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Présentation de l’auteur 

 

Cela fait 23 ans que je vis en Belgique. Plus 

précisément dans la campagne namuroise, à deux pas 

de la forêt ardennaise.  

Très tôt actif dans le milieu associatif et orienté vers la 

protection de la nature, véritable passion, j’ai un 

parcours plutôt atypique.  

 

Après 5 années d’étude spécialisée, j’ai été diplômé en 

tant que Technicien en Horticulture. J’ai alors suivi plusieurs formations naturalistes (en 2007-2008), 

avant de me tourner vers un baccalauréat en agronomie fin 2008.  

Ces différentes études m’ont apporté un atout non négligeable me permettant de mieux cerner 

l’environnement dans lequel nous évoluons, autant que notre impact sur celui-ci. 

 

Suite à un voyage au Canada en février 2009, j’ai été séduit par la 

beauté et surtout interpellé par la fragilité de ces régions. Voyant enfin 

de mes yeux ce que j’avais pu lire tant de fois au sujet de l’exploitation 

forestière canadienne. 

De retour de ce voyage, j’ai abandonné mon baccalauréat en agronomie 

et suis parti en France, dans le sud du Vercors, en mai 2009. Durant 

une année, j’ai été impliqué dans un projet d’éducation à 

l’environnement axé sur le sport nature. 

Fin mai 2010, je suis parti plusieurs semaines en Norvège m’occuper de 

chiens de traineau et les entrainer en vue de compétitions 

internationales. 

Début juillet 2010, je suis enfin rentré en Belgique. 

 

Pratiquant la photographie nature en autodidacte depuis maintenant 4 

années, toujours impliqué dans la protection de l’environnement et de la biodiversité,  je réalise 

actuellement des reportages de mariage, et désire orienter progressivement mon travail 

photographique dans une dimension naturaliste, l’essence même de ma passion. 

Ma participation à l’Arche Project 25 va dans ce sens. La concrétisation de ce projet sera un 

formidable tremplin qui, sans aucun doute possible, m’ouvrira de nouveaux horizons. Tant sur le plan 

humain que sur le plan professionnel !  
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La biodiversité est une notion récente, apparue suite à la volonté scientifique de montrer qu’il ne s’agit 

pas de préserver une espèce en particulier, mais bien de répondre à une rupture globale de notre 

relation à la nature. Une rupture objectivée par le taux de perte de biodiversité et la vitesse de son 

érosion, vitesse jamais atteinte depuis que l’homme existe. 

Cette chute spectaculaire provient d’une exploitation démesurée des écosystèmes planétaires. 

L’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (E.M.) estimait en 2005 que deux tiers de ceux-ci 

étaient exploités au-delà de leurs capacités. 

Si beaucoup de progrès ont été fait pour comprendre les causes de la dégradation de la biodiversité 

et rendre plus explicites les "bénéfices" que nos sociétés en retirent, cette notion très récente - à peine 

25 ans - est par nature très complexe.  

Elle souffre par ailleurs d’un manque d’appropriation par les citoyens alors même qu’elle est à l’origine 

d’une recherche intense et de développements scientifiques importants (et qu’elle vient de faire l’objet 

de développements politiques conséquents aux Sommets de Nagoya et de Cancún*1). 

Le photographe animalier, acteur de terrain, est en première ligne pour mettre la nature en valeur.  

Il peut dès lors devenir un maillon essentiel permettant de réduire le manque d’appropriation des 

citoyens vis-à-vis de cette notion de biodiversité ! 

Pour cela, il est important d’utiliser tout les moyens de communication actuels permettant de 

sensibiliser un très large public. Et l’inviter ainsi à s’impliquer plus intensément dans sa protection. 

 

Ma participation à divers concours photo*2 (régionaux) avec des photos de faune et de flore de la 

région, tout comme le prêt de photos à des associations ou ASBL œuvrant pour la protection de la 

biodiversité et de l’environnement, s’inscrit dans cet optique. 

Ayant la volonté de faire découvrir davantage mon travail photographique, une participation à l’Arche 

Project 25 est une fabuleuse opportunité que je me devais de saisir ! 

 

En alliant l’envie de voyage et de découverte à un projet photographique ambitieux, je désire montrer 

au plus grand nombre des richesses insoupçonnées dans un des coins les plus reculés du globe.     

Et ainsi, mettre en lumière les dangers qui pèsent sur la Géorgie du Sud, ou, de manière plus 

générale, sur les Terres Australes. 

Car si jusqu’à présent ces régions ont été à peu prêt préservées, certaines menaces n’en sont pas 

moins réelles. Il faut donc impérativement continuer d’agir pour éviter qu’elles ne s’amplifient. 

 

Partant du principe que l’on protège mieux ce que l’on connait, je suis convaincu que ce reportage 

photographique pourra contribuer à la sauvegarde de la biodiversité en Géorgie du Sud, ou du moins, 

à lui apporter une visibilité supplémentaire.  
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La réalisation de ce reportage avec un maximum d’images percutantes sera un formidable vecteur 

d’émotion, capable de canaliser, de fédérer, des personnes et des idées autour de la préservation de 

la Géorgie du Sud, et de son environnement extraordinaire à l'équilibre fragile ! 

 

 

La Géorgie du Sud 

 

Pourquoi la Géorgie du Sud ? 

 

La Géorgie du Sud, territoire 

Britannique d’outre mer,*3 se 

positionne de façon extraordinaire 

dans l’océan Austral et est un site de 

reproduction unique pour de très 

nombreuses espèces animales. 

En effet, l’océan Austral et les 

courants marins encerclant l’île, de 

part leur faible température, sont 

extrêmement riches en biomasse : 

phytoplancton, krill, divers petits 

poissons des glaces (comme la 

calandre antarctique). La Géorgie du 

Sud est dès lors un "Hotspot" de part 

sa concentration et sa diversité 

animale et végétale. 

 

On retrouve ainsi sur l’île la plus 

grande concentration au monde 

d’éléphants de mer (plus précisément la sous-population de l’Atlantique sud; "éléphant de mer du 

sud"), avec environ 350.000 individus (ce qui représente 54% de la population mondiale).          

Plusieurs milliers de phoques,*4 des léopards de mer (on estime cette population à 300.000 individus 

dans le monde). Plus de 2,8 millions d’otaries à fourrure antarctique*5 (et subantarctique, plus rare) 

évoluent également en Géorgie du Sud. 

Par ailleurs, l’île abrite plus de 63 millions d’oiseaux*6 répartis en 81 espèces dont 30 sont nicheuses!  

                 

On peut citer, entre autre; le damier du cap, le goéland dominicain, la sarcelle tachetée, le chionis 

blanc, le pétrel plongeur, la sterne couronnée ou encore le mythique albatros hurleur (15% de la 

population mondiale est présente sur l’île)…  
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Il existe aussi plusieurs espèces endémiques à l’île, comme le pipit de Géorgie du Sud et le canard de 

Géorgie du Sud. 

