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Des îles françaises près de l’Antarctique :

les Kerguelen et les Crozet
Les Kerguelen et Crozet sont deux archipels
appartenant à la France. Situés au sud de
l’Océan Indien, ils font partie des Terres
Australes et Antarctiques Françaises,
avec les îles éparses, Saint-Paul et
Amsterdam et la Terre Adélie.
Découvert en 1772 par Marc-Joseph
Marion Dufresne, l’archipel des Crozet
porte le nom de son second, Julien Crozet.
Marion Dufresne est maintenant le nom du
navire qui ravitaille les terres
En savoir plus ...
australes.
Construite en 1963, la base
permanente Alfred Faure
accueille les scientifiques.
Pour mieux percevoir ces
terres situées à plus de
11 000 km de la France,
découvrez le refuge de la
Pérouse, dans un article du
blog des missions de Crozet.
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Votre ami ... Pier

Le drapeau des TAAF :
Terres Australes
et Antarctiques
Françaises
www.taaf.fr
Décalage horaire avec la France : 4h

Températures et
pluviométrie moyennes
à la Base Alfred Faure
(Île de la Possession – Crozet)

Température moyenne : 5,6°C
Hauteur de pluie annuelle : 1116 mm

http://pierrotlemanchot.org/perouse

Source :
http://www.wofrance.fr

Niveau 1 :

Pour en savoir plus sur l’île de la Possession,
je vous propose deux activités sur le site de Daniel
Girard, visite virtuelle de Crozet
(http://pierrotlemanchot.org/visite-possession) :
• La visite de 108 sites de l’île à partir de la carte.
• La découverte de l’histoire de l’île à partir d’une
frise chronologique.

Niveau 2 :

Dans la rubrique « Niveau 2 – Suivre » de mon
blog, vous trouverez :
• Les fonds de cartes et des conseils pour les
préparer.
• Des parcours pour vous entraîner avec mon ami
Tornade, le manchot le plus rapide de Crozet.
Ensuite, vous serez prêts pour suivre mes amis
manchots partis en mer.
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Suivre les animaux

