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Carnet de Voyage

Géorgie du Sud
18 octobre – 04 novembre 2010
A bord du

M/V Plancius

Flag state:

Le MV Plancius a été nommé d’après l’astronome, cartographe, géologue et vicaire Néerlandais
Petrus Plancius (1552‐1622). Plancius vit le jour en 1976 et était alors connu sous le nom de Hr.
Ms. Tydeman opérant en tant que navire de recherche en océanographie pour la Marine Royale
Néerlandaise. Le bateau navigua pour la Marine Royale Néerlandaise jusqu’en juin 2004, puis fut
acheté par Oceanwide Expeditions et complètement réaménagé en 2007 afin d’être converti en
navire d’expédition pouvant accueillir 112 passagers. Avec trois générateurs développant chacun
940 kW (1230 CV), le Plancius long de 89 m et large de 14,5 m a un tirant d’eau de 5 m. Sa
classification « glace » est 1D.

Avec

Le Capitaine Alexander Pruss (Russie)
et ses 36 membres d’équipage
et

Chef d’expédition – Troels Jacobsen (Danemark)
Chef d’expédition adjoint – Christopher Gilbert (Canada)
Guide/Conférencier – Andrew Wenzel (Canada)
Guide/Conférencier – Gérard Bodineau (France)
Guide/Conférencier – Nathalie Thibault (France)
Guide/Conférencier – Axel Krack (Allemagne)
Guide/Conférencier – Christophe Gouraud (France)
Guide de montagne/Conférencier – Florian Piper (Allemagne)
Guide de montagne/Conférencier – Christoph Höbenreich (Autriche)
Responsable d’hôtellerie – Natascha Wisse (Pays‐Bas)
Responsable d’hôtellerie adjoint – Francis De Buck (Belgique)
Chef – Mario Hribernik (Autriche)
Sous Chef – Juergen Benoit (Allemagne/Chili)
Médecin de bord – Dr. Michelle Aleyat‐Dupuis (France)
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Jour 1 – 18 octobre
Uruguay: Montevideo
Position GPS au port de Montevideo : 24°54 S / 56°12 W
Météo: 18°C, ensoleillé avec une légère brise et nuages épars.
Nous sommes à Montevideo, capitale de l’Uruguay… Ce petit pays d’Amérique du
Sud habité par quelques 3 200 000 Uruguayens où se déroula la première Coupe du
Monde de football en 1948 (trophée remporté par l’Uruguay !!) est notre point de
départ pour cet incroyable voyage vers la Géorgie du Sud située à quelques 2660
km au sud‐est. Vers 14 heures, nous sommes tous à bord du Plancius. Tous ? Non !
Gérard a connu les joies du surbooking à Madrid et il ne nous rejoindra qu’à 16h30.
L’architecture de Montevideo nous ramène 100 ans en arrière ; 100 ans, c’est aussi
l’âge des installations baleinières que nous visiterons en Géorgie du Sud. Nous nous
dirigions donc vers une île isolée dans l’Atlantique sud, île rendue célèbre un siècle
plus tôt grâce au tout aussi célèbre Sir Ernest Shackleton, personnage sur qui nous
nous attarderons un peu plus tard.
En embarquant sur le
Plancius
nous
sommes
accueillis par Natascha (la
responsable de l’hôtellerie)
et Francis son adjoint.
Assistés par leur personnel
russe et philippin, Natascha
et Francis nous aident à
prendre
nos
premières
marques à bord en nous
conduisant à nos cabines
respectives. Nous défaisons
nos
bagages
tout
en
souhaitant que le beau temps de Montevideo nous accompagne, un moment au
moins, en Géorgie du Sud.
En début d’après‐midi, une fois tous à bord (Gérard ?), nous sommes conviés au
salon d’observation au pont 5 afin de faire connaissance avec le capitaine
Alexander Pruss et notre chef d’expédition Troels Jacobsen qui nous présente
l’ensemble de l’équipe d’expédition (Gérard ?). Natascha Wisse, notre responsable
d’hôtellerie prend la parole pour nous familiariser avec certaines caractéristiques
du bateau suivie par François, l’officier en second, pour une courte intervention sur
la sécurité et la survie en mer. Quelques minutes plus tard la théorie laisse place à
la pratique ; pratique durant laquelle, muni de notre gilet de sauvetage, nous
découvrons les chaloupes de survie.
Gérard enfin à bord et les autorités uruguayennes nous ayant donné le feu vert,
nous quittons le port de Montevideo sous bonne escorte et sous le soleil ! L’heure
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du départ, de NOTRE départ, est enfin arrivée ! En raison d’un trafic important de
navires (parfois énormes !) en approche de Montevideo, nous sortons prudemment
à vitesse réduite du Rio de la Plata. Juste avant le diner, nous nous rassemblons à
nouveau au salon d’observation afin de porter un toast à ce voyage qui s’annonce
mémorable ! Nous descendons par la suite à la salle de restauration pour déguster
notre premier repas soigneusement préparé par nos chefs Mario et Juergen.
Alors que nous accomplissons les premiers miles de cette longue route vers la
Géorgie du Sud, nous gagnons nos cabines pour une première nuit, bercés par une
très légère houle.

Jour 2 – 19 octobre
Bassin Argentin, en route vers la Géorgie du Sud
Position GPS à 7h30 : 36°29 S / 54°10 W
Météo : 10°C, brouillard, pas de vent.
Notre premier jour complet en
mer. Une houle légère balance
le Plancius qui continue sa route
vers le sud‐est. Avec ses trois
générateurs en marche, notre
vitesse de progression est
maximale (autour de 13
nœuds). Dans le brouillard en
tout début de matinée, nous
retrouvons rapidement le soleil
et avec lui les premiers oiseaux
marins
s’approchant
timidement du bateau.
Pour une grande partie de notre voyage nous aborderons des sujets aussi divers
que la faune, l’histoire, la glaciologie… Afin d’appréhender tous ces sujets dans les
meilleures conditions, nos guides profitent de ces quelques longues journées en
mer pour nous offrir, chacun dans sa spécialité, un programme quotidien de
conférences. A 10h, Gérard et Nathalie ouvrent le bal avec une première
intervention sur l’écologie de l’Océan Austral pour les anglophones. Ils récidivent
sur le même sujet à 11h pour les francophones. A 15h, les germanophones se
feront offrir une conférence par Axel qui nous emmènera à la découverte des
courants océaniques ceinturant l’Antarctique et qui régissent en partie les
conditions climatiques de la planète.
Après la pause déjeuner, le soleil nous invite à sortir sur les ponts extérieurs ; un
soleil si généreux qu’un certain nombre d’entre nous restèrent un long moment en
manches courtes à l’avant du bateau. Quelle belle journée !! Pendant que certains
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savourent leur café assis au soleil, d’autres sont à l’affût de tout objet volant
identifiable. Munis de jumelles, de guides d’identification, d’appareils photos aux
objectifs parfois impressionnants nous scrutons l’horizon à la recherche de ses
errants des océans que sont les albatros, pétrels, puffins, prions et autres
océanites, tous membres de l’ordre des Procélariiformes, un groupe d’oiseaux
exclusivement pélagique (excepté durant la période de reproduction). Pas moins de
cinq espèces d’albatros sont observés (hurleur, royal du Nord, brun, à sourcils noirs
et à bec jaune de l’Atlantique) ainsi que plusieurs espèces d’océanites, de puffins et
de pétrels dont le superbe Pétrel à lunettes.
Des otaries nous ont aussi rendu visite. L’identification des otaries dans l’eau n’est
pas chose aisée, s’agit‐il d’un Lion de mer ? D’une Otarie à fourrure ? Lequel ? Il
existe trois espèces possibles sous ces latitudes : le Lion de mer austral, l’Otarie à
fourrure d’Amérique du Sud et l’Otarie à fourrure Antarctique. L’observation ayant
été très brève, il est très délicat de s’avancer sur un quelconque diagnostic.
A 16h30, l’équipe d’expédition nous invite à nous rendre dans une salle du pont 3
où nous sera remis notre paire de bottes en vue des débarquements en Géorgie du
Sud.
En début de soirée, nous nous
retrouvons tous dans le salon
d’observation où Troels nous
donne des indications sur le
programme du lendemain
ainsi que sur les conditions
météorologiques à venir pour
les prochains jours. Christophe
prend quelques minutes pour
nous faire un rapide résumé
de ce qui a été vu comme
oiseaux au cours de la
journée… un joli départ et une
barre placée déjà très haut !