Concernant les manchots, espèces emblématiques, on notera la présence du manchot royal, du 

manchot papou mais aussi celle du gorfou sauteur, plutôt rare il est vrai. Enfin, le gorfou doré ou 

macaroni est le spheniscidae le plus représenté en Géorgie du Sud.      

Bien que complètement disparues des eaux proches de l’île suite aux activités importantes des 

stations baleinières implantées en Géorgie du Sud dès 1904, de nombreuses espèces de 

mammifères marins*7 recolonisent aujourd’hui les eaux territoriales.      

Plusieurs dizaines d’espèces d’invertébrés (insectes, crustacés,…) indigènes sont présents sur l’île.*8 

            

50 espèces de champignons, 25 espèces de plantes*9 vasculaires*10 (soit 18 plantes à fleur et 7 

espèces de fougères) et 103 espèces de plantes marines*11 sont également présentes en Géorgie du 

Sud.                 

De plus, environ 125 espèces différentes de mousses,*12 85 hépatiques*13 et 200 espèces différentes 

de lichens*14  s’y sont développés. 

 

Cette diversité, cette concentration animale et végétale située sur et aux abords d’une île de 

seulement 3755Km2 dans l’océan Austral est un patrimoine naturel d’une valeur inestimable.        

Une zone de la planète recelant un des plus hauts niveaux de biodiversité au monde,*15 essentielle à 

préserver! 

 

L’environnement et la découverte de la Géorgie du Sud 

 

Située au sud du front polaire, 

longue de plus de 170 kilomètres et large 

de 40 au maximum, la Géorgie du Sud a 

une superficie totale de 3755 KM2 (à titre 

d’exemple, la superficie de l’île est similaire 

à celle du département du Tarn-et-

Garonne).            

Elle se trouve à plus de 1390 Km des 

premières terres habitées par l’homme (les 

Iles Malouines).       

D’origine volcanique,*16 la Géorgie du Sud 

est très montagneuse.  

Elle compte 11 sommets de plus de 2000 

mètres sous forme de 2 chaines de 

montagnes, la chaîne d’Allardyce et la 

chaîne Salvesen (le point culminant de l’île, situé dans la première chaîne, est le Mont Paget, avec 

2934 mètres d’altitude).  
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Plus de la moitié de l’île (56%) est recouverte de glaciers et de neiges éternelles et 123 glaciers y sont 

répertoriés.                                                                                                 

Le climat de la Géorgie du Sud est subpolaire océanique*17 avec de forts vents d’ouest, les fameux     

"cinquantièmes hurlants" qui soufflent tout au long de l’année. Les précipitations y sont presque 

exclusivement sous forme de neige. 

 

La première fois que la Géorgie du Sud est mentionnée dans l’histoire, c’est sous le nom d’ "île 

Roché". Sa découverte est due à un marchand anglais.*18 

En 1775, James Cook, lors du second de ses trois voyages vers l’Antarctique, démontre l’insularité de 

la Géorgie du Sud et la nomme de son nom actuel en hommage au roi George III du Royaume-Uni. 

Cook relate dans son carnet de bord de nombreuses descriptions de l’île et de ses richesses 

animales, avec notamment celle des otaries à fourrure. Ce sera la phrase de trop… Il attire dès 1780 

un nombre important de chasseurs qui massacreront les otaries à fourrure à tour de bras. *19 

 

En 1882 -1883, des Allemands s’installent à Royal Bay dans le cadre de la première Année Polaire 

Internationale. C’est le début de la recherche scientifique en Géorgie du Sud. 

 

Dés 1902, une expédition suédoise remarque de nombreuses baleines (principalement la bleue, la 

baleine à bosse, la baleine franche et le rorqual commun) autour de l’île. Commence alors une 

nouvelle phase de destruction. *20                      

L’océan est une fois de plus pillé (suite à cette chasse, les populations de baleines de l’océan Austral 

seront estimées à moins de 10% de leur nombre d’origine, voire à moins de 1% pour certaines 

espèces) et les stations baleinières seront désertées peu à peu… La dernière fermera en 1966. 

 

Du fait de la raréfaction des baleines, les hommes se tournèrent vers les éléphants de mer. La seule 

année 1955-1956 vit quelques 2.011 tonnes de graisses récoltées. Cette chasse s’arrêtera également 

vers 1966. 

 

Au fil des ans, les Anglais prennent conscience de leurs erreurs passées et de la richesse 

environnementale détenue en Géorgie du Sud. En 1969, ils installent une base de recherche appelée 

"KEP" pour King Edward Point, à proximité de l’ancienne capitale et station baleinière "Grytviken". 

 

La guerre des Malouines, en avril 1982, marqua une pause au niveau de la recherche scientifique 

puisque la junte militaire argentine alors au pouvoir chassa les Anglais de Géorgie du Sud. 

En juin de la même année, l’île sera reprise. A partir de 1985, elle devient, avec les Iles Sandwich du 

Sud, un territoire Britannique d’outre mer. 
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Depuis lors, un officier du gouvernement basé aux Malouines a autorité sur la pêche, le tourisme (les 

deux plus grands facteurs de rentrées financières des Malouines), les opérations scientifiques,… 

 

La Géorgie du Sud; Biodiversité en danger!  

 

Avec l’exploitation excessive des ressources animales au début du XXe siècle, diverses 

espèces ont bien failli disparaître. C’était le cas, notamment, des otaries à fourrure. Bien qu’en 

effectifs inférieurs à ces périodes, ces populations sont actuellement en augmentation constante, 

signe de leur bonne santé. 

Mais les hommes n’ont pas été les seuls à descendre des bateaux. Différentes espèces invasives ont 

également "profité" des multiples voyages pour coloniser l’île.  

 Aujourd’hui, le rat brun (Rattus norvegicus) se retrouve principalement en bord de mer, 

dans les prairies de tussacs*21 et de fétuques*22, qui lui fournit une part importante de sa nourriture et 

une zone abritée pour ses nids*23. Dans ces prairies de graminées nichent également de très 

nombreuses espèces d’oiseaux. (A titre d’exemple, on peut citer le prion antarctique, le canard de 

Géorgie du Sud, la sterne couronnée, l’albatros hurleur, le cormoran impérial, le pipit de Géorgie du 

Sud ainsi que plusieurs espèces de pétrel). 

Il en résulte une prédation dangereuse ainsi qu’une destruction massive voir totale des couvées 

(comme pour le pipit de Géorgie du Sud qui frôle l’extinction).            

C’est donc une menace supplémentaire pour la survie et le maintien des populations d’oiseaux déjà 

mis sous pression par l’activité humaine (entre autre, la pêche destructrice à la palangre*24). 

Etant donné leur évolution durant des milliers d’années sur une terre sans rongeur, les différentes 

espèces d’oiseaux présentes sur l’île n’ont aucun moyen de protection vis-à-vis de cette prédation. 

De plus, aucun arbre protecteur ne pousse en Géorgie du Sud. Tous ces oiseaux sont donc contraints 

de nicher au sol ou de creuser des galeries dans celui-ci. Cette situation donne un net avantage au 

rat. 

