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Les atelers la di - la fé
Ateliers 5R : marche verte - des tote bag et des
trousses - Des chroniques sur l'avifaune d'ici et
d'ailleurs - Un tampon pour préserver la
biodiversité des TAAF

204

ED

Classe TAAF
En route pour l'aventure dans les TAAF !
Oiseaux d'ailleurs
Zoiseaux en dehors ...

Ouvre zot zoreilles !
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Odysséa - Éloquence - Des mots et des masques ...
Pailles-en-queue d'ici et d'Europa
Jardinons un jour, jardinons toujours
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Édito 2021-22
Venez lire et écouter ce que les élèves du lycée Mahatma Gandhi ont à vous dire.

Le Mahat'ma Science, un journal tourné vers un avenir durable qui s'écoute !
À vos téléphones pour flasher les QR codes ou cliquez.

L'année scolaire 21-22,
marquée par un retour
progressif à la vie d'avant, est
aussi une année où les projets
au lycée Mahatma Gandhi ont
pu s'exprimer davantage.
Il était donc essentiel de les
mettre en avant à travers les
actions des éco-délégués, la
classe TAAF, la classe à PEAC
et toute la créativité qui foisonne
à travers des ateliers et des
rencontres inédites.
Le Maha'ma Science est un
lieu du "dire" mais aussi du
"laisser dire", où les élèves
ont un espace d'expression,
empreinte de leur expériences
vécues et ressenties.

C'est ainsi que la classe de 204
vous raconte son expérience
5R,
1. R pour refuser tous les
produits à usage unique et
privilégier les achats sans
déchet (comme le vrac)
2. Réduire la consommation de
biens
3. Réutiliser (réparer) tout
ce qui peut l'être
4. Recycler tout ce qui ne peut
pas être réutilisé
5. « Rendre à la terre »,
composter tous les déchets
organiques (rot en anglais).

Comment à partir de vieux
jeans, ils ont réussi à leur
redonner une seconde vie à
travers la confection de tote
bag et de trousses.
Nous remercions Madame
Carine CLAIN, une dame aux
doigts de fée sans qui cela
n'aurait pas été possible.

Tandis que la 205, s'est lancée
dans l'étude des TAAF, Terres
Australes et Antarctiques
Françaises. Ces paysages du
bout là bas, ô combien
étonnants ! Ils nous racontent
l'histoire des ces terres
aujourd'hui préservées de
l'Homme, observées et
conservées par l'Homme. Vous
y découvrirez des terres
chargées d'histoire mais aussi
d'une richesse spécifique à
couper le souffle...Merci à
Monsieur AZALBERT qui a
accompagné ce beau projet
dans et hors les murs avec
Mme SOUPAYA.

Focus, sur l'avifaune d'ici et
d'ailleurs pour une prise de
conscience de la fragilité de
nos paysages, de leur
temporalité et de leur évolution.

Chacun, à sa manière
s'exprime sur cette nature qui
n'est pas immuable dans des
actions menées par nos éco-
citoyens !

MERCI au Parc National de
La Réunion, sans qui ces
deux dernières années du
Mahat'ma Science, n'auraient
pas pu être. Un journal de
classe devenu, le journal de
tout un lycée tourné vers un
avenir plus vert. Un journal de
tous nos talents !

M. RUSCHER
Sans prise de conscience ...
pas d'espoir ! Nous en
avons conscience, il y a
donc de l'espoir !

LMG - Le Magazine Génidéal pour apprendre







Pour tout vous dire !

CLASSE à PEAC 204
Les élèves de la 204 nous font découvrir la biodiversité de nos jardins, de
nos forêts, des hauts et des bas.
Accordez-vous un moment de détente car derrière chaque QR code se
cache une espèce à voir et à entendre !
Dessiner pour garder trace : Atelier de dessin naturaliste

CLASSE TAAF 205
Les élèves de la 205 nous font découvrir les Terres Australes Antactiques
Françaises. Voyage au cœur de terres préservées par l'Homme où l'impact
du réchauffement climatique est étudié par des équipes d'hommes et de
femmes d'une diversité incroyable.

Les ateliers la di - la fé
5R - Refuser - Réduire - Réutiliser - Recycler - Retourner à la terre
Nou la fé :
Des tote-bag et des trousses avec de vieux jeans...
Des affiches sur les oiseaux en carton et papier journal
Une marche pour le climat

Expressions
Octobre rose :Le groupe "L'avenir en rose" du lycée
Des masques et des mots pour le dire !
Eloquence
Année de la biologie : 2021-2022 : Les Pailles-en-queue d'ici et d'Europa
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Zerbes la
kour

Le citronnier d'Olivia

Famille : Rutacées

Nom scientifique : Citrus
limon
Nom commun : Citron 4
saisons

Espèce exotique* ou
allochtone

Flashez ou cliquez
sur les QR codes
pour voir ce qui s'y
cache !

Le Romarin de Léna

Famille : Lamiacées

Nom scientifique :
Rosmarinus officinalis

Nom commun : Romarin

Exotique

Biodiversité de nos jardins



L'aloe vera d'Anaïs

Famille :
Xanthorrhoeacées

Nom scientifique : Aloe
vera

Nom commun : Aloès
amer
Nom vernaculaire :
Mazambron
Exotique

Une espèce exotique* ou
allochtone est une espèce qui
est délibérément introduite ou

s'installe accidentellement dans
une aire distincte de son aire

d'origine. Une espèce exotique
n'est pas nécessairement

envahissante.