Jour 3 – 20 octobre
Bassin Argentin, en route vers la Géorgie du Sud
Position GPS à 7h30 : 40°45 S / 50°46 W
Météo : air et eau à 16°C, léger vent de nord‐est.
Ce matin, personne ne croit Troels lorsqu’il nous annonce du soleil et un incroyable
16°C ! Une météo qui perdurera toute la journée pour le plus grand plaisir de tous.
A 10h, Andy fait une introduction en anglais sur l’identification des cétacés que
nous espérons rencontrer durant le voyage. A 11h, Gérard, assisté de Nathalie et
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Christophe, nous offre une présentation sur la reconnaissance des oiseaux marins
de l’Océan Austral. A quoi reconnait‐on un albatros royal d’un albatros hurleur ?
Quelle est la différence entre un pétrel et un puffin ? Quelles sont les espèces
endémiques de la Géorgie du Sud ? Qu’appelle t’on dimorphisme sexuel ?
Comment les oiseaux dorment‐ils en mer ? Autant de questions auxquelles nos
experts en ornithologie ont eu beaucoup de plaisir à répondre.
Ce petit cours théorique a très
vite été suivi d’une mise en
pratique sur le pont avant du
bateau. Pour le plaisir des
jumelles et des appareils
photos présents en grand
nombre, un ballet d’albatros à
bec jaune de l’Atlantique,
plusieurs albatros à sourcils
noirs
(notamment
des
immatures), quelques albatros
hurleurs et bruns ainsi que des
nuées de prions, de pétrels
(soyeux et à lunettes) et de puffins majeur et de Schlegel ont tournoyé toute la
journée autour du bateau. Une Océanite frégate a même été observée dans sa
limite sud‐ouest de répartition.
Les amateurs de grosses bestioles ont aussi eu l’occasion de voir un cours instant le
souffle d’un Grand Cachalot et d’un Rorqual boréal.
Un petit groupe de chanceux présent à la proue du bateau a pu apercevoir une
fraction de seconde un Poisson lune (Mola mola), poisson pouvant atteindre une
taille de 4m et plus pour une masse de deux tonnes !
A 15h, Axel donne une conférence aux anglophones sur l’écologie des albatros alors
que nous nous rapprochons doucement (mais sûrement) de la Géorgie du Sud où ils
nichent en grand nombre. A 17h, Life
in the freezer, célèbre documentaire
d’une série tout aussi célèbre de la
BBC est présenté. Pendant une petite
heure, ce documentaire revient sur
l’extrême
fragilité
du
dernier
continent et les menaces qui planent
sur sa faune.
La houle qui a durci en début d’après‐
midi ne faiblit pas en fin de journée et
les plus chanceux ne se sentiront que
bercés en s’endormant…
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Jour 4 – 21 octobre
Bassin Argentin, en route vers la Géorgie du Sud
Position GPS à 7h30 : 44°57 S / 47°14 W
Météo : air et eau à 10°C, vent de nord‐est, nuageux avec quelques gouttes de
l
Les journées se suivent mais ne se
ressemblent pas ! En effet ce matin, nous
nous réveillons dans la brume, certes pas
très dense mais suffisante pour retenir les
rayons du soleil pourtant si présents la
veille. La température aussi a chuté, nous
rappelant que nous ne nous dirigeons pas
vers une île tropicale !
A 9h30, Florian et Christoph nous convient
au salon d’observation pour nous faire une
introduction sur l’excitante expédition qui
les attend en arrivant en Géorgie du Sud.
En effet, Florian et Christoph, ainsi que 6
autres camarades, partiront de Peggotty
Bluff (dans la Baie du Roi Haakon) pour
rejoindre Stromness de l’autre côté de l’île
parcourant ainsi une distance d’environ 40
km. Florian et Christoph nous détaillent
l’ensemble de leur équipement qui devrait
leur permettre d’effectuer cette traversée dans des conditions optimales de
sécurité (skis, traîneau, chaussures, GPS, téléphone satellite, tente, nourriture,
vêtements… tout y passe !).
A 11h, c’est au tour de Christopher de donner une conférence fort bien fournie en
documents photographiques sur les aventures de Sir Ernest Shackleton. En effet, il
est inimaginable de venir en Géorgie du Sud sans s’attarder un moment sur ce
grand Homme : l’histoire fantastique d’un homme (Shackleton) et de son équipage
partis fin 1914 en expédition vers l’Antarctique projetant de traverser le dernier
continent rejoignant la Mer de Weddell à la Mer de Ross. A peine arrivée en Mer de
Weddell, l’Endurance se fait prendre par les glaces et finit par être écrasée par la
trop forte pression des glaces. L’équipage ayant sauvé ce qui pouvait l’être, les
hommes installent un camp de fortune sur la banquise qui se disloque au
printemps suivant (donc presque un an après le naufrage). Conscient de la situation
critique et utilisant les chaloupes de sauvetage de l’Endurance, Shackleton décide
de rejoindre l’Île de l’Eléphant, dernier morceau de terre antarctique avant de
pouvoir rejoindre tout autre continent. Shackelton sent bien que ses hommes ne
résisteront pas un hiver de plus. Avec cinq hommes, depuis l’île Elépant, il décide
alors de partir à bord d’une chaloupe pour rejoindre la Géorgie du Sud 1300 km
7

