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28 juillet – Jour 1
Ciel partiellement couvert avec dégagement en fin de journée. 11 ˚C

Longyearbyen
Position d’ancrage: 78˚13,88N 15˚37,05’E
Jour d’embarquement.
Le vol se déroule comme prévu et tous les bagages sont à l'arrivée. Gérard, assistant
chef d'expédition et Aad, guide anglophone, sont à l'aéroport pour nous accueillir.
Nous pouvons alors faire un tour en ville avant d'embarquer vers 16h00, en zodiac
puisque le M/V Plancius ne peut pas accéder à l’unique quai.

Le maître d’hôtel, Alan Hogan, 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.
Nous naviguons dans Isfjord, avec d'excellentes conditions : vent faible, pas de vague
et surtout un ciel bien dégagé avec seulement quelques petits nuages à l'horizon.
Après le dîner, certains peuvent encore profiter du spectacle des oiseaux de mer autour
du Plancius et du panorama de la côte ouest du Spitzberg, très montagneuse.
Les conditions de navigation au large sont un petit peu moins bonnes : brise de nord,
un peu de vagues, tout en restant calmes.
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29 juillet – Jour 2 - Hornsund
Matin : nuageux, 7 °C, mer calme ; après-midi : ensoleillé, 11 °C ; soir, nuageux, 5 °C.

Baie Burger
Position d’ancrage : 77˚02,7’N 16˚00,6’E
Au cours de la nuit, nous avons navigué en direction du sud. Vers 7 heures, nous
sommes dans le fjord Hornsund, face à la station géophysique polonaise. La rive droite
du fjord montre les terrains schisteux du Précambrien qui constituent le socle et font
partie des formations les plus anciennes du Svalbard d’âge supérieur à 500 Ma
(millions d’années). Après le glacier de Hans, on aperçoit la falaise de calcaires
marmoréens de Gnåloden, du Cambrien et qui culmine à 760 m. En rive gauche, on
aperçoit un grand pli couché qui témoigne des importantes déformations qui ont affecté
ces séries il y a 70 Ma. Puis le Plancius entre dans Burgerbukta. Une sortie en zodiac
nous permet de faire le tour de nombreux icebergs produits par le glacier. Le soleil fait
son apparition et nous offre un bon éclairage.
On
voit
également
des
guillemots à miroir, des fulmars
boréaux et de nombreuses
mouettes tridactyles. À 11h, le
Plancius nous signale la
présence d’un ours polaire en
rive droite du fjord. Tous les
zodiacs l’approchent. L’ours se
rafraîchit, affalé sur un névé,
les quatre pattes écartées.
C’est un mâle de taille
moyenne. Après l’avoir observé
pendant un demi-heure, nous
repartons vers des icebergs. Peu après, nous revoyons l’ours qui se déplace le long de
la berge et nous pouvons le suivre à une trentaine de mètres. Il marque des arrêts
fréquents pour le grand bonheur des photographes qui bénéficient d’une très bonne
observation. Un autre groupe voit près du glacier une jeune ourse en train de manger
un phoque sur la glace, spectacle saisissant et brutal, accompagné de trois mouettes
ivoire.

Brepollen et glacier Samarin
Position à 14h00 : 16˚55’N 16˚20’E
Dans l’après-midi, nous parcourons l’anse des Glaciers (Brepollen) où le front du
glacier nous gratifie d’une jolie chute de séracs.
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Pour terminer, on se dirige vers le glacier Samarin et pour la deuxième fois de la
journée, ce qui n’était jamais arrivé à aucun des guides présents , et mérite d’être
souligné, on croise un gros ours mâle, adulte, en train de dépecer un phoque qu’il vient
de tuer, avec méthode et précision. Une belle manœuvre du capitaine nous permet de
l’approcher à une trentaine de mètres et de réussir encore de beaux clichés.

Comme précédemment, présence de deux mouettes ivoire et d’un goéland
bourgmestre dans l’attente d’un festin.
Nous prenant peut-être pour un voleur, l’ours emporte plus loin sa proie, en nous
montrant tous ses talents de nageur, avant de s’installer à nouveau avec sa victime sur
un petit iceberg à sa convenance.
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30 juillet – Jour 3 – Détroit de Freeman
Matin : ensoleillé, 3°C ; après-midi : ensoleillé, 6°C.

