
Les îles éparses

Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses, Tromelin

TERRES AUSTRALES 
 ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES





�

M A D A G A S C A R

Antananarivo

MAURICE

M O Z A M B I Q U E

COMORES

SEYCHELLES

Mayotte
(FRANCE)

Juan de Nova

Bassas
da India

Europa

Îles Barren

Aldabra

Assomption Cosmoledo

Glorieuses

Amirantes

Providence

Tromelin

La Réunion
(FRANCE)

T A N Z A N I E

o

Moroni

Mahé

Î l e s
M a s c a r e i g n e s

O C É A N  I N D I E N

Bassas da India

4 km

3 km

0,2 km2

Glorieuses

5 km

7 km2

Europa
28 km2

C A N A L  D U

M O Z A M B I Q U E

Station
météo

2 km

Juan de Nova
4,4 km2

Station
météo

Grande-Glorieuse

Île du Lys

Tromelin

750 m

1 km2

Anchorage

Station météo

20° S

15° S

5° S

55° E50° E45° E40 °E

30° S

25° S

30° S



�

Les îles Éparses sont constituées des îles Glorieuses, Juan de 
Nova, Bassas da India, Europa dans le canal du Mozambique et 
de Tromelin au nord-ouest de l’île de la Réunion.

ZEE (km2)lagon (km2)superficie (km2)Île

�� 61�1657Glorieuses

61 05019�5Juan de Nova

12� 70086,80,2Bassas da 
India

127 �00�7�0Europa

280 0001,�1Tromelin

Les îles Éparses font partie du territoire des Terres australes et 
antarctiques françaises, lui-même associé à l’Union Européen--
ne, en qualité de Pays et Territoire d’Outre-Mer.
 

L’Administration

Souveraineté de la France sur les îles Éparses

Historiquement, le pavillon français fut planté pour la première 
fois en 1776 sur l’île de Tromelin. La prise de possession offic-
cielle des Glorieuses eut lieu le 2� août 1892, date à laquelle le 
pavillon national fut arboré sur la Grande Glorieuse. Enfin, la 
souveraineté de la France sur les îles Juan de Nova, Europa et 
Bassas da India fut notifiée au Journal Officiel du 31 octobre 
1897. Il est écrit « en exécution de la loi du 6 août 1896, notifiée 
aux puissances et déclarant colonies françaises Madagascar et 
ses dépendances, le pavillon français a été planté sur les îles 
Juan de Nova, Bassas da India et Europa situées dans le canal 
du Mozambique. »

Une présence continue sur ces îles marque l’affirmation de cetc-
te souveraineté.

L’administration des îles Éparses

Par le décret n° 60-555 du 1
er

 avril 1960, le gouvernement fran--
çais place ces îles sous l’autorité directe du ministre responsable 
des DOM-TOM, le préfet de la Réunion assurant par délégation 
cette autorité jusqu’en 2005. A partir de 1972, le chef du service 
météorologique de la Réunion assure les fonctions d’adjoint au 
préfet de la Réunion pour l’administration de Tromelin.

Le 3 janvier 2005, la gestion des îles Éparses est confiée au préc-
fet, administrateur supérieur des Taaf. La loi n° 2007-22� du 21 
février 2007 intègre pleinement les îles Éparses aux Taaf.

Elles constituent le 5
ème

 district de la collectivité des Taaf. Un 
chef de district, basé au siège des Taaf auprès de l’administra--
teur supérieur, assure le suivi et la coordination des actions me--
nées dans ces îles.

Drapeau des Taaf à Glorieuses

La cogestion de Tromelin

Un accord cadre de cogestion de l’île de Tromelin entre la Fran--
ce et l’île Maurice a été signé le 7 juin 2010. Cet accord porte sur 
la gestion durable des ressources halieutiques, la protection de 
l’environnement et la recherche archéologique.

Les pouvoirs du préfet, administrateur supérieur

Le préfet, administrateur supérieur des Taaf, représente l’État 
sur le territoire, veille aux intérêts généraux du territoire et à 
la mise en œuvre des politiques du gouvernement qui s’y rap--
portent.

Installations à Europa
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Les partenaires des Taaf

Météo France

Pour remplir les engagements de la France envers l’Organisa--
tion Météorologique Mondiale, des stations météorologiques 
ont été installées par la direction de la Météorologie Nationale 
Française alors qu’elle avait à sa charge le service météorologi--
que de la colonie de Madagascar.

Les premières installations de stations météorologiques sur les 
îles Éparses remontent à 19�9 pour Europa, 195� pour Juan de 
Nova, 195� pour Tromelin et 1955 pour Glorieuses.

A partir de 1961, après l’indépendance de Madagascar, la Mé--
téorologie Nationale, suivant les instructions du gouverne--
ment, charge le service météorologique de la Réunion de la 
gestion de ces stations.

Le personnel des stations est alors composé de techniciens 
météorologistes chargés d’effectuer des observations et de 
manœuvres. Ces derniers, recrutés à la Réunion, sont plus 
spécialement chargés de l’entretien des installations. Quatre 
agents servent à Tromelin, trois dans chacune des autres sta--
tions. Le chef de station, assisté d’un gendarme sur les îles du 
canal, est alors le représentant du Délégué du Gouvernement. 

L’installation de stations automatiques sur les îles du canal du 
Mozambique, à partir de 1999 pour Juan de Nova, puis aux Glo--
rieuses et à Europa au début des années 2000, marque la fin de 
la présence permanente des météorologistes sur les îles du ca--
nal du Mozambique. L’automatisation de la station de Tromelin 
est en cours.

Forces Armées de la Zone Sud Océan Indien 
(FAZSOI)

Depuis 197�, la présence militaire sur les îles Éparses contribue 
à l’affirmation de la souveraineté française dans la zone sud de 
l’océan Indien et à la préservation du milieu naturel. 

La mission de la présence militaire est assurée par :

- un détachement du 2ème RPIMa (Régiment parachutiste d’in--
fanterie de marine) basé à Saint-Pierre de la Réunion pour les 
îles de Juan de Nova et Europa et du DLEM (Détachement de 
légion étrangère de Mayotte) pour Glorieuses,

c un représentant de la gendarmerie (officier de police judiciaic-
re) est présent sur ces � îles.

Le détachement militaire participe à la surveillance générale et 
à la protection des îles. 

Le détachement entretient les infrastructures, le matériel, les 
pistes d’atterrissage et les plages de débarquement. 

Les Fazsoi assurent l’accès aux îles par les moyens aériens et 
maritimes. 

Les détachements sont relevés en moyenne tous les �5 jours 
par Transall.

Le ravitaillement logistique lourd (carburant, matériaux, boita--
ges…) est assuré par Batral (bâtiment de transport léger de la 
Marine Nationale) depuis l’île de la Réunion.

Lancement du ballon-sonde à Tromelin

Transall
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Sanctuaires de biodiversité

Les îles Éparses sont qualifiées de « sanctuaires océaniques 
de la nature primitive », disposant d’un patrimoine biologique 
terrestre et marin remarquable. L’isolement géographique, le 
caractère insulaire et une occupation humaine historiquement 
très limitée ont en effet protégé ces territoires. 

Certaines îles ont une végétation quasi intacte et des habitats 
endémiques. Ces îles coralliennes ont une importance majeure 
en milieu tropical où elles abritent des écosystèmes parmi les 
plus diversifiés et complexes de la planète, comme les mangroc-
ves ou les récifs coralliens fossiles. 