plus au nord‐est afin de prévenir « les secours ». Après 16 jours à ramer dans les
mers les plus mouvementées de la planète (et sûrement bien après des
incertitudes), le groupe arrive en Géorgie du Sud. Mais voilà, ayant accosté sur la
côte sud de l’île, ils ne sont pas sauvés pour autant. Ils doivent encore traverser l’île
pour rejoindre la côte nord qui est protégée et donc habitée, et ce, dans les pires
conditions… l’intérieur de l’île n’a jamais été cartographié bien sûr et nos hommes,
épuisés, ne sont nullement équipés pour l’alpinisme. Ils ne mettront pourtant que
36 heures pour rejoindre Stromness pourtant à quelques 40 km (c’est sur les traces
de Shackleton que Florian, Christoph et leurs 6 équipiers s’aventureront dans
quelques jours). Nous sommes le 20 mai 1916, 18 mois après avoir quitté la
Géorgie du Sud, Shackleton frappe à une porte et s’annonce « Bonjour, je suis
Ernest Shackleton »… Seulement quelques jours plus tard, Shackleton repartit vers
l’Île de l’Eléphant afin de sauver avec succès ses 22 camarades qui ne devaient
sûrement plus penser être secourus un jour.
A 15h30, Andy présente aux anglophones une conférence sur les pinnipèdes que
nous espérons observer durant ce voyage. A 17h00, nous rejoignons Nathalie dans
la salle à manger pour l’écouter nous parler de l’histoire naturelle des manchots,
ces oiseaux qui ne volent pas. Elle s’attardera sur l’écologie du Manchot royal,
espèce présente en grande quantité en Géorgie du Sud. Après le dîner, la première
partie de Shackleton, documentaire de Branagh, est présentée en salle à manger.
Ce film documentaire revient sur le formidable exploit de Shackleton et de ses
hommes. Plus d’un d’entre nous ira se coucher en se demandant à quel point
l’épreuve endurée par Shackleton et ses hommes a pu être difficile et comment ils
ont tout simplement réussi.
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Jour 5 – 22 octobre
Bassin Argentin, en route vers la Géorgie du Sud
Position GPS à 7h00 : 48°56 S / 43°31 W
Météo : air à 5°C, eau à 9°C, très léger vent de sud‐ouest, ensoleillé.
Au réveil, nous avons la bonne
surprise d'apprendre que le
temps est dégagé et que la
température est de 10°C,
encore très douce en regard
de la latitude.
Nous avons un programme un
peu différent des jours
précédents du fait de la
réglementation du tourisme
en Antarctique et en Géorgie
du Sud.
Après le petit‐déjeuner, nous retrouvons Gérard pour une présentation du code de
conduite du touriste dans ces régions. Ces règles de bon sens ont été édictées par
l'Association Internationale des Tours Opérateurs en Antarctique (IAATO). Le
Gouvernement de la Géorgie du Sud exige d'appliquer les mêmes règles. Nous y
découvrons aussi comment débarquer à terre à l'aide des zodiacs.
Pour l'après‐midi, nous commençons par une conférence de Gérard sur la Géorgie
du Sud. Nous y voyons la géologie, les glaces, le climat, la faune, la flore et surtout,
comment les espèces invasives que l'homme a apporté ont modifié
l'environnement.
Conformément à ce que nous avons appris le matin, nous devons d'abord vérifier
que tous nos vêtements extérieurs, sac à dos, bottes et autres accessoires sont
indemnes de graines et de terre,
et les passer à l'aspirateur si
besoin est. Après le dîner, nous
pouvons regarder la deuxième
partie du film retraçant l'épopée
de Shackleton. Nous sommes
impatients de le voir arriver en
Géorgie du Sud, puisque nous
prévoyons
de
débarquer
exactement au même endroit
demain après‐midi.
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Jour 6 – 23 octobre
Cave Cove et Peggotty Bluff dans la Baie du Roi
Haakon
Position GPS à 7h30 : 53°16 S / 39°09 W
Météo : air à 2°C, eau à 1°C, brouillard, léger vent de sud‐ouest.
Dès l'annonce du réveil, nous
apprenons que la progression a été
bonne dans la nuit et que nous
respectons ce qui avait été annoncé
hier, c'est à dire que nous devrions
arriver en vue des côtes de la Géorgie
du Sud au cours de la matinée.
La visibilité est très faible si bien que
nous ne pourrons pas profiter du
spectacle des hautes montagnes de
cette île.
Bien que nous sommes impatients de voir cette terre, nous avons des conférences
ce matin. Jonneke, passagère néerlandaise qui accompagne un groupe de son pays,
nous présente la flore des îles subantarctiques, avec le cas particulier de la Géorgie
du Sud. Ensuite, c'est au tour de Nathalie de prendre le micro pour nous parler d'un
mammifère de l'extrême, l'Eléphant de mer.
Sitôt cette conférence terminée, nous apercevons enfin des rochers sur lesquels la
houle déferle avec vigueur. Le plafond est si bas que l'horizon n'est qu'une bande
sombre au raz de la mer.
Autour du bateau, de nombreux oiseux de mer planent : albatros (hurleurs,
fuligineux et à tête grise), prions et puffins. En plus de ceux‐ci qui sont pélagiques,
nous voyons pour la première fois des cormorans géorgiens (sous‐espèce du
Cormoran impérial et endémique à la Géorgie du Sud) qui battent des ailes. Nous
arrivons à la pointe ouest de la Géorgie, avec les îles Willis et Bird. Nous les
contournons pour les longer par le sud. L'île de la Géorgie du Sud proprement dit
est enfin visible. Après le déjeuner,
nous entrons dans la baie du Roi
Haakon. C'est par cette baie que
Shackleton est passé en premier en
provenance de l'île Eléphant.
Le capitaine doit manœuvrer avec
doigté pour naviguer entre les rochers
émergés et les hauts fonds dont la
plupart sont distinguables par les
immenses algues laminaires qui s’y
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accrochent. Heureusement que ces rochers sont là car ils cassent la longue houle
du large et l'eau est beaucoup plus calme à l'intérieur.
Le Plancius jette l'ancre au milieu de la baie et nous pouvons mettre les zodiacs à
l'eau. Sitôt embarqués, nous commençons à voir les montagnes qui nous
entourent. En effet, le ciel se dégage doucement et laisse entrevoir des pans de ciel
bleu. Nous partons dans les quatre premiers zodiacs en direction de la petite anse
(Cave Cove) que Shackleton avait repérée pour pouvoir débarquer. A mesure que
nous nous dirigeons vers l'entrée, le clapot monte. L'entrée de cette anse est très
étroite et le ressac bat la minuscule plage qui est au fond. Troels tente un
débarquement avec le premier zodiac. Cela se révèle beaucoup plus laborieux que
prévu. Il doit annoncer avec regret qu'il est trop dangereux de continuer. Les trois
autres zodiacs retournent alors vers le fond de la baie en longeant la côte. Très vite,
les premiers harems d'éléphants de mer sont localisés. Le mâle est facile à repérer,
par sa taille imposante : près de quatre tonnes pour les plus gros d'entre eux.
Autour de lui, quelques dizaines de femelles, de taille nettement moins
conséquente, avec pour la plupart un jeune de l'année, tout noir et aussi beaucoup
plus petit. En continuant,
nous apercevons une petite
colonie
de
cormorans
géorgiens. Avec leurs yeux
cerclés de bleu et une
caroncule orange vif à la
racine du bec, ils sont très
esthétiques. Au‐dessus des
pentes de tussock, des
albatros
fuligineux
virevoltent. Nous entendons
régulièrement un cri perçant
et en nous aidant de ce cri, nous localisons notre premier nid. A cette saison, les
couples sont en cours de formation. Ensuite, nous passons devant un glacier dont la
langue descend jusqu'à la mer. Une moraine immergée presque au niveau de l'eau
ferme une lagune, mais la houle déferlant sur cette moraine, nous ne pouvons y
entrer. Nous débarquons au fond de la baie. Sur la plage, les éléphants de mer se
reposent. Plusieurs mâles sont à l'écart d'un grand harem qu'un énorme maître
surveille. Un petit groupe de manchots royaux se tient sur le bord du lit d'un
torrent. Pendant deux heures, nous avons tout le loisir d'observer cette faune si
particulière. Nous pouvons observer un accouplement d'éléphant de mer et la
délivrance d’une naissance. Aussitôt le placenta expulsé sur le sable de la plage, des
dizaines de pétrels géants et de labbes se battent pour en avaler rapidement des
fragments. Nous profitons des belles lumières du soleil de fin de journée. Le
paysage est splendide. Sur trois côtés, les montagnes recouvertes de neige
immaculée sont entrecoupées de glaciers qui descendent jusqu'à la mer. Nous
rentrons juste avant le dîner profitant au mieux de ces si belles conditions.
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Jour 7 – 24 octobre
Plaine de Salisbury, Port Rosita et Ile Prion
Position GPS à 5h30 : 54°03 S / 37°15 W
Météo : 5°C, nuages épars, pas de vent.