Le vacoa de Salomé

Famille : Pandanacées

Nom scientifique :
Pandanus purpurascens

Nom commun : Vacoa
des hauts

Endémique de La
Réunion

Pandanus
purpurascens

Biodiversité de nos jardins



La fleur de coton de
Priscilla

Famille : Malvacées

Nom scientifique :
Gossypium herbaceum

Nom commun : Cotonnier
d'Asie ou Cotonnier
africain

Exotique

Gossypium
herbaceum

L'Ayapana de Clémence

Famille : Astéracées

Nom scientifique :
Ayapana triplinervis

Nom commun : Aiapana
ou thé de l'Amazone

Exotique

Ayapana
triplinervis

Biodiversité de nos jardins



Le citron caviar de Lucas

Famille : Rutacées

Nom scientifique : Citrus
australasica

Nom commun : Citron
caviar

Exotique

Une espèce indigène* ou
autochtone qualifie un

organisme ou une espèce
qui est naturellement

originaire d'un
environnement ou d'une

région.

Le palmiste blanc de
Thomas

Famille : Arécacées

Nom scientifique :
Dictyosperma album

Nom commun : Palmiste
blanc

Endémique des
Mascareignes

Dictyosperma
album

Biodiversité de nos jardins



La rose amère de Tony

Famille : Apocynacées

Nom scientifique :
Catharanthus roseus

Nom commun :
Pervenche de
madagascar
Nom vernaculaire : Rose
amère
Exotique

Catharanthus
roseus

Le giroflier de Faïna

Famille : Myrtacées

Nom scientifique :
Syzygium aromaticum

Nom commun : Giroflier

Exotique

Syzygium
aromaticum

Biodiversité de nos jardins



L'anthurium de Marina

Famille : Aracées

Nom scientifique :
Anthurium andreanum

Nom commun : Langue
de feu

Exotique

Une espèce est dite
endémique d'une

région déterminée si
elle n'existe que là.

Ce travail a permis une première approche
de la biodiversité de nos jardins. Force est
de constater que les espèces exotiques y
sont les plus présentes.

Faut-il pour autant s'en inquiéter ?

Si une espèce exotique n'est pas
nécessairement envahissante certaines
peuvent le devenir et menacer les espèces
indigènes et endémiques qui font de notre
île un hotspot de la biodiversité.

S'informer sur les EEE, Espèces Exotiques
Envahissantes est une première solution
pour préserver la richesse spécifique si
fragile de notre île.

Découvrez les EEE en cliquant ici.

Sciences
participatives au
jardin

Biodiversité de nos jardins



1. Je n'importe pas
de plantes à La
Réunion sans
autorisation

4. Je signale la
présence des
plantes invasives si
j'en vois une dans la
nature 5. Je signale sur le

site du GEIR :
Groupe Espèces
Invasives de La
Réunion

2. Je ne ramène pas
de graines, de

boutures et de fruits
dans mon sac lors
de mes voyages 3. Je peux participer

à des chantiers
participatifs
(exemple
dératisation avec la
SEOR etc.)

6. Cliquez ici pour
accéder au site du
GEIR
https://www.especes
invasives.re/geir/

Protéger la biodiversité





Zoiseaux
la kour

Famille : Plocéidés

Nom scientifique : Quelea
quelea

Nom commun : Travailleur
à bec rouge

Taille : 12 cm

Espèce introduite vers
2000

Origine : Afrique

Famille : Estrilidés

Nom scientifique :
Taeniopygia guttata

Nom commun : Diamant
mandarin

Espèce introduite

Taille : 11 à 12 cm forme
domestique et 8 à 10 cm
forme sauvage

Origine : Australie

Biodiversité de nos jardins



Famille : Passeridés

Nom scientifique: Passer
domesticus

Nom commun : Moineau
domestique

Taille : 14 - 16 cm

Espèce introduite vers
1845
Origine : Europe et d’Asie

Des oiseaux
introduits

Dimorphisme sexuel*

Différence d'aspect du
mâle et de la femelle d'une

même espèce.

Une petite
définition
s'impose

Biodiversité de nos jardins



Un oiseau que l'on rencontre
même dans les hauts, dans
le cirque de Salazie.

Pas farouche, il vit proche de
lieux d'habitation ou de
pique-nique. il se nourrit de
miettes de repas de l'Homme
et de graines données aux
volailles.

Passer
domesticus

Famille : Sturnidés

Nom
scientifique: Acridotheres
tristis

Nom commun : Martin triste

Taille : 25 cm

Espèce introduite vers 1762

Origine : Inde

Acridotheres
tristis

Biodiversité de nos jardins



Dans l’ensemble du règne
animal, la communication
acoustique s’est
uniquement développée
chez les Arthropodes et les
Vertébrés.

Parmi les Vertébrés, les
oiseaux sont sans conteste
les animaux qui utilisent le
plus ce mode de
communication.