Chacune des îles possède des caractères exceptionnels en ter--
mes de richesse et de diversité spécifique. 
A titre d‘exemple, l’île d’Europa abrite 8 espèces d’oiseaux ma--
rins nicheurs et 2 sous-espèces endémiques : un passereau, le 
zosterops ou oiseau-lunette de Voeltzkow, dont la population 
atteint environ 1000 individus et un oiseau marin, le paille-en-
queue à brins blancs d’Europa. La population de paille-en-queue 
à brins rouges est la plus importante de toutes les populations 
de l’océan Indien. Les colonies de fous à pieds rouges, de fréga--
tes ariel et de frégates du pacifique sont les colonies les plus imc-
portantes de l’océan Indien, après celles de l’atoll d’Aldabra.

Juan de Nova héberge la plus grande colonie de sternes fuligi--
neuses de l’océan Indien (2 millions de couples reproducteurs 
par an). 

La diversité biologique marine y est aussi unique. Les récifs co--
ralliens ne sont pas impactés par les activités anthropiques, ce 
qui en fait des stations de référence au niveau mondial. Les pla--
ges des îles Éparses sont des lieux de pontes importants pour 
les tortues marines (tortue verte et tortue imbriquée), espèces 
menacées et protégées au titre de conventions internationa--
les.

Le canal du Mozambique, et plus particulièrement les zones 
économiques exclusives des îles Éparses, est également fré--
quenté par des mammifères marins relativement sédentaires 
(différentes espèces de dauphins ou de baleines à bec), mais 
également par de grands cétacés migrateurs comme les balei--
nes à bosse. Toutes ces espèces bénéficient de mesures de proc-
tection au titre de diverses conventions et arrêtés (Convention 
de Bonn…).

Sternes fuligineuses à Juan de Nova

Ponte de tortue verte

Lagon à Juan de Nova

Baleines à Glorieuses
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Les statuts de protection

Dans les conclusions du Grenelle de la Mer (février 2009), la 
France, s’est fixée comme objectif la création d’un réseau coc-
hérent et représentatif d’aires marines protégées couvrant 10 
% de son territoire maritime d’ici 2012 et l’élévation de ce pour--
centage à 20 % à l’échéance 2020. Cet objectif a été confirmé 
par le Président de la République dans son discours sur la politi--
que maritime de la France au Havre le 16 juillet 2009.
 
Les Terres australes et antarctiques françaises et l’Agence des 
aires marines protégées ont signé en janvier 2009 une conven--
tion cadre relative à la mise en place d’une stratégie de création 
d’aires marines protégées à partir d’une analyse stratégique 
régionale des îles Éparses. Cette synthèse des connaissances 
scientifiques et des différents usages a permis d’identifier deux 
secteurs géographiques prioritaires : l’archipel des Glorieuses 
et l’île d’Europa, respectivement situés au nord et au sud du 
canal du Mozambique.

Suite à ces travaux de préfiguration, les projets de création d’un 
Parc naturel dans l’archipel des Glorieuses et d’une Réserve na--
turelle nationale de l’île Europa ont été inscrits dans le livre bleu 
de la Mer, validé en Comité Interministériel de la mer (CIMer) 
fin 2009 et rappelé lors du CIMer du 10 juin 2011.

La création de nouveaux statuts permettra de renforcer la pro--
tection de ces sites terrestres et marins, qui bénéficient actuelc-
lement d’une protection de l’environnement fondée sur un ar--
rêté préfectoral de 1975. 

Le parc naturel marin des Glorieuses

Géographiquement proche de Madagascar, de Mayotte, des 
Comores, d’Aldabra, de Cosmolédo (Seychelles) et de plusieurs 
bancs récifaux et monts sous-marins et brassé par les courants 
océaniques qui favorisent la dispersion de larves, ce territoire 
abrite un grand nombre d’espèces. Un total approximatif d’un 
millier d’espèces a été à ce jour recensé, dont des espèces me--
nacées d’extinction, vulnérables et/ou figurant sur les annexes 
de différentes conventions régionales et internationales. 

Les scientifiques considèrent que les Glorieuses possèdent un 
caractère patrimonial exceptionnel, sont un sanctuaire coral--
lien quasi vierge et devraient être des stations de référence 
mondiale pour des études sur les récifs coralliens. En outre, 
les Glorieuses sont un site de ponte privilégié pour les tortues 
vertes et la maturation de leurs juvéniles ainsi que des tortues 
imbriquées immatures.

La réserve naturelle nationale d’Europa

Europa, par la présence de sa mangrove, de ses récifs coralliens 
et de son grand nombre d’oiseaux nicheurs, parmi tant d’autres 
richesses biologiques, possède une valeur patrimoniale très 
élevée qu’il est important de préserver. 

Le projet de classement de la partie terrestre de l’île et de ses 
eaux territoriales en réserve nationale permettra de protéger 
des écosystèmes originels et une biodiversité exceptionnelle à 
l’échelle de la région.

Un classement du site au titre de la convention Ramsar (Conven--
tion sur les zones humides d’importance internationale) est 
également à l’étude.

Mangrove d’Europa

Vue aérienne de l’archipel des Glorieuses
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Des actions concrètes au service de la 
biodiversité

Au-delà du statut de protection de ces îles, les Taaf souhaitent 
gérer ces territoires en conciliant le maintien des activités hu--
maines indispensables à la recherche scientifique avec la préc-
servation de ces écosystèmes.
Dans cette optique et dans le cadre de leur plan d’action biodi--
versité qui met en application la stratégie nationale de la biodi--
versité, les Taaf mènent des actions concrètes permettant de 
freiner la perte de la biodiversité. 

En 200�, l’île du Lys a été dératisée, éliminant ainsi  une des prin--
cipales menaces sur les colonies de sternes fuligineuses et de 
noddis bruns. En 2005, une opération d’éradication des rats a 
été réalisée à Tromelin. Son succès a permis le développement 
des colonies de fous installées sur l’île. 
Des actions d’éradication des chats, prédateurs des oiseaux ma--
rins, sont actuellement en cours à Glorieuses et Juan de Nova.

Le sisal, espèce végétale introduite à Europa, est en cours d’éra--
dication.

La dépollution des sites est une autre priorité des Taaf qui, de--
puis 2001, ont développé une politique exemplaire de tri des 
déchets. L’évacuation de la majorité des déchets existants, 
vestiges de plus de 50 ans d’activités humaines permanentes 
et continues dans les îles Éparses, a été menée à bien lors de 
la mission Éparses 2009, avec le navire ravitailleur des Taaf, le 
Marion Dufresne.

Au bilan, 1 �00 m� de déchets ont été évacués, soit 600 tonnes 
de déchets ferreux, 1� tonnes de batteries, 2 tonnes d’huile, 11 
à 12 tonnes d’hydrocarbures périmés, etc.  
Cette évacuation a nécessité 1 �50  rotations d’hélicoptère (plus 
de 100 heures de vol) entre les différentes îles et le navire, et 
un travail considérable des équipes techniques dans des condi--
tions souvent éprouvantes : chaleur accablante, poussière, sa--
ble…
 
L’intégralité des déchets lourds présents sur les îles a été em--
barquée. Ils ont ensuite été pris en charge, suivant leur type, 
par différentes sociétés réunionnaises agréées pour le recyclac-
ge et la valorisation. 

