
CROZET: 
dEs manChOTs 
paR milliERs
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Nos reporters  
sont partis  
à la découverte  
des Terres 
australes 
françaises.  
Non loin du pôle 
Sud, ces îles du bout 
du monde comptent plus  
de manchots et d’éléphants 
de mer que d’habitants! 
Dépaysement garanti.
Texte: Alexandrine Civard-Racinais
Photos: Thierry Racinais  
et Alexandrine Civard-Racinais

Terre en vue!
Après cinq jours de navigation et un vol de quelques minutes 
en hélico, l’arrivée sur la première des Terres australes est  
un grand moment. J’ai une pensée émue pour Julien Crozet, 
premier à fouler ce sol le 24 janvier 1772. Il était l’officier  
en second de l’explorateur français Marion Dufresne. Son 
nom est associé à cet archipel de cinq îles. La Possession,  
où nous venons d’arriver, est la seule terre “habitée”.

Bateau tout-terrain
Le “Marion Dufresne” est le navire amiral 
des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF). Trois à quatre fois par 
an, il ravitaille ces territoires des océans 
Indien et Austral. Capable d’affronter  
le gros temps et la haute mer, il transporte 
scientifiques et visiteurs, achemine vivres, 
matériel lourd et pétrole. Ce paquebot-cargo-
pétrolier accueille aussi des hélicoptères. 
Long de 120 m, c’est un des plus grands 
navires de recherche océanographique!

Vers la plus grande 
réserve de France
Les terres et une grande partie  
des eaux qui entourent ces îles 
sont protégées. Ce vaste ensemble 
constitue la plus grande réserve 
naturelle de France! Elle abrite  
une faune et une flore incroyables. 

La Réunion
Température de l’air: 30°C 
Température de l’eau: 28°C

Cap au Sud
Huit heures. C’est parti! Avec  
une journée de retard, le “Marion 
Dufresne” entame sa première  
rotation de l’année en direction  
des Terres australes. Ces territoires 
français les plus au sud du globe 
regroupent les îles Crozet, Kerguelen, 
Saint-Paul et Amsterdam. Ces îles  
du bout du monde ne sont accessibles 
qu’en bateau. Le continent le plus 
proche est l’Antarctique… 2 000 km  
plus bas. Ici, les hommes ne font  
que passer. Les trois bases installées 
sur place ne comptent aucun habitant 
permanent. Seuls des scientifiques,  

Étranges 
panneaux!  
Les visiteurs  
des Terres 
australes 
viennent  
de France  
et d’ailleurs.  
Ces flèches  
en bois 
rappellent leurs 
lieux d’origine.

Une envie de fruits
Les trente membres de la base Alfred-Faure salivent  
sur les fruits tout juste livrés par hélico. Cela faisait  
quatre mois que le “Marion Dufresne” n’était pas revenu,  
et les repas commençaient à manquer de diversité.  
Cette base accueille environ vingt-cinq personnes l’hiver  
et jusqu’à quarante-cinq l’été. Il y a un chef cuistot,  
un menuisier, un médecin, un maçon, des spécialistes  
des plantes ou des manchots venus étudier ces animaux, 
une jeune véto…

Fin d’été pluvieuse
Nous sommes en avril. Dans l’hémisphère Sud,  
où les saisons sont inversées, l’été touche à sa fin. L’hiver 

va s’installer. À Crozet, le thermomètre 
descend rarement en dessous de - 5°C, 
mais le vent, qui peut souffler à plus  
de 200 km/h, accentue la sensation  
de froid. Et l’île détient un record  
de pluie: trois cents jours par an!  
Un temps crozétien typique fait alterner 
pluie, soleil et vent dans la même 
journée. Pour l’instant, il fait beau…

Manchots à gogo
Depuis la base Alfred-Faure, il suffit  
de marcher vingt minutes pour accéder  
à la baie du Marin. Mi-avril, des milliers  
de couples de manchots royaux sont 
encore présents. Cette colonie n’est pas  
la plus grande de l’île, mais c’est la plus 
étudiée par les biologistes en raison  
de sa proximité! Les poussins les plus  
âgés et dodus se regroupent pour  
se tenir chaud et se protéger des pétrels 

géants, de gros oiseaux marins toujours prêts  
à s’emparer des plus faibles.