 

       Carte de répartition du rat brun                    Carte de répartition du pipit de Géorgie du Sud 
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Ainsi, la carte de gauche indique l’aire de répartition du rat brun, principalement au nord de la Géorgie 

du Sud, là ou se trouvaient les anciennes stations baleinières.               

Tandis que la carte de droite montre l’aire de répartition du pipit de Géorgie du Sud. Avant l’arrivée du 

rat brun, l’oiseau était présent sur l’ensemble de l’île. Actuellement, l’espèce se retrouve 

essentiellement au sud ou sur des îles proches, non infestées par les rats. 

Les deux cartes ne se recoupent absolument pas, puisque la Géorgie du Sud est recouverte à 56% 

de glaciers, principalement en son centre. Cette barrière naturelle est infranchissable pour le rat et 

protège donc les populations de pipit, mais également de nombreux autres oiseaux. 

Malheureusement, une donnée importante modifie progressivement cette situation; le réchauffement 

climatique, entraînant le recul des glaciers, qui permet au rat de se propager vers les zones restées 

saines. 

En utilisant des archives photographiques avec des images satellites, des chercheurs britanniques ont 

analysé le taux d’avancée ou de recul des 103 glaciers côtiers de 1950 à nos jours. Environ 97 % de 

ces glaciers ont reculé durant cette période, en particulier sur la côte nord-est, et dans une moindre 

mesure sur la partie sud-ouest. En combinant ces données et la répartition des espèces endémiques 

et envahissantes de l’île, les chercheurs ont identifié les aires où il y a aurait un risque accru 

d’invasion des rats. Ces zones sont situées dans les parties encore préservées car protégées jusqu’ici 

par les barrières de glace ! 

 

 Les souris domestiques (Mus musculus), avec une population estimée moins importante 

que celle du rat, causent des dommages plus faibles (mais malgré tout existants) à la faune de l’île. 

 

 10 rennes (Rangifer tarandus) ont été introduits par les baleiniers norvégiens en 1911. Du 

fait de l’absence de parasites, de maladies et de prédateur, leur nombre augmenta rapidement.       

Ils occupent maintenant deux grandes péninsules de la côte nord de l’île ou ils continuent à dégrader 

la végétation indigène, habitat indispensable au maintient des différentes espèces d’oiseaux.    

                  

Le territoire occupé par les rennes est restreint en raison de la présence des glaciers qui agissent 

comme des obstacles à leur propagation. Le fait que les rennes occupent toujours la même zone de 

pâturage et ne peuvent migrer, comme dans leur environnement d’origine, constitue donc un facteur 

limitant. De 1950 à nos jours, la population a ainsi subi de brusques écarts démographiques en raison 

du surpâturage occasionnant la mort de nombreux rennes, pour ré-augmenter ensuite.                     

Les estimations actuelles font état d’une population stabilisée et composée de 2.600 individus ! 

               

Comme dans le cas du rat, depuis 50 ans, les glaciers côtiers ont reculé à un rythme accéléré. La 

régression la plus rapide s’est produite lors de la dernière décennie. Certains glaciers ont ainsi subi un 

retrait de plus de 4 km!             

Dans un avenir proche, les glaciers qui bloquent efficacement l’avancée des rennes  "disparaitront" 

dans la mesure où ils ne présenteront plus un obstacle.           

Les rennes seront alors en mesure d’accéder à des zones auparavant non pâturées, et l’abondance 

de nourriture se traduira par une augmentation significative de la population. Une pression énorme et 

de nouveaux dégâts seront alors exercés sur les espèces indigènes dans les zones restées vierges. 

  



 
10 

 

G E O R G I E    D U    S U D    – L A    V O I E    S A U V A G E – 

 

 Les plantes invasives sont apparues au 19eme siècle et ont été répertoriées au nombre de 

70. Environ 40 espèces ont survécu à plusieurs décennies et 34 d’entres elles*25 sont maintenant 

considérées comme naturalisées.            

Ces plantes invasives proviennent de graines ayant servi d’apport alimentaire aux volailles, bovins, 

moutons et porcs, qui étaient élevés par les baleiniers. Elles se reproduisent aujourd’hui avec un 

succès inquiétant, parfois même au-delà des sites des stations baleinières. C’est notamment le cas du 

Pâturin des prés (Poa pratensis).             

Depuis le milieu des années 80, de nouvelles espèces sont apparues, ce qui indique une 

augmentation des graines fertiles, probablement en réponse à l’élévation des températures estivales. 

 

 La pêche légale dans les eaux de la Géorgie du Sud, bien que limitée par des quotas 

stricts, a un impact réel et immédiat sur les populations d’animaux (les baleines, oiseaux, otaries,…) 

dépendants du krill et du poisson.                   

Ainsi, pour la seule semaine du 1er au 8 juillet 2011, 600.294 crochets ont été lancés à la mer 

(pêche à la palangre) pour récolter 109 tonnes de légine. Dans le même temps, 3201 tonnes de 

krill était pêché!*26                            

Il est fort probable que ces chiffres soient sous-évalués, car ils ne tiennent pas compte des prises 

provenant de la pêche illégale.  

 

 Outre ces pressions liées aux espèces invasives et à la pêche, menaçant directement la 

faune et la flore de l’île, il faut aussi tenir compte du réchauffement climatique.        

Le cas de l’océan Austral est particulièrement préoccupant. A l’ouest de la péninsule Antarctique, il a 

connu le réchauffement le plus rapide de ces cinq cents dernières années! Ce qui n’est pas sans 

conséquence sur le phytoplancton; un maillon indispensable situé à la base de la chaine alimentaire. 

" D’après des observations via satellite et en mer, réalisées le long de la péninsule Antarctique ouest 

(proche de la Géorgie du Sud), la productivité primaire*27 a diminué au nord de cette zone mais 

augmenté au sud au cours des trente dernières années.          

Les variations latitudinales du phytoplancton sont liées en particulier aux conditions variables de la 

glace de mer, des nuages et du vent.         

                  

Au nord, le recul des glaces d’été s’est accompagné ces dernières années d’une augmentation de la 

couverture nuageuse et d’une intensification des vents amplifiant le mélange des eaux de surface. 

Ces facteurs ont contribués à la diminution de la quantité de lumière nécessaire au développement du 

phytoplancton.             

                                                  

Plus au sud, la disparition de la banquise en été est apparue dans des zones océaniques qui étaient 

jusqu’alors couvertes de glace toute l’année. L’éclairement plus important dans ces zones libérées 

des glaces a stimulé la croissance du phytoplancton.        

                

Les changements régionaux de la biomasse du phytoplancton, premier maillon de la chaine 

alimentaire, ont des répercussions sur les populations de krill et de manchots.            

En effet, les scientifiques constatent depuis une dizaine d’années une réorganisation de la 

biocénose*28 au nord de la péninsule Antarctique ouest, pour les populations dépendantes de 

phytoplancton situées en bordure des glaces.  
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En conséquence, les populations liées à la glace, telles que le krill antarctique, la calandre antarctique 

et le manchot Adélie, diminuent au nord. En revanche, l’environnement devient plus favorable aux 

espèces évitant la glace, telles que les poissons lanternes des profondeurs, ou les espèces 

subantarctiques parmi lesquelles on retrouve le manchot papou ou le manchot à jugulaire.  

