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D éjà l’été ! Difficile de s’accorder à cette 

perception du temps si étrange que l’on 

a sur Amsterdam. 

Pourtant c’est ainsi ; le Marion qui a fait escale 

sur notre île pour l’OP3 du 19 au 22 décembre 

nous a, comme à chaque fois, tant apporté et 

tant pris. 

Une OP qui s’est déroulée dans les meilleures 

conditions climatiques possibles, permettant de 

tenir un programme pourtant assez chargé 

(portière, slings, gasoil, passage à Saint-Paul, 

…). Quatre jours, c’est une très longue OP 

pour Amsterdam ! 

Aujourd’hui, notre base compte désormais 31 

occupants. La relève est constituée pour la 

63ème mission de 6 VSC (anciennement 

VCAT) de l’IPEV : 

- Olivier, nouveau VSC CO2 

- Erwan et Boris, les nouveaux Soufre 

- Jérémie, ornithologue-otariste 

- Laurent, Géner de son état et représentant de 

l’IPEV sur le district  

- Chloé, magné-sismo 

Mais aussi de la nouvelle Bibams, Joëlle, qui 

succède à Anaïs. 

 

Le Marion nous a également apporté deux 

campagnards d’été qui repartiront sur OP4 

avec les VCAT de la 62, Cyrille de l’équipe 

RAMCES (étude des gaz à effet de serre) du 

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’En-

vironnement (voir en page 2) et Germain, me-

nuisier à l’IPEV, à Amsterdam pour la prépara-

tion de la mise en place du programme GMOS-

tral (mesure du mercure atmosphérique). 

 

La mission 63 est désormais complète et presque 

telle qu’elle hivernera en 2012.  

C’est l’heure à présent de la passation de consi-

gnes : Ben et Jérémie crapahutent sur les rochers 

de la Mare aux Éléphants, Chloé maîtrise déjà 

tout de la MesAbs, Laurent prépare l’OP4 et 

Pointe Bénédicte est en effervescence ! Le temps 

nous est compté : moins de 3 semaines pour tout 

expliquer, et mieux vaut ne rien oublier ! Passer la 

main est difficile sur un programme qui nous 

tient à cœur et pour lequel nous avons donné tant 

de notre temps, mais comme dirait l’autre : « C’est 

le jeu, ma pauvre Lucette ! ». Le Marion a quitté 

Crozet et désormais, nous pouvons compter les 

jours restants sur nos doigts. 

 

Tout cela n’est pas bien évidemment sans une 

dévorante nostalgie. Quitter Amsterdam et, une 

nouvelle fois, ceux qui la peuplent. Tout cela 

nous le savions, c’était écrit. Il faut partir, avec la 

quasi-certitude de ne jamais revoir ces rivages. 

Pour d’autres horizons, d’autres projets, d’autres 

bonheurs et d’autres peines, simplement AIL-

LEURS. 

 

Vive la 63ème mission et tous ses membres ! 

Nous ne vous oublierons jamais... 

 

                                              Aurélie 

PS : Anaïs, Romain, Roald, nos amis, on pense 

bien à vous ! 

La gazette des hivernants de l’île d’Amsterdam  
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A près 30 ans de mesure CO2 sur l'île 
d'Amsterdam, l'analyse du méthane 

en continu arrive depuis janvier 2012. 
 
La Station RAMCES (Réseau Atmos-
phérique de Mesure des Composés à 
Effet de Serre), qui analyse le CO2 sur 
AMS depuis maintenant 30 ans est ac-
tuellement rénové entre OP3-2011 et 
OP4-2012.  
 
La station de Pointe Bénédicte sert de 
point de référence afin étudier l'évolu-
tion sur le long terme des gaz à effet de 
serre. 
 

Après 30 ans de bons et loyaux services, 
l'analyseur de CO2 Siemens tire sa révé-
rence en  décembre pour laisser la place 
à son successeur, l'analyseur Picarro. 
 
Le nouvel instrument assurera l'analyse 
en continu du CO2, avec comme nou-
veauté l'analyse du méthane (CH4) et de 
l'eau (H2O). 
 
Merci aux hivernants de la 62ème et de 
la 63ème pour leur aide précieuse lors de 
l'installation : la station fournit ses pre-
mières données depuis le 1er janvier 
2012 ! 
            Cyrille 

CAMPAGNE D’ÉTÉ A POINTE BÉNÉDICTE 

Une nouvelle manip’ est arrivée à Pointe 
B avec l’OP4 : GMOStral. Elle va per-
mettre de mesurer le mercure de l’at-
mosphère.  

Plus de détails dans le numéro du mois 
prochain ! 

Boris 

Un nouveau programme de mesure et de nouvelles installations plus performantes 
sur notre station du bout du monde ! 

La campagne d’été a battu son plein à Pointe Bénédicte 
durant la semaine du passage à la nouvelle année ! 

