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8 juillet – Jour 1
Ciel couvert avec quelques éclaircies.

Longyearbyen
Position d’ancrage: 78˚13,88N 15˚37,05’E
Jour d’embarquement. Après une arrivée à l’aéroport sans incident particulier, nous sommes
conduits en bus au centre ville. Nous avons le temps de visiter le centre de Longyearbyen avec
ses magasins de souvenirs et son superbe musée construit pour le centième anniversaire ce la
création de la cité.

Le M/V Plancius ne peut pas accéder à l’unique quai et c’est donc en zodiac que nous devons
embarquer. Tous les passagers sont à bord à 17 heures.
La maître d’hôtel, Natascha Wisse, et le chef d’expédition, Rinie van Meurs, nous accueillent
par un pot de bienvenue, au cours duquel est servie une coupe de champagne.
Vers 18 heures, le navire peut lever l’ancre et aussitôt, nous participons à un exercice de
sécurité que nous espérons ne pas à avoir à mettre en pratique.
Après le dîner, certains d’entre nous peuvent observer nos premiers oiseaux de mer : les
guillemots, aussi quelques magnifiques macareux moines et surtout les fulmars boréaux qui
approchent le bateau pour profiter des turbulences de celui-ci dans l’air ambiant.
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9 juillet – Jour 2
Matin : nuageux, 5°C ; après-midi : ensoleillé, 14°C.

Ny-Ålesund
Position d’ancrage : 78˚55,9’N 11˚55,8’E
7h00, premier réveil
arctique alors que le
Plancius se dirige
vers Ny-Ålesund où
nous passerons la
matinée. La petite
communauté de NyÅlesund fût fondée
en 1916. Elle est
l’une
des
communautés habitées
durant toute l’année
la plus au Nord de
notre
hémisphère
(79°N). Ny-Ålesund
était au départ un site minier où du charbon était extrait mais fût abandonné en 1963 après
qu’une série d’incidents eût raison de 80 vies. Quelques années passèrent où Ny-Ålesund
ressemblait probablement plus à un village fantôme mais les quelques habitations encore
présentes furent rapidement utilisées comme base pour des missions scientifiques.
Aujourd’hui, véritable poste avancé pour de nombreuses expériences scientifiques en Arctique,
Ny-Ålesund abrite un grand nombre de nationalités dont la Norvège, l’Allemagne, la GrandeBretagne, les USA, les Pays-Bas, l’Italie, le Japon, la France et plus récemment la Chine, l’Inde
ou encore la Corée du Sud.
Le village est soumis à de strictes règles écologiques et environnementales. Les visiteurs sont
priés de rester sur les chemins et ont interdiction formelle d’entrer dans les maisons ou
bâtiments de recherches. Un musée libre d’accès est ouvert en tout temps aux visiteurs,
permettant à ces derniers de s’initier à l’histoire du village et de ses environs.
Les signes de l’activité minière passée sont encore bien présents à Ny-Ålesund et côtoient
parfois avec singularité les installations de haute technologie utilisées pour les recherches sur
le changement climatique, l’atmosphère, les polluants, la biologie marine ou encore la
glaciologie.
La plupart d’entre nous visita la seule et unique boutique du village afin d’y acheter cartes
postales, chaussettes chaudes ou autre souvenir propre à Ny-Ålesund avant de se rendre à
l’incontournable poste la plus au Nord de notre hémisphère !
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Ny-Ålesund est aussi le lieu d’une série d’évènements aussi tragiques que glorieux dans
l’histoire de la conquête du pôle Nord. Grand nombre d’expéditions vers le Pôle partent de NyÅlesund encore de nos jours. Jim et Gérard, en anglais et français respectivement, nous
détaillèrent les plus fameuses de ces expéditions en citant les plus grands : Amundsen, Nobile
ou encore Richard E Byrd. Ainsi, Amundsen et Nobile furent les premiers à passer au-dessus du
pôle Nord en dirigeable avant de terminer leur périple en Alaska ! Ces deux explorateurs se
« retrouvèrent » en 1928 alors qu’Amundsen vivait ses derniers jours en secourant Nobile qui
tentait de rejoindre le pôle Nord à bord de l’Italia. Toute une histoire !
Certains d’entre nous goutèrent aux
acrobaties aériennes des sternes
arctiques défendant impitoyablement (le
mot n’est pas trop fort) leur nid alors
que d’autres s’impatientaient de voir le
renard arctique revenir (ou sortir) de sa
tanière au milieu des habitations.
Enfin, en revenant aux zodiacs, quelques
uns eurent aussi le plaisir de voir
brièvement la Mouette ivoire, hôte de
ses régions si éloignées de nos latitudes et tant prisée des ornithologues.
Un bon repas nous attendait à bord du Plancius alors que nous nous dirigions vers
Tinayrebukta.

