
  

Biosécurité

Les espèces indigènes de la réserve naturelle ont évolué dans un grand isolement (plus 
de 3000 km avant les premières terres); elles sont donc très sensibles à l'introduction de 
nouvelles espèces. Avec les déplacements, des bateaux et des personnes, on constate la 
présence d'espèces introduites délibérément ou accidentellement. Chaque personne 
accumule involontairement des graines ou des invertébrés dans les semelles de ses 
chaussures, au fond de ses poches, dans son sac à dos. En débarquant sur les îles, 
chaque personne est donc susceptible d'introduire de nouvelles espèces. Le matériel, 
ainsi que les fruits et légumes importés sont également des vecteurs d'introduction de 
nouvelles espèces.Tout le fret et les personnes voyageant à bord du Marion Dufresne 
doivent donc être nettoyés et décontaminés. Cet procédure est nommée la biosécurité.

Question 1 : Inspectez les semelles des chaussures et les fonds de poches des 
manteaux. Repérez sous la loupe binoculaire toutes les graines, végétaux et animaux 
que l’on peut transporter involontairement. Sont-ils nombreux ?
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Mousses coincées sous les semelles



  

Le Chou de Kerguelen et l’Azorelle

Le Chou de Kerguelen est une espèce que l'on ne trouve que dans les îles Kerguelen, 
Crozet et deux autres îles australes (Heard et Marion).C'est une espèce endémique des 
australes. Les feuilles ovales forment une rosette en forme de chou, ce qui lui donne son 
nom. Les fleurs se développent le long d'une grande tige de plusieurs dizaines de 
centimètres de haut qui permet de repérer le chou assez facilement dans le paysage de 
plantes rases de Kerguelen. En raison des vents trop forts, il n'y a pas d'insecte 
pollinisateur à Kerguelen. La dissémination de la plante se fait soit à partir de la 
croissance du rhizome dans le sol, soit à partir de graines autofécondées. La graine est 
dispersée par l'eau abondante dans l'archipel.
Dans le passé, le chou a été consommé par les marins, car il est riche en vitamine C 
absente des produits que l'on trouve en mer. Son nom latin Pringlea antiscorbutica 
rappelle cet atout médicinale contre le scorbut, maladie liée à une carence en vitamine C.

Azorella selago forme des touffes denses, vivaces et toujours vertes. Les feuilles sont 
étroitement et densément imbriquées et appliquées contre le rameau. Azorella selago 
croît sur sa propre matière décomposée, une masse humifère qui peut atteindre plus d'un 
mètre d'épaisseur. L'azorelle se trouve dans toutes les régions australes.

Question 2 : Sous la forme d’un schéma illustrez le mode de reproduction du chou de 
Kerguelen et celui d’Azorella selago. Vous pouvez vous aider de quelques recherches 
complémentaires dans des documents électroniques.

Azorelle sur l’île de la Possession, 
archipel de Crozet



  

Chou de Kerguelen

Chou de Kerguelen
Pointe Suzanne, Kerguelen

Prairie d’Acaena
Isthme Bas, Kerguelen



  

Les plantes et les animaux introduits

Seules 22 plantes à fleurs poussent naturellement à Kerguelen. On en compte 78 en plus 
introduites de manière accidentelle par les graines accrochées dans les interstices des 
habits, chaussures, bagages, colis en tout genre au milieu des tonnes de fret qui viennent 
avec le ravitaillement.
Le pissenlit a débarqué aux Kerguelen probablement sous la forme de graines 
accrochées à une malle ou un bagage. C'est une plante d'origine tempérée, mais elle 
profite du changement climatique et de sa capacité à produire des graines sans 
fécondation pour se disséminer Elle colonise maintenant de vastes territoires aux 
Kerguelen.
Les lapins ont été introduits en 1874 par une mission britannique Ces couples ont été 
importés pour des besoins alimentaires. Libérés dans l'environnement, leur population n'a 
fait que croître au cours du temps. Les lapins ont eu un impact très négatif sur la 
végétation locale. Le tapis épais et continu d'Azorelle (Azorella selago) sur lequel 
pouvaient s'implanter diverses autres espèces comme le célèbre chou de Kerguelen a 
pratiquement disparu. L'azorelle a été remplacée par une prairie monospécifique de 
Acaena adscendens (prononcer asséna). Cette mutation du couvert végétal a également 
été accompagnée d'une intense crise érosive. L'Azorelle ne subsiste que dans de rares 
zones comme des îles dans lesquelles le lapin ne s'est pas encore développé.

Question 3 : Proposez un premier schéma dans lequel vous présentez les relations entre 
l’Azorelle et le chou avant l’introduction des lapins et du pissenlit.
Question 4 : Proposez un second schéma dans lequel vous présentez les relations entre 
l’Azorelle, le chou, le lapin et le pissenlit. 
Question 5 : Que se passerait-il si l’on parvenait à supprimer les lapins ? Pour vous aider, 
observez bien l’image.

Acaena

PissenlitChou


