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L’ouvrage Cap au Sud est un beau livre de format carré (21 cm x 
21 cm) de 192 pages, tout en couleurs, très richement illustré 
de photos originales. Il est publié aux éditions parisiennes 
indépendantes Riveneuve et sera distribué et diffusé par 
Interforum (Groupe Editis) à partir d’octobre 2017. C’est 
un beau livre pour Noël qui a vocation à faire connaître les 
Terres australes françaises, peu connues du grand public, à 
mi-chemin entre récit de voyage naturaliste et vulgarisation 
scientifique. 

La réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, 
qui représente l’une des plus grandes aires marines protégées 
de la planète, pourrait être inscrite en 2018 sur la liste du 
Patrimoine mondial (UNESCO). 
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Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam… Peu de noms pos-
sèdent un tel pouvoir évocateur… Et peu de lieux sur la planète de-
meurent aussi isolés en ce début de XXIe siècle. 

Quatre fois par an, le Marion-Dufresne appareille depuis La Ré-
union et met le cap au Sud. Taillé pour affronter les 40es rugissants et 
autres 50es hurlants, l’emblématique navire ravitailleur des Terres aus-
trales françaises est le seul à desservir ces îles subantarctiques, vouées 
à la recherche scientifique.

Par une belle journée d’avril, nous sommes montés à son bord. 
Un voyage au long cours nous attendait, rythmé par trois escales et 
ponctué de rencontres animales inédites. C’est ce périple marin, à la 
découverte de la réserve des Terres australes françaises — plus grande 
réserve naturelle de France — que nous vous proposons de partager.

Ce récit de voyage illustré de splendides photographies prises in situ 
sera entrecoupé d’éclairages apportés par des scientifiques rencontrés sur 
le terrain, mais aussi de cartes, et de données factuelles ou historiques. 

Le portrait sensible de l’un des derniers sanctuaires de vie sauvage 
sur la planète.
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Terres australes françaises
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À travers ses écrits, Alexandrine Civard-Racinais cherche 
à sensibiliser petits et grands à la fragilité du Vivant. Elle 
est notamment l’auteur de Rencontres sous-marines (avec 
Fred Buyle) et collabore avec plusieurs maisons d’édition 
(Glénat, Fayard, Sud-Ouest Editions, Belin Jeunesse) et 
titres de la presse magazine.

Thierry Racinais est auteur et co-auteur de plusieurs 
ouvrages sur le patrimoine naturel publiés aux Editions 
Sud-Ouest. Les espaces préservés, les paysages naturels et 
la faune sauvage sont ses sujets de prédilection.

Photographies de Thierry Racinais
Textes d’Alexandrine Civard-Racinais

Préface d’Isabelle Autissier
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« Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam… Peu de noms possèdent un 
tel pouvoir évocateur… Et peu de lieux sur la planète demeurent aussi isolés en 
ce début de XXIe siècle. 

Dernières terres émergées avant l’Antarctique, les Terres australes ne sont 
accessibles qu’en bateau. Trois à quatre fois par an, le Marion Dufresne — emblé-
matique navire ravitailleur de ces îles lointaines —, appareille depuis La Réunion 
et met le cap au Sud. 

Nous sommes montés à son bord par une belle journée d’avril. Un voyage 
au long cours nous attendait, rythmé par trois escales et ponctué de rencontres 
animales inédites. C’est ce périple marin, à la découverte de la réserve des 
Terres australes françaises — plus grande réserve naturelle de France — que 
nous vous proposons de partager, en images et en textes.

Ce récit de voyage naturaliste, illustré de splendides photographies prises in 
situ, sera entrecoupé d’éclairages apportés par des scientifiques ou des acteurs 
de la Conservation mais aussi de cartes, et de données factuelles ou historiques.

Tout au long de l’ouvrage, l’accent sera mis sur le véritable trésor de ces terres 
extrêmes, longtemps convoitées et un temps exploitées : sa fragile et extraordi-
naire biodiversité. Un trésor dont nous vous dévoilerons les plus beaux joyaux. »

    Alexandrine Civard-Racinais & Thierry Racinais
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Les auteurs
À travers ses écrits, Alexandrine Civard-Racinais cherche à sensibiliser petits et grands 
à la fragilité du Vivant. Elle est notamment l’auteur de Rencontres sous-marines (avec Fred 
Buyle) et collabore avec plusieurs maisons d’édition (Glénat, Fayard, Sud-Ouest Editions, 
Belin Jeunesse) et titres de la presse magazine.

Thierry Racinais est auteur & co-auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine naturel 
publiés aux Editions Sud-Ouest. Les espaces préservés, les paysages naturels et la faune 
sauvage sont ses sujets de prédilection.

François Garde, ancien administrateur des TAAF, Prix Goncourt du premier roman 2012 
avec Ce qui advint du sauvage blanc (Gallimard), publie à la fin de l’année Retour à Kerguelen 
chez le même éditeur.
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PRÉFACE DE FRANÇOIS GARDE

L’APPEL DU GRAND SUD
Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam… La seule évocation de leur nom est une invitation au voyage. 
Mais ces terres lointaines se méritent. Depuis La Réunion, port d’attache du Marion Dufresne, 5 jours de 
navigation sont nécessaires pour rallier la première d’entre elles. 

L’éclairage de… Cédric Marteau, directeur de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.

ESCALE 1. CROZET, PARADIS DES OISEAUX

Crozet est la porte d’entrée de la réserve naturelle des Terres australes françaises, véritable sanctuaire de vie 
sauvage. Cet archipel abrite notamment la plus forte concentration d’oiseaux marins de la planète.

