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Baie Maxwell
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Pointe Robert
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Ile Livingston

Topographie

C
 ette île ovale est longue de 1,6 km. La principale caractéristique géologique du site est le cône haut de
170 m du pic Deacon dont la face nord descend lentement vers la plage de débarquement. La majeure
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cratère.
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Espèces reproductrices confirmées
Baie : manchot à jugulaire (Pygoscelis antarctica), manchot Adélie
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oceanicus). Viennent y percher régulièrement des cormorans impériaux (Phalacrocorax atriceps).
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Viennent se vautrer régulièrement sur la plage des éléphants de mer (Mirounga
leonina) et des phoques
de Weddell (Leptonychotes weddellii).
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Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, Xanthoria elegans, espèces de mousse, Caloplaca
su et
nin
autres espèces de lichen crustacé ainsi que de vastes pelouses de lichen frutescent Usnea antarctica.
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Impact des visiteurs

Ile Tower

Baie Bone

Impacts connus

Erosion des chemins menant au pic Deacon.
Ile Trinity

Impacts potentiels

Piétinement de la végétation et perturbation de la faune sauvage, en particulier les pétrels géants 		
antarctiques.

Critères de débarquement

Baie
Charcot

Port Mikkelsen

Navires*

N
 avires transportant 200 passagers ou moins. Un navire à la fois. Un maximum de deux navires par jour (de
minuit à minuit).

Visiteurs

Pas plus de 100 visiteurs à terre en tout temps, à l’exception des guides et chefs d’expédition. Un guide
pour 20 visiteurs. Aucun visiteur à terre entre 22 heures et 4 heures (heure locale) et ce, afin de donner
une période de repos à la faune sauvage.

Aire réservée aux visiteurs
Aire de débarquement

L a vaste plage de cailloux le long de la côte nord. Assurez-vous de débarquer bien à l’écart des basses
falaises à l’ouest de la plage de débarquement et ce, en raison de la présence de pétrels géants
antarctiques qui y nichent.

Aires fermées

Aire fermée A: Partie nord-ouest de l’île et falaises basses le long du littoral nord où nichent des pétrels
géants antarctiques.
Aire fermée B: Environs de la falaise basse à l’extrémité nord-est de l’île où nichent des pétrels géants
antarctiques.
Aire fermée C: Bordure du “lac cratère” et des collines au sud qui se caractérisent par une végétation
dense et où nichent des pétrels géants antarctiques.
Aire fermée D: Sites témoins de surveillance des manchots à l’extrémité sud de l’île.

Aires de randonnée  
guidée

Ceux qui visitent les colonies de manchots à jugulaire à l’extrémité nord de l’île devraient être placés
sous étroite supervision le long du littoral caillouteux. Il sied de faire montre d’une prudence particulière
lorsque sont guidés sans bruit et lentement des visiteurs le long de la plage jusqu’au nord de l’aire
fermée B et ce, afin de ne pas perturber les pétrels géants antarctiques qui se trouvent sur les corniches
plus haut. Les personnes qui visitent le pic Deacon devraient être dirigées vers le chemin désigné
menant à la partie ouest de cette aire. De la colonie de manchots à jugulaire, il est également possible
de suivre la route au sud de “Skua Knoll”. Toutefois, cette route ne devrait être prise qu’en petits
groupes guides pour éviter que ne soit piétinée la végétation.

Aires de déplacement 	Aucune.
libres
*Par navire, on entend un navire qui transporte plus de douze passagers.
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Code de conduite du visiteur
Comportement à terre

M
 archez lentement et avec soin. Par prudence, ne vous approchez pas à moins de 5 mètres de la faune
sauvage et donnez aux animaux droit de passage. Augmentez cette distance si vous constatez un
changement dans le comportement des animaux.
Lorsque vous êtes au même niveau que des pétrels géants antarctiques nichant ou à un niveau plus
élevé qu’eux, restez par prudence à une distance d’au moins 50 mètres. Si vous constatez un 		
changement dans le comportement des oiseaux, augmentez cette distance. Faites attention lorsque
vous vous trouvez à proximité d’otaries à fourrure qui peuvent en effet être agressives. Ne marchez pas
sur la végétation.

Notes de précaution

Les conditions atmosphériques peuvent certes changer rapidement dans l’Antarctique mais cet endroit
est particulièrement sujet à de tels changements.

Vue de l’île des pingouins du dessus
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Le chemin qui mène au pic Deacon est clairement visible,
notamment en fin de saison.
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de mousse, végétation

Aire de débarquement – Veillez à restez à l’écart des
pétrels géants qui nichent à l’ouest.
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