Cette mission constituait un des engagements des Taaf au titre 
de leur plan d’action biodiversité. Cette opération a bénéficié 
de l’aide importante des Fazsoi pour sa préparation et d’une 
subvention de 250 000 euros du ministère en charge de l’Écolo--
gie (pour un coût global estimé à 1 million d’euros sur le budget 
propre des Taaf).

Une deuxième rotation dans les îles Éparses avec le Marion Duff
fresne a été organisée en 2011. Quelques déchets résiduels d’hy--
drocarbures enfouis sur une des plages de Juan de Nova ont 
été enlevés, en partenariat avec la Fondation Veolia.

Dans le même temps, une meilleure gestion des déchets a été 
mise en place avec l’instauration du  tri sélectif et l’installation 
d’incinérateurs. Des équipements innovants ont également été 
installés comme des toilettes solaires à Europa, Juan de Nova 
et Glorieuses.

Glorieuses avant l’enlèvement des déchets

Glorieuses après l’enlèvement des déchets

Sternes sur l’île du Lys
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Des actions concrètes au service de la 
biodiversité

Les missions scientifiques 

La faible présence humaine sur les îles permet à de nombreuses 
disciplines de mieux comprendre les phénomènes naturels mais 
également d’isoler précisément l’impact du réchauffement clic-
matique en milieu insulaire. A l’image des îles subantarctiques 
et de l’Antarctique, les îles Éparses peuvent être considérées 
comme de véritables laboratoires naturels où la recherche per--
mettra de répondre, notamment, aux préoccupations environ--
nementales majeures de la planète.

Différents partenaires mènent depuis de nombreuses années 
des études sur l’ensemble des îles : l’Université de la Réunion 
– laboratoire d’Écologie Marine (Ecomar), le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN), Kélonia (l’observatoire des tor--
tues marines de la Réunion), l’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifremer), l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD)…

Ces programmes de recherche couvrent des domaines très 
différents : océanographie, halieutique, sédimentologie, biodic-
versité, géomorphologie, biologie…

Jusqu’à présent, les Taaf instruisaient elles-mêmes les sollicita--
tions des scientifiques qui souhaitaient travailler dans la zone     
(dans les îles subantarctiques et en Antarctique, cette mission 
est assurée par l’Institut Polaire Paul-Emile Victor).

Afin de fixer un cadre logique de recherche qui répondra aux 
attentes de l’État en matière de connaissance et de dévelop--
pement, les Taaf ont demandé, en 2009, le concours à l’Institut 
National de l’Écologie et de l’Environnement (CNRS-INÉE) en 
collaboration étroite avec l’Institut National des Sciences de 
l’Univers (CNRS-INSU), l’Agence des aires marines protégées, 
la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, l’Ifremer, 
l’Institut Polaire Paul-Emile Victor, l’IRD, le MNHN, l’Université 
de la Réunion.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en 2010. Il a re--
tenu l’attention de 5� consortia, 80 laboratoires français, 26 la--
boratoires étrangers, 12 organismes de recherche et 21 univer--
sités de toutes les régions de France, ce qui marque une forte 
demande et un fort potentiel de recherche.

En 2009, pour sa première rotation dans les îles Éparses, le Maff
rion Dufresne a accueilli à son bord 16 programmes de recherche 
soit 46 scientifiques, servant ainsi de plateforme scientifique. 
Une deuxième opération en  2011 a permis à 72 scientifiques 
représentant 17 programmes de recherche d’accéder aux îles 
afin d’y mener leurs études.

L’étude des tortues marines 

Depuis plus de �0 ans, l’Ifremer auquel s’est ensuite associé 
Kélonia, étudie les tortues marines dans les îles Éparses. Les 
données recueillies sur le terrain par les personnels présents 
sur les îles (météorologues et gendarmes) assistés ponctuelle--
ment par les équipes de Kélonia et d’Ifremer, continuent d’ali--
menter une base de données parmi les plus importantes sur les 
tortues marines. Le programme le plus ancien est le suivi de la 
reproduction des tortues marines. Il s’appuie sur le comptage 
quotidien, depuis le milieu des années 80, du nombre de traces 
laissées par les femelles lorsqu’elles montent pondre sur les 
plages. Ce suivi montre que la préservation des sites de ponte 
sur les îles Éparses participe grandement à la préservation de 
ces espèces menacés. En effet, le nombre de femelles venant 
pondre sur ces îles est en augmentation constante, avec cepen--
dant des évolutions différentes largement liées à l’histoire de 
chacune des îles. 

Un nouveau programme utilisant un outil moderne d’analyse 
des populations a été mis en place depuis 2005 : la caractérisa--
tion génétique des femelles en ponte sur ces îles. Ce program--
me a d’ores et déjà montré une grande variabilité génétique sur 
les îles au nord du canal du Mozambique, qui confirme un bon 
état de santé des populations et, surtout, l’existence de plu--
sieurs colonies génétiquement différentes et indépendantes 
avec un récent flux de gènes atlantiques par le cap de Bonne 
Espérance.

LA RECHERCHE

Prélèvement génétique sur une tortue verte

Étude des échantillons sur le Marion Dufresne
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La gestion durable des
ressources halieutiques

La pêche est à la fois une ressource importante des Taaf et une 
ambition pour une gestion responsable. Elle se déploie sur deux 
théâtres, les zones économiques exclusives (ZEE) des îles su--
bantarctiques, terrain d’expérimentation initial du concept de 
gestion durable, désormais étendu aux ZEE des îles Éparses.

La force du dispositif résulte d’une bonne connaissance scien--
tifique de la ressource, de pratiques de pêche tenant compte 
de l’écosystème et d’une répression sévère de la pêche illégale. 
L’évaluation récente des stocks de poissons austraux montre 
leur vitalité et augure de perspectives prometteuses. Malheu--
reusement, la convoitise de la pêche illégale fait peser une 
menace permanente sur la pêche dans les îles australes, ce qui 
implique le maintien d’un dispositif de surveillance permanent. 
La mortalité aviaire est en passe d’être jugulée mais d’autres 
interactions avec l’écosystème doivent être contrôlées, notam--
ment la déprédation par les mammifères marins.

Ce schéma de gestion unique en France est en cours de trans--
position sur les ZEE des îles Éparses (�22 �00 km2), malgré de 
fortes différences structurelles (stocks chevauchants, connaisc-
sance des stocks parcellaire, eaux plus fréquentées). Les Taaf 
accroissent chaque année leur empreinte avec des observa--
teurs embarqués et une réglementation précise. Des program--
mes de recherche halieutique sont à l’étude et leur financement 
recherché. Ici encore, la gestion  soutenable de la ressource dé--
pendra des moyens pour enrayer la pêche illégale. Elle devra 
être régionale pour être efficace et respectueuse des écosysc-
tèmes locaux, comme celui de Mayotte, conformément à l’ac--
cord signé entre les Taaf et Mayotte le 25 avril 2009.

Une ressource itinérante

Dans l’océan Indien, les grandes espèces de thonidés (albaco--
re, listao, patudo...) sont ciblées par des flottilles asiatiques et 
européennes, ainsi que par des pêcheries artisanales côtières.

Les flottilles poursuivent ces stocks dits « chevauchants » dans 
les eaux internationales et dans les zones économiques exclusi--
ves des différents pays. 

Les captures de thonidés dans l’océan Indien représentent en--
viron 1,5 million de tonnes chaque année.

Depuis l’intégration des îles Éparses aux Taaf, toute pêche 
est soumise à autorisation expresse du préfet, administrateur 
supérieur. La pêche de navires étrangers y est interdite, sauf 
accord particulier. Actuellement, seuls les navires européens 
principalement français et espagnols et seychellois d’autre part 
sont autorisés à pêcher.

