
Le manchot empereur peut mesurer jusqu’à 1,3 m. 
Il s’isole du froid grâce à quatre couches de plumes 
auxquelles s’ajoute une importante couche de 
graisse. Il se nourrit en mer de petits poissons, de 
krill et de céphalopodes.

Il atteint 6 m et peut peser jusqu’à 3 tonnes. 
En mer, il peut plonger jusqu’à 1500 m pour 
se nourrir. Les mâles sont polygames et dé-
fendent un « harem ». Il est présent à Crozet, 
Kerguelen et Amsterdam.

B I O D I V E R S I T É UNE REMARQUABLE BIODIVERSITÉ ANIMALE

La tortue verte. D’un poids de 120 à 250 kg et d’une 
taille de 110 à 130 cm, elle est aussi appelée tortue 
franche. Adulte, elle passe de longues heures à brou-
ter les herbiers sous-marins. La femelle revient pondre 
tous les 3 à 6 ans sur la plage des îles Éparses où 
elle est née.

La tortue verte. D’un poids de 120 à 250 kg et d’une 
taille de 110 à 130 cm, elle est aussi appelée tortue 
franche. Adulte, elle passe de longues heures à brou-
ter les herbiers sous-marins. La femelle revient pondre ter les herbiers sous-marins. La femelle revient pondre 
tous les 3 à 6 ans sur la plage des îles Éparses où 
elle est née.

LE GORFOU

devenues ailerons au cours de l’évolution, sont 
d’une grande efficacité sous l’eau. Il peut ainsi 
plonger jusqu’à 300 m de profondeur à la re-
cherche de poissons et de calmars. À Crozet et à 
Kerguelen, il vit en colonies qui peuvent compter 
plusieurs centaines de milliers de couples.



F R A N Ç A I S

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

Le Poète est semblable au prince des nuées

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Questions

1- 
grâce au dictionnaire : indolents, 

gauche, veule, brûle-gueule, nuées. 

2- Pour quelles raisons les 

«  hommes d’équipage» capturent-

ils des albatros ?

3- Montrez, en vous appuyant sur 

quelques extraits du texte, que le 

poète décrit l’albatros comme un 

grand oiseau marin doué pour le 

vol. Montrez d’autre part qu’une 

fois au sol l’oiseau n’est plus dans 

son élément naturel.

4- À qui est comparé le Poète dans 

la dernière strophe du poème ? Qui 

est le « prince des nuées » ?

 Selon vous, Baudelaire pense-

t-il que le Poète est adapté à la 

société dans laquelle il vit ? 

appuyant sur les deux derniers vers 

et en expliquant les métaphores 

présentes dans cette 

partie du texte.

6- Écriture 
Imaginez l’histoire qui précède 

le poème jusqu’à la chute de 

l’albatros. La situation pourrait 

être vue par un narrateur externe, 

un homme d’équipage ou par 

l’albatros et se dérouler au temps 

d’Yves de Kerguelen (v. les pages 

Histoire). Votre texte peut être un 

récit ou un poème. Vous pouvez 

vous servir des informations sur 

le vol de l’albatros (voir ci-contre). 

Environ 30 lignes.

TAAF



4- Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Le thon est présent en grand 
nombre dans l’océan Indien, no-
tamment autour des îles Éparses. 
La légine et la langouste, elles, 

-
mise à autorisation et une sur-

illégale est effectuée. La gestion 
des ressources de la mer se fait de 
manière raisonnée, prenant appui 

Un suivi est effectué grâce à l’em-
barquement d’observateurs, sous 
mandat des Taaf, qui vont contrôler 
les quantités capturées.

De nos jours

hommes ? 

des navires longliners. Ces lignes peuvent faire plusieurs kilomètres de 
long et l’oiseau, à la recherche de poisson, s’hameçonne sur ces lignes 
mortelles. Chaque année, des milliers d’albatros étaient ainsi hameçon-
nés et noyés lors de la mise à l’eau des palangres, car ils tentaient d’y 
récupérer les appâts. L’administration des Taaf a mené une politique 

les eaux des terres australes doivent désormais appliquer scrupuleuse-
ment plusieurs recommandations telles que la mise à l’eau des lignes 

-

et donc d’éloigner les oiseaux des bateaux.

L’albatros qui vire face au vent sur 
la mer et qui prend de l’altitude 
rencontre un vent de plus en plus 
fort. La force de celui-ci est trans-
formée en portance par l’oiseau 
qui s’élève alors encore plus, sans 
battre des ailes. Lorsqu’il a pris 

-
tros plonge vers l’océan et acquiert 
une vitesse qui lui permet de re-
commencer ses boucles, presque 

-
courir des centaines de kilomètres, 
presque sans efforts.

