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LES ILES KERGUELEN : UN
TERRITOIRE FRANÇAIS MÉCONNU

Situé dans l’hémisphère sud, aux confins des quarantièmes rugissants et des cinquantièmes hurlants par soixante-dix degrés de
longitude Est, l’archipel des Kerguelen fut découvert en 1772 par
le marin breton Yves de Kerguelen : parti à la recherche d’un
hypothétique continent austral, Kerguelen et son équipage, après
un mois de navigation difficile dans ces mers du Sud toujours redoutées des marins, accostèrent dans la partie la plus inhospitalière de l’île, à l’extrémité de la côte Ouest...
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itué dans l'hémisphère
sud,
aux confins des
quarantièmes
rugissants et des cinquantièmes hurlants par
soixante-dix degrés de
longitude Est, l'archipel des Kerguelen fut
découvert en 1772 par
le marin breton Yves
de Kerguelen : parti
à la recherche d'un
hypothétique continent
austral, Kerguelen et
son équipage, après un
mois de navigation difficile dans ces mers du
Sud toujours redoutées
des marins, accostèrent
dans la partie la plus
inhospitalière de l'île,
à l'extrémité de la côte
Ouest (1 ). De retour en France, Kerguelen décrivit sa découverte comme étant celle du continent recherché, alors que
cet archipel composé d'une grande île et d'environ 300 îlots
a une superficie voisine de celle de la Corse. Pendant les
quelques 150 ans qui suivirent, ces terres arides et hostiles ne
furent guère visitées pendant l'été austral que par de hardis
baleiniers et phoquiers qui outre leurs récits (2,3) laissèrent
sur place quelques vestiges comme des pierres tombales,
des chaudrons en fonte destinés à la préparation des graisses
animales ou bien encore les ruines de la station baleinière
de Port jeanne d'Arc.
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Les frères Rallier du Baty furent parmi les derniers phoquiers

à fréquenter ces lieux et à explorer les côtes et l'intérieur
des terres; comme les autres marins R.Rallier du Baty (3) fut
frappé par l'austère beauté de ces îles : « Les murailles lisses
qui nous dominaient étaient noires, silencieuses comme une
forteresse du royaume des morts, terribles à première vue
dans leur menaçante majesté: plus de mille fois j'ai vu cette
côte. Dans un grain de neige ou à travers le crachin, elle
avait vrai l'air diabolique dans sa sinistre laideur, terre de
désolation sauvage et dénudée qu'anges et mortels devaient
fuir. Par une belle journée, tout est différent. La beauté singulière des Kerguelen s'insinue dans les cœurs et vous prend

sous son charme avant
de hanter la mémoire
des marins qui s'y sont
aventurés ... »
Sans
doute, Rallier du Baty,
fut-il frappé comme
nombre de ses prédécesseurs et successeurs
par ce syndrome austral
qui marque le visiteur
par l'impérieux besoin
d'y retourner. Rallier
du Baty et son équipage
furent
probablement
les derniers à pouvoir
admirer l'arche des
Kerguelen dans son
intégralité
puisqu'ils
constatèrent lors de
leur deuxième voyage
en 1913 que la partie
centrale
de
l'arche
s'était écroulée ; de
cette arche ne subsistent que deux gigantesques piliers hauts d'une quarantaine
de mètres et distants de trente mètres.

