Les Subantarctiques
Situées à la limite des océans Indien et Austral,
les îles françaises de Crozet, Kerguelen, Amsterdam
et Saint-Paul ont le statut de Territoire d’OutreMer.Dans cette page, découvrez les caractéristiques
générales et l’histoire, le climat, la faune… en
cliquant ci-dessous ou bien dans les onglets en bas
de page
Kerguelen
Crozet
Saint-Paul et Amsterdam
La faune et la flore des îles Subantarctiques
Le problème des espèces introduites
Découvrez sur google earth toutes les cabanes des îles Subantarctiques

Les caractéristiques des îles Subantarctiques
Elles sont organisées en trois districts dans lesquels la souveraineté
est exercée par le Territoire des Terres Australes et Antarctiques
Françaises.
Dans chacun de ces districts, où il n’y a pas de population permanente, il
existe une base à vocation scientifique. L’administration des Taaf est
responsable de la gestion fonctionnelle de ces bases ; l’IPEV assure quant
à lui la responsabilité des programmes scientifiques qui y sont développés.
La desserte des bases subantarctiques est assurée par le Marion Dufresne à
partir de l’île de La Réunion. Les relèves ont lieu tout au long de
l’année, mais l’activité logistique est la plus intense en été austral.
D’autres navires que le Marion Dufresne fréquentent ces îles, le plus
souvent en liaison avec les activités de pêche entreprises dans les zones
économiques exclusives (ZEE) des Taaf.
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