
Des nouvelles de la mission Ecopolaris 
 
Vendredi 1er juillet 
 
Partis de Paris le lundi 27 juillet, nous avons fai t les 
dernières courses le mardi à Reykjavik (capitale de  
l'Islande). Mercredi, nous avons pris un vol réguli er pour 
rejoindre en 3h Constable Pynt, dernier petit aérop ort de la 
côte Est du Groenland, constitué de quelques baraqu ements en 
bois, et plateforme logistique pour notre mission, car nous 
avions stocké de l'équipement l'an passé et envoyé un cargo de 
400kg quelques semaines avant nous. 
Après avoir passé une nuit sous tente à proximité d e l'« 
aéroport »,nous avons décollé en croisant les doigt s pour 
qu'en survolant la péninsule d'Hochstteter par 75°1 0 latitude 
nord Il n'y ait pas de brouillard, ou que la piste ne soit pas 
trop humide (comme l'an passé),nous obligeant à reb rousser 
chemin (les images satellites n'offrent pas ce degr é de 
précision) 
 
Survol splendide le long de la côte Nord-Est, à bas se altitude 
au-dessus des dédales de montagnes, glaciers, calot tes, 
banquise très fractionnée précocément. 

 
Le pilote de l'avion tout terrain ("twin otter") a survolé 5 
fois la zone avant de se poser finalement à 21h le jeudi 30 
juin (comme prévu !). Nous avions l'immense soulage ment 
d'atteindre notre but (après des mois de préparatio n) ; ce qui 
nous permet de synchroniser nos travaux d'investiga tion avec 
la nature qui sort de sa léthargie de l'hiver. 
 
Température entre 3° à 5°c, temps très variable (so leil à 
petite pluie fine éparse et ciel couvert) sous le j our 
permanent. Pas encore de moustiques. La toundra est  
partiellement recouverte de neige, les lacs de glac e, et le 
sol très spongieux. Très vite nous avons pu observe r des 
boeufs musqués à quelques centaines de mètres, des nuées 
d'oies à bec court, bécasseaux. 

 
 
Une journée vient de passer à monter le camp, faire  des trous 
dans le sol gelé pour stocker viandes et fromage, i nstaller 
l'alarme anti-ours autour du camp (pas facile d'enf oncer des 
piquets dans le permafrost). Enthousiasme général !  



 
 
A peine arrivé Vladimir a réinvesti les lieux, réor ganisé son 
musée polaire et son « laboratoire scientifique »-d ixit 
(petite tente jonchée de tubes et pipettes) et a co mmencé son 
élevage de chenilles. C'est l'heure de notre premiè re grande 
sortie 
 
 
Lundi 11 juillet 
 
Températures maximum 3°c. Temps très variables, gra nd ciel 
bleu alternant avec des plafonds gris, vent fréquen t. Neige et 
glace ont fondu rapidement sur une grande partie de  la 
toundra… subsistant toutefois sur les lits de riviè res, les 
lacs, les dévers, et sur la mer bien sûr… 
Il y a  quelques jours une tempête en pleine nuit ( agrémentée 
de quelques flocons de neige) a emporté la tente « labo 
scientifique » de Vladimir en déclenchant l'alarme anti-ours 
(un fil de fer relié à un pétard délimitant tout le  camp). 
Christophe, pieds nus et tenue légère a couru sur l a toundra 
pour la rattraper avant qu'elle n'atteigne la banqu ise… 
L'élevage de chenilles s'en est sorti indemne, quel ques 
vestiges d'os de collection ne s'en sont pas remis.  La tente 
est à nouveau amarrée. 
 
Les périodes de terrain varient entre 5h à 12h d'ac tivité 
selon la météo. Hier un dernier oiseau a été captur é à 3h45 du 
matin. Notre rythme est très décalé (comme pour tou tes les 
missions annuelles). Nous avons rattrapé les deux j ournées de 
quasi-inactivité. En cause : une incessante pluie f ine sur 48h 

qui a limité les manipulations, par respect pour le s couvées 
d'oiseaux mais aussi parce que dans un tel milieu q uand 
l'humidité gagne tous les habits jusqu'au sac de co uchage la 
vie devient plus difficile. Avec le retour des écla ircies et 
de 
l'essoufflement du vent les premiers nuages de mous tiques 
apparaissent. 

