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Mention légale

Le contenu de ce rapport et les arguments employés ne reflètent pas nécessairement 
les opinions ou la position de l’ONERC, de l’IPF ou des organismes contributeurs.
La terminologie et les figures utilisées n’impliquent pas l’expression d’une quelconque 
opinion de la part de l’ONERC, de l’IPF ou des organismes contributeurs à propos
des statuts légaux des pays, territoires ou zones ou à propos des autorités ou de
la délimitation des frontières ou limites d’une quelconque zone. 

Disclaimer

The contents of this report and the arguments employed do not necessarily 
reflect the views or policies of ONERC, IPF or contributory organisations. 
The designations employed and the presentations do not imply the expressions 
of any opinion whatsoever on the part of ONERC, IPF or contributory organisations 
concerning the legal status of any country, territory or area or its authority, 
or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
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Introduction

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité. Les milieux polaires sont d’ailleurs considérés dans 
l’ensemble comme particulièrement sensibles à ce phénomène. Ils représentent cependant une variété de 
situations qu’il est difficile d’appréhender comme un tout homogène. Au nord, se trouve l’Arctique, un océan 
en partie recouvert de banquise entouré de milieux continentaux. Alors qu’au sud, se trouve l’Antarctique, un 
continent gelé entouré de l’océan Austral et d’une ceinture d’îles subantarctiques. Le Nord-ouest de l’Arctique 
et la Péninsule Antarctique sont parmi les endroits sur Terre où la température de l’air a le plus augmenté 
au cours des dernières années. A titre d’exemple, la température de l’air à la station de Vernadsky (Péninsule 
Antarctique) a augmenté de 2.5°C au cours des cinquante dernières années (GIEC 2007, WG II, Ch. 15). 

De par leurs situations au milieu de l’océan (qui présente une inertie thermique plus importante que les 
continents) et de par leur insularité (qui a notamment façonné la faune et la flore pour aboutir aujourd’hui 
à une biodiversité singulière), les îles subantarctiques sont un milieu à part. Elles ne présentent pas un 
climat «extrême» mais plutôt des conditions climatiques «limites». Ces conditions sont optimales pour des 
organismes, souvent endémiques, et qui présentent un fort degré de spécialisation et d’adaptation. Dans le 
même temps, ces conditions climatiques ont empêché, jusqu’à une période récente, l’établissement d’espèces 
originaires de régions plus tempérées et dont les seuils de développement se situent à quelques dizièmes de 
degré au dessus des températures subantarctiques habituelles. Le réchauffement récent de ces îles ouvre la 
voie à la colonisation d’espèces potentiellement envahissantes, ou pour le moins, compétitrices des espèces 
subantarctiques et contribue à la fragilisation de la faune et de la flore locale. Les fluctuations récentes des 
glaciers et les changements dans les populations de krill et de prédateurs supérieurs marins sont également 
certaines des conséquences, directes et indirectes, des changements climatiques récents.

L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) s’est intéressé dans ses précédents 
Notes et Rapports Techniques à des thématiques variées, comme les Alpes, les activités vitivinicoles, les espaces 
côtiers, les chaînes de montagnes métropolitaines, etc. L’ONERC a décidé cette fois de porter son attention 
sur les îles subantarctiques. Le présent rapport s’intéresse donc aux changements climatiques observés et 
projetés et aux impacts passés et futurs en résultant dans ces territoires. L’ONERC a été rejoint dans cette 
démarche par l’International Polar Foundation (IPF) afin de mettre en perspective la situation dans les îles 
subantarctiques françaises avec les évolutions dans d’autres îles subantarctiques (britanniques, australiennes, 
sud-africaines et néo-zélandaises ) qui se trouvent toutes au nord du 60e Sud, marquant la délimitation du 
Traité de l’Antarctique. 

L’Institut Polaire Français Paul-Émile Victor, les scientifiques qui y sont associés et l’administration des Terres 
Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) ont également contribué de manière très active à l’élaboration de 
ce document. 

Enfin, l’ONERC est en partenariat avec l’ Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses 
ressources (UICN) pour la rédaction d’un rapport de synthèse sur les impacts du changement climatique 
dans les collectivités d’outre-mer européennes. En plus de ce rapport, une conférence organisée à l’île de La 
Réunion du 7 au 11 juillet 2008 a rassemblé chercheurs et décideurs pour échanger autour de la biodiversité 
dans l’outre-mer européen, de sa conservation et de sa vulnérabilité face au changement climatique. 
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Les organismes
ONERC
Créé par la loi du 19 janvier 2001, proposée par le sénateur Paul 
Vergès, l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique matérialise la volonté du Parlement et du Gouvernement 
de prendre en compte les questions liées aux effets du changement 
climatique. Rattaché au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 
(MEEDDAT), il collecte les informations, études et recherches sur 
les risques liés au réchauffement climatique et aux événements 
climatiques extrêmes, afin d’en informer les décideurs, le public et 
les collectivités territoriales. L’ONERC se base sur ces informations 
pour proposer des recommandations et des réflexions relatives aux 
stratégies d’adaptation au changement climatique. Enfin, l’ONERC 
contribue également au dialogue concernant le changement 
climatique avec les pays en voie de développement. En plus 
de rédiger des Rapports et Notes Techniques, l’ONERC remet 
des rapports au Premier Ministre et au Parlement, organise des 
colloques, et présente sur son site Internet une série d’indicateurs du 
changement climatique en France métropolitaine et dans l’Outre-
mer français.

IPF
L’International Polar Foundation est une fondation d’utilité 
publique, créée en 2002 à l’initiative d’Alain Hubert, ingénieur 
civil et explorateur, et des professeurs André Berger, climatologue 
de l’Université Catholique de Louvain (UCL) et Hugo Decleir, 
président du Comité National Belge de Recherche Antarctique et 
glaciologue à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

La mission de l’IPF consiste à promouvoir la recherche polaire 
comme outil de sensibilisation et de compréhension des mécanismes 
climatiques fondamentaux. L’IPF encourage également l’adoption 
de solutions innovantes permettant de répondre durablement aux 
défis liés aux changements climatiques. Passerelle entre la science 
et la société, l’IPF appuie son action sur trois composantes :  

L’information : diffusion des résultats de recherches  -
qui sont menées dans les régions polaires et dans le 
domaine du changement climatique, et promotion 
de l’importance des sciences polaires dans la 
compréhension des phénomènes climatiques globaux ;
L’éducation : développement de projets et d’outils  -
pédagogiques innovants de manière à sensibiliser les 

générations futures ;
La démonstration : réalisation et soutien de projets  -
d’action concrets en faveur d’un développement durable.

IPEV
L’Institut polaire français Paul Emile Victor (IPEV) est un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) constitué par neuf organismes 
publics ou parapublics (Ministère de la recherche, Ministère des 
affaires étrangères et européennes, CNRS, Ifremer, CEA, Taaf, 
Météo-France, CNES, Expéditions Polaires Françaises). L’IPEV 
est une agence de moyens et de compétences au service des 
laboratoires nationaux rattachés à des structures dont la vocation 
est la recherche scientifique : Universités, CNRS, CEA, INRA...

Sa mission principale est de mettre en œuvre des programmes 
scientifiques dans les régions polaires et subpolaires des deux 
hémisphères :

Évaluation et sélection des projets sur la base des  -
recommandations de son Conseil des Programmes 
Scientifiques et Technologiques (CPST).
Mise à disposition des infrastructures d’accueil : gestion  -
et entretien des bases scientifiques, maintenance des 
équipements scientifiques.
Organisation des expéditions scientifiques : recrutement  -
du personnel nécessaire sur le plan scientifique et 
technique (environ 70 personnes par an), affrètement 
de navires pour acheminer ces personnels sur les sites 
d’études, organisation globale des missions de la 
métropole jusqu’au terrain.

L’Institut met également en œuvre des programmes océanographi-
ques à bord du Marion Dufresne, navire scientifique opérationnel 
dans tous les domaines de l’océanographie, qui assure également le 
ravitaillement des Terres australes et antarctiques françaises.

 TAAF
Les Terres australes et antarctiques française sont une collectivité 
d’outre-mer, possédant l’autonomie administrative et financière, 
créée par la loi du 6 août 1955 abrogeant le décret de 1924 
qui rattachait alors ces terres au gouvernement général de 
Madagascar. Les Terres australes et antarctiques françaises sont 
formées par l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen, les 
îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles Éparses 
(depuis la loi du 21 février 2007) : Glorieuses, Juan de Nova, 
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Europa et Bassas da India dans le canal du Mozambique et 
Tromelin au nord de La Réunion. Les Taaf sont placées sous 
l’autorité d’un préfet (actuellement M. Rollon Mouchel-Blaisot), 
administrateur supérieur, dont les pouvoirs sont précisés par le 
décret du 18 septembre 1956 modifié en 2003 puis par la loi du 
21 février 2007, portant sur l’organisation administrative des 
Taaf. Le préfet est dépositaire des pouvoirs de la République, il 
représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable 
de ses actes et dont il reçoit les instructions par l’intermédiaire 
du secrétaire d’État à l’outre-mer. Il dirige l’action des services de 
l’État, assure le maintien de l’ordre public, veille sur les intérêts 
généraux des Taaf, représente l’État et les Taaf en justice et est 
responsable de la défense des Taaf. Depuis le 3 Octobre 2006, 
date de création de la réserve naturelle nationale des Terres 
Australes Françaises,  les TAAF sont organisme gestionnaire de 
la plus grande réserve naturelle de France.

UICN
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, se 
donne pour objectif de trouver des solutions pragmatiques 
aux plus grands défis en matière d’environnement et de 
développement en soutenant la recherche scientifique, en 
gérant des projets dans le monde entier et en amenant des 
gouvernements, des ONG, les Nations Unies, des entreprises et 
les communautés locales à développer ensemble des politiques, 
des lois et de meilleures pratiques. L’UICN est le plus ancien et le 
plus grand réseau mondial en matière d’environnement. L’UICN 
est une union démocratique, avec plus de 1 000 membres issus 
de gouvernements et d’ONG, et quelques 10 000 scientifiques 
bénévoles dans plus de 160 pays. 

Gestion de 
l’environnement  
et des activités de 
recherche

Parmi les îles françaises situées dans la partie australe de l’océan 
Indien, l’archipel de Crozet et les îles Kerguelen sont considérés 
comme subantarctiques, les îles Amsterdam et Saint Paul sont 
quant à elles considérées comme tempérées. Tous ces territoires 
présentent des espèces endémiques. L’administration des TAAF 
est responsable de la souveraineté de ces îles et de la protection 
de l’environnement, l’IPEV est l’organisme de coopération qui 
centralise les activités de recherche menées sur ces territoires 
et le Comité de l’Environnement Polaire (CEP) a une fonction 
de conseil scientifique de la réserve naturelle et se positionne 
sur la protection de l’environnement et la gestion des activités 
antarctiques. (Lebouvier & Frenot 2007). 

De nombreux programmes mis en œuvre par l’IPEV sont 
de type « observatoire », notamment dans le domaine de 
l’environnement pour lequel des bases de données permettent 
d’apprécier sur le long terme (plus de 50 ans pour certaines 
d’entre elles) l’évolution de la biodiversité dans ces îles. 

Le Décret N°2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création 
de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises 
représente une étape décisive pour la préservation de 
l’environnement de ces territoires français. Ce décret délimite 
clairement l’ensemble des aires maritimes et terrestres qui 
constituent la « Réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises » d’une superficie totale de 22 000 km². 

À savoir : 
Pour la réserve marine (15 000km²): 

Les eaux intérieures et mers territoriales des îles Saint- -
Paul et Amsterdam    (1)
Les eaux territoriales de l’archipel de Crozet, à  -
l’exception de celles de l’île de la Possession.

1  Pour les coordonnées précises de ces zones, voir le Décret N°2006-1211
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Pour la réserve terrestre (7 000 km²) 
Trois zones à Kerguelen : 
 

Zone 1 cap d’Estaing au cap Cotter comprise entre les  -
points suivants (coordonnées géographiques) :  

Point A cap Cotter (49° 03’ 01’’ S/070° 19’ 44’’ E).  -
Point B 48° 30’ 00’’ S/069° 20’ 00’’ E.  -
Point C 48° 30’ 00’’ S/069° 02’ 00’’ E.  -
Point D cap d’Estaing (48° 30’ 30’’ S/069° 02’ 00’’ E).   -

Zone 2 îles Nuageuses comprises dans le triangle   -
formé par les points suivants (coordonnées 
géographiques) :  

Point E 48° 32’ 00’’ S/068° 52’ 30’’ E.  -
Point F 48° 36’ 00’’ S/068° 33’ 00’’ E.  -
Point G 48° 47’ 00’’ S/068° 43’ 00’’ E.   -

Zone 3 presqu’île Rallier du Baty comprise entre les  -
points suivants (coordonnées géographiques) :  

Point H Pointe de Terre (49° 17’ 18’’ S/068° 48’ 28’’ E).  -
Point I 49° 18’ 00’’ S/068° 40’ 00’’ E.  -
Point J 49° 21’ 00’’ S/068° 36’ 00’’ E.  -
Point K 49° 47’ 00’’ S/068° 42’ 00’’ E.  -
Point L 49° 43’ 00’’ S/069° 05’ 00’’ E.  -
Point M cap Dauphin (49° 41’ 27’’ S/069° 05’ 19’’ E).  -

Toute la surface terrestre des îles subantarctiques est classée 
réserve naturelle nationale.Certaines zones sont classées en 
zones de protection intégrale (l’île Saint-Paul, plusieurs îles 
du Golfe du Morbihan, l’île des Pingouins, etc.). Elles sont de 
fait interdites à toute activité humaine « sauf cas de force 
majeure ou de nécessité d’exercice de la souveraineté » ou 
éventuellement sous réserve de l’obtention d’une dérogation    (2). 
Il existe également une réglementation spécifique aux zones 
terrestres    (3) et  aux zones marines    (4). De plus, les modalités de 
gestion de la réserve naturelle et des dispositions diverses sont 
précisées par le décret. La gestion est confiée au représentant 
de l’État, c’est-à-dire l’administrateur supérieur des Taaf. 

2  Voir Articles 21 et 22 du décret susnommé

3  Voir Articles 6 à 20 du décret 

4  Voir Articles 23 à 25 du décret
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Îles  
subantarctiques  
françaises
Îles Kerguelen
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«Que l’on veuille bien s’en rapporter à moi, îles de la Désolation est le seul nom qui convienne 

à ce groupe de trois cents îles ou îlots, au milieu de ces immenses solitudes océaniques 

que troublent presque incessamment les grandes tempêtes australes. […] Leurs côtes sont 

déchiquetées, effilochées comme le bas de jupe d’une pauvresse, surtout la partie comprise 

entre le nord et le sud-est. Les îlets et îlots y fourmillent. Le sol, d’origine volcanique, se 

compose de quartz mélangé d’une pierre bleuâtre. L’été venu, il y pousse des mousses 

verdoyantes, des lichens grisâtres, diverses plantes phanérogames, de rudes et solides 

saxifrages. Un seul arbuste y végète, une espèce de chou d’un goût très acre, qu’on chercherait 

vainement en d’autres pays.»   

Le Sphinx des Glaces
Jules Verne

11 FRA
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Présentation de 
Kerguelen

Histoire
Le 12 février 1772, le lieutenant de vaisseau français, Yves 
Joseph de Kerguelen de Trémarec, sur les bateaux Fortune et 
Gros Ventre, découvre les îles de la Fortune et la Grande Terre. 
Le 13 février, il prend possession de cet archipel en baie du Chien 
Marin. Il rentre alors en France et fait une description exagérée 
à Versailles de ces terres australes qu’il vient de découvrir en 
les présentant comme un continent austral luxuriant et plein de 
ressources. En 1776, c’est le célèbre explorateur anglais James 
Cook qui accoste à son tour avec les vaisseaux Resolution et 
Discovery et nomme tout d’abord ces terres australes îles de la 
Désolation dans son journal de bord (dans son élan d’optimisme, 
le premier découvreur les avaient nommées Continent Austral), 
puis ce nom est corrigé et remplacé par îles Kerguelen dans le 
manuscrit de ses voyages qui est publié après sa mort. 

Durant la fin du 18e siècle et une bonne partie du 19e siècle, de 
nombreux baleiniers anglais, français et américains séjournent 
sur l’archipel. Des expéditions scientifiques sont organisées 
aux Kerguelen en 1874 et 1875 afin d’observer le passage 
de Vénus devant le soleil qui doit avoir lieu le 9 décembre 
1874. Une vingtaine d’années plus tard, afin de parer à toutes 
tentatives de revendications territoriales de la part des anglais 
ou des australiens, le capitaine de frégate Lieutard sur l’aviso 
l’Eure prend officiellement possession de l’archipel au nom 
de la France, le 1er janvier 1893. Les frères bretons Bossière 
obtiennent alors du gouvernement français l’exploitation des 
îles pour une durée de 50 ans. 

Quelques campagnes scientifiques et de nombreuses campagnes 
de chasse se déroulent pendant le début du 20e siècle. Au 
cours de la deuxième guerre mondiale, l’archipel sert de refuge 
pendant quelques temps à des bateaux corsaires allemands 
(Komet, Pinguin, Tamesis, etc.) avant qu’un navire de la Royal 
Navy australienne, l’Australis, ne sécurise la zone en déposant 
des mines marines.

Le 08 décembre 1950, il est décidé d’installer une base 
permanente d’étude scientifique sur l’archipel des Kerguelen 
qui prendra le nom de Port-aux-Français. Aujourd’hui encore, 
cette base accueille une cinquantaine de personnes en hiver et 
jusqu’à 120 personnes en été.

Géographie, géologie et climat
L’archipel des Kerguelen est localisé dans le Sud de l’océan 
Indien (48°30’-50°S, 68°27’-70°35’E). Les Kerguelen sont 
à environ 2 000 kilomètres des côtes de l’Antarctique, 3 
400 kilomètres de La Réunion et 4 800 kilomètres des côtes 
australiennes. L’origine magmatique et l’érosion glaciaire ont 
façonné cet archipel qui est le troisième plus grand complexe 
d’îles volcaniques au monde, après l’Islande et Hawaii (Giret 
et al. 1997). La superficie de l’archipel est de 7 200 km², une 
valeur similaire à celle de la Corse. 

Carte des Kerguelen

La formation géologique dominante est constituée de séquences 
de coulées basaltiques qui ont ensuite été entaillées par 
l’écoulement des glaciers. Ces derniers ont creusé de larges 
vallées en auge avec un fond plat et des flancs abrupts (Giret et al. 
2003). Ces reliefs évoluent pour devenir des fjords qui parsèment 
aujourd’hui les 2 800 kilomètres de côtes très découpées. Pour 
une superficie 100 fois plus réduite que la France métropolitaine, 
les Kerguelen ont un trait de côte équivalent à 80 % de la 
longueur des côtes françaises (Données CIA World Fact Book). Le 
Golfe des Baleiniers, le Golfe du Morbihan, la Baie Bretonne ou 
encore la Baie d’Audierne ne sont que quelques uns des golfes et 
des baies qui s’égrènent sur le pourtour de l’archipel. Le volcan 
du Mont Ross est le point culminant de l’archipel avec 1 850 m 
d’altitude. La calotte glaciaire Cook, d’une superficie de 550 km2, 
recouvre la partie centrale Ouest de la Grande Terre et culmine à 
1 049 m. Deux dizaines de glaciers s’écoulent depuis cette calotte 
glaciaire, certains vêlent dans un lac frontal alors que trois vêlent 
directement dans l’océan.



Paysage des Kerguelen

Le climat des Kerguelen est de type océanique froid mais non 
polaire. Les saisons y sont peu marquées, les vents et l’humidité 
y sont omniprésents. La température moyenne annuelle 
est de 5°C et l’amplitude thermique annuelle relativement 
limitée, d’environ 6°C. Les extrêmes absolus de température 
enregistrés à la base de Port-aux-Français sont de - 9.4°C pour 
les températures minimales et 23.1°C pour les températures 
maximales. Le cumul des précipitations annuelles est assez 
faible sur la partie Est de l’archipel (en raison d’un fort effet 
de Foehn) avec seulement 850 mm en moyenne relevés par les 
pluviomètres de la base scientifique. Elles sont en revanche bien 
réparties tout au long de l’année avec 246 jours de précipitations 
par an. La plupart tombent sous forme de neige, sauf pendant 
l’été austral, de décembre à mars. Ce sont les côtes Ouest de 
Grande Terre qui reçoivent le plus de précipitations. Les vents 
d’ouest soufflent très fréquemment avec des rafales à plus de 
150 km/h pendant l’hiver et au début du printemps. Par contre, 
les brouillards sont très rares à Kerguelen avec seulement quatre 
jours par an en moyenne (Météo France).
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La biodiversité à 
Kerguelen 
Biodiversité terrestre 
L’isolement extrême, l’origine volcanique et le climat particulier 
sont à l’origine de la singularité de l’archipel. Les communautés 
végétales sont plutôt basses et aucun arbre ne vient rompre 
la monotonie des paysages de pelouses. D’un point de vue 
floristique, la diversité est réduite avec seulement 29 espèces 
de plantes vasculaires indigènes (Strullu et al. 1999) dont 22 
plantes à fleurs parmi lesquelles une endémique stricte, Lyallia 
kerguelensis. Le chou des Kerguelen (Pringlea antiscorbutica), 
l’azorelle (Azorella selago) et l’acaena (Acaena magellanica) 
sont dominantes dans les îles non dégradées en raison de 
l’absence de mammifères herbivores introduits. On retrouve 
par ailleurs le chou de Kerguelen sur les îles voisines d’Heard, 
de Crozet et de Marion (Frenot, Chapuis & Lebouvier, 2001). 
Les dépressions de terrain et les zones humides de bas de 
pente sont dominées par des bryophytes et des graminées 
(notamment des genres Agrostis, Deschampsia, Poa) et des 
renoncules. Dans les pelouses côtières qui sont directement 
exposées aux embruns, deux espèces dominent, la crassulacée 
Crassula moschata et la composée Cotula plumosa. En ce qui 
concerne la flore allochtone, il existe actuellement 68 espèces 
introduites aux Kerguelen. Certaines de ces espèces, comme le 
pissenlit (Taraxacum officinale), des pâturins (Poa pratensis et 
Poa annua), une sagine (Sagina procumbens) et une stellaire 
(Stellaria alsine) sont considérées comme envahissantes. Toutes 

1313 FRA



14  l  Rapport Technique N°2 de l’ONERC

ces espèces sont très communes dans les régions tempérées de 
l’hémisphère Nord et proviennent en fait de la flore européenne 
(Frenot et al. 2001). Cinq espèces ont déjà colonisé l’ensemble 
de l’archipel, dont le pâturin annuel. Le pissenlit est également 
en pleine expansion et modifie profondément l’aspect paysager 
de l’archipel. Si les champs de pissenlits font partie du caractère 
bucolique des campagnes françaises, leur présence sur l’archipel 
des Kerguelen représente un réel problème. 

Comme sur les autres îles subantarctiques, il n’y a aucun 
reptile ni aucun amphibien sur l’archipel et il n’y avait aucun 
mammifère avant l’arrivée de l’homme. Des rennes de Suède 
(Rangifer tarandus) ont été introduits en 1955 sur Grande 
Terre. Puis en 1956, des rennes ont à nouveau été introduits sur 
Grande Terre et sur l’île Haute. En 1957, ce sont des mouflons 
de Corse (Ovis musimon) qui sont introduits sur l’île Haute. 
Les rennes ont quitté progressivement l’île Haute à la nage 
et ont rejoint le troupeau de  Grande Terre, et en 1981, il n’y 
avait plus de renne sur l’île Haute. Ils forment aujourd’hui une 
population d’environ un millier de têtes sur Grande Terre. Il 
est intéressant de noter que les moutons de race Bizet (Ovis 
aries) qui sont présents sur l’Île Longue constituent aujourd’hui 
la population la plus importante en effectif au monde. Cette 
race originaire du Cantal est aujourd’hui menacée en France. 
Des chats (Felis silvestris) ont également été introduits sur l’île 
principale afin de lutter contre les populations de rats (Rattus 
rattus) et de souris domestiques (Mus musculus) amenées 
par les bateaux, mais les pétrels constituaient des proies plus 
faciles que les rongeurs et leurs populations ont rapidement 
déclinées. La température de l’eau limite l’expansion des chats, 
qui sont tout de même présents sur au moins deux îles. Mais 
l’espèce exotique la plus problématique des Kerguelen est le 
lapin (Oryctolagus cuniculus) qui a profondément modifié la 
végétation de l’archipel. Dans les lacs et les cours d’eau, sept 
espèces introduites de salmonidés (dont des truites fario, Salmo 
trutta fario) sont encore aujourd’hui présentes. Une sous-espèce 
endémique d’oiseau terrestre, le canard d’Eaton des Kerguelen 
(Anas eatoni eatoni) se trouve également sur l’archipel. 

Chou des Kerguelen

Biodiversité marine
L’archipel des Kerguelen (tout comme l’archipel de Crozet 
d’ailleurs) est à proximité de la convergence antarctique où les 
eaux froides de l’Antarctique et les eaux chaudes de l’océan 
Indien se mélangent. Ceci est particulièrement propice à la 
production primaire, élément de base des chaînes trophiques 
océaniques. Cette zone est très riche en espèces pélagiques 
(crustacés, calmars, poissons). De fait, mammifères et oiseaux 
marins profitent de ce milieu riche pour se nourrir et se 
reproduire sur les îles avoisinantes. 

Ainsi, il existe des populations importantes d’éléphants de mer 
(Mirounga leonina) et d’otaries à fourrure subantarctiques 
(Arctocephalus tropicalis) à Kerguelen. Ces deux espèces ont 
frôlé l’extinction en raison de la chasse frénétique qui en a été 
faite au cours du 19e siècle. Parmi les neuf espèces de cétacés 
(3 mysticètes -baleines à fanons- et 6 odontocètes -baleines 
à dents-), une espèce notable, le dauphin de Commerson 
(Cephalorhynchus commersonii), est présente dans les eaux 
côtières des îles Kerguelen. Cette population réduite diffère 
génétiquement et en terme de morphologie des populations 
que l’on rencontre en Amérique du Sud. Des populations 
d’orques (Orcinus orca) viennent fréquemment chasser les 
jeunes éléphants de mer. Il existe également une espèce 
indigène de mollusque et une espèce introduite. Les zones où 
l’on retrouve des grandes algues du genre Macrocystis sont 
des lieux de reproduction et de nourrissage privilégiés par de 
nombreuses espèces de poissons.

Même si les communautés d’oiseaux marins ne sont pas 
aussi denses que celles présentes sur Crozet, elles restent 



remarquables. L’archipel est un lieu de reproduction pour 
33 espèces d’oiseaux marins. Différentes espèces de 
manchots côtoient notamment les albatros, les pétrels géants 
(Macronectes giganteus) et les sternes de Kerguelen (Sterna 
virgata). L’albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophrys), 
l’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma) et l’albatros 
fuligineux (Phoebetria palpebrata) sont typiques de l’archipel 
de Kerguelen. Les populations de certains oiseaux marins 
atteignent plusieurs millions d’individus. L’archipel accueille 
également une sous-espèce strictement endémique, le cormoran 
des Kerguelen (Phalacrocorax verrucosus). 

Cormoran des Kerguelen

Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
Après le refroidissement observé dans les années 1960-
1970, il y a eu un réchauffement des températures de l’air à 
Kerguelen, également observé à Amsterdam, Marion et Heard 
(Weimerskirch  et al. 2003). A la base de Port-aux-Français, 
il y a eu un changement des conditions climatiques au cours 
des dernières années avec notamment une augmentation des 
températures moyennes annuelles de 1.3°C depuis les années 
1960 et une diminution des précipitations moyennes annuelles 
de 100 à 250 mm entre 1994 et 2004 (Météo France).
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Les températures estivales aux Kerguelen montrent une évolution 
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Retrait des glaciers
La perte de masse séculière des glaciers est un phénomène 
planétaire depuis 1850 (Hoelze et al. 2003). Malgré l’apparente 
homogénéité du signal à l’échelle séculaire, des contrastes 
régionaux apparaissent sur de courtes périodes de temps (de 
quelques années à une décennie). Ceci est du à une forte 
variabilité régionale (ONERC 2008). De plus, tous les types de 
glaciers ne réagissent pas de la même façon et, d’une manière 
générale, plus le volume du glacier est réduit et plus celui-ci est 
sensible au réchauffement. La diminution du volume d’un glacier 
peut être due soit à une diminution de l’accumulation (liée 
plus spécialement à une diminution des précipitations solides) 
soit à une augmentation de l’ablation (liée quant à elle à une 
augmentation des températures ou du bilan énergétique). 

Glacier à Kerguelen

Le front du glacier Ampère, au sud de la calotte, a reculé d’un 
kilomètre entre 1800 et le début des années 1970. Entre 1966 
et 1977, ce même glacier avait perdu plus de 150 mètres 
d’épaisseur (Vallon 1977). Le retrait du glacier Ampère s’est 
fortement accéléré au cours des dernières décennies puisque le 
front du glacier se trouvait en 1993 à plus de 3 kilomètres de 
sa position au cours du Petit Âge Glaciaire (Frenot et al. 1993). 
Les glaciers qui sont situés dans la péninsule Railler du Baty ont 
aussi fortement régressé. Avec la poursuite du réchauffement 
des températures de l’air et de la diminution des précipitations, 
il est probable que ces glaciers continuent leur régression au 
cours du 21e siècle. 

Image satellite des glaciers de la péninsule Rallier du Baty (5) - 

Impacts sur la biodiversité
Une des menaces liées au réchauffement climatique concerne 
les espèces exotiques envahissantes. L’introduction d’espèces 
semble avoir été plutôt limitée pendant la période des 
chasseurs de baleine et de phoques. La plupart des espèces 
ont en fait été observées après l’implantation de la base 
scientifique de Port-aux-Français (Frenot, Chapuis & Lebouvier, 
2001). Avec un réchauffement des températures, ces espèces 
introduites des milieux tempérés pourraient être grandement 
favorisées au détriment des espèces indigènes. Ces mécanismes 
ne concernent pas que les végétaux mais se retrouvent aussi 
chez les insectes. Les insectes sont en effet des espèces très 
sensibles aux fluctuations du climat et sont généralement 
considérés comme de bons indicateurs climatiques. Dans les 
années 1970, la mouche bleue (ou mouche à viande, Calliphora 
vicina) a été introduite sur Kerguelen, semble-t-il depuis l’île de 
La Réunion. L’insecte est resté dans un premier temps dans les 
baraquements chauffés de la base scientifique, les conditions 
climatiques extérieures étant trop rigoureuses pour lui. 



Image satellite de la calotte polaire COOK    (5)

Mais l’adoucissement des conditions climatiques permet 
aujourd’hui à ce diptère de se reproduire à l’extérieur des 
bâtiments et il a commencé à coloniser progressivement la 
partie Est de l’archipel. Dans ces nouveaux espaces colonisés, 
les larves de cette mouche introduite rentrent en compétition 
avec une mouche autochtone sans ailes (Anatalanta aptera) 
(Chevrier et al. 1997). Or, cette mouche aptère locale subit déjà 
la prédation d’un autre insecte introduit, le carabe Oopterus 
soledadinus. Ce dernier est arrivé en 1913 avec du fourrage 
importé en même temps qu’un troupeau de moutons des îles 
Malouines. Au cours des dernières années les populations 
de carabes ont fortement augmenté et certains scientifiques 
avancent maintenant l’hypothèse du réchauffement climatique 
pour expliquer cet accroissement de population (Renault & 
Lalouette, Univ Rennes 1). 

Les conséquences du changement climatique se traduisent 

5  ces illustrations sont placée ici à titre indicatif et ne sont pas issues d’un traitement 

scientifique de l’évolution des glaciers

également par une diminution du recouvrement des espèces 
végétales autochtones (acaena et chou de Kerguelen) suite 
aux sécheresses estivales de plus en fréquentes au cours de 
cette dernière décennie. Les pieds de choux produisent des 
graines mais aucune germination ne se développe en périphérie 
pendant les années marquées par des sècheresses estivales 
(Chapuis, Comm. Pers. 2008). 

Pour ce qui est des impacts sur la biodiversité marine, entre 
1960 et 2007, les populations d’éléphants de mer et d’albatros 
hurleurs (Diomedea exulans) ont suivi des tendances similaires, 
avec une diminution brutale dans les années 1970 puis 
une stabilisation et une augmentation. Simultanément les 
populations de manchots royaux ont augmenté (Weimerskirch 
et al 1989, non publié). Ces variations des populations de 
prédateurs sont mises en relation par les chercheurs avec une 
disponibilité réduite en nourriture. Il semblerait exister un lien 
entre ces fluctuations de populations et des changements de 
température, bien qu’il y ait un décalage temporel dans la 
relation entre augmentation des températures et diminution 
du nombre d’individus d’une espèce. Ce décalage temporel 
sous-entend qu’il y aurait plutôt une diminution de la fécondité 
qu’une baisse du taux de survie des individus adultes. Ces deux 
espèces qui ont connu des diminutions de population dans les 
années 1970 sont des consommateurs de calmars, alors que 
d’autres espèces qui ont vu leurs populations augmenter (otaries 
des Kerguelen ou manchots royaux Aptenodytes patagonicus à 
Kerguelen) sont plutôt des consommateurs de myctophidés qui 
sont des poissons mésopélagiques, c’est-à-dire se trouvant à mi 
profondeur dans la colonne d’eau (Weimerskirch  et al. 2003). 

Toutefois concernant les grandes espèces d’albatros et de 
pétrels, les pêcheries ont une influence également considérable 
sur les populations (ex. Weimerskirch et al. 1997). Une étude 
démographique sur l’albatros à sourcils noirs (Thalassarche 
melanophris) de Kerguelen montre que les pêcheries et les 
changements climatiques affectent différemment les paramètres 
démographiques de cette espèces migratrice. Autour des 
Kerguelen, les  anomalies chaudes de température de surface 
sur les zones d’alimentation de l’espèce sont favorables à la 
reproduction, ainsi que la pêche au chalut qui apporte de la 
nourriture complémentaire, alors que sur les zones d’hivernage 
en Australie, la pêche à la palangre affecte négativement la survie 
des adultes. Ainsi, alors que la température moyenne autour des 
Kerguelen a augmenté, favorisant la reproduction, la population 
est restée stable en raison des conditions défavorables dues à la 
pêche sur les zones d’hivernage (Rolland et al. 2008). 
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Éradication 
du lapin, 
changements 
climatiques et 
rétablissement des 
plantes indigènes 
aux Kerguelen

Pissenlits sur l’île Verte

Le lapin a été introduit aux îles Kerguelen en 1874. Il a 
rapidement été à l’origine de dommages importants 

avec une érosion croissante des sols et la raréfaction de 
certaines espèces végétales indigènes. Dans les zones où 
le lapin est présent, deux espèces clés des communautés 
végétales subantarctiques, le chou des Kerguelen et 
l’azorelle ont fortement régressé au profit d’une rosacée 
(Acaena magellanica), formant des communautés quasiment 
monospécifiques (Chapuis et al. 2004).