La journée débute très tôt ce
matin : réveil à 5h30, première
descente à terre à 6h au lever du
soleil.
Lieu : Plaine de Salisbury dans la
baie des Îles, côte nord de la
Géorgie du sud. Le débarquement
est mouvementé, de grandes
vagues déferlent sur la rive. Cette
vaste
plaine
bordée
de
montagnes culminant à plus de
1000 m d’altitude, est apparue suite au retrait des glaciers. Une plage de sable et
de galets s’étend sur plus de 5 km. Les rivières en provenance de deux glaciers
principaux (Lucas et Grace) forment des lagons avant de se jeter dans la mer. L’une
des plus importantes colonies de manchots royaux de la Géorgie du Sud (>60 000
couples reproducteurs) se concentre sur ce lieu. Les adultes en phase de mue se
tiennent serrés les uns contre les autres le long des berges de rivières et des lagons.
Les jeunes de l’année (nés en février) regroupés en crèches rassemblées au pied
des croupes rocheuses et sur les pentes attendent impatiemment le retour des
parents chargés de leur pitance. Dès le printemps austral, les manchots partagent
ce site avec une grande colonie d’éléphants de mer, de retour de leurs longs
voyages alimentaires et venus mettre bas et se reproduire. Les nouveau‐nés tètent
goulûment le lait très riche de leur mère tandis que les mâles défendent
ardemment leur harem. Skuas et pétrels géants survolent les colonies de manchots
et d’éléphants de mer, à l’affût de nourriture (carcasses, placentas…). Quelques
chionis nettoient minutieusement les
restes. Les premières otaries à
fourrure antarctique déjà de retour
sur leur lieu de reproduction se
dispersent sur les pentes couvertes de
tussock. Nous remontons à bord vers
10h pour un brunch.
Vers 12h le Plancius s’engage dans un
fjord étroit bordé de sommets
enneigés : Rosita Harbour. Nous
partons pour une promenade sur les
pentes encore largement couvertes de
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neige. Le paysage disparaît progressivement dans la brume. Nous rejoignons la rive
où se reposent éléphants de mer et otaries à fourrure antarctique. Des sternes
couronnées paradent sur la rive.
De retour au navire, nous décidons d’une dernière sortie : l’île Prion. Située dans la
baie des Îles, ce territoire vierge de rongeurs (rats et souris introduits par l ‘homme)
est riche d’une incroyable biodiversité. Un code de conduite très strict est imposé à
tout visiteur dans un but de conservation de cet environnement fragile très
particulier. Les otaries batifolent dans les denses forêts d’algues bordant l’île.
Tandis que les canards de Géorgie du Sud viennent s’y nourrir. Le tussock couvrant
presque entièrement cette île longue de 1 km et large de 500 m offre une
protection idéale à de nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y reproduire.
Une petite colonie de manchots papou (1000 paires de reproducteurs) a investi une
partie les pentes herbeuses. Celles‐ci sont aussi le lieu privilégié pour toutes les
espèces de pétrels creusant des terriers dans lesquels ils pondent leurs œufs
(pétrel plongeur, pétrel à menton blanc, prion antarctique…). Cette île est fort
heureusement encore dépourvue de rats et le Pipit de la Géorgie du Sud y abonde,
le couvert végétal offrant protection et nourriture. Cette espèce est la seule
représentante des passereaux en Géorgie du Sud et c’est aussi une espèce
endémique à l’île. Nous atteignons les hauteurs de l’île formant un plateau où
nichent pétrels géants et albatros hurleurs. Un chemin de bois, installé depuis
quelques années seulement, conduit vers des plateformes d’observation. Les nids
de pétrels géants et d’albatros hurleurs, disséminés dans la végétation, sont à peine
visibles. Non loin de là évolue un poussin albatros hurleur. Né en février‐mars de
l’année, ce jeune en pleine mue et encore incapable de voler, attend le retour de
pêche des parents. Il ne s’émancipera qu’au début de l’été austral. Puis nous
partons pour un tour de l’île en zodiac, ce qui nous permet d’observer les albatros
fuligineux (à manteau clair) évoluer dans les airs, la saison des parades nuptiales
commençant. Ils investissent les falaises exposées au vent, nichant sur de petites
vires herbeuses.
Le vent se lève, la journée s’achève. Il est temps de rentrer.
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Jour 8 – 25 octobre
Port Océan, Godthul et Anse Cobblers
Position GPS à 5h30 : 54°20 S / 36°11 W
Météo : 2°C, nuages épars, léger vent d’ouest.
Encore un réveil très
matinal ! Même si la lumière
est encore un peu sombre,
dehors il semble faire beau.
Le Plancius a mouillé à
l’entrée d’une petite baie du
nom de Port Océan. A 6
heures, les zodiacs sont mis à
l’eau et nous nous dirigeons
à l’intérieur de la baie. A
gauche, sur les premières
pentes, deux troupeaux de
rennes sont repérés mais
après avoir été longtemps
chassées, les bêtes se sauvent assez rapidement laissant peu de temps pour une
bonne observation ou pour de la photo. Une épave échouée sur la rive gauche de la
la baie attire aussi l’attention de tous. Cette épave est celle d’un trois mâts du nom
de Bayard, construit en 1864 à Liverpool et échoué en 1911 malgré les tentatives
de deux baleiniers de le ramener à des profondeurs plus sécuritaires. Aujourd’hui le
Bayard, ou ce qu’il en reste, est colonisé par du tussock ; jardin suspendu où
nichent des cormorans géorgiens. Cette colonie regroupe quelques 80 couples, un
effectif très important pour la Géorgie du Sud. Sur la plage, des éléphants et des
otaries à fourrure antarctique, un peu plus loin dans la vallée, une poignée de
manchots royaux terminent leur mue. Port Océan est une ancienne petite station
baleinière comme en témoignent la présence de ruines, d’un ancien quai ou
encore d’un petit cimetière. Bien que cette station ait été très productive, elle
ferma en 1920 et la plupart des
équipements rejo ignirent la statio n
de Stromness. En milieu de
matinée nous rentrons au Plancius
pour un brunch. Pendant ce temps
là, nous nous dirigeons vers
Godthul.
Godthul a probablement été
nommé
par
des
baleiniers
norvégiens au début du XXème
siècle, période où débuta l’activité
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baleinière dans cette baie. Si quelques débris sont encore visibles, éparpillés à
terre, ils ne sont rien comparés aux nombreux ossements de baleines et de
phoques jonchant la plage. L’activité principale pour la plupart d’entre nous sera de
monter le long d’un petit ruisseau nous permettant d’accéder à deux colonies de
Manchot papou installées sur un plateau un peu plus haut. Un beau troupeau de
rennes également présent part au galop à notre arrivée. En arrière des deux
colonies de manchots, quelques sternes couronnées pêchent et trois pétrels géants
semblent avoir trouvé une bonne place pour un futur nid. Les manchots papous
incubent déjà. La plupart d’entre eux n’ont pondu que leur premier œuf (sur deux)
alors que d’autres consolident leur nid, volant accessoirement le matériau végétal
de leur voisin. C’est le milieu d’après‐midi, il est temps de regagner la plage et de
rembarquer dans les zodiacs pour regagner le Plancius qui nous conduira dans la
foulée à quelques miles nautiques à l’anse Cobblers.
La mer est assez agitée, décourageant certains ayant déjà bien profité de leurs deux
premières sorties de la journée. Pour les autres, direction l’anse Cobblers, une des
baies les plus abritées de Géorgie du Sud. Avant de profiter de la protection de
cette petite baie, il faut affronter un vent assez conséquent provoquant par la
même occasion de belles vagues dans lesquelles les zodiacs montent et
descendent… avec les embruns qui vont avec ! Arrivés à terre, deux groupes sont
constitués : un premier groupe restera plus ou moins en bord de mer en compagnie
des sternes couronnées et rendra visite à quelques albatros fuligineux nichant à
proximité. Le second groupe se dirigera quant à lui vers la pointe Rookery où les
gorfous dorés ont établi une colonie. Le vent souffle fort sur le chemin de la colonie
mais la vue en vaut tellement la peine. C‘est le tout début de la saison de
reproduction pour les gorfous et seuls quelques individus (une petite dizaine) sont
juste arrivés. Immobiles, ils attendent avec impatience le retour de leurs
compagnons. Spectacle qu’il est assez rare d’observer, dans des touffes de tussock
poussant sur une falaise, des albatros fuligineux font leur nid à quelques minutes
de marche des gorfous. Belle lumière, proximité de l’animal…à vos caméras et