Des oiseaux
capables d'imiter
l'Homme

Si on se réfère aux
vocalisations, on peut
distinguer deux catégories
d’oiseaux ceux qui
produisent des signaux
acoustiques de façon innée
et ceux qui apprennent à
les produire.
Parmi les quelques 10 000
espèces d’oiseaux
recensées, 4 000
appartiennent à la
deuxième catégorie.

Voici Tom, le
martin triste des
grands-parents
de Kylian

Biodiversité de nos jardins



Le cardinal
d'Olivia

Les aras
bleus de
Lucas Le merle de

La
Réunion

Le cardinal
de Marina

Le bellier
de Hamilati

Le bellier
de
Benjamin

Biodiversité de nos jardins



Famille : Plocéidés

Nom scientifique: Foudia
madagascariensis

Nom commun : Cardinal,
mâle rouge, Tigre (Cilaos)

Taille : 13 cm

Espèce introduite vers
1806

Origine : Madagascar

Foudia
madagascariensis

Un oiseau qui pourchasse
tous les intrus de son cri
aigu.

Si hargneux qu'il s'attaque
à son propre reflet dans les
rétroviseurs.

Foudi de
Madagascar
ou cardinal

Biodiversité de nos jardins



Famille : Plocéidés

Nom scientifique: Ploceus
cucullatus spilonotus

Nom commun : Bellier ou
Tisserin gendarme

Taille : 17 cm

Espèce introduite vers
1880

Origine : Afrique du Sud

Ploceus
cucullatus
spilonotus

Le nid est caractéristique,
en forme de boule,
composé d’une chambre
principale et d’un couloir
d’entrée cylindrique.

Un architecte
hors pair

Biodiversité de nos jardins



Famille : Psittacidés

Nom scientifique: Ara
ararauna

Nom commun :

Taille : 86 cm

Espèce introduite

Origine : Amérique du Sud

Un oiseau qui
parle

Famille : Pycnonotidés

Nom scientifique
: Hypsipetes borbonicus

Nom commun : Bulbul de
Bourbon ou merle péi

Taille : 22 cm

Espèce endémique de La
Réunion
Une espèce menacée

Le Bulbul de
Bourbon

Biodiversité de nos jardins

















UNE ÉTUDE MENÉE par les élèves de la
204

Le compte-rendu de ce TP peut se faire
sous la forme que vous voulez.

Et POURQUOI PAS rédiger un article de
presse ?

Arrivé sur l’île il y a environ 500 000
ans, ce Zosterops intéresse les
ornithologues américains depuis les
années 1960 et une étude plus
récente (France/Espagne) a
commencé en 2007. En effet, sur un
territoire de seulement 2 512 km2

(environ la superficie du
département des Yvelines), les
différentes populations d’oiseaux
blancs présentent des variations de
la couleur de leurs plumages.

Cliquez ici pour lire l'article

L’oiseau blanc, l’évolution rapide
d’une espèce

http://faune-reunion.com/blog/
loiseau-blanc-levolution-rapide-
dune-espece/

Les oiseaux
lunettes gris et
verts

On s’est alors demandé si les
Zoizeaux verts des hauts de l’île
et les Zoizeaux blancs des nos
forêts et de nos jardins sont
capables de se reproduire entre
eux.

Nous savions que pour s’accoupler,
les oiseaux se reconnaissent par
leur chant.

On appelle « sonogrammes » les
enregistrements du chant des
oiseaux.
Les oiseaux peuvent communiquer
entre eux si leurs sonogrammes
sont proches.

Avec le logiciel Audacity nous avons
comparé les chants de ces deux
oiseaux.

Source Reconnaître le chant des
oiseaux :
https://www.seor.fr/
chantrainement.php

Deux espèces de zoiseaux lunettes ou pas ?



Communiquer pour se
reconnaître

Parmi les Vertébrés, les oiseaux sont sans conteste les animaux
qui utilisent le plus ce mode de communication. En effet, les
vocalisations qu’ils échangent jouent un rôle fondamental dans
l'accomplissement de leurs fonctions vitales. On a coutume de
distinguer chez les oiseaux deux catégories d’émission
acoustique:les cris et les chants.
Les cris assurent des fonctions extrêmement variées (contact,
alarme, quémande alimentaire etc.) et sont émis toute l’année
aussi bien par les mâles que par les femelles.

Les chants, quant à eux, ont une fonction territoriale et sont émis
durant la période de reproduction, généralement uniquement par
les mâles. Cliquez sur l'image ci-contre pour en savoir plus.

Une question se pose ?

Les zoiseaux blancs des nos forêts et de nos jardins
appartiennent au même ordre et à la même famille que les
Zoizeaux verts des hauts de l’île : l'ordre des Passériformes et la
Famille des Zostéropidés.
De plus, ces oiseaux font la même taille (10cm) et le même poids
(entre 7g et 10g).

Au fil des années le zoiseau blanc a connu de nombreux
changements en formant plusieurs populations. Les différentes
variations de couleur marquent son évolution.

Sont-ils capables de se reproduire entre eux ?

Cris et chants

Contrairement aux cris, souvent constitués d’une seule unité
sonore, les chants sont composés d’une succession d’unités
sonores organisées suivant un certain ordre (figure 1).
Cette organisation est hiérarchisée en notes (un son continu
élémentaire), syllabes (combinaison unique de 2 ou 3 notes
systématiquement associées) et phrases (combinaison de
syllabes, répétée dans le chant).