C’est pourquoi un programme d’éradication a été mené à 
titre expérimental sur l’Île Verte (1992 ), l’Île Guillou (1994) 
et l’Île aux Cochons (1997) (Chapuis et al. 2001). Ces trois 
îles ont notamment été choisies en raison de leur superficie 
limitée et de la présence d’un seul mammifère terrestre 
herbivore. Les communautés de plantes étaient dégradées 
dans les trois îles et une érosion importante existait sur 
l’Île Verte. De plus, les trois îles ont des caractéristiques 
climatiques relativement proches. Les lapins ont été 
empoisonnés avec un anticoagulant (approuvé par le comité 
d’éthique de l’IPEV). Avant éradication, l’état initial du milieu 
a été décrit. Sur l’Ile Verte et l’Ile Guillou, les communautés 
végétales ont été cartographiées à nouveau respectivement 
en 1998 et 1999 (Chapuis et al. 2004). La recolonisation des 
îles par le Chou de Kerguelen et l’azorelle a été relativement 
lente en raison de la maturité sexuelle tardive de ces espèces 
subantarctiques. En effet, le chou commence à produire des 
graines à partir de sa troisième année alors que l’azorelle 
produit quant à elle des graines au bout d’une quinzaine 
d’années. A l’inverse, les nombreuses espèces européennes 
introduites (notamment Taraxacum officinale, Senecio 
vulgaris et Poa annua) ont un cycle de vie beaucoup plus 
rapide, ce qui leur permet de coloniser les espaces ouverts 
(Lebouvier et al. 2002). 

Dans les milieux insulaires subantarctiques, l’introduction 
d’herbivores a eu des conséquences dramatiques sur la 
flore. Les plantes indigènes n’ayant jamais été en interaction 
avec des herbivores, ne disposent pas de moyens de défense 
contre ces derniers. Des changements importants étaient 
donc attendus par les scientifiques après l’éradication du 
lapin, avec un rétablissement des espèces les plus impactées 
et une diminution des espèces favorisées par le pâturage. 
Cinq et six ans après éradication, la couverture végétale 
totale est restée la même sur l’île Verte et l’île Guillou. Par 
contre, le nombre moyen d’espèces avait augmenté dans la 
plupart des communautés végétales, notamment à travers 
la colonisation et le développement de certaines plantes 

Chat au milieu d’une colonie de manchots royaux



introduites. Les espèces végétales autochtones semblent 
néanmoins avoir été favorisées par l’éradication du lapin 
et ont recolonisé notamment l’Île Guillou. Mais des espèces 
introduites ont aussi largement augmenté leur recouvrement, 
en particulier le pissenlit sur l’île Verte. La richesse spécifique 
des communautés végétales est restée en deçà de celle 
observée dans d’autres îles non soumises à l’impact du lapin. 
Si la maturité sexuelle tardive des espèces subantarctiques 
explique ce lent rétablissement, d’autres facteurs entrent 
également en ligne de compte, dont en particulier les 
changements climatiques observés dans l’archipel. En 
effet, l’augmentation des températures et surtout les 
sécheresses estivales de plus en plus fréquentes au cours 
de ces dernières années ont entraîné un déclin important 
des espèces de milieux humides (comme Ranunculus 
biternatus, Juncus scheuchzerioides…) mais surtout celui 
d’Acaena magellanica, une espèce qui occupe de très grandes 
surfaces. La disparition de cette rosacée s’est accompagnée 
d’une ouverture du milieu, favorisant le développement des 
espèces introduites à fort pouvoir colonisateur, tel le pissenlit, 
et l’installation de communautés aux espèces « banales »  
(Chapuis, Frenot & Lebouvier 2004).                                            
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«Elle était ronde et si haute que par beau temps, on pouvait la voir à vingt lieues. Le sommet 

des montagnes était couvert de neige [...]. L’endroit où je débarquai était absolument pierreux. 

Je montai sur une éminence d’où j’aperçus de la neige qui s’étendait dans plusieurs vallées; la 

terre était couverte d’une petite herbe fine. Je trouvai plusieurs de ces plantes grossières qu’on 

appelle ficoïdes. En retournant à la côte, je remarquai un petit jonc ressemblant à de l’herbe 

et quelques amarantes. Les pierres étaient couvertes de mousse et de lichen [...]. Les algues 

autour du rivage étaient d’une dimension extraordinaire, avec de très grandes feuilles. Je ne 

pus trouver un seul arbre ou arbuste sur l’île [...]. Comme cette île est continuellement exposée 

aux vents violents d’ouest qui soufflent d’un bout à l’autre de l’année dans ces régions, elle ne 

semble pas habitable. Je trouvai seulement des éléphants de mer, des pingouins, des pétrels 

envergues et cormorans et toutes sortes de variétés d’oiseaux de mer que les navigateurs 

voient, en pleine mer, lorsqu’ils doublent le cap de Bonne Espérance».

Jules Crozet
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Présentation  
des Îles Crozet

Histoire
En 1771, le commandant Marc-Joseph Marion du Fresne est 
désigné pour commander une expédition, notamment dans le 
but de ramener le roi tahitien A’uturu dans son pays depuis l’île 
de France (actuelle île Maurice). L’expédition est composée de 
deux navires, le Marquis de Castries, commandé par Ambroise 
Bernard-Marie Le Jar du Clesmeur et Le Mascarin avec Marion 
du Fresne à sa tête et Jules Crozet comme second. Après l’île 
Marion et l’île Prince Édouard, Marion du Fresne est le premier 
à découvrir, le 22 janvier 1772, les actuelles Île aux Manchots, 
Île aux Cochons et Îlots des Apôtres qu’il nomme îles Froides. 
Le 24 janvier, une nouvelle île est en vue et Marion du Fresne 
envoie son second, Jules Crozet prendre possession de l’île au 
nom du Roi de France. Quelques heures plus tard, c’est l’île de 
l’Est qui est découverte, l’expédition reprend alors son chemin 
vers la Nouvelle-Zélande où Marion du Fresne décédera. 

Au cours du 19e siècle, l’abondance des phoques pousse les 
chasseurs à venir y faire des campagnes très lucratives, ce qui 
amène les populations de phoques au bord de l’extinction dans 
la première moitié du 19e siècle. Ce sont alors les baleines 
qui sont exploitées, notamment par des baleiniers venus 
du Massachusetts aux États-Unis. Durant cette période, de 
nombreux naufrages surviennent aux abords de l’archipel Crozet 
(par exemple, le Princess of Wales en 1821, l’Aventure en 1825, 
le Strathmore en 1875 ou encore le Tamaris en 1887) qui est 
alors réputé dangereux. La Royal Navy envoyait fréquemment 
un navire patrouilleur dans le secteur afin de porter secours à 
d’éventuels naufragés. 

Afin de réaffirmer la souveraineté de la France sur l’archipel, 
l’aviso Bougainville est envoyé par la France en janvier 1939. 
Une cérémonie officielle a lieu sur l’île de la Possession et une 
plaque de bronze est apposée dans la baie du Marin. Après 
la guerre, en 1957, une première mission de reconnaissance 
en menée dans le but de préparer l’installation d’une base 
scientifique permanente. C’est chose faite en 1962 avec la 
construction d’une base sur l’île de la Possession. Cette base 
existe encore aujourd’hui et a pris le nom du chef de la première 
mission, Alfred Faure.

Géographie, géologie et climat
Les îles Crozet sont composées de deux groupes d’îles d’origine 
volcanique séparés par une centaine de kilomètres et qui se 
trouvent à 1 500 kilomètres à l’est des Kerguelen et environ 
2 200 kilomètres au nord du continent antarctique. A l’est se 
trouvent l’îlot des Apôtres (2 km2), l’île aux Pingouins (3 km2) 
et l’île aux Cochons (67 km2) alors qu’à l’ouest se trouvent l’île 
de l’Est (130 km2) et l’île de la Possession (150 km2, 46°25’S, 
51°45’E). 

Carte de Crozet

Ces deux groupes d’îles entièrement volcaniques représentent 
les parties émergées d’un vaste plateau sous-marin asismique 
de 4 500 km2. A l’exception de l’île aux Cochons qui a des formes 
volcaniques régulières, les autres îles sont très accidentées et 
représentent les vestiges de massifs volcaniques plus vastes 
dont la majeure partie est effondrée sous le niveau de la mer 
(Giret et al. 2003). Le point culminant de l’archipel est le Mont 
Marion Dufresne (1 050 m).

Paysage de Crozet: les Moines



Le climat des îles Crozet est particulièrement humide avec 
des précipitations moyennes annuelles d’environ 2 500 mm, 
réparties de manière homogène tout au long de l’année. Cette 
valeur moyenne est enregistrée pour la station de la base Alfred 
Faure qui est localisée à l’abri d’une crête. La température 
moyenne annuelle est aux alentours des 5°C mais les extrêmes 
de froids sont plutôt rares (température minimale enregistrée 
de - 5.8°C). Les saisons sont peu marquées mais l’amplitude 
thermique annuelle est plus importante qu’aux Kerguelen 
avec 20°C de différence entre les extrêmes estivaux et les 
extrêmes hivernaux au niveau de la mer. Des vents dominants 
de secteur ouest à nord-ouest balayent l’archipel 120 jours par 
an en moyenne. Comme ces îles sont localisées à proximité de 
cyclogenèses actives, de violentes tempêtes peuvent se former 
entre Crozet et l’île Marion située plus loin à l’ouest. Cette 
cyclogenèse est notamment due à des contrastes importants 
entre les différents courants marins de la région. Le brouillard et 
les nuages induisent une nébulosité annuelle assez importante 
(Météo France). 

Ja
nvier

Fé
vrie

r
M

ars
Avr

il
M

ai Ju
in

Ju
ille

t
Août

Sep
te

m
bre

Octo
bre

Nove
m

bre

Déce
m

bre

T
em

p
ér

at
u

re
s 

(°
C

)

P
ré

ci
p

it
at

io
n

s 
(m

m
)

Cumul mensuel de précipitations

Température mensuelle

Pro�l climatologique de Crozet

Mois

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Profil climatologique de Crozet

La biodiversité de 
l’archipel Crozet 
Biodiversité terrestre 
Comme aux Kerguelen, le couvert végétal de ces îles est composé 
essentiellement d’azorelle (Azorella selago), d’acaena (Acaena 
magellanica) et de quelques graminées. Les populations de 
coléoptères sur l’archipel de Crozet sont particulièrement 

fournies et singulières avec 35 espèces dont 26 sont endémiques. 
En plus des insectes, des groupes importants d’invertébrés sont 
présents, dont notamment des acariens et des oligochètes avec 
une richesse spécifique élevée, un taux d’endémisme marqué 
et peu d’espèces introduites. Les invertébrés ont tendance à se 
concentrer dans les zones côtières en raison de la présence de 
nombreux oiseaux et mammifères marins. Au niveau de la faune 
dulçaquicole (d’eau douce), deux espèces de salmonidés ont été 
introduites et il existe une sous-espèce endémique d’oiseau, le 
canard d’Eaton de Crozet (Anas eatoni drygalskyi), l’autre sous-
espèce endémique étant présente sur l’archipel de Kerguelen. 
Après avoir été chassé par les phoquiers et les scientifiques, il 
subit aujourd’hui des pressions importantes de la part d’une 
espèce introduite : le rat (Rattus rattus). Par ailleurs, il n’existe 
pas d’amphibiens, ni de reptiles sur l’archipel comme il n’existait 
pas de mammifères terrestres avant la découverte des îles. 
 

Nuages  rabattus par le vent à Crozet

Biodiversité marine 
Preuve de la richesse de son avifaune, Crozet est surnommé 
« l’archipel aux 25 millions d’oiseaux ». La densité d’oiseaux 
par km² atteint la valeur de 60 tonnes/km². Parmi ces oiseaux 
marins, les manchots sont très nombreux avec 4 espèces 
dominantes : le manchot royal (Aptenodytes patagonicus), 
le manchot papou (Pygoscelis papua), le gorfou sauteur 
subantarctique (Eudyptes chrysocome filholli) et le gorfou doré 
(Eudyptes chrysolophus). Les autres oiseaux marins sont des 
pétrels, des prions, des albatros, des cormorans, des skuas, des 
goélands, des sternes, des damiers du Cap (Daption capense), 
etc. Comme aux Kerguelen, la pêche à la légine est préjudiciable 

25 FRA25



26  l  Rapport Technique N°2 de l’ONERC

aux oiseaux marins. La Marine française effectue régulièrement 
des patrouilles pour empêcher les activités de pêche illégale 
dans ces zones.
 

Albatros hurleur

Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
Bien que les données restent limitées pour les îles Crozet on 
note que les températures moyennes de l’air ont eu tendance à 
augmenter depuis les années 1980. La hausse des températures 
moyennes atteint environ 0.5°C mais cette valeur doit être 
considérée avec précaution en raison des années sans mesures. 
Les séries de données concernant les précipitations présentent 
elles aussi des années sans mesures. La tendance esquissée à 
partir des données disponibles est plutôt à une diminution des 
précipitations depuis le milieu des années 1990. 
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Impacts sur la biodiversité
Sur l’île de la Possession, le pissenlit (Taraxacum officinale) 
et une stellaire (Stellaria alsine) ont commencé à coloniser 
le pourtour de la base Alfred Faure. Cette expansion reste 
largement inférieure à celle du pissenlit sur Kerguelen. En 
revanche, le pâturin annuel (Poa annua) et la sagine (Sagina 
procumbens) se disséminent très rapidement sur la Possession, 
en liaison avec les déplacements des personnels sur l’île. 
D’autres espèces de plantes (Achillea ptarmica par exemple) 
se maintiennent aujourd’hui uniquement par reproduction 
végétative, mais de légères augmentations de températures 
pourraient leur permettre de boucler leur cycle de reproduction 
et accroître ainsi considérablement leur pouvoir disséminateur 
(Frenot et al. 2001, Convey et al. 2006). 

Comme dans les autres îles subantarctiques, certaines 
populations de prédateurs marins supérieurs ont eu tendance 
à diminuer alors que dans le même temps, les températures 
de l’air ont eu tendance à augmenter dans la zone. A Crozet, 
les populations d’éléphants de mer (Mirounga leonina) ont 
diminué de manière progressive depuis les années 1970. Les 
populations d’albatros hurleurs (Diomedea exulans) ont pour 
leur part eu tendance à diminuer jusque dans les années 
1980 puis à augmenter à partir de cette date. A l’inverse, 
les populations de manchots royaux ont augmenté dans la 
zone des îles Crozet depuis le milieu des années 1960. Cette 
tendance est d’ailleurs similaire à celle observée pour les otaries 
à fourrure subantarctiques à Amsterdam. Il semble donc exister 
un lien entre l’augmentation des températures de surface et 



la diminution (ou l’augmentation) du nombre d’individus de 
certaines espèces    (6) (Weimerskirch et al. 2003). 

Des études récentes portant sur la communauté de grands 
pétrels et albatros montrent que le climat et les pêcheries 
affectent les populations de façon contrastée. Alors que les 
espèces antarctiques montrent une augmentation de leurs 
populations, les espèces subtropicales semblent plus sensibles 
aux changements climatiques, et, de plus, sont affectées par les 
flottilles de pêche asiatiques. La pêche à la légine, notamment 
la pêche illégale, a affecté négativement la survie des pétrels à 
menton blanc, qui sont également très sensibles aux anomalies 
de l’oscillation australe (Barbraud et al. In press, Delord et al. 
In press). Ces résultats montrent la complexité des interactions 
entre climat et activités humaines sur les écosystèmes marins.
 

Eléphant de mer austral

6  Ces observations sont présentées dans une publication de synthèse sur différentes 

îles subantarctiques. Pour éviter la redondance des explications à propos de ces 

tendances, merci de voir le chapitre Kerguelen.

Manchots royaux à 
l’île de la Possession

Manchots royaux

Une étude récente (Le Bohec et al. 2008) a été réalisée sur 
les manchots royaux (Aptenodytes patagonicus) de l’île de 
la Possession dans l’archipel de Crozet, afin d’étudier les 
effets du changement climatique sur ces oiseaux marins. 
Cette étude apporte des résultats sur la survie adulte récente 
de la population. Dans le but de minimiser les impacts sur 
les animaux et de réduire les biais dans les analyses, des 
marqueurs électroniques sous-cutanés ont été utilisés à 
la place des habituelles bagues sur les ailes. En effet, les 
bagues qui étaient fixées traditionnellement pour étudier 
les populations de manchots avaient des conséquences 
négatives sur les animaux. Gauthier-Clerc et al. [2004] ont 
étudié des populations de manchots avec et sans bagues et 
ont montré que les individus qui avaient été marqués avec 
des bagues avaient tendance à arriver plus tard à la colonie 
pour la parade nuptiale, qu’ils avaient des probabilités de 
fécondation inférieures et donnaient naissance à moins de 
poussins. C’est pourquoi les marqueurs électroniques sous-
cutanés ont été préférés pour cette campagne de mesures. 

Le manchot royal est une espèce très intéressante à observer 
car la durée d’élevage des poussins dépasse 12 mois. De fait, 
les poussins sont toujours dans leur phase de développement 
pendant la période où les ressources alimentaires marines 
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sont au plus bas et que la nourriture est plus difficilement 
accessible et localisable. C’est précisément pendant ces 
périodes de fragilité accrue pour les jeunes manchots que 
des changements environnementaux, même mineurs, 
peuvent avoir des impacts importants sur les morphologies 
individuelles et plus généralement sur l’ensemble de la 
population. Comme les biais liés au baguage des individus 
sont éliminés par l’emploi des marqueurs sous-cutanés, 
les modifications qui ont été observées sont à priori dues 
à des changements des conditions environnementales et 
indirectement, des conditions climatiques. 

Les relations entre la température de surface de la mer, 
l’Index d’Oscillation Sud, la concentration en chlorophyle-a, 
les reproductions réussies et le taux de survie des adultes ont 
été étudiées. Les chercheurs ont montré que des épisodes 
chauds (liés aux cycles chauds d’El Niño) avaient des impacts 
négatifs à la fois sur les succès de reproduction et sur les taux 
de survie des adultes. Ainsi, les modèles suggèrent qu’un 
réchauffement de 0.3°C peut entraîner une diminution de 
9 % des taux de survie des manchots adultes. Ceci pourrait 
s’expliquer par une diminution de la nourriture disponible, qui 
est elle-même liée à la production primaire de phytoplancton 
et aux paramètres de températures. Les adultes sont alors 
obligés de parcourir de plus grandes distances pour aller se 
nourrir. Les jeunes sont nourris moins fréquemment et les 
adultes tendent à assurer leur propre survie plutôt que de se 
reproduire. La poursuite du réchauffement des températures 
de surface de l’océan pourrait menacer les populations de 
manchots royaux. D’autres espèces d’oiseaux marins seraient 
également à même d’être affectées par des mécanismes 
similaires (Le Bohec et al. 2008). 

Ces résultats ont toutefois été contestés (Barbraud et al.
2008). En effet l’étude porte sur la survie d’un groupe 
d’individus étudiés pendant une période très courte 
(moins de dix ans), alors que globalement les populations 
de manchots royaux des îles Crozet (et Kerguelen) ont 
augmentées au cours des 40 dernières années (Delord et 
al. 2004, Weimerskirch et al. 2003) et que la température 
de l’océan augmentait en parallèle de plus de un degré.  
D’autres facteurs doivent être pris en compte, comme les 
phénomènes de densité dépendance (les manchots royaux 
ont reconstitué leurs effectifs et atteignent des densités 
maximales par rapport à la disponibilité des ressources), 
et surtout des données à plus long terme et faisant appel 

à des analyses multifactorielles sont nécessaires avant de 
pouvoir conclure à un effet négatif de l’augmentation des 
températures sur cette espèce (Barbraud et al. 2008). 
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«En sortant de l’Atlantique, nous passons à deux degrés au dessous du cap de Bonne-

Espérance, et nous pénétrons dans la mer des Indes. Un seul groupe d’îles se trouve sur notre 

route, le groupe des îles Amsterdam. […] C’était l’île d’Amsterdam […] dont le cône élevé est, 

par un temps serein, visible à cinquante milles. A huit heures, sa forme encore indéterminée 

reproduisait assez exactement l’aspect de Ténériffe. […] l’île Saint-Paul, située au sud de l’île 

d’Amsterdam, n’est qu’un îlot inhabité, formé d’une montagne conique qui doit être un 

ancien volcan.» 

Les enfants du Capitaine Grant
Jules Verne
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Présentation des îles 
Amsterdam et  
Saint-Paul

Histoire
L’espagnol Juan Sébastien de El Cano est le premier à découvrir 
l’île d’Amsterdam le 18 mars 1522. Le 17 juin 1633, le gouverneur 
hollandais Van Diemen passe au large des deux îles avec son navire 
Nieuw Amsterdam, à partir duquel il va nommer une des deux îles 
Nouvelle Amsterdam. Mais le premier à accoster sur ces îles est 
un autre hollandais, Willen Van Vlaming qui y débarque en 1696. 
L’Amiral d’Entrecasteaux y fait halte en 1792 et permet ainsi à son 
ingénieur de bord d’effectuer un relevé de la côte orientale. Au 
début du 19e siècle, Amsterdam est régulièrement fréquentée par 
des naufragés, des pêcheurs et des chasseurs et n’est revendiquée 
par aucun pays. La France prend possession de l’île Amsterdam le 
1er Juillet 1843 et de l’île Saint-Paul deux jours après, laissant sur 
ces îles pêcheurs et fantassins. L’Angleterre conteste cette prise de 
possession et au regard du faible potentiel des deux îles (présenté 
dans un rapport du Capitaine Guérin), la France décide de rappeler 
la garnison. Malgré les ordres, Mierolawski qui commandait les 
deux îles refuse de les abandonner. 

En 1857, une mission scientifique autrichienne réalise les 
premières études approfondies de la flore, de la faune et de la 
géologie de l’île. En 1871, un agriculteur venu de La Réunion, 
Heurtin, s’installe sur Amsterdam avec l’objectif d’élever des 
bovins. C’est un échec et il quitte l’île six mois plus tard non 
sans laisser quelques bovins sur place. Le 24 septembre 1874, 
une mission scientifique française dirigée par le professeur Cazin 
est déposée par La Dives pour observer le passage de Vénus 
devant le soleil. En octobre 1892, Le Bourdonnais est chargé 
de réaffirmer la souveraineté française en hissant un drapeau 
tricolore sur les deux îles. A cause de la mer agitée, le navire 
ne peut accoster et le capitaine en second doit se jeter à l’eau 
avec deux marins pour aller hisser le drapeau sur Amsterdam. 
La même opération est tentée à Saint-Paul mais c’est un échec 
avec la mort par noyade d’un des marins. L’Eure, de retour des 
Kerguelen renouvelle la prise de possession en janvier 1893. Le 
21 Novembre 1924, les deux îles sont rattachées à Madagascar 
par un décret. En 1928, la société « La Langouste Française » 
installe sur la rive Nord du cratère Saint-Paul, une conserverie 
dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Après la 
deuxième guerre mondiale, il est décidé d’installer une station 

météorologique sur Amsterdam et la première mission débarque 
en 1949 sous la direction de Paul Martin de Viviès, qui va laisser son 
nom à la base scientifique, encore en fonction de nos jours.  

Géographie, géologie et climat
Les îles Amsterdam et Saint-Paul, perdues au milieu de l’océan 
Indien (37°52’-38°43’S, 77°30’E) sont parmi les îles les plus 
isolées du monde. Elles sont éloignées l’une de l’autre par une 
centaine de kilomètres et se trouvent à environ 1 400 kilomètres 
au nord-est des Kerguelen et à presque 2 900 kilomètres au 
sud-est de La Réunion. 

Carte d’Amsterdam



Carte de Saint-Paul

Ces îles volcaniques sont les points émergents d’un vaste 
plateau volcanique sous-marin d’environ 200 kilomètres de 
côté. De fait, les deux îles sont bordées à l’est par des hauts-
fonds qui atteignent – 645 mètres à Amsterdam et – 450 mètres 
à Saint-Paul. D’une superficie de 55 km2, l’île d’Amsterdam 
a une forme elliptique et massive avec des falaises de 30 à 
60 mètres qui entourent l’île et atteignent même 600 à 700 
mètres sur la côte occidentale. Le point culminant de l’île (881 
m) se trouve sur les lèvres de la caldera sommitale du volcan 
de la Dives. Le volcan initial de 12 km2 qui constituait l’île de 
Saint-Paul s’est en partie effondré dans sa partie Nord-ouest à 
cause d’une faille. L’île a dorénavant une superficie de 6.5 km2 
avec un cratère circulaire de 1 800 mètres de diamètre et de 
300 mètres d’altitude. Le lac de cratère, profond de 80 mètres 
et d’un diamètre d’un kilomètre communique avec l’océan par 
une passe de 0.8 à 2.5 mètres de profondeur en fonction de la 
marée et protégée par un cordon de galets. L’île est également 
entourée de falaises dont la hauteur varie entre 30 et 50 mètres 
(Doucet et al. 2003).

 

Île Saint Paul

Le climat des deux îles n’est pas de type subantarctique mais 
de type océanique tempéré, c’est-à-dire plutôt doux, humide, 
très venteux et avec quatre saisons d’égales durées. Amsterdam 
est notamment soumise toute l’année à un fort vent d’ouest 
et à des tempêtes pendant l’hiver austral, de juin à août. Les 
températures de l’air y sont douces avec des extrêmes absolus 
observés de 25.2°C pour les maximums et 1.8°C pour les 
minimums. L’amplitude thermique diurne est également très 
limitée. Les précipitations tombent rarement sous forme de 
neige et sont assez bien réparties tout au long de l’année avec 
une légère augmentation en juin et une légère diminution en 
septembre. Les 1 100 à 1 200 millimètres de cumul annuel sont 
ainsi répartis sur un total de 226 jours de pluie par an en moyenne. 
Au cours de la deuxième partie de l’année, l’évaporation devient 
généralement supérieure aux précipitations, ce qui induit une 
phase de relative sécheresse. La nébulosité demeure assez forte 
en toute saison (Météo France). 

3333 FRA



34  l  Rapport Technique N°2 de l’ONERC

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Ja
nvier

Fé
vrie

r
M

ars
Avr

il
M

ai Ju
in

Ju
ille

t
Août

Sep
te

m
bre

Octo
bre

Nove
m

bre

Déce
m

bre

Te
m

p
ér

at
u

re
s 

(°
C

)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

P
ré

ci
p

it
at

io
n

s 
(m

m
)

Cumul mensuel de précipitations

Température mensuelle

Pro�l climatologique d'Amsterdam

Mois

Profil climatologique d’Amsterdam

La biodiversité des 
îles Amsterdam et  
Saint-Paul 

Biodiversité terrestre 
L’île d’Amsterdam a été décrite en 1793 comme « complètement 
recouverte d’un impénétrable enchevêtrement de taillis et de 
broussailles ». Les cryptogames (mousses, lichens et fougères) 
étaient particulièrement nombreux et une espèce d’arbre 
(Phylica arborea) était abondante. La zone côtière était dominée 
par deux herbacés, Poa novaroe et Spartina arundinacea et un 
scirpe (Scirpus nodosus). La végétation dans la zone de faible 
altitude (< 270 mètres) était luxuriante. Dans les zones humides 
avec un sol suffisamment profond, se trouvait une forêt dense 
de phylicas avec un couvert de différentes fougères (Micol & 
Jouventin 1994). En 1726, la superficie de ce couvert forestier 
est estimée à 1 500 Ha (environ 27 % de la superficie de l’île), 
en 1875, il ne couvre plus que 250 Ha (4.5 %) et aujourd’hui, 
la Grand Bois qui est la dernière formation naturelle dense de 
phylicas ne représente que 10 Ha (0.2 %). Cette réduction 
de surface est essentiellement la conséquence d’abattages, 
d’incendies et de dégâts causés par les bovins. En 1988, une 
partie du troupeau de bovins (qui sont en fait les descendants 
des quelques têtes de bétail qu’Heurtin avait laissées sur place) 
a été abattue. Des zones de l’île ont également été protégées 
à l’aide de clôtures. Un programme de restauration réalisé à 

l’aide de graines issues des phylicas restants sur l’île a permis la 
plantation d’environ 7 000 arbres (Comm. Pers. Lebouvier). En 
plus d’être préjudiciables pour les phylicas, les bovins favorisent 
par leur piétinement la dispersion des espèces introduites et 
concourent à la dégradation et à une érosion accrue des sols 
(Frenot & Valleix 1990).

Phylica

Biodiversité marine 
Sur l’île d’Amsterdam, la disparition du couvert forestier et 
l’introduction de rats (Rattus norvegicus) et de chats (Felis 
silvestris)  ont joué un rôle majeur dans le déclin des populations 
d’oiseaux marins et plus particulièrement les petits pétrels 
fouisseurs (Micol & Jouventin 1994). Les chats se nourrissent 
aujourd’hui principalement de rats et de souris et les rats (Furet 
1989) sont devenus à prédominance herbivores (Doncaster 
pers. comm in Micol & Jouventin 1994). 

L’avifaune originelle des îles Saint-Paul et Amsterdam était 
caractérisée par un fort taux d’endémisme et une diversité 
d’espèce limitée. On trouvait notamment un petit canard sans 
ailes    (7) (Anas Amsterdanis), un albatros, deux pétrels du genre 
Pterodroma, un prion et une océanite endémiques (Micol & 
Jouventin 1994).

L’île d’Amsterdam accueille la plus grande population d’albatros 
à bec jaune (Thalassarche chlororhynchos) et la seule population 
d’albatros d’Amsterdam (Diomedea amsterdamensis) au Monde. 

7  Relevant plutôt de la biodiversité terrestre



Cette espèce qui n’a été décrite que récemment (en 1983) fait 
partie des oiseaux les plus rares dont la population actuelle 
d’environ 150 individus est restreinte au site de reproduction 
du plateau des Tourbières à 600 mètres d’altitude. Cette espèce 
présente des caractéristiques de reproduction assez spécifiques : 
le mâle retrouve la même femelle tous les deux ans au même 
endroit. Celle-ci ne pond qu’un seul œuf et le poussin est élevé 
par le couple pendant une période de dix mois avant de prendre 
son envol. La longévité des albatros d’Amsterdam est estimée 
à environ 80 ans (www.ipev.fr). Weimerskirch, Brothers et 
Jouventin (1997) ont montré que les populations de cette espèce 
ont eu tendance à augmenter légèrement entre 1983 et 1993, 
l’augmentation de la population se poursuivant actuellement 
(données base de données Chizé). Le gorfou sauteur subtropical 
(Eudyptes chrysocome moseleyi) a également frôlé l’extinction. 
Cette population est maintenant confinée à la partie occidentale 
de l’île, protégée notamment par les hautes falaises de cette 
partie de la côte (Micol & Jouventin 1994). 

En termes de mammifères marins, ces îles présentent les espèces 
habituelles avec une forte abondance d’otaries subantarctiques 
(Arctocephalus tropicalis). L’espèce a été tellement exploitée par 
les chasseurs qu’elle a été considérée comme éteinte en 1893 
(Lieutard 1893) et ce n’est qu’en 1905 qu’une nouvelle colonie 
fut redécouverte sur la côte Nord-ouest (Paulian 1953). En 
1982, les populations avaient augmenté pour atteindre 49 000 
individus (Roux 1986). Des léopards de mer (Hydrurga leptonyx) 
et des orques (Orcinus orca) viennent également chasser dans 
ces eaux. 

 

Otaries d’Amsterdam

Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
L’évolution des conditions climatiques à l’île d’Amsterdam a été 
similaire à celles observées pour les îles Crozet et Macquarie 
avec une augmentation des températures de l’air (Weimerskirch 
et al. 2003). Après un léger refroidissement dans le courant 
des années 1960, les températures de l’air ont eu tendance à 
augmenter entre le début des années 1970 et la fin des années 
1980. Depuis, les températures moyennes se sont maintenues 
à une valeur supérieure de un degré par rapport aux moyennes 
des années 1960. Les précipitations à Amsterdam montrent une 
très forte variabilité interannuelle et il est difficile de tirer une 
tendance générale sur les 50 dernières années.
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Impacts sur la biodiversité 
En ce qui concerne les impacts sur la biodiversité marine, les 
populations d’otaries subantarctiques (aussi appelée otarie 
d’Amsterdam) ont eu tendance à augmenter depuis le début des 
années 1970. Cette augmentation semble s’être relativement 
stabilisée dans le courant des années 1980. Dans le même temps, 
les populations de gorfous sauteurs ont diminué de manière 
significative entre le début des années 1970 et le début des 
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années 1990. Malgré le fait que la base de données soit réduite 
pour cette espèce, la tendance à la diminution est claire, et 
simultanée avec l’augmentation des températures, comme c’est 
le cas dans les autres îles subantarctiques pour cette espèce 
(Guinard et al.1998). La population d’albatros à bec jaune de 
l’île Amsterdam a également connu un déclin marqué, avec 
une réduction de moitié (Rolland et al. In press). Même si les 
anomalies de températures chaudes affectent négativement la 
capacité des oiseaux à apporter de la nourriture à leur poussin 
(Weimerskirch et al. 2001), il apparaît que la dynamique actuelle 
de la population est essentiellement affectée par l’apparition du 
choléra aviaire (Weimerskirch 2004) qui provoque des mortalités 
massives des poussins (Rolland et al. In press). 

Gorfous sauteurs
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«Sur ces fonds gras et luxuriants, le Nautilus passait avec une extrême rapidité. Vers le 

soir, il se rapprocha de l’archipel des Malouines, dont je pus, le lendemain, reconnaître les 

âpres sommets. La profondeur de la mer était médiocre. Je pensai donc, non sans raison, 

que ces deux îles, entourées d’un grand nombre d’îlots, faisaient autrefois partie des terres 

magellaniques. Les Malouines furent probablement découvertes par le célèbre John Davis, qui 

leur imposa le nom de Davis-Southern Islands. Plus tard, Richard Hawkins les appela Maiden-

Islands, îles de la Vierge. Elles furent ensuite nommées Malouines, au commencement du 

dix-huitième siècle par des pêcheurs de Saint-Malo, et enfin Falkland par les Anglais auxquels 

elles appartiennent aujourd’hui.»

Vingt Mille Lieues sous les Mers
Jules Verne

GBR
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Présentation des îles 
Malouines  
(Falkland Islands)

Histoire
Les îles Malouines ont très probablement été aperçues par 
différentes expéditions maritimes dans les parages de la Terre 
de Feu et du Cap Horn au cours du 16e siècle. En 1690, le 
capitaine britannique John Strong est le premier à accoster 
sur les îles avec le Welfare. Le passage entre les deux îles est 
alors nommé en l’honneur du trésorier de la marine anglaise, 
le Vicomte Falkland. De nombreux navires français y font par 
la suite escale et nomment ces îles Malouines, par référence 
au port de Saint-Malo. En 1764, Louis Antoine de Bougainville 
établit une colonie à Port Louis sur l’île orientale. L’année 
suivante, John Byron revendique la souveraineté britannique 
sur les îles en accostant à Port Egmond sur l’île occidentale. 
La fin du 18e siècle et le début du 19e siècle sont marqués par 
des escarmouches et des négociations diplomatiques entre 
la France, l’Argentine, l’Angleterre et les États-Unis. En 1833, 
l’administration britannique de l’île est réaffirmée et Stanley 
est choisi comme capitale en 1845. En 1914, la bataille des 
Falkland fait rage et voit la victoire de la Royal Navy qui détruit la 
quasi-totalité des bâtiments allemands naviguant en dehors de 
l’Europe. Après la deuxième guerre mondiale, des négociations 
sont entamées entre l’Angleterre et l’Argentine pour régulariser 
la situation des Malouines. Mais le 2 avril 1982, la junte 
militaire argentine fait débarquer des troupes pour prendre 
possession de ces îles. S’ensuit alors une guerre rapide pendant 
laquelle le gouvernement britannique montre sa détermination 
en reprenant ce territoire après 10 semaines d’occupation par 
les argentins. La capitulation est signée par ces derniers le 14 
juin 1982. Plus de 90 % de la population actuelle est d’origine 
britannique. L’Argentine revendique encore aujourd’hui ce 
groupe d’îles. 