 
Nous poursuivons notre enquête scientifique (que no us 
développerons dans d'autres messages). En tout 20 n ids de 
bécasseaux sanderlings ont été cartographiés (chaqu e fois 
c'est comme chercher une aiguille dans une botte de  foin !).  
Quand on sait qu'à la base danoise de Zackenberg 24  ont été 
attrapés en un mois et demi… 
27 individus capturés ont été passés au crible de p rotocoles 



standardisés de mesures morphométriques (mesures de s ailes, 
tête, pattes…), analyse de leur état sanitaire (rec herche 
d'endoparasites), prélèvement d'ADN et de sang qui sera 
analysé dans les labos de l'université de Bourgogne , pose de 
bagues codifiées, analyse du degré de flottaison de s oeufs 
(pour connaître la date présumée d'éclosion), dépôt  d'un 
boîtier discret au fond du nid (appelé tiny tag) qu i permet de 
connaître toutes les minutes la température sur les  oeufs, 
donc les allers et venues des adultes et éventuelle ment 
l'heure de la prédation du nid. Nous avons revu plu sieurs 
oiseaux bagués l'an passé, repérés en Mauritanie et  revenus 
nichés au Groenland. 
Parallèlement 100 petits pièges inoffensifs ont été  posés à 
l'entrée des terriers de lemmings chaque fois sur u ne journée 
et ceci sur 3 zones. Résultat : aucune trace de lem ming sur 
notre échantillonnage ; ce qui nous confirme que no us sommes 
bien dans une année de creux du cycle du rongeur, c lef de 
voûte de l'éco-système. Deux labbes parasites (les mêmes que 
l'an passé) ont été aussi capturés et leurs valises  GLS 
renouvelées. 
 
Et tout cela couronné par une bonne ambiance et un 
enthousiasme collectif aussi permanent que la pertu rbatrice 
lumière ambiante. Nous vous quittons sous un grand ciel bleu 
qui semble bien s'installer… 
 
 
Dimanche 17 juillet  
 
1h du matin. Nos ombres s'étendent jusqu'à 14m, sou s le ciel 
bleu. 

On « bosse » quand même et toujours car les éclosio ns 
n'attendent pas… 
Retrouver les jeunes quand ils sont loin du nid est  encore une 
autre affaire, tellement leur duvet est mimétique !  
 
Les travaux vont bon train avec 33 nids de sanderli ngs 
recensés, plus de 40 adultes et des dizaines de pou ssins 
bagués, 15 nids de bécasseaux variables répertoriés . Ces deux 
espèces phares représentent des proies alternatives  pour les 
prédateurs de l'éco-système groenlandais (labbe, re nard, 
chouette harfang, hermine). Leur étude permet d'écl aircir un 
des maillons de la chaîne et comprendre l'impact in direct des 
lemmings sur les autres espèces… (car dans le bas d e la courbe 
de densité du cycle du lemming, petit rongeur dont se 
nourrissent l'ensemble des prédateurs, ces derniers  doivent 
bien se nourrir quand même). 
 
Deux labbes parasites ont été capturés au nid, bagu és et 
équipés d'une balise GLS, (qui enregistre toutes le s 10mn la 
durée du jour, le lever et coucher du soleil). Les données 
nous indiqueront le moindre de leurs déplacements. 
 
Ce sont les interactions prédateurs-proies qui nous  
intéressent. En parallèle, nous tentons d'évaluer l 'effet de 
certains parasites sur la condition corporelle de c es proies 
de substitution. Sans doute moins médiatiques (car elles ne 
sautent pas aux yeux) que les changements d'aire de  
répartition des espèces (remontée plus au nord de l 'ours du 
renard…) les relations prédateurs proies permettent  finalement 
de comprendre finement le fonctionnement de cet éco -système, 
(si une espèce augmente elle a un impact sur les au tres), de 
le modéliser, et donc de suivre son évolution dans un contexte 
climatique très fluctuant qui impacte en premier li eu et plus 
fortement l'Arctique. 
 
