Les iles Crozet : 09 Février

Après les iles Marion, nous voilà aux iles Crozet !
C’est encore l’explorateur français Marc Joseph Marion Dufresne qui découvrit les iles Crozet. Il fit
débarquer son second Julien Crozet sur l’île de la Possession le 24 Janvier (le jour de l’anniversaire de
‘ma’ Marion de la bulle!) en 1772 et Crozet devint Français. C’est aujourd’hui un district des Terres
australes et antarctiques françaises (TAAF).

Comme pour les iles Marion, je suis sortie du container laboratoire au petit matin après une nuit de
travail. D’accord on a bien rigolé pendant l’échantillonnage mais en temps normal, la seule envie que
j’aurais eu aurait été d’aller au lit mais là « effet ile » oblige, voir l’ile de la Possession (une des 5 iles
de l’archipel Crozet) m’a donné plein d’énergie ! C’était magnifique !
Tout le monde était levé et on s’est tous retrouvé sur les différents ponts ou au chaud à la passerelle
(pas folle la guêpe!!) pour admirer le spectacle ! Sur la photo juste dessous, je suis avec Sara qui
s’occupe de l’océanographie physique (les courants) à bord. Malgré le froid, on a plutôt l’air
heureuse, n’est-ce pas ?! ;-)

Nous avons eu la chance d’être accueillis par des manchots qui nageaient autour de nous. Il y en
avait plein!

Une petite navette a été déployée pour aller chercher Anne à la base scientifique Alfred Faure. Anne
a passé 15 mois aux iles Crozet en volontariat service civique via l’IPEV (Institut Polaire Emile Victor).
Anne est biologiste et sur Crozet, elle étudiait les manchots de la grande manchotière de la baie du
marin (celle sur la photo ci-dessous). Elle voulait comprendre les mécanismes physiologiques et
comportementaux qui déterminent la performance individuelle, c’est-à-dire le succès reproducteur.
Les mécanismes physiologiques sont liés au système immunitaire et Anne l’étudiait via des analyses
de sang sur différents manchots. Les mécanismes comportementaux sont étudier via observation
pour comprendre comment les manchots se défendent, se nettoient, comment ils donnent à
manger au poussin ou encore s’ils font attention à leurs œufs. Les chercheurs veulent comprendre
leur reproduction car certains manchots pondent précocement alors que d’autres pondent plus
tardivement dans la saison et cela pourrait entrainer plus ou moins de succès dans le
développement des œufs et la survie des poussins. Les chercheurs comparent le temps que les
manchots passent en mer via suivi GPS, ils étudient la distance sur laquelle ils nagent (jusqu’à
1000km aller-retour !) et aussi où ils vont manger (les manchots des différentes îles ne vont pas
manger aux mêmes endroits). Tout ceci pour, in-fine, analyser l’adaptation des manchots au
changement climatique. Comment feront ils si la nourriture s’éloigne des côtes ?

Après avoir étudié les manchots pendant autant de temps, Anne peut dire que certains manchots
ont leur personnalité: certains sont plus calmes ou d’autres plus bagarreurs. Elle dit que ces 15 mois
sont passés super vite: elle a rencontré de super personnes, a vu des paysages magnifiques, a pu
observer la faune (manchots, oiseaux, éléphants de mer, otaries, lions de mer), des levers de lune et
de soleil, a vu des étoiles sans aucune pollution lumineuse et surtout elle a pris soin et étudier ses
petits chouchous les manchots. Bref, elle a vécu une aventure qui donne envie :)

Ci- dessus, Anne pèse un poussin manchot! Trop mignon !
Elle est maintenant avec nous sur le bateau jusqu’à La Réunion, d’où elle pourra rentrer chez elle !

Mais pourquoi nous, les océanographes, sommes aussi intéressés par l’ile Crozet ?
L’océan austral est caractérisé par de fortes concentrations en élément nutritifs majeurs (comme les
nitrates ou phosphates) mais aussi par de très faibles développements phytoplanctonniques.
L’océan austral est alors appelé une ‘zone HNLC’ pour High Nutrient – Low Chlorophyll (la
chlorophylle étant un pigment du phytoplancton).

Sur les cartes ci-dessus, on voit de très fortes concentrations en phosphate dans l’océan austral
associées à de très faibles productions primaires (c’est-à-dire à de très faibles développements
phytoplanctonniques). Pourquoi le phytoplancton ne se développe pas alors qu’il a assez de
nutriments majeurs ?
En fait, des études ont montré que le phytoplancton a besoin d’autres nutriments pour grandir : des
métaux.

Sur l’image ci-dessus, la première expérience (avec le flacon transparent) montre que le
phytoplancton ne se développe pas avec le temps alors que le phytoplancton de la 2e expérience
(flacon vert) se développe car du Fer y a été ajouté.
Similairement, le manque de fer dans l’océan austral limite le développement du phytoplancton.
Cependant, l’ile Crozet, comme d’autres iles australes (Kerguelen, Géorgie du sud sur l’image cidessous) sont des sources de Fer pour l’océan et permettent le développement du phytoplancton.

En passant par les iles Crozet ou Kerguelen, nous allons donc étudier ces phénomènes !

Prochaine étape du voyage : l’ile Heard !