Tinayrebukta
Position d’ancrage : 79˚11,9’N 12˚04’E
Les rayons du soleil
perçant les uns après
les autres, nous
étions
tous
impatients
de
débarquer et de
laisser nos premières
empreintes sur une
plage arctique non
loin de Tinayrebreen
(nommé par le duc
Albert 1er de Monaco
en hommage de
Jean-Paul
Louis
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Tinayre, peintre de son expédition en 1906). Un premier groupe de randonneurs accompagné
de Rinie, Tarik, Matthias et Christophe débarquait sur une pointe rocheuse alors que le Plancius
et le reste des passagers s’enfonçaient dans Tinayrebukta. Le premier groupe devait traverser
cette pointe de terre et retrouver le reste de l’équipe avec Nathalie, Sonja, Jim et Gérard
débarqués un peu plus tard proche de Tinayrebreen. Sous un soleil radieux, les deux groupes
s’émerveillèrent devant le paysage saisissant que nous offraient cette petite baie et son glacier.
Les randonneurs eurent leur première belle rencontre avec la faune locale : un troupeau de
Rennes du Svalbard dont certains se sont montrés plus curieux que d’autres. Après une pause
bien méritée en haut de la crête, le premier groupe redescendait vers la plage où un couple de
Labbe parasite se laissa approcher pour le plus grand plaisir des photographes ! Pendant ce
temps, le second groupe profitait pleinement du soleil tout en prenant ses premières marques
avec la flore du Svalbard.
Après un autre délicieux repas, notre capitaine et notre chef d’expédition eurent l’idée
formidable de conduire le Plancius dans le Lilliehöökfjord afin d’avoir une vue incroyable sur
Lilliehöökbreen pour la plus grande joie de chacun d’entre nous… augurant d’avance de beaux
rêves.
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10 Juillet – Jour 3
Matin : ensoleillé, 4°C ; après-midi : légèrement nuageux, 10°C.

Mushamna
Position d’ancrage : 79°39,9’N 14°10,3’E
Après un petit déjeuner rapide nous débarquons à Mushamna, baie située rive est du
Woodfjord dans la Terre André, paysage austère des déserts polaires. Des trappeurs
fréquentaient régulièrement cette zone libre de toute glace. Une confortable cabane, gérée par
le gouverneur du Svalbard peut être louée à la demande. Un séchoir à phoques brille de la
graisse des cadavres. Quelques pièges à renard sont encore présents.
Nous franchissons
une succession de
terrasses marines
partiellement
couvertes de neige.
L’eau de fonte se
collecte en mares et
étangs,
zones
fréquentées par de
nombreux oiseaux :
limicoles, canards,
oies et plongeons.
Sur la surface du sol
gorgée d’eau se
dessinent des formes polygonales, résultat de l’action du gel et du dégel. Elles sont
essentiellement colonisées par des mousses, des scirpes, des graminées et quelques plantes à
fleurs. Le sol s’assèche dès que nous prenons de l’altitude, laissant apparaître alors des ronds
de pierre. De rares plantes poussant dans les creux de relief : oxyries, saxifrages, renoncules et
dryades, cassiopes tétragones, mousses et lichens assurent aux rennes suffisamment de
nourriture. Depuis la crête, nous profitons d’un superbe panorama sur une large partie du fjord
avant d’entamer la descente.
Petit rorqual et bélougas, visiteurs réguliers de ce fjord sont observés depuis la berge.
La matinée s’achève tardivement.
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Andøyane
Position d’ancrage : 79°41’N 13°20’E
Beau temps, mer calme, les conditions sont idéales pour une sortie en zodiac. Nous décidons
de sillonner l’archipel d’Andøyane (îles aux canards), géologiquement et biologiquement relié à
Reinsdyrflya (plaine aux rennes). Les eaux peu profondes et le relief plat sont propices à la
nidification de quelques espèces d’oiseaux dont eiders à duvet et sternes arctiques. À l’abri des
renards, les colonies souffrent parfois de la présence de l’ours polaire retranché à terre après la
débâcle. Les nids sont alors pillés, la saison de reproduction anéantie.
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Notre regard est très rapidement attiré par la silhouette d’un superbe ours qui, peu perturbé
par notre visite, comble notre curiosité. Il nous sera difficile de mettre un terme à cette
rencontre fascinante avec le majestueux animal.
La population ursine de la région, totalement protégée depuis plusieurs décennies, connaît une
relative bonne santé. Emblème de l’Arctique, l’espèce souffre cependant dans certaines zones
du bassin arctique des conséquences d’une débâcle précoce comme d’une embâcle tardive de
la banquise, phénomènes liés à des modifications climatiques. Diminution et fragilisation de la
banquise poussent l’ours à se retrancher à terre, loin de sa nourriture de base, le phoque
annelé. S’en suit une période de jeûne prolongée aux conséquences néfastes pour l’organisme
(maigreur, chute de la fertilité…). L’accumulation de multiples polluants issus des pays
industrialisés dans les tissus graisseux de l’animal contribuent à l’aggravation du processus.