Les captures effectuées dans les ZEE des eaux françaises du cac-
nal du Mozambique (îles Éparses et Mayotte) s’élèvent à envi--
ron 10 000 tonnes par an.

De nouvelles perspectives de gestion

Les Taaf s’engagent dans une gestion responsable avec le 
concours du monde scientifique (IRD, IFREMER, Kélonia, CAc-
PRUN) et en partenariat avec les armements. De premières 
prescriptions techniques ont été élaborées en 2008. Les nou--
velles règles sont beaucoup plus précises, fruit de l’expérience 
acquise. En 2010, les Taaf ont formé les premiers observateurs 
de pêche de la COI (Commission de l’océan Indien).
Le suivi scientifique par des observateurs embarqués est en 
augmentation tandis qu’une surveillance des eaux contre la 
pêche illégale se renforce. Des patrouilles de moyens militaires 
sont régulièrement planifiées ainsi que celles de l’Osiris, navire 
d’État affecté à la surveillance des pêches.

L’exemple français de gestion durable de la pêche sert de la--
boratoire et pourrait avoir valeur d’exemple auprès des autres 
pays riverains.

Thonier senneur



11

Les îles éparses : perles de l’océan Indien

Juan de Nova

Glorieuses

Europa

Bassas da India

Tromelin
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Europa

L’île d’Europa est située à 600 kilomètres au sud de Juan de 
Nova, �00 kilomètres au sud du cap de Saint-Vincent (Madagas--
car) et 550 kilomètres des côtes du Mozambique. La ZEE (zone 
économique exclusive) autour d’Europa représente une sur--
face de 127 �00 km².

Le diamètre de ce grand atoll d’origine volcanique est de 6 à 7 
kilomètres, pour une superficie d’environ 30 km². L’île, de forc-
me pentagonale, est basse et sablonneuse. Elle possède une 
ceinture de dunes dont le point culminant se situe à 7 mètres 
de haut. Europa est entourée d’un « récif frangeant » presque 
continu, interrompu par des plages de sable. Sa mangrove cou--
vre le cinquième de l’île.

Europa est l’île la plus préservée des îles Éparses. 
Elle abrite huit espèces d’oiseaux marins nicheurs (le paille-en-
queue à brins rouges,  le paille-en-queue à brins blancs d’Europa,  
le fou à pieds rouges, la frégates ariel, la frégate du Pacifique, le 
puffin d’Audubon, la sterne fuligineuse et la sterne caspienne). 
L’île abrite également cinq espèces terrestres nicheuses, tou--
tes indigènes, dont une petite population du crabier malgache 
ainsi que des aigrettes dimorphes. Il n’existe pas de mammifè--
res indigènes mais quelques chèvres et rats introduits sur l’île.

Environ 5�0 espèces marines, tous embranchements confon--
dus, ont été recensées jusqu’à présent. On dénombre entre 
8000 et 15 000 tortues par an venant pondre sur l’île, ce qui fait 
d’Europa le plus important site de ponte de tortues vertes de 
l’océan Indien.

Le climat est de type subaride bien que tempéré par la mer. Les 
alizés de sud-est y sont dominants. Les températures peuvent 
varier de 10°C à �0°C. De juin à septembre, des brumes et des 
bancs de brouillard peuvent faire leur apparition en fin de nuit. 
La saison des pluies s’étend de novembre à mai, celles-ci sont 
rares mais violentes. Au début de cette saison des pluies, on 
peut observer des orages presque toujours liés au passage de 
fronts se déplaçant d’ouest en est.

Cimetière

Mangrove

Côte ouest
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Historique

L’intense navigation dans le canal du Mozambique, sur la route 
des Indes, durant le 16ème siècle indique une probable décou--
verte d’Europa à cette époque là. Il y eut longtemps confu--
sion sur les cartes entre les îles Europa et Bassas da India. Cet 
amalgame dura jusqu’au 2� décembre 177�, date à laquelle les 
membres de l’équipage du navire Europa la reconnurent et lui 
donnèrent le nom de leur vaisseau. Le français Brué tenta de la 
faire appeler  «Ile d’Europe» en 1828 mais il échoua. Des tenta--
tives de colonisation furent menées antérieurement mais c’est 
seulement en 1860 que l’une d’elles aboutit. En effet, des coc-
lons français, les Rosiers, en provenance de Tuléar, s’installent 
sur l’île avec quelques animaux (cabris, lapins et poules). On 
ne sait pas exactement quand ces colons ont décidé de quitter 
l’île, mais les animaux qu’ils y ont abandonnés sont retournés à 
l’état sauvage. Les chèvres y sont toujours et les lapins furent 
aperçus pour la dernière fois sur l’île en 19�8.

Tout comme pour Juan de Nova et Bassas da India, l’acte du �1 
octobre 1897 (en exécution de la loi du 6 août 1896), a déclaré 
Europa dépendance française. 

Dès 190�, une petite concession fut accordée à des particu--
liers qui vivaient probablement de la pêche et du ramassage 
des œufs d’oiseaux et de tortues. C’est le cas d’un européen 
et de malgaches qui vécurent là quelques temps avant d’être 
évacués faute d’eau douce. La suite de l’histoire des différents 
colons qui vécurent sur l’île demeure plus floue. Il semblerait 
qu’une petite population de pêcheurs et de chasseurs ait été 
présente en 1910. Celle-ci serait probablement à l’origine des 
anciennes constructions de l’île (cases, citernes, séchoirs, 
fours…). Il existe également un petit cimetière qui permet de 
savoir que deux des femmes de la colonie décédèrent en mars 
et mai 1910. De nouveaux colons succédèrent probablement 
aux précédents, et furent sûrement à l’origine de la plantation 
de sisal qui a existé sur l’île. Lorsqu’en 192� le docteur Poisson 
fit une escale sur l’île, il n’y avait plus personne. L’île hébergea 
vraisemblablement des naufragés au cours de la guerre de 19�9 
à 19�5. 

Mais il fallut attendre 19�9 et la construction de la station mé--
téorologique pour que l’île soit à nouveau occupée de manière 
permanente. L’année suivante, une piste d’atterrissage fut édi--
fiée dans le sud de l’île. 

Deux autres pistes lui succédèrent, en raison du caractère inon--
dable des lieux où avaient été implantées les précédentes. La 
dernière a été inaugurée le 18 avril 197� et se trouve dans le 
nord de l’île. En 1981, une nouvelle station fut construite, sous 
la direction de l’ingénieur des travaux météorologiques Marc 
Gérard. Celle-ci porte le nom de « Station des Rosiers », en hom--
mage au premier occupant de l’île. D’un point de vue adminis--
tratif, Europa fut rattachée au gouvernement de la République 
Française en 1960.

Tout comme Juan de Nova et les Glorieuses, Europa accueille 
un détachement militaire chargé d’assurer la souveraineté de la 
France depuis 197�. Ce détachement est composé d’un groupe 
de 1� hommes du 2ème RPIMa (Régiment parachutiste d’infante--
rie de marine) et d’un gendarme relevés tous les �5 jours.

Mangrove à marée basse

Europa

Fonds sous-marins
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Bassas da India

L’île émerge dans la partie sud du canal du Mozambique par 
21°27’ de latitude sud et �9°�5’ de longitude est. 