Sundneset / Barentsøya (île de Barents)
Position d’ancrage : 78°12’N 21°07’E
7h00, Rinie et Gérard nous
réveillent
alors
que
le
Plancius se dirige vers le
détroit de Freeman, séparant
l’île de Barents au nord et l’île
d’Edge au sud.
Alors que les zodiacs sont
mis à l’eau, un ours polaire
est repéré à deux kilomètres
de notre point de chûte.
Après
observation
de
l’animal,
nous
décidons
d’effectuer le débarquement comme prévu. Nos guides ont une excellente vue sur
l’animal qui dort au soleil au cas où celui-ci déciderait de bouger dans notre direction.
C’est donc à Sundneset que nous effectuons notre premier débarquement. Nous nous
séparons en deux groupes. Le premier entreprend une marche en direction d’un
canyon où coule un torrent de bon débit et le second, plutôt contemplatif, reste plus bas
afin de prendre le temps de se familiariser avec les nombreuses plantes poussant sur
le site (plusieurs espèces de saxifrages, du pavot du Svalbard, des renoncules et
quelques silènes). Certains vont un peu plus loin afin d’approcher un groupe de rennes
broutant, animaux que les marcheurs ont aussi
l’occasion d’observer quelques minutes plus tôt.
Après une petite pause à l’abri du vent, le premier
groupe continue vers un plateau surplombant le canyon
où ils ont une vue imprenable sur une cascade. Malgré
le vent glacial, bon nombre de marcheurs restent de
longues minutes observant et prenant en photos
quelques guillemots à miroir se tenant quelques mètres
plus bas sur la falaise.
En raison d’un terrain très humide, le retour aux zodiacs
est un peu plus long que prévu pour certains. Nos
estomacs réclamant leur dû, nous rejoignons le Plancius
pour un déjeuner bien mérité.
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Dolerittneset / Edgeøya (île de Edge)
Position d’ancrage : 78˚05’N 20˚45’E

Vers 15h00, nous sommes à
nouveau réunis autour de notre
équipe d'expédition pour un rapide
briefing sur notre descente à terre à
Dolerittneset près du Cap Lee.
Malgré la présence d’un ours
dormant non loin de notre site de
débarquement
(décidément…),
nous décidons néanmoins d’aller au
bout de nos projets.
Nous débarquons sur une petite plage près du camp qui sert de nos jours de base
scientifique mais qui était anciennement un site de trappe. Ce site est riche en
histoires ; l’une des plus fameuses est celle de ces trappeurs Pomores venant des rives
de la mer blanche en Russie et qui ont fréquenté cette île dès le 16e siècle. En 1743 six
hommes partis pour une journée d’exploration, durent rester sur l’île plus de six ans,
leur navire ayant été entraîné au large par la banquise. Un seul mourut 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. Au
bout des six années un navire les repéra mais leur demanda de payer leur retour ! Ces
hommes étaient à présent devenus riches grâce aux peaux et défenses de morse qu’ils
furent capable d’accumuler tout ce temps.
Un groupe d’une trentaine de morses se repose non loin des cabanes. Nous nous
séparons en deux groupes, Rinie accompagné de Gérard et Bernard menant un groupe
vers les morses pendant que Aad, Lars, Ivan, Brent et Christophe menaient l’autre
groupe le long d’une petite baie où un tapis de mousse et autres saxifrages se
développent sur des os de baleines centenaires (ces os, parfois de grande taille, sont
une source de nutriments et notamment d’azote pour un développement optimal des
plantes). Au bout d’une demi-heure, les 2 groupes se croisent afin que chacun ait la
chance d’approcher le groupe de morses. La soirée se termine alors que le Plancius
navigue dans le détroit de Freeman.
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31 Juillet – Jour 4 – Banquise à l’Est
Matin : 5 °C ciel clair, pas de vent; midi : 4 °C ; après-midi : bancs de brouillard, vent du
nord, force 4, 1°C.