                    

Dés lors, en bordure de la péninsule ouest Antarctique, le climat de type polaire froid et sec se 

substitue depuis peu à un climat humide subpolaire. Il favorise ainsi un écosystème subantarctique 

marqué par la présence de manchots à jugulaire qui supplante l’écosystème polaire composé de 

manchots Adélie." ** 

Ici plus qu’ailleurs, les effets du réchauffement climatique se font ressentir.                                      

C’est en fait toute la chaîne alimentaire qui s’en trouve affectée! 

 D’autres études scientifiques montrent la fragilité de certaines espèces face à l’homme et à 

son impact environnemental.             

Une équipe de chercheurs suédois et chiliens rapporte que des bactéries pathogènes d’origine 

humaine ont été trouvées chez de jeunes otaries à fourrure, dans les Iles Shetland du Sud. 

Habituellement, ces micro-organismes infectent les animaux domestiques et l’homme, causant des 

diarrhées sévères et parfois la mort d’enfants et d’animaux dans les pays en développement. 

Cependant, c’est la première fois que des scientifiques observent ces bactéries (par analyse des 

prélèvements de fèces) chez des animaux sauvages de l’Antarctique, mais également chez des 

pinnipèdes*29. 

Les chercheurs ne savent pas encore si ces micro-organismes ont déjà tués des animaux sauvages 

en Antarctique.*30 Mais ils soulignent que la découverte de bactéries pathogènes d’origine humaine 

doit alerter les pays proches de l’Antarctique et ceux qui y envoient des scientifiques, des touristes ou 

des pêcheurs, afin de renforcer les mesures de protection (comme la biosécurité*31) et de surveillance 

de la faune sauvage. 

 

Malgré ces nombreuses menaces, l’île bénéficie également de certaines avancées positives. En effet, 

le gouvernement de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud (GSGSSI) et certaines ONG ou 

Fiducie*32 sont très impliqués dans la préservation de cet écosystème : 

 Une zone marine protégée de 200 miles nautiques a été établie en 1993 autour de l’île. 

 L’officier du gouvernement en charge de la Géorgie du Sud impose des quotas de pêche 

stricts dans les eaux proches de l’île, permettant à la faune marine de se régénérer plus facilement.  

Une attention toute particulière est portée sur la pêche illégale dans les eaux territoriales. 

 Des règles et des limitations sont imposées aux touristes qui sont de passage en Géorgie 

du Sud pour minimiser le dérangement subit par les animaux.  

 Les mesures de biosécurité mises en place sont constamment améliorées.  

 

 

** Cette partie du dossier est tirée du site Internet des "Recherches Polaires de l’Inist" http://www.recherchespolaires.veille.inist.fr  

http://www.recherchespolaires.veille.inist.fr/
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 Certains ilots abritant une faune menacée (le pipit de Géorgie du Sud, l’albatros hurleur), 

sont interdits d’accès sans autorisations spéciales. 

 En outre, plusieurs bases scientifiques sont dédiées à l’étude, au suivi et au maintien des 

différentes espèces animales et végétales présentes sur place. L’île Bird*33 et la base "KEP" sont 

d’ailleurs le point de départ de très nombreuses recherches (comme l’étude et la cartographie de la 

distribution des espèces sauvages et indigènes, l’impact des plantes invasives et de l’homme sur ces 

territoires, le changement climatique, les effets de la pêche industrielle…) Des actions sont également 

effectuées directement sur le terrain (notamment pour la préservation du patrimoine historique).  

Ainsi, après avoir étudié l’impact des rats sur les populations d’oiseaux, des scientifiques mettent 

actuellement en application le plus grand programme de dératisation jamais organisé en Géorgie du 

Sud (ou ailleurs dans le monde) à l’aide d’appâts appétants (contenant un anticoagulant) lâchés par 

hélicoptères.*34              

Cette immense entreprise (la superficie à couvrir par les 2 hélicoptères est de 80.000 hectares et 300 

tonnes d’appâts seront utilisés), extrêmement couteuse, ne peut être financée par le GSGSSI lui-

même*35. C’est donc la "Fiducie du Patrimoine de la Géorgie du Sud" (SGHT), en accord avec le 

gouvernement, qui apporte le capital nécessaire au projet.          

Le morcèlement de l’habitat du rat par les glaciers est un avantage important. La campagne de 

dératisation peut donc s’effectuer par étapes, en fonction des conditions météos, mais surtout en 

fonction du soutien financier (principalement via des dons) dont bénéficie la SGHT.  

Ce programme s’étend sur 4 années (2011-2014) et a pour but la reconstitution des colonies 

d’oiseaux et la restauration de leur habitat.                    

Après une période d’essai autour de King Edward Point et de Grytviken, "l’équipe de restauration de 

l’habitat" a commencé le travail sur le terrain début 2011, avant un recul plus important des glaciers 

qui rendrait alors la tâche impossible. 

Les rennes, qui représentent également une menace importante pour l’environnement de l’île et pour 

les espèces qui y vivent, seront éliminés zone par zone, avant le lâcher des appâts anti-rats, pour 

éviter qu’ils ne les ingèrent par accident et n’en meurent lentement. 

Cette opération est une avancée positive vers une protection plus active encore de la biodiversité et 

une prise de responsabilité importante de la part du gouvernement de la Géorgie du Sud (via le 

SGHT), bien conscient de l’importance du "réservoir biologique" de l’île, maillon indispensable s’il en 

est, au bon fonctionnement de l’écosystème de l’océan Austral ! 
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Le but du reportage en 10 points: 

 

 Expliquer par l’image l’enjeu que représente la préservation d’un écosystème aussi unique. 

 

 Mettre en avant l’extraordinaire biodiversité de la Géorgie du Sud. Pour cela, une approche 

naturaliste alliée à un regard artistique seront mes plus grands atouts. 

 

 Rechercher et photographier un maximum d’espèces animales et végétales rencontrées pour 

constituer une photothèque de qualité professionnelle. Photothèque qui serait disponible pour 

tous les acteurs travaillant à la préservation de la biodiversité en Géorgie du Sud, dans l’océan 

Austral ou ailleurs (ONG, Fiducie…). 

 

 Réaliser des images percutantes sur les anciennes stations baleinières implantées en Géorgie 

du Sud pour ouvrir un dialogue avec le public. Et ainsi, le sensibiliser à ces pratiques qui sont 

toujours d’actualité, notamment avec les usines flottantes de la pêche dite " scientifique". 

 

 Réaliser un reportage explicite sur les scientifiques œuvrant pour la protection de 

l’environnement en Géorgie du Sud, et mettre en lumière leur important travail, totalement 

inconnu dans nos pays francophones. 

 

 Récolter les premières impressions et comptes-rendus de ces scientifiques sur la plus grande 

campagne d’éradication du renne et du rat jamais organisée. Opération qui a pour but la 

reconstitution des colonies d’oiseaux et de leur habitat (via des dons). 