Pendant longtemps, les Malouines ont été un lieu d’élevage 
important pour les ovins, comme en témoigne la présence d’un 
mouton sur le drapeau local. Mais depuis 1987, la vente de 
permis de pêche est devenue la principale source de revenus. 
Les calmars représentent d’ailleurs 75 % des 200 000 tonnes 
de prises annuelles. L’agriculture, et plus particulièrement 
l’élevage, représente toujours la principale occupation du sol. Un 
cheptel d’environ 600 000 moutons pâture sur les Malouines. 

Le tourisme est émergent et il fournit maintenant une part non 
négligeable de ressources. Avec l’escalade des prix du pétrole, 
la prospection pétrolière a repris depuis quelques années alors 
que cette zone était considérée auparavant comme « non 
rentable ». Les Malouines sont les seules îles subantarctiques 
avec une population permanente (environ 2 500 citoyens) et 
un territoire aménagé avec des routes, des habitations, des 
réseaux, etc. La capitale, Stanley, se trouve sur l’île orientale.

Géographie, géologie et climat
Localisées à environ 500 kilomètres à l’ouest des côtes Sud-
américaines, les îles Malouines (Falkland islands) sont un 
territoire d’outre-mer du Royaume-Uni situé juste au nord de 
la zone de convergence antarctique (51°-52°S, 58°-61°W). 
Deux îles principales, l’île Falkland orientale et l’île Falkland 
occidentale, et une quinzaine d’îles (sur lesquelles sont 
implantées de petites communautés) représentent la majeure 
partie des terres émergées. Plus de 250 îlots sont également 
disséminés tout au long des côtes très découpées.

Carte des Malouines

Le point culminant se trouve sur l’île orientale, il s’agit du 
Mont Usborne qui domine l’archipel de ses 705 mètres. Cet 
ensemble d’îles se trouve dans la partie sud-est de la plaque 
océanique patagonienne. Le climat des Malouines est de type 
maritime froid. La température moyenne annuelle ne dépasse 
pas les 10°C mais, dans le même temps, les températures sont 
rarement négatives. Les précipitations sont relativement faibles 
puisque le cumul moyen annuel n’est que de 625 millimètres. 



Paysage des Malouines

La biodiversité 
des îles Malouines 
(Falkland Islands)

Biodiversité terrestre 
Malgré la présence de quelques espèces arborescentes, 
la majorité des communautés végétales de l’île sont des 
formations basses. Les espaces côtiers sont notamment 
dominés par des formations de tussocks, des landes océaniques 
et des tourbières. La flore vasculaire des Malouines comprend 
170 taxons indigènes parmi lesquels 14 sont considérés comme 
endémiques. De plus, 25 espèces de mousses endémiques sont 
répertoriées sur l’île. Les étendues d’eau douce accueillent 
aussi bien des oiseaux que des poissons indigènes. Mouettes 
de Magellan (Chloephaga picta) et mouettes à tête rousse de 
Brent (Chloephaga rubidiceps) se partagent ainsi lacs et étangs 
avec la truite zébrée (Aplochiton zebra). Avec l’absence de tout 
mammifère, reptile ou amphibien terrestres, les invertébrés 
représentent la part la plus importante de la faune terrestre.

Albatros à sourcils noirs

Biodiversité marine 
La localisation des îles Malouines, à la limite des écosystèmes 
subantarctiques et tempérés, les place dans des eaux ayant une 
productivité primaire élevée. En effet, le courant marin froid des 
Malouines part de la circulation circumpolaire antarctique et 
remonte vers le nord en se scindant en deux branches, qui passent 
à l’ouest et à l’est des îles. Il existe par exemple une population 
très importante d’encornets dans les eaux continentales 
(Arkhipkin et al. 2004). Cette richesse en nourriture permet à 
de nombreux oiseaux et mammifères marins de prospérer dans 
les eaux de l’Atlantique Sud et de nicher ensuite sur les côtes 
des îles et des îlots des Malouines. L’archipel représente ainsi 
une zone de reproduction pour 70 % de la population mondiale 
d’albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophrys) et entre 
un quart et un tiers de la population de gorfous sauteurs de 
l’espèce Eudyptes chrysocome chrysocome. Un oiseau un 
peu particulier peuple les Malouines, il s’agit du caracara 
austral (Phalcoboenus australis) qui est surnommé localement 
« Johnny Rook ». Cet oiseau de proie n’est présent que dans 
les Malouines et au large du Cap Horn. Quant aux mammifères 
marins, des éléphants de mer (Mirounga leonina), des otaries à 
crinières (Otaria flavescens) et des otaries à fourrure australes 
(Arctocephalus australis) se reproduisent sur ces îles. De plus, 
une quinzaine d’espèces de baleines et de dauphins évoluent 
dans les eaux autour des Malouines. 
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Caracara austral

Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
Des données climatiques sont disponibles pour les îles Malouines 
pour des paramètres tels que température de l’air, précipitations, 
température et salinité de l’océan, etc. Malheureusement, une 
part importante de ces données n’est pas disponible sous forme 
numérique et les moyens limités de la communauté scientifique 
de l’île ne permettent pas de disposer d’une analyse claire de 
l’évolution des paramètres climatiques. Les précipitations à Stanley 
montrent une forte variabilité interannuelle et une évolution en 
trois étapes sur la période 1910-2005 (les données antérieures à 
1910 sont trop sporadiques pour être exploitables). Entre 1910 
et 1940, les précipitations moyennes ont augmenté, puis elles 
ont diminué progressivement jusqu’au milieu des années 1990. 
Depuis 1995, les précipitations moyennes sont en augmentation. 
Des données de températures de surface de l’océan analysées 
par l’Université d’East Anglia ont montré une nette recrudescence 
des anomalies positives de température depuis les années 1960 
(Falkland Climate Change Report). Des mesures du niveau de la 
mer depuis les années 1940 montrent une montée progressive 
d’environ 0.7 millimètre par an (Woodworth et al. 2005), une 
valeur inférieure à la moyenne globale qui est comprise entre 
1 et 2 millimètres par an. Les scientifiques des Malouines 
émettent l’hypothèse que ce territoire devrait plutôt connaître 

un refroidissement, accompagné d’une augmentation de la 
couverture nuageuse et des précipitations. Ces effets seraient 
la conséquence d’une fonte marquée de la glace en Antarctique 
(à priori au niveau de la Péninsule Antarctique). Les chercheurs 
émettent également l’hypothèse que les températures de surface 
de l’océan, au nord des Malouines (entre 40 et 50° Sud) pourraient 
se réchauffer (Falkland Climate Change Report). Ces conjectures 
doivent cependant être considérées avec précaution. 

Des chercheurs néerlandais ont, avec la collaboration de 
scientifiques du British Antarctic Survey (BAS), récemment 
achevé la première phase d’un projet qui vise à modéliser les 
changements climatiques pour la zone des Malouines (voir 
notamment Bokhorst et al. 2007).

Impacts sur la biodiversité
Les impacts du changement climatique sur les écosystèmes 
terrestres et marins des Malouines sont dans l’ensemble peu 
connus. Les espèces introduites représentent aujourd’hui une 
menace conséquente pour la biodiversité terrestre. Les truites 
zébrées sont déjà en forte concurrence avec les truites brunes 
introduites (Salmo trutta). Les rongeurs et les chats sont pour 
leur part responsables du déclin significatif du passereau 
endémique, le troglodyte de Cobb (Troglodytes cobbi) (Falkland 
Climate Change Report). Compte tenu des fortes incertitudes 
concernant l’évolution des températures de l’air, l’évolution des 
espèces introduites et la pression qu’elles représentent sont 
difficiles à cerner. Les hypothèses qui sont généralement avancées 
à partir d’observations dans les autres îles subantarctiques 
ne s’appliquent pas forcément au territoire des Malouines. Si 
l’on considère qu’il y aura un refroidissement potentiel dans 
cette zone, il est probable que les espèces introduites seront 
handicapées par ces nouvelles conditions climatiques. 

Bien que le taux de réussite de développement des poussins des 
prions de Belcher (Pachyptila belcheri) à New Island soit resté 
constant, malgré des anomalies de température positives, il est 
possible que des températures de la mer plus élevées puissent 
conduire à des taux de développement plus bas et à des masses 
corporelles plus réduites chez les poussins. Ces deux facteurs 
auraient des répercussions négatives sur les populations adultes 
et sur leur capacité de reproduction (Quillfeldt et al. 2007). 

Au vu des connaissances, qui restent actuellement limitées, ces 
différentes observations et hypothèses doivent être considérées 
avec précaution. 



Troglodyte de Cobb
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Îles  
subantarctiques 
britanniques

Îles de Géorgie du Sud 
et des Sandwich du 
Sud 
(SGSSI)
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The head of the bay [...] was terminated by a huge mass of snow and ice of vast extent [...] just 

like the side or face of an ice isle [...] pieces were continually breaking from them and floating 

out to sea. A great fall happened while we were in the bay: it made a noise like a cannon [...] 

I landed in three different places, displayed our Colours and took possession of the Country in 

His Majesty’s name under a discharge of small arms. […] The inner parts of the country were 

not less savage and horrible. The wild rocks raised their lofty summits, till they were lost in 

the clouds, and the valleys lay covered with everlasting snow. Not a tree was to be seen, nor a 

shrub even big enough to make a toothpick. 

James Cook

Le front de la baie [...] était terminé par une énorme masse de glace et de neige d’une grande superficie 

[...] comme le côté ou la face d’une île de glace [...] des morceaux se détachaient continuellement et 

flottaient sur la mer. Une forte chute est survenue lorsque nous nous trouvions dans la baie ; cela a 

fait le bruit d’un tir de canon [...] j’ai accosté à trois endroits différents, déployé nos Couleurs et pris 

possession de ce pays au nom de Sa Majesté avec une salve d’armes légères. [...] Les parties intérieures 

de l’île n’étaient pas moins sauvages et horribles. Les roches sauvages dressaient leurs sommets  jusqu’à 

ce qu’ils soient perdus dans les nuages, et les vallées étaient couvertes de manière permanente par la 

neige. Aucun arbre n’a été aperçu, ni même un buisson assez gros pour faire un cure dent. 

GBR
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Présentation des 
SGSSI 

Histoire
La Géorgie du Sud aurait été aperçue plusieurs fois au cours du 
17e siècle, notamment par des marchands et des explorateurs, 
comme Antoine de la Roché ou Edmund Halley. Mais la première 
personne à accoster sur l’île fut James Cook avec son navire 
HMS Resolution, le 17 janvier 1775. James Cook découvre 
dans la foulée les îles plus à l’est qu’il nomme Sandwich en 
l’honneur du premier Lord de l’Amirauté. Une vingtaine 
d’expéditions de chasse aux phoques sont organisées au début 
du 19e siècle jusqu’à ce que ces populations se trouvent au 
bord de l’extinction, puis ce sont les populations d’éléphants 
de mer qui sont chassées. Une fois cette espèce décimée, la 
chasse s’effondre faute de gibier. Toujours au 19e siècle, les 
explorateurs Bellinghausen et Weddel font de courtes pauses 
en Géorgie du Sud avant d’aller aux îles Sandwich du Sud pour 
le premier et aux Malouines pour le second. 

L’exploration scientifique de l’archipel commence réellement 
en 1877 avec l’installation d’une mission scientifique d’un 
an sous la direction de l’autrichien Klutschak. En 1914, Sir 
Ernest Shackleton reste un mois à Grytviken pour préparer son 
expédition en Antarctique. Après la destruction de son navire 
par les glaces, Shackleton est obligé de faire le voyage retour 
avec une simple baleinière qui l’emmène tant bien que mal sur 
la côte Sud de la Géorgie du Sud. Il réalise alors avec deux 
compagnons la première traversée de l’île, en franchissant les 
glaciers et l’intérieur de l’île, sans cartes. Sir Ernest Shackleton 
est d’ailleurs aujourd’hui enterré à Grytviken. Pendant la saison 
1949-1950, une base scientifique fut érigée à King Edward 
Point, puis en 1967, l’ensemble des stations baleinières est 
abandonné, notamment à cause de nouvelles techniques de 
pêche en masse axées sur des baleiniers autonomes. 

Les îles de Géorgie du Sud ont été le théâtre de la première 
opération militaire du conflit des Malouines. Le 19 mars 1982, 
un commando de la marine argentine, camouflé en ouvriers 
et sous le commandement du lieutenant de Frégate Alfredo 
Astiz    (8), débarque sur l’île. Ils hissent le drapeau argentin et 
tirent une salve sous le regard de quatre chercheurs du British 

8  Notamment condamné par contumace en France à la réclusion criminelle à 

perpétuité pour le meurtre de deux religieuses, Alice Domon et Léonie Duquet. 

Antarctic Survey (BAS). Le 24 avril, les navires HMS Endurance, 
HMS Antrim, HMS Brilliant et HMS Plymouth coulent le sous-
marin argentin Santa Fe et reprennent possession de l’île. Depuis 
1985, les deux archipels de Géorgie du Sud et des Sandwich 
du Sud  sont devenus un territoire d’outre-mer britannique 
(ils étaient auparavant considérés comme des dépendances 
des îles Malouines). En raison de leur isolement et surtout de 
leurs conditions d’accès très difficiles, les îles Sandwich du Sud 
peuvent être considérées comme relativement vierges. En effet, 
même les scientifiques ne s’aventurent que rarement sur cet 
archipel. 

Géographie, géologie et climat
La Géorgie du Sud se situe à environ 2 150 kilomètres au sud 
de la Terre de Feu et à 1 400 kilomètres au sud-est des îles 
Malouines (54°-55°S, 36°-38°W). Longue de 170 kilomètres 
et large de 2 à 40 kilomètres, l’île principale de la Géorgie du 
Sud est baignée au nord par l’océan Atlantique et au sud par 
la Mer de Scotia. Le groupe des îles Sandwich du Sud se trouve 
à 600 kilomètres au sud-est de la Géorgie du Sud (56°-59°S, 
26°-28°W). 

Carte de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

Des roches sédimentaires qui sont similaires à celles que l’on 
retrouve dans les Andes du Sud forment l’essentiel de l’île 
principale de Géorgie du Sud qui présente une topographie 
marquée. Deux chaînes de montagne (Allardyce et Salvesen) 
forment le relief principal de l’île. Le point culminant, le Mont 
Paget, domine du haut de ses 2 934 mètres 10 autres pics de 
plus de 2 000 mètres. De nombreux glaciers s’écoulent dans 



les vallées entre les pics escarpés. La Géorgie du Sud se trouve 
en effet dans la zone du courant circumpolaire antarctique, à 
environ 300 kilomètres au sud de la convergence antarctique 
et de nombreuses dépressions traversent la Mer de Scotia en 
direction de l’est tout au long de l’année. Pendant la courte 
période estivale, plus de la moitié de l’île reste recouverte par 
des glaciers et des champs de neige alors que pendant le reste 
de l’année, c’est la quasi-totalité de l’île qui est recouverte par 
la neige et la glace. Cet englacement de l’intérieur des terres, 
combiné à la position de l’île au sud de la zone du front polaire, 
fait que le climat océanique y est sensiblement plus froid que 
dans les autres îles subantarctiques. Les températures maximales 
enregistrées au niveau de la mer sont proches des 0°C en hiver 
et avoisinent les 7.5°C en été. A la station météorologique de 
King Edward Point, la température moyenne annuelle est de 
2.0°C avec des moyennes saisonnières de 4.8°C en été et de 
– 1.2°C en hiver. L’île est relativement bien arrosée avec des 
cumuls annuels de précipitations qui atteignent en moyenne 
1 500 millimètres (1 602 millimètres à King Edward Point).

Paysage de Géorgie du Sud

Les îles Sandwich du Sud se trouvent à plus de 600 kilomètres 
au sud-est de la Géorgie du Sud. L’archipel des Sandwich du 
Sud est constitué par une chaîne d’îles volcaniques d’environ 
240 kilomètres de long. Le point culminant est le Mont Belinda 
avec 1 370 m sur l’île de Montagu. La plupart des volcans de 
cette chaîne sont toujours actifs et ils sont reliés entre eux par 
une fosse océanique qui atteint 8 265 mètres de profondeur 
sur la frange est. Le climat y est encore plus rude qu’en Géorgie 
du Sud et s’apparente plutôt à un climat de type antarctique. Il 
arrive que ces îles soient même entourées par une banquise à 
la fin de l’hiver. 

Acaena

La biodiversité des 
SGSSI
Biodiversité terrestre 
La végétation est encore une fois fortement marquée par les 
conditions difficiles ; il n’y a pas d’arbres ou de buissons et 
la végétation est similaire à celle qui se trouve en Terre de 
Feu (Smith, 1984; Øvstedal & Smith 2001). La flore vasculaire 
indigène de la Géorgie du Sud est relativement pauvre 
avec seulement 25 espèces et aucune espèce endémique. 
Les tussocks constituent les communautés végétales les 
plus importantes de l’île. Au moins 70 espèces de plantes 
supérieures ont été introduites parmi lesquelles seulement 25 
se sont réellement établies. Cette flore vasculaire introduite, qui 
se concentre principalement dans les parages des anciennes 
stations baleinières, reste supérieure aux espèces indigènes 
(Frenot et al. 2005). Par ailleurs on dénombre 125 espèces de 
mousses, 80 espèces d’hépatiques et 150 espèces de lichens. 
Les mousses et les lichens dominent largement dans les parties 
intérieures où la glace et la roche sont omniprésentes. Dans 
ces zones, il n’y a aucune espèce arbustive ou arborescente. La 
faune est caractérisée par l’absence de mammifères terrestres, 
d’amphibiens, de reptiles et de poissons d’eau douce. Quelques 
rennes ont été introduits au début du 20e siècle par les baleiniers 
norvégiens qui pêchaient dans les eaux environnantes. Dans ces 
conditions, c’est la faune invertébrée qui domine même si elle 
est relativement limitée autant en termes de quantité d’espèces 

GBR47



48  l  Rapport Technique N°2 de l’ONERC

que de nombre d’individus. Environ un tiers des 230 espèces 
d’arthropodes (mouches, acariens, tiques, coléoptères…) sont 
considérées comme endémiques. Dans les milieux d’eau douce, 
environ 70 espèces d’invertébrés évoluent aux côtés de six 
araignées. Toute cette faune invertébrée est sous la pression 
des rats et des souris introduits sur l’île car elle fait partie de 
leur régime alimentaire. De plus, il existe une espèce d’oiseau 
terrestre, un passereau endémique, le pipit de Géorgie du Sud 
(Anthus antarcticus) et cinq espèces d’oiseaux dulçaquicoles. La 
végétation des îles Sandwich du Sud est encore plus pauvre en 
raison des conditions très difficiles qui y règnent et de l’activité 
volcanique (Convey et al. 2000). Seule une plante vasculaire a été 
observée dans cet archipel (la canche antarctique, Deschampsia 
Antarctica) et un nombre limité de mousses et de lichens. En 
raison de l’activité géothermale (notamment des fumeroles) il 
existe des écosystèmes très particuliers liés à ce phénomène. 

Pipit de Géorgie

Biodiversité marine 
La Géorgie du Sud est particulièrement abondante en oiseaux 
marins. Elle accueille plusieurs millions d’oiseaux dont 
notamment 11 espèces d’albatros et de pétrels. Les populations 
nicheuses d’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma), 
d’albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata), de 
pétrels de Hall (Macronectes halli), de puffins à menton blanc 
(Procellaria aequinoctialis), de prions antarctiques (Pachyptila 
desolata) et de pétrels plongeurs communs (Pelecanoides 
urinatrix) sont considérées comme les plus importantes au 
monde. 

Dans les îles Sandwich du Sud, un total de 13 oiseaux marins 
et 3 oiseaux dulçaquicoles se reproduisent, parmi lesquels de 
nombreux manchots et pétrels. Ces îles accueillent notamment 
la colonie nicheuse la plus septentrionale de manchots Adélie 
(Pygoscelis adeliae) et la colonie la plus importante de manchots 
à jugulaire (Pygoscelis antarcticus) (Convey et al. 1999). 

La Géorgie du Sud représente également la zone de reproduction la plus 

importante pour l’otarie australe à fourrure (Arctocephalus australis) 

et cinq autres espèces de phoques, avec une population conséquente 

d’éléphants de mer (Phoca proboscidea). En ce qui concerne les cétacés 

à dents, des cachalots (Physeter macrocephalus) et des orques (Orcinus 

orca) évoluent dans les eaux entourant la Géorgie du Sud. Les cétacés à 

fanons sont également nombreux et leurs populations se reconstituent 

lentement après la surexploitation dont ils ont fait l’objet. On trouve 

également des plus petits cétacés, notamment des marsouins à lunettes 

(Phocoena dioptrica) et le globicéphale noir (aussi appelé baleine-pilote, 

Globicephala melaena). 

Manchots Adelie

 



Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
Les étés de la première décennie du 20e siècle sur la côte Nord-
est ont été relativement chauds puis il y a eu un refroidissement 
entre les années 1920 et les années 1940 suivis par un 
réchauffement depuis les années 1950 jusque dans les années 
1980. En raison de l’occupation militaire de l’île, il existe 
une rupture dans la série de données de températures pour 
la décennie 1980. Il semblerait cependant que les dernières 
années aient été caractérisées par une série rapprochée d’étés 
très chauds. Les précipitations hivernales (solides) à King Edward 
Point ne montrent pas de tendance particulière au cours du 20e 
siècle si ce n’est des valeurs légèrement supérieures dans les 
années 1960. Les précipitations estivales (qui tombent sous 
forme de neige sur les reliefs) ont quant à elles montré une 
tendance à la hausse avec une forte variabilité (Gordon, Haynes 
& Hubbard 2007).

Les périodes froides dans les eaux de la Géorgie du Sud ont 
tendance à survenir lorsque la banquise s’étend largement dans 
la Mer de Scotia au cours de l’hiver précédent et inversement. Tout 
changement de distribution de la banquise est potentiellement 
corrélé avec des fluctuations de la température de surface avec 
un délai de moins de six mois (Murphy et al. 2007). L’évolution 
de la banquise antarctique n’est pas uniforme. Cependant, 
la réduction de la banquise dans le secteur de la Péninsule 
Antarctique est particulièrement claire. A titre d’exemple, les 
plates formes glaciaires dans cette région ont perdu plus de 
14 000 km2 de superficie depuis 1974. Dans le même temps, 
les températures de l’air ont augmenté de 2.5°C au cours des 
50 dernières années à la station de Vernadsky dans la Péninsule 
(IPCC 2007, WG II, Ch. 15.6.3). Or la Péninsule Antarctique se 
trouve juste au sud de la Mer de Scotia. Il est donc possible 
que la réduction de la banquise dans ce secteur induise une 
augmentation des anomalies positives de température de 
surface dans les parages de la Géorgie du Sud.

Évolution des glaciers
Il existe un contraste assez marqué entre la zone Sud-ouest de 
la côte de Géorgie du Sud qui est exposée au vent et se trouve 
fortement englacée et la zone Nord-est qui, en étant plus à l’abri, 
présente des péninsules libres de glace. Illustrant ce contraste, 
la limite altitudinale des neiges éternelles se situe à environ 300 
mètres sur la côte Sud-ouest alors qu’elle se trouve entre 450 et 
600 mètres sur la côte Nord-est. Il existe trois type de glaciers en 
Géorgie du Sud, ceux qui vêlent dans la mer, ceux dont le front 
se trouve sur la côte et ceux dont le front se trouve à l’intérieur 
des terres. Parmi les quelques 160 glaciers qui se trouvent en 
Géorgie du Sud, 36 ont été étudiés à l’aide d’images satellites, 
aériennes et obliques, de relevés sur le terrain et de documents 
historiques. Au cours des 50 dernières années, certains glaciers 
n’ont pas changé de manière significative (comme les glaciers 
Ryan, Salomon et Fortuna). Comme c’est le cas pour l’ensemble 
des glaciers mondiaux, certains glaciers sont en phase de 
récession depuis la fin du Petit Âge Glaciaire (milieu du 19e 
siècle). Mais cette récession n’est pas homogène dans le temps 
et l’espace. Par exemple le glacier Nordenskjöld a peu évolué 
avant récemment et sa position dans les années 1970-1980 
était proche de son extension maximale pendant le Petit Âge 
Glaciaire. A l’inverse, les glaciers de Weddel ou de Herz ont 
entamé leur récession de longue date, tout comme la majorité 
des glaciers de la côte Nord-est. De même, l’intensité de ce recul 
varie de manière marquée entre les différents glaciers. Alors que 
le front du glacier de Lyell a reculé de seulement 70 mètres au 
cours des 50 dernières années, les glaciers de Neumayer et de 
Geikie ont vu leur front stagner jusque dans les années 1970 
puis reculer respectivement de 2.5 kilomètres et 1.6 kilomètres 
entre 1973-1974 et 2003. En opposition avec ces récessions, 
d’autres glaciers sont en phase d’avancée très marquée. D’une 
manière générale, les glaciers situés sur la côte Nord-est sont 
pour la plupart en phase de récession. La réponse des glaciers 
localisés sur la côte Sud-ouest est beaucoup plus variée et 
complexe (Gordon, Haynes & Hubbard 2007). 
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Glacier Harker

Impacts sur la biodiversité
Au cours des dernières décennies, quelques glaciers qui 
auparavant se terminaient sur la côte, ont fortement reculé à 
l’intérieur des terres. C’est notamment le cas des glaciers Grace, 
Lucas et Cook (Gordon, Haynes & Hubbard 2007). Ceci entraîne 
la disparition d’une barrière mécanique qui empêchait auparavant 
les espèces exotiques envahissantes et plus spécialement les rats 
et les souris de coloniser de nouveaux espaces. Cette ouverture 
de nouveaux espaces disponibles pour les rongeurs, combinée à 
un adoucissement des conditions climatiques en Géorgie du Sud 
pourrait accroître d’avantage la pression sur les oiseaux marins 
dans ces espaces jusqu’alors inaccessibles. 

Le krill antarctique (Euphausia superba) a une distribution 
circumpolaire mais est plus particulièrement abondant dans 
la Péninsule Antarctique et le Mer de Scotia (Atkinson et al. 
2004). Cette espèce a une place centrale dans les chaînes 
trophiques de l’océan Austral et de l’Atlantique Sud en servant 
de nourriture de base à de nombreuses espèces. La répartition 
et l’abondance de cette espèce sont notamment gouvernées 
par la distribution des nutriments et les conditions de l’océan 
(notamment sa température) et de la banquise saisonnière. Les 
salpes préfèrent quant à elles des eaux moins froides et moins 
riches en nourriture et ont une distribution beaucoup plus 
étalée que le krill. Les scientifiques ont analysé la concentration 
en krill et en salpes dans le secteur Sud-ouest de l’Atlantique 
Sud et ont montré, d’une part que la densité estivale de krill est 
corrélée avec l’extension et la durée de la banquise au cours de 
l’hiver précédent et d’autre part que les densités de krill avaient 

eu tendance à diminuer dans certains secteurs de la zone Sud-
ouest de l’Atlantique Sud. En fonction des données utilisées, la 
diminution de la concentration de krill est comprise entre – 38 % 
et – 75 % depuis 1976    (9). Différentes hypothèses existent pour 
expliquer la relation entre le krill et la banquise, notamment via 
la production de micro algues et le couvert offert par la banquise 
face aux prédateurs. Les signes de réduction de la banquise 
saisonnière et les changements environnementaux dans la 
Péninsule Antarctique semblent ainsi affecter directement les 
zones de croissance du krill. Cette diminution régionale d’une 
espèce de haute latitude avec des besoins très spécifiques en 
terme de nourriture est concomitante avec l’augmentation 
d’un groupe de plus basses latitudes avec des besoins moins 
prégnants: les populations de salpes ont augmenté de 66 % 
depuis 1926 dans la même zone. Comme les mécanismes qui 
régissent ces changements sont incertains, toute projection 
d’évolution future est délicate (Atkinson et al. 2004). 

Une augmentation de 1°C de la température de surface en 
Géorgie du Sud au cours des 100 prochaines années pourrait 
potentiellement entraîner un déclin de 95 % de la biomasse 
de krill dans cette région en 50 à 60 ans. Ces résultats doivent 
cependant être considérés avec précaution car de nombreuses 
incertitudes demeurent, certains paramètres ne sont pas pris en 
compte dans cette analyse et la réaction des écosystèmes à des 
changements de température de surface pourrait être non linéaire 
(Murphy et al. 2007). Des changements des caractéristiques du 
krill ont des conséquences sur les populations de prédateurs 
supérieurs, comme les phoques à fourrure. Murphy et al. [2007] 
ont montré qu’il y avait une relation directe entre la survie 
des jeunes phoques à fourrure (lors de leur première année) 
et la taille du krill dans le régime alimentaire des femelles en 
période de lactation. Lorsque la biomasse du krill est réduite, les 
performances de reproduction et de développement des phoques 
à fourrure diminuent, de même que pour d’autres prédateurs, 
comme les gorfous sauteurs de l’espèce Eudyptes chyrosocome 
chyrosocome, les manchots papous (Pygoscelis papua) ou 
les albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophrys). Ces 
analyses confirment que les prédateurs supérieurs sont plutôt 
conditionnés par la disponibilité des proies que par des conditions 
météorologiques ou océaniques locales. Il existe par ailleurs un 
délai d’environ un an entre le moment où les anomalies positives 
de température de surface surviennent (ce qui affecte le krill) 
et le moment où les populations de prédateurs ont tendance à 
diminuer (Murphy et al. 2007)

9  Cette différence s’explique par les différentes sources de données utilisées
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[Macquarie Island is] the most wretched place of involuntary and slavish 

exilium than can possibly be conceived ; nothing could warrant any civilised 

creature living in such spot.  

Captain Douglas

« [Macquarie Island] est l’endroit le plus misérable qui puisse être imaginé pour un 

exil involontaire et imposé ; rien ne pourrait obliger une créature civilisée à vivre 

dans un tel endroit ». 
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Présentation de l’île 
de Macquarie

Histoire
Macquarie Island a été (re)découverte le 11 juillet 1810 par 
le capitaine britannique Frederik Hasselborough sur le navire 
Perseverance. Il est fort probable qu’il ait été précédé par des 
polynésiens ou d’autres peuplades car il a fait état d’épaves de 
conception ancienne. L’île fut alors nommée en l’honneur du 
gouverneur de la Nouvelle Galles du Sud, Lachlan Macquarie. 
Les otaries ont immédiatement été exploitées et 18 mois après 
la découverte, 120 000 otaries étaient déjà tuées. Dix ans plus 
tard, la population d’otaries (estimée entre 200 000 et 400 000 
individus à l’origine) était quasiment éteinte. Comme l’industrie 
des peaux n’était plus rentable, l’attention s’est portée sur 
les éléphants de mer (dont 70 % de la population originelle 
étaient décimés en 1840), puis sur les manchots royaux (dont 
on extrayait un demi-litre d’huile par individu). Au début du 20e 
siècle, une dispute territoriale a éclaté entre la colonie anglaise 
de Nouvelle-Zélande et la colonie de Tasmanie à propos de 
la souveraineté sur l’île Macquarie. Le litige fut tranché en 
faveur de la Tasmanie et l’île fait encore aujourd’hui partie 
de la commune de Huon en Tasmanie. Différentes missions 
scientifiques ont été menées sur l’île par des explorateurs 
célèbres comme Bellinghausen, Scott ou Shackleton. En 1911, 
Sir Douglas Mawson établit la première base scientifique de 
l’île. Déclarée sanctuaire pour la faune et la flore sauvage en 
1933 (grâce à l’insistance de Sir Mawson), Macquarie Island a 
été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997.   

Géographie, géologie et climat
Macquarie Island (ou « Macca » comme l’appellent plus 
communément les Australiens) est un territoire australien 
situé à peu près à mi-chemin entre l’Australie et le continent 
Antarctique (54°37’S, 158°52’E), au sud-ouest des îles néo-
zélandaises Auckland et Campbell.

Carte de Macquarie

L’île est longue de 30 kilomètres et large de 5 kilomètres et 
n’abrite pas de glaciers. Le climat de l’île est caractérisé par 
une très faible amplitude thermique annuelle et journalière 
(entre le jour et la nuit). La température journalière maximum 
moyenne est comprise entre 8.8°C en janvier et 4.9°C en 
juillet. Les précipitations moyennes annuelles atteignent 920 
mm par an. Les précipitations sont assez bien réparties tout 
au long de l’année (avec 312 jours de pluies par an) mais 
l’automne est légèrement plus pluvieux et il n’y a quasiment 
pas de précipitations intenses. La neige tombe environ 80 jours 
par an en moyenne et la grêle est relativement fréquente. Il 
est très rare qu’il y ait un jour sans nuages (qui couvrent bien 
souvent les sept huitièmes du ciel) et le brouillard s’installe très 
fréquemment sur l’île. Par conséquent, la durée d’ensoleillement 
de l’île n’est que de 2.2 heures par jour en moyenne.



Paysage de Macquarie

La biodiversité de 
l’île de Macquarie
Biodiversité terrestre 
Il existe 41 espèces de plantes vasculaires sur l’île (Patricia Selkirk, 
Comm. Pers.) mais aucune espèce arborescente, 150 espèces de 
mousses, 150 espèces de lichens, 260 espèces de champignons 
et plus de 120 espèces d’algues d’eau douce. Ces communautés 
végétales basses sont présentes sur l’île dans quatre secteurs 
différents : la zone côtière, les terrasses côtières, les talus côtiers 
et le plateau. Comme l’île n’est que peu recouverte par la neige 
ou les glaciers, la végétation occupe une superficie importante 
(Tweedie & Bergstorm 2000). De nombreuses espèces de 
mammifères ont été introduites sur l’île au cours du 19e siècle. 
Ainsi, les chats, les lapins, les rats, les souris et même un oiseau 
sans ailes, endémique de Nouvelle-Zélande, le weka (Gallirallus 
australis) ont été introduits. Le service des parcs et de la faune 
et de la flore de Tasmanie (Tasmania Parks and Wildlife Service) 
a réussi à éliminer complètement les populations de chats et de 
wekas. Par contre, les lapins ont développé une résistance au 
virus de la myxomatose qui avait été introduit pour les éradiquer 
et leur population a augmenté rapidement ces dernières 
années pour atteindre aujourd’hui plus de 100 000 individus. 
Ils causent des ravages considérables en pâturant les plantes 
locales et en favorisant les glissements de terrain. Les rongeurs 
ont également un impact non négligeable sur les populations 
d’oiseaux à cause de la prédation des œufs. Avant que les chats 
ne soient éradiqués en 2000, ils représentaient une pression 

intense sur l’avifaune et ils seraient notamment responsables de 
la disparition de deux espèces d’oiseaux endémiques, le karakari 
à front rouge (Cyanoramphus novaezelandiae erythrotis) et 
le râle de Macquarie (Gallirallus philippensis macquariensis) 
(Taylor 1979).

