles de subir des modifications physiques, chimiques et biologiques dans les
limites de leur bassin versant, ce qui impose une gestion des activités humaines à l’échelle de
l’ensemble du bassin versant.


Valeurs scientifiques

Mawson, un géologue, a monté son expédition pour examiner la théorie de la jonction
des plaques continentales et les processus glaciaires et climatiques. Il voulait également
étudier le pôle magnétique sud et en dresser la carte magnétique pour faciliter la navigation,
réaliser des études biologiques, identifier des espèces nouvelles et mettre en place une station
météorologique.
Le cap Denison permet de répéter les expériences menées par Mawson et d’effectuer
des études complémentaires dans les domaines du magnétisme, de la météorologie, de la
biologie et dans d’autres sciences. Ainsi, bien que les lacs de l’Antarctique soient en général
jugés précieux du fait de leurs écosystèmes naturels relativement simples, aucun
échantillonnage n’a été effectué dans les lacs du cap Denison et leur biote n’a pas été étudié.
On y trouve en outre de nombreuses algues d’eau douce ; mais, une fois de plus, aucune
étude n’a été réalisée. Les relevés de l’expédition de Mawson constituent un ensemble de
données auxquelles pourraient être comparés les résultats des recherches modernes et
l’isolement du site le rend extrêmement précieux car il peut servir de site témoin pour
d’autres zones soumises à davantage d’activités humaines.
2.

Buts et objectifs

La gestion de la zone a pour but de faciliter la planification et la coordination des
activités actuelles et futures conduites dans la zone, d’éviter d’éventuels conflits et
d’améliorer la coopération entre les Parties afin de prévenir toute dégradation des valeurs de
la zone et d’écarter les principales menaces auxquelles elles sont soumises. Les objectifs de
gestion sont les suivants:
 Prévenir toute dégradation de la zone, de ses caractéristiques, de ses objets et de
ses valeurs;
 Assurer la conservation des valeurs patrimoniales de la zone grâce à un
programme structuré de conservation; et
 Permettre la mise en œuvre d’activités de gestion favorisant la protection des
valeurs et caractéristiques de la zone.
3.0

Activités de gestion

Les activités de gestion ci-après peuvent être entreprises pour protéger les valeurs de
la zone:
 Les activités de recherche ou autres qui sont indispensables ou souhaitables pour
la connaissance, la protection et la conservation des valeurs de la zone;
 L’enlèvement d’objets qui n’ont pas trait à l’expédition antarctique australasienne
de 1911-14 et/ou aux expéditions antarctiques britanniques, australiennes et néozélandaises (BANZARE) de 1929-31 et qui compromettent les valeurs historiques
et esthétiques de la zone, à condition que leur enlèvement ne porte pas atteinte aux
valeurs de la zone et que les informations pertinentes les concernant soient
consignées avant leur enlèvement. On envisagera en priorité l’enlèvement des
installations de terrain situées dans la zone de protection visuelle, en tenant
compte des besoins (notamment en matière de sécurité) des agents de
conservation et des travaux du programme de conservation;

 L’entretien indispensable des autres objets et infrastructures, dont la station
météorologique automatique;
 L’installation de panneaux de signalisation indiquant les lignes de démarcation
des SMH et de la ZGSA;
 Les visites nécessaires pour déterminer si la zone continue de répondre aux buts
pour lesquels elle a été désignée et faire en sorte que les mesures de gestion soient
adéquates; et
 Les consultations avec les autres Programmes Antarctiques Nationaux opérant
dans la région ou avec ceux ayant un intérêt pour la gestion des sites historiques
de l’Antarctique ou une expérience en la matière, dans le but d’assurer la bonne
mise en œuvre des dispositions ci-dessus.
4.0

Durée de la désignation
Cette ZGSA est désignée pour une durée indéterminée.