appareil photos ! Voilà qui complète une journée bien remplie et haute en couleur !
Vivement demain que l’on recommence…
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Jour 9 – 26 octobre
Marche de Shackleton, Stromness et Grytviken
Position GPS à 7h30 : 54°07 S / 36°48 W
Météo : 8°C, nuages épars, léger vent d’ouest.
Pour une fois, nous n'avons
pas de réveil très matinal.
Nous sommes arrivés dans la
baie Fortuna au cours de la
nuit. Le Plancius lève l'ancre
pour se positionner au fond
de la baie. Le groupe de
skieurs est arrivé sur la plage
et nous pouvons envoyer les
zodiacs prendre leurs lourdes
pulkas. Une quinzaine de
volontaires sont partant pour
les accompagner sur le dernier tronçon entre la baie Fortuna et Stromness. Une fois
ceux‐ci débarqués, nous reprenons la navigation en direction de cette ancienne
station baleinière abandonnée en 1931.
Nous débarquons sur la plage juste à côté. Compte tenu de l'amiante présent dans
les bâtiments et de l'état de délabrement de ceux‐ci, il est interdit de les approcher
à moins de 200 m. Nous remontons une vallée, en direction de la cascade que
Shackleton cite dans son récit. Nous rencontrons le groupe des skieurs et des
marcheurs près d’une petite colonie de Manchot papou. La colonie est plutôt calme
mais des skuas guettent aux abords immédiats. Un couple essaie de voler un œuf
de manchot en venant harceler un de ceux‐ci. Le malheureux manchot doit batailler
dur pour chercher à repousser
les agresseurs en leur donnant
de violents coups de bec. La
scène se reproduit plusieurs
fois sans succès. Par radio, nous
apprenons que soufflent de
fortes rafales sur la plage et la
sortie à terre doit être
interrompue. Nous revenons à
la plage sans trop traîner.
Effectivement,
alors
qu’à
l’intérieur des terres, le vent
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était très modéré, sur la plage,
de brusques rafales soulèvent
les embruns. La remontée à
bord depuis le zodiac n’est pas
facile mais tout le monde
pourra revenir à bord en
sécurité.
Nous partons en direction de
Grytviken, « capitale » de la
Géorgie du Sud. La première
opération consiste à faire
monter à bord le représentant
du Gouvernement. Celui‐ ci
remplit aussi la fonction d’officier d’immigration et de conseiller environnemental.
Tout est en règle et il donne rapidement le feu‐vert pour débarquer. Nous
descendons sur la plage près du petit cimetière où une soixantaine de baleiniers
sont enterrés, ainsi qu’un militaire argentin tué au cours des combats de 1982 et
surtout le « patron » Sir Ernest Shackleton. Après un toast en l’honneur du grand
explorateur, nous partons pour la visite de la station toute proche. La vue de celle‐
ci donne une idée de l’importance de l’industrie baleinière qui y régna jusque dans
les années 1960. La plupart des bâtiments ont été abattus pour des raisons de
sécurité mais les immenses machines à vapeur, chaudières, pontons et moteurs
divers sont encore présents. Le musée est ouvert du fait de notre présence, de
même que le magasin de souvenirs et le petit bureau de poste.
Pour le dîner, nous avons invité quelques chercheurs qui travaillent dans la station
de recherche scientifique de King Edward Point, toute proche, ainsi que le
représentant du Gouvernement et les employés de la boutique. Ce dîner est
particulier : un barbecue sur le
pont arrière. En raison du vent
fort et des chutes de neige, la
plupart
d’entre‐nous
se
réfugient dans la salle à
manger.
La
soirée
ne
s’éternisera pas… les derniers
jours ayant été bien longs !
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Jour 10 – 27 octobre
Gold Harbour, Port Larsen et Fjord Drygalski
Position GPS à 5h30 : 54°25 S / 36°06
Météo : 2°C, ciel largement dégagé, vent modéré du sud.
Ce matin est prévu un autre réveil
matinal : 5h30. Compte tenu d’un
vent violent soufflant actuellement
sur une plage très exposée, il nous
est impossible de débarquer. Le
soleil inonde malgré tout le
paysage. Nous poursuivons donc
notre navigation, laissant la baie de
St‐Andrews, ses manchots et ses
éléphants de mer.
La seconde option évoquée offre
les mêmes conditions. Il faut se résoudre à trouver une alternative. Nous décidons
alors de nous arrêter à Gold Harbour, au pied de la chaîne montagneuse Salvesen.
La neige tombée la veille couvre encore les hauts reliefs bordant cette petite anse.
Falaises et glaciers suspendus plongent sur la plage. Nous débarquons sans
encombre sur la bordure nord du site. Un dense tussock couvre la plaine et les
pentes. A peine après avoir mis pied à terre, nous buttons sur les otaries cachées
dans la végétation. Une petite colonie de sternes couronnées niche dans cette
zone. La plage retentit des longs grognements et râles gutturaux émis par les
éléphants de mer allongés sur la rive. Densément serrés les uns contre les autres,
des centaines de femelles allaitent leurs petits, tandis que les chefs de harem
s’invectivent, se jaugent avant de s’affronter brièvement, repoussant rapidement
les jeunes adultes. Une large colonie de Manchot royal (25 0000 couples
reproducteurs) envahit le tussock couvrant la plaine, les adultes en mue occupant
les bords de rivières glaciaires et les mares d’eau douce entièrement tapissées de
plumes. Les jeunes encore habillés de
leur fin duvet brun se concentrent à la
lisière de la plage. Leurs piaillements
se mêlent aux cris des adultes et des
éléphants de mer, le bruit du ressac
estompant à peine ces appels
incessants. Les adultes de retour de
pêche, hésitent longuement avant de
traverser la colonie d’éléphants de
mer en permanence agitée de
soubresauts. Seuls les labbes, à l’affût
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de la moindre nourriture, n’hésitent pas à se mêler à cette agitation, grappillant
placenta, carcasse de manchot ou de bébé éléphant de mer mort écrasé… Une
petite colonie de Manchot papou se tient à l’écart, disséminée au pied des collines.
Les élégants albatros fuligineux (à manteau clair) alternent longs planés et parades
aériennes et s’affairent à réaménager leur nid camouflé dans le tussock qui envahit
les falaises rocheuses. Le soleil poursuit son ascension, la lumière se fait plus vive.
Le vent forcit, les vagues se forment. Il est temps de regagner le navire.
En début d’après‐midi, nous passons devant la baie Cooper. Le vent de sud ouest
ramène d’épais bancs de nuages. Il nous est encore une fois impossible de mettre
pied à terre. Le Plancius continue donc sa route vers la pointe sud‐est de l’île en
direction du fjord Drygalski pour jeter l’ancre dans Port Larsen. Nous mettons les
zodiacs à l’eau et partons pour une petite exploration de cet étroit fjord long de 4
km enchâssé dans un écrin de hautes montagnes abruptes d’où dévalent des
glaciers : ambiance alpine extraordinaire… La seule petite colonie de phoques de
Weddell de la Géorgie du Sud (aussi la plus septentrionale sur l’ensemble de l’aire
de répartition) trouve refuge dans ce
dédale de baies protégées. Damiers
du Cap nichent dans les roches,
sternes couronnées s’activent à
pêcher devant les fronts glaciaires.
Un manchot papou égaré regarde à
peine passer nos embarcations.
Quelques colonies de Cormoran
géorgien se sont installées dans cet
univers de roches et de glace qui est
aussi le domaine de prédilection du Pétrel des neiges. Couramment présent dans
les glaces de mer ceinturant le continent Antarctique, ce superbe oiseau au
plumage blanc pur retrouve dans ce fjord le même type d’habitat austère. Un
couple tournoie devant le petit front glaciaire de Port Larsen avant de disparaître
promptement dans son nid établi sous un rocher. L’entrée à peine visible n’est
autre qu’un orifice dans une congère de neige. Le vent ne cesse de souffler, il est
grand temps de rentrer…
De retour à bord, notre capitaine décide d’une croisière jusque dans le fond du
fjord Drygalski. Des sommets culminant à plus de 2000 m surplombent cet étroit
fjord long de 14 km, orienté nord‐est – sud‐ouest. De ce monde minéral et englacé
(de nombreux glaciers, il y a quelques décennies encore, se jetaient dans la mer),
venté et froid émane une atmosphère annonçant déjà l’Antarctique. Deux glaciers
dévalent les pentes fermant le fond du fjord. L’intense brassage des eaux favorise
le développement du plancton. Damiers du Cap, pétrels des neiges et cormorans
profitent de cette manne pour se nourrir. De nombreuses espèces de pétrels et
prions nichent dans les rares zones où pousse le tussock. La lumière décline