Île de la Possession, 
archipel de Crozet, 

13-15 avril 2016

8 avril 2016

Température de l’air: 7°C

Température de l’eau: 6°C

des Terres  australesCartes postales

des techniciens et des militaires  
ont la possibilité d’y passer quatre  
à douze mois. À bord du “Marion 
Dufresne”, quatorze passagers  
se préparent ainsi à débarquer.
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Bébé dodu
 9,7 kg! C’est le poids de ce bébé 

otarie de 4 mois. Le lait maternel 
est très nourrissant. Sur l’île,  

une centaine de jeunes sont pesés 
et mesurés deux fois par mois. 

C’est une partie du travail  
de Nicolas Giraud, qui termine  

une mission de six mois.  
Depuis trente ans, les scientifiques  
qui se succèdent sur le site étudient  

les otaries à fourrure d’Amsterdam.

Quand les otaries rient
Seul problème, l’accès à l’océan Indien  
est rendu difficile par la présence  
de centaines d’otaries d’Amsterdam.  
Il y en a tellement qu’il faut faire  
attention à ne pas leur marcher dessus!  
Partout, des jeunes dorment paisiblement  
aux côtés de leur mère. Ceux et celles  
qui ne font pas la sieste s’appellent,  
se répondent ou s’apostrophent à grand 
renfort de grognements, d’aboiements 
rauques et de bêlements plaintifs  
pour les plus petits.

Camp de base
Port-aux-Français ressemble à un village planté  
au milieu de nulle part. Quelques tronçons de route  
sont goudronnés et on y croise parfois une voiture.  
Soixante Pafiens (les habitants non permanents  
de Port-aux-Français) vivent actuellement sur cette base 
qui peut accueillir cent personnes. Une salle de sport,  
un cinéma et une bibliothèque permettent d’occuper  
les longues soirées d’hiver. Chacun se retrouve  
à la Vie Com, un bâtiment regroupant la cantine, un bar  
(Le Totoche) ouvert certains soirs et une salle de musique. 

KERGUElEn:
dEs papOUs
TROp ChOUx

amsTERdam:
aTTEnTiOn OTaRiEs

Pafien un jour,  
Pafien toujours
Voilà à quoi ressemblent les Pafiens,  
les vrais, ceux qui achèvent 
actuellement leur hivernage. Cette photo 
a été prise à l’occasion de la fête  
de la Mid-Winter (mi-hiver), organisée 
autour du 21 juin dans toutes les bases 
des Terres australes et antarctiques. 
L’occasion pour les hivernants  
de révéler leurs talents à travers  
la création de spectacles, sketchs  
et costumes. Une semaine de pur délire, 
qui leur permet de patienter jusqu’au 
prochain passage du “Marion Dufresne” 
prévu deux mois plus tard.

Des éléphants de mer bourrus
 «Vous n’avez pas de chance, compatit Thierry 

Deles, le chef du district de Kerguelen,  
en ce moment il y a peu d’éléphants de mer.  

Si vous étiez arrivés en décembre, vous  
en auriez vu partout.» Partout, y compris  
sur le pas d’une porte ou sur l’unique route 
qui mène à la petite église Notre-Dame-
des-Vents. Inutile de songer à déplacer  
un éléphant de mer qui n’a pas envie  
de bouger. Les plus gros mâles peuvent 
peser jusqu’à 3 tonnes et sont rarement 
coopératifs. Mieux vaut… patienter.

Ce n’est  
qu’un au revoir...
L’heure du départ a sonné. L’hélicoptère 
enchaîne les allers et retours entre  
la base et le bateau pour ramener  
tout le monde à bord. Sur les vingt-deux 
membres de la Mission 67, seuls  
cinq rentrent à la Réunion avec nous.  
Tel Nicolas qui sera l’un des derniers  
à partir, comme le veut la tradition…  
Sur l’héliport, ceux qui restent  
serrent fort ceux qui partent.  
Les yeux brillent. Quand le bateau aura 
levé l’ancre, il ne restera que dix-sept 
personnes sur la base Martin-de-Viviès. 
Le prochain passage du “Marion 
Dufresne” est prévu dans trois mois  
et demi.

