
Quelles plantes trouve t’on sur l’archipel de Kerguelen?
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Sur l'archipel de Kerguelen, la diversité végétale et animale est faible. La distance aux continents, l'environnement froid et venteux font qu'elle reste 

très particulière avec de nombreuses espèces endémiques ou, au plus, inféodées aux îles du subantarctique. Pourtant, les activités humaines, 

baleinières, élevages, développement des bases ont introduit, volontairement ou non, des graines de nouvelles espèces qui colonisent très vite les 

grandes surfaces vierges de l'archipel. Découvrons quelques-unes des espèces emblématiques autochtones et introduites.

L’échelle est donnée par le petit cheval et le GPS qui mesurent environ 17 cm, ainsi que le capuchon d’appareil à photo qui, lui a un diamètre de 6 

cm. Le nom des plantes est donné par leur appellation vernaculaire ou par leur nom en latin (toutes les espèces qu’elles soient animales ou 

végétales sont classées avec un nom de Genre et un nom d’espèce en latin).
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L’azorelle (Azorella selago). Plante emblématique du subantarctique, 
elle forme soit des coussins isolés soit se blottit entre les roches en 
masses compactes. Sa croissance est très lente.

Le chou de Kerguelen (Pringlea antiscorbutica). Plante emblématique de 
Kerguelen, ses grandes feuilles charnues étaient prisées des marins 
pour un apport en vitamine C, important pour l’organisme et 
malheureusement absent des produit de la mer. Elle forme une grande 
tige florale qui, lorsqu’elle n’est pas broutée par les rennes peut s’élever 
à 40 cm au dessus du sol.

La colobanthe (Colobanthus kerguelensis) est assez isolée dans les 
paysages de déserts de pierres.

L’acaena (Acaena magellanica) forme des tapis très denses dans les 
plaines bordières de Kerguelen. Nous la rencontrons également, 
pionnière dans les fellfields (déserts de pierres).



La renoncule (Ranunculus biternatus) est une petite plante des zones 
humides mais également au milieu des déserts minéraux. Elle est 
souvent en association avec l’acaena.

Le pissenlit (Taraxacum ruderalia) est le champion de la dissémination. 
Introduit dans l’archipel, grâce à ses graines faciles à transporter par le 
petit plumeau, il colonise de très grandes surfaces notamment les 
plaines basses.

L’agrostis (Agrostis magellanica) fait partie des « herbes ». Assez difficiles à 
identifier il en existe des autochtones (comme celle-ci) ou de 
nombreuses autres introduites par des graines véhiculées par les 
voyageurs et les oiseaux, puis disséminées par le vent. 

La sagina (Sagina procumbens) est une petite plante vivace qui forme 
des tiges ramifiées qui couvrent facilement le sol. Elle a également été 
introduite sur l’archipel.

Le jonc (Juncus scheuchzerioides) couvre de grandes surfaces, petites 
pointes rouges dans des paysages humides de mousses. Celui-ci est 
autochtone alors qu’au moins 5 autres espèces de joncs ont été 
introduites au cours des 200 dernières années.

Le blechnum (Blechnum penna-marina) est une petite fougère qui arbore 
de jolies couleurs vertes à rouges. Elle peut former de grands tapis, dans 
les rochers abrités par des talus.



Activité : Jouons avec les noms des plantes. Voici des mots fléchés/cachés avec les plantes trouvées communément sur 

l’archipel de Kerguelen. Les couleurs tiennent compte des noms (les noms des genres en latin), mais attention, les lettres 

communes à deux noms n’ont qu’une seule couleur.

Vous pourrez réaliser la même chose avec les plantes communes de métropole.
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