Elle est située à quelques �50 km du cap Saint-Sébastien (Mo--
zambique), à �80 km environ à l’ouest de Morombé (Madagas--
car) et à moins de 1�0 km au nord-ouest d’Europa. 

Bassas da India est un atoll madréporique en formation dont 
la superficie récifale est de 86 km2. Celui-ci est constitué d’un 
cercle presque parfait et totalement dénudé. La couronne de 
madrépores isole de la grande mer un lagon intérieur peu pro--
fond. 

Entièrement immergé à marée haute, cet atoll a provoqué au 
cours des siècles de nombreux naufrages comme en témoi--
gnent les épaves encores présentes.

Cette zone est particulièrement vulnérable et nécessite une 
forte vigilance contre la pêche et les activités nautiques illici--
tes.

Environ ��0 espèces marines, tous embranchements confon--
dus, ont été recensées. Du fait de l’immersion de l’atoll à ma--
rée haute, il n’existe ni plantes vasculaires, ni reptiles, ni mam--
mifères terrestres. Il n’y a pas non plus de pontes de tortues 
marines. On peut y apercevoir des oiseaux marins mais ils n’y 
nichent pas.

Vue aérienne

Epave

Requins
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Juan de Nova

Cette île en forme de croissant (17°0�’ sud et �2°��’ est), est 
située dans la partie étranglée du canal du Mozambique, à 600 
kilomètres au sud de Mayotte, 280 kilomètres des côtes de 
l’Afrique orientale et 175 kilomètres de Maintirano (Madagas--
car). La ZEE qui s’étend autour de Juan de Nova représente une 
surface de 61 050 km².

Juan de Nova est située au milieu d’un vaste récif émergé à ma--
rée basse et qui, tout comme l’île, est en forme de croissant. Elle 
est ainsi protégée par la barrière de corail qui l’entoure. Le récif 
est prolongé à l’est et à l’ouest par des hauts-fonds qui accen--
tuent cette forme. Au nord, une vaste zone de coraux enlisés, 
dont la profondeur ne dépasse pas 20 mètres, s’étend jusqu’à 
plus de � milles du rivage. A l’inverse, au sud, les fonds dépas--
sent les 100 mètres de profondeur. L’île elle-même représente 
une surface d’à peu près 5 km² et mesure environ 6 kilomètres 
de long de la pointe Hardy à la pointe Patureau, pour une lar--
geur de 1600 mètres. La côte sud (côte au vent), est abrupte, 
rocailleuse et encombrée de blocs de coraux rejetés par la mer. 
Elle est constituée par des collines rocheuses (beach-rock) ou 
des dunes sableuses allongées, qui peuvent atteindre jusqu’à 
12 mètres de haut. Quant à la côte nord (côte sous le vent), elle 
présente un rivage sablonneux et bordé d’une petite dune lit--
torale de sable fin, essentiellement composé de coraux et coc-
quillages. On peut également signaler la présence dans le sud-
est d’une lagune complètement ensablée, ainsi que de larges 
excavations rocailleuses qui forment une zone marécageuse 
envahie de moustiques dans le sud. Il faut également signaler 
que le faciès de l’île a été modifié par l’exploitation minière, 
principalement du phosphate, qui a eu lieu jusque dans les an--
nées 1970. Les dépôts phosphatés se sont entassés dans les 
petites dépressions de l’intérieur de l’île, surtout celles abritées 
des grands vents. Ils sont le résultat d’une transformation du 
guano suite à des phénomènes physico-chimiques.

La végétation présente une diversité floristique importante, 
dominée par des espèces indigènes.
Environ 850 espèces marines, tous embranchements confon--
dus, ont été recensées dont 299 espèces de poissons récifaux 
et 95 espèces d’hydraires. Les tortues vertes et les tortues im--
briquées viennent se reproduire à Juan de Nova. 
On y trouve six espèces indigènes nicheuses et cinq espèces 
introduites. La colonie de sternes fuligineuses est la plus grosse 
colonie de l’océan Indien. Au sein de cette colonie nichent éga--
lement des sternes huppées.

A Juan de Nova, le climat est caractérisé par deux saisons. La 
saison fraîche qui s’installe d’avril à novembre. Durant cette pé--
riode, la pluviométrie est très faible (entre 1,9 et �9,6 mm par 
mois). Les températures moyennes s’échelonnent de 28,�°C en 
avril à 25°C en août. L’humidité varie de 79 à 66%. Dans cette 
saison, les vents dominants soufflent de sud à sudcouest. Puis, 
la saison des pluies, de décembre à mars. A cette époque, les 
températures moyennes varient peu, de 28,�°C en décembre à 
28,5°C en mars. De même pour les humidités moyennes qui vont 
de 80% en décembre à 8�% en février. Les précipitations s’éche--
lonnent de 100,7 mm en décembre à 275,8 mm en février.

Vue sur le lagon

Epave d’un charbonnier

Plage de sable blanc
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Historique 

Juan de Nova est certainement l’une des îles Éparses qui a été 
la plus marquée par l’occupation humaine. Sa découverte en 
1501 est attribuée à un noble galicien prénommé Juan de Nova 
et amiral au service du roi Manuel Ier du Portugal. Celui-ci l’aurait 
nommé Galega ou Agalega, ce qui signifie la Galicienne, en réc-
férence à sa propre nationalité. Il l’aurait découverte lors d’un 
voyage sur la route des Indes, en direction du Mozambique. Ce--
pendant, en raison de l’exiguïté de son territoire, cette île ne 
suscita pas tout de suite l’intérêt des puissances coloniales et 
hébergea probablement des pirates durant plusieurs années.

Suivant les cartographes, cette île a été localisée géographique--
ment un peu partout dans le canal du Mozambique. Son nom 
a également différé au cours de son histoire. En effet, d’après 
R. Decary, elle est appelée Johan de Nova sur la carte de Piles--
trima en 1519. Puis Joa de Nova (Mercator en 1569), San-Chris--
tophoro (Ortelius en 1570), SaintcChristophe (Lislet Geoffroy). 
Finalement, en 1825 le navigateur anglais Owen (qui avait éga--
lement donné son nom à Bassas da India) la nomme Juan de 
Nova de façon définitive.

D’un point de vue administratif, tout comme pour Europa et 
Bassas da India, l’acte du �1 octobre 1897 (en exécution de la loi 
du 6 août 1896), déclare Juan de Nova dépendance française. 

Il semble que des pêcheurs et des ramasseurs d’œufs en pro--
venance de Maintirano (Madagascar) avaient l’habitude d’y sé--
journer plusieurs mois dès 1898. Vers 1900, la location de l’île est 
octroyée à un français pour une durée de 20 ans. Celui-ci est à 
l’origine de certaines modifications sur l’île : construction d’hac-
bitats, création d’un jardin potager, mise en culture d’un terrain 
d’environ �,5 ha, plantation d’arbres fruitiers, de cocotiers et 
exploitation du guano (phosphorite en réalité). Le guano et le 
phosphate sont donc exploités dès le début du 20ème siècle, ce 
qui entraîne l’implantation d’une usine de traitement de la ro--
che. En 192�, celle-ci exporte même 5� 000 tonnes de guano. 

L’exploitation du coprah est également florissante à cette époc-
que là.