Nous poursuivons l’exploration de l’archipel, longeant les côtes des nombreux îlots. Eiders à
duvet auxquels se mêlent hareldes boréales et quelques eiders à tête grise se rassemblent dans
les fonds de baies et sur les grèves. Sternes arctiques et limicoles profitent de la marée basse
pour se nourrir.
En fin d’après-midi, nous nous arrêtons sur un petit îlot dont les mares d’eau attirent de
nombreux oiseaux. Quelques phalaropes à bec large en explorent les berges et les eaux peu
profondes. Les mœurs reproductrices de cette espèce sont assez surprenantes : chez les
individus sexuellement matures, la femelle au plumage très contrasté initie la cour. Après la
ponte, le mâle au plumage moins coloré se charge de l’incubation et de l’élevage des poussins,
tandis que la femelle débutera une nouvelle reproduction. Les mœurs alimentaires semblent
tout aussi étranges : posé haut sur la surface de l’eau, l’oiseau effectue des mouvements
concentriques provoquant alors un courant tourbillonnaire qui permet la remontée des
animalcules dont il se nourrit à la surface.
Nous regagnons le Plancius en fin d’après-midi et poursuivons notre navigation vers le fond du
Liefdefjord jusqu’au glacier de Monaco (nommé suite à l’expédition du Prince Albert 1er de
Monaco en 1906), dont le front s’étire sur 5 km. La lumière douce de cette soirée illumine la
glace qui se teinte alors d’un bleu plus dense.
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11 juillet – Jour 4
Matin : légèrement nuageux, 1 °C ; après-midi : nuageux, 6 °C.

Lågoya / Purchasneset
Position d’ancrage : 80°27,4’N, 18°18’E
Le Plancius se positionne ce matin au nord de l’île Basse (Lågoya en norvégien). La nuit à été
relativement calme excepté lors de la navigation au large du détroit Hinlopen. Rinie nous
explique que le vent s’engouffre dans le détroit et provoque souvent de la houle à la sortie.
Après une exploration en zodiacs afin de vérifier les conditions de débarquement, le signal du
départ est donné et nous embarquons pour une bonne vingtaine de minutes de zodiac dans
des conditions un peu agitées et sportives, du fait de la légère houle.
Une fois à terre, nous nous dirigeons avec excitation vers les morses repérés auparavant sur la
plage terminale du nord de l’île sur un site nommé Purchasneset.
En chemin, nous observons quelques phalaropes à bec large qui nous font une véritable
démonstration de leur comportement alimentaire. Tout près est repérée une superbe mouette
de Sabine sur son nid puis une autre en vol. En plus des morses, ce site promet d’être un
véritable paradis pour les amateurs d’oiseaux ! Les sternes arctiques nichent partout et nous
devons rapidement suivre les indications des guides pour éviter des nids ou tout simplement
d’être houspillés par les sternes !
Commence alors l’approche du
groupe de morses. Tout le monde
retient son souffle au fur et à
mesure que nos guides nous
emmènent par étapes vers les
morses. Rinie et Tarik nous ont
expliqué à bord à quel point ces
animaux peuvent être agiles et
sûrs d’eux dans l’eau, mais
sensibles
au
dérangement
lorsqu’ils sont à terre. Le message
a été reçu et notre approche ne
les dérange absolument pas et nous pouvons bénéficier pendant plus de 45 minutes d’un
spectacle arctique de premier choix. Les morses se grattent le dos sur le sable, certains sortent
de l’eau, d’autres décident mollement de rejoindre les flots.
Parfois les défenses se croisent et les museaux se dressent. Les morses sont d’excellents
nageurs et leurs défenses sont parmi les plus impressionnantes du règne animal. Pour les
mâles, elles servent essentiellement à montrer leurs qualités de reproducteur, mais les
scientifiques ne savent pas avec certitude quelles sont leurs fonctions. Il semble que les morses
s’aident parfois de leurs défenses pour monter sur la glace mais probablement pas pour
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chercher des bivalves, leur nourriture, sur les fonds marins. À cette époque de l’année, ce sont
essentiellement des mâles qui se retrouvent ensemble sur les sites du Spitzberg où ils peuvent
facilement muer en s’aidant du sable. Les femelles et leurs petits se tiennent généralement
vers la terre François-Joseph mais il est de plus en plus courant d’en croiser en été au Svalbard.
La gestation est de 15 mois et l’accouplement a lieu en février ou mars. Un seul petit est mis au
monde et reste avec la mère un peu plus de 3 ans. Le taux de reproduction est donc assez
faible et la population du Spitzberg a été menée au bord de l’extinction suite à une chasse
intensive dès le 16e siècle. La population se rétablit remarquablement de nos jours.
Puis nous quittons les
morses pour profiter
des
mouettes
de
Sabine qui nous font
une belle démonstration de leur vol
gracieux. Puis Tarik
nous mène vers des
tombes de baleiniers et
nous raconte leur dure
vie. Des pavots du
Svalbard sont les seules
fleurs qui fleurissent
ces sépultures du bout
du monde.
Soudain un deuxième groupe de morses est repéré dont certains dans l’eau s’approchent de
notre groupe. Nous passons un formidable moment d’intimité à les observer, ne sachant plus
qui observe l’autre.
Il est temps de regagner le bord et de profiter d’un bon repas pour conclure cette matinée qui
nous a offert le meilleur des régions polaires, encore une fois, les dieux de l’Arctique ont été
avec nous !