Détroit Olga
Position à 8h00 : 78°38’N 23°26’E
Au moment du réveil, les côtes de l'île de Barents sont encore visibles. Le Plancius est
à l'arrêt non loin d'un champ de glace
de mer. Le ciel est bien dégagé est
cette journée s'annonce sous de bons
auspices. Après le petit déjeuner, nous
reprenons la navigation à vitesse lente
le long de cette banquise. Le
commandant engage l'étrave entre les
blocs de glace et nous pouvons goûter
au plaisir de la progression dans la
banquise. Heureusement, elle n'est
pas serrée et les floes nous laissent
doucement le passage.
Rinnie repère un ours au loin, sur un floe. Nous nous dirigeons vers cette minuscule
tache jaunâtre qui se distingue à peine. Tout doucement et en silence, le commandant
manœuvre pour l'approcher. L'ourse (c'est une femelle) ne manifeste pas d'inquiétude.
Tout le monde est sur les ponts pour la filmer ou la photographier. Pendant une demiheure, elle bouge un peu, tout en restant sur son floe, en alternant phases de repos et
quelques pas. Notre présence l'intrigue tout juste. Nous repartons sans qu'elle n'ai eu le
besoin de fuir.
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Pendant tout ce temps, autour de nous, volent les mouettes, dont plusieurs mouettes
blanches et aussi quelques labbes pomarins, deux espèces d'oiseaux inféodées à la
glace.
Nous apercevons au autre ours peu après, mais celui-ci ne voudra pas se laisser
approcher à moins de 500 m et nous n'insistons pas.
Au loin, le brouillard arrive. Nous faisons demi-tour pour continuer le plus longtemps
possible sous le soleil.
Nous croisons un autre bateau : l'Antarctic Dream. Les maîtres d'hôtel en profitent pour
échanger quelques provisions pour pallier les manques dus aux livraisons
incomplètes...

Glacier Bråsvell
Position à 18h00 : 79°12’N 23°43’E
Le brouillard nous rattrape. Pour l'après midi, nous regardons le film qui retrace
l'hivernage de Claude Lorius en 1957-58 en Antarctique. Ensuite, il répond aux
nombreuses questions posées.
Nous arrivons alors devant le front du glacier de Bråsvell. Il se présente sous la forme
d'une falaise de glace d'une vingtaine de mètres de hauteur qui se prolonge à perte de
vue de chaque côté. Il fait partie de la calotte polaire de l'Est, qui recouvre environ 9000
km2 sur la Terre du Nord-Est. Nous continuons en longeant cette falaise jusqu'au
moment du dîner.

Cette année, la banquise s'est vite dégagé à l'est de l'archipel alors nous naviguons
vers l'Est, pour réaliser non pas de tour du Spitzberg, mais le tour de l'archipel du
Svalbard.
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1er août – Jour 5 - Terre du Nord-Est (Nordaustlandet)
Matin : bancs de brouillard avec un peu de soleil, 0 °C ; après-midi : partiellement
couvert, 6 °C. Soir : couvert, 0 °C.

Baie Albertini
Position d’ancrage : 80°17,4’N, 25°00,7’E
En allant contourner la Terre du Nord-Est par l’est puis le nord, nous ancrons dans la
baie Albertini. Les zodiacs nous posent en rive gauche, à l’aval du glacier. La géologie
nous offre des roches parmi les plus anciennes du Svalbard. Il s’agit d’un complexe de
migmatites
(roches
proches
des
granites mais métamorphiques), de
gneiss et de schistes. Leur âge absolu
les situent dans le Protérozoïque
moyen, à savoir entre 1 Ga et 1,6 Ga.
On observe leur désagrégation en boule
avec un débit en “pelure d’oignon”.
Arrivés à un col, nous avons une vue
splendide sur les fjords de l’ouest, dont
le Finn Mamalgren. Au cours de la
descente, un magnifique arc-en-ciel se
forme au travers du brouillard. On
observe également la très belle moraine latérale du glacier Albertini et, sur la plage, des
entonnoirs qui se sont formés dans le sable par la fonte de bourguignons de glace