-·-

C'est seulement dans les années 1950
que la France, pour ne pas perdre sa souveraineté sur ces terres, décida d'établir
une mission scientifique permanente ;
La première mission s'installa dans des
conditions difficiles et construisit la base
de Port aux Français, sur la péninsule
Courbet. Les premières missions scientifiques s'occupèrent d'abord des relevés
météorologiques et des études ionosphériques nécessaires pour établir des prévisions. En 1955, un nouveau territoire
d'outre-mer fut créé: les Terres Australes
et Antarctiques Françaises (TAAF) comprenant en zone australe les îles St Paul
et Amsterdam, l'archipel des Crozet et
celui des Kerguelen à des latitudes plus
élevées, et Terre Adélie sur le continent
antarctique.
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Les îles Kerguelen sont la
partie émergée d'un vaste
plateau continental qui
s'étend de l'archipel des
Crozet ( nord-ouest des
Kerguelen ) jusqu'à l'île
Heard, possession australienne au sud des Kerguelen. La grande île de
l'archipel offre une grande
variété de reliefs différents,
avec une vaste plaine
marécageuse, basse : c'est
la péninsule Courbet dans
l'est de l'île - parsemée
de lacs et de petites montagnes, puis, à mesure que l'on
progresse vers l'ouest, l'altitude augmente et s'élève à plus
de 1 000 mètres pour conduire à la calotte glacière Cook
avant de se terminer par des falaises gigantesques sur la côte
ouest. Le glacier a fortement régressé au cours des cinquante
dernières années en perdant un tiers de sa surface. Bien que
l'altitude moyenne de la grande île soit peu élevée, le point
culminant est représenté par le mont Ross haut de 1 850 m.
L'ascension du Ross eut lieu en 1975 pour la première fois,
et en 2006 une équipe d'alpinistes français enchaîna l'ascension du Ross et du petit Ross voisin ; si l'on en croit ces
montagnards le Ross est l'une des merveilles du monde avec
ses arêtes glacées, façonnées par les vents du sud et couvertes de givre avec en fond de tableau le bleu de l'océan.
Bien que situées à une latitude voisine de celle de la Normandie, ces îles australes ne bénéficient pas d'un climat
très clément : les étés n'y sont point chauds (8 à 10 degrés
environ) et les hivers n'y sont point froids (rares jours à des
températures négatives de 5 à 10 degrés. Eté comme hiver, il
est fréquent de voir se succéder bourrasques de pluies et de
neige, puis des éclaircies. La grande constance de ces lieux
est le vent: la neige et la pluie tombent à la verticale à cause
d'un régime de vents très violents qui changent en force et
direction selon la fantaisie du moment ! Parfois, après des
jours de vents démoniaques une accalmie apparaît avec un
rayon de soleil : le contraste est si saisissant que même le
moins sage sait qu'il convient d'en profiter sans tarder. La
pluviométrie élevée, mais en régression depuis une vingtaine
d'années, est à l'origine des nombreuses rivières et cascades
qui égaient l'intérieur des terres.

LA FLORE ET LA FAUNE

A cause de la violence des vents, la flore originelle est principalement représentée par des espèces de faible hauteur
comme l'acéana, une rosacée qui tapisse l'essentiel des
sols au voisinage des rivages et des rivières ou bien comme
l'azorella qui pousse à l'intérieur des vallées minérales.
Le chou des Kerguelen d'un beau vert sombre est avec la
graminée poa cooki la plus grande plante de l'archipel et
peut mesurer jusqu'à un mètre. Mousses et lichens se développent dans les rochers et le long des rivières. A côté de

ces plantes indigènes poussent d'autres
espèces introduites par l'homme : des
pissenlits apportés par des américains au
19ème siécle, des graminées comme le ray
grass anglais ou le paturin semés par les
français lors des premières missions.
Quelle que soit leur origine, ces différentes plantes égaient des leurs couleurs
tendres vertes et jaunes la dominante
sombre et minérale des vallées intérieures. La faune est essentiellement
composée de mammifères marins venant
à terre pour leur reproduction et par des
millions d'oiseaux marins.
Les plus grands mammifères sont les
éléphants de mer, très gros phoques dont
les mâles peuvent peser plus de trois
tonnes ; ces grands mâles arrivent les
premiers pour occuper un coin de plage
qu'ils devront défendre durant tout leur
séjour à terre, puis les femelles arrivent
ensuite pour constituer des harems dont
la taille varie de 10 à 20 individus; à la
fin de l'été austral, les mâles prennent la
mer bientôt suivis par les femelles puis
quelques mois plus tard par les petits.
La vie en mer de ces grands phoques
qui frôlèrent l'extinction au début des
années 1900 était mal connue, mais
récemment des biologistes français et
australiens ont équipé ces animaux de
systèmes automatiques de mesure permettant d'enregistrer leur position en
mer et les caractéristiques de plongée
(durée, profondeur, temps de séjour sous
l'eau, etc ... ).
Ainsi, il a été montré que les grands mâles
fréquentaient les zones situées entre ces
îles et le continent antarctique et qu'ils
pouvaient plonger à plus de 1 000 mètres,
à la fois pour rechercher leur nourriture
et pour échapper à leurs prédateurs, les
orques. Les scientifiques en charge de
ces programmes utilisent maintenant
ces animaux pour mesurer différents
paramètres (température de l'eau, salinité, teneur en différents gaz, charge
en plancton, etc ... ) qui permettront
de mieux comprendre les interactions
océan/atmosphère. Outre les éléphants
de mer, les Kerguelen abritent un autre
phoque assez rare, le léopard de mer,
grand prédateur des manchots et aussi
une petite otarie, l'otarie des Kerguelen.
Les phoques et les otaries étaient les seuls
mammifères de l'archipel jusqu'à ce que
l'homme modifie cet équilibre.
Dés 1874, une expédition scientifique
anglaise déposa quelques couples de
lapins sur la grande terre, leur prolifération à ce jour non contrôlée cause à la

flore et aux terres de grands dommages car les vents violents
arrachent la terre au voisinage des terriers et mettent à nu
des grandes zones aux abords des côtes. Après les lapins,
les premières missions (1950) apportèrent quelques chats,
animaux de compagnie, qui se multiplièrent au point de
mettre en péril les petits oiseaux marins nichant dans les
terriers.
D'autres mammifères, fidèles compagnons de l'homme, le
rat et la souris peuplent maintenant la grande terre. Mentionnons également les rennes, introduits dans les années
1960 qui exercent une
pression
importante sur
la flore fragile de ces îles
; des moutons, également
apportés à la même époque
sont localisés sur une île
proche de Port aux Français
et servent de nourriture aux
m1ss1ons successives. Le
classement de l'archipel en
réserve naturelle nationale
( la plus grande de France
avec 780 000 hectares de
terre et 1 500 000 hectares
de domaine maritime )
apportera un changement salutaire, en interdisant l'introduction d'espèces nouvelles ( végétales ou animales ) et
en tentant de contrôler sévèrement le développement des
espèces introduites.
La part la plus importante de la faune est constituée par
les oiseaux marins qui, vivant dans l'immensité des mers
australes, élisent domicile sur les rares terres émergées. La
grande famille des sphéniscidés est représentée aux Kerguelen par les quatre espèces suivantes classées par ordre de
taille décroissant: les manchots royaux, vivant sur les plages
en colonies de quelques centaines à quelques centaines de
milliers d'individus. Ces manchots, les plus grands après les
manchots empereurs vivant sur le continent antarctiquemesurent jusqu'à 80 cm de hauteur; ils viennent à terre pour
la période de reproduction l'œuf unique étant couvé par les
deux parents qui forment un couple pour la vie. Regroupés
au sein de grandes garderies les poussins dépendent des
parents pendant une année. Cette espèce a été particulièrement bien étudiée (vie à terre, vie en mer, métabolisme
etc ... ); récemment, il a été mis en évidence la présence d'un
peptide la sphéniscine, à pouvoir bactéricide qui permet au
manchot adulte de conserver intact son contenu stomacal
afin de pouvoir nourrir son petit pendant que l'autre adulte
part en quête de nourriture. Les manchots papous, plus petits
que les royaux, les papous vivent en petites colonies et font
un nid pour y déposer deux œufs; en général, seul le poussin
premier né survit.
Les gorfous macaronis, coiffés d'aigrettes jaunes et orange
mesurent 50 cm de hauteur et vivent en immenses colonies pouvant regrouper plusieurs centaines de milliers
d'individus. Les gorfous sauteurs : ce sont les plus petits
manchots des Kerguelen, vivant au voisinage des côtes dans
les rochers. Ces différents manchots sont tous d'excellents
nageurs, se nourrissent de petites crevettes et partagent les

mêmes prédateurs, les léopards de mer
et les orques.
Les autres millions d'oiseaux marins
(oiseaux diurnes et nocturnes) sont principalement représentés par la grande
famille des pétrels dont le plus imposant
est le pétrel géant, mesurant plus de 2m
d'envergure ; ce charognard s'attaque
aussi bien à des poussins de manchots
royaux qu'à des éléphants de mer nouveaux nés. De nombreux autres pétrels,
petits pétrels bleus, pétrels
St Pierre etc. .. ont une vie
nocturne et nichent dans
de petits terriers. La famille
des albatros est présente
dans ces contrées avec le
plus grand oiseau des mers,
l'albatros
hurleur
dont
l'envergure dépasse 3m.
Cet albatros a été particulièrement bien étudié par
les biologistes : sa longévité
est grande puisqu'elle peut
dépasser 50 ans et ce grand
voilier peut parcourir 2000
km lors de sa recherche de nourriture.
Les couples se forment pour la vie après
de longues parades nuptiales d'une
grande beauté ; un poussin naît tous les
deux ans et doit rester une année au nid
avant de prendre son envol. Le système
de guidage en mer de l'albatros qui lui
permet de retrouver son île sans repère
au milieu de l'immensité marine n'est
pas complètement connu à ce jour, mais
c'est probablement son odorat qui lui
permet de se repérer. La famille des albatros compte aussi l'albatros fuligineux,
l'un des plus beaux voiliers au monde.
maître dans l'art d'utiliser les vents ; ce
très bel oiseau d'un mètre d'envergure
niche dans les falaises en bordure de
mer ou à l'intérieur des vallées et pousse
de temps à autre un cri très particulier,
semblable à un cri de détresse qui laisse
dans la mémoire du voyageur une trace
indélébile.
La population totale des oiseaux vivant
sur l'archipel est estimée à plus de trente
millions d'individus. L'ensemble des
mammifères marins et des oiseaux brièvement décrit fait l'objet d'un suivi systématique par des biologistes qui tentent
de comprendre comment ces espèces
répondent au changement climatique ;
ce suivi à long terme de la dynamique
des populations permettra de prédire si
les activités humaines mettront en danger
ou non l'existence de ce monde animal
subantarctique.
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LEs ÉTUDES EN GÉOPHYSIQUE

Si l'essentiel des activités scientifiques actuelles sont orientées vers la biologie, la géophysique conserve une part non
négligeable à cause de la position privilégiée de l'archipel :
rares sont les terres émergées dans la zone subantarctique en
haute latitude magnétique et comme le pôle magnétique est
décalé relativement au pôle géographique les Kerguelen bien
que situées à des latitudes moyennes se trouvent à des latitudes magnétiques hautes. De plus, le point magnétique
conjugué des Kerguelen se trouve sur la terre ferme, à Sogra
en Sibérie. Cette situation particulière permet d'effectuer en
même temps des observations aux deux extrémités d'une
même 1igne de force du champ magnétique terrestre. Dés
1970, des expériences réalisées à l'aide de fusées sondes ont
permis de montrer qu'une perturbation magnétique crée dans
l'ionosphère au niveau des Kerguelen se propageait jusqu'au
point conjugué à Sogra et provoquait une aurore boréale
(expériences ARAKS : Artificial Aurora beetween Kerguelen
and Sogra) Plus récemment, en 2000, un réseau de radars à
été installé à Port aux Français pour étudier la dynamique de
la très haute atmosphère (60 à 500 km d'altitude). Ce programme, appelé super DARN (Oua/ Aurora Radar Network),
a pour but la compréhension des mécanismes qui régissent
les interactions entre le vent solaire (rayonnement corpusculaire) et la magnétosphère. Les mesures effectuées aux Kerguelen sont corrélées à celles de six autres stations situées
dans l'hémisphère sud et également à celles réalisées aux
points conjugués dans l'hémisphère nord. Outre les suivis
classiques en géophysique (sismologie, études des gaz, CO,
DMS etc ... ) Nécessaires pour comprendre les échanges terre
atmosphère ,la base abrite une station du CNES pour le suivi
des satellites et également un laboratoire du CEA (mesure

des radionucléides et des infrasons) ;
cette station de CEA fait parti d'un réseau
mondial de surveillance dans le cadre du
traité d'interdiction des essais nucléaires.
Pour terminer cette brève description de
ces lointains territoires, mentionnons que
les TAAF ont leur autonomie budgétaire,
les principales recettes provenant de
dotations de l'état, des droits de timbres
(très prisés des philatélistes), des droits
de pêche (pêche à la légine, délicieux
poisson de fond, pêche à la langouste,
etc ... ). Le lecteur pourra consulter avec
profit les ouvrages et articles cités ainsi
que les sites internet tels celui des TAAF,
de l' AMAPOF, ou bien encore Kerguelen
island.
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