Dimanche, c'est le jour de la relève des pièges à i nsectes en 
deux secteurs de la zone d'étude. Une fois le conte nu des 
petits tubes analysés en laboratoire, il sera possi ble grâce à 
ce protocole de savoir quels insectes sont disponib les pour 
les oiseaux à quelle période et en quelle quantité…  
 
Il y a quelques jours, l'espace d'un court instant la 
civilisation est venue à nous par la voie des airs.  Un twin 
otter piloté par David (vieux copain d'Ecopolaris),  nous a 
survolés sur sa route pour la base militaire de Sta tion nord, 
tout au Nord Est du Groenland à quelques heures de vol de 
nous. Après avoir survolé le camp une première fois , il a fait 
demi tour et à très basse altitude nous a largué un  petit 
colis cadeau-surprise  contenant quelques victuaill es (salade, 
viennoiseries, raisin (clin d'oeil à Vladimir qu'il  sait en 
rafoler) et quelques fantas, le tout ponctué par un  signe 



final traditionnel de balancement droite-gauche des  ailes. Cà 
tombait bien, c'était la veille du 14 
juillet dont le repas fut gargantuesque. 
 
Dimanche, c'est aussi le jour des crèpes, du film v idéo 
bihebdomadaire (sur l'ordinateur rechargé à l'énerg ie solaire) 
de Vladimir et de son petit cadeau surprise. 
Premiers de nuages de moustique qui disparaissent a u moindre 
coup de vent un peu trop frais ! 
 
Nous avons tous eu notre moment d'intimité avec les  six petits 
renardeaux sur leur terrier, rencontre qui laisse u ne 
empreinte émotionnelle très forte et durable en cha cun d'entre 
nous…Y compris pour le petit Vladi qui pouffait de rire en 
voyant les petites boules de poils se chamailler  e t qui 
restait longtemps sans bouger à les observer du hau t de ses 8 
ans. 
 

 
Brigitte est en passe de gagner son pari de prépare r pendant 3 
semaines 21 repas différents (et de qualité). Un cl in d'oeil à 
nos sponsors qui ont bien compris que la diversité des 
victuailles contribue à ce que le moral de l'équipe  soit au 
beau fixe et çà malgré parfois des conditions clima tiques 
parfois difficiles. 
 
La rotation de l'équipe approche (mercredi ou jeudi ). 
Christophe, Jérôme et Eric regagneront la France. B rigitte, 
Olivier et Vladimir seront rejoints par Jeroen et A rne. Une 
première belle page de la mission 2011 qui se tourn e. 
 

PS : Lundi : après des jours de ciel bleu, place au  brouillard 
… sans doute provoqué par la fonte progressive de l a banquise 
estivale. 
 
 
Lundi 25 juillet 
 
Depuis le dernier message, très beau temps encore e t toujours 
sur par 75° nord, le ciel bleu est permanent. La ro tation 
s'est bien passée. Le mercredi 22 au soir, l'avion tout 
terrain a atterri à quelques mètres de notre campem ent. Eric, 
Jérôme et Christophe sont repartis en France. 
Jeroen (hollandais qui a été récupéré à la station biologique 
de Zackenberg, collaborateur d'Ecopolaris sur le pr ojet 
Sanderling sur le site de la station scientifique d anoise où 
il a passé 1 mois et réalisé les mêmes protocoles q ue nous), 
et Arne son assistant, ornithologue aguerri, vienne nt prêter 
main forte à Olivier, Brigitte et Vladimir restés s ur place. 
Un petit vent de civilisation chaleureux est arrivé  avec les 
pilotes amis, porteur d'un petit avitaillement de f ruits 
frais, yaourts, quelques légumes pour une semaine e t d'une 
nouvelle tournée de pain pour un mois. 
 
Après trois jours de pic au niveau des températures  et des 
moustiques (!!!), l'Arctique reprend ses droits ave c son petit 
vent frisquet, et des températures plus basses, ce qui n'est 
pas pour déplaire aux membres d'expédition qui préf èrent le 
froid (nous sommes bien équipés) aux moustiques. 
 