À l’est des Sept Îles (Sjuøyane)
Vers 15h, Claude Lorius, l’inventeur de l’analyse des glaces permettant de connaître l’évolution
du climat, nous propose une très intéressante conférence où se mêlent des données
scientifiques et l’aventure de sa vie en Antarctique en tant que chercheur.
Il était fascinant de comprendre comment cet homme a grandement contribué à faire avancer
nos connaissances sur la dynamique de notre atmosphère en utilisant les bulles d’air et les
poussières contenues dans les glaces polaires comme archives de notre passé climatique.
En Antarctique, à la station russe Vostok, Claude et ses collègues ont pu remonter 800 000 ans
en arrière !
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La conclusion de Claude est édifiante : notre atmosphère a connu des variations de
température dans le passé, parfois de plus de 5°C qui ont provoqué des glaciations ou au
contraire leur fin. Mais ces changements ont pris des millénaires. De nos jours, ils ont lieu à
l’échelle du siècle et sont indéniablement dus à l’être humain ! La conférence se termine sur
une belle image : une Terre entre deux mains nous interpelant sur nos responsabilités !
Puis ce fut les premières rencontres en soirée avec la banquise, un pack très ouvert puis des
flots un peu plus compacts vers la fin de la journée. Nous observons de nombreux phoques
nageant dans l’eau libre, tels les phoques du Groenland « marsouinant » parfois comme des
dauphins. Sur quelques flots de banquise, des petits points noirs signalent la présence de
phoques annelés, une espèce plus petite et plus liée à la banquise côtière.
Le pack devenant trop important pour le Plancius, nous changeons de cap et nous dirigeons
vers le sud ouest vers l’entrée du détroit d’Hinlopen où nos prochaines activités se dérouleront
demain.
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12 juillet – Jour 5
Matin : nuageux, légère bruine, 6°C ; après-midi : nuageux puis ensoleillé, 10°C.

Sorgfjorden / Eolusneset
Position d’ancrage : 79°55,9’N 16°43,4’E

Après une nuit de navigation calme, nous arrivons dans le fjord de la Peine (Sorgfjord). Son
nom vient d'une bataille navale qui s’est déroulée en 1693 au cours de laquelle trois navires de
guerre français ont battu une flotte de quarante baleiniers hollandais, en capturant treize
d'entre-eux avant que les autres ne s'échappent.
Une légère bruine nous mouille à peine quand nous débarquons sur une plage de galets, à
proximité d'un groupe de morses.

Les randonneurs partent sur la toundra en direction d'une crête de rochers derrière laquelle se
trouve un canyon encore en grande partie comblé par de la neige. Le groupe intermédiaire se
dirige vers les morses en longeant la plage. Tarik tapote sur l'eau avec les pieds. Cela attire
quelques jeunes morses qui nagent à proximité. Ils s'approchent tout doucement à une dizaine
de mètres et nous regardent d'un air intrigué. Nous continuons vers la colline voisine où se
dresse une croix et se trouve une tombe.
Les contemplatifs arrivent à leur tour près des morses et Gérard arrive à son tour à les attirer
deux fois. Les marcheurs rapides, de retour de leur longue randonnée, prennent quelques
minutes pour voir les morses. La recette pour les faire approcher fonctionne encore une fois.
La bruine du matin s'est vite arrêtée mais le ciel reste couvert.

Murchisonfjorden / Kinvika
Position d’ancrage : 80°01,8’N 18°11,8’E
Pendant le déjeuner, nous traversons le détroit de Hinlopen vers l'est, en direction de la Terre
du Nord-Est (Nordaustlandet). Nous arrivons à la baie Murchison. Au fond d’une anse bien
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protégée, se trouve une station scientifique
construite en 1957 par des Suédois et des
Finlandais,
pour
l'année
physique
internationale. Elle est composée d'un grand
bâtiment de vie et de nombreuses petites
cabanes annexes. Un véhicule à chenille de
l'époque est encore sur place. Claude Lorius,
qui a participé à cette grande aventure
scientifique, reconnait ce véhicule, identique
à celui qu’il a conduit en Antarctique à cette
période. Le groupe des randonneurs monte
à l'assaut de la colline voisine, culminant à 127 mètres. Pendant ce temps les moyens partent à
la découverte de la toundra aride du désert polaire. Effectivement, une très maigre végétation
y pousse avec difficulté. Des crottes de rennes nous confirment que ces animaux réussissent à
survivre dans un environnement aussi inhospitalier.

Les contemplatifs ont tout le loisir de visiter la station avant que les deux autres groupes les
rejoignent. Peu de temps avant de revenir à bord, le ciel se dégage et c'est sous une superbe
lumière que nous rembarquons dans les zodiacs.