5.0

Description de la zone

5.1

Coordonnées géographiques, bornage et caractéristiques du milieu naturel

Le cap Denison (67°00’13” de latitude sud-67°00’050” de latitude sud; 142°39’02”
de longitude est-142°41’28” de longitude est) est situé au centre de la baie du
Commonwealth, une bande littorale de 60km de large qui s’étend sur terre George V, à
quelque 3000km au sud de Hobart (Australie). Le cap lui-même est une flèche escarpée de
1,5 km de large constituée de glace, de neige, de roches et de moraines, qui s’avance dans la
baie du Commonwealth depuis la paroi abrupte de la calotte glaciaire du continent
antarctique. Boat Harbour, sur le versant occidental du cap, forme une échancrure de 400
mètres de long sur la côte.
La ZGSA désignée (Carte A) s’étend de Land’s End (67°00’46” de latitude sud,
142°39’24” de longitude est) à l’ouest, suit le littoral jusqu'à la pointe nord de la côte
occidentale de Boat Harbour (67°00’24” de latitude sud, 142°39’28” de longitude est),
traverse l’entrée de Boat Harbour (en suivant une diagonale droite orientée nord-est) jusqu'à
la point nord de la butte Penguin (67°00’17” de latitude sud, 142°39’31” de longitude est) sur
la côte orientale de Boat Harbour, suit le littoral dans une direction sud-est, en descendant
jusqu' à John O’Groats (67°00’47” de latitude sud, 142°41’27” de longitude est). Au sud, la
ligne de démarcation s’étend en ligne droite de Land’s End à John O’Groats le long du
67°00’47” de latitude sud. Sauf pour la traversée de l’entrée de Boat Harbour, la ligne de
démarcation nord englobe les terres situées au-dessus de la laisse de bas de mer.
Les falaises de glace situées aux deux extrémités du cap (Land’s End et John
O’Groats) et la mer qui borde le littoral au nord constituent en quelque sorte des limites
naturelles; aucune borne n’a été installée dans la mesure où la côte offre une limite clairement
définie. Des panneaux seront mis en place aux limites orientales (John O’Groats) et
occidentales (Land’s End) de la ligne de démarcation sud.
Caractéristiques naturelles: Topographie et géomorphologie
La topographie du cap Denison est définie par une série de quatre crêtes rocheuses qui
courent sur un axe sud-sud-est à nord-nord-ouest et par trois vallées. La plus grande de ces
vallées, qui est aussi celle située le plus à l’ouest, abrite les bâtiments de l’expédition
antarctique australasienne qui sont protégés dans le cadre de la ZSPA no 162. Le socle du cap
Denison est constitué d’orthogneiss felsiques massifs et partiellement migmatisés qui ont
pénétré il y a environ 2350 millions d’années dans une séquence métamorphosée plus
ancienne. Au-dessus du socle, on trouve une zone basse de roches relativement polies et une

zone plus élevée formées de roches relativement non polies ; la première de ces zones est
particulièrement marquée en dessous de 12 mètres sous le niveau de la mer, attestant un
soulèvement et un affleurement plus récents que ceux de la zone élevée. On distingue
également une moraine haute et une moraine basse, la moraine haute, plus proche de la lisière
du plateau, présentant une diversité de roches anguleuses. La moraine basse est dominée par
des roches locales organisées en rangs qui sont sans doute le résultat d’une «poussée
glaciaire» depuis la mer, plutôt qu’une véritable moraine glaciaire.
Masse d’eau
Le cap Denison comporte 13 petits lacs glaciaires qui sont globalement orientés en
parallèle de la foliation du socle rocheux. Au plus fort de l’été, le cap Denison présente aussi
de nombreux torrents d’eau de fonte qui se jettent dans la baie du Commonwealth. On ne sait
pas si ces torrents suivent des cours établis ou s’ils résultent du cycle normal de gel et de
dégel.
Caractéristiques biologiques
Le cap Denison est le lieu estival de reproduction des manchots d’Adélie, des pétrels
de Wilson, des pétrels des neiges et des labbes antarctiques (carte C). On a également repéré
d’autres espèces dans la zone, à savoir des damiers du cap, des pétrels de l’Antarctique, des
pétrels géants et des manchots empereurs. Une liste complète des espèces et du nombre de
couples reproducteurs (quand ces données sont disponibles) figure à l’annexe A.
On a également vu des phoques de Weddell, des éléphants et des léopards de mer se
rassembler dans la zone et des éléphants de mer qui venaient muer au cap Denison. Du fait de
la nature sporadique des visites dans la zone, le suivi a été irrégulier et la taille réelle des
populations de phoques reste incertaine. Diverses données sont présentées à l’annexe Bii.
Les seules espèces de flore présentes au cap Denison sont les lichens - dont une liste
d’espèces figure à l’annexe C - et des algues d’eau douce qui restent à étudier.
5.2

