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Aitcho est le nom donné à une quinzaine d’îlots disséminés dans la partie centrale des Shetland du 
Sud. Ce petit archipel se déploie à l’embouchure du détroit des Anglais, qui sépare les îles Robert et 
Greenwich. De là, une fois franchi le détroit de Bransfield, on atteint la péninsule Antarctique. Les 
îles Aitcho ont vraisemblablement été découvertes au xixe s. par des chasseurs de phoques en quête 
de fourrures. Mais ce n’est qu’en 1935 que les marins anglais du Discovery II les cartographient 
et les baptisent, au cours d’un voyage d’exploration scientifique dans l’océan Austral. Le nom fait 
référence au bureau hydrographique de l’amirauté britannique, Hydrographic Office, dont les 
initiales se prononcent aitch-o.

L’île principale de l’archipel a successivement été dénommée île A, île Turner et finalement île 
Barrientos. Deux aspects frappent particulièrement les voyageurs qui débarquent sur l’une de ses 
plages de sable et de galets, parsemées d’os de baleines et de rorquals.

Le premier est le caractère dramatique du paysage composé de rochers, de falaises et de cheminées 
basaltiques. Leur noirceur tranche violemment avec la couverture neigeuse qui persiste parfois 
jusqu’au mois de janvier.

Le second est la verdure. Les plaines et les collines sont en effet tapissées de mousses, d’algues 
terrestres et de lichens d’une teinte soutenue, totalement inattendue sous de telles latitudes. Cette 
couverture végétale, très fragile, est particulièrement sensible au piétinement.

La faune est variée à Aitcho. Deux espèces de manchots, le Manchot papou et le Manchot à 
jugulaire, s’y reproduisent. On compte respectivement 1 700 et 3 500 couples. On peut y observer 
aussi le Pétrel géant avec 150 couples, le Goéland dominicain, des labbes, etc. C’est également un 
lieu de rassemblement pour l’Éléphant de mer austral, qui trouve sur la pointe occidentale de l’île 
Barrientos un endroit idéal pour procéder à sa mue annuelle.

Îles Aitcho

4 Il existe environ 45 espèces de mousses 
en péninsule Antarctique. L’île Barrientos 

est l’un des rares endroits où elles forment 
un véritable tapis.
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Un poussin de Manchot papou 
appelle ses parents dans l’espoir 
d’être nourri. La reconnaissance 

mutuelle des adultes et des 
jeunes est rendue possible par 
une signature vocale propre à 

chaque individu.

2 Chaque année, les phoques 
renouvellent leur pelage. 
Cette mue leur permet de 
garder une fourrure en bon état 
pour affronter les rigueurs de 
la mer. En général, elle s’étale 
graduellement dans le temps 
mais chez les éléphants de mer, 
elle est dite catastrophique : 
pendant 3 semaines, l’animal 
reste à terre sans se nourrir 
et perd son ancienne peau par 
lambeaux entiers.


