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Front subantarctique, finies les eaux chaudes!
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Plusieurs fois par jour, nous relevons les 

données météo, température de l’air, de l’eau, 

force et direction du vent. Comme nous nous 

dirigeons vers le Sud, l’ambiance se refroidit, 

mais aujourdhui il se passe un phénomène 

brutal. En quelques milles*, l’eau se refroidit 

brusquement.

0

5

10

15

20

25

30

-50-45-40-35-30-25-20

Température de l’eau

La�tude

9 décembre

La Réunion

Archipel de Crozet

Archipel de Kerguelen

Cette limite dans l’océan se 

nomme le front sub-antarctique. 

C’est une limite marquée par un 

changement abrupt de la 

température de l’eau, mais 

également de la salinité avec 

une eau un peu moins salée au 

Sud.

Ainsi les deux archipels de 

Crozet et Kerguelen se trouvent 

dans la région sub-antarctique, 

au Sud de cette limite.

antarctiq- ub euF s ro tn

* Le mille nautique est la mesure de distance en mer; un mille mesure 1852m.
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Pour aller plus loin : Le front sub-antarctique (SAF) 

n’est pas la seule limite importante dans l’océan 

austral. C’est la limite Nord de la Zone de Front 

Polaire (PFZ). La PFZ est limitée au Sud par le 

Front Polaire Antarctique (APF). Plus au sud encore, 

on trouve le front Sud du courant circumpolaire 

antarctique (SACCF).

Au cours du temps ces limites de courants migrent tantôt vers le Nord, tantôt vers le Sud pour des raisons encore mal comprises, 

résultant de la combinaison de nombreux facteurs dont les fluctuations climatiques très prononcées dans la région sub-antarctique.
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L’archipel de Kerguelen est enchassé dans ce réseau 

complexe de fronts. C’est la variabilité de ces fronts 

et l’influence des masses d’eau qui font la complexité 

des environnements de l’archipel sur lequel nous 

allons travailler.
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