 

 Sensibiliser le public et lui permettre de se faire une opinion plus juste sur les réalités 

environnementales en Géorgie du Sud, tout en s’émerveillant des richesses qu’elle détient. 

 

 Œuvrer, grâce à ce reportage photographique, à la préservation de la biodiversité dans le 

monde. 

 

 M’affirmer en tant que photographe professionnel dans le milieu du reportage nature. 

 

 Créer un pont via l’engagement du reportage, entre le photographe et le public, pour favoriser 

l’échange et les idées constructives liées à la préservation de la biodiversité. Que ce soit en 

Géorgie du Sud, dans l’océan Austral ou dans nos régions. 
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Le projet en détails 

 

Organisation du reportage 

 

Octobre est un des mois les plus appropriés pour l’observation de la faune sauvage présente 

en Géorgie du Sud. En effet, le printemps austral coïncide avec la saison de reproduction pour la 

plupart des mammifères et des oiseaux établis sur l’île. C’est donc le meilleur moment pour espérer 

saisir des comportements intéressants et augmenter mes chances de faire des photos captivantes! 

A ces dates, l’éclairement solaire est d’environ 14 heures par jour, ce qui permet de rallonger 

considérablement la durée des prises de vue et le temps passé sur le terrain. 

Etant donner la difficulté d’accès de la Géorgie du Sud, j’ai dû me tourner vers des personnes et des 

sociétés spécialisées. Il en existe 2 types; celles qui proposent des traversées en ferry ou brise glace, 

et celles qui proposent des traversées en voilier.                 

C’est cette dernière option que j’ai retenue, via la société "Adventure Cruising Club",*36 car les 

avantages sont multiples.                    

En effet, outre son aspect des plus écologiques (point non négligeable) puisque naviguant à la voile, 

récoltant et recyclant ses eaux usées, le voilier offre une plus grande flexibilité que le ferry : avec un 

équipage et des voyageurs en nombre limité, on gagne en autonomie dans le choix des itinéraires et 

de la direction à emprunter (en restant malgré tout dépendant des conditions météos). 

 

Au minimum 35 jours, traversée comprise (départ des Falkland), seront nécessaire à la bonne 

réalisation du reportage. Il faut environ 5 jours de mer pour atteindre la Géorgie du Sud et compter 

ensuite le double pour le trajet du retour, puisqu’il faudra attendre une fenêtre météo propice à la 

traversée qui se fera avec des vents contraires.            

20 jours sur place seront suffisants pour m’immerger dans l’atmosphère du lieu, parcourir les spots 

visés, et même rester quelques jours sur certains sites quand la diversité des sujets à photographier 

sera très importante (ce qui sera le cas assez souvent). 

Il faut également souligner qu’il sera possible d’observer et de photographier des espèces animales 

(baleines, oiseaux…) lors de la traversée en voilier vers la Géorgie du Sud.     
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Carte de l’itinéraire 

 

Les déplacements à l’aide du voilier se feront essentiellement à l’est de la Géorgie du Sud.*37 

Des escales successives du nord au sud de l’île sont programmées. Une fois à terre, les 

déplacements rayonneront autour de ces points d’étapes, permettant de pénétrer plus à l’intérieur des 

terres.                     

Une liste non exhaustive des sites intéressants à sillonner a été dressée : 

 1: Bird Island  

 2: Salisbury Plain 

 3: Prion Island*38 

 4: Fortuna Bay 

 5: Stromness Bay  

 6: Grytviken (King Edward Point) 

 7: Le Glacier du Nordenskjöld 

 8: Ocean Arbour 

 9: St andrew's Bay 

 10: Royal Bay 

 11: Gold Harbour 

 12: Risting Glacier 

 13: Cooper Bay 
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Compensation carbone 

 

Il serait difficile pour moi d’envisager un voyage en Géorgie du Sud (à plus de 13.940 KM en 

avion de Paris), en rejetant au minimum 5072 Kg de CO2 dans l’atmosphère, sans entreprendre une 

action à l’encontre du réchauffement climatique, responsable, ente autre, d’une baisse de biodiversité 

dans certains endroits du monde. Les pays du sud (et la Géorgie du Sud) étant les premiers touchés. 

Loin des débats et polémiques que peut engendrer ce choix, je désire soutenir concrètement une 

association (ici "Les Photographes de l’Espoir") œuvrant à Madagascar, à l’aide d’une compensation 

carbone. 

http://www.lesphotographesdelespoir.org/ 

Ce choix n’a pas pour but d’acheter un "droit de polluer", mais plutôt de contribuer à une action en 

faveur de la biodiversité qui aide activement les populations du sud, premières victimes humaines du 

réchauffement climatique. 

 

  

http://www.lesphotographesdelespoir.org/
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Prises de vues et éthique photographique 

 

Qui dit photographie animalière dit respect et prudence envers l’espèce convoitée ou le 

paysage photographié… Une éthique irréprochable s’impose pour celui qui veut s’immiscer dans le 

monde sauvage.                                        

Il est pour ma part inconcevable de réaliser des clichés de l’animal que j’aperçois à travers mon 

objectif sans une attention respectueuse.             

L’homme ne peut se défaire de son passé, ce qui rend le monde sauvage d’un naturel méfiant envers 

lui. Le photographe animalier se doit dès lors de composer avec cet état de fait, en essayant de 

déranger le moins possible, afin d’espérer une attitude intéressante, un comportement naturel de 

l’animal convoité. 

Bien évidemment, le dérangement ne sera jamais totalement inexistant… Mais, avec une approche 

prudente et patiente, on peut parvenir à atténuer ce dérangement, et le rendre le plus infime possible. 

                    

Même s’ils semblent plus "débonnaires", les animaux en Géorgie du Sud n’échappent pas à cette 

règle et n’en ressentent pas moins le stress provoqué par des flux de touristes ou de scientifiques 

toujours plus nombreux.                    

Il demeure donc important de connaitre et de respecter les zones de passage ainsi que les distances 

de sécurité propres à chaque espèce.              

De ce fait, il me faudra privilégier les focales moyennes à longues pour les espèces plus sensibles. 

Et si d’aventure, un individu semble mieux tolérer mon intrusion, je me devrais d’être plus vigilant 

encore. Car la proximité peut être en mesure de générer une forme de stress. 

(Il est bien sûr impensable de réaliser des affuts en Géorgie du Sud. 20 jours sur place ne seraient 

pas suffisants, d’autant plus qu’une construction humaine, même intégrée dans l’environnement, ne 

serait pas la bienvenue sur ce site sensible). 

C’est donc avec une extrême prudence, après de longues observations et en suivant les conseils de 

gens compétents que je devrais approcher la vie sauvage en Géorgie du Sud si je veux mener à bien 

ce reportage. Tout en respectant ces animaux déjà bien éprouvés par les activités humaines… 
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Conclusion 

 

Les dangers qui pèsent sur la Géorgie du Sud, ses particularités géographiques, cette vie 

sauvage et bouillonnante, font que cette destination m’est apparue comme évidente pour mon dossier 

de participation à l’Arche Project 25.                