Concernant le travail de terrain, depuis le début, deux à 
trois équipes se répartissent des objectifs quotidi ens, 
équipés chaque fois d'un bon pique nique, de quelqu es barres, 
d'un fusil, (en cas de rencontre inopportune avec u n ours), 
d'une panoplie d'équipement scientifiques, d'appare ils photos 
(et caméra pour Brigitte) et d'un précieux talkie-w alkie qui 
permet des échanges toutes les heures aussi bien  p our la 
sécurité collective que pour des informations sur l es données 
récoltées (la plupart du temps). A ce jour, près de  200 
oiseaux ont été bagués. Nous tentons désormais d'év aluer le 
taux de survie des jeunes, en retrouvant les famill es au fil 
de nos excursions. A dire vrai nous n'avons encore pas eu une 
journée d'arrêt sinon le jour de la rotation. 
 
C'est l'heure de la lutte pour la survie après la p ériode de 
reproduction. Les familles d'oiseaux se tapissent a lors que de 
nombreux labbes prédateurs survolent la toundra. En  cette 
période de maigre pitance (en l'absence de lemming) . Les 
carnivores (renards, labbes et l'invisible hermine… ) errent à 
l'affût de toute proie : lièvre, oiseaux de toute s ortes… Les 
renardeaux ne survivront sans doute pas tous. D'une  simple 
petite boule de poils noirs, leur pelage épouse dés ormais les 



couleurs des adultes tout en nuance de beige et mar ron. Seuls 
trois sur six se sont montrés à la dernière visite.  
 
Les paysages sont métamorphosés et ne ressemblent p lus à ceux 
de notre arrivée fin juin. Beaucoup de névés ont fo ndu sous 
l'assaut du soleil omniprésent, cédant la place au noir de la 
toundra qui accélèrent la fonte. Les petits lacs en vironnant 
le camp sont asséchés nous obligeant à élargir notr e zone de « 
facilités » pour faire la vaisselle, notre lessive ou nous 
laver. Il nous faut donc faire 200m pour faire la v aisselle, 
autant pour nous laver et 300m pour chercher de l'e au… et tout 
çà nous semble tout naturel ici. Quel bon moyen de garder la 
forme ! 
Quand on pense que dans la civilisation, on n'est p as rarement 
à moins de 5m à 10m d'un robinet dans tout habitat.  Le grand 
lac dit « glacé » (notre réservoir d'eau potable) a  perdu 
entièrement son épaisse croûte de glace. Un petit b ateau 
pneumatique à rames y a été testé pour le grand bon heur de 
Vladimir (peut-être permettra-t-il prochainement de  pêcher car 
des ombles arctiques ont donné signe de vie). 
 
La banquise bien disloquée révèle un autre univers.  
Hier au soir très tard, depuis l'intérieur des terr es jusqu'à 
3km, nous percevions des gros souffles, chants, gro gnements 
(s'apparentant à des bruits de bateaux à vapeur ou de train) 
venant de la côte. Les 2 équipes ont rejoint la côt e. Et là… 
comme on s'en doutait, nous avons assisté à un véri table 
balais aquatique de plus d'une centaine de narvals (répartis 
en plusieurs groupes) en limite de banquise.  De no mbreux 
rostres très visibles aux jumelles perçaient des he ures durant 
la surface de l'eau… impressionnant ces éperons d'i voire 
fendant l'air ! La mythique licorne des mers a envo ûté 
l'équipe et surtout tout son registre de communicat ion 
(inintelligible pour nous) et nous savons que cette  
observation est aussi rare que magique. Plus près d es phoques 
barbus faisaient aussi des apparitions.  
Une autre rencontre animalière aussi marquante que les petits 
renardeaux fut les poussins d'oies à bec court trou vés en 
pleine toundra. L'espace d'un moment, ils ont pris Vladimir et 
Brigitte pour leur parents d'adoption et leur colla ient aux 
chaussures. Il a fallu faire un sprint pour s'en dé barrasser. 
 