Avec les chants, on peut parler d’une organisation syntaxique
dont les règles de combinaison sont propres à chaque
espèce.
« Audacity» est un logiciel qui permet d'analyser le chant des
oiseaux sous la forme d'un oscillogramme ou d'un sonogramme
afin de caractériser sa syntaxe.

LA COMMUNICATION ENTRE LES

ZOISEAUX BLANCS ET LES ZOISEAUX

VERTS

Le chant des oiseaux : un mode de communication sophistiqué



Une analyse d'Olivia, Meyllie &
Amandine

Grâce au logiciel Audacity, nous
pouvons observer que leurs chants sont
différents.

Le chant du zoiseau blanc a des notes
plus fortes avec des syllabes et des
phrases courtes tandis que le zoiseau
vert a des notes basses avec de
longues phrases et syllabes

Leurs sonogammes différents peuvent
être expliqués par des milieux différents.
Le zoiseau blanc vivant dans les bas
aussi doit chanter plus fort pour se faire
entendre avec le bruit des voitures, des
gens etc.

Résultats et
analyses

D'après Salomé ...
Étant donné que le chant est essentiel à
la reproduction, les oiseaux blancs et les
oiseaux verts ne peuvent pas se
reproduire entre eux.
C’est à dire que si la communication ne
passe plus entre deux populations d’une
même espèce (entre les mâles d’une
population 1 et les femelles d’une
population 2), les deux populations vont,
au cours des générations, évoluer de
façon indépendante en cessant de se
reproduire entre elles.

Cet isolement reproducteur peut aboutir
à une spéciation. La communication
intraspécifique est définie par la
transmission d’un message d’un
émetteur vers un récepteur ; s’il y a
interruption de la communication, cela
entraîne un isolement reproducteur et
donc une spéciation* (formation d’une
nouvelle espèce).

Une rencontre
amoureuse
impossible !

Un article d'Olivia, Meyllie, Amandine & Salomé







































L’Astrolabe est un navire brise-glace qui effectue des missions de transport de fret et de passagers entre Hobart en Tasmanie (Australie) et
la base scientifique française en Antarctique Dumont-d’Urville (terre Adélie), soit une distance d’environ 2700 km à raison de 4 à 5 rotations
pendant les 120 jours que dure l’été austral, de novembre à février. Dans le cadre de la coopération scientifique internationale entre la France
et l’Australie, des missions de ravitaillement sont également susceptibles d’être effectuées au profit de l’Australian Antarctic Division (AAD). Le
bâtiment participe à la défense maritime du territoire puisqu’il permet de surveiller et de faire respecter le droit dans les espaces maritimes sous
souveraineté et juridiction françaises. Cliquez sur le texte pour visiter en images ces deux bâtiments avec nous.

Bâtiment naval polyvalent, il assure dans le cadre de la sauvegarde maritime un très large panel de missions, tant militaires
qu’interministérielles : présence, surveillance et protection des intérêts français et des territoires nationaux outre-mer, assistance de navires
en difficulté et sauvetage en mer, lutte contre la pollution maritime, projection de forces, assistance et secours aux populations sinistrées, ou
encore soutien logistique avec par exemple du transport de fret au profit des collectivités territoriales françaises.

L'Astrolabe et le Champlain - 7 avril 22



Laurent Pirotte, journaliste.
Pour la semaine de la presse, la classe TAAF a décidé d'interviewer le journaliste Laurent

Pirotte qui est l'auteur d'une série de reportages sur les TAAF.
Extraits

Après ce voyage et selon votre
ressenti comment définiriez-vous
les TAAF ?
Je définirais les TAAF comme étant
une oasis de biodiversité unique, un
patrimoine historique singulier, un
laboratoire scientifique notamment
en géophysique (Meteo France,
cnes, galileo) et comme un espace
de souveraineté française ou la
République peut contrôler la zone
économique exclusive de pêche.
Comme je l’écris souvent, le monde
du bout du monde, un éden austral à
protéger absolument.

Dans quel contexte s'est déroulé
ce voyage dans les TAAF ?
Il y a plus d’un an, j’ai eu l’idée de
partir à la rencontre des ultramarins
résidant et travaillant la bas. Pas
seulement présenter le patrimoine et
la biodiversité sur place, mais mieux
comprendre ces agents investis
dans ces terres si lointaines et
hostiles. Le projet a été refusé,
retravaillé, réécrit, etc. Mais comme
je n’abandonne jamais, une porte
s’est un jour ouverte, et chacun a
finalement pu y trouver des intérêts.
Du win win. Voilà plus de deux ans
qu’il n’y a pas eu de journalistes, ni
de touristes à cause du covid, la
préfecture appréciait l’idée de
reportages portrait, en tout cas
d’expliquer aux Réunionnais ces
confettis français peu méconnus et
disséminés dans les Australes. Ils
ne souhaitaient pas qu’on diffuse
tout d’un coup sur une semaine.
Réunion première non plus, le
budget a diminué et nous nous
sommes finalement mis d’accord.
Sur place, j’ai pu réaliser environs 24
longs modules diffusés le week-end.
Il y aura également un magazine de
52 minutes plus tard.

