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Voyage dans
les îles australes
J 1, La Réunion
Du 20 mars au 16 avril, à l’occasion de la première rotation de
l’année, notre journaliste a embarqué à bord du Marion-Dufresne,
le navire ravitailleur des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf). A Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, il a
arpenté la plus grande réserve naturelle de France et découvert
un eden animalier incomparable. Sur les bases, il a rencontré ceux
qui y représentent la France tout au long de l’année, dans des
conditions météorologiques souvent dantesques. En près de
9 000 km de mer, il a aussi pu découvrir comment s’organise le
ravitaillement de ces îlots de souverraineté perdus entre les 40e
rugissants et les 50e hurlants. Aujourd’hui, dernier volet de la
série : la rotation du Marion-Dufresne en images.

L’atterrissage et l’arrimage de
l’hélicoptère d’Hélilagon marquent le
véritable départ du Marion-Dufresne.
Pendant tout le voyage, descente et
remontée à bord s’effectuent par les
airs.

Textes
Raphaël ORTSCHEIDT

J 4, en mer

J 6, Crozet
Réputée inhospitalière, l’île de La Possession laisse percer le soleil pour l’arrivée du
navire ravitailleur. Au-dessus du mouillage, la base Alfred-Faure.

Deux jours avant d’arriver à Crozet, albatros et pétrels se placent dans le sillage du
navire. Ils sont de plus en plus nombreux.

J 8, Crozet
Sous la base Alfred-Faure, une grande manchotière rassemble plusieurs centaines de
milliers de volatiles. Et quelques éléphants de mer.

J 5, en mer
A bord, conférences scientifiques et séances de
tamponnage philatélique rythment les journées. La vente de
timbres rapporte 6 % de son budget aux Taaf.
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J 6, Crozet
La baie américaine offre un superbe décor à la gaucherie du manchot
royal. L’homme ne doit pas l’approcher. Le volatile s’en moque et,
curieux, vient au contact. Des orques passent à distance.

J 12, Kerguelen
A Ratmanoff, des centaines de milliers de manchots se dressent les uns à côté des autres
dans un concert de jabotements stridulants. Les cadavres d’oisillons font le délice des
charognards comme le pétrel géant (ci-dessus).

J 14, Kerguelen
Les vestiges de la station baleinière Port-Jeanne d’Arc sont conservés.
Pour l’histoire, l’antarctique est désormais un sanctuaire pour les
cétacés.

J 15, Kerguelen
Le ciel s’embrase pour l’appareillage du Marion-Dufresne. La proximité
du pôle fait baigner les terres australes dans une luminosité unique.

J 18,
Saint-Paul
Seule une équipe de
sismologues est autorisée à
mettre pied à terre pour
une opération de
maintenance. L’île,
minuscule, est totalement
interdite.

J 19, Amsterdam
Le cratère Antonelli, surmonté d’une cabane où hivernants et visiteurs
peuvent dormir, a permis à quelques arbres de se protéger du vent.