Accès à la zone

Que ce soit par terre, mer ou air, il est difficile d’accéder au cap Denison en raison du
terrain accidenté et du climat de la zone. L’étendue de glace de mer et la bathymétrie
inconnue ne permettent pas aux bateaux de s’approcher facilement à moins de trois milles
nautiques environ du littoral. L’accès à la zone se fait ensuite par hélicoptère ou au moyen de
petites embarcations bien qu’il soit souvent difficile d’accoster du fait de la taille des vagues
ainsi que des vents katabatiques ou des vents dominants de nord-ouest. Les accostages sont
possibles à Boat Harbour et plein nord de la cabane Sørensen (dans la ZGSA no 162). L’aire
d’atterrissage des hélicoptères ainsi que les trajectoires d’approche et de départ sont indiquées
sur la carte C.
Il n’y a pas à terre de routes ou d’autres infrastructures de transport. Les véhicules
terrestres ne doivent être utilisés qu’en conformité avec le code de conduite (voir à la section
8.0).
L’accès à pied dans la zone est illimité sauf dans les endroits où se trouvent des
bâtiments AAE, des objets ou des colonies d’oiseaux ou de lichens; il doit se faire en
conformité avec le code de conduite (voir à la section 8.0)
5.3
Emplacement des structures et autres objets à caractère anthropique dans et à
proximité de la zone
Le cap Denison se distingue par le fait qu’il abrite quatre bâtiments historiques ainsi
qu’une croix du souvenir érigés par l’expédition antarctique australasienne de 1911-1914. Les
bâtiments et leurs environs immédiats sont protégés au titre de la ZSPA XXX.