Il est très important de donner un "coup de projecteur" sur cette île d’exception et sur les Terres 

Australes en général. Leur apporter un impact médiatique plus grand qu’à l’heure actuelle, éveiller le 

public sur les enjeux environnementaux qui y sont liés, et le sensibiliser à la préservation urgente de 

la biodiversité sous ces latitudes! 

 

 

Partenaire 

 

Ce projet ambitieux est évidement irréalisable sans le soutien de l’Arche Project 25 de Gilles Martin, 

que je tiens ici à remercier. C’est une formidable opportunité pour nous, jeunes photographes, d’avoir 

la possibilité de nous exprimer au travers et avec le soutien de l’Arche Project 25! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
19 

 

G E O R G I E    D U    S U D    – L A    V O I E    S A U V A G E – 

 

 

Lexique et compléments d’informations 

 

*1 
Sur le papier, les avancées faisant suite aux différents Sommets sont réelles, bien que le nombre 

de mesures contraignantes restent faibles, voire inexistantes. Il reste à espérer que les quelques 

mesures avalisées seront appliquées concrètement sur le terrain. 

 

*2  
1er Concours Photo Nature de La Reid 2009 :                 

(http://www.concoursphotonaturelareid.be/crbst_7.html#anchor-top) 

 3eme prix dans la catégorie "Paysage" 

 1er et 2eme prix dans la catégorie "Macro"  

2eme Concours Photo Nature de La Reid 2011 :      
(http://www.concoursphotonaturelareid.be/crbst_24.html#anchor-top) 

 2eme et 3eme prix dans la catégorie "Photographes Reidois"  

 

 Participation au Concours International de Photo Nature de Namur édition 2011 

 Participation au Concours Aves Emotion’Ailes édition 2011 

 Participation au Concours Festimages Nature édition 2011 

Plus de photos sur : http://www.georgiedusud.org/ 

 

*3 La Géorgie du Sud est classée en réserve naturelle. Il faut obtenir l’autorisation des "Explorations 
Polaires Britanniques" de Cambridge pour y accéder. Autorisations que possède la société "Adventure 
Cruising Club ". 
 

*4 Le phoque de Weddell est présent tout l’année et se reproduit sur l’île (environ 900.000 individus 
dans le pourtour de l’Antarctique). Le phoque crabier est quand à lui assez rare. 

 

*5 
L’otarie à fourrure se reproduit sur l’île et y est présente toute l’année. Par contre, l’otarie dite 

"d’Amsterdam" est rarement de passage. 

 

*6  
Ne sont cités ici que les oiseaux nicheurs : 

 L’albatros à tête grise : est présent avec un effectif de 80.000 couples (46% de la population 

mondiale) 

 L’albatros fuligineux à dos clair : de 5 à 7.500 couples 

 L’albatros hurleur : 4.300 couples (15% de la population mondiale) 

 L’albatros à sourcils noirs : 100.000 couples  

http://www.concoursphotonaturelareid.be/crbst_7.html#anchor-top
http://www.concoursphotonaturelareid.be/crbst_24.html#anchor-top
http://www.georgiedusud.org/
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 Le canard de Géorgie du Sud (sous espèce du canard à queue pointue) : 1.000 couples 

 Le chionis blanc : 2.000 couples 

 Le cormoran impérial : 7.500 couples 

 Le damier du cap : 10.000 couples 

 Le goéland dominicain : 2.000 couples 

 Le gorfou doré ou macaroni, avec une population estimée à 2,7 millions de couples, est le 

manchot le plus représenté en Géorgie du Sud, malgré une diminution de 50% ces 25 

dernières années  

 le gorfou sauteur "vrai " (assez rare) (il existe 3 sous espèces de Gorfou sauteur dans le 

monde) 

 Le labbe antarctique : 2.000 couples 

 Le manchot à jugulaire : 6.000 couples  

 Le manchot papou : 105.000 couples  

 Le manchot royal : 400.000 couples (avec une augmentation moyenne de quelques 5% 

chaque année pendant les 80 dernières années) 

 L’océanite de wilson : 600.000 couples 

 L’océanite à ventre noir : 10.000 couples 

 Le pétrel à dos gris : très rare 

 Le pétrel à menton blanc : 2 millions de couples 

 Le pétrel bleu : 70.000 couples 

 Le pétrel des neiges : 3.000 couples 

 Le pétrel géant sub-antarctique : 5.000 couples 

 Le pétrel de Hall : 3.000 couples 

 Le pétrel plongeur de Géorgie du Sud : 50.000 couples 

 Le pétrel plongeur commun : 3,8 millions de couples 

 Le pipit de Géorgie du Sud : 3 à 4.000 couples 

 Le prion antarctique : 22 millions de couples 

 Le prion colombe : 1.000 couples 

 La sarcelle tachetée ou sarcelle à bec jaune : 1 à 10 couples 

 La sterne couronnée : 10.000 couples 

 

*7 
Malgré la pêche dite "scientifique", les prises involontaires dans les filets dérivants, et surtout, la 

pollution toujours plus importante des océans, on retrouve dans les eaux proches de la Géorgie du 

Sud, entre autre ; 

   La famille des baleines à fanons (Balaenopteridae) :      

 Des petits rorquals (proche des côtes) 

 Du rorqual boréal 

 Des rorquals communs 

 Des baleines bleues  

 Des baleines à bosse (proche des côtes) 

 

 Les Physétéridés (Physeteridae), famille qui regroupe les 3 espèces de cachalot :   

 Des grands cachalots  
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 Les balénidés (Balaenidae), famille qui regroupe tous les cétacés à fanons communément 

appelés baleines franches :         

 Des baleines franches (proche des côtes) 

 

 Les ziphiidés (Ziphiidae) sont des cétacés à dents qui regroupent les baleines à bec :  

 Des baleines d’Hector 

 Des baleines de Grey 

 Des bérardie d’Arnoux (baleine à bec du genre Berardius) 

 Des baleines de Layard 

 L’ hyperoodon austral 

 

 Les delphinidés (Delphinidae), famille de mammifères odontocètes (cétacés à dents) :  

 Le globicéphale noir 

 Le dauphin de Peale 

 Le dauphin sablier 

 Le dauphin de Commerson 

 Des orques, attirées par la présence de proies en très grand nombre le long des côtes 

 

 Les Phocoenidae, famille qui regroupe 6 espèces de cétacés marin à dent :    

 Le marsouin à lunettes 

 

*8  
Les données disponibles et fiables (en anglais) étant difficiles à obtenir, une liste non exhaustive de 

divers invertébrés présents en Géorgie du Sud a été dressée: 
 
Coléoptères:             
   

 Hydromedion sparsutum 

 Perimylops antarcticus 

 Lancetes angusticollis 

 Atriceps halmaeusa 

 Crymus antarcticus 

 Aridius malouinensis 
 
Diptères:             
  

 Parochlus steinenii 

 Eretmoptera murphyi 

 Heloparia bicolor 
 
Vers de terre:             
            

 Microscolex georgianus georgianus 
 
Il est à noter que de très nombreuses autres espèces d’invertébrés (autres insectes, araignées, 

collemboles, crustacés,…) sont également présentes.          

