L’aventure

terres australes

la Réserve du
bout du monde

La réserve naturelle des
terres australes françaises,
créée en 2006, est la plus
grande réserve nationale.

C’est la plus inaccessible. Depuis La Réunion, il faut compter cinq jours
pour rallier Crozet, porte d’entrée de ce sanctuaire de vie sauvage.

Vingt-sept jours de navigation, trois escales dans les archipels
de Crozet, Kerguelen et Amsterdam : débarquement
immédiat sur ces terres extrêmes au sud de l’océan Indien.
Par Alexandrine Civard-Racinais (texte) et Thierry Racinais (photos)

MANCHOTS À GOGO

Près de 300 000 couples
de manchots royaux sont
recensés dans l’archipel
de Crozet qui abrite la plus
grande population mondiale
de ces oiseaux marins. Entre
septembre et mai, plus de
20 000 couples investissent
la plage et les pentes
herbeuses de la baie du Marin
(île de la Possession), pour
s’y reproduire et muer.

terre d’éléphants

Les derniers éléphants
de mer du sud jouent
les prolongations à terre
avant de regagner l’océan
où ils passent dix mois
sur douze. Les îles Kerguelen
accueillent la seconde
population mondiale de ces
imposants pinnipèdes qui
savent se faire respecter.
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austérité et démesure :
l’archipel des Kerguelen
est composé d’une île principale
et de 300 îlots périphériques.
Certains sont classés en réserve intégrale, et interdits d’accès,
afin que rien ne vienne troubler leur quiétude.

opération ravitaillement

Au départ de Crozet, l’imminence
d’une tempête oblige le Marion
Dufresne à forcer l’allure pour rejoindre
au plus vite l’archipel des Kerguelen
et se mettre à l’abri dans l’un de
ses golfes. Trois à quatre fois par an,
l’emblématique navire des Terres
australes et antarctiques françaises
(TAAF) effectue la tournée des îles
Crozet, Kerguelen et Amsterdam,
qu’il ravitaille en fuel, en matériel
et en vivres pour plusieurs mois.
Des missions logistiques sont aussi
prévues pour le compte de la Réserve
naturelle. Sur l’île Longue, dans
l’archipel des Kerguelen, les derniers
fagots de grillages installés jadis
pour parquer les moutons seront
ainsi récupérés par hélicoptère
et rapatriés à La Réunion. Bientôt
les dernières traces d’interventions
humaines auront disparu.
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NAVIGATION à VUE

Une fois passée la ligne de convergence
entre les eaux chaudes de l’océan Indien
et les eaux froides de l’océan Austral, les
températures dégringolent. À proximité
de l’archipel de Crozet, il n’est d’ailleurs
pas rare de croiser des icebergs…
Dans ces zones peu fréquentées et
mal cartographiées, la vigilance reste
donc de mise. La météo est un autre
problème : ici, le temps change très
rapidement… et sans prévenir. Sur terre
comme en mer, toutes les opérations
et sorties sont « météo-dépendantes ».
Nous l’apprendrons à nos dépens !
L’archipel des Kerguelen, coincé entre
les 40es rugissants et les 50es hurlants
(latitudes situées entre les 40e et
50e parallèles dans l’hémisphère sud,
appelées ainsi en raison des vents forts
établis) est ainsi soumis en permanence
à des rafales régulières de 150 km/h,
avec des pointes à plus de 200 km/h.
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Sur l’île d’Amsterdam,
les otaries à fourrure
subantarctique
règnent en maîtres.
Après avoir frôlé l’extinction à la fin du XIXe siècle,
elles ont repris du poil de la bête. Désormais, ce sont
les hommes qui se méfient de leurs réactions!

en savoir plus
LA RÉSERVE NATURELLE
EN CHIFFRES
• Créée en octobre 2006, la Réserve
naturelle nationale des terres australes
françaises a fêté son 10e anniversaire.
Plus vaste réserve naturelle du pays,
elle couvre une superficie totale
de 2 200 000 hectares, dont 1 570 000
en réserve marine, et représente
près de 80 % de la surface totale
des réserves naturelles nationales.
Sa partie terrestre est constituée
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de l’île Amsterdam, de l’île Saint-Paul,
de l’archipel de Crozet et de l’archipel
des Kerguelen. Ces terres émergées,
les dernières avant l’Antarctique,
sont situées à plus de 12 000 km de
la métropole. La partie marine de la
Réserve pourrait devenir quant à elle
la cinquième plus grande aire marine
de ce type au monde. Un projet
d’extension est à l’étude. Pour en savoir
plus sur ce projet et sur l’anniversaire
de la Réserve, rendez-vous sur :
www.taaf.fr

SITE INTERNET
• Notre périple, effectué du 7 avril
au 3 mai 2016, a donné lieu à la mise
en ligne d’un journal de bord relatant
nos rencontres avec les animaux,
mais aussi avec les hommes
qui œuvrent pour leur préservation
et celle de ces îles subantarctiques.
Retrouvez le plan de route, le journal
de bord et de nombreuses photos,
cartes, fiches et infos détaillées sur :
racinaisblogterresaustrales.wordpress.com
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