Page 14 of 24

13 juillet – Jour 5
Matin : nuageux, vent très faible, 6 °C ; après-midi : nuageux puis ensoleillé, 10 °C ; soir : grand
soleil, température 4 °C.

Alkefjellet
Position d’ancrage : 79°35,7’N 18°28,4’E
La couverture nuageuse matinale masquant les reliefs se dissipe progressivement. Le Plancius
s’immobilise dans le détroit de Hinlopen, non loin de Alkefjellet (La montagne aux Guillemots),
hautes falaises sombres, mélange de roches sédimentaires à intrusion doléritique. Surplombant
la mer, elles constituent un site idéal à la nidification d’oiseaux marins qui reviennent vers les
hautes latitudes dès le milieu du printemps. Une large colonie de guillemots de Brünnich
(estimée à plus de 60 000 couples reproducteurs) y niche tous les étés. Quelques centaines de
couples de mouettes tridactyles ainsi que des guillemots à miroir partagent ces lieux.
Etroitement serrés les uns contre les autres sur d’étroites vires rocheuses, les guillemots de
Brünnich couvent durant cinq semaines un unique œuf piriforme calé entre pattes et ventre.
Après trois semaines de nourrissage intense et l’acquisition d’un plumage imperméable, les
jeunes se laissent tomber des falaises jusqu’à la mer sur laquelle ils dériveront au gré des
courants et des vents, accompagnés du père. Les goélands bourgmestres, grands prédateurs
d’oiseaux, profitent des nombreuses opportunités, dérobant œufs, poussins, adultes blessés,
pour nourrir leur progéniture.
Notre passionnante observation est interrompue par la présence de deux rorquals communs
venus se nourrir dans les eaux arctiques riches en plancton et poissons. Véritables Léviathans
des mers, (deuxième mammifère le plus gros de la planète : 50-70 tonnes pour 18-22 mètres)
ils y estivent afin de satisfaire leur appétit (environ 1 tonne quotidiennement) jusqu’à l’embâcle
automnale qui les ramènera vers les eaux chaudes dans lesquelles ils se reproduisent.
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Faksevågen
Position d’ancrage : 79°33’N 17°40,8’E

Le navire jette l’encre dans Faksevågen (baie de Fakse, nom tiré de la mythologie norvégienne),
une ramification du Lomfjord. Beau temps et température douce nous invitent à une belle
randonnée sur les plateaux sédimentaires ceinturant la baie. Une riche toundra s’y développe,
assurant aux rennes subsistance et à quelques espèces d’oiseaux (eiders, bécasseaux, pluviers,
lagopèdes…) des sites propices à la nidification et l’alimentation. Mousses, graminées ou
scirpes forment d’épais tapis couvrant les zones humides. Sur les étendues déjà libérées de
neige saxifrages (dont la saxifrage araignée), céraistes, anémones (dont la dryade à huit
pétales), renoncules, vacciniées (dont la cassiope tétragone). Les roches sont ponctuées de
lichens aux couleurs et aux formes parfois surprenantes.
Un autre groupe poursuit sa promenade jusqu’au sommet d’une crête sur laquelle se dresse un
bloc erratique, témoin de la dernière période glaciaire.
Les groupes convergent en début de soirée vers la plage d’où nous embarquons pour le
Plancius.
Nous terminons cette splendide journée par un barbecue sur le pont arrière du bateau : buffet
et boissons à volonté, échanges et discussions animées…sous un soleil s’étirant à l’infini.
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14 juillet – Jour 6
Position : 79˚05.4’N 19˚51.7’E
Matin : 6 ˚C, ensoleillé, absence de vent, bancs de brouillard denses. Après-midi : 4 ˚C, bancs de
brouillard.
Il est 4h00, l’équipage s’active à lever l’ancre. Nous quittons Faksevågen et le très joli Lomfjord
avant de nous enfoncer dans le détroit de Hinlopen plus au sud. Le soleil cédait de temps en
temps la place à quelques nappes de brouillard. Nous n’avions aucune idée des conditions de
glace plus au sud et la journée s’annonçait alors comme une vraie journée d’exploration. Alors
que nous naviguions sur la côte ouest du détroit de Hinlopen, le capitaine engageait le Plancius
dans une petite baie afin d’échapper au brouillard un moment. Nous découvrons alors le
glacier Alfarvegen reculé assez loin dans l’Isbjørnsundet.