En 1929, le sergent-chef Jean-Michel Bourgeois aménage sur 
l’île une piste d’atterrissage de fortune. Sa présence sur l’île fait 
suite à une panne d’essence qui avait contraint l’avion du capi--
taine Marcel Goulette à atterrir et rester sur Juan de Nova. Une 
vraie piste d’avion est construite en 19�� mais les débuts de la 
guerre en 1939 entraînent la destruction des différentes instalc-
lations afin que cellescci ne soient pas utilisables par les maric-
nes ennemies. De même, toutes les activités de Juan de Nova 
cessent. Elles reprennent quelques années après la fin de la sec-
conde guerre mondiale. En mars 1952, une première concession 
d’une durée de 15 ans est accordée à la Société française des 
îles malgaches (SOFIM), alors présidée par Hector Patureau. 
Durant cette période, une première station météorologique est 
construite et nommée « La Goulette ». Suite à l’indépendance 
de Madagascar en 1960, la concession de la SOFIM est recon--
duite pour une période de 25 ans. L’île est alors habitée par des 
ouvriers mauriciens et seychellois qui exploitent le gisement de 
guano pour le compte de la SOFIM, dans des conditions sou--
vent difficiles. Cette période marque un important développec-
ment des infrastructures présentes sur l’île : un premier phare 
est édifié entre 1965 et 1966 (il a depuis été reconstruit par une 
équipe de la Direction départementale de l’Équipement de la 
Réunion en 2001). A la suite d’une révolte des ouvriers et de la 
chute du cours du phosphate (1968), la SOFIM est dissoute à 
Juan de Nova. Il est même envisagé par la suite d’y installer un 
Club Méditerranée mais ce projet n’a pas eu de suite.

En 197�, une station météorologique est créée ainsi que l’éta--
blissement d’un petit camp militaire, tout comme aux Glorieu--
ses et Europa. Les derniers ouvriers quittent l’île en 1975.

Aujourd’hui, 1 gendarme et 1� militaires du 2ème RPIMa assurent 
la souveraineté française sur l’île. 

Maison Patureau

Vestiges de l’exploitation de guano

Juan de Nova
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Juan de Nova
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Glorieuses

L’archipel des Glorieuses (11°�5’ sud et �7°18’ est) est posté en 
sentinelle à l’entrée nord du canal du Mozambique. Les Glorieu--
ses sont distantes de 25� kilomètres du nord-ouest de Dzaoudzi 
(Mayotte), 222 kilomètres de Nosy-Be (Madagascar) et 220 ki--
lomètres du cap d’Ambre. L’archipel se compose de la Grande 
Glorieuse, de l’île du Lys, de l’île aux Crabes et des Roches Ver--
tes constituées de plusieurs îlots rocheux. La ZEE des Glorieu--
ses se déploie sur �� 61� km² et comprend le banc corallien de 
Geyser. 
L’archipel d’environ 7 km² est principalement constitué d’un 
banc de sable et d’une plate forme de corail qui affleurent et 
s’étendent sur 17 kilomètres de long.

La Grande Glorieuse s’étend sur 2,� kilomètres de long et 1,7 
kilomètres de large. Le point le plus haut culmine à 1� mètres. 
C’est une île de sable, d’environ 2 kilomètres de diamètre. Elle 
est plate et sablonneuse : la côte ouest étant plus basse que 
la côte est, parsemée de grandes dunes de sable. La Grande 
Glorieuse est bordée par un récif corallien découvert lors des 
grandes marées basses.

L’île aux Crabes, presque attenante à la Grande Glorieuse, est 
composée de grosses têtes de coraux, couvertes d’une couche 
de calcaire contenant des débris coralliens.

L’île du Lys (ou Petite Glorieuse), située à 10 kilomètres au nord-
est de la précédente, possède un diamètre d’environ 600 mè--
tres. Elle est entourée de larges bancs sablonneux asséchés à 
marée basse. Cet îlot culmine à environ 15 mètres de haut.

Les Roches Vertes, quant à elles, sont de minuscules terres 
basses qui émergent 2 mètres au-dessus des eaux et se situent 
entre les deux principaux îlots. Ces différentes formations sont 
entourées par un banc sablonneux émergeant plus ou moins à 
marée basse.

La pente qui descend du platier récifal vers les grands fonds au 
sud n’est pas très rapide, au moins en son début, et le fond se 
voit par transparence sur près d’un demi-mille. Du côté nord-
ouest, les faibles profondeurs s’étendent sur des superficies 
encore bien plus vastes : au delà du platier s’étendent des 
fonds paraissant sableux, profonds de � à 12 mètres environ, 
parsemés de têtes de corail.  On recense environ 1000 espèces 
marines, tous embranchements confondus.

L’archipel des Glorieuses est situé à la limite sud des basses 
pressions équatoriales. Il existe deux saisons distinctes aux 
Glorieuses : une saison fraîche, de mai à novembre, pendant 
laquelle souffle un courant d’alizés de secteur est à sudcest. Duc-
rant cette période, les températures moyennes sont de l’ordre 
de 2�,8°C à 27,7°C. La période de sécheresse va de septembre 
à novembre. Puis une saison chaude de décembre à avril qui 
correspond au régime de mousson de nord-ouest. Les précipi--
tations sont importantes, de 107,5 à 21�,� mm par mois, avec un 
maximum en janvier. Les températures moyennes avoisinent 
les 28 °C et le taux d’humidité est compris entre 81 et 8�%. A 
cette saison, l’île est parfois affectée par le passage de tempêc-
tes ou de cyclones tropicaux. On en dénombre environ 7 par 
décennie, passant à moins de 200 km de l’île.

Grande Glorieuse

Les Roches Vertes

Ile du Lys
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Glorieuses

Historique 

Il est probable que l’archipel ait été découvert par les naviga--
teurs se rendant aux Indes, dès le début du 16ème siècle. Pour--
tant, c’est en 1879 qu’Hippolyte Caltaux accoste et plante le 
drapeau français (1880) sur cet îlot qu’il nommera par la suite 
«Glorieuses», probablement pour perpétuer dans l’océan Indien 
le souvenir de la révolution française de 18�0. Les Glorieuses 
sont en réalité un archipel composé de la Grande Glorieuse (l’île 
Glorieuse), de l’île du Lys, nommée ainsi vraisemblablement en 
raison de la goélette Le Lys qui heurta en 1818 des brisants pro--
ches de l’archipel. Et enfin, des Roches Vertes, au nombre de 
deux, qui doivent leur appellation à la végétation qui les recou--
vre en toute saison.

Hippolyte Caltaux s’y installa sur autorisation du ministre lui 
permettant d’occuper les îles à ses risques et périls. Il implanta 
même une cocoteraie dès 1885. Suite à une expédition anglaise 
de 22 jours en 1882, Caltaux rencontra quelques difficultés avec 
les commandants anglais, soucieux de prendre possession de 
l’île. Il dût même alerter le ministre de la Marine et des Colonies 
(1891) car un navire anglais nommé le Kead Breit menaçait d’an--
nexer l’archipel en même temps que les îles Aldabra, Assomp--
tion, Cosmoledo, Farquhar et Providence.

La prise de possession réelle des Glorieuses par la France 
date du 2� août 1892. Le capitaine de vaisseau Richard, com--
mandant du Primauguet arbora ainsi le pavillon national sur la 
Grande Glorieuse. Une plaque notifiant la «prise de possession 
de l’archipel des Glorieuses, 2� août 1892» fut même érigée. A 
cette époque, les îles furent rattachées à la colonie française 
de Mayotte (1897). Caltaux, nommé garde-pavillon de l’archipel 
pour la France, occupa les lieux de façon plus ou moins épisodi--
que. Il exploita le coprah de la cocoteraie, ainsi que le guano de 
l’île du Lys jusqu’en 1907. A la suite de son départ, le droit sur 
ces îles revint à l’État et celles-ci furent accordées en conces--
sion à la Société française des îles malgaches (SOFIM) apparte--
nant à M. Lanier. L’administration de l’archipel ainsi que celle 
de Mayotte avait entre temps été confiée au gouvernement 
général de Madagascar (1908).