On trouve dans la ZGSA plusieurs structures datant de l’expédition antarctique
australasienne, notamment des bornes topographiques et le mât qui couronne la colline
Anémomètre, environ 150 mètres à l’est de la principale cabane Mawson. Le 5 janvier 1931,
les Membres de l’expédition BANZARE (dont Douglas Mawson) se sont rendus au cap
Denison pour revendiquer officiellement au nom de la Grande-Bretagne terre George V, et
c’est sur ce mât qu’ils ont hissé le drapeau symbolisant leur proclamation et fixé un boîtier
contenant le texte de la proclamation. Une petite plaque de bois et la proclamation qui sont
toujours fixés au mât sont les seuls objets «officiels» de cette visite qui demeurent
aujourd'hui encore in situ.
On trouve six autres structures au cap Denison: une station météorologique
automatique (SMA); un abri de terrain connu sous le nom de cabane Sørensen; une cabane
Apple rouge en fibre de verre; une plate-forme en bois sur laquelle on peut monter des tentes;
un abri de terrain appelé cabane Granholm et une plaque, à proximité de la principale cabane
Mawson, signalant que la cabane est un monument historique.
La SMA est située par 67°00’33” de latitude sud et 142°39’51” de longitude est, sur
une élévation proche de lac Rond, à environ 150 mètres au sud-est de la principale cabane
Mawson. Elle est utilisée depuis 1990 dans le cadre du projet des stations météorologiques
automatiques de l’Antarctique de l’Université du Wisconsin - Madison à laquelle elle
appartient.
La cabane Sørensen se trouve à environ 400 mètres de la principale cabane Mawson,
par 67°00’29” de latitude sud et 142°40’12” de longitude est. Elle a été construite en 1986 par
le programme national australien pour offrir un abri temporaire aux personnes chargés
d’assurer la conservation des cabanes Mawson; elle contient des provisions et du matériel de
terrain. De nombreux articles sont en outre entreposés en dessous, à proximité immédiate de la
cabane Sørensen et dans la cabane Apple adjacente.
La cabane Granholm est située par 67°00’29” de latitude sud et 142°39’26” de
longitude est, quelque 160 mètres au nord-ouest de la principale cabane Mawson. Elle a été
construite en 1978 pour fournir un abri temporaire et un atelier aux personnes qui travaillaient
à la restauration des cabanes Mawson. On y trouve de nombreux matériaux de construction,
un peu de matériel de terrain et un stock limité de provisions. D’autres matériaux de
construction sont entreposés en dessous de la cabane.
À l’est de la cabane Granholm se trouve un tas de grumes de pins de l’Oregon et de la
Baltique utilisées pour les travaux de restauration de la cabane principale. Les grumes sont
arrimées à des rochers par des câbles galvanisés. Un autre tas de grumes se trouve sur des
rochers à environ 100 mètres au sud-est de la cabane principale et à 10 mètres du site désigné
pour l’atterrissage des hélicoptères.
La borne signalant le SMH, qui se trouve actuellement près de la cabane principale,
sera remplacée par un panneau spécifique indiquant que la totalité du cap Denison a été
désigné comme site historique. Il sera rédigé en anglais, en français, en espagnol et en russe
et précisera le type et l’ampleur de la protection accordé au site ainsi qu’au contenu en vertu
du Traité sur l'Antarctique.
Les objets laissés sur place par l’expédition de Mawson sont éparpillés sur l’ensemble
de la zone et ils sont visibles ou non d’une année sur l’autre en fonction de la couche
neigeuse. Il y a notamment des cairns, des carcasses dissimulées de phoques et de manchots,
des grumes et une vaste collection de squelettes démembrés de manchots. On pense qu’il
existe sous la neige un grand nombre d’objets qui restent à découvrir. Il se pourrait par
ailleurs que des objets provenant d’une glacière connue sous le nom de «grotte d’Aladin» un entrepôt pour traîneau creusé en 1912 par les Membres de l’expédition de Mawson –
soient présents à proximité de la ZGSA, voire dans la ZGSA elle-même. À l’origine, la
glacière se trouvait sur le plateau à 67°05’ de latitude sud et 142°38’ de longitude est, à

quelque 8 km au sud de la principale cabane Mawson, mais il se peut qu’elle se soit affaissée
dans la pente (sous l’effet du mouvement des glaces) sur une distance pouvant aller jusqu'à
4,5 km de son emplacement d’origine en 1912. Il reste à définir sa position exacte.
5.4

Emplacement d’autres zones protégées dans la zone ou à proximité d’elle

La ZSPA no 162, qui renferme les quatre cabanes de l’expédition antarctique
australasienne, se trouve dans la ZGSA du cap Denison; elle a été créée pour en préserver les
valeurs historiques et sociales.
La ZGSA du cap Denison doit être simultanément désignée en tant que site historique
n° 162 en vertu du Traité sur l'Antarctique.
Il n’y a aucune autre ZSPA ou ZGSA dans un rayon de 50 km du cap Denison.
6.0

Autres zones à l’intérieur de la zone

Toutes les activités conduites à l’intérieur de la zone doivent être conformes aux
dispositions du Protocole de Madrid et du code de conduite que renferme le présent Plan de
Gestion (voir à la section 8.0). Outre ces Lignes Directrices générales, trois zones sont
définies dans lesquelles il est jugé nécessaire d’imposer des restrictions à certaines activités
afin de promouvoir les objectifs de gestion de la zone.
6.1