L'élevage de chenilles de Vladimir évolue. Il compt e 
maintenant une vingtaine de cocons dans son « labo ». Hier à 
sa grande fierté 2 papillons sont nés (Gynophyla gr oenlandica) 
et d'autres aujourd'hui et seront relâchés sous 48h . 
 

Dimanche 7 août  
  
Ce message est écrit depuis l’île de Kuhn Ö à quelq ues 
dizaines de kilomètres en face de Hochstteter. Oliv ier, 
Brigitte et Vladimir y ont réalisé une excursion en  zodiac. A 
cette latitude (75° Nord) les allées et venues de l a banquise 
(selon les vents et marées) dans les fjords rendent  assez 
aléatoire toute planification. La vigilance est de rigueur 
mais pas toujours suffisante. Le 6 août après une h eure de 
navigation, un grand vent s’est levé occasionnant d es 
mouvements de banquise. Peu à peu les plaques se so nt 
resserrées pour former un étau assez compact, bloqu ant le 
zodiac au milieu du fjord (les boudins du bateau pn eumatique 
sont insubmersibles et peuvent s’échouer sur une pl aque mais 
pour combien de temps ?) Un problème technique (boî te de 
vitesses en panne) rendait difficiles les manoeuvre s. La 
petite équipée était rassurée car bien approvisionn ée en eau 
potable et nourriture et le soleil tapait fort alor s. Le 
bateau ne pouvant qu’avancer, Brigitte et Vladimir ont dû à 
coup de rames parer les chocs contre les plaques po uvant 
atteindre un mètre d’épaisseur (pour le grand plais ir de 
Vladimir pour qui à son âge tout se transforme en j eu…). 
Finalement, ils ont pu regagner la côte après 5h de  lutte, 
pour repartir quelques heures plus tard et pour que lques jours 
grâce à un vent contraire qui a à nouveau écarté le s plaques 
dérivantes. Des échantillons d’eau ont été prélevés  dans les 
fjords comme promis dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Université de Brème. 
  
L’anniversaire d’Olivier, le 7 août, fut célébré av ec un gros 
gâteau maison cuisiné sur le réchaud et du cognac o ffert par 
notre ami pilote David à la rotation (et un Fanta p our Vladi 
!).  
Malgré la fraîcheur, un bon bain rafraîchissant et intégral 
(quoique bref) dans le dit “lac gelé” (déglacé en a oût mais à 
une température proche de 5°C) est devenu un rituel  pour les 
Ecopolarisiens. 
  
L’heure des bilans approche également à cette époqu e car la 
Toundra se vide peu à peu. Des nuées d’oiseaux se r egroupent 
déjà en prévision de leurs migrations. La Toundra r evêt des 
couleurs automnales : jaune, rouge, marron… Dans qu elques 
semaines, le rigoureux hiver polaire va s’abattre à  nouveau 
sur ces régions. Il est temps de penser comme les o iseaux à 
notre retour vers le Sud.  
Les moustiques se font rares. Seules les larves dép osées par 
les papillons, moustiques, tipules, durant leurs qu elques 
jours de vie résisteront à l’emprise d’un froid de plusieurs 
dizaines de degrés sous 0°, en se déshydratant (pou r ne pas 
éclater) et pouvoir revivre au printemps prochain.  
  



Le bilan météo est très positif sur les 6 semaines passées : 
seuls 3 jours de mauvais temps (pluie/brouillard) e t 2 jours 
de pluie sur la 2eme partie de l’expédition (après la 
rotation) et pour le reste, grand soleil avec des t empératures 
variables, mais plutôt proches de 0°… 
  