lentement, éclairant délicatement les crêtes enneigées… c’est dans ce décor que
nous rejoignons la salle à manger pour un autre bon repas.
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Jour 11 – 28 octobre
Baie St‐Andrews et Baie Cooper
Position GPS à 6h30 : 54°25 S / 36°05 W
Météo : 1°C, largement ensoleillé, pas de vent.
Ce matin, nous tentons notre
deuxième débarquement à la baie
St‐Andrews qui avait échoué la
veille pour cause de vent trop
important. L’équipe d’expédition
est très confiante pour cette
seconde tentative, le vent est
quasi nul et le soleil brille lorsque
nous nous réveillons à 5h30. Notre
visite à la baie St‐Andews est très
attendue par tous car elle
accueille les plus grosses colonies de Manchot royal et d’Eléphant de mer de l’île.
La manchotière est par ailleurs la deuxième plus importante au monde avec pas
moins de 150 000 couples nicheurs estimés en 2002 (3 fois plus que l’estimation
datant de 1985) ; la population d’éléphants de mer étant quant à elle estimée à
6000 individus au pic de reproduction. A 6h00 nous posons donc le pied sur le sable
noir de la baie. Les grognements des éléphants de mer, les dizaines de manchots
qui vont et sortent de l’eau ainsi que le piaillement de centaines de poussins (déjà
vieux de 10 ou 11 mois) nous mettent tout de suite dans l’ambiance. Après
quelques minutes d’informations données par Troels, nous nous dirigeons en ligne
le long de la plage afin d’approcher la crèche où des milliers de poussins attendent
plus ou moins patiemment le retour de pêche de leurs parents. Christophe nous
mène en zigzagant entre les éléphants de mer vers Florian et Christoph qui ont
sécurisé un peu plus tôt la traversée d’un torrent. Nous arrivons enfin proche des
premiers poussins. C’est en prenant
un peu de hauteur que l’on en
mesure de la taille de la colonie ; les
manchots s’étendent à perte de
vue… derrière chaque petite colonie
encore des manchots ! Il est
intéressant
de
comprendre
l’organisation :
proche
des
ruisseaux
se
tiennent
majoritairement des manchots
adultes en cours de mue. Cette
période critique pour eux est très
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consommatrice d’énergie et les manchots limitent leurs déplacements. Autour des
points d’eau (sorte de mares où l’eau stagne), on trouve plus particulièrement les
poussins. Certains sont immobiles, d’autres se déplacent en espérant peut‐être
tomber sur un parent qui revient de pêche, quelques poussins plus chanceux sont
avec leurs parents et se font nourrir. Les labbes bruns et les pétrels géants et de
Hall patrouillent inlassablement à la recherche d’une nouvelle victime : un jeune
manchot épuisé ou un bébé d’éléphant de mer écrasé par le passage d’un mâle…
c’est aussi ça la baie St‐Andrews. Plus bas sur la plage, les éléphants de mer tentent
de se rafraîchir en lançant du sable humide sur leur dos avec leur « pattes » avant.
Nous passerons de longues heures à observer ces animaux, partageant un cours
instant leur intimité. Lentement nous revenons aux zodiacs, un peu à contrecœur
mais une autre destination toute aussi excitante nous attend pour cet après‐midi.
Nous sommes arrivés sur la pointe sud‐est
de l’île, à la baie Cooper. Bien que de
moindre envergure que la baie St‐Andrews
elle a la particularité d’abriter quatre
espèces de manchots : les papous, les
royaux, les jugulaires et enfin les gorfous
dorés. Nous nous attarderons sur ces deux
dernières espèces. Une croisière en zodiac
nous permet d’approcher quelques
gorfous dorés mais nous sommes en début
de saison de reproduction pour cette
espèce et nous n’apercevons que 8 ou 10
individus qui montent le long du tussock…
un peu loin du zodiac, dommage. Nous
débarquons sur une petite plage où
quelques éléphants de mer et otaries nous
accueillent. Une marche assez difficile à
travers le tussock devrait nous conduire à
une colonie de Manchot à jugulaire. Un autre groupe aura opté pour une approche
en zodiac. Après 25 minutes de funambulisme sur le tussock, nous arrivons à une
petite plage de galets où se jette un ruisseau et où plusieurs centaines de Manchot
à jugulaire se reposent et prospectent pour leur futur nid. Au plus fort de la saison,
cette colonie regroupe environ 10 000 couples nicheurs. Nous bénéficions d’une
superbe lumière alors que le soleil descend tranquillement derrière les montagnes.
C’est le signe que nous devons quitter cet endroit encore une fois haut en couleur.
Nathalie a trouvé un chemin de retour plus facile et nous arrivons plus rapidement
aux zodiacs. Il est temps de regagner le Plancius. Alors que nous gagnons la salle à
manger, un groupe d’Orque épaulard est aperçu. Nous faisons un bref détour pour
s’en approcher. Voici qui clôt une journée bien remplie !
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Jour 12 – 29 octobre
Baie Fortuna et Baie de la Possession
Position GPS à 7h30 : 54°04 S / 36°44 W
Météo : 7°C, ensoleillé, léger vent d’ouest.
Une fois de plus, les cieux sont avec
nous. Dès le réveil, nous
bénéficions d'un ciel très dégagé
avec un superbe lever de soleil sur
les montagnes enneigées. Nous
arrivons dans la baie Fortuna sitôt
le petit déjeuner. Nous avons une
courte navette pour descendre sur
la plage, dans d'excellentes
conditions, ni vent, ni houle. Troels
propose de partir marcher pour
retrouver un nid d'Albatros fuligineux qu'il avait repéré deux ans plus tôt. Les
autres suivent tranquillement la plage pour observer les nombreux manchots
royaux, les otaries et éléphants de mer. Un petit groupe de rennes pâturent à
proximité; nous cherchons à les approcher mais ceux‐ci s'éloignent doucement. Le
nid d'albatros se révèle vide. Nous restons alors auprès de la colonie de manchots
sur de petites collines donnant une belle vue d'ensemble. En arrière plan, les
hautes montagnes partiellement recouvertes de neige et les grands glaciers
apportent une touche de relief aux photos. Nous revenons doucement sur la plage.
Certains peuvent alors approcher plus facilement des rennes que les petits groupes
d'humains n'effraient pas. De retour au point de débarquement, nous découvrons
par hasard deux nids d'Albatros fuligineux à 200 m de distance, au pied d'une petite
falaise. Nous pouvons alors les voir de près, tout en restant à une distance telle
qu'ils restent posés sur leurs nids sans montrer de signe d'inquiétude.
Dès le retour à bord, nous
reprenons
notre
navigation
côtière en direction de la baie
Possession. Elle a été nommée
par Cook en 1775, car c'est dans
cette baie qu'il a débarqué et pris
possession de l'île au nom du roi
George III. C'est en son honneur
que cette île a été nommée
Géorgie. Entre temps le vent s'est
levé mais reste raisonnable et
nous pouvons envisager le
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débarquement. Nous arrivons sur
une plage de sable avec le comité
d'accueil habituel, c'est à dire un
harem d'éléphants de mer, entouré
des prétendants. Troels propose
d'organiser
un
groupe
de
randonnée dont l'objectif est de
rejoindre un ensemble de collines
situé à environ un kilomètre afin
d’accéder à un point de vue. En
cours de route, sur la plage, nous
assistons à un combat de pétrels géants qui se disputent le cadavre d'un jeune
éléphant de mer. A l'aspect des têtes ensanglantées, nous comprenons que la mort
de ce jeune éléphant est très récente. Nous continuons le long de la plage pour
arriver à la première des collines. Le cheminement est difficile et certains
renoncent. Ils peuvent alors profiter plus longuement du spectacle des pétrels qui
se battent. Ceux qui continuent peuvent alors contourner un lac pour atteindre le
haut des collines. La vue sur la baie de la Possession est à couper le souffle. Le fond
de la baie est un ensemble de falaises de rochers surmonté d'un immense glacier.
De temps en temps, un sérac s'écroule et la glace se broie en une multitude de
petits morceaux au cours de sa chute sur la falaise. En contrebas, la mer est en
partie couverte de bourguignons et de sarrasins (petits morceaux de glace de terre)
que le vent pousse vers le côté. Nous revenons à notre point de départ en
terminant de contourner le lac. Le vent a forci un peu durant l'après‐midi et
certains seront une fois de plus
éclaboussés pendant le trajet
en zodiac. Pour nous réchauffer
à notre retour à bord, Natascha
et Francis nous ont préparé un
chocolat chaud que nous
apprécierons grandement ! Le
Plancius lève l'ancre pour se
diriger vers l'ouest et arrive en
début de nuit dans la baie de la
Baleine Franche ou il jette
l'ancre.

