
Aurore boréale et lever de lune, île Baffin (Nunavut, Canada), le 20 janvier 2014.

Qikiqtarjuaq, le 21 janvier 2014,

Chers partenaires,

Nous voici de retour à bord de Vagabond, proche du village de Qikiqtarjuak, après un 
trépidant voyage automnal en France. Pendant ce temps nos remplaçants ont 
admirablement veillé sur notre voilier, laissant leur trace enthousiaste sur le blog. Et 
que de souvenirs avons nous laissés auparavant dans notre sillage depuis Grise Fiord !

1er août 2013, Vagabond peut enfin slalomer entre les plaques de glaces ! La débâcle 
fût tardive et spectaculaire : bien avant le morcellement de la banquise, le plus gros 
buldozer de Grise Fiord creuse une tranchée vers la mer afin d'y tracter Vagabond... 
Sept jours plus tard, un fort vent parvient enfin à disloquer la banquise et libère le 
bateau. Encore vingt quatre heures à chercher un passage vers la mer libre avant de 
cingler vers le Groenland.

Les ornithologues danois nous attendent pour effectuer un transect de cent kilomètres 
en mer et trouver les zones de nourrissage de mergules nains, ainsi que pour faire 
divers prélèvements d'eau et de plancton. Puis nous admirons la technique d'escalade 
utilisée pour surveiller la croissance de guillemots, bagués les années précédentes. 



Enfin Vagabond nous mène dans la somptueuse réserve de la baie de Melville, 
largement encombrée d'icebergs et de champs de banquise non disloquée, pour 
répertorier les nombreuses colonies d'oiseaux .

Après quelques violents coups de vent, Vagabond accueille à son bord l'équipe 
d'Emmanuel Hussennet, avide de découvrir les vestiges d'expéditions passées et de 
transmettre son message de paix face aux convoitises de l'Arctique (photo ci-
dessous). Nos pérégrinations semées d'îles de glaces de quelques kilomètres carrés et 
de pièges de pack nous mènent jusqu'au parallèle 79° Nord, alors que la glace d'hiver 
est déjà en formation.

Fin septembre, un bref passage à Grise Fiord permet de faire nos adieux à sa 
chaleureuse communauté et de récupérer trois "time lapse" installés au sommets de 
montagnes pour observer la fonte de la banquise. L'automne est là, l'été fût court. 
Une semaine de navigation plus tard et 1200 km parcourus vers le sud, Vagabond 
rejoint Qikiqtarjuaq. Situé sur l'île de Baffin, juste au-dessus du cercle polaire, 
l'endroit est idéal pour accueillir le nouveau projet scientifique qui nous est confié : 
étudier l'efflorescence algale pour l'université Laval au Québec, avec des protocoles 
précis à mener depuis le retour du jour jusqu'à la débâcle.

Nous y sommes ! Le soleil vient de pointer. Il reste à mettre au point tout cela, à 
poursuivre le programme de glaciologie mené à Grise Fiord depuis 2011, ainsi que les 
prélèvements de plancton, à profiter de la banquise à ski, en kite, en plongée, à 
accompagner les chasseurs...

A trois kilomètres du village, notre liberté est intacte et Léonie profite pleinement de 
l'école. Une équipe de télévision hollandaise vient de finir son tournage, nous 
attendons de nombreuses visites de scientifiques, amis et photographes cette année. 
Des projets de films et de livres sont en cours, nous espérons partager au mieux avec 
vous cette année qui s'annonce passionnante.

Merci encore de vos précieux soutiens !

France Pinczon du Sel et Eric Brossier

Partenaires de Vagabond : http://www.vagabond.fr/partenaires
Actualités : http://www.vagabond.fr/actualites

Blog : http://www.vagabond.fr/news
Missions en cours : http://www.vagabond.fr/baffin2011

Détroit de Nares, Groenland, 6 septembre 2013. Photos © France Pinczon du Sel et Eric Brossier

http://www.vagabond.fr/partenaires
http://www.vagabond.fr/baffin2011
http://www.vagabond.fr/news
http://www.vagabond.fr/actualites