ZSPA no 77

La ZSPA no 77 (cabanes Mawson) est située à l’intérieur de la ZGSA. Cette ZSPA
comprend les quatre cabanes de l’expédition antarctique australasienne afin de protéger leurs
valeurs historiques et sociales. L’accès à la ZSPA et les activités à l’intérieur de cette zone
nécessitent l’obtention d’un permis et doivent répondre aux conditions énoncées dans le Plan
de Gestion de la ZSPA.
6.2

Zone de protection visuelle

La perspective des cabanes Mawson et de la croix du souvenir est particulièrement
importante dans le paysage culturel du cap Denison. En vue d’assurer la protection du
paysage et du caractère intrinsèque de ces cabanes, une zone de protection visuelle est définie
au sein de la ZGSA. Pour préserver ces valeurs, aucune structure nouvelle ne pourra être
érigée dans la zone de protection visuelle.
La zone de protection visuelle est indiquée sur les cartes A et B ; elle est généralement
définie comme étant la zone délimitée par les lignes de crête ouest et est de la vallée qui
abrite les structures historiques. La ligne de démarcation part de la côte (67º00’24,9” de
latitude sud; 142º39’14,3” de longitude est), puis s’oriente au sud-est le long du versant ouest
de la crête située la plus à l’ouest jusqu'au plateau glaciaire (67º00’46,8” de latitude sud;
142º39’37,2” de longitude est); au nord-est le long de la bordure du plateau glaciaire jusqu’à
67º00’43,9” de latitude sud, 142º40’5,6” de longitude est; au nord-nord-ouest en passant
entre lac Rond et lac Long jusqu'à 67º00’33,7” de latitude sud, 142º39’59,8” de longitude est;
puis jusqu'à la cabane Magnétographe (67º00’20,3” de latitude sud, 142º39’46,6” de
longitude est); puis au nord-ouest en suivant la bordure est de la ligne de crête orientale
jusqu’à la mer (67º00’15,7” de latitude sud, 142º39’28.2” de longitude est).
6.3

Aire réservée aux hélicoptères

Les opérations héliportées sont susceptibles de perturber les animaux en période de
mue ou de reproduction. Pour minimiser les perturbations subies par les phoques et les
oiseaux nicheurs qui séjournent au cap Denison pendant les mois d’été, les hélicoptères
devront atterrir uniquement à l’endroit indiqué sur la carte C et suivre les trajectoires
d’approche et de départ spécifiées sur cette même carte. Les trajectoires de départ ont été
définies de manière à éviter autant que faire se peut les concentrations d’animaux. Il est

préférable de n’utiliser que des hélicoptères monomoteur; on peut toutefois avoir recours à
des hélicoptères bimoteur à condition de tenir compte du risque accru de perturbation de la
faune sauvage. La présence de phoques et le cycle de reproduction des oiseaux nichant dans
la zone sont répertoriés aux annexes Bi et Bii; l’utilisation d’hélicoptères bimoteur doit être
évitée pendant les semaines où les oiseaux pondent leurs œufs ou élèvent leurs petits (fin
octobre à début mars).
7.0

Cartes de la zone

Carte A.
Zones de gestion du cap Denison. Cette carte illustre les lignes de démarcation
de la ZGSA, le site historique, la zone de protection visuelle, la ZSPA n° 162 et les
caractéristiques topographiques importantes de la zone. L’encart indique l’emplacement de la
zone par rapport au continent antarctique.
Spécifications de la carte:
Projection: UTM Zone 54
Datum horizontal: WGS84
Carte B.
Zone de protection visuelle du cap Denison. Cette carte donne les lignes de
démarcation de la zone de protection visuelle et indique la position des objets historiques
importants, notamment les quatre cabanes de l’expédition antarctique australasienne, la croix
du souvenir et la colline Anémomètre ainsi que l’emplacement du mât de revendication du
site par l’expédition BANZARE.
Spécifications de la carte:
Projection: UTM Zone 54
Datum horizontal: WGS84
Carte C.
Trajectoires de vol et colonies d’oiseaux du cap Denison. Cette carte indique
les trajectoires d’approche et de départ et les aires d’atterrissage des hélicoptères, ainsi que
l’emplacement des colonies d’oiseaux présentes dans les environs.
Spécifications de la carte:
Projection: UTM Zone 54
Datum horizontal: WGS84
8.0