Comment procédez-vous pour
faire un reportage, comme celui
sur Tromelin ?

et l’on peut voir dans d’autres, les
conséquences causées par les
tentatives de colonisations.

Les TAAF sont connues pour être
des lieux peu anthropisés et pour
leur biodiversité, avez-vous vu
malgré tout des menaces vis-à-vis
de ces écosystèmes ?
Les hautes graminées par exemple,
volontairement introduites pour
nourrir le bétail le siècle dernier,
étouffent les mousses et les aecena
présents depuis des milliers
d’années. Les rats et chats
sauvages exterminent les œufs des
oiseaux sur Amsterdam et Saint
Paul. Des programmes de
régulations existent mais coûtent
chers et sont compliqués à mettre
en place. Les rennes piétinent les
sols riches des Kerguelen. Certains
disent que pour préserver ces
espaces, il faudrait que l’homme
s’en aille...

Un grand merci à M. Laurent
Pirotte pour avoir répondu aux
questions de la « classe TAAF »
du lycée Mahatma Gandhi et pour
la qualité de ses reportages.

Il y a eu 4 modules sur Tromelin.
Avant de descendre sur chaque
district, nous faisions une réunion
sur le bateau pour aborder la
journée, les angles de mes
reportages, selon les conditions
climatiques et de sécurité. Sur place,
je travaillais « léger » : iPhone
reconditionné (applications
spécifiques, torche, grip, micro HF).
Comme le temps était compté, il
fallait tourner rapidement et
efficacement. Sur le reportage faune
par exemple, accrocher un micro sur
les agents de la réserve et les
suivre, tout en leur posant des
questions. Une fois de retour sur le
bateau, j’ai téléchargé ces images,
écrit selon les émotions vécues sur
place, enregistré ma voix et envoyé
via une connexion satellite à la
Réunion rushs images/commentaire
pour montage et diffusion.

Quel a été votre plus beau
moment lors de ce voyage ?
Chaque district était incroyable mais
je pense que les Kerguelen resteront
à jamais gravées dans ma
mémoire. Les décors y sont
uniques, on se sent presque devenir
pionnier, certaines îles demeurent
vierges de toute présence humaine,

Quel paysage vous a le plus
marqué ? Le levé de soleil a 2h30
sur la base de paf , l’île haute, l’île
ornithologique de Mayes, Port
Jeanne D’Arc, la vue sur le mont
Ross, et sur la baie du Morbihan, la
Grande Arche, aperçue il y a 250 ans
par Yves de Kerguelen puis James
Cook... Ces paysages composent
les Kerguelen.

Une interview à retrouver en
entier en flashant ce QR code

Interview

Interview d'un journaliste



Des photos en exclusivité de Laurent Pirotte
À savourer des yeux !

Manchots des TAAF. Le Saviez-vous ? Le 25 avril est la journée mondiale des
manchots.
Cliquez sur ce texte pour en savoir plus !

Photos de laurent Pirotte



Manchots et éléphants de mer vivent ensemble dans un écosystème préservé.

Un couple d'éléphants de mer austral. Cliquez ici et écoutez le podcast de Corentin.
Le Saviez-vous ? L’éléphant de mer est un mammifère marin appartenant à la famille des Phocidés (la famille des phoques). L'éléphant
de mer du sud est légèrement plus grand que son cousin du nord, et comme son nom l'indique, il vit dans les eaux de l'hémisphère
sud (océan Indien, Antarctique), et l'éléphant de mer du nord vit dans la partie nord de l'océan Pacifique. Niveau gabarit, ce
mammifère marin en impose ! Les femelles peuvent mesurer jusqu'à trois mètres pour 800 kg. Quant aux mâles, ils peuvent atteindre
les 6 mètres pour presque quatre tonnes. À ne pas confondre avec une otarie !

Photos de laurent Pirotte



Le Marion Dufresne, surnommé aussi Le Marduf, est un navire français assurant
notamment le ravitaillement des Terres australes et antarctiques françaises du sud
de l’océan Indien.

La base de Port-aux-Français aux Kerguelen est une station de recherche
scientifique et technique, c'est la seule base permanente de l'archipel.

Photos de laurent Pirotte



Quel est cet oiseau ? Probablement un Skua brun ou Labbe antarctique. Pour le
savoir, cliquez sur cette zone pour accéder au livret d'identification de la faune des
TAAF.

À couper le souffle ! Sans commentaire ...

Photos de laurent Pirotte



Mickaël BOISNARD, agent prévisonnniste à météo France est venu pour répondre à nos questions sur son
voyage professionnel aux Kerguelen. Nous lui avons donc posé des questions sur son quotidien aux Kerguelen
et comment il a vécu son séjour.

En quoi consiste votre métier au
sein de Météo France ?
Je suis météorologue, c'est à dire
un expert des phénomènres
météorologiques. Je réalise des
prévisions météos à court terme ou
moyen terme à partir de l'analyse
des anticyclones, pressions, vents
ou températures.

Quand êtes-vous parti aux
Kerguelen ? Combien de temps y
êtes vous resté ?
Je suis parti 9 mois aux Kerguelen,
de décembre 2018 à septembre
2019.