Notre équipe de guides, réunie au complet sur la passerelle, scrutait minutieusement les glaces
affleurant le glacier. Soudain, un “ours polaire” vint troubler le silence régnant sur la passerelle.
En quelques minutes, le mot était passé et une excursion en zodiac organisée afin de rendre
visite au Maître des glaces. Des plaques de glace nous empêchaient de nous approcher un peu
plus de cet animal mais la distance était suffisante pour constater que nous avions affaire à une
femelle et que celle-ci était équipée d’un collier permettant aux scientifiques de suivre ses
mouvements. Non loin de l’ours, un phoque barbu se reposait sur la glace. Evidemment nous
n’avions qu’une envie, celle de voir l’ours polaire nous montrer sa puissance en tuant d’un
coup de patte le pauvre pinnipède. Mais il ne faut pas sous-estimer le phoque ! Le plus grand
chasseur de l’Arctique arriva quelques secondes trop tard alors que le phoque, ayant
probablement senti le danger arriver, se précipita dans l’eau où il se sait en sécurité. L’ours
disparût derrière des crêtes de compression et plusieurs d’entre nous observèrent un groupe
de mouettes ivoire faisant des allers-retours. Nos guides découvrirent aussi deux autres ours,
une femelle et son ourson, qui se reposaient plus loin sur la glace. Malheureusement, ces
derniers étaient bien décidés à rester dans leurs rêves et aucun signe de mouvement ne
semblait présager d’une quelconque activité. Les zodiacs se succédaient le long de la glace,
approchant tour à tour quelques icebergs caractérisés par une couleur bleue qui tranchait
franchement avec le gris et le blanc du paysage. Le temps passé en zodiac avait permis au
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brouillard de nous rattraper et le capitaine inquiet de la situation appela Rinie à la radio afin
d’accélérer notre excursion pour retrouver le Plancius. Il était déjà trop tard et le Plancius était
hors de vue. Mais nos guides n’étaient pas vraiment inquiets dans la mesure où plusieurs
d’entre eux, équipés de GPS, avaient pris soin de prendre au préalable la position du bateau. Le
retour au Plancius ne pris que quelques minutes (il est difficile d’imaginer comment les marins
trouvaient leur chemin à l’époque où tous ces équipements électroniques n’existaient pas
encore). De retour sur le bateau, il restait un peu de temps avant le déjeuner et nos guides nos
offrirent l’opportunité de poser nos questions sur tout ce que nous avions vu jusque là.
Nous avons poursuivi notre progression vers le sud, le temps alternant toujours entre nappes
épaisses de brouillard et soleil. Quelques phoques barbus se reposant sur des plaques de glace
ont été observés alors que nous naviguions toujours dans le détroit de Hinlopen. Plus tard dans
l’après-midi, Tarik proposa aux francophones une lecture en nous introduisant aux bases de
l’écologie en Arctique alors que Sonja faisait de même avec les anglophones sur l’écologie des
phoques. Pour notre plus grand plaisir, chacune des deux conférences compléta les
informations déjà données par les guides sur le terrain.

Photo Patricia David

En fin d’après-midi, un verre de Champagne était offert afin de célébrer la fête nationale
française. À cette occasion, Tarik nous rappela en quelques mots ce qui c’était passé 221 ans
plus tôt.
La soirée fut plutôt calme alors que le brouillard avait pris le dessus sur le soleil. Cependant,
plusieurs d’entre nous restèrent un long moment dehors ou dans le salon d’observation,
espérant que le ciel se dégage pour un instant. Il faut savoir qu’en raison d’une différence
importante entre les températures de l’eau et de l’air, le brouillard est chose fréquente à ce
moment de l’année et à cet endroit.
Durant la nuit, nous nous dirigions tranquillement vers le Freemansundet, un passage très
étroit entre les îles de Barents au nord et de Edge au sud.
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15 juillet – Jour 7
Matin : 5 ˚C, vent de sud-ouest, force 2 beaufort, ciel légèrement couvert. Après-midi : 9 ˚C,
vent de sud-est, force 3 beaufort, bancs de brouillard de plus en plus denses.

Sundneset / Barentøya
Position : 78˚10’N 20˚55’E
Après le petit-déjeuner nous nous enfonçons dans le détroit de Freeman. Pendant la nuit, des
floes de banquise ont été rencontrés offrant un spectacle impressionnant aux plus courageux
des couche-tard.
Après quelques milles dans le détroit, un ours est repéré au loin en train de dormir sur
Barentsøya sur les flancs d’un glacier. Puis le navire s’apprête à mouiller devant Sundneset mais
Tarik repère un ours puis un deuxième prêt du site de débarquement ! Pas question d’effectuer
notre excursion à présent. L’ours est un beau mâle, qui reste calmement allongé en hauteur de
pente sur la toundra. Après avoir profité d’une observation assez lointaine, nous décidons
d’appareiller pour l’île d’Edge. Nous avons entre temps la possibilité d’assister à la seconde
conférence de Claude Lorius qui nous présente une vue générale de l’impact de notre
civilisation sur notre planète, à commencer par ce que les glaces de l’antarctique nous disent
sur la pollution et les gaz à effet de serre. Mais plus largement, Claude nous informe que selon
un prix Nobel, nous avons quitté l’Holocène pour entrer dans l’Anthropocène, du grecque
« Anthropos » qui veut dire humain. La
diversité du vivant, le climat, les paysages
de notre planète ont été tellement
marqués par notre espèce qu’il semble
que nous pouvons considérer que nous
avons changé d’ère géologique !
La conférence se termine sur une touche
d’espoir en nous suggérant de prendre en
main notre part de changement à travers
nos comportements tant individuels que
collectifs.

