
A V A N T - P R O P O S
Au bout du monde, au bout de nos rêves… Voilà où nous ont menés ces Aventures australes. 
Nous, cinq jeunes ornithologues passionnés qui avons été envoyés par le Centre d’études biolo-
giques de Chizé (CEBC-CNRS) et l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) au cœur des 
Terres australes et antarctiques françaises pour y vivre un hivernage.

L’hivernage, c’est la chance d’une vie, l’opportunité de vivre plus d’un an sur l’un des quatre 
districts subantarctiques et antarctiques français. Quinze mois vécus pleinement, de novembre 
2013 à février 2015, liés par un destin commun, répartis sur quelques îles et un continent : Crozet, 
Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam et Terre Adélie. Nous y avons tous été missionnés dans le but 
précis d’étudier les populations d’oiseaux et de mammifères marins, véritables sentinelles des 
changements climatiques de la planète. Il s’agit d’un programme de recherche historique. Il a plus 
de cinquante ans et a permis à plusieurs générations d’ornithologues de collecter des données 
essentielles à la conservation d’espèces emblématiques de l’océan Austral.

Au-delà de la portée scientifique de notre mission, nous avons eu la chance de vivre une aventure 
humaine extraordinaire. Un groupe soudé de cinq ornithologues aux personnalités complémen-
taires, dont la complicité et le bon esprit ont toujours été présents. Nous ne pouvions pas en rester 
là, ce livre est né de l’envie profonde de partager cette expérience de vie. C’est aussi une façon pour 
nous d’extérioriser nos ressentis à travers un moyen d’expression privilégié : la photographie.

Nous nous sommes ainsi improvisés ambassadeurs de ces sanctuaires de biodiversité, situés en 
partie dans la réserve naturelle des Terres australes françaises, pour montrer qu’il reste de rares 
endroits préservés où la proximité entre l’homme et la nature existe encore. Dans ces pages, 
nous vous proposons d’évoluer à nos côtés, à travers nos regards sincères et nos émotions, de 
la découverte à l’appropriation de nos terres d’hivernage. Nous avons vécu au sein d’une nature 
sauvage, nous avons appris à la connaître au fil des saisons et nous en avons tiré des enseignements 
bien plus profonds que nous aurions pu l’espérer. À votre tour, à présent, de vivre votre Aventure 
australe.
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