La suite comporte certaines imprécisions, même si l’on sait 
qu’un petit village de 17 habitants Seychellois exploita environ 
6000 cocotiers et y cultiva des parcelles de maïs. L’île du Lys 
était alors peuplée d’un troupeau de chèvres d’environ 200 tê--
tes (rapport du capitaine Lebegue, du 16 novembre 1921).
S’en suivit une période, de 19�9 à 19�5, où l’exploitation de 
l’archipel des Glorieuses fut abandonnée. En mai 19�5, l’admi--
nistration de Madagascar loua une seconde fois l’archipel à la 
SOFIM, dont le mandataire était le seychellois Jules Sauzier. Ce--
lui-ci s’y installa avec sa famille. En 1952, Gaston Sauzier succéda 
à son frère, poursuivant ainsi l’exploitation du coprah sur l’île : 
la cocoteraie comptait alors 15000 pieds. A cette époque, 22 
malgaches travaillaient pour le compte de la société. La conces--
sion d’exploitation prit fin en 1958.

En 1955 eut lieu l’installation de la station météorologique, dans 
la partie nord de l’île principale. Celle-ci fonctionnait par inter--
mittence au cours de l’année, c’est à dire principalement du--
rant la saison cyclonique d’octobre à mai. Dès 1960, son fonc--
tionnement devint permanent. En 1965, la station fut déplacée 
dans la partie sud de la Grande Glorieuse et baptisée « Gérard 
Martin », du nom d’un météorologue disparu dans le canal du 
Mozambique.

Aujourd’hui, 1 gendarme et 1� militaires du détachement de  la 
Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) assurent la souveraineté 
française sur l’île. 

Cocoteraie

Camp militaire
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Glorieuses
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Tromelin

Tromelin (15°5�’ sud et 5�°�1’ est) est très isolée géographique--
ment des autres îles Éparses. C’est la seule à ne pas être située 
dans le canal du Mozambique. Cet îlot corallien plat, dont la for--
me rappelle une amande, est situé à �70 kilomètres à l’est du 
cap Masaola (Madagascar) et à 560 kilomètres au nord-ouest 
de l’île de la Réunion et de l’île Maurice. La ZEE s’étend autour 
de l’îlot sur 280 000 km².

En raison des vents violents, elle était soigneusement évitée à 
l’époque de la marine à voile. L’accès est très difficile par la mer: 
l’île ne peut être atteinte que par des embarcations légères aux 
époques d’affaiblissement des alizés.

Il semblerait que Tromelin soit un ancien banc récifal, aujourd’hui 
émergé, qui s’est probablement développé sur un haut fond 
d’origine volcanique. Cette île ovale et sablonneuse, de pres--
que 1 km² de surface, mesure environ 1 600 mètres de long (du 
nord-ouest au sud-est) sur 700 mètres de large. Cependant, 
cette longueur varie en fonction de la pointe sablonneuse de 
l’extrémité nordcouest dont la taille est modifiée par le courant 
de dérive superficielle. L’île est constituée de sable blanc, issu 
du récif corallien, qui lui a valu le surnom d’ « île de Sable ». Le 
plus haut point de l’île culmine à 7 mètres. Ce socle corallien 
comprend une partie nord un peu relevée, bordée vers l’est de 
plages et de petites dunes. On trouve à l’ouest une bande de 
récif corallien qui entoure la plage, à laquelle fait suite, au sud, 
une zone ceinturée d’une muraille de blocs de coraux. Celle-ci 
est probablement le fait de fortes houles. Tromelin est entou--
rée par un fond abrupt d’environ � 000 mètres de profondeur.

L’île est principalement recouverte de veloutiers dans lesquels 
nichent les fous à pieds rouges, seule population de la région 
à être polymorphique (2/� de la population avec un plumage 
blanc et 1/� avec un plumage brun et une queue blanche), ce qui 
illustre son unicité et son isolation biogéographique. Les fous 
masqués nichent à même le sol, sur une végétation rase com--
posée essentiellement de Boerhavia. 

26 espèces de coraux ont été recensées. La fréquentation an--
nuelle de Tromelin par les tortues vertes en ponte est estimée 
à 1000 femelles.

Le climat est de type tropical maritime, avec des températures 
moyennes mensuelles comprises entre 2�,55°C et 27,95°C, de 
l’hiver austral à l’été austral. La période de sécheresse va de 
septembre à novembre. Les précipitations représentent envi--
ron 1 106,� mm d’eau en moyenne par an, dont près de la moitié 
de janvier à mars. Elles sont généralement modérées à fortes, 
mais de courte durée. Durant la majeure partie de l’année, les 
alizés du sudcest soufflent à une vitesse de 15 à 35 km/heure. 
En saison chaude, on observe des périodes de vent calme, in--
terrompues par le passage de dépressions et de cyclones. On 
surnomme d’ailleurs cette île « l’île aux cyclones ». La fréquence 
y est à peu près de 10 cyclones en 28 ans.

Station Météo

Fous masqués

Vue aérienne de l’île
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Ancre de l’Utile

Historique 

L’histoire de Tromelin a officiellement commencé le 11 août 
1722, date où le récif fut découvert par Briand de La Feuillée, 
capitaine du vaisseau de la Compagnie des Indes La Diane qui 
faisait route de Saint-Paul (île de la Réunion) jusqu’aux Indes. 
Celle-ci fut nommée « l’île de Sable », en raison de ses plages de 
sable corallien, sans qu’il y ait pour autant prise de possession 
officielle de l’île par la France. On la retrouve également cartoc-
graphié sous l’appellation « Le Danger ».

L’île fut successivement administrée par l’île de France 
(aujourd’hui l’île Maurice) puis par l’île Bourbon (actuelle île de 
la Réunion) au début du XIXème siècle. En 1960, l’île Tromelin est 
rattachée à la France. 

En novembre 195�, une expédition de reconnaissance à bord 
du navire baliseur Marius Moutet est menée par la Marine Na--
tionale française, sous la responsabilité de Serge Frolow. Puis, 
le 7 mai 195�, une station météorologique permanente est im--
plantée sur l’île et nommée station «Serge Frolow». 

Dans le même temps, une piste d’atterrissage de 1 050 mètres 
de long est construite en sable durci. Depuis, Tromelin repré--
sente un poste avancé dans le réseau français de protection 
contre les cyclones. L’île étant d’ailleurs surnommée le « carre--
four cyclonique », voire « l’île aux cyclones ». 

Les esclaves oubliés de Tromelin

Le �1 juillet 1761, l’Utile, une flûte de la Compagnie française des 
Indes Orientales fait naufrage sur l’île alors qu’elle transporte 
illégalement des esclaves provenant de Madagascar destinés à 
l’île Maurice, avec de nombreuses victimes.
L’équipage survivant laisse alors les 60 esclaves sur l’île, rega--
gne Madagascar dans une embarcation de fortune en promet--
tant de venir les rechercher. Cette promesse ne fut jamais te--
nue et ce n’est que quinze ans plus tard, le 29 novembre 1776, 
que le chevalier de Tromelin, commandant la corvette La Dauff
phine, récupérera huit esclaves survivants : sept femmes et un 
enfant de huit mois.
L’île est ainsi nommée Tromelin par la suite, en hommage au 
chevalier. Le pavillon français fut planté sur l’île en novembre 
1776.