L’éclairage de… Charles-André Bost, directeur de recherche au CEBC, spécialiste des manchots royaux. 

ESCALE 2. KERGUELEN, L’ELDORADO DES ÉLÉPHANTS DE MER
Surnommées les îles de la désolation par leur découvreur Yves Joseph Kerguelen de Tremarec, cet archipel 
de 300 îles et ilots n’en constitue pas moins le graal du voyageur et la terre promise de nombreuses espèces 
animales qui viennent s’y reproduire et muer. 

L’éclairage de… Christophe Guinet, spécialiste des éléphants de mers, chargé de recherche au CEBC.

ESCALE 3. AMSTERDAM, ROYAUME DES OTARIES À FOURRURE
La remontée vers Saint-Paul et Amsterdam, deux îles subtropicales isolées dans l’océan Indien préfigure 
déjà le retour vers La Réunion. Les températures se réchauffent et de nouvelles espèces animales et végétales 
font leur apparition…

L’éclairage de… Henri Weimerskirch, directeur de recherche au CEBC et l’un des meilleurs spécialistes 
mondiaux des oiseaux marins.

L’ADIEU AUX AUSTRALES
Le retour vers La Réunion et la « civilisation » a sonné. Pour les scientifiques, dont la mission de terrain s’achève 
ici, l’arrivée au Port signe la fin d’une superbe aventure humaine et professionnelle. Pour nous, c’est la fin du 
voyage… Mais pour tous ceux qui aiment et protègent ces territoires désolés et sublimes, le combat continue.

ANNEXE  
La réserve naturelle des Terres australes françaises

POUR EN SAVOIR PLUS  
(ouvrages de référence, sites, liste rouge des espèces menacées)

LE CASTING DE CAP AU SUD  
(index des espèces rencontrées, par ordre d’apparition dans ces pages)

sommaire



(…) 

Ce matin, une silhouette massive a fait son apparition dans le sillage 
du Marion Dufresne. C’est bien lui : le « prince des nuées » rendu 
célèbre par Charles Baudelaire. Lui, l’albatros hurleur que ses « ailes 

de géant empêchent de marcher » lorsqu’il est au sol. Demain, nous irons 
à sa rencontre sur l’île de la Possession. Dans l’attente de ce moment tant 
désiré, nous devons nous contenter de l’admirer de loin. De temps à autre, 
un battement d’aile le soustrait provisoirement à notre vue.

Indolent et majestueux, le grand albatros plane au ras des flots, au milieu 
des pétrels à menton blanc qui nous suivent depuis trois jours. Ces oiseaux 
marins, capables de parcourir de grandes distances, nichent tous dans les 
terres australes. Ils représentent la promesse d’une île. La Possession sera la 
première sur notre route. Demain…
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L’appel du Grand Sud



CROZET,  
PARADIS DES OISEAUX
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ESCALE 1



CROZET,  
PARADIS DES OISEAUX

Nous rêvions de rencontrer le grand albatros en 
son royaume, mais c’est un autre oiseau qui a 
finalement aimanté nos pas et retenu toute 

notre attention. Un oiseau aux ailes devenues ailerons, 
incapable de voler mais excellent plongeur : le manchot 
royal.

Dès notre arrivée devant l’île de la Possession — 
l’une des cinq îles forment l’archipel de Crozet -— ils 
étaient au rendez-vous, corps fuselés, souples et agiles 
dans l’onde. Leurs congénères nous attendaient à terre, 
dans la Baie du Marin, à trente minutes de marche de la 
base Alfred Faure, notre port d’attache pour trois jours 
et deux nuits.

Vision incroyable de cette manchotière — la seconde 
de l’île en importance — qui compte 22 à 25 000 couples 
reproducteurs. À cette époque de l’année, les poussins 
sont déjà grands. Les premiers ont vu le jour en janvier, 
les plus tardifs sont sortis de leur coquille il y a moins 
d’un mois. En cette mi-avril, les jeunes commencent à 
se regrouper en crèches ou plutôt en groupes de copains 
du même âge. Dans quelques temps, ils commenceront à 
muer et perdront leur duvet pour acquérir la belle livrée 
gris ardoise, noire et jaune de l’adulte. Pour l’instant, 
ce sont encore de craquantes boules brunes, pataudes et 
malhabiles.
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Les plus faibles sont la proie des pétrels géants 
toujours prêts à fondre sur un poussin. Cet oiseau 
à l’allure préhistorique, dont l’envergure peut at-
teindre 2,80 m, représente le principal prédateur 
des jeunes manchots royaux. Gare aussi à l’éléphant 
de mer qui commence à prendre ses aises. Les 
jeunes mâles passent leur temps à se mesurer les uns 
aux autres dans un concert de grognements et de 
vocalises variées. Et il n’est pas rare que le pacha 
— le mâle dominant — déboule tête baissée dans 
la colonie, écrabouillant quelques poussins sur son 
passage. Rien à craindre en revanche des Chionis, 
ces petits oiseaux blancs de la taille d’un pigeon, qui 
picorent sans vergogne nos bottes et se nourrissent 
de… fientes.

Sur la plage de sable noir, plusieurs « bonbons », 
ventres en l’air, se dorent la pilule au soleil. Indolents 
et paisibles, ces jeunes éléphants de mer semblent 
inconscients du danger qui les guette. « On les ap-
pelle ainsi, car les orques n’en font qu’une bouchée » 
m’affranchit Pierre Thevenin, l’agent de la Réserve 
Naturelle, en poste à Crozet. Heureusement pour 
eux, cela fait plusieurs semaines que les orques n’ont 
pas été signalés. Dans la Baie du Marin, les bonbons 
peuvent continuer à se la couler douce. (…)