Par ailleurs, des espèces invasives (araignées, insectes,…) se retrouvent aussi en Géorgie du Sud, et 

entrent en compétition avec les espèces indigènes.  
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*9 
Les plantes originaires de la Géorgie du Sud sont les suivantes : 

Fougères et lycopode 

 Blechnum penna marina 

 Cystopteris fragilis 

 Grammitis poeppigiana 

 Hymenophyllum falklandicum 

 Ophioglossum crotalophoroides  

 Polystichum mohrioides 

 Lycopodium magellanicum 

 

Graminées 

 Alopecurus magellanicus 

 Deschampsia antarctica 

 Festuca contracta 

 Parodiochloa flabellata 

 Phleum alpinum 

 

Carex 

 Uncinia macrolepis 

 

Joncs 

 Juncus inconspicuus 

 Juncus scheuchzerioides  

 Rostkovia magellanica 

Herbacéees 

 Acaena magellanica 

 Acaena tenera 

 Acaena magellanica x tenera 

 Callitriche antarctica 

 Colobanthus quitensis 

 Colobanthus subulatus 

 Galium antarcticum 

 Montia fontana 

 Ranunculus biternatus 

 

*10
 Les plantes vasculaires sont caractérisées par la présence de racines et de vaisseaux qui 

permettent la circulation de la sève au sein de l’organisme. Elles regroupent la quasi-totalité des 

plantes aquatiques et terrestres.  
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*11 
Principalement des algues brunes, vertes et rouges, situées pour la plupart aux abords de la côté 

nord-est et abritant une faune spécifique. 

 

*12 
Les Bryophytes sont des cryptogames non vasculaires et sans racines. On y distingue la classe 

des hépatiques et celle des mousses. 

 

*13  
Une hépatique est une des deux grandes classes de l’embranchement des Bryophytes.  

 

*14 
Un lichen est une symbiose entre un ascomycète (un embranchement des champignons) et une 

algue unicellulaire bleue ou verte. 

 

*15 
La première étude globale de l’océan autour de la Géorgie du Sud révèle que la région est plus 

riche en biodiversité que de nombreux sites tropicaux tels que les îles Galápagos. (L'étude fournit 
également un repère important permettant de surveiller la façon dont les espèces présentes réagiront 
aux changements environnementaux à venir). 

Dans un rapport publié en mai 2011, une équipe du British Antarctic Survey (BAS), financée par le 
gouvernement britannique et la SGHT, a examiné plus de 130 ans d'archives polaires. Environ 1500 
espèces ont été recensées, démontrant ainsi que la Géorgie du Sud et les îles environnantes de la 
région sont les plus riches en vie marine dans l'océan Austral. 

Les échantillons ont été collectés à partir de navires de pêche et de croisière par des scientifiques et 
des plongeurs. Les espèces identifiées incluent les oursins, les poissons, araignées de mer et 
crustacés. La plupart sont rares et beaucoup n'existent nulle part ailleurs sur Terre. 

L'auteur principal, Oliver Hogg du BAS a déclaré: " La biodiversité de la Géorgie du Sud dépasse celle 

de ses rivaux les plus proches comme les Galápagos et l'Equateur en termes de nombre d'espèces 

qui peuplent ses rives. Pendant la saison de reproduction, elle accueille la plus grande concentration 

de mammifères marins sur Terre. " 

 

*16  
Le sol en Géorgie du Sud est composé de: 

 Cendres volcaniques 

 Grès 

 Granit 

 Gabbro (le gabbro est une roche plutonique formée de grains comme le granit, auquel il 

s’apparente par sa structure, mais sa composition chimique le rapproche du basalte) 

 "Mudstone" (la mudstone est une fine roche sédimentaire composée à l'origine d'argile ou de 

boue. La granulométrie est si petite qu'elle ne peut être distinguée sans microscope) 

 Roches métamorphiques (les roches métamorphiques sont issues de la transformation de 

roches ignées ou sédimentaires sous l'effet de températures et/ou de pressions élevées) 

 Lave et de digues de Basalte sur la partie est de l’île  
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*17 
Le climat subpolaire océanique concerne les îles et les archipels situés dans les parages du cercle 

polaire boréal et vers le 50ème parallèle dans l'hémisphère sud (îles Kerguelen, îles Falkland, Terre 

de Feu...).                   

Ces régions sont sous la trajectoire des flux d'ouest de l'océan Pacifique qui apportent des 

températures adoucies et davantage de pluie. En effet, les températures sont fraîches avec une faible 

amplitude tout au long de l'année. Les hivers sont nettement moins froids, rarement glacials et jamais 

persistants car le dégel est possible toute l'année. 

 

*18 
Anthony de la Roché, dont le navire a été pris dans une tempête et s’est retrouvé par hasard dans 

une des nombreuses baies de l’île à la fin du 17eme siècle 

 

*19 
Un phoquier américain, sur les 16 autres navires opérant de manière identique, emporta 57.000 

fourrures lors de la campagne de chasse de 1800-1801 !              

On estime à 1.200.000 le nombre de peaux d’otaries à fourrure saisies lors de la seule année de 

chasse de 1825. 

La chasse s’arrêtera d’elle-même suite à la disparition supposée des otaries à fourrure sur l’île. 

 

*20 
175.250 baleines seront "traitées" sur l’île. Les stations baleinières, au nombre de sept en Géorgie 

du Sud au plus fort de l’exploitation, étant uniquement limitées par leurs capacités de stockage.       

Dans l’ensemble de la région Antarctique, ce sera quelques 1.432.862 mammifères marins qui seront 

tués durant la période 1904-1978. 

 

*21 
Le tussac est une graminée endémique aux Iles Falkland. Elle a été par la suite introduite en 

Ecosse et dans d’autres parties de Grande Bretagne, pour servir de fourrage au bétail.  

 

*22 
La fétuque; Graminée (de type fourragère) vivace des prairies naturelles et temporaires qui se 

développe en touffes serrées. 

 

*23 La végétation en Géorgie du Sud est par conséquent colonisée à 70% par les rats (plusieurs 

millions de rats sur l’île). 

 

*24 La pêche à la palangre est pratiquée partout dans le monde. Elle consiste à larguer d’un navire 

une forte ligne de plusieurs dizaines de KM à laquelle sont fixées d’autres lignes plus petites (de 30 à 

60 par ligne principale) avec des appâts vivants fichés à des hameçons.             

De très nombreux albatros sont attirés par ces appâts situés en surface (ou en profondeur) et sont 

retenus, pris au piège. Ils finissent par mourir noyés.             

La pêche à la Palangre, avec l’introduction du rat sur l’île, est le plus grand facteur de mortalité de 

l’espèce.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Kerguelen
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Falkland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
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Depuis des milliers d’années qu’ils occupent les Terres Australes, les albatros ont su s’adapter aux 

conditions environnementales changeantes de notre planète. Mais aujourd’hui, ils sont fortement 

menacés. Leur reproduction est trop lente pour leur permettre de compenser une surmortalité 

accidentelle (la pêche à la palangre, la prédation des rats, l’ingestion d’objets en plastique).   

                            

Leur statut de conservation se dégrade d’année en année ; 2 espèces étaient considérées comme 

mondialement menacées en 1992, 16 en 2000 et 18 en 2009 (pour un total de 22 espèces dans le 

monde !). 

Toutes les populations d’albatros nichant en Géorgie du Sud sont en déclin et inscrits sur la Liste 

Rouge de l’UICN des espèces menacées. Les scientifiques estiment par ailleurs que l’albatros à tête 

grise aura totalement disparu dans les 60 à 70 prochaines années.  

 

*25
 Les plantes naturalisées proviennent principalement de différentes régions d’Europe. On retrouve 

des graminées : 

 Agropyron repens 

 Agrostis canina 

 Agrostis tenuis 

 Anthoxanthum odoratum 

 Deschampsia caespitosa 

 Deschampsia flexuosa 

 Festuca ovina 

 Festuca rubra 

 Nardus stricta 

 Poa annua  

 Poa pratensis  

 Poa trivialis 

 

Carex : 

 Carex aquatilis 

 Carex nigra 

 Carex sp  

 

Joncs : 

 Juncus filiformis 
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Herbacées (non graminées): 

 Achillea millefolium 

 Achillea ptarmica 

 Alchemilla monticola  

 Anthriscus sylvestris  

 Cardamine flexuosa    

 Cerastium fontanum 

 Empetrum rubrum   

 Hieraceum sp.  

 Hypericum tetrapterum  

 Pratia repens 

 Ranunculus acris 

 Ranunculus repens 

 Rumex acetosella 

 Rumex crispus 

 Sagina procumbens 

 Taraxacum officinalis 

 Trifolium repens 

 Vaccinium vitis-idaea  

 Capsella bursa-pastoris  

 Stellaria media  

 

*26  Chiffres officiels du GSGSSI. 

 

*27 Production de matière organique végétale issue de la photosynthèse qui reflète la présence 

d’algues planctoniques. 

 

*28 En écologie, une biocénose désigne l'ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace défini 

(le biotope). Un biotope et sa biocénose associée sont en interactions constantes; ils constituent un 

écosystème. 

 

*29 Les Pinnipèdes regroupent trois familles de mammifères carnivores ; les otaries, les morses et les 

phoques.  

 

*30 
Il y a plusieurs hypothèses quand à cette contamination d’origine humaine ; 

 Les touristes et scientifiques qui viennent au contact des animaux sauvages et les 

contaminent via leurs vêtements, leurs chaussures, leurs mains et leurs équipements. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
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 Les eaux usées des bateaux de pêche, de touristes et de scientifiques, de plus en plus 

nombreux à fréquenter l’océan Austral et les zones côtières de l’Antarctique. 

  Les oiseaux de mer qui vivent et se reproduisent à proximité des colonies d’otaries. Ces 

oiseaux se nourrissent sur les lieux de rejet d’eaux usées en mer et rapportent des microorganismes 

d’origine humaine lorsqu’ils retournent sur leurs nids dans les îles. 

 Des otaries et des oiseaux qui remontent et errent le long des côtes de l’Amérique du Sud 

et peuvent rapporter des bactéries lorsqu’ils retournent dans leurs colonies. 

 

*31
 Le terme "biosécurité" désigne les mesures de sécurité visant à protéger la santé humaine et 

l’environnement (ce qui comprend la santé animale, la santé végétale et la biodiversité). 

 

*32 Une fiducie est une institution tri-partite dans laquelle un constituant transfert la propriété de biens 

ou de droits à un ou plusieurs fiduciaires qui s'engage(nt) à en assurer la gestion pour le bénéfice d'un 

tiers ou de lui-même pour une durée déterminée. A l'étranger, la fiducie prend le plus souvent le nom 

de "trust". 

 

*33 L’île Bird est longue de 4,8KM et large de 800 mètres. Elle est située à l’est de la Géorgie du Sud. 

C'est un site protégé et il n'est possible d'y aborder qu'avec l'autorisation de l'administration de 

Géorgie du Sud située à King Edward Point.  

 

*34 Ces appâts sont étudiés pour ne pas être appétant vis-à-vis des oiseaux, et ainsi éviter au 

maximum leur mortalité. Cependant, le risque que plusieurs milliers d’oiseaux ne meurent en ingérant 

ces appâts est réel, mais accepté, par les initiateurs du programme. Initiateurs qui estiment préférable 

de prendre ce risque, plutôt que de ne rien tenter et de constater la disparition inéluctable de certaines 

espèces suite aux prédations exercées par les rats. 

 

*35 Cependant, le budget alloué à la Géorgie du Sud pour la préservation de son environnement vient 

d’augmenter pour l’année 2012. 

 

*36  La société " Adventure Cruising Club ", est membre de L'IAATO, une organisation non 

gouvernementale fondée en 1991 pour défendre et promouvoir une pratique touristique responsable, 

sécurisante et respectueuse de l'environnement sur le continent Antarctique et dans les îles 

subantarctiques (Géorgie du Sud, Malouines, etc.). L'IAATO impose à ses membres de respecter un 

ensemble de mesures et de procédures afin que ces derniers assurent à leurs clients de visiter le 

Continent Blanc en toute sécurité, de manière responsable, et de manière respectueuse de 

l'environnement. 

 

  

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_benefice.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_trust.html
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*37 Grace à l’aide de certaines personnes, j’ai déjà pu établir différents contacts avec des scientifiques 

travaillant en Géorgie du Sud. Si la réalisation de mon projet se concrétise, il sera d’ores et déjà 

possible de continuer plus en avant, afin d’obtenir des autorisations spéciales permettant de me 

rendre sur diverses îles (Prion Island, île Bird,…) présentant une faune très intéressante (albatros, 

pipit de Géorgie du Sud…). 

 

*38 
Prion Island est une petite île (500m pour 1km de long) située dans la "Baie des îles", le long de la 

côte nord de la Géorgie du Sud.             

Couverte de tussac et bordée presque exclusivement de falaises, elle fait partie des rares zones de la 

Géorgie du Sud où les rats sont absents. Plusieurs espèces nicheuses se retrouvent sur cette île : le 

pétrel à menton blanc, le pétrel plongeur, le pétrel géant sub-antarctique, le prion antarctique, le 

canard de Géorgie du Sud, le manchot papou, l’albatros fuligineux à dos clair, l’albatros hurleur 

(environ 60 couples) et le pipit de Géorgie du Sud.           

Un permis spécial est obligatoire pour s’y rendre, un seul bateau peut y débarquer par jour et une 

durée maximale de 4 heures y est autorisée. Il est par ailleurs interdit de s’approcher à moins de 10 

mètres des albatros présents sur place (et à moins de 25 mètres lors des parades amoureuses). 
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Vue satellite de la Géorgie du Sud entourée de glace de mer 