Une belle moisson de données fut collectée grâce à un 
important travail collectif de terrain : 
près de 300 oiseaux capturés, mesurés, échantillonn és, bagués 
et suivis au quotidien. Plusieurs familles de ses o iseaux ont 
été régulièrement revues, souvent incomplètes : les  poussins 
manquant à l’appel ont fait le bonheur de quelques crocs ou 
coups de bec affamés. Les prédateurs s’en donnent à  coeur joie 
pour survivre. Les labbes à longue queue n’ont pas niché mais 
se sont largement nourris de petits poussins durant  leur 
séjour et avant de repartir au sud. 
Au terrier, les renardeaux ont grandi grâce aux que lques 
proies rapportées par les adultes (oies, oeufs…). S euls 4 
renardeaux sur 6 ont survécus à ce jour mais pour c ombien de 
temps ? Seule une remontée de la population de lemm ing dans un 
ou deux ans peut-être donnera aux prédateurs de mei lleures 
chances de reproduction. Cinq oiseaux ont été équip és de 
balises GLS. Deux sessions de 300 piéges sur 3 zone s de 
lemmings, et le comptage de leurs nids d’hiver sur plusieurs 
dizaines de km de transects ont confirmé leur nombr e minimal 
cette année… 
  
Les données et discussions scientifiques étaient tr ès denses 
sous le jour permanent, très souvent jusqu’à 2-4h d u matin, 
dans la tente tepee faisant office de tente mess, a près un bon 
repas bien chaud, les jambes et le dos fourbis des 10 à 20 km 
de marche quotidiens… Cela préfigure d’intéressante s 
perspectives de publications. 
  
Les données récoltées sont déjà en grande partie mi ses en 
forme et  devront maintenant être analysées. 
Les relevés des pièges à insectes seront confiés po ur analyses 
à nos collègues danois de l’Université de Aarhus. L es analyses 
des données morphométriques et des échantillons gén étiques 
seront réalisées en Hollande (Université de Gröning en) par 
notre collègue et compagnon d’expédition Jeroen. Le s analyses 
de sang et parasitaires auront pour cadre l’Univers ité de 
Bourgogne à Dijon. Des échantillons d’eau de mer pa rtent à 
destination de l’Allemagne (Université de Brème), e tc. 
  
Alors que certains des poussins bagués sont encore incapables 
de voler dans notre zone d’étude, d’autres de ces o iseaux ont 
déjà atteint les côtes européennes. Nous avons en e ffet déjà 
reçu des mails nous annonçant que certains des oise aux bagués 
de nos mains ces dernières semaines y avaient été o bservés. 
C’est émouvant et incroyablement magique de revoir en accéléré 

ce petit film : les oeufs pondus à même la toundra au creux 
d’une cuvette garnie de quelques feuilles mortes, l ’éclosion 
rapide et synchrone de la plupart des pontes, les p etites 
boules de duvet se nourrissant d’insectes, puis 3 s emaines à 
peine plus tard les jeunes déjà prêts à partir pour  la grande 
migration via l’Islande et à destination de l’Europ e de 
l’ouest voire de l’Afrique. 
  
A la question frustrante : alors les résultats ? La  science 
répond patience… Comprendre des phénomènes naturels  ne peut 
pas aller plus vite que les processus naturels étud iés. 
Comprendre des cycles pluriannuels des populations animales, 
les interactions entre espèces, et les donner à lir e dans des 
modèles et autre articles scientifiques est un trav ail 
minutieux qui s’inscrit nécessairement sur le long terme.  
  
Mais aussi par delà ce travail et la météo, nous so mmes 
heureux de n’avoir eu à déplorer aucun problème de santé 
(sinon les traditionnelles engelures qui touchent 1 /3 des 
membres d’expédition), de sécurité (ours blanc et b œufs musqué 
se sont tenus à distance… même si certains ont tout  de même eu 
quelques poussées d’adrénaline à la rencontre inopp ortune d’un 
bœuf à moins de 50 m) et surtout une bonne ambiance  aussi 
sympa que laborieuse ! Tous les participants ont ém is le vœu 
de revenir l’an prochain ou une autre année du proj et 
Hochstteter : la meilleure preuve d’un projet appré cié et 
partagé par tous. 
  
Cette année représentait l’acte 2 de cette belle ép opée 
Ecopolaris Hochstteter qui devrait se poursuivre du rant les 3 
prochaines années au moins… 
  
Voilà nos dernières nouvelles locales avant notre r etour. 
Encore un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé s dans 
cette aventure scientifique. 