Chou de l’île de Macquarie

Biodiversité marine 
Plus de trois millions et demi d’oiseaux marins viennent 
chaque année nicher et se reproduire sur Macquarie Island. 
La plupart d’entre eux sont des manchots dont trois espèces 
se reproduisent sur l’île : les manchots royaux (Aptenodytes 
patagonicus), les manchots papous (Pygoscelis papua) et les 
gorfous sauteurs subantarctiques (Eudyptes chrysocome fliholi). 
Il existe d’ailleurs une controverse pour savoir si les gorfous 
de Schlegel (Eudyptes schlegeli), présents sur l’île, sont une 
espèce endémique ou simplement une sous-espèce de gorfous 
sauteurs. Sur les quatre espèces d’albatros qui nichent sur 
Macquarie Island, l’albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria 
palpebrata) est le plus abondant avec environ 2 000 couples 
répertoriés. D’autres oiseaux marins nichent sur l’île comme 
des sternes antarctiques (Sterna vittata) et une sous-espèce de 
cormoran impérial (Phalacrocorax atriceps) qui est endémique, 
le cormoran de Macquarie (Phalacrocorax purpurascens). 
Quatre types de phoques ont également élu domicile sur l’île. 
Des forêts d’algues, parmi lesquelles de nombreuses laminaires 
géantes, fournissent un abri et de l’ombre pour les autres 
espèces. Plus de 103 algues macro-benthiques ont été identifiée 
à Macquarie. 
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Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
En utilisant des données qui couvrent 97 % de la période 
entre 1948 et 1998, Tweedie & Bergstorm [2000] ont montré 
d’une part qu’il y avait une très forte variabilité interannuelle 
des températures de l’air et d’autre part, qu’il y avait eu un 
réchauffement des températures de l’air de 0.3°C au cours de 
cette période de 50 ans. Des analyses menées par la même équipe 
à partir de données obtenues pendant l’expédition de Mawson 
en 1912-1914 laissent supposer qu’il y a eu une augmentation 
de la température moyenne de surface d’environ 0.3°C entre 
1912 et 1948. Ce qui représenterait un réchauffement total de 
0.6°C entre 1912 et 1998. En utilisant cette fois un Modèle 
Climatique Global, Tweedie & Bergstorm [2000] ont également 
calculé une augmentation des températures de l’air de 0.2°C 
entre 1998 et 2030. Les auteurs ont ensuite mis ces résultats 
(obtenus pour une altitude de 6 mètres) en perspective avec 
les valeurs des moyennes annuelles de température de l’air 
mesurées à des sites de plus haute altitude (200 et 365 mètres 
d’altitude). Une augmentation des températures de l’air de 
0.2°C représente une remontée en altitude d’environ une 
trentaine de mètres des isothermes des températures moyennes 
actuelles. Il n’existe pas d’autres projections climatiques pour 
ce territoire. Le CSIRO dispose de simulations climatiques 
pour la Tasmanie, qui montrent notamment une augmentation 

des précipitations. Cependant, en raison de l’éloignement de 
Macquarie de la Tasmanie, ces données ne sont pas réellement 
utilisables (DEW/DCC 2008).

Impacts sur la biodiversité
Si les gestionnaires craignent qu’une diminution des 
précipitations ait des conséquences importantes, ils sont 
encore plus inquiets face à un éventuel changement des 
régimes de précipitations diurnes. Des précipitations plus 
concentrées dans le temps pourraient potentiellement induire 
une augmentation de l’érosion des pentes de l’île et une 
inondation des nids d’oiseaux marins (Macquarie management 
plan). L’augmentation des températures pourrait également 
induire une migration des espèces vers des sites plus élevés en 
réponse à des changements des conditions environnementales. 
Les espèces dont la distribution est actuellement limitée dans 
les zones de plus haute altitude pourraient potentiellement 
disparaître (Kiefer 2002).  

Comme cela est souvent le cas dans les îles subantarctiques, les 
espèces exotiques envahissantes représentent une des principales 
menaces, dans une perspective de changement climatique ou 
non. Le changement climatique pourrait favoriser l’expansion 
et la reproduction des espèces exotiques envahissantes et 
par là même exacerber les pressions qu’elles représentent sur 
le milieu. Sur Macquarie, le lapin est l’espèce exotique qui a 
de loin le plus de conséquences sur l’environnement de l’île. 
Depuis quelques années, leur population a eu tendance à 
augmenter sous les effets combinés de l’éradication des chats 
en 2000 (qui régulaient partiellement les populations de lapins) 
et du changement climatique qui leur est plutôt favorable 
(Macquarie Island in Danger). Les lapins ont déjà dégradé de 
nombreuses landes à tussocks et des communautés de méga 
herbes, notamment des choux de Macquarie (Stilbocarpa 
polaris) et Pleurophyllum hookeri. Ces dégradations sont 
bien sûr dommageables pour les communautés végétales 
mais elles ont également des conséquences indirectes sur les 
sites de nidification pour les oiseaux marins et la stabilité des 
premiers horizons du sol. Les glissements de terrain superficiels 
sont relativement courants en raison du relief, de la nature  
tourbeuse des sols, de la forte saturation en eau et, de manière 
plus marginale, de l’activité sismique. Mais le pâturage des 
lapins décime les couverts végétaux qui apportent une certaine 
stabilité aux sols grâce à leur système racinaire. Les glissements 
de terrain et la dégradation des landes à méga herbes réduisent 
les espaces disponibles pour la nidification des oiseaux marins. 



(Macquarie Island in Danger). Les rats représentent également 
une menace pour la progéniture des oiseaux marins dans les 
parages des sites de nidification. Pye (1993, 2000) a notamment 
analysé la biologie reproductive des rats à Macquarie et suggère 
que l’éradication du chat devrait permettre à cette espèce 
de coloniser de nouveaux espaces, réduisant par là même la 
disponibilité de sites de nidification pour les oiseaux. Dans le 
même temps, Brothers propose une hypothèse différente. Il 
suggère pour sa part que les deux facteurs qui vont contrôler 
la disponibilité de sites de nidification sont le contrôle par les 
lapins et les changements climatiques (Macquarie Management 
Plan 2006).   

Dégradation des sols par les lapins
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“At 10 o’clock the Captain was walking on deck and saw what he supposed to be an 

immense iceberg. [...] The atmosphere was hazy, and then a heavy snow squall came up 

which shut it out entirely from our view. Not long after the sun shone again, and I went 

up again and with the glass, tried to get an outline of it to sketch its form. The sun seemed 

so dazzling on the water, and the tops of the apparent icebergs covered with snow; the 

outline was very indistinct. We were all the time nearing the object and on looking again 

the Captain pronounced it to be land. The Island is not laid down on the chart, neither 

is it in the Epitome, so we are perhaps the discoverers, [...] I think it must be a twin to 

Desolation Island, it is certainly a frigid looking place.” 

Mrs Captain Heard

« A 10 heures du matin, le capitaine était en train de marcher sur le pont quand il a vu ce qu’il 

a supposé être un immense iceberg. […] L’atmosphère était brumeuse et une rafale de neige l’a 

masqué à notre vue. Peu de temps après, le soleil a brillé de nouveau,  je suis remontée et à l’aide 

de la longue vue j’essayais d’obtenir une idée des contours afin d’en esquisser la forme. Le soleil 

était tellement éblouissant sur l’eau et sur le sommet de l’iceberg couvert de neige ; les contours 

étaient très flous. Nous étions tout le temps en train de mirer l’objet et en le regardant à nouveau, 

le Capitaine décréta qu’il s’agissait d’une terre. L’île n’est référencée ni sur la carte marine, ni sur 

l’Epitomé, donc nous sommes peut être les découvreurs, […] je pense qu’il doit s’agir d’une jumelle 

de l’île de la Désolation, en tout cas c’est certainement un endroit qui à l’air frigide. » 
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Présentation des îles 
Heard et Mac Donald

Histoire
Bien que des descriptions de l’île aient été rapportées par un 
marin britannique en 1833, la découverte officielle de l’île 
Heard est attribuée à un capitaine américain, John Heard, qui 
découvrit l’archipel en 1853. Dés lors, l’île est devenue un centre 
important de chasse aux phoques jusqu’en 1929. Différentes 
expéditions scientifiques ont par la suite été organisées avec 
notamment une expédition française en 1971. L’île Mac Donald 
a été quant à elle découverte en 1854 par le capitaine qui lui a 
donné son nom. Ces îles demeurent encore aujourd’hui très peu 
visitées en raison des conditions difficiles d’accès. Les îles Heard 
et Mac Donald ont été inscrites en 1997 au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO notamment en raison de leur volcanisme actif et 
de la virginité de leur environnement.

Géographie, géologie et climat
Le territoire australien des îles Heard et Mac Donald est localisé 
dans la partie australe de l’océan Indien (53°05’S, 73°30’E), à 
1 650 kilomètres au nord de l’Antarctique et 3 500 kilomètres 
à l’ouest de l’Australie. Avec les Kerguelen (qui sont localisées 
à environ 520 kilomètres au nord-ouest), Heard et Mac Donald 
sont les seules parties émergentes du plateau sous-marin des 
Kerguelen.

Carte de Heard  et Mac Donald

D’une superficie totale de 6 364 km2, ce territoire est composé 
à seulement cinq pour cent de terres émergées. Heard Island 
représente la plus grande part australienne de ces terres 
émergées avec 368 km2 (recouverte à 80 % par de la glace) 
alors que Mac Donald Island ne fait que 1 km2. Big Ben, un 
volcan actif d’une vingtaine de kilomètre de diamètre dont 
le sommet, Mawson’s peak (du nom de l’explorateur polaire 
australien) culmine à 2 745 m au dessus de la mer, est la forme 
dominante de Heard Island. A 54 kilomètres à l’ouest se trouve 
le groupe d’îlots Mac Donald qui comme Heard Island ont des 
côtes constituées par des falaises (parfois de glace), ce qui 
rend l’accès pas la mer quasiment impossible. Les conditions 
climatiques sont plutôt froides et humides mais non polaires. 
L’amplitude thermique annuelle est relativement limitée (4°C) 
avec des températures moyennes journalières comprises entre 
- 0.8°C et 0.3°C en hiver et entre 3.7°C et 5.2°C en été. Les 
précipitations sont relativement abondantes avec un cumul 
annuel moyen de 1 350 mm et tombent souvent sous forme de 
neige. Les vents soufflent de manière régulière depuis le nord-
ouest avec des moyennes mensuelles comprises entre 20 km/h 
et 30km/h et des pointes à plus de 180 km/h. Le climat de 
Heard est particulièrement conditionné par la présence de la 
calotte glaciaire et les caractéristiques orographiques de l’île. 
Parmi toutes les îles subantarctiques, celles de Heard et de Mac 
Donald sont parmi les moins étudiées par les scientifiques.

Paysage de Heard 



La biodiversité des 
îles Heard et Mac 
Donald

Biodiversité terrestre 
Il existe 12 espèces de plantes vasculaires    (10) sur Heard Island 
et cinq espèces sur Mac Donald. Ce qui représente la diversité 
en plantes vasculaires la moins importante de toutes les îles 
subantarctiques. La flore est parfois commune avec celle des 
autres îles subantarctiques et on y retrouve notamment le 
chou des Kerguelen (Pringlea antiscorbuta), en plus de Poa 
cookii et Callitriche antarctica. Les paysages sont constitués 
par des formations végétales dominées par des prairies et des 
landes à tussocks de Poa Cooki. Il n’y a pas d’arbres sur ces 
îles de même qu’il n’y a pas de mammifères terrestres. Bien 
que la biodiversité de Mac Donald Island n’ait pas été étudiée 
en détail, les chercheurs estiment qu’elle est très similaire à 
celle de Heard. Il n’existe pas d’espèce exotique envahissante 
connue sur Mac Donald, alors que sur l’île d’Heard, une espèce 
de plante vasculaire (Poa annua) et deux insectes, un thrip 
(Apterothrips apteris) et une mite (Tyrophagus putrescentiae) 
sont présents. (Heard Biodiversity Management Plan). 

Chou des Kerguelen

10  La douzième espèce a été découverte lors d’une campagne en 2003-2004. Il s’agit 

d’une Astéracée subantarctique (Leptinella plumosa Hook.f.), présente sur les îles 

Kerguelen et qui aurait peut être été apportée sur l’île par un oiseau marin (Turner, 

Scott & Rozenfelds 2005).

Biodiversité marine 
Des forêts de larges algues brunes (Durvillae antarctica) 
poussent dans les eaux côtières de Heard Island où cinq 
espèces de phoques et deux espèces d’otaries ont l’habitude de 
nager. On y trouve notamment des éléphants de mer (Mirounga 
leonina), des otaries à fourrure subantarctiques (Arctocephalus 
tropicalis) et antarctiques (Arctocephalus gazella). Sur les sept 
espèces observées dans ces îles, seulement trois s’y reproduisent. 
Les éléphants de mer dominent largement ce groupe et 
on les retrouve surtout dans la partie est de Heard. Durant 
l’hiver austral, des groupes de léopards des mers (Hydrurga 
leptonyx) viennent également se nourrir de manchots et de 
petits phoques; les scientifique en ont compté jusqu’à 1 000 
individus sur Heard Island. Six espèces de cétacés évoluent 
également dans ces eaux riches en nourriture, parmi lesquels 
des hyperoodons antarctiques (Hyperoodon planifrons) et des 
marsouins à lunettes (Phoconea dioptrica). Sur les deux îles, 34 
espèces d’oiseaux ont été répertoriées, dont 19 y nichent et une 
est endémique, le cormoran de Heard (Phalacrocorax nivalis). 
De nombreux manchots séjournent sur les îles et la population 
la plus importante est constituée par des gorfous sauteurs 
subantarctiques (Eudyptes chrysolophus filholli). Les espèces 
de poissons (24 espèces répertoriées en tout) sont très proches 
de celles que l’on retrouve à Kerguelen, laissant supposer que 
la région Heard-Kerguelen constitue un seul et même ensemble 
pour ces populations (Heard Biodiversity Management Plan). 

Algues brunes
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Changement Climatique
Des mesures climatiques effectuées à Heard Island et comparées 
à celles obtenues aux Kerguelen laissent penser qu’il y aurait 
eu un réchauffement des températures de l’air de l’ordre de 
1°C entre 1947 et 1980 (Heard Biodiversity Management 
Plan). Il n’existe actuellement pas de modélisations climatiques 
disponibles pour les îles Heard et Mac Donald. Certaines 
projections réalisées par le CSIRO ont été adaptées à ce territoire 
en ce qui concerne le niveau de la mer. Celui-ci pourrait monter 
de 17 centimètres d’ici à 2030 et de 50 centimètres d’ici à 2100 
pour les deux îles (DEW/DCC 2008).

Évolution des glaciers
Plus de 80 % de la surface de Heard Island est recouverte par 
des glaciers et une douzaine de glaciers principaux s’écoulent 
depuis la calotte Big Ben. Les plus grands atteignent plus de sept 
kilomètres de longueur et 10 km². Ces glaciers sont notamment 
caractérisés par des vitesses d’écoulement élevées et de faibles 
épaisseurs, avec des zones d’ablation plus importantes que les 
zones d’accumulation. Les fluctuations à très court terme de 
ces glaciers illustrent leur sensibilité importante à une évolution 
des conditions climatiques. Ainsi, les glaciers et calottes 
glaciaires de la Péninsule de Laurens ont perdu plus de 65 % 
de leur superficie depuis 1947 et certains glaciers qui vêlaient 
auparavant dans la mer ont maintenant leur front qui se 
terminent plusieurs centaines de mètres à l’intérieur des terres 
(Heard Biodiversity Management Plan). Des études approfondies 
sont menées sur le glacier de Brown, notamment en mesurant 
son bilan de masse. Les mesures ne sont que partielles et de 
nombreuses lacunes dans les séries de données ne permettent 
pas une analyse complète et sur le long terme de ce glacier. 
Le glacier Brown aurait reculé d’environ 1.1 kilomètres depuis 
1950, ce qui représente une diminution d’environ 40 % de son 
volume. Ce retrait des glaciers a des conséquences directes sur 
l’environnement en créant des mares et des lacs d’eau douce 
et en exposant de nouveaux espaces pour la colonisation par la 
faune et la flore (Heard and Mac Donald, Australian Gvt). 

Glacier de Heard

Impacts sur la biodiversité
A l’inverse des autres îles subantarctiques, Heard Island est 
pour l’instant relativement épargnée par les introductions 
d’espèces. L’île n’est pas dans une situation de virginité non 
plus. Le pâturin annuel a été identifié sur l’île en 1987 (Scott 
1989) et une extension de cette espèce a été détectée par 
rapport aux première observations de la fin des années 1980 
(Yves Frenot, Comm. Pers.). Des changements importants 
dans la répartition des communautés végétales habituelles 
ont résulté des retraits glaciaires au cours des 20 dernières 
années. Des changements des populations d’oiseaux marins et 
de phoques sont également attendus, ce qui pourrait avoir des 
conséquences sur le piétinement et les apports en nutriments. 
Différents programmes de recherche sont actuellement en 
cours pour comprendre et analyser les impacts du changement 
climatique sur les écosystèmes terrestres et marins (Heard and 
Mac Donald, AAD).    
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Oh ! Combien de marins, combien de capitaines 

Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, 

Dans ce morne horizon se sont évanouis ? 

Combien ont disparu, dure et triste fortune ? 

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, 

Sous l’aveugle océan à jamais enfoui ?
  

     Oceano Nox 
Victor Hugo

How many captains and their sailors

Went blithely toward some distant continent

Beyond some bleak horizon, and were lost!

How many vanished – a cruel destiny

One moonless night in some unfathomed sea,

In whose blind depths they are tossed.

AFR
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Présentation des 
îles Marion et Prince 
Édouard
Histoire
L’archipel du Prince Édouard a été aperçu le 4 mars 1663 par un 
navigateur hollandais, Barent Barentszoon Lam, en route pour 
les Indes. Il fait alors une erreur en localisant cet archipel à 41° 
de latitude Sud. De fait, les îles ne sont pas retrouvées par les 
expéditions hollandaises qui cherchent par la suite à atteindre cet 
archipel. Le 13 janvier 1772, c’est l’explorateur français Marion 
du Fresne, capitaine de la frégate Le Mascarin qui redécouvre 
ce groupe d’îles qu’il nomme Terre de l’Espérance (actuelle île 
Marion) et île de la Caverne (actuelle île Prince Édouard). James 
Cook visite à son tour ces îles après avoir rencontré Julien Crozet 
à la ville du Cap. Cook renomme cet archipel Prince Édouard 
en l’honneur du quatrième fils du roi Georges III et donne le 
nom de Marion à une des deux îles principales. Aucun des deux 
explorateurs n’a pu accoster en raison d’une mer agitée. Au cours 
du 19e siècle, des chasseurs de phoques sont les premiers à mettre 
pied sur l’île. En 1873, le Capitaine Nares du HMS Challenger 
réussi finalement à accoster, ce qui permet aux naturalistes de 
l’expédition de collecter notamment des spécimens d’oiseaux. En 
1908, les britanniques, considérant que l’île leur revenait délivrent 
une licence pour l’exploitation du guano. Ils renouvellent cette 
licence en 1926 pour les îles Prince Édouard et Marion. 

En 1947, le Gouvernement britannique décide de céder les îles 
Marion et Prince Édouard à l’Afrique du Sud pour éviter qu’elles 
ne soient occupées par une tierce nation. C’est ainsi que le 4 
janvier 1948, le Lieutenant Commander John Fairbrain accoste sur 
l’île de Prince Édouard à bord du HMSAS Transvaal et revendique 
la souveraineté de l’île pour l’Afrique du Sud. Une station 
météorologique fonctionne d’ailleurs sur l’île Marion depuis 1947. 

Géographie, géologie et climat
L’île Marion se trouve dans la partie sud de l’océan Indien 
(46o 53′ S, 37o 57′ E) juste au nord de la zone du front polaire. 
Avec l’île voisine de Prince Édouard, elles forment le groupe 
d’îles Prince Édouard qui est situé à environ 2 300 kilomètres 
au sud-est de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Les îles ont 
une superficie de 290 km2 pour Marion et 45 km2 pour Prince 
Édouard. 

Carte de Marion et de Prince Edouard

Le point culminant de ce groupe est le State President Peak 
dont le sommet est à 1 230 mètres sur l’île Marion. L’intérieur 
de l’île est plutôt montagneux alors que la côte présente une 
plaine côtière avec des mares et des bourbes, entrecoupées par 
des coulées de laves recouvertes de végétation, et entourée par 
des falaises à pic et des plages rocheuses. L’île Prince Édouard, à 
22 kilomètres au nord-est, présente un relief moins marqué qui 
culmine à seulement 672 mètres (Huyser, Ryan & Cooper 1999). 
Le climat du groupe d’îles Prince Édouard est de type océanique 
froid et humide. La température moyenne annuelle est de 
5.6°C, l’amplitude thermique annuelle n’est que de 4.1°C entre 
le mois le plus chaud de février (7.8°C) et le mois le plus froid 
d’août (3.7°C). L’amplitude thermique journalière est encore 
plus limitée avec seulement 1.9°C de différence moyenne entre 
les températures maximums et minimums. Les précipitations y 
sont abondantes (sous forme de pluie plutôt que de neige) avec 
2 326 mm de cumul annuel (Smith 2004). 



Manchots royaux et chaudron abandonné par les chasseurs de phoques

La biodiversité des 
îles Marion et Prince 
Édouard

Biodiversité terrestre 
La biodiversité terrestre de Marion reflète son fort caractère 
océanique, le nombre d’espèces est peu élevé (22 plantes 
vasculaires indigènes, environ 80 mousses, 36 hépatiques et 50 
lichens). Les groupes d’espèces qui ont d’habitude un rôle majeur 
dans les écosystèmes continentaux, comme les mammifères 
terrestres (herbivores et carnivores), sont absents. Même les 
populations d’insectes sont pauvres en terme de diversité bien 
que certaines espèces soient très abondantes (Smith 2004). 
Il existe environ 150 espèces connues d’invertébrés parmi 
lesquelles 44 espèces d’insectes et 69 espèces de mites (Gaston 
2001). Parmi les plantes, 5 % sont endémiques strictes du 
groupe Prince Édouard et 23 % sont endémiques de l’ensemble 
biogéographique des Kerguelen, constitué par le groupe Prince 
Édouard, Crozet, Kerguelen et les îles Heard et Mac Donald 
(Gremmen, Shown & Marshall 1997). Le chou de Kerguelen, 
espèce emblématique de ce groupe est d’ailleurs menacé par 
différentes espèces introduites. La distribution et l’abondance 
du chou de Kerguelen (Pringlea antiscorbutica) ont décliné 
depuis les années 1980 sur l’île Marion. Cette régression est liée 
à trois espèces introduites : la limace européenne (Deroceras 
caruanae) qui a été introduite dans les années 1960, la teigne 
des crucifères (Plutella xylostella) dont le chou de Kerguelen est 

la seule plante hôte de l’archipel et le champignon Botryotinia 
fuckeliana, deux espèces introduites récemment mais qui 
affectent déjà les communautés de chou. La production primaire 
annuelle des végétaux est élevée sur les îles du groupe Prince 
Édouard car le développement des plantes n’est pas stoppé 
par une saison sèche ou des températures très basses (Smith 
2004). Par contre, la décomposition de la matière végétale 
est très limitée. En effet, malgré l’abondance de lombrics qui 
fragmentent la matière, il manque les décomposeurs pour 
finaliser le procesus. C’est pourquoi une part importante de 
la matière organique s’accumule sous forme de tourbe (Yves 
Frenot, Comm. Pers.). Sur l’île Marion, les insectes et les lombrics 
aident à décomposer jusqu’à 88 % des nutriments dont certains 
types de végétation ont besoin (Smith 2004). 

Gorfous sauteurs

Biodiversité marine 
Environ 50 000 éléphants de mer (Mirounga leonina) et otaries 
subantarctiques (Arctocephalus tropicalis) se reproduisent sur 
les côtes du groupe d’îles Prince Édouard. De nombreux oiseaux 
marins sont également présents avec notamment des manchots, 
des puffins, des pétrels et des albatros (Gaston 2001). Un million 
de couples de pétrels à terrier et de prions sont présents sur l’île 
Marion et peut être plus sur l’île Prince Édouard (Smith 2002). 
Le groupe Prince Édouard est une des sept aires de reproduction 
pour l’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma) et 
accueille environ 10 % de la population mondiale de cette 
espèce. La plus large part de cette espèce (56 %) se trouve en 
Géorgie du Sud (Nel et al. 2000). 
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Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
Un réchauffement marqué des températures de l’air a été 
observé sur l’île Marion. Alors que la température moyenne 
est restée relativement stable entre 1950 et 1970, elle a 
rapidement augmenté par la suite. Le réchauffement des 
températures de l’air atteint environ 1.3°C entre 1950 et 2000. 
Cette tendance au réchauffement est quelque peu décalée 
(quelques années) par rapport aux tendances similaires qui ont 
été observées dans d’autres îles subantarctiques (Weimerskirch 
et al. 2003). Ce réchauffement est essentiellement survenu au 
cours des dernières années avec une hausse des températures 
de 1.2°C entre 1969 et 1999. Les années 1996 à 1999 ont 
été les plus chaudes enregistrées sur la période 1949-1999. 
Cette hausse des températures de l’air sur l’île Marion est liée 
à une augmentation des températures de surface de l’océan 
(Smith 2002). Ce réchauffement des températures concerne 
tous les mois sauf celui de juin et a été plus particulièrement 
marqué sur la période de la fin de l’hiver austral au milieu de 
l’été (de septembre à janvier) et moins intense de février à août. 
Les cumuls moyens annuels de précipitations ont augmenté 
jusque dans les années 1960 mais ils ont depuis diminué 
continuellement. Le cumul moyen annuel dans les années 1990 
était réduit d’environ 700 millimètres par rapport au cumul 

moyen annuel dans les années 1960, ce qui représente une 
diminution d’environ 25 %. La décennie 1990 est en fait la plus 
sèche des cinquante dernières années. La durée d’ensoleillement 
a également augmenté mais, en raison de la forte variabilité 
interannuelle, les tendances sont plus difficilement identifiables 
que pour les autres paramètres (Smith 2002).

Impacts sur la biodiversité
Un changement des conditions de températures, d’ensoleillement 
ou d’humidité peut avoir un impact direct sur la faune et la flore 
de l’archipel Prince Édouard. Différentes études scientifiques 
ont porté sur ces impacts et ont été synthétisées par Smith 
(2002)    (11). Ainsi, une hausse des températures pourrait 
notamment représenter une menace pour les populations 
indigènes de charançons; la poursuite du réchauffement 
accompagnée d’une diminution des précipitations pourraient 
également impacter négativement les larves d’un phalène sans 
ailes (Pringleophaga marioni). 

Les impacts indirects du changement climatique seraient 
relativement préjudiciables pour la biodiversité actuelle de cet 
archipel, notamment via les espèces introduites. La facilitation 
du processus de décomposition est ainsi négativement impactée 
par une espèce exotique envahissante, la souris domestique 
(Mus musculus). Cette espèce, qui a été à priori introduite 
en 1813, se nourrit principalement d’individus adultes de 
mouches, de charançons, d’escargots, de lombrics et des larves 
d’insectes précédemment mentionnés. Les souris peuvent en fait 
consommer jusqu’à 194 grammes (matière sèche) d’invertébrés 
par hectare et par jour (Smith 2004). Leur population reste 
actuellement limitée par les conditions de températures mais le 
réchauffement observé explique probablement un accroissement 
récent des populations de souris (Smith 2002). 

La prédation des souris sur les invertébrés a également des 
conséquences indirectes sur d’autres espèces. Le petit chionis 
(Chionis minor), qui est également présent à Heard, Kerguelen 
et Crozet, est le seul oiseau non migrateur de l’avifaune locale. 
La population de l’archipel Prince Édouard est même considérée 
comme une sous-espèce endémique (C. m. marionensis). Cet 
oiseau dépend notamment des macro invertébrés pour son 
régime alimentaire hivernal. Des observations réalisées dans 
les années 1980 et 1990 ont montré que les populations de 

11  Pour le détail des publications, voir Smith, 2002: Climate change in the sub 

Antarctic: An illustration from Marion Island.



petits chionis avaient décliné dans les parties nord et est de 
l’île Marion. De plus, les zones hivernales de nourrissage sont 
dorénavant le long de la côte de Marion alors que sur Prince 
Édouard, ces oiseaux continuent de se nourrir d’invertébrés 
terrestres à l’intérieur de l’île (les souris sont absentes de l’île 
Prince Édouard). Différentes hypothèses sont proposées pour 
expliquer cette diminution, parmi lesquelles les effets indirects 
du réchauffement local qui favoriserait le développement des 
souris. Mais le nombre limité de données et de nombreux autres 
facteurs (augmentation des populations d’otarie subantarctique, 
éradication du chat, diminution du nombre de pétrels fouisseurs, 
etc.) ne permettent pas de dégager clairement le rôle du 
changement climatique dans cette évolution (Huyser, Ryan & 
Cooper 1999). 

Les populations d’albatros hurleurs (Diomedea exulans) ont 
eu tendance à diminuer entre la fin des années 1970 et le 
début des années 1990 et à augmenter depuis. Des évolutions 
plus ou moins similaires ont également été observées sur les 
îles Kerguelen, Crozet et Macquarie mais les fluctuations de 
populations d’albatros hurleurs se sont faites avec un décalage 
de quatre ans à l’île de Marion (Weimerskirch et al. 2003)    (12). 

Petit chionis

12  Voir la partie Kerguelen pour les explications de ces tendances
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« À bord du Coringuy, récifs d’Auckland. Enfin, nous avons fait naufrage... » 

Jules Verne
Une ville flottante

NZEL
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Présentation des 
îles Auckland et 
Campbell

Histoire
Campbell fut découverte en 1810 par le capitaine Hasselburgh 
avec le brick Perseverance. Juste après la découverte de l’île 
de Campbell, les mammifères marins ont été immédiatement 
exploités mais dés 1830, la chasse aux phoques n’était déjà 
plus une activité rentable. Au cours du 19e siècle, Campbell 
servait entre autre de point de ravitaillement en eau et en bois 
pour les navires qui évoluaient dans l’océan Austral. Différentes 
expéditions scientifiques firent de courtes haltes; en 1874, une 
campagne scientifique française de quatre mois fut organisée 
sur Campbell. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, des 
moutons (Ovis aries) et des chèvres (Capra domestis) furent 
lâchés sur l’île pour constituer une réserve de nourriture à 
d’éventuels naufragés. Un élevage d’ovins a été tenté à partir 
de 1901 mais il fut abandonné en 1931, laissant sur place 4 
000 têtes de bétail, une vingtaine de vaches (Bos taurus) et 
des chats (Felis silvestris). Des activités de chasse à la baleine 
ont commencé en 1909 et ont cessé en 1955. Au cours de 
la deuxième guerre mondiale, des postes de surveillance des 
côtes ont été mis en place et une station météorologique fut 
érigée en 1941 (Mc Glone, Wilmshurst & Meurk 2007). Les îles 
Auckland furent découvertes en 1806 par le capitaine Bristow 
à bord de la baleinière Ocean. Les îles furent alors référencées 
avec une erreur de 35 miles nautiques. En raison des conditions 
de navigation difficiles et des récifs dangereux, de nombreux 
navires s’échouèrent sur les îles au cours du 19e siècle. La 
chasse à la baleine et aux phoques était couramment pratiquée 
dans l’archipel. Depuis 1998, les archipels de Campbell et 
d’Auckland sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
avec les îles Snares, Antipodes et Bounty qui sont également 
néo-zélandaises mais localisées plus au nord. 

Géographie, géologie et climat
Le groupe d’îles Auckland (Motu Maha), localisé à 465 
kilomètres au sud de l’île Sud de Nouvelle-Zélande (50°42’S, 
166°5’E) est constitué de sept îles principales dont la plus 
importante est l’île Auckland. Celle-ci a une superficie de 510 
km² et le point culminant est le Cavern Peak à 650 mètres. Le 
groupe d’îles Campbell (Motu Ihupuku) se trouve à environ 200 

kilomètres au sud-est de l’archipel Auckland (52°32’S, 169°8’E). 
L’île principale de Campbell est entourée par différents îlots (île 
de Jacquemart, île de Dent…), le point culminant est le Mont 
Honey avec 557 mètres d’altitude. 

Carte d’Auckland

Les archipels Auckland et Campbell sont d’origine volcanique. 
Le chenal qui sépare l’île Auckland de l’île Adams est en fait 
l’ancien cratère d’un volcan et Campbell est constituée des 
restes érodés d’un volcan bouclier. Le climat de ces îles est de 
type océanique froid avec des vents d’ouest persistants, qui 
ont tendance à s’intensifier vers le sud, et des fronts froids 
fréquents. La température moyenne annuelle se situe aux 
alentours des 7°C. Les maximums et minimums de température 
enregistrés atteignent respectivement 20.8°C et - 6.7°C. 
L’ensoleillement annuel moyen est assez faible avec seulement 
650 heures (contre 2 000 pour Christchurch sur l’île Sud de 
Nouvelle-Zélande). Les précipitations sont abondantes (environ 
1 360 millimètres de cumul annuel moyen à Campbell) et très 
fréquentes (325 jours de pluie par an sur cette même île). Des 
chutes de neige surviennent pendant l’hiver austral sur les deux 
îles. Des vents violents (> 96 km/h) soufflent plus de 100 jours 
par an (DC 2006). 



Paysage de Auckland / Campbell

La biodiversité des 
îles Auckland et 
Campbell

Biodiversité terrestre 
La végétation de Campbell est dominée par des landes à 
tussocks avec des méga-herbes, des buissons et des couverts 
arborescents bas dans les parties abritées, avec notamment 
Dracophyllum longifolium et Myrsine divaricata qui forment 
des bosquets de trois mètres de haut. L’île présente également 
des zones humides avec des mares, des marécages, des landes 
à joncs, etc. Les moutons ont été enlevés de Campbell dans les 
années 1990 (Johnston 2002). Le rat brun (Rattus norvegicus), 
qui avait colonisé l’île avant l’arrivée des naturalistes en 1840 
semble avoir causé la disparition de sept espèces d’oiseaux 
terrestres et dulçaquicoles sur l’île principale de Campbell. Mais 
certaines espèces avaient survécu sur les îlots environnants et 
après l’éradication du rat en 2001, ces populations d’oiseaux se 
rétablissent. Bien que l’impact réel du rat brun sur l’avifaune locale 
ne soit toujours pas très clair, il semblerait que les populations 
de pipits, de pétrels tempête à croupion gris (Garrodia nereis) 
et de bécassines du genre Gallinago aient pu recoloniser en 
partie l’île de Campbell. De plus, cette éradication favorise le 
rétablissement de la bécassine de Campbell (Coenocorypha 
espèce non décrite). Cette bécassine qui a été observée pour la 
première fois en 1997 sur l’île de Jacquemart est très proche de 
la bécassine d’Auckland (C. aucklandica aucklandica) (Miskelly 

& Fraser 2006). Campbell abrite également une espèce 
endémique de sarcelles, la sarcelle de Campbell (Anas nesiotis). 
Elle partage sa couleur de plumage avec la sarcelle brune (Anas 
aucklandica), et une autre espèce de canards endémique, elle, 
de l’île Auckland (DC 2006). Des clôtures ont été érigées durant 
les années 1970 par le New Zealand Department of Scientific 
and Industrial Research pour évaluer l’impact du pâturage des 
moutons introduits. En 1987, l’ensemble du cheptel ovin a été 
abattu (Mc Glone, Wilmshurst & Meurk 2007). 

