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100 km/h, voire 180 km/h sont 
régulièrement enregistrés. Il pleut 
beaucoup et de manière répartie 
sur toute l!année. Il peut neiger à 
chaque période de l!année mais la 
neige ne reste jamais longtemps 
au sol.

SAINT-PAUL ET AMSTERDAM 
Découvertes en 1552 par les Por-
tugais  et les Hollandais, Saint-Paul 
et Amsterdam sont  deux petites 
îles distantes de 85 kilomètres sur 
lesquelles la France  planta son 

ème  siècle. 
L!île Saint-Paul est caractérisée 
par la présence d!un cratère cen-
tral envahi par la mer. L!île d!Ams-
terdam, aux falaises abruptes, est 
le sommet émergé d!un volcan 
marin, dont une partie s!est effon-
drée, laissant une falaise de 700m 
de haut. Le climat est de type 
océanique doux, les températures 
sont toujours positives, avec une 
moyenne annuelle de 14°C.

 

LES ÎLES ÉPARSES 
La souveraineté de la France date 

découvertes avant par les Portu-
gais, les Hollandais ou les Fran-
çais, alors en route vers les Indes. 
Proches du tropique du capricorne, 
les climats y sont chauds (environ 
30°C l!été). Ces petites îles coral-

l!océan qui tempère l!ardeur du 
soleil et la fraîcheur des nuits. Si-
tuées dans la zone tropicale, elles 
peuvent subir les assauts des cy-
clones lors de l!été austral.

L!ARCHIPEL DE CROZET
Cet archipel est composé de cinq 
îles volcaniques qui furent  décou-
vertes en 1772 par Marc-Joseph 
Marion Dufresne et Julien Crozet. 
La température moyenne annuelle 

enregistrés sont - 5,4°C et + 23,1°C. 
Le régime des vents, de secteur 
ouest dominant, est assez violent, 

INTRODUCTION

Les Taaf sont une collectivité 
d!outre-mer de la République fran-
çaise créée en 1955 et divisée en 
cinq districts. Les territoires suban-
tarctiques comprennent l!archipel 
de Crozet, l!archipel des Kergue-
len et les îles Saint-Paul et Amster-
dam. La terre Adélie, elle, est une 
portion du continent Antarctique. 
Les îles Éparses, situées autour 
de Madagascar, forment le 5ème 

district depuis 2007. La collectivité 
est placée sous l!autorité d!un pré-
fet, administrateur supérieur rési-
dant à Saint-Pierre de La Réunion.

Les Taaf n!ont pas de population 
permanente. Ce territoire d!outre-
mer n!a donc ni représentation 
parlementaire ni institutions repré-
sentatives. Ces districts, fréquen-

gestionnaires de l!environnement 
et les techniciens, sont ravitaillés 
par les navires le Marion Dufresne 
et l!Astrolabe. 



L!ARCHIPEL DES KERGUELEN Découvert en 1772 par Yves-Joseph de Kerguelen, l!archipel est constitué 
de la Grande Terre entourée de plus de 300 îlots. L!île principale, avec ses 6 675 km2, s!étend sur 150 km 
d!ouest en est et 120 km du nord au sud. Le point culminant est le mont Ross, à 1850 m. Le climat de Ker-
guelen est froid et très venteux. La température moyenne annuelle y est de 4,5°C. Les maxima dépassent 
rarement les 20°C, mais aucune température inférieure à -10°C au niveau de la mer n!a été constatée. Les 
précipitations sont fréquentes, sous forme de pluie ou de neige. L!archipel se trouve à une latitude proche du 
50ème  parallèle, appelé « cinquantièmes hurlants », et les vents de 150 km/h voire 200 km/h sont courants. 
Sur l!océan, des hauteurs de houle de 12 à 15 m sont fréquentes. Il existe plusieurs glaciers permanents 
marqués depuis plusieurs décennies par un net recul, voire une quasi-disparition.

LA TERRE ADÉLIE 
Elle fut découverte en 1840 par Jules Dumont d!Urville. Elle est située sur le continent antarctique et forme un 
secteur angulaire de 432 000 km" de calotte glaciaire qui a pour sommet le pôle sud géographique, et pour 
base une portion de côte de 350 kilomètres. Son climat est caractérisé par de très basses températures (de 
O° à - 40°) et des vents violents (parfois 300 km /h) souvent chargés de particules de glace, les blizzards. La 
nuit polaire dure plusieurs mois. À partir de mars, la mer se recouvre d!une pellicule gelée qui s!épaissit pour 
atteindre un à deux mètres durant l!hiver. Cette glace de mer qui forme la banquise couvre une étendue im-
mense. Le retour de l!été entraîne la débâcle de cette glace qui se fragmente en icebergs partant à la dérive.

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
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Les bases des Taaf
Dans les îles subantarctiques et 
en Antarctique, les bases com-
prennent des logements, un res-
taurant, des ateliers et locaux 
techniques, des laboratoires scien-

des unités de production d!eau 
potable, un garage, un bureau des 
transmissions et gérance postale, 
un hôpital, des lieux de détente 
(salle de sport, cinéma, biblio-
thèque...). Ces bases peuvent ac-
cueillir de 20 à 100 personnes. Le 
chef de district est responsable de 
la bonne marche de la mission, il 
assure la sécurité des personnes 
et des biens et veille à la cohésion 
du groupe composé de scienti-

Les activités économiques

les Terres australes connurent un 
début d!exploitation économique. 
Les baleiniers, les chasseurs de 
phoques et d!éléphants de mer 

Des tentatives d!élevages de bo-
vins, de moutons, de truites ont été 
menées mais toutes échouèrent. 

de ces territoires réside dans leur 
immense zone maritime et en par-
ticulier la ZEE, la Zone Écono-
mique Exclusive. 

-
vée aux bateaux ayant une licence 
acquise auprès des Taaf. La légine 

-
zet et de Kerguelen, la langouste 
dans les zones de Saint-Paul et 
Amsterdam et le thon autour des 

Taaf est strictement contrôlée de 

L E S  H O M M E S 
S O N T  P R É S E N T S

manière à permettre une exploita-
tion durable des ressources de la 
mer. Excepté cette activité aucune 
autre n!a réussi à s!implanter dans 
ces régions. 
La terre Adélie n!a pas de ZEE, les 
pays présents en Antarctique ayant 
signé un traité interdisant l!exploi-
tation économique de la zone.

-
nels tels que cuisinier, menuisier, 
plombier, électricien...
Dans les îles Éparses, la souverai-
neté de la France et la présence 
humaine sont assurées par une 
garnison militaire et un gendarme 
(ou des personnels des Taaf dans 
le cas de Tromelin).



LES BASES DES TAAF ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES


