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Terre, l’archipel de Crozet en vue!

013

Carte marine montrant les sites visités par le Marion Dufresne

Après une nuit mouvementée, une terre apparaît dans la brume. Pas à pas, les nuages se déchirent pour apercevoir l’île de 

la Possession, l’une des cinq îles de l’archipel de Crozet, la seule sur laquelle une activité humaine scientifique est acceptée. 

Les autres (Apôtres, Cochon, Pingouin et Est) sont des réserves intégrales. Nous vous laissons avec quelques-unes de nos 

observations du jour.

L’Institut Polaire a plusieurs 

opérations logistiques à 

effectuer avant que nous ne 

gagnions la station installée 

sur l’île. Nous pourrons ainsi 

a d m i r e r  l e s  f a l a i s e s 

déchiquetées du Nord de l’île, 

ainsi que les baies de Pointe 

Basse et la Baie Américaine. 

C’est dans ces deux baies que 

l’on trouve deux « cabanes », 

ces habitations rudimentaires 

d a n s  l e s q u e l l e s  l e s 

s c i en t i f i ques sé j ournen t 

lorsqu’ils ne peuvent pas 

rentrer dans la station.

Baie Américaine

Baie du Marin

Pointe Basse



Pointe Basse
Devant le site de Pointe Basse, nombreux sont les oiseaux marins, dont le grand albatros; avec 3 m d’envergure, c’est 

l’oiseau volant le plus grand.

Grand albatrosGoéland dominicain

Albatros à sourcils noirs Cormorans de Crozet



Mais que sont ces points blancs 

devant la cabane de Pointe Basse?

Cabane de Pointe Basse

Indispensable aux
opéra�ons logis�ques

Les Albatros hurleurs
sur leurs nids



Baie Américaine

La cabane de la
Baie Américaine



Baie du Marin
Au fond de la baie du Marin, se trouve une manchotière, grande plage sur laquelle une colonie 

de manchots vient se reproduire et couver les œufs. Nous assistons à une démonstration de 7 

orques en train de croquer quelques éléphants de mer et quelques manchots. Ils ont développé 

des techniques de pêche en s'adaptant à leurs proies. Soit l'orque attrape sa proie dans l'eau, 

soit il est capable de se précipiter sur la berge pour aller capturer les jeunes éléphants de mer. 

Dès leur plus jeune âge, ils apprennent se tortiller pour regagner la mer. 



Au pied de la base Alfred Faure

Le Marion Dufresne jette l'ancre au pied de la 

base Alfred Faure, à quelques encablures de la 

manchotière de la Baie du Marin. Très 

rapidement ,  l es Mancho ts royaux , 

reconnaissables à leur plumage jaune derrière 

la tête, s'approchent du navire avec beaucoup 

de curiosité.
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