Dolerittneset / Edgeøya
Position d’ancrage : 78˚05’N 20˚45’E
Nous sommes réunis autour de notre équipe d'expédition pour un rapide briefing sur notre
descente à terre à Dolerittneset sur Edgeøya. Malgré la faible visibilité, nous décidons
néanmoins de découvrir ce site ; celle-ci est suffisante, d’après nos guides, pour voir venir un
ours. Nous débarquons sur une petite plage prêt du camp qui sert maintenant de base
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scientifique mais qui était un ancien site de trappe. Un groupe d’une trentaine de morses se
repose non loin des cabanes. Nous nous
séparons en deux groupes, Rinie menant
les marcheurs, Tarik et Jim les
intermédiaires et contemplatifs. Nous
marchons dans une toundra moelleuse et
épaisse, très fleurie, entre autres de
saxifrages et de dryades. Sur le sol des
formations de sols polygonaux résultant
de l’action du gel et du dégel sont
clairement visibles. Les dolérites donnent
à ce paysage une touche particulière qui le rend très différent de ce que nous avons pu voir
jusqu'à présent. Les marcheurs découvriront une belle vallée et des petites falaises accueillant
des guillemots à miroir. Une renarde et ses renardeaux égailleront également
merveilleusement la balade. Jim nous raconte l’histoire des trappeurs Pomores venant des
rives de la mer blanche en Russie qui ont fréquenté cette île dès le 16e siècle. Il nous raconte
l’histoire particulièrement incroyable de six
hommes en 1743 qui, partis pour une journée
d’exploration, durent rester sur l’île plus de six
ans, leur navire ayant été entrainé au large par
la banquise. Un seul mourût du scorbut,
n’ayant pas accepté de manger le contenu de
la panse des rennes ou leur sang. Ils n’avaient
que douze balles et un fusil et réussirent à tuer
douze rennes avant de fabriquer des pieux et
des arcs avec lesquels ils chassèrent de
nombreux animaux. Six ans plus tard un navire les repéra mais leur demanda de payer leur
retour ! Ces hommes étaient à présent devenus riches grâce aux peaux, défenses et huile de
morse qu’ils furent capable d’accumuler pendant six ans.
Tous auront la possibilité d’approcher des rennes et bien sûr de profiter du spectacle des
morses avant de regagner le bord.
Nous mettons alors le cap au sud, notre objectif étant d’atteindre le Hornsund au sud ouest du
Spitzberg le lendemain matin. La soirée se termine sur une note pédagogique avec une
conférence sur la glace proposée par Gérard. Jim raconte au même moment toute sorte
d’anecdotes historiques et personnelles sur l’arctique aux anglophones.
Avant de nous coucher, nous bénéficierons d’un magnifique ciel bleu offrant une vue ineffable
sur Edgeøya à bâbord, et le sud du Spitzberg à tribord. Des fulmars glissant sur l’onde lisse
offrent un spectacle d’une grande harmonie qui inspirera également plus d’un photographe.
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16 juillet – Jour 8 - Hornsund
Matin : 4 ˚C, ciel couvert avec quelques trouées de ciel bleu, bruine très légère, vent de sudouest de force 3. Après-midi : ciel partiellement couvert, vent d’ouest de force 2 à 4.

Burgerbukta
Position d’ancrage : 77˚02.7’N 16˚00. 1’E
Au cours de la nuit, nous avons
contourné l'extrémité sud du
Spitzberg. Ce matin, nous remontons
vers le nord, le long de la côte
occidentale. Le temps s'est couvert,
avec une petite bruine et une
mauvaise visibilité.
Nous arrivons à l'entrée de
Hornsund, le détroit de la Corne,
nommé par Thomas Poole en 1610,
dont les marins avaient ramené un
bois de renne à bord,
Heureusement, le brouillard se
dissipe à l'approche des terres. Le commandant mouille devant la baie Burger, véritable
amphithéâtre bordé de hautes murailles rocheuses et profondément entaillé par les glaciers. La
mer est parsemée d'icebergs de toutes tailles et de couleurs variant du blanc au bleu intense.
Nous mettons les huit zodiacs à l'eau pour explorer plus profondément cette baie. Nous
naviguons vers des icebergs, tous émerveillés par tant de contrastes et de variétés de formes.
L'un deux, particulièrement grand pour le Spitzberg a basculé récemment. Les deux parties qui
étaient respectivement émergée et
immergée avant qu'il ne bascule sont
encore bien reconnaissables et cela nous
permet de réaliser comment la partie
immergée est considérablement plus
importante que la partie visible.
D'iceberg en iceberg, nous arrivons ainsi
près du front glaciaire qui occupe le fond
de la baie. Nous y restons un instant
espérant assister à la naissance d'un
iceberg, appelée vêlage. La chance n'est
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pas de notre côté, nous devons rentrer pour le déjeuner sans avoir vu de nos propres yeux ce
spectacle.
Pendant le déjeuner, le Plancius s'engage plus en avant dans Hornsund. Le vent s'engouffre
entre les hautes montagnes entourant le fjord. Nous arrivons en vue de l'anse des glaciers :
Brepollen. Elle a été nommée "anse" au début du 20e siècle parce qu'elle était toute petite et
entourée uniquement de quatre glaciers dont les fronts étaient communs. Actuellement, c'est
une large baie qui s'ouvre devant nous. Nous repérons un ours sur une moraine, mais il reste
trop loin de la rive pour que nous puissions l'approcher en zodiac.