Code de conduite

Par leur comportement, les individus contribuent pour beaucoup à la protection de
l’environnement en Antarctique. Ce code de conduite a pour objet de donner des Lignes
Directrices générales visant à minimiser les impacts environnementaux au cap Denison, mais il
ne saurait couvrir toutes les situations. Les visiteurs, y compris les agents des Programmes
Nationaux et les touristes, doivent tous assumer leurs responsabilités et s’attacher à minimiser
l’impact de leur passage sur tous les aspects du milieu naturel et tout particulièrement sur les
valeurs décrites ici.
8.1

Accès à la zone et déplacement à l’intérieur de celle-ci
 Tous les véhicules de terrain sont interdits dans la zone, à l’exception de petits
véhicules tous terrains qui, étant donné la colonisation des zones rocheuses par
des lichens et des oiseaux de mer, ne doivent être utilisés que sur les surfaces
gelées et enneigées et compte dûment tenu de la présence des objets historiques.

 Aucune restriction n’est imposée à l’accès piéton dans la zone, à ceci près qu’il
convient d’éviter les aires riches en objets (comme ceux qui sont éparpillés
immédiatement au nord de la cabane principale), les colonies d’oiseaux ou de
lichens, et les voies de migration des manchots (route systématiquement
empruntée par les oiseaux pour se déplacer de leur nid à la mer).
8.2

Activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone
 Travaux de conservation historique et archéologique.
 Recherche, notamment la recherche scientifique.
 Visites à des fins pédagogiques ou ludiques, y compris le tourisme dans l’esprit de
la recommandation XVIII-1.
 Entretien essentiel des infrastructures ne présentant pas un caractère historique,
notamment la station météorologique automatique, et enlèvement des objets ne
présentant pas un caractère historique qui compromettent les valeurs historiques et
esthétiques de la zone. Ces activités seront conduites par du personnel autorisé
uniquement.

8.3

Installation, modification ou démantèlement de structures
 Pour préserver les valeurs historiques, archéologiques, sociales, esthétiques et
écologiques de la ZGSA, aucune structure nouvelle ne sera construite dans la zone
et aucun matériel scientifique n’y sera installé, sauf aux fins des activités de
conservation, de recherche et d’entretien visées à l’article 3.0.
 Le matériel et les infrastructures présents dans la zone doivent tous être examinés
et entretenus à intervalles périodiques, ou enlevés en cas de besoin.

8.4

Campements
 Plutôt que d’implanter de nouvelles infrastructures, les installations existantes ne
présentant pas un caractère historique doivent être utilisées par les Parties qui
conduisent dans la zone des activités conformes au présent Plan de Gestion.
 Les tentes doivent être montées sur la plate-forme en bois située à proximité de
cabane Sørensen. Toute utilisation des cabanes et des provisions qui s’y trouvent
doit être signalée dès que possible au programme national australien afin de
garantir la sécurité d’autres personnes qui pourraient compter sur les stocks de
provisions connus.

8.5

Prélèvement de végétaux et capture d’animaux ou perturbations nuisibles à la
faune et la flore
 Les distances à respecter avec les espèces de faune et de flore sauvages doivent
être conformes à celles agréées par le Comité pour la Protection de
l’Environnement. En attendant que des Lignes Directrices soient adoptées par le
Comité, le tableau 1 ci-dessous donne les orientations à suivre.
 Les visiteurs ne doivent ni se laver, ni nager et ni plonger dans les lacs. En effet,
ces activités risqueraient de contaminer la masse d’eau et de perturber la colonne
d’eau, les communautés microbiennes et les sédiments.

