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L’Américain William Frederick Cody, plus connu
sous le nom de «Buffalo Bill», mourait. Il est devenu
célèbre grâce à son spectacle de cow-boys et
d’Indiens Buffalo Bill’s Wild West, qu’il a même
présenté à Paris.

Lever du soleil : 8 h 43 I Coucher du soleil : 17 h 14
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On en apprend tous les jours !
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Reportage sur des terres françaises près de l’Antarctique



SPORT

I Mondial : interview du gardien star de l’équipe de France de handball.

58%

des adultes français (près de 3 sur 5) se disent «optimistes» pour l’année 2017.
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Des îles du bout du monde
où les animaux sont rois

À LA UNE

OCÉAN INDIEN Reportage au cœur des terres Australes françaises

Si tu es abonné, chaque jour, tu peux aussi lire ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille
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Crozet est notre première

n’a d’aussi grandes ailes que
escale. Autour du navire, des
les siennes (3 m d’envergure).
manchots royaux (1) sortent
leur tête noire et jaune de
Certains albatros sont capables
l’eau. Mais ils ne sont pas là
de parcourir 20000 km
pour nous… «Une fois par an,
sans se poser. Sauf pour se
ils viennent s’échouer sur
reproduire, 1 fois par an, dans
nos îles pour faire des petits
la réserve, comme 43 autres
et renouveler
espèces
leurs plumes»,
d’oiseaux.
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françaises
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Le pétrel
Marteau,
géant n’a rien
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le directeur de
à envier à
Îles
la réserve. Plus
l’albatros. Ses
Saint-Paul
Crozet
de 1 million
ailes de 2,80 m
Kerguelen
de manchots
d’envergure
Antarctique
(la plus grande
font de lui
Pôle Sud
population
le 2e plus
mondiale)
grand oiseau
s’y donnent
marin volant.
rendez-vous.
Il est aussi
À terre, le spectacle est
le principal prédateur
incroyable ! Rien que dans
des bébés manchots.
la baie du Marin, ils sont plus
Les éléphants de mer (3)
de 20000 couples avec leurs
et leurs petits n’ont rien
poussins. L’albatros géant (2),
à craindre des pétrels géants,
lui, passe la majeure partie de
mais ils ont longtemps été
sa vie en l’air. Aucun oiseau
chassés par les hommes.
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Au XIXe (19e) siècle, leur
graisse, transformée en huile,
servait à éclairer les grandes
villes d’Europe. Aujourd’hui,
les côtes des Kerguelen
accueillent près de
260000 éléphants de mer.
Il est désormais interdit de
chasser ce grand phoque
ou de perturber ses activités.
C’est pareil pour les
2 espèces d’otaries à fourrure
qui vivent tranquilles
aux Kerguelen (4) et à
Amsterdam. Sur cette île,
notre dernière étape, ce sont
les hommes qui se méfient
des otaries, et non l’inverse.
Pendant la saison de
reproduction, les mâles se
montrent parfois agressifs.
Et le risque de marcher sur
une otarie endormie dans les
herbes hautes est bien réel,
tant elles sont nombreuses !
A. Civard-Racinais, dans les
terres Australes françaises
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L

a réserve naturelle
des terres Australes
françaises regroupe
les îles Crozet, Kerguelen,
Amsterdam et Saint-Paul. Elle
abrite des animaux et des
plantes n’existant nulle part
ailleurs. C’est pourquoi ces
îles, et une partie des eaux
froides autour, sont protégées
depuis 2006. La partie marine
de la réserve mesurait
jusqu’alors 15700 km2. Elle
a été étendue à 550000 km2
en décembre. C’est l’un des
plus grands espaces marins
protégés de la planète.
Au total, la réserve s’étend
sur 675000 km2 (soit
la superficie de la France
avec ses îles !). 4 fois par an,
le navire Marion Dufresne
ravitaille les bases situées sur
les terres Australes. Le voyage
dure 1 mois. Reportage.
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Marc-Joseph Marion du Fresne est un navigateur et explorateur français du XVIIIe (18e) siècle. Vrai ou faux ?

Vrai.

«C’est bien de
protéger les animaux.
Je ne connaissais pas
toutes ces espèces : elles
sont rares ! Il faut agir.»
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