Quels sont les critères requis
pour partir en mission aux
Kerguelen ?
Tout dépend du domaine pour lequel
vous devez postuler. Sur l'île on a
besoin de différents profils, de
différents corps de métiers :
mécaniciens, cuisiniers, médecins,
météorologues, chercheurs etc. Si
un jour vous désirez participer à une
mission de ce genre vous devez
avoir la motivation et devez
également avoir le respect de la
nature. En effet, les Kerguelen sont
un espace qui est plus ou moins
préservé donc à chaque expédition
nous devons faire extrêmement
attention à ne pas déranger
l'écosystème.

Quel type de climat retrouve-t-on
aux Kerguelen ?
Aux îles Kerguelen, contrairement à
La Réunion où on retrouve un climat
tropical, on a un climat océanique
humide avec des températures
variant entre 4,5 °C et 7,9°C. L'île
est aussi soumise régulièrement à
des vents très forts et des tempêtes
de neige.

Quel était votre rôle là-bas ?
Des scientifiques éffectuent des
missions aux Kerguelen et des

Je travaillais avec des outils qui me
permettent de faire des recherches
mais la connexion internet est moins
bonne qu'à La Réunion car il y a une
connexion satellitaire et non l'ADSL.
Les données satellites nous
permettent de visualiser les types de
nuages et de suivre le déplacement
des phénomènes météorologiques
tels que les fronts froids.

Avez-vous participé à des
missions scientifiques au cours
de votre mission là-bas ?
Oui toutes les personnes aident les
scientifiques dans leurs missions.
Exemple de mission : le balisage
des animaux pour connaître leur
mode de vie.

Qu'est-ce qui vous a le plus
impréssionné au cours de votre
séjour aux Kerguelen ?
C'est le changement indéfini du
climat. Le climat change très
souvent, ce qui en fait une île plutôt
mouvementée. Sur une journée on
peut avoir "les 4 saisons".
L'air qui s'y trouve est plus pur qu'à
La Réunion, la pollution
atmosphérique est nulle. Le ciel est
magnifique...

expéditions sont souvent organisées
par et pour les scientifiques. On peut
y retrouver des vents surpuissants
liés à des tempêtes violentes. C'est
donc une île qui connait un climat
assez "hostile" et extrêmement
variable. Avant de partir il faut
absolument primordial de connaître
les conditions météo afin d'assurer
la sécurité des ces scientifiques. Je
dois donc prévoir le temps qu'il fera
afin de savoir si les missions
peuvent se faire sans faire courir de
risques aux scientifiques.

De quels moyens disposiez-vous
pour réaliser vos prévisions ?
Sur l'ile nous avons une station
météo située au niveau de la base
de Port aux Français. Nous
effectuons des radiosondages
(lâcher de ballons) qui nous
permettent d'avoir des relevés de
température, d'humidité et de vent.
Ces observations servent pour faire
ensuite des prévisions de temps.
Lors de la mission j'étais seul à
exercer ce travail. Il y avait la
présence de militaires et de
scientifiques cependant j'étais le
seul météorologue sur les lieux.

... Et bien évidemment les animaux
que j'ai pu renconter. Les colonies
de manchots sont très
impressionnantes, même pas besoin
de zoom pour les photographier. La
taille de certains oiseaux est aussi
impressionnante. Certains oiseaux
ont une envergure plus grande que
vos paillasses de cours.

Aimeriez-vous y retourner ? Oui beaucoup, je
n'ai pas fait une année complète. je suis parti
avant la naissance des bébés manchots et le
retour des adultes partis à la pêche.

Interview

Interview d'un agent prévisonniste de Météo France en mission aux Kerguelen



Station météo située au niveau de la
base de Port aux Français

Mission scientifique

Mission câlin avec un phoque !

Lâcher de ballon météorologique

Pour faire des prévisons du temps, il
faut d'abord effectuer des relevés de
température, d'humidité et de vent.

Baguage d'un oiseau

Méthode Capture - Marquage -
Recapture qui permet de suivre
l'évolution des populations.

Photos de Mickaël Boisnard



Les "4 saisons" dans la même
journée

La photo de droite où le paysage a été
recouvert de neige a été prise au même
endroit, le lendemain ...

Colonies de manchots

À droite, un adulte "veilleur de crèche".

L'air y est si pur...

Le ciel est magnifique !

Albatros hurleur

Diomeda exulans

Taille : 1,07 - 1,35 m
Envergure : 2,54 - 3,51 m
Poids : 6,2 - 11,3 kg

Photos de Mickaël Boisnard











LA CLASSE TAAF
avec les éco-

délégués

Une belle découverte de la
biodiversité d'ici et d'ailleurs.

Zoom sur les animaux des TAAF

Croquis et dessins de
Wendy

Une sortie au Muséum d'Histoire
Naturelle MHN

Le 15 avril 2022



Sortie au
muséum

Chats et
rats

Eléphant
de mer

Gorfou
sauteur

Albatros

Manchot
papou
etc.



Pour découvrir la
faune des TAAF, le
vendredi 15 avril, la
classe TAAF 205 et
des ED de l'atelier du
lundi "avifaune d'ici et
d'ailleurs" et de 204,
se sont rendus au
Muséum d'Histoire
Naturelle.