Tableau 1: Distances à respecter en approchant à pied de la faune et de la flore
Espèces
Pétrels des neiges
Pétrels de Wilson
Labbes antarctiques
Manchots d’Adélie

Phoques de Weddell en période
de reproduction et leurs
nouveau-nés (y compris les
jeunes déjà sevrés)
Phoques adultes solitaires
(toutes les espèces)

8.6

Phase biologique

Distance (mètres)

Nidification
Nidification
Nidification
Été : sur la glace ou éloignés de
la colonie
Été : Oiseaux nicheurs des
colonies
En permanence

15
15
15
5

En permanence

5

15
15

Ramassage ou enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée dans la zone par
le visiteur
 En vertu du Traité sur l’Antarctique, le cap Denison est considéré comme un site
historique. Conformément au paragraphe 4 de l’article 8 de l’annexe V du
Protocole, aucune structure historique ou autre objet ne doit être détérioré, enlevé
ou détruit sauf si l’enlèvement d’un objet est indispensable à des fins de
conservation. Les objets ne peuvent être enlevés que par du personnel autorisé et
bien entraîné. Il est en général préférable de ramener l’objet enlevé sur son lieu
d’origine au cap Denison à moins que son retour ne risque d’entraîner de
nouvelles dégradations ou détériorations.
 Si un objet doit être enlevé, le programme national australien en sera informé de
telle sorte que la documentation consacrée aux travaux de recherche
archéologique de ce programme au cap Denison puisse être modifiée en
conséquence.

8.7

Elimination des déchets
 Tous les déchets, y compris les déchets humains, devront être enlevés de la zone.
 Le ravitaillement des véhicules, des générateurs et d’autres équipements essentiels
devra avoir lieu en tenant dûment compte de l’environnement avoisinant. Aucun
ravitaillement ne doit être effectué dans le bassin versant des lacs ou les torrents
de fonte, à la lisière de la glace ou dans d’autres zones vulnérables.

8.8

Rapports sur les visites dans la zone devant être présentés à l’autorité compétente

Pour favoriser la coopération et la coordination des activités dans la zone, permettre la
gestion et la surveillance effectives du site, faciliter l’examen des impacts cumulatifs et
atteindre les buts et objectifs de ce Plan de Gestion:
 Le personnel des Programmes Nationaux, les touristes et autres personnels non
Gouvernementaux qui se proposent de visiter la zone, d’y débarquer et/ou d’y
conduire des activités devront informer aussi rapidement que faire se peut le
programme national australien de leurs intentions.

 Le détail de toutes les activités de terrain devra être soigneusement consigné de
telle sorte qu’il puisse être transféré à la base des données de gestion du
programme national australien. Voir à la section 9.0 ci-dessous.
9.0

Échanges d’information

Les Parties qui ont des programmes en cours dans la zone et les opérateurs non
Gouvernementaux devront échanger les informations obtenues durant les visites de la zone,
qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de ce Plan de Gestion. Le chef de
l’expédition ou du voyage devra soumettre à l’autorité appropriée un rapport décrivant les
activités entreprises dans la zone. Ce rapport devra inclure selon que de besoin l’information
identifiée dans le formulaire du rapport de visite que l’on trouve à l’annexe 4 de la résolution
2 (1998) (CPE 1). Les Parties devront conserver un relevé de ces activités et, dans le cadre de
l’échange annuel d’informations, fournir de brèves descriptions des activités conduites par les
personnes relevant de leur compétence, descriptions qui doivent néanmoins être
suffisamment détaillées pour permettre une évaluation de l’efficacité de ce Plan de Gestion.
Dans la mesure du possible, les Parties devront déposer l’original ou une copie de ces
documents dans des archives publiques (comme le site Web consacré aux cabanes Mawson, à
l’adresse URL suivante : http ://www.aad.gov.au/mawsons_huts) afin de conserver un relevé
des visites ou des utilisations du site, qui servira à la fois à la révision de ce Plan de Gestion
et à l’organisation des utilisations de la zone.
10.0
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ANNEXE A