23

Jour 13 – 30 octobre
Baie de la Baleine franche et Elsehul
Position GPS à 7h30 : 54°00 S / 37°40 W
Météo : 8°C, nuageux, léger vent de sud‐ouest.
Ce matin le réveil est annoncé à l’heure habituelle, soit 7h30. Le temps plus couvert
que les jours précédents ne nous empêche pas de débarquer. Les zodiacs nous
déposent sur une plage au delà de laquelle s’étire jusqu’au glacier une vaste plaine
marécageuse. Les harems d’éléphants de mer bien délimités et concentrés sur la
rive s’animent de temps à autre : longs râles des mâles prêts à combattre,
jappements des jeunes à la recherche de leur mère. Certains déjà sevrés attendent
patiemment leur départ en mer, tandis que d’autres viennent tout juste de naître.
Des labbes bruns, à l’affût de tout, s’emparent du placenta, alors que la mère vient
à peine de mettre bas. Les manchots royaux se tiennent à l’écart sur les pentes
encore partiellement enneigées. D’autres pataugent dans une mare d’eau douce
alimentée par une cascade. Les jeunes encore couverts de duvet s’agglutinent dans
les vallons protégés. Les adultes en phase de mue préfèrent attendre, immobiles le
long des cours d’eau. Les otaries à fourrure mâles commencent à investir le site,
cherchant les lieux les plus propices à l’établissement de leurs harems. Un groupe
de randonneurs traverse une dense végétation pour gagner les pierriers, afin
d’observer la pouponnière de manchots royaux et de profiter de la vue sur toute la
baie.
Notre dernière visite s’effectue à Elsehul, baie profonde située à l’extrémité nord‐

ouest de la Géorgie du Sud. Nous débarquons facilement sur ce site relativement
bien protégé des vents et de la houle par des crêtes abruptes. Cette anse offrait
une remarquable occasion aux premiers phoquiers et baleiniers de relâcher après
une difficile traversée de l’océan Atlantique. Les seuls vestiges de l’intense activité
de chasse qui y régna entre 1790 et 1820, sont les chaudrons à huile présents sur la
plage. En 1823, le capitaine James Weddell et son équipe explorèrent la région
durant un mois, essentiellement à la recherche de colonies d’éléphants de mer et
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d’otaries à fourrure. En 1928, L.K. Larsen explora à son tour les lieux et constata la
disparition quasi totale des otaries à fourrure. Ce site est remarquable par la
richesse et la diversité de la faune sauvage. Depuis le zodiac nous repérons les
nombreux nids d’albatros à sourcils noirs et à tête grise occupés. Les cormorans
géorgiens partagent le terrain, installés généralement dans la partie basse des
falaises. Cette baie accueille la plus grande colonie d’albatros à tête grise (+/‐ 1500
couples) et à sourcils noirs (+/‐ 1000 couples) de l’île. Quelques albatros hurleurs
nichent isolément sur les rochers herbeux marquant l’entrée de l’anse. Eléphants
de mer et otaries à fourrure se prélassent sur la plage. Quelques manchots royaux
se tiennent à proximité. Nous nous frayons un chemin dans le tussock piétiné et
entrecoupé de profonds sillons creusés par les incessants passages des otaries à
fourrure qui reviennent un peu plus nombreuses chaque année. Un superbe
panorama s’offre à nous du haut de la crête. Les pentes bien protégées par la
végétation nous permettent d’observer les albatros au nid. Albatros fuligineux, à
tête grise et à sourcils noirs profitant des ascendances tournoient dans les airs. De
nombreux labbes patientent, toujours prompts à dérober un œuf. Non loin, une
colonie de Manchot papou s’est installée sur le plateau. Restent au pied des
pousses de tussock les vestiges de terriers d’espèces d’oiseaux nicheurs (prions et
pétrels plongeurs notamment) aujourd’hui totalement décimés depuis
l’introduction involontaire des rats par les premiers phoquiers et baleiniers. Nous
poursuivons la découverte des rives en zodiac, ce qui nous autorise à approcher
facilement la colonie de Gorfou doré. Quelques individus mâles sont déjà de retour,
le principal de la population n’arrivant que vers la mi‐novembre. Les algues,
prospères dans cette baie sont le refuge de nombreux invertébrés marins dont tire
profit toute une avifaune. Le ciel s’assombrit, le vent forcit, la mer se forme. Nous
rejoignons rapidement le Plancius. Vers 18h00, nous engageons notre retour vers
Ushuaia, laissant dernière nous une île qui nous laissera très certainement des
souvenirs impérissables.