Les campagnes archéologiques

Trois campagnes archéologiques ont été menées en 2006, 2008 
et 2010 sur l’île de Tromelin par le GRAN (Groupe de Recherche 
en Archéologie Navale) avec le concours de l’INRAP (Institut
national de recherche archéologique préventive). Placée sous
l’autorité du préfet des Taaf, la mission a reçu le parrainage de
l’UNESCO et du Comité pour la Mémoire et l’Histoire de l’Escla--
vage.

L’expédition de 2006

Le relevé complet du site sous-marin a permis de découvrir les 
ancres, l’artillerie, le lest de fer, le lest de pierre du navire et de 
nombreuses pièces de gréement prises dans le corail. Plusieurs 
objets, dont deux fragments de la cloche du navire, ont égale--
ment pu être mis au jour. Des objets provenant de l’épave ont 
aussi été retrouvés à terre, sur la zone d’habitat des esclaves.

Fouilles sous-marines

Tromelin
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Dans l’un des bâtiments découverts, sans doute la cuisine, un 
abondant mobilier, le plus souvent métallique, a été trouvé 
en place autour d’un foyer aménagé. Dans la position de son 
abandon, le 29 novembre 1776, il donne une image très vivante 
d’une organisation maîtrisée des choses et de l’espace et des 
conditions de vie quotidiennes.

Dans deux des bâtiments, des ossements humains appartenant 
à deux individus distincts ont été retrouvés dans un niveau de 
déblais correspondant aux travaux de construction d’un bâti--
ment de la station météo, installée sur l’île depuis 195�.
Ces deux corps ont de toute évidence été déplacés depuis une 
sépulture ou une chambre funéraire à l’occasion de ces travaux. 
Il est probable que les fondations du bâtiment en question, 
aujourd’hui démoli, recouvrent d’autres restes humains.

Récipients en cuivre

Fouilles terrestres

Étude des ossements humains

Les fouilles à terre ont permis la découverte du four ayant servi 
à la fabrication du biscuit destiné à constituer l’alimentation 
pendant le voyage de l’embarcation de fortune jusqu’à Ma--
dagascar. La localisation de l’habitat des esclaves, situé sur le 
point haut du nord de l’île, a été le résultat le plus significatif de 
cette mission. Dans une zone très perturbée par les construc--
tions modernes de la station météo, une partie du mur de l’ha--
bitation des esclaves a cependant pu être dégagée.
Le sol d’origine, conservé alentour, a livré de nombreuses in--
formations concernant les périodes d’occupation : l’alimenta--
tion, dont la base semble avoir été en première analyse consti--
tuée de tortues et d’oiseaux et la confirmation que le feu a été 
conservé jusqu’à la fin, alimenté par du bois de charpente proc-
venant de l’épave.
La découverte la plus significative concerne une série de récic-
pients en cuivre qui portent l’empreinte du travail des esclaves 
malgaches puisque certains d’entre eux ont été réparés de 
nombreuses fois par rivetage. Ils illustrent l’acharnement à uti--
liser jusqu’au bout les matières premières fournies par l’épave, 
mais symbolisent aussi l’usure du temps sur les choses et les 
hommes.

Témoignages de la vie des esclaves, trouvés en place sur leur 
site d’habitation, ces objets sont d’une grande rareté.  En effet, 
très peu de vestiges matériels de la vie des esclaves ont été 
conservés, comme en témoigne l’extrême pauvreté des mu--
sées dans ce domaine. Ces objets ont été stabilisés et restaurés 
à la demande des Taaf par le laboratoire de conservation, res--
tauration et recherches de Draguignan.

La mission de 2008

Si les découvertes de 2006 laissaient penser que les naufragés 
avaient construit des abris relativement simples, la fouille de
2008 a permis de mettre au jour un ensemble de trois bâti--
ments dont l’ampleur étonne. Si l’espace intérieur est réduit, 
l’épaisseur des murs, mesurant entre 1 m et 1,5 m, leur donne 
une large emprise au sol. Les murs utilisent comme matériaux 
de construction des blocs de corail, très abondants sur le rivage 
et des plaques de grès de sable présent sur la côte Est de l’île. 
Ces bâtiments constituent un ensemble original et remarqua--
ble.

Tromelin
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Outre une maîtrise de la construction, dont il apparaît à l’évi--
dence qu’elle a évolué avec le temps pour mieux répondre aux 
besoins et sans doute assurer une meilleure protection contre 
les cyclones, l’utilisation des métaux récupérés sur l’épave de
l’Utile montre un savoir-faire évident. Le cuivre découpé puis ri--
veté a été utilisé pour réparer les récipients provenant de l’Utile 
ou fabriquer des cuillères et des aiguilles alènes. Les clous de 
charpente et lames de fer récupérés sur l’épave ou sur la grève, 
omniprésents sur le site, ont été utilisés comme outils : tison--
nier, emporte pièce, marteau, sans doute pour assurer la cou--
verture d’au moins l’un des bâtiments. Enfin, le plomb fondu 
pour fabriquer de grandes bassines a probablement servi à la 
conservation de l’eau.

Cette maîtrise des ressources disponibles est d’autant plus 
étonnante qu’elle va parfois à l’encontre des habitudes des 
malgaches. On sait en particulier qu’à l’époque sur la « Grande 
île », les habitations sont toujours construites en utilisant des 
matériaux végétaux symbolisant la vie et que la pierre est ré--
servée aux tombeaux. Construire en pierre et avec l’ampleur 
constatée, est non seulement affaire d’adaptation pratique 
mais aussi, on s’en doute bien, d’adaptation culturelle et psy--
chologique.
L’ensemble constitue par sa qualité et par l’espace organisé 
qu’il occupe un site archéologique original, mais aussi un lieu 
de mémoire remarquable qu’il importe de protéger.

La mission de 2010

Alors que les résultats obtenus en 2008 faisaient penser que 
l’essentiel de l’habitat des esclaves avait été découvert, trois 
nouveaux bâtiments ont été mis au jour et les amorces des 
murs d’au moins trois autres décelés. Ces découvertes complé--
tées par des sondages périphériques, ont amené les archéolo--
gues à réévaluer l’espace occupé par les naufragés, bâtiments 
et périphérie, évalué à environ 1800 m².

Vue du bâtiment intérieur

Tromelin

Une autre observation importante a été la mise en évidence de 
profonds remaniements dans les bâtiments construits, ils at--
testent une gestion raisonnée par les naufragés de leur espace 
de vie. Les causes initiales de ces remaniements ne sont pas 
connues, mais sont sans doute à mettre en rapport avec des 
évènements climatiques violents qui auraient pu détruire tout 
ou partie de certains bâtiments. Une analyse fine de la stratigrac-
phie sur tout le site a également permis de déterminer l’ordre 
de construction des bâtiments.
Parmi les nombreux objets découverts, plusieurs outils : tré--
pied, marteau, grattoir, et surtout deux briquets. Cette der--
nière découverte ainsi que celle de trois fragments de pierre à 
feu, apporte un élément de réponse à l’importante question de 
savoir comment, selon les déclarations de rescapés, les naufra--
gés avaient maintenu le feu pendant 15 ans.

Max Guérout, le chef de mission, 
dessine les plans du secteur nord
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