Sarcelle de Campbell

Biodiversité marine 
Les îles subantarctiques néo-zélandaises se trouvent dans 
une zone de mélange entre les eaux subtropicales et les 
eaux polaires. Des otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande 
(Arctocephalus forsteri), des éléphants de mer (Mirounga 
leonina) et des lions de mer de Nouvelle-Zélande (Phocarctos 
hookeri) se reproduisent sur les côtes de Campbell, mais leur 
population est relativement réduite. Des baleines franches 
australes (Eubalaena australis) sont observées en hiver dans les 
eaux côtières de Campbell. La connaissance de l’environnement 
côtier de Campbell reste dans l’ensemble limitée. A la date 
d’aujourd’hui, 93 espèces d’algues, dont 11 endémiques, 
ont été recensées parmi lesquelles des laminaires de l’espèce 
Lessonia brevifolia, des durvillés (Durvillaea antarctica), et des 
forêts sous marines d’algues brunes où les espèces Macrocystis 
pyrifera et Xiphophora dominent. De nombreux gastéropodes 
et crabes peuplent également les eaux côtières, comme le crabe 
Jacquinotia edwardsi qui est présent en grand nombre. 
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Campbell accueille la seule population nicheuse et endémique 
d’albatros de Campbell (Thalassarche impavida) qui comptait 
environ 25 000 couples lors d’un comptage effectué entre 
1995 et 1997. La population de cet oiseau a eu tendance à 
décliner pendant les années 1970, de manière concomitante 
avec une pêche intensive au thon rouge pratiquée dans la 
région. Depuis les années 1990, les populations d’albatros de 
Campbell sont en phase de rétablissement. L’île est également 
un lieu de reproduction pour 8 000 couples d’albatros royaux 
(Diomedea epomophora) et 12 000 couples d’albatros à tête 
grise (Thalassarche chrysostoma), dont la population a diminué 
de plus de 80 % depuis les années 1940. Environ 1 000 
couples de cormorans de Campbell (Leucocarbo campbelli) 
se nourrissent dans les eaux qui entourent l’île. Des manchots 
antipodes (Megadyptes antipodes) et des gorfous sauteurs 
subantarctiques (Eudyptes chrysocome filholli) se reproduisent 
également sur l’île (DC 2006).

Albatros hurleur à Campbell

Changement 
Climatique et 
impacts

Changement Climatique
Au cours de la période 1941-1971, aucune tendance n’a 
été identifiée pour les températures hivernales et estivales. 
Cependant, sur la période 1971-2003, une augmentation des 
températures moyennes estivales de 0.6°C et des températures 

moyennes hivernales de 0.4°C a été détectée. Le réchauffement 
des températures moyennes à Campbell depuis 1895 est ainsi 
estimé entre 0.5°C et 1°C par les scientifiques (Mc Glone, 
Wilmshurst & Meurk 2007).

Impacts sur la biodiversité
Des scientifiques se sont intéressés à un glissement altitudinal  
potentiel des communautés végétales arbustives. Ils sont partis 
du postulat qu’une hausse des températures moyennes de 
0.5°C correspond à une migration altitudinal de 100 mètres vers 
l’amont. Malgré le fait que les températures moyennes à Campbell 
se soient réchauffées d’au moins 0.5°C, aucun changement n’a 
été observé dans la répartition des communautés végétales 
arbustives (Mc Glone, Wilmshurst & Meurk 2007). Whilmurst et 
al. [2004] ont montré que le réchauffement contemporain était 
notamment caractérisé par une augmentation de la fréquence 
d’hivers chauds. Un tel réchauffement hivernal a potentiellement 
un effet négatif sur les espèces arbustives en augmentant leur 
activité métabolique, ce qui induit un épuisement des réserves 
minérales et un assouplissement du bois. Une augmentation 
des températures estivales pourrait potentiellement compenser 
ces effets négatifs, à condition qu’elle soit accompagnée par 
une réduction de la nébulosité et des brouillards. Enfin, le 
vent est un des facteurs les plus importants qui gouverne la 
répartition des arbustes. Le côté de l’île exposé au vent est 
vide de tout couvert arbustif; les scientifiques postulent que le 
réchauffement des températures qui est survenu depuis le début 
du 20e siècle n’a pas été suffisamment intense pour impacter 
de manière significative l’altitude de la ligne d’équilibre 
arbustive. Les mêmes scientifiques émettent l’hypothèse que 
si le réchauffement hivernal se poursuit et qu’il n’y a pas une 
augmentation significative de l’ensoleillement moyen, il ne 
devrait pas y avoir de glissement altitudinal des communautés 
arbustives (Mc Glone, Wilmshurst & Meurk 2007).

En ce qui concerne la biodiversité marine, la population de 
gorfous sauteurs subantarctiques de l’île Campbell a décru de 94 
% depuis les années 1940. Cette réduction impressionnante est 
attribuée à un déplacement vers le sud de la zone de convergence 
riche en nutriments ou à une diminution de la production 
primaire. Des diminutions des populations d’éléphants de mer 
et de différents albatros de l’île Campbell sont également dues 
à une diminution de la nourriture disponible, qui semble être 
liée à un réchauffement de l’océan dans cette zone (DC 2006). 
Les populations d’albatros à sourcils noirs de l’île Campbell ont 
clairement diminué entre la fin des années 1960 et le début des 



années 1980. A partir de cette période, les populations ont eu 
tendance à se reconstituer au moins jusqu’au début des années 
1990 (les données traitées dans la publication s’arrêtent à cette 
date) (Weimerskirch et al. 2003)    (13).   

Albatros à sourcils noirs

13  Voir chapitre Kerguelen pour les explications
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Limites de ce rapport
Ce rapport technique ne représente pas une évaluation 
exhaustive de toutes les connaissances concernant les 
changements climatiques et les impacts associés dans les îles 
subantarctiques. De même, la présentation des territoires et 
notamment de la biodiversité n’a pas pour but de présenter 
l’ensemble de la biodiversité caractéristique de ces territoires 
mais plutôt de donner au lecteur des indications et des 
repères sur les espèces présentes. Une mise à jour et une 
réactualisation de ce rapport sera nécessaire pour prendre en 
compte les évolutions rapides de la recherche scientifique dans 
ce domaine et compléter au mieux les informations présentées. 
Une autre limite de l’étude tient à l’aire géographique retenue 
pour ce premier tour d’horizon qui concerne les principales îles 
subantarctiques. Par exemple, l’île Bouvet (Bouvetøya, territoire 
norvégien) n’a pas été incluse dans cet état des lieux. Enfin, 
les enjeux socio-économiques de ces îles subantarctiques 
(essentiellement liés à la pêche et au tourisme) et leur possible 
interaction avec des impacts du changement climatique n’ont 
pas été présentés de manière détaillée pour chaque territoire. 
Une mise à jour ultérieure de ce rapport technique pourra pallier 
à ces différentes limites.

Enjeux en terme 
d’adaptation 
Les îles subantarctiques sont, à l’inverse de nombreux territoires, 
exemptes de toute population permanente (à l’exception des îles 
Malouines). En terme d’adaptation au changement climatique, 
les implications sont complètement différentes par rapport 
aux territoires métropolitains ou même aux autres territoires 
d’outre-mer (notamment européens). Les enjeux de ces îles 
sont principalement liés à la biodiversité et indirectement, aux 
quelques activités dont l’empreinte écologique pourrait être 
exacerbée par le changement climatique. La pêche, le tourisme 
et la recherche scientifique font déjà l’objet de réflexions qui 
pourraient donner lieu à des recommandations afin d’améliorer 
la résilience et de réduire la vulnérabilité de ces territoires face 
au changement climatique. 

Des programmes de recherche portant sur l’évaluation 
des changements climatiques et des impacts associés sont 
actuellement en cours. Au niveau français, la zone-atelier de 
recherches sur l’environnement antarctique et subantarctique 
labellisée par le CNRS rassemble les programmes basés sur 

des observations à long terme qui contribuent à évaluer ces 
impacts sur la biodiversité des îles subantarctiques françaises.  
Elle intègre notamment des actions telles que le projet français 
REMIGE qui s’intéresse aux impacts du changement climatique 
sur les populations de grands poissons prédateurs, oiseaux et 
mammifères. Ces programmes de recherche et leurs résultats 
constituent une première étape dans le processus d’adaptation 
aux changements climatiques. La connaissance des changements 
climatiques observés et projetés et des impacts passés et futurs 
constitue en effet un pré requis à toute réflexion sur l’adaptation 
au changement climatique. Diverses mesures ont déjà été mises 
en place dans le but de limiter les conséquences des activités 
scientifiques et plus généralement des activités humaines sur 
ces écosystèmes insulaires sensibles. 

Le tourisme sur les îles subantarctiques est encore limité dans 
l’ensemble mais il devient une activité émergente pour quelques 
territoires. Certaines îles ne sont pas du tout fréquentées par 
des touristes (et même rarement par les scientifiques), comme 
les îles Sandwich du Sud ou les îles Heard et Mac Donald. 
A l’inverse, les Kerguelen ou la Géorgie du Sud accueillent 
régulièrement des touristes. L’attrait pour les terres australes et 
les paysages polaires est grandissant et l’intérêt pour ce type de 
tourisme ne devrait pas décroître dans les prochaines années, 
bien au contraire. A titre d’exemple, la Péninsule Antarctique 
a attiré 13 600 touristes pendant la saison 2001/2002 et 
plus de 35 000 pour la saison 2006/2007 (cette destination 
représente 98 % des visiteurs de l’Antarctique). De plus, les 
visites touristiques ont tendance à se concentrer dans les zones 
où la flore, la faune ou le paysage sont les plus remarquables 
et les plus faciles d’accès. Ceci peut aussi bien entraîner une 
surfréquentation de certains sites qu’un conflit potentiel avec 
des activités de recherche scientifique (Frenot 2007). Les îles 
subantarctiques sont encore loin de cette affluence mais, 
malgré tout, des précautions doivent être observées pour limiter 
au maximum les pressions sur ces milieux subantarctiques. 

Les activités de pêche représentent bien souvent l’activité 
économique principale de ces territoires. Dans les îles de Géorgie 
du Sud et des Sandwich du Sud, cette source de revenus est 
utilisée pour financer la protection de l’environnement. Mais 
l’utilisation des chaluts de fond et la pêche à la palangre peuvent 
avoir un impact non négligeable sur les écosystèmes marins. 
C’est pourquoi les activités de pêche sont très régulées dans 
les eaux subantarctiques. Les quotas de pêche pour les TAAF 
sont par exemple fixés sur des bases scientifiques. Cependant, 
et malgré une surveillance fréquente par les différentes marines 



nationales, des activités de pêche non régulées représentent 
encore aujourd’hui une pression conséquente, notamment sur 
les albatros et les autres oiseaux marins. 

Des campagnes d’éradication de certaines espèces exotiques 
envahissantes, comme les chats ou les rats, ont déjà été menées 
à bien sur différentes îles (Kerguelen, Macquarie, Géorgie du 
Sud, etc.). De telles mesures de « nettoyage » doivent être 
encouragées, contrôlées (par exemple pour le choix des poisons 
utilisés) et accompagnées par un suivi scientifique permettant 
d’évaluer au mieux l’évolution de l’environnement après 
l’éradication de ces espèces introduites (voir Chapuis et al. 
2003 et encadré sur les Kerguelen). 

Les outils de gestion et de protection de l’environnement, 
comme le décret N°2006-1211, ne font pas expressément 
mention du changement climatique et de l’atténuation de ses 
impacts. Ils constituent cependant des outils de gestion et de 
protection de l’environnement particulièrement efficaces et 
ajustables en raison de l’implication à la fois de la communauté 
scientifique et des autorités administratives. 
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Résumé 
Difficile à appréhender comme un tout homogène, les milieux polaires sont 
constitués de l’Arctique au nord, un océan entouré de terres émergées, et de 
l’Antarctique au sud, un continent bordé de toutes parts par l’océan Austral et 
ceinturé par des îles subantarctiques. Les impacts du changement climatique pour 
les îles subantarctiques sont variés, directs et indirects : recul des glaciers, 
conditions plus favorables pour les espèces introduites, modifications de la 
biodiversité marine, etc. Ce rapport présente les îles subantarctiques françaises, 
britanniques, australiennes, sud africaine et néo-zélandaises, les évolutions 
climatiques et les impacts qui en découlent, plus particulièrement en terme de 
biodiversité. L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique et 
l’International Polar Foundation ont été rejoints dans cette démarche par l’Institut 
français Paul-Émile Victor, l’administration des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises et l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature. 
 

Abstract 
Difficult to apprehend as a whole, the polar regions constitute the Arctic to the 
North, an ocean surrounded by emerged lands, and the Antarctic to the South, a 
continent bordered by the Austral Ocean where a belt of sub Antarctic islands lies. 
Climate change impacts on sub Antarctic islands are varied, direct and indirect: 
glacier retreat, more favourable conditions for introduced species, marine 
biodiversity modification, etc. This report discusses the French, British, Australian, 
South African and New Zealand sub Antarctic islands, the climatic evolutions and 
the resulting impacts, focused especially on biodiversity. The Observatoire National 
sur les Effets du Réchauffement Climatique and the International Polar Foundation 
have been joined in this endeavour by the French polar institute Paul-Émile Victor, 
the administration of the French Southern and Antarctic Lands (TAAF in French) 
and the International Union for the Conservation of Nature.
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Mention légale

Le contenu de ce rapport et les arguments employés ne reflètent pas nécessairement 
les opinions ou la position de l’ONERC, de l’IPF ou des organismes contributeurs.
La terminologie et les figures utilisées n’impliquent pas l’expression d’une quelconque 
opinion de la part de l’ONERC, de l’IPF ou des organismes contributeurs à propos
des statuts légaux des pays, territoires ou zones ou à propos des autorités ou de la
délimitation des frontières ou des limites d’une quelconque zone. 

Disclaimer

The contents of this report and the arguments employed do not necessarily 
reflect the views or policies of ONERC, IPF or contributory organisations. 
The designations employed and the presentations do not imply the expressions 
of any opinion whatsoever on the part of ONERC, IPF or contributory organisations 
concerning the legal status of any country, territory or area or its authority, 
or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
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Introduction

Climate change has today become a reality. Overall, the Polar Regions are considered to be particularly sensitive 
to this phenomenon. However, they cover a variety of situations that are not easily encompassed within a 
homogenous whole. In the North lies the Arctic, an ocean that is partly covered with sea ice surrounded by 
continental environments, whereas in the South lies Antarctica, a frozen continent surrounded by the Southern 
ocean and a belt of sub-Antarctic islands. The Arctic Northwest and the Antarctic Peninsula are among the 
areas of the world where the air temperature has increased the most over the past few years. For example, the 
air temperature at the Vernadsky Station (Antarctic Peninsula) has increased by 2.5°C over the last 50 years 
(GIEC 2007, WG II, Ch. 15). 

By virtue of their location in the middle of the ocean (resulting in greater thermal inertia than the continents) 
and their insularity (which has notably shaped the fauna and flora, today providing a specific biodiversity), 
the sub-Antarctic islands form an exceptional environment. The sub-Antarctic islands do not have an extreme 
climate, but rather borderline climatic conditions. These conditions are optimal for the often endemic biological 
organisms, which present a high degree of specialization and adaptation. At the same time, until recently these 
climatic conditions have prevented species from more temperate regions, whose developmental thresholds 
are a few tenths of a degree above the usual sub-Antarctic temperatures, from establishing. Recent warming 
on these islands opens the door to the colonization of species that are potentially invasive or that at the very 
least can compete with sub-Antarctic species and contribute to the vulnerability of the local fauna and flora. 
The recent glacier fluctuations and the changes in the populations of krill and marine apex predators are also 
certainly direct and indirect consequences of these recent climatic changes.

In its Notes and Technical Reports on various themes such as the Alps, wine growing and producing activities, 
coastal areas, French metropolitan mountain chains, etc., the ONERC (Observatoire National sur les Effets 
du Réchauffement Climatique; National Observatory on the Effects of Global Warming) has decided to turn 
its attention to the sub-Antarctic islands. The present report therefore takes an interest in the local climate 
changes that have been observed and are projected for the future as well as in the resulting past and future 
impacts in these areas. ONERC has been joined by the International Polar Foundation (IPF) to provide a 
perspective on the situation in the French sub-Antarctic islands, with the changes also outlined in the other 
sub-Antarctic islands (British, Australian, South African, and those of New Zealand), all of which are found 
north of 60° South, marking the limit of the Antarctic Treaty. 

The IPEV (Institut polaire français Paul-Émile Victor; Paul-Émile Victor French Polar Institute), its scientists, and 
the government agency known as the TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises; French Southern and 
Antarctic Lands) have also actively contributed to producing this document. 

Finally, ONERC has founded a partnership with the IUCN (International Union for the Conservation of Nature) 
in producing a report on climate change in the European overseas territories. In addition to this report, a 
conference organized on Reunion Island, 7–11 July 2008, brought together researchers and decision makers 
to exchange ideas on biodiversity in the European overseas territories, ranging from the preservation of these 
territories to their vulnerability to climate change.
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The institutions
ONERC
Created by the law of 19 January 2001, introduced by Senator Paul 
Vergès, the Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique embodies the Parliament’s and the Government’s 
intention to weigh the questions related to the effects of climate 
change. Part of the MEEDAT (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire; 
Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development, and Land 
Planning), it gathers information, studies, and research on the risks 
related to global warming and extreme climatic events to inform 
decision makers, the public, and local authorities. ONERC uses this 
information to suggest recommendations and ideas for strategies 
to adapt to climate change. Finally, ONERC also contributes to the 
dialogue on climate change with developing countries. As well as 
producing Reports and Technical Notes, ONERC provides reports 
to the Prime Minister and Parliament, organizes conferences, and 
presents a series of climate change indicators covering metropolitan 
France and the French Overseas Territories on its Internet site.

IPF
The IPF (International Polar Foundation) is a public foundation 
created in 2002 by Alain Hubert, a civil engineer and explorer, and 
Professors André Berger, climatologist at the Catholic University 
of Louvain, and Hugo Decleir, president of the Belgian National 
Committee for Antarctic Research and glaciologist at Vrije 
Universiteit Brussel in Belgium. 

IPF’s mission consists of promoting polar research as a tool to 
sensitize and understand the fundamental mechanisms of the 
climate. IPF also encourages adopting innovative solutions that 
provide a sustainable response to the challenges of climate 
change. A bridge between science and society, IPF bases its action 
on three components:

Information: dissemination of the results of research  -
conducted in the Polar Regions and in the fields of climate 
change, and promoting the importance of polar sciences in 
the comprehension of global climate phenomena; 
Education: development of innovative projects and  -
teaching tools so as to heighten the awareness of future 
generations;
Demonstration: development and support of concrete  -
action projects in favor of sustainable development.

IPEV
The IPEV (Institut polaire français Paul Émile Victor; Paul Émile 
Victor French Polar Institute) is a public interest group comprising 
nine public or semipublic organizations (Ministry of Research, 
Ministry of Foreign and European Affairs, CNRS, Ifremer, CEA, 
TAAF, Météo-France, CNES, French Polar Expeditions). The 
IPEV uses its resources and skills to serve national laboratories 
affiliated with scientific research structures: universities, CNRS, 
CEA, INRA, etc.

Its main mission is to implement scientific programs in the polar 
and subpolar regions in both hemispheres:

Evaluation and selection and projects based on  -
recommendations of its Scientific and Technological 
Program Council (Conseil des Programmes Scientifiques 
et Technologiques).
Provision of host infrastructures: management and  -
maintenance of scientific bases, maintenance of 
scientific equipment.
Organization of scientific expeditions: recruitment  -
of necessary scientific and technical personnel 
(approximately 70 people per year), chartering ships to 
transport personnel to study sites, overall organization 
of missions from Metropolitan France to the field.

The Institute also sets up oceanographic programs on board the 
Marion Dufresne, a research ship that is operational in all domains 
of oceanography, which also provides fresh supplies to the French 
Southern and Antarctic Lands.

 TAAF
The TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises; French 
Southern and Antarctic Lands) overseas community, with 
administrative and financial autonomy, was created by the 
law of 6 August 1955 repealing the 1924 decree that bound 
these lands to the general government of Madagascar. The 
French Southern and Antarctic Lands are made up of the 
Crozet Archipelago, the Kerguelen Archipelago, Saint Paul and 
Amsterdam Islands, Adélie Land and the Éparses Islands (since 
the law of 21 February 2007): Glorieuses, Juan de Nova, Europa, 
and Bassas da India in the Mozambique Channel and Tromelin 
to the north of Reunioin Island. The TAAF are governed by the 
prefect (currently Mr. Rollon Mouchel-Blaisot), Administrateur 
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Supérieur, whose powers are delineated by the decree of 18 
September 1956, modified in 2003, then by the law of 21 
February 2007, legislating the administrative organization of the 
TAAF. The prefect is guardian of the powers of the Republic, he is 
the sole representative of the government, to which he reports 
and from which he receives instructions by the intermediary of 
the Secretary of State for Overseas Territories. He directs the 
action of the government’s departments, maintains public order, 
watches over the general interests of the TAAF, represents the 
nation and the TAAF in the courts, and is responsible for the 
defense of the TAAF. Since 3 October 2006, when the French 
Southern Lands National Nature Reserve was created, the TAAF 
has been the management organization of France’s largest 
nature reserve.

IUCN
The IUCN (International Union for the Conservation of Nature; 
Union Internationale pour la Conservation de la Nature) has 
pursued the objective of finding pragmatic solutions to the 
greatest challenges facing the environment and development by 
supporting scientific research; managing projects throughout the 
world; and encouraging governments, NGOs, the United Nations, 
businesses, and local communities to jointly develop policies, 
laws, and better practices. IUCN is the oldest and largest world 
network for the environment. The IUCN is a democratic union, 
with more than 1000 members from governments and NGOs, and 
some 10,000 volunteer scientists in more than 160 countries. 

Managing the 
environment and 
research activities
Of the French islands located in the southern part of the Indian 
Ocean, the Crozet Archipelago and the Kerguelen Islands 
are considered sub-Antarctic; as for Amsterdam and Saint 
Paul Islands, they are considered temperate islands. All these 
territories present endemic species. The TAAF is responsible 
for the sovereignty of these islands and the protection of the 
environment; The IPEV is the cooperative organization that 
centralizes research activities brought to these territories and 
the Polar Environment Committee (Comité de l’Environnement 
Polaire) provides scientific counsel for the nature reserve and 
takes a position on the protection of the environment and 
management of the Antarctic activities (Lebouvier & Frenot 
2007). 

Many of the programs implemented by the IPEV are observatory 
activities, notably in the domain of the environment, with 
databases providing a long-term view (more than 50 years for 
some of them) of the changes in biodiversity on these islands. 

Decree no. 2006-1211 of 3 October 2006 created the French 
Southern and Antarctic Lands National Nature Reserve, a 
decisive step toward preservation of the environment in these 
French territories. This decree clearly delineates the sea and land 
zones that make up the French Southern and Antarctic Lands 
National Nature Reserve covering a total area of 22,000 km².

To know:
For the marine reserve (15,000 km²): 

the inland waters and territorial seas of Saint Paul and  -
Amsterdam Islands 
the territorial waters of the Crozet Archipelago, except  -
for Possession Island 
 
For the land reserve (7000 km²): 
- Three zones on Kerguelen Island: 
- Zone 1: Cape Estaing to Cap Cottere included  -
between the following points (geographic 
coordinates): 

Point A cap Cotter (49° 03’ 01’’ S/070° 19’ 44’’ E).  -
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Point B 48° 30’ 00’’ S/069° 20’ 00’’ E.  -
Point C 48° 30’ 00’’ S/069° 02’ 00’’ E.  -
Point D cap d’Estaing (48° 30’ 30’’ S/069° 02’ 00’’ E).   -

- Zone 2: Nuageuses Islands included in the  -
triangle formed by the following points (geographic 
coordinates): 

Point E 48° 32’ 00’’ S/068° 52’ 30’’ E.  -
Point F 48° 36’ 00’’ S/068° 33’ 00’’ E.  -
Point G 48° 47’ 00’’ S/068° 43’ 00’’ E.   -

- -  Zone 3: Rallier du Baty peninsula included between 
the following points (geographic coordinates):  

Point H Pointe de Terre (49° 17’ 18’’ S/068° 48’ 28’’ E).  -
Point I 49° 18’ 00’’ S/068° 40’ 00’’ E.  -
Point J 49° 21’ 00’’ S/068° 36’ 00’’ E.  -
Point K 49° 47’ 00’’ S/068° 42’ 00’’ E.  -
Point L 49° 43’ 00’’ S/069° 05’ 00’’ E.  -
Point M cap Dauphin (49° 41’ 27’’ S/069° 05’ 19’’ E).  -

The entire land surface of the sub-Antarctic islands is classed 
as a national nature reserve. Certain zones are classed in 
integral protection zones (Saint Paul Island, several islands of 
the Golfe du Morbihan, l’île des Pingouins, etc.). All human 
activity is forbidden in these areas, «except in case of absolute 
necessity to exercise sovereignty» or subject to obtaining a 
special dispensation . There are also specific regulations for the 
land zones  and the sea zones . Moreover, the decree sets out 
the modalities for managing the nature reserve and the various 
dispensations. Management duties are the responsibility of the 
government, i.e., the TAAF Administrateur Supérieur. 

French Southern 
and Antarctic 
Lands (Terres 
Australes et  
An-tarctiques 
Françaises)

Kerguelen Islands  
(Îles Kerguelen)
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The French 
sub-Antarctic 
islands

Kerguelen Islands  
(Îles Kerguelen) 
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«Que l’on veuille bien s’en rapporter à moi, îles de la Désolation est le seul nom qui convienne 

à ce groupe de trois cents îles ou îlots, au milieu de ces immenses solitudes océaniques 

que troublent presque incessamment les grandes tempêtes australes. […] Leurs côtes sont 

déchiquetées, effilochées comme le bas de jupe d’une pauvresse, surtout la partie comprise 

entre le nord et le sud-est. Les îlets et îlots y fourmillent. Le sol, d’origine volcanique, se 

compose de quartz mélangé d’une pierre bleuâtre. L’été venu, il y pousse des mousses 

verdoyantes, des lichens grisâtres, diverses plantes phanérogames, de rudes et solides 

saxifrages. Un seul arbuste y végète, une espèce de chou d’un goût très acre, qu’on chercherait 

vainement en d’autres pays.»   

Le Sphinx des Glaces
Jules Verne

I may be believed when I assert that Desolation Islands is the only suitable name for 

this group of three hundred isles or islets in the midst of the vast expanse of ocean, 

which is constantly disturbed by austral storms. […] The coasts are notched and 

ragged, like the skirt of a poor woman, especially in the parts between the north and 

the southeast, where little islets abound. The soil, of volcanic origin, is composed of 

quartz, mixed with a bluish stone. In summer it is covered with green mosses, grey 

lichens, various hardy plants, especially wild saxifrage. Only one edible plant grows 

there, a kind of cabbage, not found anywhere else, and very bitter of flavor.

11 FRE
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Presentation of the 
Kerguelen Islands

History
On 12 February 1772, Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, 
the lieutenant of the French ships Fortune and Gros Ventre, 
discovered the Îles de la Fortune and Grande Terre. On 13 
February, he took possession of this archipelago in Chien Marin 
Bay. He then returned to France and at Versailles gave an 
exaggerated description of these Southern lands that he had 
just discovered, presenting them as a lush Southern continent 
full of resources. In 1776, the famous English explorer, James 
Cook, landed with his ships Resolution and Discovery and first 
named these Southern lands as Desolation Islands in his ship’s 
logbook (in his enthusiasm, the first discoverer had named 
them the Southern Continent); then this name was corrected 
and replaced with Kerguelen Islands in the manuscript of his 
voyages, which were published after his death. 

At the end of the 18th century and during a good part of the 19th 
century, the archipelago was visited by many English, French, 
and American whalers. Scientific expeditions were organized 
on the Kerguelen Islands in 1874 and 1875 to observe Venus 
passing in front of the sun on 9 December 1874. Approximately 
20 years later, to ward off any English or Australian claims to 
the territory, Commander Lieutard on the aviso l’Eure officially 
took possession of the archipelago on behalf of France on 
1 January 1893. The Bossière brothers from Brittany thus 
obtained the right to work the islands for 50 years from the 
French government. 

A few scientific campaigns and several hunting campaigns took 
place at the beginning of the 20th century. During the Second 
World War, the archipelago was used as a refuge for a short 
time for German cruisers (Komet, Pinguin, Tamesis, etc.) before 
an Australian Royal Navy ship, the Australis, secured the zone 
by placing underwater mines. 

On 8 December 1950, the government decided to set up a 
permanent scientific base in the Kerguelen Archipelago, to be 
named Port-aux-Français. Today, this base continues to house 
approximately 50 scientists in the winter and up to 120 in the 
summer.

Geography, geology, and climate
The Kerguelen Archipelago is located in the southern Indian 
Ocean (48°30′–50°S, 68°27′–70°35′E). The Kerguelen Islands 
are approximately 2000 km from the coast of Antarctica, 
3400 km from Reunion Island, and 4800 km from the Australian 
coast. The archipelago’s magmatic origin and glacial erosion 
have shaped it into the third largest complex of volcanic islands 
in the world, after Iceland and Hawaii (Giret et al. 1997). The 
archipelago covers 7200 km², similar in size to Corsica.  

Map of the Kerguelen archipelago

The dominating geological formation is made up of sequences of 
basaltic flows that then were cut into by glacial flow, which dug 
out large U-shaped valleys with a flat bottom and steep flanks 
(Giret et al. 2003). These reliefs evolved to become fjords sprinkled 
over the 2800 km of ragged coastline. For an area 100 times 
smaller than metropolitan France, the Kerguelen Islands have a 
coastline equivalent to 80% of the length of the French coastline 
(data, CIA World Fact Book). The Golfe des Baleiniers, the Golfe 
du Morbihan, the Baie Bretonne, and the Baie d’Audierne are 
only a few of the gulfs and bays that dot the perimeter of the 
archipelago. The Mont Ross volcano is the highest peak of the 
archipelago at 1850 m. The Cook ice cap, 550 km2, covers the 
west-central part of Grande Terre, reaching 1049 m. Two dozen 
glaciers flow from this ice cap; some calve into large lake at the 
front, whereas tree others calve directly into the ocean.



Kerguelen landscape

The climate of the Kerguelen Islands is a cold oceanic rather 
than a polar climate. The seasons are only slightly differentiated, 
wind and rain are constant. The mean annual temperature is 
5°C, and the annual temperature range is approximately 6°C. 
The absolute temperature extremes recorded at the Port-aux-
Français base are −9.4°C for low temperatures and 23.1°C 
for high temperatures. The annual accumulated precipitation is 
relatively low in the East part of the archipelago (because of the 
strong influence of a Foehn effect), with only a mean of 850 
mm recorded by the base’s rain gauges. However, precipitation 
occurs throughout the year, with 246 days of precipitation per 
year. Most falls as snow, except during the southern summer 
from December to March. The West coast of Grande Terre 
receives the largest amount of precipitation. Westerly winds 
blow very frequently, with gusts more than 150 km/h during 
the winter and the beginning of spring. On the other hand, fog 
is very rare on the Kerguelen Islands, with only a mean of 4 days 
per year (Météo France).

Kerguelen climate profile

Biodiversity on the 
Kerguelen Islands 
Terrestrial biodiversity 
The extreme isolation, the volcanic origin, and the particular 
climate make the archipelago particularly unusual. The plant 
communities are rather low and not a single tree breaks the 
monotony of the grassy landscape. From a floral point of view, 
diversity is reduced to 29 indigenous vascular species (Strullu 
et al. 1999), with 22 flowering plants including one strictly 
endemic species, Lyallia kerguelensis. The Kerguelen cabbage 
(Pringlea antiscorbutica), the cushion plant (Azorella selago) 
and the acaena (Acaena magellanica) dominate on the islands 
that have not been degraded because no herbivore mammals 
have been introduced. The Kerguelen cabbage is also found 
on the neighboring Heard, Crozet, and Marion Islands (Frenot, 
Chapuis & Lebouvier, 2001). Sink holes and wet, slightly sloped 
zones are dominated by bryophytes and grasses (notably the 
genera Agrostis, Deschampsia, Poa) and buttercups. In the 
coastal grasslands that are directly exposed to sea spray, two 
species dominate: musky crassula Crassula moschata and the 
fern moss Cotula plumosa. As for the allochthonous flora, 68 
introduced species exist on the Kerguelen Islands. Some of 
these species, such as the dandelion (Taraxacum officinale), 
meadow grasses (Poa pratensis and Poa. annua), a pearlwort 
(Sagina procumbens) and a bog starwort (Stellaria alsine) are 
considered invasive. All these species are highly common in 
temperate regions of the northern hemisphere and originate 
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from European flora (Frenot et al. 2001). Five species have 
already colonized the entire archipelago, including the annual 
meadow grass. The dandelion is also proliferating and is 
profoundly modifying the archipelago’s landscape. Although 
fields of dandelions are part of the bucolic character of the 
French countryside, their presence on the Kerguelen archipelago 
is a true problem. 

As on the other sub-Antarctic islands, there are no reptiles or 
amphibians on the archipelago and there were no mammals 
before humans arrived. Caribou (Rangifer tarandus) were 
introduced in 1955 on Grande Terre. Then in 1956, they were 
again introduced on Grande Terre and Île Haute. In 1957, 
European mouflon (Ovis musimon) was introduced on Île 
Haute. Caribou progressively swam from Île Haute to join the 
herd on Grande Terre, and in 1981, there were no longer any 
caribou on Île Haute. Today they make up a population of 
approximately 1000 head on Grande Terre. Feral cats (Felis 
silvestris) were also introduced on the main island in an 
attempt to control the black rat (Rattus rattus) and house 
mouse (Mus musculus) populations brought on ships, but the 
petrels were easier prey than the rodents and these populations 
quickly declined. The water temperature limits the expansion of 
cats, which are present on at least two islands. However, the 
most problematic exotic species on the Kerguelen Islands is the 
European rabbit (Oryctolagus cuniculus), which has profoundly 
changed the archipelago’s vegetation. In the lakes and rivers, 
seven salmonid species introduced (including brown trout,  
Salmo trutta fario) are still present today. An endemic land bird 
subspecies, Eaton’s pintail (Anas eatoni eatoni) is also found 
on the archipelago.
 

Kerguelen cabbage

Marine biodiversity
The Kerguelen archipelago (as in the Crozet Archipelago) is 
near the Antarctic Convergence where the cold waters of the 
Antarctic and the warm waters of the Indian Ocean mix. This is 
particularly favorable for pri mary production, a basic element 
in the trophic network of the Southern oceans. This zone is rich 
in pelagic species (shellfish, squid, fish). Mammals and seabirds 
take advantage of this rich environment to feed and reproduce 
on the neighboring islands. 

This makes for large populations of southern elephant seals 
(Mirounga leonina) and sub-Antarctic fur seals (Arctocephalus 
tropicalis) at Kerguelen. These two species nearly became extinct 
because of the frenzied hunting of these animals during the 
19th century. Of the nine species of cetaceans (three mysticetes, 
whalebone whales, and six odontocetes, toothed cetaceans), 
one notable species, Commerson’s dolphin (Cephalorhynchus 
commersonii), is present in the coastal waters of the 
Kerguelen Islands. This small population differs genetically and 
morphologically from the populations encountered in South 
America. Populations of killer whales (Orcinus orca) frequently 
come to hunt the young elephant seals. There is also an 
indigenous species of mollusk and an introduced species. The 
zones where large algae of the Macrocystis genus occur are the 
favored reproduction and feeding areas of many fish species.

Even if the seabird communities are not as dense as those 
present on Crozet, they remain remarkable. The archipelago is 
a reproduction area for 33 seabird species. Different species 
of penguins rub shoulders with the albatross, southern giant 
petrels (Macronectes giganteus), and the Kerguelen tern 



(Sterna virgata). The black-browed albatross (Thalassarche 
melanophrys), the gray-headed albatross (Thalassarche 
chrysostoma), and the light-mantled sooty albatross (Phoebetria 
palpebrata) are typical of the Kerguelen Archipelago. The 
populations of some seabirds reach several million individuals. 
The archipelago also hosts a strictly endemic subspecies, the 
Kerguelen shag (Phalacrocorax verrucosus).
 