Fjord Duve / baies Mine et Relict
Position d’ancrage : 80°21,6’N, 23°17,5’E
Dans
l’après-midi
nous
entrons dans Duvefjorden
pour effectuer une marche
aux alentours de Minebukta.
Plus
jeunes
que
les
précédentes, les roches ont
entre 600 Ma et 1 Ga. Il s’agit
de quartzites blanc-gris et de
schistes sombres très affectés
par la gélifraction. Presque
verticaux, ils témoignent de
l’orogenèse calédonienne il y
a 400 Ma puis de la collision
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du Groenland avec le Spitzberg il y a 70 Ma. On peut également observer de très
nombreux ronds de pierres, des sols polygonaux, des phénomènes de gélifraction
avec des roches complètement déstructurées. Les nombreuses terrasses marines
étagées témoignent de l’isostasie présente au Svalbard après la fonte des calottes
glacières.
Enfin on remarque au sol un magnifique échantillon de riple-marks émouvant
témoignage d’une plage
fossile de 500 Ma !
Le groupe qui longeait la
côte en zodiac a la
chance de voir des traces
nettes provenant d’un trou
de refuge d’ours contre la
tempête, le mammifère
ayant fait trois tentatives
de creuser un abri avant
de se laisser enfouir sous
la neige soufflée par le
vent.
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2 août – Jour 6 – Banquise au Nord
Matin : très couvert, 1°C ; après-midi : couvert, 0°C.

Au large des SeptÎles (Sjuøyane)
Position à 9h00 : 80°50’N
21°14’E
« Aujourd’hui, nous explorons
la mer de glace au nord des
Sept-Îles à la recherche des
ours polaires ». Voilà un
programme
qui
en
enthousiasme
plus
d’un !
Toute la matinée, l’équipe
d’expédition et les passagers, aidés des officiers, se sont succédés sur la passerelle,
scrutant chaque plaque de glace aux jumelles à la recherche d’un point jaune
susceptible d’être un ours. Nous voyons bien ci et là quelques phoques barbus que
nous tenterons d’approcher à plusieurs reprises mais toujours pas le moindre signe du
plus grand prédateur de l’Arctique. En fin de matinée Rinie présenta aux anglophones
des données intéressantes sur l’écologie des ours polaires, illustrées par des photos de
grande qualité. Au même moment, Claude Lorius emmenait les francophones en
voyage à quelques 20 000 km plus au sud… en Antarctique, pour un survol de 50
années de recherche à remonter le temps à travers la glace.
Nous avions un plan B pour nous tenir en haleine : le passage du 81e parallèle et par la
même occasion la position la plus septentrionale de notre périple ou, dit autrement,
notre position la plus proche du
pôle Nord. Ainsi, alors que l’officier
de garde sur la passerelle faisait
glisser le Plancius avec délicatesse
entre les plaques de glace, nous
avons franchi cette ligne de 81°N –
quand même un peu mythique
avouons le, à 13h39. Neuf minutes
plus tard, soit à 13h48, nous étions
à 999,6 km du pôle nord à
81°00,175’ de latitude Nord, notre
position la plus nordique de ce
voyage.
Photo : Alain Noël
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Alors que les plaques de glace étaient de plus en plus proches et que nous faisions
route à nouveau vers le sud, un ours est détecté à un bon kilomètre devant le bateau.
Nous tentons de l’approcher mais celui-ci, ne semblant pas vouloir de notre présence,
disparaît rapidement… un peu trop vite à notre goût.
La faune n’étant apparemment pas très coopérative en après-midi, deux conférences
furent proposées. Alors que Ivan nous introduisait en anglais à la pêche en Norvège,
Gérard quant à lui traduisait pour les francophones la présentation de Rinie donnée
quelques heures plus tôt aux anglophones… A défaut d’un voir un en vrai, des dizaines
d’ours défilaient sur l’écran.