25

Jour 14 – 31 octobre
Mer de Scotia, retour vers Ushuaia
Position GPS à 7h30 : 54°08 S / 42°31 W
Météo : 3°C, nuageux, vent d’ouest nord‐ouest.
Cette première journée de mer signant notre retour vers l’Amérique du Sud est
marquée par un réveil dans la brume. La mer est relativement peu agitée et la
plupart d’entre nous nous retrouvons pour le petit déjeuner à 8h00. Le peu de vent
que nous rencontrons a pour effet immédiat une absence d’oiseaux marins
pourtant souvent fidèles compagnons des navires sous ces latitudes.
A 10h00, Axel intervient dans la salle à manger pour nous présenter l’un des plus
charismatiques navigateurs des débuts de l’exploration polaire : Jean‐Baptiste
Charcot.
A 11h00, c’est au tour de Gérard de nous introduire à l’histoire de la Géorgie du
Sud, de sa très probable découverte par Antoine de Roché en 1675 à nos jours en
passant par le premier débarquement de James Cook le 14 janvier 1775 et, bien
sûr, l’exploitation des phoques et des baleines aux 19ème et 20ème siècles. On
apprend notamment que Cook donna le nom de Géorgie en l’honneur du roi
Georges III. Gérard nous fournit aussi des explications sur la typonymie des îles, des
caps, des baies…
A 17h30, est présenté le film With Norwegian Whalers to South Georgia retraçant
l’expédition de Kohl‐Larsen en Géorgie du Sud en 1928, première expédition à
explorer l’intérieur de l’île.
Après le dîner, à 21h30 deux films sont projetés. Le premier dans la salle à manger,
en anglais, est la première partie de Shackleton, documentaire de Branagh sur
l’exploit de l’explorateur à bord de l’Endurance (film projeté en français quelques
jours plus tôt lors de notre navigation vers la Géorgie du Sud). En même temps,
dans les cabines, South est projeté avec les sous‐titrages en français. Ce
documentaire reprend les photos et les films réalisés par Franck Hurley lors de
l’héroïque expédition de Shackleton.
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Jour 15 – 1 novembre
Mer de Scotia, retour vers Ushuaia
Position GPS à 8h00 : 54°27 S / 50°27 W
Météo : 3°C, brouillard, léger vent d’ouest.
Après notre première journée en pleine mer, nous maintenons toujours une bonne
vitesse. Avec les trois générateurs électriques, le Plancius file plein ouest à environ
12 nœuds. La météo est toujours clémente, faible vent de face, brouillard matinal
alors que la nuit avait été claire.
Nous rejoignons Nathalie après le petit‐déjeuner pour une explication sur la
communication chez les animaux coloniaux. Elle nous montre l'importance des
signes visuels dans la reconnaissance interspécifique et des signes auditifs dans la
reconnaissance individuelle, surtout entre mère et jeune, pendant les premiers
jours qui suivent de peu la naissance (éclosion ou mise‐bas).
Ensuite, Christopher nous parle de l'expédition tragique qui devait assurer la
logistique de Shackleton en mer de Ross. Les informations concernant cette
expédition ayant été occultées par les évènements qui ont marqué celles de
l'Endurance, elles n'ont pas eu le même retentissement.
Après le déjeuner, Troels nous parle des chants des cétacés. Avec des
enregistrements audio à l'appui, il nous fait entendre le mode de communication
de ces géants des mers, et comment ils peuvent s'entendre à de très grandes
distances.
Chritoph et Florian, à leur tour, parlent de leur traversée de la Géorgie du Sud sur
les traces de Shackleton. Avec de superbes photos prises sur les glaciers, dans des
conditions météo hautes en couleurs, nous pouvons avoir une petite idée de la
façon dont ils ont vécu cette aventure.
Pendant la diffusion en anglais du deuxième épisode du film sur Shackleton dans la
salle à manger, nous
pouvons consulter sur
les écrans des cabines,
un documentaire en
français sur le phoque
léopard. Ce magnifique
carnassier a des mœurs
surprenantes et le
courage du cameraman
a été mis à rude
épreuve pour réaliser
ces images.
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Jour 16 – 2 novembre
Mer de Scotia, retour vers Ushuaia
Position GPS à 7h30 : 54°48 S / 58°43 W
Météo : 4°C, brouillard, léger vent d’ouest.
Après un réveil dans un brouillard moyennement
dense, le temps se dégage au cours de la journée,
laissant l’opportunité d’observer une belle
avifaune (Albatros royal austral, Albatros à sourcil
noir, Fulmar antarctique…) ainsi que quelques
mammifères marins (Lagénorhynque sablier et
Ziphius de Cuvier).
A 10h00, Gérard offre une conférence sur les
calottes polaires et les glaciers afin d’en
comprendre le fonctionnement.
A 11h00, Andy nous fait une introduction sur
l’adaptation des animaux à sang froid et à sang
chaud dans les eaux polaires.
Juste avant le déjeuner, nous rapportons nos
bottes à l’équipe d’expédition présente dans la
salle prévue à cet effet.
A 15h30, notre guide professionnel de haute montagne Christoph partage sa
passion pour l’Antarctique avec en 1ère partie une présentation du plus haut
sommet du continent Antarctique : le Mont Vinson culminant à 4897 m. Projetant
des photos d’une beauté indescriptible, Christoph évoque son expérience en tant
que responsable du camp de base du massif Vinson où il a conduit plusieurs
ascensions avec succès. Nous rejoignons Christoph à 17h30 pour la 2nd partie de sa
conférence qui porte quand à elle sur une expédition menée il a un an dans les
Terres de la Reine Maud en Antarctique. Encore une fois, les photos et mini‐films
projetés nous font découvrir des paysages à couper le souffle… Des falaises
verticales de plusieurs centaines de
mètres que Christoph et ses deux
camarades auront gravies. Au cours
de cette expédition où juste une
poignée d’explorateurs se sont
aventurés, les trois hommes auront
découvert et gravi des sommets
inconnus et leur donneront un nom…
La journée se termine par la
projection de Around Cape Horn, un
grand classique de l’époque des
derniers Cap Horniers.
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Jour 17 – 3 novembre
Mer de Scotia, Canal de Beagle et Ushuaia
Position GPS à 7h20 : 54°55 S / 64°41 W
Météo : 6°C, nuageux, vent assez fort du nord‐ouest.
Ce matin au réveil, nous découvrons les côtes de l’Île des Etats (Argentine), monde
du bout du monde où tant de navires acheminant des marchandises d’un continent
à l’autre se sont échoués. Le vent souffle bien et un grand nombre d’oiseaux marins
suivent le Plancius : Albatros à sourcil noir, Puffin fuligineux et Cormoran impérial.
A 11h00, Nathalie nous présente les Diomédidés, la famille d’oiseaux regroupant
les albatros, en pointant notamment les quelques espèces rencontrées en Géorgie
du Sud. Gérard termine la conférence avec quelques mots sur la pêche dans l’océan
Austral et ses conséquences sur les albatros.
A 15h00, Axel a le privilège de la dernière conférence de ce voyage, retraçant
l’histoire de quelques navires célèbres qui prirent des risques inconsidérés en
contournant le Cap Horn.
Enfin, à 19h00 nous rejoignons toute l’équipe d’expédition pour le dernier recap.
Ce sera aussi l’occasion de trinquer avec le capitaine Pruss à cette formidable
excursion autour de la Géorgie du Sud.
Le capitaine et ses officiers ont rendez‐vous à une heure du matin avec un pilote
argentin à l’entrée du canal de Beagle qui assurera la navigation du Plancius
jusqu’au port d’Ushuaia.
Notre arrivée au port est prévue le 4 novembre tôt en matinée. Nous ne
disposerons que de quelques heures pour un tour de ville et ses environs (certains
visiteront peut‐être le Parc National de Tierra del Fuego en bus) avant de prendre
l’avion pour Paris via Buenos Aires et Madrid.
Un voyage, une expérience qui nous l’espérons resteront gravés dans nos
mémoires s’achève…
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L’équipe d’expédition

STATISTIQUES DU VOYAGE
Distance totale parcourue : 2983 miles nautiques soit 5524 km
Nombre de lieux visités : 20
Nombre de photos prises : beaucoup trop pour être comptées ! Mais peut‐être
autant que de manchots royaux à la baie St‐
Andrews ☺
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