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TAAF

Installation de 
balises émettrices 

sur un éléphant 
de mer des îles 

subantarctiques. 
Les balises permettront de 

suivre le parcours de l’animal 
dans les mers australes.
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Dans les îles subantarctiques et en 
Antarctique, les Taaf travaillent en 
collaboration avec l’Institut Polaire 

mission est de mettre en œuvre 

laboratoires français dans les ré-
gions polaires et subpolaires. 
Par exemple, le centre d’études 

étudie les oiseaux et les mammi-
fères dans leurs milieux naturels, 

des variations de l’environnement 
sur les populations. L’Université 
de Strasbourg étudie quant à elle 
le champ magnétique terrestre et 
enregistre ses variations dans ces 
régions. À Amsterdam, l’éloigne-

ment des sources de pollution arti-

fait un site de référence mondiale 
pour le suivi de la qualité de l’air. Il 
sert aussi de référence pour suivre 
les taux de gaz à effet de serre et 
de radioactivité. La plupart des ac-

compréhension des changements 
climatiques et des impacts de 
l’activité humaine sur ces écosys-
tèmes. Ces données récoltées sur 
le long terme constituent les indi-
cateurs indispensables à la bonne 
gestion des espèces et des milieux 
et aident les chercheurs du monde 
entier qui travaillent sur ces 
domaines.

Dans les îles Éparses, de nom-

sont menées avec des partenaires 
(l’Université de la Réunion, Kélo-
nia, Ifremer et le Muséum d’His-

qui mènent des programmes de 
recherche en océanographie, géo-
logie, biodiversité... en coopération 
avec les Taaf. 

développées dans ces îles, le 
le 

Marion Dufresne peut y mener des 
missions, en plus de celles qu’il 
opère régulièrement dans les îles 
subantarctiques.

LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES



3 - Choux de Kerguelen 
Exigeante en eau et sensible aux maladies, 
c’est une des espèces les plus menacées par 
les changements climatiques. Les introduc-
tions d’es- pèces diverses comme le lapin 

qui la consomme 
ont aussi eu des 
conséquences dé-

sastreuses sur l’évo-
lution de cette 

plante. 

4 - En signant la Convention de Rio , la France s’est engagée 
à « préserver la diversité biologique pour satisfaire les besoins et 
les aspirations des générations futures » en prenant, dans le cadre na-
tional, toutes les mesures nécessaires.

1 - Les îles subantarctiques, 

Les Taaf, grâce à leur éloignement 
et à l’absence de colonisation 

dernières régions du globe qu’il 
est encore possible de découvrir 
au plus près de ce qu’elles étaient 
originellement. Elles constituent 
un laboratoire à ciel ouvert pour 
le suivi et la préservation de la 
biodiversité. 

une immense réserve a été 
créée sur Crozet, Saint-Paul et 
Amsterdam, Kerguelen et dans une 
partie des eaux autour de ces îles 
(2,2 millions d’hectares dont 1,5 en 
réserve marine). Ainsi l’accès à ces 

des Taaf sont très règlementés. 
Préserver la biodiversité de ces 
régions permettrait de protéger les 
espèces et les écosystèmes mais 
aussi de sauvegarder un capital 

molécules anticancéreuses ont 
par exemple été découvertes dans 
des invertébrés marins des mers 
australes.

É D U C A T I O N
C I V I Q U E

 ?

Ces régions sont très sensibles 
aux changements climatiques. Les 
observations menées à Kerguelen 
attestent de l’augmentation de la 
température de l’air (1,3°C depuis 

dernières années. La faune et la 

touchées, d’autant plus que 
l’impact des espèces introduites 
par l’homme vient s’y ajouter*. 

 

Étudier les effets des changements 
climatiques sur l’évolution de la 
biodiversité de ces terres permet 
d’en faire des «îles sentinelles», 
précurseurs de ce que pourrait 
plus tard vivre la Terre.
*Depuis 2010, la réserve naturelle des Terres 
australes françaises a mis en place des me-

d’espèces nouvelles, végétales ou animales 
(décontamination des embarcations, du maté-
riel, des chaussures…).

2  - La chaine alimentaire

QUESTIONS
1- Pour quelles raisons la biodiversité a-t-elle été préservée dans les territoires 

des Taaf ? [1 et 4]

2- Quelles sont cependant les menaces qui pèsent sur ces régions et 

leur biodiversité ? Quelles conséquences celles-ci pourraient avoir 

à Kerguelen ? [1 et 3]

3- Montrez grâce au schéma et à la légende que les différentes espèces 

dépendent les unes des autres. Selon vous, que pourrait provoquer une diminution 

des différentes formes de plancton, victimes de changements climatiques ? [2]

4- Pourquoi peut-on dire que la biodiversité de ces régions est un patrimoine 

pour l’humanité? [1 à 4]
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LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, LABORATOIRES DE LA BIODIVERSITÉ ? 

L’ORQUE

L’ORQUE  EST  AUSSI  APPELÉE  
«  ÉPAULARD  »  OU  «  BALEINE  «  ÉPAULARD  »  OU  «  BALEINE  
TUEUSE  ».  LE  MÂLE  PEUT  
MESURER  JUSQU’À  9  M    ET  PESER  
JUSQU’À  5,5  TONNES.  CAPABLES  
DE  NAGER  À  DES  VITESSES  
SUPÉRIEURES  À  50  KM/H,  LES  
ORQUES  SE  NOURRISSENT  DE  
DIVERS    OISEAUX,  POISSONS,  DIVERS    OISEAUX,  POISSONS,  
OTARIES  ET  ÉLÉPHANTS  DE  MER.  
ELLES  SONT  PRÉSENTES  À  
CROZET,  KERGUELEN  ET  
AMSTERDAM  ET  DANS  DE  
NOMBREUX  CAS  VIVENT  EN  
GROUPES  FAMILIAUX  
DE  5  À  10  INDIVIDUS.  

Taaf
TERRES  AUSTRALES  ET  ANTARCTIQUES  FRANÇAISES



Elle peut atteindre une quinzaine de mètres et peser 
jusqu’à 50 tonnes. Elle se nourrit de krill ou de petits 
poissons et migre des mers australes vers les mers 
tropicales tous les ans.

QUELQUES ANIMAUX 

DES TAAF

Les territoires des 
Taaf disposent d’un 
patrimoine biologique 
terrestre et marin 
remarquable. 
Le caractère insulaire ou 
l’isolement géographique, 
ainsi qu’une occupation 
humaine historiquement très 
limitée, ont en effet protégé 
ces territoires.

Il peut peser jusqu’à 11 kg et peut atteindre 3,5 m 
d’envergure. Il peut vivre jusqu’à 80 ans et passe 

Crozet, Kerguelen et Amsterdam.

B I O D I V E R S I T É

LA BALEINE À BOSSE

jusqu’à 50 tonnes. Elle se nourrit de krill ou de petits 
poissons et migre des mers australes vers les mers poissons et migre des mers australes vers les mers 
tropicales tous les ans.

TAAF