Kerguelen shag

Climate change and 
impacts
Climate change
After the cooling observed in the 1960s and 1970s, air temperatures 
have risen on the Kerguelen Islands, a trend also observed on 
Amsterdam, Marion, and Heard Islands (Weimerskirch et al. 2003). 
At the Port-aux-Français base, there has been a climate change over 
the last few years with notably a 1.3°C increase in annual mean 
temperatures since the 1960s and a 100 to 250 mm decrease in 
annual mean precipitation between 1994 and 2004 (Météo France).

 

Climate trend of Kerguelen - precipitation

Summer temperatures on the Kerguelen Islands show a similar 
change, with warming since the 1960s and a series of successive 
warm summers during the second half of the 1990s. Summer 
precipitation has shown a clear decrease since the 1960s.

Climate trend of Kerguelen - temperature
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Glacial retreat
The secular mass loss of glaciers is an ongoing planetary 
phenomenon that has been occurring since 1850 (Hoelze et 
al. 2003). Despite an apparent homogeneity on the secular 
scale, regional contrasts appear over short periods of time 
(from a few years to a decade), due to high regional variability 
(ONERC 2008). Moreover, all types of glaciers do not react in 
the same way and, generally speaking, the smaller the glacier’s 
volume, the more it is sensitive to global warming. A glacier’s 
decrease in volume can result from a decrease in accumulation 
(most particularly related to a decrease in solid precipitation) 
or an increase in ablation (which is related to an increase in 
temperatures, or energy balance). 

Glacier in Kerguelen

The Ampère glacier front, south of the ice cap, retreated 1 
km between 1800 and the beginning of the 1970s. Between 
1966 and 1977, this same glacier has lost more than 150 m 
of its thickness (Vallon 1977). Ampère glacier’s retreat has 
significantly accelerated during the last few decades because 
in 1993 the glacier front was more than 3 km from its position 
during the Little Ice Age (Frenot et al. 1993). The glaciers 
located on the Railler du Baty Peninsula have also retreated 
significantly. With the continuation of rising air temperatures 
and decreasing precipitations, it is probable that these glaciers 
will continue to retreat during the 21st century. 

Satellite picture of peninsula Rallier du Baty glacier (1) - the blue line 

shows the limit of the glacier in 1967

Impacts on biodiversity
Invasive exotic species are one of the threats related to global 
warming. The introduction of species seems to have been rather 
limited during the whale and seal hunting periods. Most species 
were observed after the scientific base was set up at Port-aux-
Français (Frenot, Chapuis & Lebouvier, 2001). With the rise in 
temperatures, these species introduced from more temperate 
environment were able to adapt, to the detriment of indigenous 
species. These mechanisms do not concern only plants, but were 
also apparent in insects. Insects are species that are highly 
sensitive to climate fluctuations and are generally considered 
good climate indicators. In the 1970s, the blue blowfly (or blue 
bottle fly, Calliphora vicina) was introduced on Kerguelen Island, 
it seems from Reunion Island. The insect at first remained in the 
scientific base’s heated camps, because the outdoor climate 
conditions were too rigorous. 



Satellite picture of peninsula Rallier du Baty glacier (1) - the blue line 

shows the limit of the glacier in 1967

Impacts on biodiversity
Invasive exotic species are one of the threats related to global 
warming. The introduction of species seems to have been rather 
limited during the whale and seal hunting periods. Most species 
were observed after the scientific base was set up at Port-aux-
Français (Frenot, Chapuis & Lebouvier, 2001). With the rise in 
temperatures, these species introduced from more temperate 
environment were able to adapt, to the detriment of indigenous 
species. These mechanisms do not concern only plants, but were 
also apparent in insects. Insects are species that are highly 
sensitive to climate fluctuations and are generally considered 
good climate indicators. In the 1970s, the blue blowfly (or blue 
bottle fly, Calliphora vicina) was introduced on Kerguelen Island, 
it seems from Reunion Island. The insect at first remained in the 
scientific base’s heated camps, because the outdoor climate 
conditions were too rigorous. 

Satellite picture of  Cook glacier     (1) - the blue line shows the limit of the 

glacier in 1967 

Today’s conditions resulting from climate warming allow this
diptera to reproduce outside the buildings and it is beginning 
to progressively colonize the Eastern part of the archipelago. 
In these new colonized spaces, the larvae of this introduced 
fly compete with the autochthonous wingless fly (Anatalanta 
aptera) (Chevrier et al. 1997). This local aptera fly is already 
subjected to the predation of another alien insect, the flightless 
beetle Oopterus soledadinus, which arrived in 1913 with the 
fodder imported at the same time as the sheep herds from the 
Falkland Islands. Over the past few years, the beetle populations 
have greatly increased and some scientists now hypothesize that 
global warming may explain this population increase (Renault 
& Lalouette, Univ Rennes 1). 

The consequences of climate change are also manifested by 
a reduction in the endemic species plant cover (acanea and 
Kerguelen cabbage) following increasingly frequent summer 

1  These pictures are placed here as a raw indicator and have not been subject to a 

scientific assessment.

droughts over the last decade. The foot of the cabbage produces 
seeds but germination does not develop on the periphery during 
the years of summer drought (Chapuis, personal communication, 
2008). 

As for marine biodiversity, between 1960 and 2007, elephant 
seal populations and wandering albatross (Diomedea exulans) 
populations have shown similar trends, with a sharp reduction 
during the 1970s, followed by a leveling off and a rise in 
numbers. Simultaneously, the populations of king penguins 
have increased (Weimerskirch et al. 1989, unpublished data). 
Researchers have found a relation in these variations in predator 
populations with reduced food availability. There seems to be a 
relation between these population fluctuations and changes in 
temperature, although there is a delay in the relation between 
temperature increases and the reduction in the number of 
individuals in a species. This delay implies that there may be a 
reduction in fertility rather than a decrease in the rate of survival 
of adult individuals. These two species, whose numbers declined 
in the 1970s, consume squid, whereas other species that have 
experienced rising numbers (Kerguelen eared seals and king 
penguins, Aptenodytes patagonicus, on Kerguelen) consume 
myctophids, which are mesopelagic fish, i.e., they are found at 
mid-depth in the water column (Weimerskirch et al. 2003). 

However, concerning the great species of albatross and petrels, 
fishing grounds also influence the populations considerably 
(Weimerskirch et al. 1997). A demographic study on the 
Kerguelen black-browed albatross shows that fishing grounds 
and climate changes affect the demographic parameters of these 
migratory species differently. Around the Kerguelen Islands, the 
warm temperature anomalies at the surface of the specie’s 
feeding zones favor reproduction, as does trawl fishing, which 
contributes additional food, whereas in Australia’s wintering 
zones, long-line fishing affects adult survival negatively. 
Therefore, although the mean temperature around Kerguelen 
has increased, favoring reproduction, the population has 
remained stable because of the unfavorable conditions created 
by fishing in wintering zones (Rolland et al. 2008).
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Eradication of the 
rabbit, climate 
change, and 
reestablishing 
plants indigenous 
to the Kerguelen 
Islands

Dandelions on Verte island

The rabbit was introduced to the Kerguelen Islands in 1874. 
It rapidly caused significant damage with growing erosion 

of the soil and the increased scarcity of certain indigenous 
plant species. In zones where the rabbit is present, two key 
species of sub-Antarctic plant communities, the Kerguelen 
cabbage and the cushion plant, have greatly retreated in favor 
of a rosaceous plant (Acaena magellanica), forming nearly 
monospecific communities (Chapuis et al. 2004).

This is why an experimental eradication was conducted on Île 
Verte (1992), Île Guillou (1994), and Île aux Cochons (1997) 
(Chapuis et al. 2001). These three islands were chosen notably 
for their limited surface area and the presence of a single 
herbivore terrestrial mammal. The plant communities were 
degraded on the three islands and substantial erosion was 
occurring on Île Verte. Moreover, the three islands had relatively 
similar climate characteristics. Rabbits were poisoned with an 
anticoagulant (approved by the IPEV’s ethics committee). 
Before eradication, the initial state of the environment was 
described. On Île Verte and Île Guillou, the plant communities 
were mapped again in 1998 and 1999 (Chapuis et al. 
2004). Kerguelen cabbage and cushion plant recolonization 
of the islands was relatively slow because of the late sexual 
maturity of these sub-Antarctic species. The cabbage begins 
to reproduce seeds in its third year, whereas the cushion plant 
produces seeds after roughly 15 years. Conversely, the many 
European species introduced (notably Taraxacum officinale, 
Senecio vulgaris, and Poa annua) have a much more rapid life 
cycle, allowing them to colonize open spaces (Lebouvier et al. 
2002). 

In the sub-Antarctic insular environment, the introduction 
of herbivores had dramatic consequences on the flora. 
Since indigenous plants had never been in interaction with 
herbivores, they had no means of defense against them. 
Scientists therefore expected substantial changes after the 
eradication of the rabbit, with the most impacted species 
reestablishing and a reduction in the species favored by 
grazing. Five and 6 years after eradication, the total plant cover 
remained the same on Île Verte and Île Guillou. However, the 
mean number of species had increased in most of the plant 
communities, notably from colonization and the development 
of certain introduced plants. The autochthonous plant species 
nevertheless seem to have been favored by the eradication 
of the rabbit and have recolonized, notably on Île Guillou. 
However, the introduced species have also largely increased 
their cover, in particular the dandelion on Île Verte. The variety 
of plant community species has remained the same, as has 

Cat with king penguins



been observed on other islands that have not been subjected 
to the impact of the rabbit. Although the late sexual maturity of 
the sub-Antarctic species explains this slow reestablishment, 
other factors must be taken into account, particularly the 
climate changes observed in the archipelago. The increase 
in temperatures and particularly the increasingly frequent 
summer droughts over the last few years have produced a 
substantial decline in the species in humid environment (such 
as Ranunculus biternatus, Juncus scheuchzerioides), especially 
Acaena magellanica, a species that occupies vast areas. The 
disappearance of this rosaceous plant was concurrent with 
the environment opening up, favoring the development of 
introduced species that colonized well, such as the dandelion, 
and the installation of common plant species (Chapuis, Frenot 
& Lebouvier 2004).
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«Elle était ronde et si haute que par beau temps, on pouvait la voir à vingt lieues. Le sommet des 

montagnes était couvert de neige [...]. L’endroit où je débarquai était absolument pierreux. Je montai 

sur une éminence d’où j’aperçus de la neige qui s’étendait dans plusieurs vallées; la terre était 

couverte d’une petite herbe fine. Je trouvai plusieurs de ces plantes grossières qu’on appelle ficoïdes. 

En retournant à la côte, je remarquai un petit jonc ressemblant à de l’herbe et quelques amarantes. 

Les pierres étaient couvertes de mousse et de lichen [...]. Les algues autour du rivage étaient d’une 

dimension extraordinaire, avec de très grandes feuilles. Je ne pus trouver un seul arbre ou arbuste sur 

l’île [...]. Comme cette île est continuellement exposée aux vents violents d’ouest qui soufflent d’un bout 

à l’autre de l’année dans ces régions, elle ne semble pas habitable. Je trouvai seulement des éléphants 

de mer, des pingouins, des pétrels envergues et cormorans et toutes sortes de variétés d’oiseaux de mer 

que les navigateurs voient, en pleine mer, lorsqu’ils doublent le cap de Bonne Espérance». 

Jules Crozet

It was round and so high that in good weather it was visible at twenty leagues. The summit 
of the mountains was covered in snow [...]. The spot where I debarked was utterly stony. I 
climbed onto a butte from which I caught sight of snow extending over several valleys; the 

ground was covered with a fine grass. I found several of these course plants, which are called 
ficoids. When I returned to the coast, I noticed a small reed resembling grass and a few ama-
ranths. The stones were covered in moss and lichen [...]. The algae along the shore were of an 
extraordinary size, with very large leaves. I could not find a single tree or bush on the island 

[...]. As this island is incessantly exposed to harsh westerly winds that blow all season long in 
these regions, it does not seem to be inhabitable. I only found elephant seals, penguins, petrels 

and cormorants, and all sorts of varieties of sea birds seen by sailors of the high seas when 
they come around the Cape of Good Hope.
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Presentation of the 
Crozet Islands

History
In 1771, Commandant Marc-Joseph Marion du Fresne was 
designated to command an expedition, with the objective of 
returning the Tahitian king A’uturu to his country from Île de 
France (today Mauritius Island). The expedition was made up of 
two ships, the Marquis de Castries, commanded by Ambroise 
Bernard-Marie Le Jar du Clesmeur, and Le Mascarin with 
Marion du Fresne at its head and Jules Crozet as the second in 
command. After Marion Island and Prince Edward Island, Marion 
du Fresne was the first to discover, on 22 January 1772, today’s 
Île aux Manchots, Île aux Cochons, and Îlots des Apôtres, which 
he named Îles Froides. On 24 January, a new island came into 
view and Marion du Fresne sent his second in command, Jules 
Crozet to take possession of the island in the name of the King 
of France. A few hours later, East Island was discovered, and the 
expedition took route toward New Zealand where Marion du 
Fresne died. 

During the 19th century, the abundance of seals encouraged 
hunters to come to take part in highly lucrative campaigns, which 
reduced the seal populations to near extinction in the first half of 
the 19th century. It was then the turn of whale hunting, notably 
on the part of whalers from Massachusetts in the United States. 
During this period, a number of shipwrecks occurred in the area 
surrounding the Crozet archipelago (e.g., the Princess of Wales 
in 1821, the Aventure in 1825, the Strathmore in 1875, and 
the Tamaris in 1887), which thus gained the reputation of being 
dangerous. The Royal Navy frequently sent a patrol ship to the 
sector to rescue any shipwrecked sailors. 

To reassert the sovereignty of France on the archipelago, the 
aviso Bougainville was sent by France in January 1939. An 
official ceremony took place on Possession Island and a bronze 
plaque was displayed in Sailor’s Bay. After the Second World 
War, in 1957, a first reconnaissance mission was conducted 
to prepare for setting up a permanent scientific base. This 
was accomplished in 1962 with the construction of a base on 
Possession Island. This base still exists today and has taken the 
name of the leader of the first mission, Alfred Faure.

Geography, geology, and climate
The Crozet Islands comprise two groups of volcanic islands 
roughly 100 km apart, located 1500 km east of the Kerguelen 
Islands and approximately 2200 km north of the Antarctic 
continent. At the east lies the Apôtres islet (2 km2), Île aux 
Pingouins (3 km2) and Île aux Cochons (67 km2), whereas to 
the west is found Île de l’Est (130 km2) and Île de la Possession 
(150 km2, 46°25′S, 51°45′E). 

Map of Crozet

These two groups of entirely volcanic islands are the submerged 
parts of a vast aseismic underwater plateau covering 4500 km2. 
With the exception of the Île aux Cochons, which has regular 
volcanic forms, the others are very rugged and are the remains 
of larger volcanic massifs, with the majority collapsed under the 
sea level (Giret et al. 2003). The highest point of the archipelago 
is Mont Marion Dufresne (1050 m).

Crozet lanscape



The climate of the Crozet Islands is particularly wet, with mean 
annual precipitation of approximately 2500 mm, homogenously 
distributed throughout the year. This mean value has been 
recorded for the Alfred Faure station, which is sheltered by a 
ridge. The mean annual temperature is around 5°C, but extreme 
cold temperatures are rather rare (minimum temperature 
recorded, −5.8°C). The seasons are very similar but the annual 
temperature range is greater than on the Kerguelen Islands, 
with a 20°C difference between the summer extremes and the 
winter extremes at sea level. The dominant west-northwest 
winds sweep the archipelago a mean of 120 days per year. 
Since these islands are located near active cyclogeneses, violent 
storms can form between Crozet and Île Marion, located farther 
west. This cyclogenesis is caused by sharp contrasts between 
the region’s different ocean currents. Fog and clouds induce a 
relatively high level of annual nebulosity (Météo France).  

 

Crozet climate profile

Crozet Archipelago 
biodiversity
Terrestrial biodiversity 
As on the Kerguelen Islands, the plant cover on these islands 
is made up of essentially the cushion plant (Azorella selago), 
acaena (Acaena magellanica), and a few grasses. The beetle 
populations on the Crozet Archipelago are particularly large and 
singular, with 35 species, 26 of which are endemic. In addition to 
the insects, large groups of invertebrates are present, including 
arcarids and oligochaetes, with a large variety of species, a 

pronounced rate of endemism, and few introduced species. 
The invertebrates tend to concentrate in the coastal zones 
because so many sea birds and sea mammals are present. As 
for the freshwater fauna, two species of salmonids have been 
introduced and there is an endemic bird subspecies, Eaton’s 
pintail (Anas eatoni drygalskyi); the other endemic subspecies 
is present on the Kerguelen archipelago. After having been 
hunted by seal hunters and scientists, it is greatly pressured by 
species introduced to the islands, notably the black rat (Rattus 
rattus). In addition, there are no amphibians or reptiles on the 
archipelago, just as no land mammals existed before the islands 
were discovered. 
 

Clouds blown down by the wind

Marine biodiversity
Proof of its wealth of bird wildlife, Crozet is nicknamed the 
archipelago with 20 million birds. The density of birds reaches 
a value of 60 tons/km². Among the seabirds, penguins are 
abundant, with four dominant species: the king penguin 
(Aptenodytes patagonicus), the gentoo penguin (Pygoscelis 
papua), the eastern rockhopper penguin (Eudyptes chyroso-
come filholi), and the macaroni penguin (Eudyptes chrysolo-
phus). The other seabirds are petrels, prions, albatross, shags, 
skuas, gulls, terns, cape petrels (Daption capense), etc. As on 
the Kerguelen Islands, toothfish fishing has been detrimental 
to seabirds. The French Navy regularly patrols these zones to 
put a stop to illegal fishing
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Wandering albatross

Climate change and 
impacts

Climate change
Even though the data remain limited for the Crozet Islands, 
the mean air temperatures have tended to increase since 
the 1980s. The increase in average temperatures reaches 
approximately 0.5°C, but this value should be taken with 
caution because measurement data are not available for several 
years. The precipitation data sets also contain years with no 
measurements. The trend outlined based on the available data 
shows a reduction in precipitations since the mid-1990s.

Climate trend of Crozet - temperature

Impacts on biodiversity
On Île de la Possession, the dandelion (Taraxacum officinale) 
and starwort (Stellaria alsine) began to colonize the perimeter 
of Alfred Faure base, extending substantially less than the 
dandelion on Kerguelen. On the other hand, the annual 
bluegrass (Poa annua) and the birdeye pearlwort (Sagina 
procumbens) are rapidly spreading on this island, following 
the displacements of the scientific personnel. Other species 
of plants (e.g., Achillea ptarmica) are maintained today only 
by vegetative reproduction, but slight temperature increases 
could allow them to complete their reproductive cycle and thus 
considerably raise their spreading capacity (Frenot et al. 2001, 
Convey et al. 2006). 

As on the other sub-Antarctic islands, certain marine apex 
predator populations tend to have decreased, while at the 
same time, the air temperatures tend to have increased in the 
zone. On Crozet, the populations of southern elephant seals 
(Mirounga leonina) have progressively declined since the 
1970s. Wandering albatross (Diomedea exulans) populations 
tend to have declined until the 1980s and then expanded after 
this date. Conversely, the king penguin populations tend to have 
expanded in the Crozet Island zone since the mid-1960s. This 
trend is similar to what has been observed for the sub-Antarctic 
fur seals (Arctocephalus tropicalis) on Amsterdam Island. 
Accordingly, there seems to be a relation between the increase 
in surface temperatures and the decrease (or the increase) in 



the number of individuals of certain species    (2) (Weimerskirch 
et al. 2003). 

Recent studies on the great petrel and shag communities show 
that the climate and fishing have had a contrasting effect on 
these populations. While the Antarctic species show an increase 
in their populations, the subtropical species seem more sensitive 
to climate change, and in addition are affected by Asian fishing 
fleets. Toothfish fishing, notably illegal fishing, has negatively 
affected the survival of white-chinned petrels, which are also 
very sensitive to the anomalies of the Southern oscillation 
(Barbraud et al., in press; Delord et al., in press). These results 
show the complexity of the interactions between climate and 
human activity on marine ecosystems. 
 

Elephant seal

2  These observations are presented in a review of the different subantarctic islands. 

See the section on Kerguelen Island for further details.

King penguins on 
Possession Island

Cliché manchots royaux

A recent study (Le Bohec et al. 2008) was conducted on 
Possession Island king penguins (Aptenodytes patagonicus) 
on Île de la Possession in the Crozet Archipelago to 
investigate the effects of climate change on these sea birds. 
This study contributed results on the population’s recent 
adult survival. With the goal of minimizing the impacts on 
animals and reducing the biases in the analyses, electronic 
subcutaneous markers were used instead of the usual rings 
placed on the wings. It was found that the rings that were 
traditionally attached to study the penguin populations had 
negative consequences on the animals. Gauthier-Clerc et al. 
[2004] studied penguin populations with and without rings 
and showed that the individuals that had been marked with 
rings tended to arrive later in the colony for the mating/
courtship display, they had lower fertilization probabilities 
and gave birth to fewer chicks, explaining why subcutaneous 
electronic markers were preferred for this measurement 
campaign. 

The king penguin is a very interesting species to observe 
because the chicks are raised for longer than 12 months. It 
is true that the chicks are still in their development phase 
during the period when the food resources in the sea are 
at their lowest and that food is more difficult to access and 
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locate. It is in these very periods of increased fragility for 
the young penguins that environmental changes, even minor 
ones, can have a substantial impact on individual morphology 
and more generally on the entire population. Since marking 
individuals with rings has been replaced by subcutaneous 
markers, the changes that have been observed are, a priori, 
caused by changes in the environmental conditions and 
indirectly by climate conditions.  

The relations between the sea’s surface temperature, the 
Southern Oscillation Index, the concentration in chlorophyll-a, 
successful reproduction, and adult survival rates have been 
studied. Researchers have shown that warm episodes (related 
to warm El Niño episodes) had negative impacts on both 
reproduction success rates and adult survival rates. Models 
suggest that a 0.3°C warming could result in a 9% decrease 
in the survival rates of adult penguins. This may be explained 
by a decline in the available food, which is itself related to 
the primary production of phytoplankton and temperature 
parameters. This means that adults need to cover greater 
distances to obtain food. The young are fed less frequently 
and the adults tend to secure their own survival rather than 
reproduce. A continuing rise in ocean surface temperatures 
endangers the king penguin populations. Other species of 
sea birds could also be affected by similar mechanisms (Le 
Bohec et al. 2008). 

These results are contested, however (Barbraud et al. 2008). 
This study investigated the survival of a group of individuals 
followed for a very short period (less than 10 years), while 
overall the king penguin populations on the Crozet Islands 
(and Kerguelen) have increased over the last 40 years 
(Delord et al. 2004; Weimerskirch et al. 2003) and the ocean 
temperature has risen during the same period by more 
than 1°. Other factors should be taken into account, such 
as the phenomena of density dependence (king penguins 
have built up their numbers and reached maximal densities 
compared to the availability of resources), and especially the 
longer-term data. Multifactor analyses are necessary before 
a conclusion can be drawn on a negative effect on this 
species caused by the increases in temperature (Barbraud 
et al. 2008). 
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«En sortant de l’Atlantique, nous passons à deux degrés au dessous du cap de Bonne-

Espérance, et nous pénétrons dans la mer des Indes. Un seul groupe d’îles se trouve sur notre 

route, le groupe des îles Amsterdam. […] C’était l’île d’Amsterdam […] dont le cône élevé est, 

par un temps serein, visible à cinquante milles. A huit heures, sa forme encore indéterminée 

reproduisait assez exactement l’aspect de Ténériffe. […] l’île Saint-Paul, située au sud de l’île 

d’Amsterdam, n’est qu’un îlot inhabité, formé d’une montagne conique qui doit être un 

ancien volcan.» 

Les enfants du Capitaine Grant
Jules Verne

After leaving the Atlantic, we pass two degrees below the Cape of Good Hope, and into 

the Indian Ocean. Only one group of islands is found on this route, the Amsterdam 

Isles. […] This was Amsterdam Island […] the high cone of which in clear weather 

is visible fifty miles off. At eight o’clock, its form, indis-tinct though it still was, 

seemed almost a reproduction of Teneriffe. […] St. Paul island, situated to the south 

of Amsterdam Island, is naught more than an uninhabited islet, formed of a conical 

mountain that must be a sleeping volcano
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Presentation of 
Amsterdam and 
Saint Paul Islands

History
The Spaniard Juan Sébastien de El Cano was the first to 
discover Amsterdam Island on 18 March 1522. On 17 June 
1633, the Dutch governor Van Diemen passed off the shores 
of the two islands with his ship Nieuw Amsterdam, which gave 
the name of one of the two islands: New Amsterdam. However, 
the first to land on these islands was another Dutchman, Willen 
Van Vlaming, who landed in 1696. Admiral d’Entrecasteaux 
stopped there in 1792 and allowed his ship’s engineer to 
take samples on the eastern coast. At the beginning of the 
19th century, Amsterdam was regularly visited by shipwreck 
survivors, fishermen, and hunters, and was never claimed by any 
country. France took possession of Amsterdam Island on 1 July 
1843 and Saint Paul Island two days later, leaving fishermen 
and infantrymen on these islands. England contested this claim 
to possession and given the low potential of the two islands 
(presented in a report by Captain Guérin), France decided to 
call back its garrison. Despite the orders, Mierolawski, who 
commanded the two islands, refused to abandon them. 

In 1857, an Austrian scientific mission undertook the island’s 
first in-depth studies of the flora, fauna, and geology. In 1871, 
a farmer from Reunion Island, Heurtin, came to Amsterdam 
intending to raise cattle. This was a failure and he left the island 
6 months later, leaving a few cattle behind. On 24 September 
1874, a French scientific mission directed by Professor Cazin 
was left by La Dives to observe the passage of Venus in front 
of the sun. In October 1892, Le Bourdonnais was given the 
mission of reasserting French sovereignty by raising the French 
tricolor flag on the two islands. Because of rough seas, the 
ship could not land and the first mate had to throw it into the 
water with two sailors who then proceeded to raise the flag on 
Amsterdam. The same operation was attempted on Saint Paul, 
but failure ensued with one of the sailors drowning. L’Eure, 
returning from the Kerguelen Islands, reattempted to take 
possession in January 1893. On 21 November 1924, the two 
islands were incorporated into Madagascar by decree. In 1928, 
La Langouste Française, a private company, set up a cannery 
on the north shore of the Saint Paul crater; the ruins are still 
visible today. After the Second World War, it was decided to set 

up a weather station on Amsterdam and the first mission set 
off in 1949 directed by Paul Martin de Viviès, after whom the 
scientific base was named: it is still in operation today. 

Geography, geology and climate
Amsterdam and Saint Paul Islands, lost in the middle of the 
Indian Ocean (37°5′-38°43′S, 77°30′E), are among the most 
isolated islands in the world. They are approximately 100 km 
apart and roughly 1400 km northeast of the Kerguelen Islands 
and nearly 2900 km southeast of Reunion Island. 

Map of Amsterdam



 

Map of Saint Paul

These volcanic islands emerge from a vast underwater volcanic 
plateau with approximately 200 km of side. In fact, both islands 
are bordered by shoals that reach −645 m at Amsterdam and 
−450 m at Saint Paul. With an area of 55 km2, Amsterdam 
Island is elliptical in shape and massive, with 30- to 60-m cliffs 
that surround the island and reach even 600–700 m on the 
western side. The highest point of the island (881 m) is found 
on the caldera lip at the summit of La Dives volcano. The initial 
volcano – 12 km2 – which made up Saint Paul Island, partially 
collapsed on its northwest face because of a fault. The island 
now measures 6.5 km2 with a circular crater that is 1800 m in 
diameter and 300 m in elevation. The crater lake, 80 m deep 
and 1 km across, communicates with the ocean by a channel  
of 0.8–2.5 m deep depending on the tide and protected by 
a gravel spit. The island is also surrounded by cliffs varying in 
height from 30 to 50 m (Doucet et al. 2003). 

 

Paysage d’Amsterdam et Saint Paul

The climate of the two islands is not sub-Antarctic but rather 
a temperate oceanic climate, i.e., mild, humid, very windy, and 
with four seasons of equal duration. Amsterdam in particular is 
subjected to a strong westerly wind throughout the year and 
storms during the Southern winter, from June to August. Air 
temperatures are mild, with maximum 25.2°C and minimum 
1.8°C the absolute extreme temperatures observed. The daily 
thermal amplitude is also very limited. Precipitation rarely falls 
as snow and is relatively constant over the year, with a slight 
increase in June and a slight decrease in September. Annual 
accumulation of 1100–1200 mm is spread over a mean total 
of 226 days of rain per year. During the second half of the year, 
evaporation generally outmeasures precipitation, which induces 
a phase of relative drought. Cloud cover remains quite high in 
all seasons (Météo France). 
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Profil climatologique Amsterdam

Amsterdam and 
Saint-Paul island 
biodiversity

Terrestrial biodiversity 
In 1793, Amsterdam Island was described as “completely 
covered with an impenetrable entanglement of thickets and 
brushwood.” Cryptogams (mosses, lichens, and ferns) were 
particularly profuse and one tree species (Phylica arborea) was 
abundant. The coastal zone was dominated by two grasses, 
Poa novaroe and Spartina arundinacea and a sedge (Scirpus 
nodosus). The vegetation in the low-altitude zone (<270 m) 
was luxurious. In the humid zones with sufficiently deep soil, 
there was dense Phylica forest with a ground cover made up 
of different ferns (Micol & Jouventin 1994). In 1826, this forest 
cover was estimated at 1500 ha (approximately 27% of the 
island’s area); in 1875, it only covered 250 ha (4.5%), and today, 
the Great Woods, the last natural dense formation of phylicas, 
accounts for only 10 ha (0.2%). This reduction in surface area 
results essentially from tree felling, fires, and damage caused by 
cattle. In 1988, part of a cattle herd (which were the descendants 
of a few head of cattle left by Heurtin) was eradicated. Various 
zones on the island have also been protected with fencing. A 
restoration program using Phylica seeds remaining on the island 
has allowed the plantation of some 7000 trees (Lebouvier, 
personal communication). In addition to being harmful for 
Phylicas, the stamping of cattle contributed to spreading the 

species introduced as well as to soil deterioration and increased 
erosion (Frenot & Valleix 1990).

Phylica

Marine diversity 
On Amsterdam Island, the disappearance of forest cover and the 
introduction of brown rats (Rattus norvegicus), and feral cats 
(Felis silvestris), played a major role in the decline of seabird 
populations, most particularly small burrowing petrels (Micol 
& Jouventin 1994). Feral cats today feed mainly on rats and 
mice, and the rats (Furet 1989) have become predominantly 
herbivore (Doncaster, personal communication in Micol & 
Jouventin 1994). 

The original bird fauna of Amsterdam and Saint Paul Islands had 
a high rate of endemism and a limited species diversity. Notably 
endemic birds such as a small wingless duck, the Amsterdam 
Island duck     (3) (Anas Amsterdanis), a shag, two petrels of the 
genus Pterodroma, a prion and an endemic storm-petrel were 
to be found (Micol & Jouventin 1994).

Amsterdam Island hosts the largest population of Atlantic 
yellow-nosed albatross (Thalassarche chlororhynchos) and 
the only population of Amsterdam albatross (Diomedea 
amsterdamensis) in the world. This species, which was only 
recently described (in 1983), is among the rarest birds whose 
current population of approximately 150 individuals is limited to 

3  Part of the land biodiversity, in fact



the reproduction site of the Tourbières plateau at an elevation 
of 600 m. This species presents quite specific reproduction 
characteristics: the male joins the same female every 2 years 
in the same place. The female lays a single egg and the chick 
is raised by the couple over a 2-month period before it takes 
flight. The longevity of the Amsterdam albatross is estimated 
at approximately 80 years (www.ipev.fr). Weimerskirch et al. 
(1997) showed that the populations of this species tend to have 
increased slightly between 1983 and 1993, with this population 
increase continuing today (Chizé database data). The northern 
rockhopper penguin (Eudyptes chrysocome moseleyi) has also 
come near extinction. This population is now confined to the 
western part of the island, protected most notably by the high 
cliffs of this part of the coast (Micol & Jouventin 1994). 

In terms of sea mammals, these islands present the usual species 
with an abundance of sub-Antarctic fur seal (Arctocephalus 
tropicalis). The species has been hunted to such an extent that 
it was considered extinct in 1893 (Lieutard 1893) and only in 
1905 was a new colony discovered on the northwest coast 
(Paulian 1953). In 1982, the populations had increased to 
reach 49,000 individuals (Roux 1986). Leopard seals (Hydrurga 
leptonyx) and killer whales (Orcinus orca) also come to hunt in 
these waters. 

 

sub-Antarctic fur seals

Climate change and 
impacts

Climate change
The changes in the climate conditions on Amsterdam Island 
were similar to those observed for Crozet and Macquarie Islands, 
with a rise in air temperatures (Weimerskirch et al. 2003). After 
a slight cooling during the 1960s, air temperatures tend to have 
increased between the beginning of the 1970s and the end of 
the 1980s. Since then, mean temperatures have remained at a 
value 1°C higher than in the 1960s. Precipitation on Amsterdam 
Island showed very high interannual variability and it is difficult 
to conclude on general trends in terms of precipitation over the 
last 50 years (see Fig. 24).  

Climate trend of Amsterdam - temperatureImpacts on 
biodiversity 

As for the impacts on marine biodiversity, the populations of 
sub-Antarctic seals (formerly called the Amsterdam fur seal) 
have tended to increase in number since the 1970s. This 
increase seems to have stabilized during the 1980s, while 
the populations of southern rockhopper penguins declined 
significantly between the beginning of the 1970s and the 
beginning of the 1990s. Even though the database for this 
species is reduced, the trend toward decline is clear and 
simultaneous with the increase in temperature, as is the case 
on the other subantarctic islands for this species (Guinard et al. 
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1998). Amsterdam Island’s population of Atlantic yellow-nosed 
albatross has also experienced a pronounced decline, reduced 
by half (Rolland et al., in press). Even if the warm temperature 
anomalies negatively affect the birds’ capacity to bring food to 
their chick (Weimerskirch et al. 2001), it seems that the current 
population dynamics are essentially affected by the appearance 
of aviary cholera (Weimerskirch 2004), in particular causing 
massive deaths among the young chicks (Rolland et al., in 
press).

Rockhopper penguins

Amsterdam et Saint-Paul [online]. France : IPEV [Accessed  
08/05/2008]. Available online : <http://www.institut-polaire.fr/
ipev/les_regions_polaires/iles_australes/amsterdam_et_saint_
paul>

DOUCET. S, GIRET. A, WEIS. D. et al. Les îles Amsterdam et Saint-
Paul. Adapté de l’article publié dans Géologues, 2003, N°197, 
pp. 10-15.

FRENOT. Y. & T. VALLEIX. Carte des sols de l’Ile Amsterdam 
(Terres Australes et Antarctiques Françaises). C.N.F.R.A., 1990, 
Vol. 59, 48 p.

GUINARD. E., WEIMERSKIRCH. H. & P. JOUVENTIN. Population 
changes and demography of the northern rockhopper penguin 
on Amsterdam and Saint Paul islands. Colonial Waterbirds, 
1998, Vol. 21, pp. 222-228.

