Depuis la première mission, en 1950, toutes les
missions sont numérotées. Les missions
commencent en septembre, avec l'arrivée du chef
de district et du personnel militaire. Celle qui a
commencé en septembre 2019 est la 70ème. Une
partie du personnel, présent depuis de nombreux
mois, formait la 69 ème mission.

Un renouvellement de personnes se produit à
chaque passage du Marion Dufresne, en novembre
et décembre 2019 et en janvier et avril 2020, pour
la 70ème mission. Entre fin août et début décembre
2019, nous étions 46 personnes présentes sur la
base de Port-aux-Français.

▲ Ce tableau présente l'ensemble des
personnes présentes à Kerguelen de
septembre à décembre 2019.

◄ Stéphane est le chef de district. Il
assume notamment les fonctions de
maire et de représentant de l'état
français, comme ici lors de la
cérémonie du 11 novembre.
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▲ Une équipe de huit personnes assure les chantiers : l'entretien des bâtiments, la construction, la démolition des
bâtiments désaffectés, le déchargement et le transport des conteneurs, lorsque le Marion Dufresne est là. De
gauche à droite et de haut en basil y a : Kamel, chef de l'équipe, Jean-Max, chef menuisier, Georget, chef bardage
(le bardage consiste à couvrir les murs de tôles, contre les intempéries), Joseph, chef maçon, Anne, ouvrière
polyvalente, Jérémie, métallier soudeur, Léa, ouvrière polyvalente et Célestin, ouvrier polyvalent.
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◄ Guillaume gère
l'approvisionnement en
matériel commun,
comme les habits et les
chaussures de travail, les
produits d'entretien et
d'hygiène, la literie, etc,
mais aussi les souvenirs,
livres ou vêtements
vendus au magasin.

▲ En haut : Deux personnes s'occupent de la centrale qui produit de l'électricité en brûlant du pétrole. Benoît, à
gauche, est le chef de la centrale. Ugo, à droite, est le mécanicien. Il est également plongeur et vérifie ou
entretient les installations sous-marines.
En bas : Deux personnes travaillent sur le Chaland. Matthieu, à gauche, pilote le bateau. Fabien, à droite, est le
mécanicien.
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◄ Boris est le chef de la sécurité des
biens et des personnes de la base. Il
forme et organise les équipes en
charge de la veille incendie. Il est
aussi chargé de l'incinération des
déchets brûlés sur place.

▲ Fabrice est l'électricien chargé
de l'entretien et de la surveillance
des installations du CNES (Centre
National des Études Spatiales).

◄ Christophe est l'électricien chargé
de l'entretien et de la surveillance de
toutes les installations électriques de
Port-aux-Français.
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▲ Jérôme est le boulanger-pâtissier de la base.
En haut à droite, Vincent est le chef cuisine.
Il est assisté de Anne-Gaëlle, en bas à droite,
la seconde de cuisine.

5

▼ Yannis s'occupe de l'entretien
et du service dans les salles
communes, réfectoire et bar.

▲ Deux personnes s'occupent de l'entretien des
véhicules. Jean-Marc, à gauche, est le chef du
garage, et Vincent, à droite, est le mécanicien.

▲ Pascal est le météorologue de Port-aux-Français. Il réalise le suivi des relevés et établit les prévisions pour les
jours à venir. Ces prévisions sont très utiles à toutes les personnes qui sont sur le terrain, dans des cabanes. Elles
sont transmises chaque jour par radio et servent, notamment, à programmer les déplacements à pieds ou en
bateau pour les faire dans les meilleures conditions possibles.
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◄ ▼ Samuel, à gauche, et
Yoann, ci-dessous, sont les
deux techniciens du CNES.
Ils suivent quotidiennement
plusieurs satellites.

▲ ► Trois personnes sont en charge des
télécommunications. Jean-Jacques, en haut, est le
gérant postal. Il s'occupe de tout le courrier, envois
ou réceptions, à chaque passage du bateau. C'est
également lui qui communique quotidiennement,
par radio, avec les équipes qui sont sur le terrain
dans les cabanes, pour s'assurer que tout va bien.
Luc (à droite en haut) et Antoine (en bas) sont les
deux techniciens de télécommunication. Ils
s'occupent autant de l'internet que des téléphones.
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◄ Deux plombiers travaillent
sur la base de Port-aux-Français.
Eddy, en bas, et Geoffroy, en
haut, spécialisé dans l'entretien
des systèmes de refroidissement,
frigos et congélateurs.

▲ Deux médecins, Anaïs, à gauche, et Marc, à
droite, s'occupent de l'hôpital et des patients.
Si les maladies sont rares, les accidents et les
petites blessures sont assez fréquents.
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▲ En haut à gauche : David est le
logisticien de l'institut polaire. Il
s'occupe autant de l'entretien des
cabanes que de leur ravitaillement
en nourriture. Il assure également le
lien entre l'institut polaire et les
scientifiques présents à Kerguelen.

►▼ Trois personnes travaillent sur
les éléphants de mer : Adélie, en
haut, moi même, au milieu, et
Alex, en bas.
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▲ Parmi les biologistes, deux
personnes travaillent sur les
insectes, Clémence, en haut à
gauche, et Bérengère, en haut à
droite. Les insectes sont capturés
dans des pièges, avant d'être
identifés à la loupe binoculaire.

► Deux biologistes travaillent sur
les oiseaux, Aude, en haut, derrière
des manchots royaux, et Tobie, cicontre, entouré de cormorans.
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▲ Deux scientifiques sont
géophysiciens. Ils étudient
notamment le champ
magnétique terrestre,
comme Thibault, à gauche,
et les hauteurs de marée,
comme Baptiste, à droite.
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▼ Trois personnes travaillent pour la réserve naturelle des TAAF. À gauche,
Vincent, travaille sur les plantes et les milieux naturels. Il est ici en train de
biosécuriser ses chaussures, pour éviter la dispersion de graines d'un site à l'autre.
Quentin (à droite) suit les populations d'oiseaux et de mammifères marins,
comme ces manchots papou. Clément (en bas) travaille sur les mammifères
introduits, essentiellement les chats et les rats. Il est ici en train d'examiner un
ananas pour rechercher d'éventuels insectes et limiter les introductions d'espèces.

