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• Arrivée à Pond Inlet au Canada
• Plongée sur le tombant d’Albert
Harbor
• Recherche de fluorescence
• Quadrat pour le programme de Cyril

Au Canada, à la différence du Groenland,
les chasseurs ne se déplacent plus en
traîneaux à chiens, mais en motoneige, la
famille ne s’assoit pas à table autour d’un
caribou (aussi appelé renne en Europe),
mais d’un plat précuisiné et on voit sur ses
habilles toutes les marques si connues en
France, plus de costumes en peau de
phoque. Ils s’adaptent à un monde qui
change rapidement autour d’eux.
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#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

Après 3 jours de navigation entre les
glaces dans une brume épaisse, le soleil se
lève et illumine les montagnes de la côte
du Canada. Nous sommes arrivés ! Nous
faisons escale deux jours à Pond Inlet, un
petit village auquel manque les couleurs
vives des maisons groenlandaises, mais
pas l’esprit du peuple inuit : on est
toujours reçu avec de gros sourires et du
poisson frais. Ici tout le monde, des petits
aux plus vieux, parle anglais, ce qui nous
permet de bien échanger avec les locaux.
Ils sont ravis de nous raconter combien de
phoques ils ont chassés dernièrement,
comment la vie de leurs grands-parents
était différente ou le peu de glace qu’il y a
cette année en comparaison aux précédentes. En effet, nous nous trouvons dans
un endroit régi par le changement : le
climat, la culture…

Ⓒ Liz Hascoet - Under The Pole

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?

On a tout
eu ! De la brume pendant la
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traversée, un beau soleil une fois au
Canada et de gros nuages au mouillage à
Pond Inlet. Nous n’avons jamais quitté de
vue les plaques de glace, qui défilaient
autour du bateau à des vitesses impressionnantes (quand il y avait du courant),
mais nous avons toujours été assez protégés du vent et de la houle.
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#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?

Cette semaine on a parcouru, en deux jours, les 300 miles que séparent Pond Inlet de l’île
Beechey. Nous avons navigué dans le Landcaster Sound, en longeant des falaises de plusieurs
centaines de mètres de haut, entre plaques de glace, montagnes recouvertes de toundra et
glaciers donnant vie aux icebergs.

#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?

#5 Quel est, selon vous,

marquant de cette
2 021071 7l’évènement
semaine ?

Cette semaine est spécialement chargée
en objectifs ! Nous continuons les protocoles scientifiques pour étudier la fluorescence naturelle et les espèces sous-marines benthiques, si peu connues en Arctique. Nous souhaitons aussi la bienvenue
aux quatre nouveaux arrivés : Bilou
(Roland Jourdain), Franck, Isabelle et
Kayak. Nous sommes maintenant 17 à
bord ! Bien sûr, nous continuons les tournages sur et sous l’eau (ça ne s’arrête
jamais) et nous entrons dans la partie la
plus symbolique de notre voyage : le
passage de Nord Ouest. Nous allons suivre
les traces de Franklin, Amundsen et plein
d’autres anciens explorateurs.
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L’événement le plus marquant de la
CONCARNEAU
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semaine était, sans aucun doute, la plon-

gée à Albert Harbour, une des plus belles
plongées en Arctique ! Un tombant de 60
mètres de profondeur remplis de vie et de
couleurs. Dans les dix premiers mètres, la
visibilité n’était pas très bonne à cause du
plancton (des bêtes translucides, certaines
plus petites qu’un ongle, d’autres plus
grandes que notre tête). Mais dès que nous
descendions plus profond, les eaux sont
devenues plus claires, et nous avions la
sensation de survoler une immense falaise
dont on ne verrait pas le fond. Nous avons
vu plein d’espèces différentes d’anémones, de poissons, de nudibranches… qui
nous faisaient oublier le fait que l’eau était
à moins de 0°C. Certaines personnes de
l’équipe filmaient ou prenaient des photos
pendant la plongée, d’autres étaient chargées de l’échantillonnage scientifique.
Moi, j’ai eu la chance de ne plonger que
pour le plaisir et d’apprécier tous les petits
détails magiques réservés aux plus observateurs.

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
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Nous sommes passés près d’un des plus grands rassemblements de narvals au monde, mais on
n’a pas pu s’arrêter parce que le passage du Nord Oest est une course contre la montre. Mais on
a eu des belles rencontres avec des animaux sauvages plus tard dans notre voyage !
#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?

#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
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On se dirige avec toute l’équipe d’UTP vers
un restaurant manger de la lasagne
quand, d’un coup, je vois tout au bout de la
route un magnifique arc-en-ciel sur le
glacier de l’autre côté de la baie. Il faut que
je l’immortalise ! Je commence donc à
courir vers lui pour le prendre en photo
depuis un bon angle quand d’un coup deux
gamins se joignent à ma course, et puis
trois, et quatre… jusqu'à me trouver à
courir jusqu’en bas de la rue entourée
d’une dizaine de gamins, qui rigolaient !
Finalement je suis arrivée trop tard pour la
photo de l’arc-en-ciel, mais j’ai pris une de
mes plus mémorables photos à la place : la
photo d’équipe de tous les gamins.

Nous avions mouillé le Why en face de
Pond Inlet pour aller manger tous
ensemble au restaurant, quand nous apercevons une grande plaque de glace dérivante qui se dirige vers le bateau. Nous
retournons au bateau et deux de nous
prennent le zodiac pour essayer de la
pousser, mais le moteur n’était assez puissant. Nous allions abandonner et essayer
de remonter l’ancre du Why quand un
bateau avec trois Inuits arrive à notre
secours et nous aide à pousser avec ses
deux grands moteurs. Et ils réussirent !
Par contre, nous avions remonté quand
même le mouillage pour en chercher un
plus à l’abri de la glace et on l’a trouvé
dans une baie protégée, l’Albert Harbour.
Grâce à cette énorme plaque de glace dérivante, on a trouvé le meilleur spot de plongée de toute l’expédition.
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Pour l’arrivée de Bilou, Franck, Isabelle et
Kayak, on a mangé un magnifique agneau
groenlandais.
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#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
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Pendant ce voyage, il y a eu plein de moments magiques : des rencontres avec des ours
polaires dans les mirages, des journées attrapées dans la glace, des navigations entourées de
milliers de fulmars, des morses qui croisaient notre route le jour de mon anniversaire… Mais
le plus beau souvenir reste chercher les bœufs musqués dans la pampa, les approcher bien
proche à quatre pattes sans les déranger et les observer pendant des heures et des heures.
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Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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