L’albatros à bec jaune [online]. France : IPEV [Accessed  
08/05/2008]. Available online : <http://www.institut-polaire.fr/
ipev/les_regions_polaires/iles_australes/regard_sur_la_faune_
et_la_flore/l_albatros_a_bec_jaune> 

L’albatros d’Amsterdam [online]. France : IPEV [Accessed  
08/05/2008]. Available online : <http://www.institut-polaire.fr/
ipev/les_regions_polaires/iles_australes/regard_sur_la_faune_
et_la_flore/l_albatros_d_amsterdam>

Le phylica [online]. France : IPEV [Accessed  08/05/2008]. 
Available online : <http://www.institut-polaire.fr/ipev/les_
regions_polaires/iles_australes/regard_sur_la_faune_et_la_
flore/le_phylica>

MICOL .T & P. JOUVENTIN. Restoration of Amsterdam Island, 
South Indian Ocean, following control of feral cat. Biological 
Conservation, 1994, Vol. 15, pp. 199-206.

PAULIAN. P. Pinnipèdes, cétacés, oiseaux des îles Kerguelen 
et Amsterdam. Mém. Inst. Sci. Madagascar, 1953, Vol. 8, pp. 
111-234.

ROLLAND. V., BARBRAUD. C. & H. WEIMERSKIRCH. Assessing 
the impact of fisheries, climate and disease on the dynamics of 
the Indian Yellow-nosed Albatross. Biological Conservation, in 
press.

WEIMERSKIRCH .H, BROTHERS. N & P. JOUVENTIN. Population 



dynamics of wandering albatross Diomedea exulans and 
Amsterdam albatross D. Amsterdamensis in the Indian ocean 
and their relationships with long-line fisheries: Conservation 
implication. Biological Conservation, 1996, Vol. 79, pp. 
257-270.

WEIMERSKIRCH. H., PRINCE. P.A. & L. ZIMMERMANN. Influence 
of environnemental variability on breeding effort in a long-lived 
seabird, the yellow-nosed albatross? Behavioral Ecology, 2001, 
Vol. 12, pp. 22-30.

WEIMERSKIRCH .H, INCHAUSTI. P, GUINET. C et al. Trends 
in birds and seals populations as indicators of a system shift 
in the Southern Ocean. Antarctic Science, 2003, Vol. 15, pp. 
249-256.

WEIMERSKIRCH H. Diseases threaten Southern Ocean 
albatrosses. Polar Biology, 2004, Vol. 27, pp. 374-379.

3737 FRE



38  l  Technical Report N°2 of ONERC

The British 
sub-Antarctic 
islands

Falkland Islands



39

«Sur ces fonds gras et luxuriants, le Nautilus passait avec une extrême rapidité. Vers le 

soir, il se rapprocha de l’archipel des Malouines, dont je pus, le lendemain, reconnaître les 

âpres sommets. La profondeur de la mer était médiocre. Je pensai donc, non sans raison, 

que ces deux îles, entourées d’un grand nombre d’îlots, faisaient autrefois partie des terres 

magellaniques. Les Malouines furent probablement découvertes par le célèbre John Davis, qui 

leur imposa le nom de Davis-Southern Islands. Plus tard, Richard Hawkins les appela Maiden-

Islands, îles de la Vierge. Elles furent ensuite nommées Malouines, au commencement du 

dix-huitième siècle par des pêcheurs de Saint-Malo, et enfin Falkland par les Anglais auxquels 

elles appartiennent aujourd’hui.»

Vingt Mille Lieues sous les Mers
Jules Verne

Over this fertile and luxuriant ground the Nautilus passed with great rapidity. 

Towards evening it approached the Falklands group, the rough summits of which I 

recognized the following day. The depth of the sea was moderate. I thought, therefore, 

not without reason, that these two islands, surrounded by a great number of islets, was 

formerly thought to be part of the Magellanic Lands. The Malouines were probably dis-

covered by the famous John Davis, who imposed the name of Davis-Southern Islands. 

Later, Richard Hawkins named them the Maiden Islands. There were then named the 

Malouines, at the beginning of the eighteenth century, by Saint Malo fishermen, and 

finally Falkland by the English, to whom they belong today.
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Presentation of the 
Falkland Islands

History
The Falkland Islands were very probably seen by different 
maritime expeditions in the area of Tierra del Fuego and the 
Cape Horn during the 16th century. In 1690, The British captain 
John Strong was the first to land on the islands with the 
Welfare. The passage between the two islands was therefore 
named in honor of the treasurer of the Royal Navy, Viscount 
Falkland. Several French ships later stopped over there and 
named them the Malouines, referring to Saint-Malo. In 1764, 
Louis Antoine de Bougainville established a colony at Port Louis 
on Eastern Falkland. The following year, John Byron claimed 
British sovereignty of the island, landing at Port Egmond 
on the Western island. The end of the 18th century and the 
beginning of the 19th century were marked by skirmishes and 
diplomatic negotiations between France, Argentina, England, 
and the United States. In 1833, the British government on the 
island was reasserted and Stanley was chosen as the capital 
in 1845. In 1914, the Falkland battle raged, with the Royal 
Navy victorious, which destroyed nearly all the German ships 
navigating outside of Europe. After the Second World War, 
negotiations were instigated between England and Argentina 
to normalize the situation of the Falklands. However, on 2 
April 1982, the Argentine military junta landed troops to take 
possession of these islands. A rapid war ensued during which 
the British government showed its determination by taking 
back this territory after 10 weeks of Argentine occupation. The 
surrender was signed by the Argentines on 14 June 1982. More 
than 90% of the current population is British. Argentina still 
claims these islands today. 

The Falklands were long an important area for sheep farming, 
as can be attested by the presence of a sheep on the local flag. 
However, since 1987, sales of fishing permits have become the 
main source of income. Squid account for 75% of 200,000 
tons of annual catch. Agriculture, and more particularly 
livestock raising, ranks first in land use. A sheep population 
of approximately 600,000 grazes on the Falklands. Tourism is 
emerging and it now provides a by no means insignificant share 
of the resources. With the escalation of oil prices, oil prospecting 
has started up again over the last few years, even though this 
zone was considered unprofitable in years past. The Falklands 
are the only sub-Antarctic islands with a permanent population 

(roughly 2500 inhabitants) and infrastructures such as roads, 
habitations, networks, etc. The capital, Stanley, is located on 
East Falkland.

Geography, geology, and climate
Located approximately 500 km west of the South American 
coastline, the Falkland Islands are an overseas territory of the 
United Kingdom, situated just north of the Antarctic convergence 
zone (51°–52°S, 58°–61°W). Two main islands, East Falkland 
and West Falkland, and more than a dozen other islands (on 
which small communities have been established), account for 
the majority of the emerged land surface. More than 250 islets 
are also spread along the very rugged coastlines.

Map of Faulkland

The highest point is found on East Falkland – Mont Usborne 
– which overlooks the archipelago from its 705-m height. 
This group of islands is found in the Southeastern part of the 
Patagonian plate. The Falklands have a cold maritime climate. 
The mean annual temperature does not rise above 10°C, but 
the temperatures are rarely negative. Precipitation is relatively 
low since the annual accumulation is only 625 mm. 



Faulkland landscape

Biodiversity on the 
Falkland Islands
Land biodiversity
 
Despite the presence of a few tree species, the majority of 
the islands’ plant communities are low-growing. The coastal 
areas are dominated by tussocks, ocean moors, and bogs. The 
vascular flora of the Falklands includes 170 indigenous taxons, 
14 of which are considered endemic. Moreover, 25 species 
of endemic mosses have been inventoried on the islands. 
Freshwater resources attract both birds and indigenous fish. 
The Magellan goose (Chloephaga picta) and the ruddy-headed 
goose (Chloephaga rubidiceps) share lakes and ponds with 
the zebra trout (Aplochiton zebra). With the total absence of 
mammals, reptiles and terrestrial amphibians, invertebrates 
account for the largest share of the land fauna.

Black browed albatross

Marine biodiversity
 
The location of the Falkland Islands at the border of the sub-
Antarctic and temperate ecosystems puts it in waters with a high 
primary productivity. Indeed, the cold current of the Falklands 
starts out at the Antarctic circumpolar current and then flows 
north, splitting into two branches, which pass west and east of 
the islands. For example, a very large squid population lives in the 
continental waters (Arkhipkin et al. 2004). This wealth in food 
sources ensures that many birds and sea mammals prosper in 
the Southern Atlantic waters and then nest on the coastal areas 
of the Falkland islets. This makes the archipelago a reproduction 
zone for 70% of the world population of black-browed albatross 
(Thalassarche melanophrys) and between one-quarter and 
one-third of the population of southern rockhopper penguins of 
the species Eudyptes chrysocome chrysocome. A singular bird 
populates the Falklands – the striated caracara (Phalcoboenus 
australis), locally nicknamed the Johnny Rook. This bird of prey is 
only present on the Falklands and off Cape Horn. As for the sea 
mammals, southern elephant seals (Mirounga leonina), South 
American sea lions (Otaria flavescens), and South American fur 
seals (Arctocephalus australis) reproduce on these islands. In 
addition, more than a dozen species of whales and dolphins 
evolve in the waters around the Falklands. 
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Striated caracara

Climate change and 
impacts
Climate change
Climate data are available for the Falkland Islands for parameters 
such as air temperature, precipitation, ocean temperature and 
salinity, etc. Unfortunately, a large part of these data are not 
available in digital form and the limited resources of the islands’ 
scientific community do not allow a clear analysis in terms of the 
possible changes in climate parameters. Precipitation in Stanley 
shows a high level of interannual variability and changes over three 
stages during the 1910–2005 period (data collected before 1910 
are too sporadic to be usable). Between 1910 and 1940, mean 
annual precipitation increased, then progressively decreased until 
the mid-1990s. Since 1995, mean precipitation has been on the 
rise. Ocean surface temperatures analyzed by the University of East 
Anglia show a net upsurge of positive temperature gains since the 
1960s (Falkland Climate Change Report). Sea level measurements 
since the 1940s show a progressive rise of approximately 0.7 mm 
per year (Woodworth et al. 2005), a value lower than the overall 
mean between 1 and 2 mm per year. Falkland scientists have 
hypothesized that this territory should experience a cooling trend, 
accompanied by an increase in cloud cover and precipitation. These 
effects may result from pronounced ice melt in Antarctica (a priori 
at the Antarctic Peninsula). Researchers also hypothesize that the 
ocean surface temperatures north of the Falklands (between 40 
and 50°S) should warm up (Falkland Climate Change Report). 
These speculations should be taken with caution, however. 

Dutch researchers, in collaboration with British Antarctic Survey 
(BAS) scientists, have recently completed the first phase of a 
project aiming to model the climate changes for the Falklands 
zone (see Bokhorst et al. 2007).

Impacts on biodiversity
The impacts of climate change on the land and sea ecosystems 
of the Falklands are for the most part poorly known. Introduced 
species are today a consequential threat to land biodiversity. 
Zebra trout are already competing seriously with the introduced 
brown trout. Rodents and feral cats are responsible for the 
significant decline of the endemic sparrow, the Cobb’s wren 
(Troglodytes cobbi) (Falkland Climate Change Report). Given 
the high level of uncertainty concerning the changes in air 
temperature, the evolution of the species introduced and the 
pressure they exercise are difficult to evaluate. The hypotheses 
that are generally advanced based on observations on the 
other sub-Antarctic islands cannot necessarily be applied to the 
Falklands. Under the hypothesis of a cooling trend in this zone, 
it is probable that the introduced species would be handicapped 
by these new climate conditions. 

Even though the success rate for chick development of thin-
billed prions (Pachyptila belcheri) on New Island has remained 
constant despite the positive temperature anomalies, it is possible 
that higher sea temperatures may result in lower development 
rates and to lower body mass in the chicks. These two factors 
may have negative repercussions on the adult populations and 
their reproduction capacity (Quillfeldt et al. 2007). 

In view of today’s knowledge, which remains limited, these 
different observations and hypotheses should be considered 
with caution. 



Cobb’s wren
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The head of the bay [...] was terminated by a huge mass of snow and ice of vast extent [...] just 

like the side or face of an ice isle [...] pieces were continually breaking from them and floating 

out to sea. A great fall happened while we were in the bay: it made a noise like a cannon [...] 

I landed in three different places, displayed our Colours and took possession of the Country in 

His Majesty’s name under a discharge of small arms. […] The inner parts of the country were 

not less savage and horrible. The wild rocks raised their lofty summits, till they were lost in 

the clouds, and the valleys lay covered with everlasting snow. Not a tree was to be seen, nor a 

shrub even big enough to make a toothpick. 

James Cook

Le front de la baie [...] était terminé par une énorme masse de glace et de neige d’une grande superficie 

[...] comme le côté ou la face d’une île de glace [...] des morceaux se détachaient continuellement et 

flottaient sur la mer. Une forte chute est survenue lorsque nous nous trouvions dans la baie ; cela a 

fait le bruit d’un tir de canon [...] j’ai accosté à trois endroits différents, déployé nos Couleurs et pris 

possession de ce pays au nom de Sa Majesté avec une salve d’armes légères. [...] Les parties intérieures 

de l’île n’étaient pas moins sauvages et horribles. Les roches sauvages dressaient leurs sommets  jusqu’à 

ce qu’ils soient perdus dans les nuages, et les vallées étaient couvertes de manière permanente par la 

neige. Aucun arbre n’a été aperçu, ni même un buisson assez gros pour faire un cure dent. 
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Presentation of the 
SGSSI 

History
South Georgia was reportedly seen several times during the 17th 
century, notably by seafaring merchants and explorers such as 
Antoine de la Roché and Edmund Halley. But the first person to 
land on the island was James Cook with the HMS Resolution, 
on 17 January 1775. At the same time, James Cook discovered 
the islands more to the east, which he named the Sandwich 
Islands in honor of the first Lord of the Admiralty. Roughly 20 
seal hunting expeditions were organized at the beginning of 
the 19th century, until these populations were hunted nearly to 
extinction, and then it was the elephant seal populations that 
were hunted. Once this population species had been decimated, 
hunting collapsed because game had become inadequate. Still 
in the 19th century, the explorers Bellinghausen and Weddel 
made short landings on South Georgia before going to the 
South Sandwich Islands for the first and the Falklands for the 
second. 

The scientific exploration of the archipelago really began in 
1877 with a scientific mission set up for 1 year directed by the 
Austrian Klutschak. In 1914, Sir Ernest Shackleton stayed for 
1 month at Grytviken to prepare his Antarctic expedition. After 
his ship was destroyed by the ice, Shackleton had to make the 
return voyage in a simple whaling boat, which brought him 
somehow to the southern coast of South Georgia. With two 
other men, he made the first crossing of the island, crossing 
the glaciers and the island’s interior, with no maps. Sir Ernest 
Shackleton is in fact buried in Grytviken. During the 1949–1950 
season, a scientific base was erected at King Edward Point, then 
in 1967, all the whaling stations were abandoned, as a result of 
new mass fishing techniques centered on independent whaling 
ships. 

The South Georgia Islands were the theater of the first 
military operation of the Falklands conflict. On 19 March 
1982, an Argentine navy commando, disguised as workers 
and commanded by Lieutenant Commander Alfredo Astiz    (4), 
landed on the island. They raised the Argentine flag and fired a 
round, watched by the four researchers of the British Antarctic 

4  Sentenced in his absence in France to life imprisonment for the murder of two nuns, 

Alice Domon and Léonie Duquet. 

Survey (BAS). On 24 April, HMS Endurance, HMS Antrim, HMS 
Brilliant, and HMS Plymouth sank the Argentine submarine 
Santa Fe and retook possession of the island. Since 1985, the 
two archipelagos – South Georgia and the South Sandwich 
Islands – became a British overseas territory (until then they 
had been considered dependencies of the Falklands). Because 
of their isolation and particularly their difficult access, the 
South Sandwich Islands can be considered relatively virgin 
territory. Indeed, even scientists only rarely adventure to this 
archipelago. 

Geography, geology, and climate
South Georgia is located approximately 2150 km south of 
the Tierra del Feugo and 1400 km southwest of the Falklands 
(54°–55°S, 36°–38°W). Just 170 km long and 2–40 km wide, 
the main island of South Georgia is washed to the north by the 
Atlantic Ocean and to the south by the Scotia Sea. The South 
Sandwich Islands group is situated 600 km southeast of South 
Georgia (56°–59°S, 26°–28°W).  

Map of South Georgia and South Sandwich

Sedimentary rock similar to what is found in the Southern Andes 
forms the largest part of the main island of South Georgia and 
its rugged topography. Two mountain chains (Allardyce and 
Salvesen) form the island’s main relief. From its 2934 m vantage 
point, the highest peak, Mount Paget, looks over ten other peaks 
rising over 2000 m. A number of glaciers flow into the valleys 
between the sharp peaks. South Georgia is in the zone of the 
Antarctic circumpolar current, approximately 300 km south of 



the Antarctic convergence and many low fronts cross the Scotia 
Sea heading east throughout the year. During the short summer 
period, more than half of the island is covered by glaciers and 
snow fields, whereas during the rest of the year nearly the 
entire island is covered by snow and ice. This englaciation of the 
interior of the island, combined with the position of the island 
south of the polar front zone, makes the ocean climate markedly 
colder than that found on the other sub-Antarctic islands. The 
maximal temperatures recorded at sea level are close to 0°C 
in winter and approach 7.5°C in summer. At the King Edward 
Point weather station, the mean annual temperature is 2.0°C, 
with seasonal means of 4.8°C in the summer and −1.2°C in 
winter. The island is relatively rainy, with annual precipitation 
accumulation reaching a mean of 1500 mm (1602 mm at King 
Edward Point).

South Georgia landscape

The South Sandwich Islands are located more than 600 km 
southeast of South Georgia. The South Sandwich Islands 
Archipelago is made up of a chain of volcanic islands 
approximately 240 km long. The highest point is Mount Belinda, 
1370 m, on Montagu Island. Most of this chain’s volcanoes 
remain active and are connected by an oceanic trench that 
reaches 8265 m in depth on the eastern fringe. The climate here 
is even more severe than on South Georgia and is more of an 
Antarctic-type climate. These islands can even be surrounded by 
sea ice at the end of winter.  

Paysage de Sandwich

The biodiversity of 
the SGSSI
Land biodiversity 
The vegetation is once again strongly influenced by the severe 
conditions: there are no trees or bushes and the vegetation is 
similar to that found in Tierra del Fuego (Smith, 1984; Øvstedal 
& Smith 2001). South Georgia’s indigenous vascular flora is 
relatively poor, with only 25 species and no endemic species. 
Tussocks constitute the largest plant communities on the 
island. At least 70 species of higher plants were introduced, 
of which only 25 truly established themselves. This introduced 
vascular flora, which is concentrated mainly around the former 
whaling stations, remains more abundant than the indigenous 
species (Frenot et al. 2005). In addition, 125 species of mosses, 
80 species of hepatics, and 150 species of lichens have been 
inventoried. The mosses and lichens largely dominate in the 
interior parts of the island where ice and rock are omnipresent. 
In these zones, there are no shrub or tree species. The fauna 
is characterized by the absence of land mammals, amphibians, 
reptiles, and freshwater fish. A few reindeer were introduced at 
the beginning of the 20th century by Norwegian whalers who 
were fishing in the surrounding waters. In these conditions, 
invertebrate fauna dominate even if these animals are relatively 
limited both in terms of the number of species and the number 
of individuals. Approximately one-third of the 230 species of 
arthropods (flies, acarids, ticks, beetles, etc.) are considered 
endemic. In freshwater environments, roughly 70 invertebrate 
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species have evolved along with six spiders. All this invertebrate 
fauna is pressured by rats and mice introduced onto the island 
because the former serve as food for the latter. Moreover, 
there is one species of land bird, an endemic passerine, the 
South Georgia pipit (Anthus antarcticus), and five species of 
freshwater birds. The vegetation on the South Sandwich Islands 
is even poorer because of the very harsh conditions that reign in 
this area and the volcanic activity (Convey et al. 2000). Only one 
vascular plant has been observed in this archipelago (Antarctic 
hair grass, Deschampsia Antarctica) and a small number of 
mosses and lichens. Because of the geothermal activity (notably 
smoke and gas escaping), highly particular ecosystems related 
to this phenomenon exist.

South Georgia pipit

Marine biodiversity 
South Georgia is an island that is particularly abundant in 
sea birds. It hosts several million birds, including 11 species 
of albatross and petrels. The nesting populations of grey-
headed albatross (Thalassarche chrysostoma), light-mantled 
sooty albatross (Phoebetria palpebrata), Northern giant 
petrels (Macronectes halli), white-chinned petrels (Procellaria 
aequinoctialis), antarctic prions (Pachyptila desolata), and the 
common diving petrels (Pelecanoides urinatrix) are considered 
the largest in the world. 

On the South Sandwich Islands, a total of 13 sea birds and 
three freshwater birds reproduce, including a large number 
of penguins and petrels. These islands host the Northernmost 
nesting colony of Adélie penguins (Pygoscelis adeliae) and the 

largest colony of chinstrap penguins (Pygoscelis antarcticus) 
(Convey et al. 1999). 

South Georgia is also the largest reproduction zone for the 
South American fur seal (Arctocephalus australis) and five 
other seal species, with a consequential population of elephant 
seals (Phoca proboscidea). As for the toothed cetaceans, sperm 
whales (Physeter macrocephalus) and killer whales (Orcinus 
orca) evolve in the waters surrounding South Georgia. The 
baleen cetaceans are also numerous and their populations are 
rebuilding slowly after being overhunted. Smaller cetaceans 
are also found, notably spectacled porpoises (Phocoena 
dioptrica) and the black whale (also known as the pilot whale; 
Globicephala melaena). 

Adelie penguins

 Climate changes and 
impacts

Climate changes
The summers of the first decade of the 20th century on the 
northeast coast were relatively warm; then there was a cooling 
period between the 1920s and the 1940s, followed by warmer 
temperatures since the 1950s until the 1980s. Because of 
the military occupation of the island, there is a break in the 
temperature data for the 1980s. However, it seems that the 
last years of this period were characterized by a close series 
of very warm summers. Winter precipitations (solid) at King 



Edward Point show no particular trend during the 20th century, 
except slightly higher temperatures during the 1960s. Summer 
precipitation (which falls as snow on the mountains) showed 
an upward trend with a high variability (Gordon, Haynes & 
Hubbard 2007).

The cold periods in the South Georgia waters tend to come 
on when the sea ice extends far into the Scotia Sea during 
the preceding winter, and conversely. Any changes in the 
distribution of the sea ice are potentially correlated with surface 
temperature fluctuations, delayed by at least 6 months (Murphy 
et al. 2007). The Antarctic ice sheet does not evolve uniformly. 
However, the reduction in the sea ice in the Antarctic Peninsula 
sector is clear. For example, the glacier platforms in this region 
have lost more than 14,000 km2 of surface area since 1974. At 
the same time, air temperatures have increased by 2.5°C in the 
last 50 years at the Vernadsky weather station on the Peninsula 
(IPCC 2007, WG II, Ch. 15.6.3). Yet the Antarctic Peninsula is 
found just south of the Scotia Sea. It is therefore possible that 
the reduction in the ice cap in this sector induces an increase 
in the positive surface temperature anomalies in the South 
Georgia region. 

Glacier changes
There is a quite pronounced contrast between the southwestern 
zone of the South Georgia coast, which is exposed to the wind 
and is heavily englaciated, and the northeastern zone, which, 
since it is more sheltered, presents peninsulas that are free of 
ice. Illustrating this contrast, the elevation limit of permanent 
snow is located approximately 300 m on the southwest 
coast, whereas it is situated between 450 and 600 m on the 
northwest coast. There are three types of glacier in South 
Georgia, those that calve into the sea, those whose front is 
located on the coast, and those whose front is inland. Of the 
roughly 160 glaciers on South Georgia, 36 have been studied 
using satellite, vertical and oblique views, field samples, and 
historical documents. Over the last 50 years, certain glaciers 
have not changed significantly (i.e., Ryan, Salomon, and Fortuna 
glaciers). As for all the world’s glaciers, some have been in a 
recession stage since the end of the Little Ice Age (mid-19th 
century). However, this recession is not homogenous in time 
and space. For example, Nordenskjöld Glacier has evolved little 
until recently and its position in the 1970s and 1980s was close 
to its maximum extension during the Little Ice Age. Conversely, 
Weddel and Herz Glaciers began their recession long ago, like 
the majority of the glaciers on the northeast coast. Similarly, the 

intensity of this retreat varies markedly between the different 
glaciers. While the Lyell Glacier front has retreated only 70 m 
over the last 50 years, Neumayer and Geikie Glaciers had their 
front stagnate in the 1970s and then retreat 2.5 km and 1.6 km, 
respectively, between 1973–1974 and 2003. Contrary to these 
recessions, other glaciers are in a highly pronounced advance 
phase. Generally, the glaciers located on the northeast coast are 
for the most part in a retreat phase. The response of the glaciers 
situated on the southwest coast is much more highly varied and 
complex (Gordon, Haynes & Hubbard 2007).

Harker glacier 

Impacts on biodiversity
During the last few decades, a few glaciers that in the past 
ended on the coast have retreated substantially inland, notably 
Grace, Lucas, and Cook Glaciers (Gordon, Haynes & Hubbard 
2007). This has caused a mechanical barrier to disappear, which 
had prevented invasive exotic species, and more particularly rats 
and mice, from colonizing new spaces. Thus, opening up new 
spaces available for rodents, combined with warmer climatic 
conditions in South Georgia, could increase the pressure on sea 
birds in these spaces that were until now inaccessible. 

The Antarctic krill (Euphausia superba) has a circumpolar 
distribution but is most abundant in the Antarctic Peninsula 
and the Scotia Sea (Atkinson et al. 2004). This species plays 
a central role in the food chains of the Southern Ocean and 
the Southern Atlantic, serving as basic food for many species. 
The distribution and abundance of this species are for the 
most part governed by the distribution of nutrients, the ocean 
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conditions (in particular its temperature), and the seasonal sea 
ice. Salpa prefer water that is less cold and less rich in food 
and have a much more widespread distribution than krill. 
Scientists have analyzed the concentration in krill and salpa in 
the southwest sector of the Southern Atlantic and have shown 
that summer krill density is correlated with the extension and 
duration of the sea ice during the preceding winter and that 
the krill density tends to have dropped in certain sectors of the 
southwest zone of the South Atlantic. Depending on the data 
used, the decrease in krill concentration has varied between 
−38% and −75% since 1976    (5). Different hypotheses have 
been postulated to explain the relation between krill and the 
sea ice, notably the production of microalgae and the sea ice 
providing protective cover against predators. The signs that the 
seasonal sea ice is diminishing and the environmental changes 
in the Antarctic Peninsula seem to directly affect krill growth 
zones. This regional reduction of a high-latitude species with 
very specific needs in terms of food concurs with the increase 
of a lower-latitude group with less vital needs in terms of food: 
the salpa populations have increased by 66% since 1926 in 
the southwest of the South Atlantic. Since the mechanisms that 
govern these changes remain uncertain, any projection of future 
changes is delicate (Atkinson et al. 2004). 

A 1°C increase in surface temperature in South Georgia during 
the next 100 years could potentially result in a 95% decline 
in the krill biomass in this region in 50–60 years. However, 
these results should be considered with caution because many 
uncertainties remain: certain parameters are not taken into 
account in this analysis and the ecosystems’ reaction to surface 
temperature changes could be nonlinear (Murphy et al. 2007). 
Changes in krill characteristics have consequences on higher 
predator populations such as fur seals. Murphy et al. [2007] 
showed that there was a direct relation between the survival of 
young fur seals (during their first year) and the size of the krill in 
the feed of females during lactation. When the krill biomass is 
reduced, the reproductive and development performance of fur 
seals is reduced. The same holds true for other predators such 
as the southern rockhopper penguin of the species Eudyptes 
chyrosocome chyrosocome, gentoo penguins (Pygoscelis 
papua), and the black-browed albatross (Thalassarche 
melanophrys). These analyses confirm that the higher predators 
are conditioned by the availability of prey more than by local 
weather or oceanic conditions. In addition, there is a delay of 

5  This difference can be explained by the different methods used.

approximately 1 year between the time when positive surface 
temperature anomalies come on (which affects krill) and the 
time when the predator populations tend to diminish (Murphy 
et al. 2007). 

Antarctic krill
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[Macquarie Island is] the most wretched place of involuntary and slavish 

exilium than can possibly be conceived ; nothing could warrant any civilised 

creature living in such spot. 

Captain Douglas

« [Macquarie Island] est l’endroit le plus misérable qui puisse être imaginé pour un 

exil involontaire et imposé ; rien ne pourrait obliger une créature civilisée à vivre 

dans un tel endroit ». 
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Presentation of 
Macquarie Island

History
Macquarie Island was (re)discovered on 11 July 1810 by the 
British captain Frederik Hasselborough on the Perseverance. 
It is highly probable that he was preceded by Polynesians 
or other peoples because he found the ruins of boats of an 
earlier design. The island was therefore named in honor of the 
governor of New South Wales, Lachlan Macquarie. Fur seals 
were immediately hunted and 18 months after the discovery, 
120,000 fur seals had already been killed. Ten years later, the 
population of fur seals (estimated at between 200,000 and 
400,000 individuals originally) was nearly extinct. Since the pelt 
industry was no longer profitable, attention turned to elephant 
seals (with 70% of the original population already decimated 
in 1840), then to king penguins (from which a half-liter of oil 
was extracted from each individual). At the beginning of the 
20th century, a territorial dispute broke out between the English 
colony of New Zealand and the colony of Tasmania concerning 
the sovereignty of Macquarie Island. The dispute was decided 
in favor of Tasmania and the island continues to be part of 
the Huon township in Tasmania. Different scientific missions 
have been conducted on the island by famous explorers such 
as Bellinghausen, Scott, and Shackleton. In 1911, Sir Douglas 
Mawson established the island’s first scientific base. Declared 
a sanctuary for wild fauna and flora in 1933 (thanks to Sir 
Mawson’s intervention), Macquarie Island became part of 
UNESCO’s world heritage in 1997. 

Geography, geology, and climate
Macquarie Island (or Macca, as it is commonly called by 
Australians) is an Australian territory situated approximately 
halfway between Australia and the Antarctic continent (54°37′S, 
158°52′E), southwest of the New Zealand islands Auckland 
and Campbell.

Map of  Macquarie

The island is 30 km long and 5 km wide and has no glaciers. The 
island’s climate shows a very low annual and daily (between 
day and night) thermal amplitude. The mean maximum daily 
temperature ranges between 8.8°C in January and 4.9°C 
in July. Annual mean precipitation reaches 920 mm per year. 
Precipitation is relatively well distributed throughout the year 
(with 312 days of rain per year), but autumn is slightly rainier 
and there are practically no intense precipitations. Snow falls 
approximately 80 days a year on average and hail is relatively 
frequent. Cloudless days are very rare (clouds covering seven-
eighths of the sky) and fog frequently covers the island. 
Consequently, the duration of sunshine on the island is only 
2.2 h per day on average.



Macquarie landscape

Biodiversity on 
Macquarie Island
Land biodiversity 
The island has 41 species of vascular plants (P. Selkirk, personal 

communication) but no tree species, 150 moss species, 150 lichen 

species, 260 mushroom species and more than 120 freshwater 

alga species. These low plant communities are present on the 

island in four different sectors: the coastal zone, coastal terraces, 

coastal embankments, and the plateau. Since the island has little 

snow, vegetation occupies a substantial surface area (Tweedie 

& Bergstorm 2000). Many mammal species were introduced on 

the island during the 19th century: cats, rabbits, rats, mice, and 

even a wingless bird species endemic to New Zealand, the weka 

(Gallirallus australis). The Tasmania Parks and Wildlife Service has 

succeeded in completely eliminating the cat and weka populations. 

However, rabbits have developed resistance to the myxomatosis 

virus, which was introduced to eradicate them, and their population 

has rapidly increased over the last few years to reach more than 

100,000 individuals today. They cause considerable damage by 

grazing on local plants, which encourages landslides. Rodents also 

have a fairly insignificant impact on the bird populations because 

of egg predation. Before cats were eradicated in 2000, they 

accounted for intense pressure on the bird fauna and would have 

been responsible for the disappearance of two endemic birds, the 

red-crowned parakeet (Cyanoramphus novaezelandiae erythrotis) 

and the buff-banded rail of Macquarie Island (Gallirallus philippensis 

macquariensis) (Taylor 1979).

Macquarie cabbage

Sea biodiversity 
More than 3.5 million sea birds come to nest and reproduce on 
Macquarie Island every year. Most of them are penguins, with three 
species reproducing on the island: king penguins (Aptenodytes 
patagonicus), gentoo penguins (Pygoscelis papua), and the 
eastern rockhopper penguin (Eudyptes chrysocome fliholi). 
Controversy continues on whether the royal penguin (Eudyptes 
schlegeli), present on the island, is an endemic species or simply 
a subspecies of the eastern rockhopper penguin. Of the four 
species of albatross that nest on Macquarie Island, the light-
mantled sooty albatross (Phoebetria palpebrata) is the most 
abundant, with 2000 couples inventoried. Other sea birds nest 
on the island, such as Antarctic terns (Sterna vittata) and a 
subspecies of imperial shag (Phalacrocorax atriceps), which is 
endemic, the Macquarie shag (Phalacrocorax purpurascens). 
Four types of seals have also chosen to make their home on the 
island. Alga forests, including many giant kelp, provide shelter 
and shade for other species. More than 103 macrobenthic algae 
have been identified on Macquarie. 
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Climate changes and 
impacts
Climate changes
Using the data that covers 97% of the period between 1948 and 
1998, Tweedie & Bergstorm [2000] showed that interannual air 
temperatures varied greatly and that these temperatures rose 
by 0.3°C during this 50-year period. Analyses conducted by 
the same team based on data obtained during the Mawson 
expedition in 1912–1914 provide evidence for a 0.3°C increase 
in the mean surface temperature between 1912 and 1948, for 
a total warming of 0.6°C between 1912 and 1998. Using a 
Global Climate Model this time, Tweedie & Bergstorm [2000] 
also calculated a 0.2°C rise in air temperatures between 1998 
and 2030. The authors then put these results (obtained for 
an elevation of 6 m) in perspective with the mean annual air 
temperature values measured at higher-elevation sites (200 
and 365 m). A 0.2°C increase in air temperatures represents 
approximately a 30-m rise in elevation of the isotherm of 
current mean temperatures. No other climate projections exist 
for this area. Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO) has climate simulations for 
Tasmania, which show an increase in precipitation. However, 
since Macquarie is located far from Tasmania, these data cannot 
really be used (DEW/DCC 2008).

Impacts on biodiversity
If Macquarie Island managers fear that a decrease in precipitation 
has important consequences, they are even more worried about 
possible changes in diurnal precipitation regimes. Precipitations 
that are more concentrated in time could potentially induce 
an increase in the erosion of the island’s slopes and flooding 
of sea bird nests (Macquarie Management Plan). Temperature 
increases could induce species migration toward higher sites 
in response to changes in environmental conditions. Species 
whose distribution is currently limited to high-altitude zones 
could potentially disappear (Kiefer 2002). 