Des papous pas à pou
À Kerguelen vivent les fameux papous. 
Le manchot papou ne s’aventure à terre 
que pour se reproduire et renouveler 
son plumage. Sa démarche dodelinante 
prête à sourire, mais il est capable 
d’escalader vaillamment des pentes 
abruptes. Ces oiseaux marins sont 
farouches, mais celui-ci s’est prêté  
de bonne grâce à la séance photo avant 
de rejoindre sa tribu. Au fait, les papous 
n’ont pas de poux, mais des puces… 
Pauvres choux!

Grande Terre
archipel de Kerguelen, 

18-22 avril 2016 Température de l’air: 6°C
Température de l’eau: 6°C

Île d’Amsterdam

25-28 avril 2016 Température de l’air: 15°CTempérature de l’eau: 17°C

Hum, ça manque 
de soleil 

aujourd’Hui!

Douceur australe
La base Martin-de-Viviès surprend par la présence 
de fleurs dans les allées et d’arbres plantés  
par les membres des premières missions. La plus 
petite des bases australes ressemble à un club  
de vacances. «J’espère que vous avez apporté  
de la crème solaire», rigole Nicolas Allemand,  
le chef du district d’Amsterdam. Quand nous avons 
quitté Kerguelen, le thermomètre affichait 3°C.  
Ici, il fait plus de 15°C. On aurait presque envie  
de piquer une tête dans l’eau.
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alFREd
Ne t’étonne pas  
de voir arriver  
un manchot royal. 
Son surnom? 
Alfred, en hommage  
à Alfred Faure, 
premier chef de mission  
sur l’archipel  
Crozet. Dire:  
«Je vais voir  
les Alfred.»

BiB
En cas de bobo, il faut 
appeler le “bib”, contraction 
de “toubib”, autrement  
dit médecin. Pas sûr qu’il 
prescrive un biberon de lait. 
Le “bibou” est le médecin 
adjoint ou infirmier.

BOnBOn
Éviter de croquer dedans  
à pleines dents. Il ne s’agit 
pas d’une sucrerie, mais  
du petit de l’éléphant de mer, 
tout rond et lisse.

CRaCOU
Dans le sud de la France,  
un “cacou” est celui  
qui se la joue. Ajoute un R  
et tu auras un pétrel géant, 
terreur des bébés manchots.

BOUT dE Fil
Si tu cherches l’électricien, 
demande plutôt  
où se trouve le “bout de fil”…  
Le “bout de fer” est  
le mécanicien et le “bout  
de bois” le menuisier.  
Et le “bout de pain”? Raté,  
ce n’est pas le boulanger, 
surnommé le “pâteux”.

manChOT
Ne te méprends pas!  
Ce terme ne désigne  
ni un oiseau ni quelqu’un  
de maladroit. En langage 
taafien, l’expression 
“manchot” désigne  
un hivernant, scientifique  
ou technicien, qui vient 
passer plusieurs mois  
dans les Terres australes  
et sur les bases antarctiques 
françaises. 

BlO
Ne jamais prononcer le mot 
“lapin” sur un bateau,  
ça porte malheur. Parler  
de “Bête à Longues Oreilles” 
en prenant un air détaché.

manip
Dire: «Je pars en manip»  
et s’éclipser…  
Une manip désigne  
une sortie sur le terrain. 
Cette expression se décline 
sous forme verbale  
et à tous les temps:  
“Je manipe, tu manipes…  
Que nous manipussions…”

plaYmOBil
La tenue orange de ceux  
qui veillent au grain  
sur la Drop Zone, la zone 
d’atterrissage et de décollage 
de l’hélicoptère, leur vaut  
le surnom de “Playmobil”.

pimpOn
Au feu, le pimpon! Le chef  
de la sécurité, également 
pompier, est un personnage 
clé sur les bases.

ZéZETTE
Ce n’est pas du tout ce que  
tu crois… C’est le nom donné 
au talkie-walkie de longue 
portée dont tout le monde 
s’équipe pour quitter la base. 
Parce qu’on la porte toujours 
sur soi…

appREnds À paRlER

lE TaaFiEn
Pour te mettre  

dans la peau d’un Pafien,  
apprends à parler taafien,  

une langue étrange qui n’est  
pratiquée que dans les Terres  

australes et sur les bases  
antarctiques françaises.
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