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Laboureur

[69.80°E, 49.39°S]
Air : 3 à 11°C Vent : 50 à 62 kt

Port-aux-Français

Laboureur

Alors que le vent forcit, une nouvelle tempête se prépare. Ce sont des vents à plus de 60 noeuds qui sont prévus. Fragile sur 

ses amarres et non taillé pour naviguer en haute mer, le chaland doit quitter Port-aux-Français pour aller se mettre à l’abri 

dans le fond du golfe du Morbihan, dans le bras laboureur. La zone est beaucoup plus calme, protégée des tempêtes venues de 

l’ouest. 

Nous profitons du voyage pour aller échantillonner cette zone et compléter notre carte. Avec un peu de chance, nous 

passerons entre les grandes rafales de vent et nous n’aurons qu’à subir des seaux d’eau de pluie.

L’échantillonnage du site de Laboureur nous fera passer parmi les plus beaux endroits du golfe que nous vous laissons 

découvrir.



Laboureur, la cabane du bout du golfe

La cabane de Laboureur est confortable. Elle permet aux deux 

marins du chaland de rester de nombreux jours si le vent 

reste fort. Il y a un panneau solaire pour l’électricité, l’eau 

courante avec un captage dans le lac situé juste au dessus et 

le seul chauffage de l’archipel permettant de prendre une 

douche chaude!



Paysages profonds sous de sourds nuages

Bras Jules Laboureur



Le vert des lycopodes

Le rouge des Crassula 

Entre faune et 
flore au multiples 

couleurs

L’anthracite de la mer

Le bleu des moules

Le doré des mousses

Un tapis de bleus, le bleu des moules



Colonies de gorfous sauteurs

Cachés dans les blocs de laves éboulés, les gorfous 

viennent nicher dans les rochers. Avec des plumes 

dorées sur la tête, on les reconnaît facilement. Il 

mesure une quarantaine de centimètres. 

Lorsqu’ils se déplacent sur les pentes raides, ils 

sautent, ce qui leur donne leur nom. Le gorfou 

arrive pour pondre dans les rochers entre la fin 

octobre et le début du mois de novembre. Il pond 

deux oeufs. Seul le premier va éclore pour donner 

un poussin qui repartira en mer en février mars, 

juste avant l’hiver. 



Groupe de pétrels plongeurs. Malgré leur petite taille de 20 cm, ils plongent à 20-25 m de profondeur et 
parfois plus de 40 m pour attraper leur nourriture faite de petits poissons et crustacés.

Pétrel plongeur de Géorgie Pétrel plongeur de Géorgie

Les oiseaux marins

Pétrel gris

Albatros fuligineux à dos clairPétrel à manton blanc Pétrel à manton blanc



Entre ombres et lumières après la tempête

Plateau des Drumlins, avec la cabane Jacky, bien cachéeÎle Heugh

Le Pouce Collines de la presqu’île de Gauss

Presqu’île de Gauss
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