Le jardin de l'état vu
du muséum.

Une sortie
au MHN...

Pendant ce temps,
Wendy s'est exercée
au dessin naturaliste.

Découvrez les dessins
de Wendy tout au long
de cette visite !

...croquée
par Wendy

Visite au MHN - 15 avril 2022



Sous un beau soleil, les élèves
accompagnés par Mme Fouraa,
Mme Lebreton et Mme Soupaya
se sont retrouvés ce vendredi 15
avril, dans le jardin
d’acclimatation créé par la
Compagnie des Indes et qui
abrite le bâtiment néoclassique
du Palais Législatif, devenu en
1855 le Muséum d’Histoire
Naturelle.
Ce dernier accueille une riche
collection de la faune passée et
actuelle des îles de l’océan
indien, de roches, de minéraux.

Ce fonds permanent est
complété par des expositions
temporaires.

Le MHN
avec la 205
...

Le thème de l'exposition
temporaire :

Collections
Collectionneurs

Cliquez sur cette zone pour
visiter le Muséum d'Histoire
Naturelle avec Indrani

et les éco-
citoyens de
la 204

Visite au MHN - 15 avril 2022



Un musée du Département de La Réunion qui se visite avec les
yeux. Des images et des croquis à savourer sans modération !

La visite commence. Nous sommes avec Mr AZALBERT, professeur relai des TAAF
et nous l'écoutons attentivement.

Visite au MHN - 15 avril 2022



Tableau montrant l'ancien visuel du muséum

Chacun des animaux se trouvant dans cette vitrine a été naturalisé* (synonyme
empaillé) par un taxidermiste.
Naturaliser * : Traiter les dépouilles d'animaux ou les végétaux de manière à leur
conserver leur apparence naturelle.

Visite au MHN - 15 avril 2022



Le taxidermiste est chargé de rendre l'apparence du vivant à la dépouille d'un
animal, en vue de sa conservation ou de son exposition. Il travaille pour des
musées scientifiques ou pour des particuliers naturalistes ou collectionneurs. Les
dépouilles sont conservées dans un congélateur avant d'être naturalisées.

Plutôt bluffant ! Si on regarde de plus près, on peut voir les coutures au niveau
des pattes et du ventre de l'animal.
Les billes des yeux sont commandées en Allemagne ou bien l'iris est peint à la
main par le taxidermiste, selon l'espèce.

Visite au MHN - 15 avril 2022



COLLECTIONS
COLLECTIONNEURS

"Coquillages et insectes" etc.

Visite au MHN - 15 avril 2022



Des espèces d'aujourd'hui et des espèces disparues. Parmi ces dernières le
Solitaire qu'on a longtemps confondu avec le Dodo de Maurice.
Le saviez-vous ? Il y avait des flamants roses à l’Etang du Gaulle (=Gol) ou à la
Rivière d’Abord.” Feuilley (1705)

Au premier étage du Muséum, découvrez la faune des îles de l’océan Indien occidental. Les
îles Mascareignes s’y dévoilent : faune actuelle à l’équilibre si fragile, faune disparue devenue
mythique (le Dodo de l’île Maurice, le Solitaire, la Tortue et la Huppe de Bourbon...). Laissez
votre imagination voyager dans les mers du Sud avec les oiseaux etc.

Visite au MHN - 15 avril 2022



Écoutez, Sabiha, la voix des "chroniques des éco-délégués" d'après un texte de
Maria qui nous raconte l'histoire du Solitaire.

DU CÔTÉ DES TAAF

Levez les yeux pour découvrir l'avifaune des TAAF. Un spectacle qui émerveille.

Visite au MHN - 15 avril 2022



Manchot papou et son petit recouvert d'un duvet si doux.
Une vitrine qui fascine et qui donne envie de dessiner.

L'Albatros d'une envergure imposante, le Gorfou sauteur qui se distingue par une
touffe de plumes noires et jaunes de chaque côté de sa tête appelée aigrette et
le manchot, célébrés dans le dessin animé "Happy feet" de George Miller / Robin
Williams. Cliquez ici pour voir la bande-annonce officielle (VF).

Visite au MHN - 15 avril 2022



Bagarre entre éléphants de mer.

Mr AZALBERT et Mme SOUPAYA

La visite se termine. MERCI à eux mais aussi à Mme FOURAA et à Mme
LEBRETON.

Visite au MHN - 15 avril 2022





Le jeudi 12 mai 2022, les élèves ont pu découvrir les métiers du régiment mais aussi échanger avec les militaires qui sont amenés à faire des
missions dans les îles Éparses pour y assurer la souveraineté française.
Cette sortie inscrite dans le volet hors les murs du dispositif classe TAAF est aussi en lien avec le programme d'EMC qui comporte un volet
sécurité et Défense en seconde.
Divers ateliers leur ont été proposés : découverte de la salle d'honneur, atelier armements, atelier parachutes, découverte du monument aux
morts, missions aux îles Éparses.

Certains ont revêtu l'équipement du parachutiste !

Visite au 2ème RPIMA - 12 Mai 2022



Frédéric CADET, un gendarme réunionnais qui a eu la chance d'aller dans les Éparses, il y
a 7 ans. Dans cette interview il va nous raconter son séjour dans les Glorieuses et nous
présenter son métier.