Excursion autour de l’île de Ross (Rossøya)
Position à 17h20 : 80°54’N 20°34’E
Vers 17h00, c’est décidé, nous allons faire une sortie en zodiac et approcher la petite
île de Ross ; simple rocher dénudé sortant des flots dans le prolongement de l’île de la
Petite Table (Vesle Tavleøya) culminant à 275 m. Simple rocher peut-être mais il n’en
est pas moins la terre la plus septentrionale de l’ensemble du Svalbard ! Alors que le
Plancius n’est pas encore vraiment arrêté, nos guides nous conduisent, slalomant entre
les plaques de glace, vers ce complexe formé des deux îles et qui ne semble pas
présenter un intérêt particulier. Pourtant plus on s’en approche et plus ce sommet
intrigue ; il est très vert pour une « Terre du Nord » ! Un grand nombre d’oiseaux marins
niche en fait sur les falaises de cette île (mouettes, fulmars, guillemots et macareux)
apportant beaucoup de nutriments favorables à la croissance des mousses et des
plantes.
Certains
d’entre
nous
se
dégourdiront les jambes sur le rocher
dénudé que constitue l’île de Ross.
D’autres, sur un appel de Rinie, se
dirigeront au sud des deux îles pour
approcher un morse qui se repose
seul sur une plaque de glace à la
dérive. Le temps d’une quinzaine de
minutes, ce mâle de bonne taille
devint l’attraction de tous dans les
zodiacs et surtout des photographes.

Soucieux de nous voir arriver dans les temps pour un autre bon repas, notre cher
maître d’hôtel Alan nous rappela qu’il était temps pour nous de revenir au Plancius.
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3 août – Jour 7 – Détroit de Hinlopen
Matin : +4°C , ciel très dégagé, vent de sud-est, force 4 ; après-midi : +5 °C, ciel clair,
vent faible, grand soleil.

Falaise d’Alkefjellet
Position à 10h00 : 79°34,8’N 18°34,5’E

Nous nous réveillons dans le détroit Hinlopen qui sépare le Spitzberg de la terre du
Nord-Est. La ciel est entièrement dégagé; nous pouvons voir tout autour de nous des
calottes polaires à perte de vue. Sitôt la fin du petit-déjeuner, le Plancius est à pied
d'œuvre devant une immense falaise de près d'un kilomètre de large et de plus de
100 m de haut. Elle est constituée de roche volcanique dure, noire, qui contraste avec
les roches calcaires beaucoup plus claires entre lesquelles est s'est infiltrée. Ce
phénomène s'est produit au cours du Crétacé (-145 à -65 Ma) lorsque des grandes
fissures se sont ouvertes dans le sous-sol, permettant à la lave de remonter et de se
glisser dans les roches sédimentaires en place.
Autour de nous, des milliers de guillemots de Brünnich volent dans tous les sens. Plus
particulièrement, ceux qui vont en direction de la falaise ont pour la plupart un petit
poisson dans le bec.

Nous mettons les neufs zodiacs à l'eau pour aller longer le pied de la falaise. Une brise
de sud-est lève un peu de vague sans vraiment être gênante.
Au fur et à mesure que nous approchons de la falaise, nous prenons encore plus
conscience de l'immensité de cette colonie d'environ 60 000 couples.
Le ciel est remplis d'oiseaux, aussi denses qu’un essaim ; le bruissement provenant de
la falaise couvre le bruit du moteur ; l'odeur acre des déjection nous chatouille les
narines. Il faut vraiment vivre cette ambiance pour en comprendre le coté exceptionnel.
Les terrasses sur lesquelles les guillemots pondent leur œufs sont parfois très près du
niveau de l'eau. Cela indique qu'il y a pas de grandes marées ni de grosses tempêtes.
Nous longeons très lentement la falaise. Sur un rocher au ras de l'eau, un goéland
bourgmestre est en train de manger un jeune guillemot qui a eu un sort malheureux.
Régulièrement, nous voyons des déjections tomber autour de nous et même aussi
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dans le zodiac au point où nos vestes sont parsemées de petites taches blanches ou
oranges.
Après une partie où la falaise a le pied dans l'eau, nous arrivons devant un éboulis,
recouvert en partie de mousses vert clair. Nous y repérons un couple de bernaches
nonnettes avec leur oison. Nous cherchons un renard en vain. Arrivés au bout de la
falaise, nous débouchons devant un petit front glaciaire où une chute de sérac s'est
produit juste avant. Au pied et sur l'eau des milliers de petits blocs de glace sont
accumulés.
Au moment de repartir, nous apercevons un morse qui nage près de la côte. Il ne fera
que deux brèves apparitions à la surface, juste le temps de s'oxygéner puis de plonger
pour chercher de la nourriture au fond.
De retour à bord, Rinie nous explique la biologie des guillemots de Brünnich.

