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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. 

Quatre fois par an, le Marion-Dufresne appa-

reille depuis La Réunion et met le cap au Sud. Taillé 

pour affronter les 40es rugissants et autres 50es hur-

lants, l’emblématique navire ravitailleur des Terres 

australes françaises est le seul à desservir ces îles su-

bantarctiques, 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 ren-

contres 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 photogra-

phies 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 sanc-

tuaires de vie sauvage sur la planète.

Voyage en 

Terres australes françaises

Prix : 25 €
ISBN : 978-2-36013-XXX-X
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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 de François Garde c a p  
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Voyage  

en Terres australes françaises 
illustré par près de 200 photographies inédites

« 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 — emblématique 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 scienti-
fiques 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 extraordinaire biodiversité. Un trésor dont nous vous dévoi-
lerons les plus beaux joyaux. »

 Alexandrine Civard-Racinais & Thierry Racinais

Format 21x21 avec rabats, 
quadri, 192 pages, 28 €,
ISBN : 978-2-36013-451-9
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•  •  L’imposant portique rouge,  

qui supporte feux et lanternes,  

confère au Marion Dufresne  

sa silhouette caractéristique. 

•  •  Unique femme officier 

du bord, Fanny est lieutenant 

polyvalent. « Le matin, je suis  

de quart à la passerelle  

et l’après-midi, on me trouve  

en salle des machines »,  

où elle s’occupe notamment  

des installations 

océanographiques. 

•  •  Sur le pont supérieur, 

scientifiques, militaires  

et contractuels réunionnais 

prennent leurs derniers bains  

de soleil avant d’affronter  

les rigueurs de l’hiver austral.

  " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cédric Marteau

« l’isolement extrême de ces îles  

a façonné leur biodiversité »

« La réserve naturelle nationale des Terres australes fran-

çaises englobe les îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam et 

Saint-Paul, qui s’étalent entre les 37e et 49e parallèles 

sud. La première d’entre elles — Crozet — se situe  à 

3 000 kilomètres de la Réunion. Cet isolement extrême a 

largement façonné leur biodiversité.

L’endémisme prononcé, l’étroite interdépendance des do-

maines marins et terrestres, l’éloignement des sources 

de contamination font de ces îles subantarctiques des 

milieux originaux et encore largement préservés, sans 

équivalent dans le monde.

Parmi les 47 espèces d’oiseaux qui se reproduisent dans 

la réserve, 4 sont strictement endémiques à cet espace 

protégé. C’est le cas du cormoran de Kerguelen ou de 

l’albatros d’Amsterdam dont la population est estimée à 

moins de 200 individus.

La faune et la flore présentent par ailleurs des adapta-

tions originales résultant de plusieurs millions d’années 

d’évolution contrainte par un milieu extrême : sur la cin-

quantaine d’espèces d’insectes natifs de Kerguelen, près 

d’une vingtaine sont ainsi dépourvues d’ailes ou inaptes 

au vol ! 

En même temps, le fait que ces animaux et ces plantes 

aient été isolés si longtemps les rend vulnérables aux in-

troductions d’espèces exotiques, souvent apportées par 

les hommes. Les oiseaux qui se reproduisent à Crozet 

et aux Kerguelen font leurs nids au sol et leurs œufs 

constituent un met de choix pour les rats, introduits in-

volontairement. Sans parler des chats, arrivés avec les 

premiers navigateurs, qui sont de redoutables préda-

teurs… Aujourd’hui encore, l’introduction involontaire 

d’espèces exogènes menace la biodiversité de ces terri-

toires. C’est la raison pour laquelle, la réserve développe 

depuis plusieurs années des mesures de biosécurité 

pour éviter d’introduire ou de propager dans les Terres 

australes françaises graines, invertébrés, rongeurs ou 

agents pathogènes. »

cédric Marteau est directeur de l’Environnement des Terres 

australes et antarctiques françaises (TAAF) et de la Réserve 

naturelle nationale des Terres australes françaises.
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• •  Une fois par an, les manchots royaux gagnent  

la terre ferme pour s’y reproduire et renouveler  

leur plumage.

• •  De septembre à mai, plus de 20 000 couples 

investissent la plage et les pentes herbeuses  

de la baie du marin, située à une vingtaine  

de minutes de marche de la base.

• •  La Petite Manchotière de la baie américaine  

est la troisième plus grande colonie de l’île  

de la Possession après celles du « jardin japonais »  

et de la baie du Marin.

p a r a d i s  d e s  o i s e a u x
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C r o z e t

• •  Cet éléphant de mer continuera à se prélasser  sur la plage 

de la baie américaine jusqu’à la fin de sa période de mue.

•  •  En haut à gauche : chez les éléphants  

de mer, le mâle est reconnaissable à ses narines 

en forme de trompe. Ils sont aussi beaucoup plus 

imposants que les femelles.

Ci-dessus et en bas à droite : plusieurs groupes 

familiaux d’éléphants de mer sont encore 

présents. Chaque groupe est composé d’un pacha, 

de plusieurs femelles et de leur progéniture.

En haut à droite : l’éléphant de mer est le plus 

grand de tous les phoques. Et son apparence 

nonchalante est parfois trompeuse.
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Voyage  
en Terres australes françaises 

illustré par près  
de 200 photographies inédites

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, Editions Sud-Ouest, 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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