Brepollen
Position à 16 heures : 77˚04’N 16˚21’E
Le capitaine fait avancer le Plancius à vitesse lente car d'après la carte marine, nous naviguons
sur la langue glaciaire. Arrivée à la position du front mesurée en 2005, le radar indique encore
500 m entre le navire et la position actuelle du front.
Nous longeons la falaise de glace à distance de sécurité en la scrutant attentivement. Des
centaines de mouettes tourbillonnent près de la sortie d'un torrent glaciaire, là où l'arrivée de
l'eau douce provoque des tourbillons qui font remonter la nourriture depuis les fonds.
Après le Grand glacier (Storbreen), le capitaine renouvelle une navigation devant le front du
glacier du Horn.
Rinie, notre chef d'expédition, nous présente une conférence sur les ours, illustrée par les
nombreuses photos qu'il a pu prendre au cours de ses voyages au Spitzberg ou au Canada.
Pendant le dîner, nous visitons un dernier glacier, nommé Samarin, situé juste au pied de la
montagne Hornsundtind, d'une altitude de 1431 m, le point culminant de tout le sud du
Spitzberg. Juste après le repas, Rinie annonce encore un ours sur la plage. Le Plancius passe
lentement le long de la rive, devant l’ours qui daigne tout juste se lever à notre intrusion dans
son repos.
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17 juillet – Jour 9 - Bellsund
Matin : 5 ˚C, plafond nuageux dense, visibilité correcte, vent de sud-ouest, force 2 beaufort.
Après-midi : 7˚C, averses de bruine, vent force 4, houle d’ouest.

Dahlgrenodden - Alstrandodden
Position d’ancrage : 77˚02.7’N 16˚00.1’E
Notre premier débarquement à
Ingeborgfjellet situé à l’entrée de
Bellsund, est contrarié par des
conditions de mer médiocres.
Nous décidons de jeter l’ancre
face à Dahlgrenodden. Tandis que
nos zodiacs se dirigent vers la
plage est repéré un ours. Bien
qu’occupé à ronger une carcasse
de phoque, l’animal nous observe
attentivement, inquiet mais bien
décidé à ne pas abandonner sa
proie.
Après ce moment de face à face et un deuxième débarquement contrarié, nous nous rendons à
Alstrandodden, belle anse située non loin de là. Notre attention est attirée par une cabane du
nom de Bambesu et d’énormes amas d’ossements de bélugas jonchant le sol, témoins d’une
intense activité de chasse aux grands mammifères marins qui y débuta dès le 17e siècle. Toute
la zone du Bellsund fut très tôt prisée par baleiniers, trappeurs et compagnies minières. La
chasse au béluga menée à Alstrandodden date des années 1930. La technique de capture
consistait à pousser ces animaux à s’échouer sur la plage à l’aide de chaloupes munies de
grands filets les emprisonnant.
Nous poursuivons notre promenade le long de la grève puis nous élevons progressivement
jusqu’à une épaule surplombant la plaine. Des bécasseaux violets s’affairent dans la végétation
détrempée par la fonte de la neige. Les pentes herbeuses sont aussi très appréciées des rennes
et des oies. Quelques groupes de mergules nains nichant dans les falaises alentour survolent
les eaux du fjord à la recherche de nourriture. Nous nous accordons un instant de repos et de
silence afin de nous imprégner profondément de cette atmosphère arctique. Puis amorçons
notre descente à travers névés et sol engorgé et rejoignons les autres groupes qui nous
attendent près des zodiacs. Quelques vestiges de l’activité humaine gisent éparpillés…
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Le vent se lève dans l’après-midi, la houle se fait sentir, le brouillard enveloppe les reliefs
montagneux. Il nous est impossible de débarquer. À défaut sont proposées deux conférences,
l’une concernant « l’écologie arctique » donnée en anglais par Rinie, l’autre concernant «
l’environnement et société » (les solutions qu’offre l’environnement à nos sociétés) donnée par
Tarik.

Statistiques du voyage
Distance totale parcourue :
1167 milles nautiques soit 2162 kilomètres
Quantité totale de carburant :
40 mètres cubes
Nombre de sorties :
12
Nombre de photos prises : beaucoup trop pour être comptées! Mais peut-être autant que de
guillemots dans la falaise d’Alkefjellet !
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