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Principales caractéristiques
- Site historique de la 1ère expédition antarctique
française de Charcot (HSM 28)
- Toutes les trois espèces de manchots pygoscelid
nichent sur l’île
- Paysages glaciaires

Ile Booth

PORT CHARCOT

Description
Topographie

Port Charcot est une baie de 2,4 km de large au nord de l’île Booth, une île de 8 km de long en forme de
Y formant le côté ouest de la Manche de Lemaire. Cette baie se trouve sur le bras nord-ouest du rivage
en Y de l’île Booth. De la plage sud du bras nord-ouest (Baie Salpêtrière) le site s’élève à travers une
pente douce qui mène au nord d’une colline de hauteur 50 m où les restes de l’expédition du Charcot
peuvent être trouvés. Sur la rive nord, il y a une petite baie pavée, l’anse des Français, sur la rive nord
abritée par deux petits îlots rocheux au large et une série d’affleurements rocheux entourent la baie.

FAUNE

Espèces reproductrices confirmées : manchots d’Adèlie (Pygoscelis adeliae), manchots à jugulaire
(Pygoscelis antarctica), manchots papou (Pygoscelis papua), goélands dominicains (Larus dominicanus),
et sternes couronnées (Sterna vittata). chionis enneigées (Chionis alba), cormorans de Heard
(Phalacrocorax atriceps) pétrels de Wilson (Oceanites oceanicus), labbes antarctiques (Catharacta
mccormicki) et des lables (Catharacta spp.).
Phoques de Weddell (Leptonychotes weddellii) et otaries antarctiques à fourrure (Arctocephalus
gazella) souvent à sec et des phoques crabiers (Lobodon carcinophagus) et léopards de mer (Hydrurga
leptonyx) sont régulièrement observés dans le voisinage.

FLORE

Algues de neige peuvent être importantes à la fin de l’été. La biote notée inclut : Des agrostis à fleurs
lâches antarctiques (Deschampsia antarctica), diverses espèces de mousses, des algues, y compris
Prasiola crispa et des lichens, y compris Xanthoria spp., Caloplaca spp. et Verrucaria spp.

AUTRE

L’emplacement est le site d’hivernage de l’expédition antarctique française, 1903-1905 à bord du
Français sous le commandement de Jean-Baptiste Charcot. Les vestiges de l’expédition sont encore
visibles sous la forme d’un cairn avec un pilier en bois (désigné HSM n° 28), la cabane magnétique
construite en pierre, l’épave d’une navette et d’autres objets historiques.

Impacts des visiteurs
Impacts connus

Inconnu.

Impacts potentiels

Perturbation de la faune sauvage. Perturbation d’objets historiques.

Conditions de débarquement
Navires*

Bateaux* transportant 500 passagers ou moins (toutefois, noter les restrictions de visiteur ci-dessous).
Un navire à la fois.
Maximum 2 bateaux par jour (minuit à minuit), dont aucun ne peut transporter plus de 200 passagers.

Visiteurs

Pas plus de 100 visiteurs à terre à la fois, à l’exclusion des guides d’expédition et des organisateurs.

Zones des visiteurs
ZONE DE DÉBARQUEMENT

Accostage principal : Baie Salpêtrière, depuis laquelle il y a une petit marche à travers le col jusqu’à
Port Charcot.
Les débarquements peuvent également se faire dans la petite baie pavée de l’anse des Français, mais
elle est peu profonde et rocheuse à marée basse.

ZONES FERMÉES

La zone rocheuse escarpée sur le côté nord de la colline Jeanne. Le côté sud de la colline Jeanne n’est
pas fermé, mais est crevassé et dangereux.

ZONES DE RANDONNÉES Il est recommandé que des promenades vers le cairn soient dirigées par des guides, pour éviter les
pentes raides et glissantes ci-dessous.
GUIDÉES
* Un navire désigne une embarcation transportant plus de 12 passagers.
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ZONES D’ITINÉRANCE
LIBRE

Les visiteurs peuvent déambuler librement dans la zone située entre le site d’accostage principal
au nord de la baie Salpêtrière à travers l’ensellement vers Port-Charcot et l’Est vers les colonies de
manchots au pied de de la colline Jeanne, en tenant compte des mises en garde ci-dessous.

Code de conduite pour les visiteurs
COMPORTEMENT À
TERRE

Marcher doucement et prudemment. Garder une distance de sécurité de cinq mètres de la
faune et donner priorité aux animaux. Augmenter cette distance si vous observez un changement
comportemental. Ne pas toucher, perturber ou déplacer les artéfacts historiques.
Éviter de marcher dans les sentiers de neige profonde créés par les manchots.

NOTES DE MISE EN
GARDE

La zone de la mer à proximité de Port Charcot est mal étudiée.
Attention à ne pas perturber les alentours d’objets historiques (voir la carte), certains d’entre eux
peuvent être partiellement recouverts de neige.
Les pentes formées de glaces permanentes sont crevassées et dangereuses. On ne doit accéder à ces
zones que si l’on a une expérience et formation alpine, et en utilisant de l’équipement approprié (par
ex. accès avec des cordes).
Soyez prudent lorsque vous marchez près de surplombs de neige à l’est du site d’accostage de la baie
Salpêtrière, ceux-ci peuvent ne pas être stables.
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