Fjord Wahlenberg
Position d’ancrage : 79°45,9’N
21°32,3’E

Pendant le déjeuner nous
nous enfonçons dans le
grand fjord Wahlenberg,
sous un soleil radieux. Sur la
rive,
nous
avons
une
succession de glaciers et de
montagnes au sommet plat.
Au fond du fjord, le
commandant mouille et nous
allons dans la baie "feuille de trèfle" (dont le nom vient de sa forme caractéristique) qui
en est à l'extrémité. Nous partons en deux groupes vers un belvédère situé à 106 m
d'altitude. De cet endroit, nous avons un panorama incroyable : devant nous l'immense
calotte de l'Est (Austfonna) qui s'écoule via le glacier Eton; derrière nous la calotte de
l'Ouest (Westfonna) dont provient un autre glacier; un paysage désolé de moraines, de
collines arides donnant l'impression d'être arrivé au bout du monde. Le tout sous un
soleil resplendissant qui nous réchauffe.
Le groupe des marcheurs fait un petit détour pour aller voir les moraines du glacier.
Elles sont composées de boue consolidée et de glace enfouie sous cette boue. La
fonte de cette glace lui donne un aspect ruiniforme.
Tout le monde se retrouve sur la plage de débarquement.
Lorsque nous sommes de retour à bord, nous découvrons que l'équipage nous a
concocté un barbecue sur le pont arrière. Nous pouvons en profiter pleinement puisqu'il
n'y a presque pas de vent et que le soleil nous réchauffe malgré sa faible hauteur.
Après le repas, la musique nous convie a danser.
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4 août – Jour 8
Matin : ciel bleu, soleil, 6 °C ; après-midi : ciel clair, soleil, 8°C.

Woodfjorden / Jakobsenbukta
Position d’ancrage : 79°36,9’N 14°10,3’E
Après être entré dans le fjord du Bois (Woodfjord), Nos apercevons un ours à terre,
près des cabanes de Mushamna, juste là ou nous avions choisi de débarquer. Nous
nous dirigeons alors vers la baie Jacobsen pour une ballade dans des grandes vallées.
Tout le paysage est constitue de terrains sédimentaires du Dévonien qui ont un âge
d’environ 400 Ma. Ils appartiennent à la formation des vieux grès rouges. De ce fait,
les eaux de la rivière sont d’une couleur rosée, témoignant de l'action des glaciers sur
les terrains. Les divers groupes de randonneurs ont pu apprécier la riche végétation de
la vallée située au fond du fjord. Pendant ce temps là, les randonneurs sont montés en
haut de la montagne voisine par une arête très raide. Le point de vue sur le fjord depuis
le sommet est époustouflant.

Quelques oies à bec court s’ébattent dans la rivière. Une bonne observation de
bécasseaux sanderling a été réussie par quelques privilégies et un labbe parasite nous
a survole l’espace d’un instant.
L’après-midi, un débarquement a lieu à Texas Bar. Construite en 1927, cette cabane de
trappeurs a abrité les frères Nøis jusqu’en 1940. À partir de là, les groupes se
dispersent, cherchant le meilleur point de vue sur le Lifedefjorden. Les très bonnes
conditions atmosphériques permettent de belles photos sur le glacier de Monaco que
l’on distingue parfaitement au fond de la baie à partir du sommet des petites buttes
calcaires du bord de mer.
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La géomorphologie montre une distinction très nette entre les terrains de couverture et
le substratum ancien, fait de calcaires et marbres du Précambrien moyen (plus d’1 Ga).
Les moraines frontales du glacier en rive droite du fjord apparaissent extrêmement
fraîches à cause du remaniement qui a eu lieu au petit âge glaciaire.

Après le repas du soir le Plancius nous transporte au glacier de Monaco. Nous avons
une fois de plus un ciel dégagé, ce qui donne une belle lumière et nous pouvons
admirer son front de plus de 7 km de long et d’une hauteur variant entre 15 et 60 m.
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5 août – Jour 9
Matin : ciel bleu, soleil, brise de sud, 8 °C ; après-midi : ciel partiellement ensoleillé,
vent très faible, 10°C.