As is often the case in the sub-Antarctic islands, invasive exotic 
species are one of the main threats, whether or not there is 
climate change. Climate change could encourage the expansion 
and reproduction of invasive exotic species and thus exacerbate 
the pressures that they exercise on the environment. On 
Macquarie, the rabbit is the introduced species that by far has 
had the greatest consequences on the island’s environment. 
In the past few years, their population tend to have grown 
as a result of the eradication of cats in 2000 (which partially 
regulated the rabbit populations) and of the climate change, 
which is rather favorable to them (Macquarie Island in Danger). 
Rabbits have already degraded many moors covered in tussocks 
and communities of megaherbs, notably Macquarie Island 
cabbage (Stilbocarpa polaris) and Pleurophyllum hookeri. This 
deterioration is of course damaging for the plant communities, 
but it also has indirect consequences on nesting sites for sea 
birds and the stability of the upper soil layers. Superficial 
landslides are relatively common because of the landscape, 
the peaty nature of the soil, the high level of water saturation, 
and, more marginally, seismic activity. However, rabbit grazing 
decimates the plant cover that contributes a certain stability 
to the soils from their root system. Landslides and degradation 
of the megaherb moors reduces the spaces available for sea 
bird nesting (Macquarie Island in Danger). Rats are also a 
threat for the offspring of sea birds in the nesting areas. Pye 
(1993, 2000) has analyzed the reproductive biology of the 
rats on Macquarie Island and suggests that the eradication of 
cats allows this species to colonize new spaces, thus reducing 
the availability of nesting sites for young birds. Concurrently, 
Brothers proposed a different hypothesis. He suggests that the 
two factors influencing the availability of nesting sites for young 
birds are controlled by rabbits and climate changes (Macquarie 
Management Plan 2006). 



Soil deterioration by rabbits
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“At 10 o’clock the Captain was walking on deck and saw what he supposed to be an 

immense iceberg. [...] The atmosphere was hazy, and then a heavy snow squall came up 

which shut it out entirely from our view. Not long after the sun shone again, and I went 

up again and with the glass, tried to get an outline of it to sketch its form. The sun seemed 

so dazzling on the water, and the tops of the apparent icebergs covered with snow; the 

outline was very indistinct. We were all the time nearing the object and on looking again 

the Captain pronounced it to be land. The Island is not laid down on the chart, neither 

is it in the Epitome, so we are perhaps the discoverers, [...] I think it must be a twin to 

Desolation Island, it is certainly a frigid looking place.” 

Mrs Captain Heard

« A 10 heures du matin, le capitaine était en train de marcher sur le pont quand il a vu ce qu’il 

a supposé être un immense iceberg. […] L’atmosphère était brumeuse et une rafale de neige l’a 

masqué à notre vue. Peu de temps après, le soleil a brillé de nouveau,  je suis remontée et à l’aide 

de la longue vue j’essayais d’obtenir une idée des contours afin d’en esquisser la forme. Le soleil 

était tellement éblouissant sur l’eau et sur le sommet de l’iceberg couvert de neige ; les contours 

étaient très flous. Nous étions tout le temps en train de mirer l’objet et en le regardant à nouveau, 

le Capitaine décréta qu’il s’agissait d’une terre. L’île n’est référencée ni sur la carte marine, ni sur 

l’Epitomé, donc nous sommes peut être les découvreurs, […] je pense qu’il doit s’agir d’une jumelle 

de l’île de la Désolation, en tout cas c’est certainement un endroit qui à l’air frigide. » 
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History
Even though descriptions of the island were reported by a 
British sailor in 1833, the official discovery of Heard Island 
is attributed to an American ship captain, John Heard, who 
discovered the archipelago in 1853. From then on, the island 
became an important center for seal hunting up to 1929. Then 
different scientific expeditions were organized, notably a French 
expedition in 1971. McDonald Island was discovered in 1854 
by the captain who gave it its name. Today these islands are 
rarely visited because of their difficult access. In 1997, Heard 
and MacDonald Islands became part of the UNESCO World 
Heritage, particularly for their active volcanoes and their pristine 
environment. 

Geography, geology, and climate
The Australian territory of Heard and McDonald Islands is 
located in the Southern part of the Indian Ocean (53°05′S, 
73°30′E), 1650 km north of Antarctica and 3500 km west of 
Australia. With the Kerguelen Islands (located approximately 
520 km to the northwest), Heard and McDonald are the only 
emergent parts of the underwater Kerguelen plateau.

Map of  Heard  and Mac Donald

Covering a total area of 6364 km2, emerging land accounts for 
only 5% of this territory. Heard Island has the largest australian 
share of the emerged land with 368 km2 (80% covered with 
ice), whereas McDonald Island is only 1 km2. Big Ben, an active 
volcano approximately 20 km in diameter, whose summit, 
Mawson’s Peak (named after the Australian polar explorer), 
reaches 2745 m above sea level, is Heard Island’s dominating 
formation. The McDonald islets are found 54 km west, which, 
like Heard Island, have coastlines made up of cliffs (sometimes 
ice cliffs), which makes access by sea nearly impossible. The 
climate conditions are cold and wet but not polar. The annual 
thermal amplitude is relatively limited (4°C), with mean daily 
temperatures between −0.8°C and 0.3°C in the winter and 
between 3.7°C and 5.2°C in summer. Precipitation is relatively 
abundant, with a mean accumulation of 1350 mm, which 
often falls as snow. Winds blow regularly from the northwest, 
with monthly means between 20 km/h and 30 km/h and gusts 
higher than 180 km/h. Heard Island’s climate is particularly 
conditioned by the presence of the ice cap and the island’s 
orographic characteristics. Of all the sub-Antarctic islands, Heard 
and McDonald are among the least studied by scientists.

Heard landscape



Biodiversity 
on Heard and 
MacDonald Islands 

Land biodiversity 
There are 12 species of vascular plants    (6)  on Heard Island and 
five species on McDonald, making these islands the least diverse 
in terms of vascular plants of all the sub-Antarctic islands. The 
flora is at times the same as on the other sub-Antarctic islands, 
notably the Kerguelen cabbage (Pringlea antiscorbuta), as well 
as Poa cookii and Callitriche antarctica. The landscapes are 
made up of plant formations dominated by prairies and moors 
with Poa cooki tussocks. There are no trees on these islands, 
just as there are no land mammals. Even though McDonald 
Island’s biodiversity has not been studied in detail, researchers 
estimate that it closely resembles that on Heard Island. There 
are no known exotic invasive species on McDonald, whereas 
on Heard island, one vascular plant species (Poa annua) and 
two insects, a thrip (Apterothrips apteris) and a mould mite 
(Tyrophagus putrescentiae), are present (Heard Biodiversity 
Management Plan). 

Kerguelen cabbage

6  The twelfth species was discovered during a 2003–2004 campaign, a sub-Antarctic 

Asteracea (Leptinella plumosa Hook.f.), present on the Kerguelen Islands, which 

could have been brought to the island by a sea bird (Turner, Scott & Rozenfelds 

2005).

Sea biodiversity 
Forests of wide bull-kelp (Durvillae antarctica) grow in 
the coastal waters of Heard Island where five species of 
seals and two species of sea lions swim. Here can be found 
southern elephant seals (Mirounga leonina), sub-Antarctic 
fur seals (Arctocephalus tropicalis), and the Antarctic fur seal 
(Arctocephalus gazella). Of the seven species observed on 
these islands, only three reproduce there. Elephant seals largely 
dominate this group and they are found particularly in the 
eastern part of Heard Island. During the Southern winter, groups 
of leopard seals (Hydrurga leptonyx) also come to feed on 
penguins and young seals: scientists have counted up to 1000 
individuals on Heard Island. Six species of cetaceans also evolve 
in these waters, which are rich in food sources, such as southern 
bottlenose whales (Hyperoodon planifrons) and the spectacled 
porpoise (Phocoena dioptrica). On the two islands, 34 bird 
species have been inventoried, 19 of which nest here, with 
one endemic species, the Heard shag (Phalacrocorax nivalis). 
Many penguins stay on these islands and the largest population 
comprises eastern rockhoppers (Eudyptes chrysolophus filholli). 
Fish species (a total of 24 species identified) are very close to 
those that are found on Kerguelen Island, so that the Heard-
Kerguelen region is a single unit for these populations (Heard 
Biodiversity Management Plan). 

Brown algaes
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Climate changes and 
impacts
Climate change
Climate measurements taken on Heard Island and compared 
to those taken on the Kerguelen Islands indicate that there 
may have been a warming of air temperatures on the order of 
1°C between 1947 and 1980 (Heard Biodiversity Management 
Plan). Currently, there are no climate simulations available for 
Heard and McDonald Islands. Some sea level projections by the 
CSIRO have been adapted to this area: it could rise by 17 cm by 
2030 and 50 cm by 2100 for the two islands, in comparison to 
the 1990 level (DEW/DCC 2008).

Glacier changes
More than 80% of Heard Island is covered by glaciers, with a 
dozen main glaciers flowing from the Big Ben ice cap. The largest 
reach more than 7 km in length and 10 km². These glaciers are 
characterized by high flow velocities and low thicknesses, with 
ablation zones larger than accumulation zones. These glaciers’ 
short-term fluctuations illustrate their great sensitivity to the 
changes in climate conditions. The glaciers and the ice caps of 
Laurens Peninsula have lost more than 65% of their surface area 
since 1947 and some glaciers that calved into the sea before 
now have front that end several hundred meters inland (Heard 
Biodiversity Management Plan). In-depth studies are being 
conducted on Brown Glacier, measuring, for example, its mass. 
The measurements are only partial and there are a great many 
missing data in the data series, making the long-term analysis 
of this glacier incomplete. Brown Glacier is reported to have 
retreated by approximately 1.1 km since 1950, accounting for 
approximately 40% of its volume. This retreat of the glaciers has 
direct consequences on the environment by creating freshwater 
ponds and lakes and exposing new spaces for flora and fauna 
to colonize (Heard and Mac Donald, AAD).  

Heard glacier

Impacts on biodiversity
Contrary to other sub-Antarctic islands, for the moment Heard 
Island has been relatively spared of species introductions. 
Nor is the island in a virginal situation. Annual meadow 
grass was identified on the island in 1987 (Scott 1989) and 
an extension of this species was detected compared to the 
first observations at the end of the 1980s (Y. Frenot, personal 
communication). Important changes in the distribution of the 
usual plant communities have resulted from glacial retreat over 
the last 20 years. Sea bird and seal population changes are also 
expected, which could have consequences on plant crushing 
and nutrient contributions. Different research programs are 
currently underway to understand and analyze the impacts of 
climate change on land and sea ecosystems (Heard and Mac 
Donald, AAD). 
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Oh ! Combien de marins, combien de capitaines 

Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, 

Dans ce morne horizon se sont évanouis ? 

Combien ont disparu, dure et triste fortune ? 

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, 

Sous l’aveugle océan à jamais enfoui ?

  
 Oceano Nox 
Victor Hugo

How many captains and their sailors

Went blithely toward some distant continent

Beyond some bleak horizon, and were lost!

How many vanished – a cruel destiny

One moonless night in some unfathomed sea,

In whose blind depths they are tossed.

AFR
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History
The Prince Edward archipelago was sighted 4 March 1663 by 
a Dutch navigator, Barent Barentszoon Lam, en route to the 
Indies. He then made an error by locating this archipelago at 
41° latitude South. Consequently, the islands were not found 
by Dutch expeditions later attempting to reach this archipelago. 
On 13 January 1772, the French explorer, Marion du Fresne, 
commander of the frigate Le Mascarin rediscovered this group 
of islands, which he named Terre de l’Espérance (currently 
Marion Island) and Île de la Caverne (currently Prince Edward 
Island). James Cook also visited these islands after having met 
Julien Crozet at Capetown. Cook renamed this archipelago 
Prince Edward in honor of the fourth son of King Georges III 
and gave the name Marion to one of the two main islands. 
Neither of these two explorers was able to land because of 
rough seas. During the 19th century, seal hunters were the 
first to set foot on the island. In 1873, Captain Nares of the 
HMS Challenger finally managed to land, which allowed the 
expedition’s two naturalists to collect bird species. In 1908, the 
British, considering that the island belonged to them, delivered 
a permit to collect guano. They renewed this license in 1926 for 
Prince Edward and Marion Islands. 

In 1947, the British government decided to hand over Marion 
and Prince Edward Islands to South Africa to prevent them from 
being occupied by a third nation. Thus, on 4 January 1948, 
Lieutenant Commander John Fairbrain landed on Prince Edward 
Island on board HMSAS Transvaal and claimed sovereignty 
of the island for South Africa. A weather station has been in 
operation on Marion Island since 1947. 

Geography, geology and climate
Marion Island is found in the southern part of the Indian Ocean 
(46o53’S, 37o57‘E), just north of the polar front zone. With the 
neighboring island, Prince Edward, it forms the Prince Edward 
Island group situated approximately 2300 km southeast of 
Capetown, South Africa. The islands cover 290 km2 for Marion 

Island and 45 km2 for Prince Edward. 

Map of Marion and Prince Edouard

The highest point in this group is State President Peak whose 
summit rises to 1230 m on Marion Island. The interior of the 
island is mountainous, whereas the coast presents a coastal 
plain with ponds and mires, interspersed with lava flows 
covered with vegetation and surrounded by steep cliffs and 
rocky beaches. Prince Edward Island, 22 km northeast, has a 
less pronounced landscape, which reaches only 672 m (Huyser, 
Ryan & Cooper 1999). The climate of the Prince Edward Islands 
group is a cold and wet oceanic climate. The annual mean 
temperature is 5.6°C, the annual thermal amplitude is only 
4.1°C between the warmest month, February (7.8°C), and the 
coldest month, August (3.7°C). The daily thermal amplitude 
is even more limited, with only a mean difference of 1.9°C 
between maximum and minimum temperatures. Precipitation is 
abundant here (more rain than snow), with 2326 mm of annual 
accumulation (Smith 2004). 



King penguins and cauldron left by seals hunters

The biodiversity of 
Marion and Prince 
Edward Islands

Land biodiversity
Marion Island’s land biodiversity reflects its strong oceanic 
nature: the number of species is low (22 indigenous vascular 
plants, approximately 80 mosses, 36 hepatics, and 50 lichens). 
The species groups that normally have a major role in continental 
ecosystems, such as land mammals (herbivores and carnivores), 
are absent. Even the insect populations are poor in term of 
diversity, even though certain species are abundant (Smith 
2004). Approximately 150 known species of invertebrates 
exist, including 44 species of insects and 69 species of mites 
(Gaston 2001). Among the plants, 5% are endemic strictly 
to the Prince Edward group and 23% are endemic to the 
biogeographic group of the Kerguelen Islands, comprising 
Prince Edward, Crozet, Kerguelen, and Heard and McDonald 
Islands (Gremmen, Shown & Marshall 1997). The Kerguelen 
cabbage, the emblematic species of this group of islands, is, 
moreover, threatened by different introduced species. The 
distribution and abundance of the Kerguelen cabbage (Pringlea 
antiscorbutica) has declined since the 1980s on Marion Island. 
This regression is related to three introduced species: the 
European slug (Deroceras caruanae), which was introduced 
in the 1960s, the diamondback moth (Plutella xylostella), for 
which the Kerguelen cabbage is the only host plant of the 

archipelago, and the mushroom Botryotinia fuckeliana, two 
species introduced recently but which are already affecting the 
cabbage communities. The annual primary plant production is 
high on the Prince Edward Islands because plant development 
is not stopped by very low temperatures (Smith 2004). On the 
other hand, the decomposition of plant matter is very limited. 
Despite the abundance of earthworms that break down matter, 
decomposers to finalize this process are lacking, explaining 
why a large part of the organic matter accumulates as peat 
(Y. Frenot, personal communication.). On Marion Island, insects 
and earthworms help decompose up to 88% of the nutriments, 
which certain plant types need (Smith 2004). 

Rockhopper penguins

Sea biodiversity 
Approximately 50,000 southern elephant seals (Mirounga 
leonina) and sub-Antarctic fur seals (Arctocephalus tropicalis) 
reproduce on the coasts of the Prince Edward Island group. 
Many seabirds are also present, notably penguins, puffins, 
petrels, and albatross (Gaston 2001). One million burrowing 
petrels and prions couples are present on Marion Island and 
perhaps even more on Prince Edward Island (Smith 2002). The 
Prince Edward group is one of seven reproduction areas for the 
grey-headed albatross (Thalassarche chrysostoma) and hosts 
approximately 10% of the world’s population of this species. 
The majority of this species (56%) is found on South Georgia 
(Nel et al. 2000). 
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Climate changes and 
impacts
Climate change
A pronounced warming of air temperatures has been observed 
on Marion Island. While the mean temperature remained 
relatively stable between 1950 and 1970, it rapidly increased 
thereafter. Air temperatures warmed by roughly 1.3°C between 
1950 and 2000. This warming trend is somewhat delayed 
(by a few years) compared to similar trends that have been 
observed in the other sub-Antarctic islands (Weimerskirch et 
al. 2003). This warming has arisen essentially over the last few 
years, with a 1.2°C increase in temperatures between 1969 
and 1999. The years 1996–1999 were the warmest recorded 
over the 1949–1999 period. This air temperature increase on 
Marion Island is related to a rise in ocean surface temperatures 
(Smith 2002), occurring during all months except June, and was 
particularly pronounced during the period from the end of the 
Southern winter to the middle of the summer (from September 
to January) and less intense from February to August. The mean 
annual accumulation of precipitation increased until the 1960s, 
but since then has declined consistently. The mean annual 
accumulation in the 1990s decreased by roughly 700 mm 
compared to the mean annual accumulation in the 1960s, a 
25% reduction. The 1990s were the driest in 50 years. The 
duration of sunshine has also increased because of the strong 
interannual variability, with trends that are more difficult to 
identify than for other parameters (Smith 2002).

Impacts on biodiversity
A change in temperature, sunshine, and humidity conditions can 
have a direct impact on the fauna and flora of the Prince Edward 
Archipelago. Different scientific studies have investigated these 
impacts and were reviewed by Smith (2002)    (7). Notably, a rise 
in temperatures could threaten the indigenous populations of 
weevils; the continuation of the warming trend along with a 
decrease in precipitation could also negatively impact the larvae 
of the Marion flightless moth (Pringleophaga marioni). 

The indirect impacts of climate change may be relatively harmful 
for today’s biodiversity of this archipelago, notably via the 
species introduced. Facilitating the decomposition process is 
thus negatively impacted by an exotic invasive species, the house 
mouse (Mus musculus). This species, which was a priori introduced 
in 1813, feeds mainly on adult fly, weevil, snail, and earthworm 
individuals and the larvae of the above-mentioned insects. Mice 
can consume up to 194 g (dry matter) of invertebrates per hectare 
per day (Smith 2004). Their population is currently limited by 
temperature conditions but the warming observed explains the 
recent growth in mouse populations (Smith 2002). 

Mouse predation on invertebrates also has indirect consequences 
on other species. The black-faced sheathbill (Chionis minor), 
also present on Heard, Kerguelen, and Crozet Islands, is the 
only nonmigrating bird of the local avifauna. Prince Edward 
Archipelago’s population is even considered an endemic subspecies 
(C. m. marionensis). This bird depends on macroinvertibrates for 
its winter food source. Observations made in the 1980s and 1990 
showed that the populations of lesser sheathbills had declined 
in the northern and eastern parts of Marion Island. In addition, 
the winter feeding zones are now found along the coast on 
Marion Island, whereas on Prince Edward, these birds continue 
to feed on land invertebrates in the island’s interior (there are 
no mice on Prince Edward). Different hypotheses have been 
proposed to explain this reduction, including the indirect effects 
of local warming, which favor the development of mice. However, 
the inadequate data and many other factors (an increase in 
the sub-Antarctic fur seal populations, eradication of the feral 
cat, reduction in the number of burrowing petrels, etc.) make 
it impossible to assign a clear role to climate change in these 
transformations (Huyser, Ryan & Cooper 1999). 

7  For the details of these  publications, see Smith, 2002: Climate change in the sub-

Antarctic: An illustration from Marion Island.



The populations of wandering albatross (Diomedea exulans) 
tend to have decreased between the end of the 1970s and the 
beginning of the 1990s and to have increased since then. More 
or less similar changes have also been observed on Kerguelen, 
Crozet, and Macquarie islands, but fluctuations in the wandering 
albatross populations have occurred with a 4-year delay on 
Marion Islands (Weimerskirch et al. 2003)    (8). 

black-faced sheathbill

8  See the part on Kerguelen Island for explanations on these trends.
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The 
New Zealand 
sub-Antarctic 
islands

Auckland (Motu Maha) and 
Campbell (Motu Ihupuku)
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« À bord du Coringuy, récifs d’Auckland. Enfin, nous avons fait naufrage... » 

Jules Verne
Une ville flottante

Abord the Coringuy, the Auckland reefs. Finally we shipwrecked…
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Presentation of 
Auckland and 
Campbell Islands

History
Campbell Island was discovered in 1810 by Captain 
Hasselburgh with the brig Perseverance. Just after discovering 
Campbell Island, sea mammals were immediately hunted, but 
by the beginning of 1830, seal hunting was already no longer 
a profitable activity. During the 19th century, Campbell Island 
became a supply point for water and wood for ships navigating 
in the Southern waters. Different scientific expeditions made 
short stops; in 1874, a French scientific campaign lasting 
4 months was organized on Campbell. In the second half of 
the 19th century, sheep (Ovis aries) and goats (Capra domestis) 
were released on the island to constitute a food reserve for 
shipwrecked people. Cattle raising was attempted beginning 
in 1901 but was abandoned in 1931, leaving 4000 head of 
livestock, roughly 20 cows (Bos taurus), and feral cats (Felis 
silvestris). Whaling activities began in 1909 and stopped 
in 1955. During the Second World War, coastal surveillance 
posts were set up and a weather station was erected in 1941 
(McGlone, Wilmshurst & Meurk 2007). The Auckland Islands 
were discovered in 1806 by Capitan Bristow aboard the 
whaling ship Ocean. At that time, the islands were referenced 
with a 35-nautical mile error. Because of the difficult navigation 
conditions and the dangerous reefs, a large number of ships 
were wrecked on the islands during the 19th century. Whale 
and seal hunting was commonly practiced on the archipelago. 
Since 1998, the Campbell and Auckland archipelagos have 
been classed as UNESCO World Heritage sites, along with 
Snare, Antipode, and Bounty Islands, which also belong to New 
Zealand but are located farther north. 

Geography, geology, and climate
The Auckland Islands group (Motu Maha), located 465 km south 
of South New Zealand Island (50°42′S, 166°5′E), comprises 
seven main islands, the largest of which is Auckland Island. This 
has a surface area of 510 km² with its highest peak, Cavern 
Peak, 650 m high. The Campbell Island group (Motu Ihupuku) 
is located approximately 200 km southeast of the Auckland 
Archipelago (52°32′S, 169°8′E). The main Campbell island is 
surrounded by various islets (Jacquemart Island, Dent Island), 

with the highest point Mount Honey, 557 m high. 

Map of Auckland

The Auckland and Campbell Archipelagos are volcanic. The 
channel that separates Auckland Island from South Adams 
Island is actually a volcano crater and Campbell is made up 
of the eroded remains of a shield volcano. The climate of 
these islands is a cold oceanic climate with persistent westerly 
winds, which tend to intensify toward the south, and frequent 
cold fronts. The mean annual temperature is around 7°C. The 
maximum and minimum temperatures recorded reach 20.8°C 
and −6.7°C, respectively. The mean annual sunshine is quite 
low, with only 650 hours (versus 2000 hours for Christchurch 
on New Zealand’s South Island). Precipitation is abundant 
(approximately 1360 mm mean annual accumulation on 
Campbell) and very frequent (325 days of rain per year on this 
island). Snowfall occurs during the Southern winter on the two 
islands. Violent winds (>96 km/h) blow more than 100 days per 
year (DC 2006). 



 Auckland landsape

The biodiversity 
of Auckland and 
Campbell Islands

Land biodiversity 
Campbell’s vegetation is dominated by moorland with 
megaherb tussocks, shrubs, and low tree cover in the sheltered 
areas, with notably Dracophyllum longifolium and Myrsine 
divaricata forming 3-m-high copses. The island also presents 
wet zones with pools, swamps, moors with reeds, etc. Sheep 
were removed from Campbell in the 1990s (Johnston 2002). The 
brown rat (Rattus norvegicus), which had colonized the island 
before the arrival of naturalists in 1840, seems to have caused 
the disappearance of seven land and freshwater bird species on 
Campbell Island. However, certain species have survived on the 
surrounding islets, and after the eradication of the rat in 2001, 
these bird populations have reestablished themselves. Even 
though the real impact of the Norway rat on the local avifauna 
still remains unclear, it would seem that the populations of pipits, 
grey-backed storm petrels (Garrodia nereis), and snipes of the 
genus Gallinago have been able to partly colonize Campbell 
Island. In addition, this eradication favors the reestablishment of 
the New Zealand snipes (Coenocorypha undescribed species). 
This snipe, which was observed for the first time in 1997 on 
Jacquemart Island, is very close to the sub-Antarctic snipe (C. 
aucklandica aucklandica) (Miskelly & Fraser 2006). Campbell 
also shelters an endemic species of teal, the Campbell Island 

teal (Anas nesiotis). It shares its feather color with the Auckland 
Island teal (Anas aucklandica), another species of ducks that 
is endemic to Auckland Island (DC 2006). Fences were put up 
during the 1970s by the New Zealand Department of Scientific 
and Industrial Research to evaluate the impact made by 
introduced sheep grazing. In 1987, the entire cattle population 
was killed (McGlone, Wilmshurst & Meurk 2007). 

Campbell island teal

Sea biodiversity 
New Zealand’s sub-Antarctic islands are found in a zone 
where subtropical and polar waters mix. New Zealand fur seals 
(Arctocephalus forsteri), southern elephant seals (Mirounga 
leonina), and New Zealand sea lions (Phocarctos hookeri) 
reproduce on the Campbell coastlines, but their population is 
relatively small. Southern right whales (Eubalaena australis) 
have been observed in winter in the coastal waters of Campbell 
Island. Knowledge of Campbell’s coastal environment 
remains for the most part limited. Today, 93 alga species, 11 
of which are endemic, have been inventoried, including a 
brown seaweed, Lessonia brevifolia, bull-kelp (Durvillaea 
antarctica), and underwater forests of brown algae where the 
species Macrocystis pyrifera and Xiphophora dominate. Many 
gastropods and crabs also populate the coastal waters, such 
as the southern spider crab (Jacquinotia edwardsi), present in 
large numbers. 

Campbell hosts the only nesting and endemic population 
of Campbell albatross (Thalassarche impavida), totaling 
approximately 25,000 couples during a count carried out 
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between 1995 and 1997. This bird’s population was tending 
toward decline during the 1970s, concurrently with the intensive 
fishing of red tuna practiced in the area. Since the 1990s, the 
Campbell albatross populations have been in a reestablishment 
phase. The island is also a reproduction site for 8000 couples of 
southern royal albatross (Diomedea epomophora) and 12,000 
couples of grey-headed albatross (Thalassarche chrysostoma), 
whose population has decreased by more than 80% since the 
1940s. Approximately 1000 couples of Campbell Island shag 
(Leucocarbo campbelli) feed in the waters surrounding the 
island. Yellow-eyed penguins (Megadyptes antipodes) and 
eastern rockhopper penguins (Eudyptes chrysocome filholli) 
also reproduce on the island (DC 2006).

Climate changes and 
impacts

Climate change
During the the 1941-1971 period, no trend was found for the 
winter and summer temperatures. However, over the 1971-
2003 period, an increase of 0.6 °C in mean summer tempera-
tures and 0.4 °C in mean winter temperatures was detected. 
The warming mean temperatures in Campbell since 1895 is 
estimated between 0.5 °C and 1°C by scientists (Mk Glon, 
Wilmshurst & Meurk 2007). 

Impacts on biodiversity
Scientists have taken an interest in a potential shift in the 
elevation of shrub communities. They hypothesized that a 0.5°C 
rise in mean temperatures corresponds to a 100-m climb in 
elevation. Even though the mean temperatures on Campbell 
Island have warmed at least 0.5°C, no change has been 
observed in the distribution of shrub communities (McGlone, 
Wilmshurst & Meurk 2007). Whilmurst et al. [2004] showed 
that recent climate warming was characterized by an increase 
in the frequency of warm winters. Such winter warming has a 
potentially negative effect on shrub species in that it increases 
their metabolic activity, which exhausts mineral reserves and 
softens the wood. An increase in summer temperatures could 
potentially compensate these negative effects, provided 
that they go along with a reduction in cloud cover and fog. 
Finally, wind is one of the most important factors governing 
shrub distribution. The island’s coastline exposed to the 
wind has no shrub cover: scientists postulate that the rise in 
temperatures since the beginning of the 20th century has not 
been sufficiently intense to significantly impact the elevation of 
the shrub equilibrium line. The same scientists hypothesize that 
if the winter warming continues and if there is no significant 
increase in mean sunshine duration, there should be no shift 
in the elevation of shrub communities (McGlone, Wilmshurst & 
Meurk 2007).

As for sea biodiversity, Campbell Island’s population of eastern 
rockhopper penguins has declined by 94% since the 1940s. 
This impressive reduction is attributed to the convergence 
zone, rich in nutriments, moving southward or to a reduction in 
primary production. Decreases in elephant seal and Campbell 
albatross populations are also caused by a decrease in available 
food, which seems related to a warming of the ocean in this 
zone (DC 2006). Campbell Island’s black-browed albatross 
populations clearly diminished between the end of the 1960s 
and the beginning of the 1980s. Beginning in this period, 
populations tended to build themselves up again, at least until 
the beginning of the 1990s (the publication’s data stops at this 
date) (Weimerskirch et al. 2003)    (9). 

9  See Kerguelen chapter for explanations
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the impacts of climate change on large predatory fish, bird, 
and mammal populations. These research programs and their 
results are a first step in the process of adapting to climate 
changes. Knowledge of the climate changes observed and those 
projected as well as past and future impacts is a prerequisite 
to any reflection on adapting to climate change. A variety of 
measures have already been implemented, aiming at limiting 
the consequences of the scientific activities, and more generally 
human activities, on these sensitive insular ecosystems. 

Tourism on the sub-Antarctic islands remains limited on the 
whole, but it is becoming an emerging activity in some areas. 
Certain islands are not visited by tourists at all (and rarely by 
scientists), such as the South Sandwich Islands and Heard and 
McDonald Islands. On the other hand, Kerguelen and South 
Georgia regularly host tourists. The attraction for the Southern 
lands and polar landscapes is growing and the interest in this 
type of tourism will undoubtedly not fall off in the years to 
come, quite the contrary. For example, The Antarctic Peninsula 
attracted 13,600 tourists during the 2001/2002 season and 
more than 35,000 in the 2006/2007 season (this destination 
accounts for 98% of the visitors to Antarctica). Moreover, tourist 
visits tend to be concentrated in zones where the flora, fauna, 
and landscape are the easiest to access. This can also result as 
much in excessive traffic at some sites as a potential conflict 
with research activities (Frenot 2007). The sub-Antarctic islands 
are still far from this affluence, but nevertheless, precautions 
should be taken to limit the pressures on these sub-Antarctic 
environments as much as possible. 

Fishing activities often account for the main economic activity 
of these territories. On South Georgia and the South Sandwich 
Islands, this source of income is used to finance environmental 
protection. However, the use of bottom trawling and long-
line fishing boats can have a significant impact on marine 
ecosystems. This is why fishing activities are highly regulated in 
the sub-Antarctic waters. Fishing quotas for the French Southern 
Sub-Antarctic Territories are, for example, established based on 
scientific arguments. However, despite frequent surveillance by 
different nations’ navies, unregulated fishing activities continue 
to account for consequential pressure, notably on albatross and 
other sea birds. 

Eradication campaigns aimed at certain exotic invasive species, 
such as feral cats and rats, have already taken place on a variety 
of islands (Marion, Kerguelen, Macquarie, South Georgia, etc.). 
Such clear-out measures should be encouraged, controlled (e.g., 

The limits of this 
report
This technical report does not claim to be an exhaustive 
assessment of the full breadth of knowledge on climate 
change and its associated impacts in the sub-Antarctic islands. 
Similarly, the presentation of these territories and notably of the 
biodiversity is not intended to present the complete biodiversity 
that characterizes these areas but rather to provide the reader 
with indications and reference points on the species present. 
This report will need to be updated to take into account the 
rapid changes in the research in this area and complete the 
information presented as well as possible. The study is also 
limited in terms of the geographic area retained for this first 
general survey on the main sub-Antarctic islands. For example, 
Bouvet Island (Bouvetøya, a Norwegian territory) has not been 
included in this account. Finally, these sub-Antarctic islands’ 
socioeconomic stakes (basically related to fishing and tourism) 
and their possible interaction with the impacts of climate change 
have not been presented in detail for each territory. A later 
update of this technical report could remedy these limitations.

The stakes involved 
in adaptation 
Contrary to many territories, the sub-Antarctic islands are spared 
any permanent population (except for the Falkland Islands). In 
terms of adaptation to climate change, the implications are 
completely different compared to metropolitan territories or 
even other overseas territories (particularly European). These 
islands’ vulnerabilities are mainly related to biodiversity and 
indirectly by a few activities whose ecological footprint could be 
exacerbated by climate change. Fishing, tourism, and scientific 
research are already the object of reflections that could give rise 
to recommendations intended to improve the resilience of the 
areas and reduce their vulnerability to climate change. 

Research programs evaluating climate change and its associated 
impacts are currently underway. French researchers have 
developed a workshop zone on the Antarctic and sub-Antarctic 
environment, approved by the CNRS, which brings together 
research programs based on long-term observations that 
contribute to assessing these impacts on the biodiversity of the 
French sub-Antarctic islands. Most particularly, it incorporates 
actions such as the French REMIGE project, which is studying 



for the choice of poison used), and followed up scientifically to 
evaluate the environmental changes after eradication of the 
species introduced as far as is possible (see Chapuis et al. 2003 
and the box on the Kerguelen Islands). 

The tools available for management and environmental 
protection, such as Decree no. 2006-1211, do not specifically 
mention climate change and the attenuation of its impacts. 
However, they are indeed particularly effective management 
and environmental protection tools that can be adjusted 
depending on the involvement of the scientific community and 
the governmental authorities. 
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Abstract 
Difficult to apprehend as a whole, the polar regions constitute the Arctic to the 
North, an ocean surrounded by emerged lands, and the Antarctic to the South, a 
continent bordered by the Austral Ocean where a belt of sub Antarctic islands lies. 
Climate change impacts on sub Antarctic islands are varied, direct and indirect: 
glacier retreat, more favourable conditions for introduced species, marine 
biodiversity modification, etc. This report discusses the French, British, Australian, 
South African and New Zealand sub Antarctic islands, the climatic evolutions and 
the resulting impacts, focused especially on biodiversity. The Observatoire National 
sur les Effets du Réchauffement Climatique and the International Polar Foundation 
have been joined in this endeavour by the French polar institute Paul-Émile Victor, 
the administration of the French Southern and Antarctic Lands (TAAF in French) 
and the International Union for the Conservation of Nature. 
Résumé 
Difficile à appréhender comme un tout homogène, les milieux polaires sont 
constitués de l’Arctique au nord, un océan entouré de terres émergées, et de 
l’Antarctique au sud, un continent bordé de toutes parts par l’océan Austral et 
ceinturé par des îles subantarctiques. Les impacts du changement climatique pour 
les îles subantarctiques sont variés, directs et indirects : recul des glaciers, 
conditions plus favorables pour les espèces introduites, modifications de la 
biodiversité marine, etc. Ce rapport présente les îles subantarctiques françaises, 
britanniques, australiennes, sud africaine et néo-zélandaises, les évolutions 
climatiques et les impacts qui en découlent, plus particulièrement en terme de 
biodiversité. L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique et 
l’International Polar Foundation ont été rejoints dans cette démarche par l’Institut 
français Paul-Émile Victor, l’administration des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises et l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature. 
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