L’ALBATROS  À  BEC  JAUNE  

DE  L’OCÉAN  INDIEN

D’UNE  ENVERGURE  DE  1,80  À  2,05  M,  IL  SE  

NOURRIT  DE  CALMARS  ET  DE  POISSONS.  

IL  EST  PRÉSENT  À  CROZET  MAIS  SURTOUT  

À  AMSTERDAM,  CETTE  ÎLE  REGROUPANT

  LES  2/3  DE  LA  POPULATION  MONDIALE    LES  2/3  DE  LA  POPULATION  MONDIALE  

D’ALBATROS  À  BEC  JAUNE  DE  L’OCÉAN  

INDIEN.  CETTE  ESPÈCE  EST  CONSIDÉRÉE  

COMME  EN  DANGER  D’EXTINCTION  PAR  

L’UICN  (UNION  INTERNATIONALE  POUR  

LA  CONSERVATION  DE  LA  NATURE).

Taaf
TERRES  AUSTRALES  ET  ANTARCTIQUES  FRANÇAISES          



Depuis la création du territoire, les 
Taaf étaient administrées depuis 
Paris. En 2000, le gouvernement 
français a décidé d’installer le siège 

-
liter les opérations logistiques et 
techniques puisque le chargement 
et le déchargement du Marion Duf-

resne s’effectue sur cette île et a 
choisi la ville de Saint-Pierre pour 
sa proximité symbolique avec les 
territoires administrés. Le siège 
accueille le préfet des Taaf et les 
différents services qui gèrent ces 
territoires. Une antenne est tou-
jours présente à Paris pour le ser-
vice médical, celui du patrimoine et 
de la philatélie.

La collectivité des Taaf dispose d’un budget d’environ 26 millions d’euros, 
alimenté par des ressources propres (impôts, taxes de mouillage, droits 

Outre-mer (une grande partie de ce budget est consacrée aux charges 
d’affrètement des deux navires, le Marion Dufresne et l’Astrolabe, qui 
assurent la desserte maritime des districts). 
Comme les autres territoires d’outre-mer, elle est associée à l’Union 
européenne en tant que PTOM*.
*PTOM : les Pays et Territoire d’Outre-Mer sont des territoires d’outre-mer des États membres de l’Union européenne.

Saint-Pierre de la Réunion

Les Taaf procurent à la France une 
Zone Économique Exclusive (ZEE) 

en ressources marines (zones dé-
limitées en rouge). La terre Adélie 

-
mique exclusive en raison des trai-

qui font de l’Antarctique une zone 
hors des circuits économiques, 
réservée à la science.

la limite extérieure de la mer terri-

toriale (12 milles marins) jusqu’à 

200 milles marins (370 km) des 

côtes. L’exploitation de cette zone 

est réservée aux États souverains 

(pêche, exploitation des fonds 

sous-marins...)

-

rieuses, Juan de Nova, Bassas da 

India et Europa. 

1- Les ZEE des Taaf

G É O G R A P H I E

Siège des TAAF, Saint-Pierre, Île de la Réunion.

TAAF



Les Taaf ont créé en 2006 une immense réserve naturelle dans les 
îles australes. En protégeant des écosystèmes terrestres et marins 
exceptionnels, cette réserve permet aux chercheurs de mener des 
travaux pour la connaissance et la protection de la biodiversité mondiale. 
Des études climatiques et océanographiques sont aussi menées dans 
ces territoires grâce à des stations terrestres, ou sur les océans, grâce 
au navire le Marion Dufresne. D’autre part, Kerguelen abrite une station 
du Cnes* pour le suivi des  satellites européens (notamment ceux du 
système de GPS Galiléo) et internationaux. 

(European Space Agency).

Le thon est présent en grand 
nombre dans l’océan Indien, no-
tamment autour des îles Éparses. 
La légine et la langouste, elles, 

bantarctiques. 

tion et une surveillance des eaux 

tuée. La gestion des ressources 
de la mer se fait de manière rai-
sonnée, prenant appui sur des ex-

effectué par l’embarquement d’ob-
servateurs ou de contrôleurs, sous 

les quantités capturées.

Certains ont leur siège social à l’île de la Réunion et voit leur 
activité augmenter régulièrement depuis des années, répondant 
à la forte demande mondiale. Le thon, la langouste ou la légine 

La légine est un poisson de grande taille (jusqu’à 2 m), vivant dans les profondeurs des mers australes. 
L’espèce est très présente dans la Zone Économique Exclusive française des Kerguelen et Crozet.

Questions
1- Situez les territoires des Taaf dans leur espace géographique 

proche et par rapport à la métropole. [1]

2- Depuis quelle région française les Terres australes et 

antarctiques françaises sont-elles administrées? Pourquoi ? [2]

3- 
ces territoires et l’UE? [3 et 5]

4- 
les Terres australes ? [5]

 Ces régions sont-elles exploitées économiquement ? 

Bilan :