Fjord Rouge (Raudfjorden) / Presqu’île de Buchanan
Position d’ancrage : 79°40,4’N 12°16,9’E
C’est encore sous un soleil radieux
que nous nous levons ce matin alors
que le Plancius s’enfonce dans le
Fjord Rouge. Nous mouillons dans le
Fjord
de
Klinckowström
(Klinckowströmfjorden) dans lequel
le
glacier
du
Fjord
Rouge
(Raudfjordbreen), large de presque
5 km et long de 20 km, vient se jeter.
Les randonneurs, qu’ils soient
rapides ou intermédiaires, iront
fouler la presqu’île Buchanan (Buchanan-halvøya) séparant le Fjord de Klinckowström
du Fjord de Ayer (Ayerfjorden) où un troisième groupe fera une excursion en zodiac.
Alors que les marcheurs rapides auront pour objectif un petit sommet de 300 m avec
une vue imprenable sur les 2 fjords, les intermédiaires traverseront la péninsule afin
d’avoir une vue sur chacun des 2 fjords. Les 2 groupes auront l’occasion d’observer
des sternes arctiques défendant leur nid avec énergie ! Tout le monde, en particulier les
intermédiaires, auront apprécié les longues minutes à profiter du soleil à l’abri du vent.
Les passagers en zodiacs furent emmenés dans le Fjord de Ayer. Le vent était nul et la
température très agréable. La vue sur les glaciers de Chauveau (Chauveaubreen), de
Portier (Portierbreen) et de Fuhrmeister (Fuhrmeisterbreen) imposait le silence et seuls
quelques vols de mergules nains rasant l’eau se faisaient entendre de temps en temps.
La tentation d’approcher le glacier de Fuhrmeister tout en restant à une bonne distance
de sécurité fut trop forte. Doucement, les zodiacs s’approchaient de cette masse de
glace imposante tombant presque à la verticale dans le Fjord de Ayer. A quelques
moments, des morceaux de glaces se détachaient d’une arche présente au milieu du
front du glacier laissant échapper un gros « bang » perceptible quelques secondes
après que le bloc eût tombé à l’eau.
Tout le monde ayant fait le plein de soleil encore une fois, il était temps de revenir au
Plancius pour le déjeuner.
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L’île du chant des oiseaux (Fuglesongen)
Position d’ancrage : 79°51’N 11°25’E
Alors que nous remontions le Fjord Rouge en se dirigeant vers l’Île du chant des
oiseaux (Fuglesongen), Claude Lorius présenta aux francophones une très belle
conférence portant sur les impacts des activités humaines sur le climat et
l’environnement planétaire, en relation avec les recherches qu’il mena ces 50 dernières
années en analysant la glace de l’Antarctique. Au même moment, Lars introduisait les
anglophones à la vie privée des sternes arctiques.
En deuxième partie d’après-midi, nous avions rendez-vous avec un petit être,
probablement l’espèce d’oiseaux la plus représentée en Arctique : le Mergule nain.
Arrivés à terre sur l’Île du chant des oiseaux, seulement 15 petites minutes nous
séparaient du début de la colonie. Chacun pris une place qui lui convenait autour de la
colonie afin d’apprécier le balai continu de ces oiseaux, les plus petits de la famille des
alcidés dans le paléarctique. Les mergules nains, comme tous les vrais oiseaux marins,
ne viennent à terre que pour se reproduire. A l’abri dans les éboulis, dans la deuxième
quinzaine de juin, la femelle pond un seul œuf qu’elle incubera 29 jours. Les deux
parents nourrissent le poussin durant environ 4 semaines jusqu’à ce que celui-ci soit
volant. Dès lors, le petit suivra le père (en général) en mer où il sera bien plus en
sécurité et aussi plus proche de sa source de nourriture. Les mergules nains se
nourrissent principalement de petits crustacés durant la période de reproduction et de
copépodes du genre Calanus dans leurs quartiers d’hivernage.
Un renard arctique apparut quelques minutes, tentant quelques intrusions dans la
colonie afin d’attraper un jeune mergule sur le point de quitter le nid. Fait peu commun,
ce renard était d’une couleur très sombre, caractéristique de ce que l’on appelle un
renard bleu.
Il est évident que la rencontre avec ces oiseaux à l’allure si amicale restera un bon
moment dans la mémoire de chacun.
Alors que le diner s’achevait avec
l’accompagnement musical de nos
amis
Philippins,
le
Plancius
entamait son retour vers le sud en
empruntant
le
Détroit
de
Smeerenburg (Smeerenburgfjord).
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6 août – Jour 10
Matin : ciel couvert, vent de sud force 3 , 6 °C ; après-midi : ciel partiellement ensoleillé,
vent faible, 7°C.

Détroit de Forland / Baie Tordenskjold
Position d’ancrage : 78°17,4’N 12°52,2’E

Nous nous réveillons sous un ciel bien chargé de nuages bas. Nous n'avions plus
l'habitude de ce temps si fréquent au Spitzberg, auquel nous avons échappé pendant
une grande partie de cette croisière.
Nous arrivons dans le détroit de l'Avant-Terre (Forlansundet) situé entre l'Avant-Terre
du Prince Charles (Prins Karlforland) et la Spitzberg.
Le commandant jette l'ancre devant la petite baie Tordenskjold. Nous atterrissons sur
une petite plage de sable gris. La toundra s'étend à perte de vue. Nous formons deux
groupes, à la recherche de la faune.
Très vite, nous voyons nos premiers
rennes. Contrairement à ce qui se
passe le plus souvent, ces rennes
fuient à très grande distance.
Compte tenu de l'état de la
population de rennes du Spitzberg,
la
chasse
a
été
réouverte,
moyennant des quotas, depuis les
années 90. Nous ne sommes pas
très loin de Longyearbyen et cette
grande plaine a sans doute été un
lieu de chasse récemment. Nous
arrivons quand même à approcher (c'est plutôt, eux qui se sont approchés pour être
exact) à un cinquantaine de mètres.
Nous entendons le cri caractéristique du plongeon catmarin, superbe oiseau qui nichent
sur les rives de petits lacs. Effectivement,
nous les voyons se poser sur l'un d'eux. Sur
la suivant, très loin, un groupe de plus d'une
centaine d'oies à becs cours part à la nage.
Ces oies sont très sauvages et difficiles à
approcher, surtout que nous sommes dans
la période de mue et elle ne peuvent pas
voler. En passage, nous trouvons un nid qui
a été occupé quelques temps plus tôt. Les
restes des œufs éclos et une grande
quantité de crottes en sont les signes.
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Fjord Saint Jean
Position à 16h00 : 78°31’N 12°55’E

Après le petit-déjeuner, nous passons à la réception pour le règlement des notes de
bord : consommation et souvenirs. Pendant ce temps, le Plancius fait un détour pour
tenter de voir des morses sur la pointe Poole.
Aucun n’est visible au jumelles et le commandant dirige le navire vers le fjord St. Jean.
Nous naviguons jusqu’au fond, pour venir près du glacier Osborne. Des marques
bleues bien caractéristiques dans la falaise de glace nous font comprendre que de
nombreux icebergs et bourguignons sont nés peu avant notre passage. Le
commandant vire de bord pour prendre la direction de Longyearbyen.
Bernard anime une présentation « La géologie en catastrophes » sur les grands
évènements cataclysmiques qu’a connu la terre. Pendant ce temps, Aad parle en
anglais de la vie de nos jours au Spitzberg.

Rinie nous invite, avec toute son équipe d’expédition, dans le salon d’observation pour
un pot de fin de voyage. Une flûte bien méritée nous y attend.
La soirée se ne prolonge pas trop, compte tenu du lever et du vol très matinal qui nous
attendent.
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Statistiques du voyage
Distance totale parcourue :
1285 milles nautiques soit 2380 kilomètres
Quantité totale de carburant :
40 mètres cubes
Nombre de sorties :
15
Nombre de photos prises : beaucoup trop pour être comptées! Mais peut-être autant
que de guillemots dans la falaise d’Alkefjellet !
Texte : Bernard, Christophe, Gérard.
Photos : Christophe, Gérard, Lars.
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