 

Nouvelles familiales 

 

Commune de Pointe Bénédicte 
 

Naissance : 

Le programme 416 a l’honneur de 
vous informer de la naissance du 

petit PICARRO,  50 cm pour 30 kg. 
 

Mariage : 

AEROTRACE et GMOStral sont 
heureux de vous annoncer leur 
union  le 14 janvier 2012 à 14h  

à la Chapelle Notre-Dame  
de l’Océan. 

 
Décès : 

Nous sommes au regret de vous an-
noncer la mort du Siemens, instru-
ment de mesure du CO2 après 30 

ans de bons et loyaux services sur la 
station de Pointe Bénédicte.  

RIP. 

Rénovation de la station atmosphérique de mesure RAMCES-ICOS Programme 416 

Quelques mots sur GMOStral 

C’est nul, on n’est même 

plus là pour perturber  

vos mesures ! 



L ’Austral ! Quand il arrive aux 
abords de l’île, c’est toujours un 

évènement. Contrairement aux Ker-
guelen qui reçoivent régulièrement de 
la visite, Amsterdam n’est fréquentée 
que par une poignée de navires, dont 
ce bateau de pêche réunionnais. Il est 
le seul autorisé à pêcher dans la zone 
économique exclusive (ZEE) autour 
du district qui représente à elle seule 
5% de la ZEE française. 
 
Pour les langoustes des côtes de Saint-
Paul et d’Amsterdam, quantité rime 
avec qualité : ces crustacés sont parti-
culièrement abondants et réputés pour 
être les meilleurs au monde. C’est à 
l’occasion du ramassage des casiers à 
proximité de la base que six d’entre 
nous sont invités à passer la journée à 
bord.  Les  re lat ions  austra lo-
amstellodamoises sont excellentes de-
puis des années et, missions après mis-
sions et saisons de pêche après saisons 
de pêche, les uns sont invités chez les 
autres en voisins et amis. 
 
Nous sommes reçus par Yannis ; an-
cien second de l’Austral, il a récem-
ment succédé à celui qu’il appelle enco-
re « le Tonton ». En compagnie du 
CoPec, le contrôleur de pêche indé-
pendant chargé de surveiller le respect 
de la réglementation et des quotas, il 
nous présente le fonctionnement de 
son bateau-usine. De petits bateaux 
vont déposer les casiers au fond de 
l’eau et les ramènent sur l’Austral lors-

qu’ils sont pleins. Les langoustes entrent 
alors dans une chaine de traitement : 
après un premier tri, elles sont plongées 
dans un bain d’eau froide pour les en-
gourdir et les empêcher de libérer des 
toxines de stress puis on les ébouillante 
vivantes. Elles sont ensuite emballées 
dans des sachets individuels, triées par 
calibre et mises dans des boites en carton, 
prêtes à être envoyées aux quatre coins du 
monde. 
 
L’Austral a beau paraître moins luxueux 
que le Marion, on y est néanmoins extrê-
mement bien reçu : le tartare de langous-
te, les plats de poisson, les langoustes gril-
lées et les bouteilles de qualité sorties de 
la cave du capitaine étaient dignes d’un 
grand restaurant, fraîcheur garantie. 
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Mais comme l’heure était bien avancée 
et que l’Austral devait poursuivre sa 
pêche autour de Saint-Paul le lende-
main matin, nous avons du retourner 
sur l’île en quittant la chaleur humaine 
de ces pêcheurs au métier difficile qui 
font des journées de travail dont la 
longueur n’est même pas envisagée 
dans le code du travail. 
Et je ne sais pas si c’était la chaleur ou 
l’émotion, mais on était tous bien 
émus en rentrant sur base. 
 
    Olivier 
 

LA PHOTO DU MOIS 

 

 

Par Boris 

 

Contexte de la photo : 

 
Une OP, ce sont des gens qui arrivent et des 
gens qui repartent. Cette fois-ci, le Marion em-
porte les VAT et les RNN de la mission 62, 
laissant la 63e voler de ses propres ailes. 
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L es fondateurs de ce magazine sont à 
présent tous partis vers d’autres ho-

rizons. Mais le Mensuel du Gorfou survi-
vra ! Les hivernants de la 63e ont formé 
une nouvelle équipe de rédaction qui va 
s’efforcer de succéder dignement à leurs 
prédécesseurs.  
La passation de consigne et l’agitation liée 
aux deux OP successives ont entrainé un 
léger retard dans la parution de ce numé-
ro ; retard que nous allons essayer des 
rattraper dans les prochains numéros. 
Nous en profitons donc pour vous sou-
haiter in extremis une bonne et heureuse 
année 2012 ! 
 
  La nouvelle équipe du 
Mensuel du Gorfou. 
 

MEILLEURS VOEUX A TOUS NOS LECTEURS ! 