FAUNE REPERTORIEE AU CAP DENISON , BAIE DU COMMONWEALTH
Populations (couples) d’oiseaux de mer en phase de reproduction au cap Denison
Espèce
Manchot Adélie penguin Pygoscelis adeliae
Océanite de Wilson Oceanites oceanicus
Pétrel des neiges Pagodroma nivea
Labbe antarctique Catharacta maccormicki

No de couples, décembre 2002
18 737
38
30
8

? Prion antarctique Pachyptila desolata (statut de reproduction indéterminé)
? Damier du cap Daption capense (statut de reproduction indéterminé)
Autres oiseaux de mer repérés au cap Denison
Espèce
Pétrel de l’Antarctique Thalassoica antarctica
Pétrel géant Macronectes giganteus
Manchot royal Aptenodytes patagonica
Gorfou de Schlegel (carcasse) Eudyptes schlegeli
Manchot à jugulaire Pygoscelis Antarctica
Manchot empereur Aptenodytes forsteri
Phoques répertoriés au cap Denison
Espèce
Phoque de Weddell Leptonychotes weddellii
Léopard de mer Hydrurga leptonyx
Eléphant de mer Mirounga leonina

ANNEXE B
OPERATIONS HELIPORTEES
CYCLES DE REPRODUCTION DES OISEAUX DE MER NICHEURS
AU CAP D ENISON, BAIE DU COMMONWEALTH
Espèces se reproduisant
au cap Denison

Nombre

Cycle de reproduction estival

Océanite de Wilson
(Oceanites oceanicus)

Environ 38 couples; trois petites
colonies

Avant la mi-décembre: adultes; après la mi-décembre:
adultes, œufs et oisillons

Pétrel des neiges
(Pagodroma nivea)

Environ 30 ; une petite colonie

Avant la fin novembre: adultes; après la fin novembre:
adultes, œufs et oisillons

Manchot Adélie
(Pygoscelis adeliae)

Environ 18 800 couples;
nombreuses colonies

Avant novembre: adultes; après novembre: adultes, œufs et
oisillons

Labbe antarctique
(Catharacta maccormicki)

Environ 8 couples, nids disperses
aux bords de colonies de
manchots

Avant la mi-décembre: adultes; après la mi-décembre:
adultes et œufs; après fin décembre: adultes et oisillons

ANNEXE Bii
OPERATIONS HELIPORTEES
PHOQUES PRESENTS AU CAP D ENISON, BAIE DU COMMONWEALTH
Espèces

Nombre

Cycle de reproduction estival

Phoque de Weddell
(Leptonychotes weddellii)

Nombre exact inconnu; pas de
colonies établies

Avant novembre: pas de phoques; de la minovembre à la fin décembre, environ 24 adultes par
jour

Éléphant de mer
(Mirounga leonina)

Nombre exact inconnu; pas de
colonies établies

Environ 2 adultes par jour en décembre

ANNEXE C
ESPECES DE FLORE REPERTORIEES AU CAP DENISON , BAIE DU COMMONWEALTH
Les taxons ci-dessous ont été répertoriés au cap Denison par l’expédition antarctique
australasienne de 1911–14 ainsi que l’expédition de recherche britannique, australienne et
néo-zélandaise en Antarctique (BANZARE) en 1929–31; ils ont été publiés par Carroll W.
Dodge dans BANZARE Reports, Series B, Vol. VII, July 1948.
LICHENS
Lecideacées
Lecidea cancriformis Dodge & Baker
Toninia Johnstoni Dodge
Umbilicaiacées
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.
Lecanoracées
Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) Leuck. & Poelt
Lecanora expectans Darb.
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf
Parmeliacées
Physcia caesia (Hoffm.) Th. Fr.
Usnaecées
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw.
Usnea antarctica Du Rietz
Blasteniacées
Candelariella flava (C.W. Dodge & Baker) Castello & Nimis
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
Xanthoria Mawsoni Dodge
Buelliacées
Buellia frigida Darb.
BRYOPHYTES
Aucune bryophyte ne semble présente au cap Denison.
Il existe de nombreuses algues non marines dont le recensement n’a toutefois jamais été
entrepris.