Quand étiez-vous aux
Glorieuses? Quelles étaient vos
missions?
J' y étais en 2015. Ma mission :
sécuriser l’îlot, intérêt français avec
12 militaires. Je représentais sur
l'îlot le préfet de la réunion, le préfet
des TAAF. Je devais empêcher
toute intrusion sur l'îlot sans
autorisation.... mission essentielle :
effectuer le comptage de pontes de
tortues. Voilà un résumé de ma
mission : La gendarmerie est
présente sur 3 des 5 îles éparses -
Glorieuses, Juan de Nova, Europa -
dans le cadre de ses différentes
attributions afin de protéger les sites
exceptionnels. Les missions des
militaires sont différentes de celles
qui leur sont attribuées
habituellement. Les séjours sont
d'une durée variable, entre 3 et 6
semaines, avec un détachement de
la légion étrangère pour les îles
Glorieuses et des compagnies
tournantes de métropoles pour Juan
de Nova et Europa.

Quel est le rôle de la gendarmerie
dans les îles Eparses?
La gendarmerie est très importante
dans les Eparses. Dans le cas de la
police administrative, elle
représente le Préfet des TAAF, à ce
titre le gendarme exerce les
fonctions d'officier d'état civil sur
l'île, elle est également responsable
de l'ordre public et veille aux
intérêts généraux du territoire.

Défense militaire ... contre qui ?
Défense des intérêts français
surtout contre Madagascar qui a
toujours revendiqué les îles
éparses.... d'où la présence
permanente du drapeau français sur
l'île. Et puis mon rôle de surveillant-
contrôleur représentant les préfets
de la Réunion, des Taaf pour des
infractions administratives et
représentant du procureur de St
Denis pour toutes les infractions
pénales.
Mission exceptionnelle : comptage
des traces de tortues qui viennent
pondre ! Pour résumer toute
embarcation en approche et à vue
sans autorisation doit être
interceptée.... procédure
réalisée....pour ma part, j’ai fait une
procédure administrative à un
chercheur pour défaut d'autorisation
du préfet des Taaf pour des
prélèvements dans la zone interdite.
Autre bonne action : j'ai autorisé
une embarcation privée à accoster
car le pilote était fiévreux. Notre
infirmier sur place lui a donné des
soins. On lui a donné de l'eau et il
est reparti le lendemain. J'avais un
téléphone satellite, un fax à ma
disposition. Voilà !

Dans le cadre de la police judiciaire,
le gendarme exerce l'ensemble des
prérogatives attachées à sa fonction
d'OPJ. Le gendarme effectue des
missions particulières au profit des
TAAF: Contrôle des mouvements
de matériels ou bien gérance
postale. Il effectue aussi des
missions particulières au profit de
Kelonia : soutien aux recherches
scientifiques ou bien comptage des
traces des tortues.

Qu'est-ce qui vous a motivé à
vous y rendre? Il y a eu une
demande de volontariat d'un officier
de policier judiciaire et puis pour
découvrir ce petit bout de paradis.

La gendarmerie est-elle présente
sur toutes les îles des Eparses?
La gendarmerie est présente que
sur trois des cinq îles éparses donc
dans les Glorieuses, Juan de Nova
et Europa.

Une anecdote :

Un jour j'avais préparé un
rougail saucisses, du riz blanc
accompagné de pois de
cap...les militaires du
détachement se sont régalés.

Cliquez ici et écoutez le témoignage de Mr
DROMARD, le Grand-père d'Élise qui a été
également en mission aux Glorieuses.

Interview

Interview d'un gendarme en mission aux Glorieuses



Ile de la grande Glorieuse vue du ciel où on distingue la piste d'atterrisage du
transall qui achemine les hommes depuis La Réunion.

Le Transall est un avion de transport militaire produit à partir de 1963.

Photos de Frédéric CADET



La présence permanente du drapeau français pour indiquer la souveraineté
française sur les îles éparses.

Aider les bébés tortues à rejoindre la mer, une mission exceptionnelle d'un
gendarme hors du commun !

Photos de Frédéric CADET



Entraînement au tir pour assurer la souveraineté française.

Le faré, lieu de convivialité, de partage autour d'un repas préparé par les hommes
de la base.

Photos de Frédéric CADET



Vue d'ensemble de la base de la grande Glorieuse.

Saveurs et traditions pour un instant de convivialité autour d'un rougail saucisses.

Photos de Frédéric CADET







Qui est Nelly Gravier ? Elle est chargée de communication, graphiste des TAAF.
C'est elle qui nous a aidé à réaliser le tampon de notre lycée à partir du modèle
proposé par Wendy, éco-déléguée qui a un sacré coup de crayon.
Voyez plutôt ci-dessous !

De l'ébauche proposée par Wendy au tampon réalisé par Nelly.
Nou la fé ! On l'a fait !

Correspondance avec la chargée de communication, graphiste des TAAF



Une autre correspondance par courrier
Le 9 novembre 2021, nous avons envoyé un courrier au gérant postal du district
des Kerguelen...

Notre courrier est bien arrivé et nous avons reçu la réponse du gérant postal du
district des Kerguelen, ci-après.

Correspondance avec le gérant postal des Kerguelen












































