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Dates à retenir
- Mai 2022 : lancement du programme scolaire par le
Rectorat de Toulouse.
- 24 et 25 septembre 2022 : chargement et expédition
d’un container de 33 m3 de matériel vers le Chili.
- 9 janvier 2023 : départ de la pré-expédition.
- 13 janvier 2023 : navigation des premières équipes
vers Madre de Dios. Mise en place des camps et
 exploration de la partie nord de l’île et du Camps de
Hielo Sur.
- 15 février : rotation des équipes. Poursuites des
 explorations sur la partie nord et retour dans le Barros
Luco.
- 11 mars : retour de l’expédition sur le continent
- 16 mars 2023 : conférence de presse à Santiago.
- 19 mars 2023 : retour de l’expédition sur le territoire
Français.
- Fin avril : sélection des classes lauréates du concours
scolaire.
- Automne 2023 : projection du film sur ARTE.

Pour chaque don provenant du territoire, Centre Terre vous délivrera un reçu fiscal
ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66 % pour les particuliers (60% pour les
sociétés) de la somme versée, utilisable dans la limite de 20 % de votre revenu
 imposable. Ainsi votre don ne vous reviendra qu’au tiers de sa valeur nominale. Que
votre don soit petit ou gros, il contribue au succès de cette aventure qui deviendra
partagée. Nous vous en remercions d’avance au nom de toute l’équipe.

https://www.paypal.me/centreterre

DEVENEZ PARTENAIRE D’ULTIMA PATAGONIA 2023

Les membres de Centre Terre sont tous bénévoles, investissant temps et argent pour leur passion. Non, nous ne sommes
pas payés pour nos recherches et nos découvertes ! Si nous le faisons avec tant d'enthousiasme c'est que, bien
 modestement, nous avons conscience d’œuvrer pour la connaissance d'un patrimoine unique,  propriété de l'humanité

que nous contribuons humblement à faire connaitre et reconnaitre de tous. Mais cela n'est possible que grâce à l'aide de
nombreux partenaires, privés ou institutionnels, qui croient en nous et partagent nos convictions. Ils sont nombreux à
nous soutenir financièrement ou matériellement chaque année, et nous les remercions ! Cette année encore, pour mener
à bien notre expédition Ultima Patagonia 2023, nous avons besoin de vous. 
Particuliers, entreprises, institutions, si les mots : « exploration », « découverte », « partage », « préservation » résonnent
en vous, si ces valeurs sont proches des vôtres, n'hésitez plus ! Contactez nous et prenez part à notre aventure !
L'association Centre Terre est habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à des réductions fiscales. Nous savons que nos
 expéditions, largement médiatisées, ont un fort rayonnement auprès d'un très large public. En tant que partenaire, vous
pouvez pleinement aussi bénéficier de cette visibilité en vous affichant à nos côtés dans notre action ou en nous sollicitant
sur des attentes pour des intérêts propres. Nous avons des intérêts communs à  partager, nous vous proposons de discuter
ensemble afin de mieux les cibler.
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Pour en savoir plus sur l’association, les précédentes  expéditions
et notre nouveau projet, un site : www.centre-terre.fr

Cap sur les glaciers de marbre et
les grottes de glace de Patagonie !

Une terra incognita ne se dévoile pas en
un jour, et la recherche est un travail de
longue haleine. Après huit expéditions

dans les îles de marbres de Patagonie chilienne
et la révélation d'un patrimoine  naturel unique
au monde, CENTRE TERRE monte un nouveau
projet. Les objectifs sont de  continuer
 l'exploration des cavités prometteuses de l'île
de Madre de Dios  découvertes les années
 précédentes,  d'explorer la zone nord de l'île,
encore  méconnue, et de lancer une  seconde
campagne d’investigations des grottes de glace
sur un  secteur vierge de connaissance du
Campo de Hielo Sur.
Ultima Patagonia 2023 est une expédition
 pluridisciplinaire universaliste qui rassemble
 spéléologues et scientifiques autour des
mêmes  passions :  découvrir, étudier, partager
et  protéger.

Un travail d’équipe appuyé sur
une  logistique éprouvée

L’isolement et les conditions climatiques
rudes qui sévissent en Patagonie mettent
le  matériel autant que les explorateurs à

rude épreuve. L’équipe de CENTRE TERRE est
 habituée aux expéditions difficiles. Elle
 s'appuie sur des  solutions logistiques et des
moyens technologiques adaptés pour assurer
la sécurité et  l'efficacité des explorateurs sur le
terrain.  L’expérience, l’esprit d’équipe et le
 capital matériel de CENTRE TERRE sont les
 principaux atouts du  projet.

Étudier

Sur un territoire quasiment vierge, les
 découvertes ne sont pas toujours là où on les
 attend. Notre approche allie curiosité et

 pluridisciplinarité.
Outre la spéléologie, notre équipe est riche de
 compétences dans  plusieurs disciplines :  logistique,
constructions en milieu isolé,  planification, secours
aux personnes,  géologie, paléoclimatologie,
 hydrogéologie, biologie animale, botanique de
 surface et marine, étude des bactéries,  archéologie
et  glaciologie…

Une douzaine de scientifiques
prendront part à l’expédition et
des  collaborations sont nouées
avec différentes  universités
 chiliennes et  internationales. Leur
travail permettra de  compléter les
 différents  inventaires en cours sur
 l’archipel, données indispensa-
bles aux autorités  chiliennes en
vue de mieux  décider des  mesures
de  protection à mettre en place.

Découvrir

Au fil des expéditions dans les archipels de
Patagonie, nous avons révélé à la science
et au public de nombreux  territoires

 inconnus, sous terre comme en  surface : les
 glaciers de marbre, les comètes de roches, des
grottes ornées ou autres vestiges  archéologiques
et  sépultures et bien-sûr de  nombreuses cavités
 d'envergure, qui sont en cours d'exploration.
Le but premier de l’expédition est de poursuivre
l'exploration des grands réseaux souterrains déjà
connus et d'accéder à de  nouvelles cavités qui
nous mèneront peut-être plus loin, plus  profond
sous le massif. Pour cela, c'est tout  l’archipel qu'il
nous  faut arpenter : navigation dans les  canaux,
longues marches dans les forêts ou sur les lapiaz
accidentés, spéléologie et  plongée  souterraine
seront notre quotidien.
Toutes nos découvertes seront répertoriées,
 cartographiées et  documentées.
Même si nos découvertes ne sont qu’à venir, une
chose est certaine : les  surprises seront au rendez-
vous !

Partager

Une des spécificités de
 CENTRE TERRE réside dans
le souci  permanent du

 partage de ses  découvertes.
Notre site met à disposition de
tous : rapports, livres, films,
 supports  pédagogiques et une
banque  considérable de photo-
graphies.
CENTRE TERRE est également
agréée du Ministère de l'Educa-
tion Nationale depuis 2016 pour
ses projets éducatifs mis en place
lors de chaque expédition.  Ces
programmes  rassemblent à
 présent près de 3 500 élèves (100
classes en 2019) issus de tout le
 territoire qui, avec leurs
 professeurs, peuvent suivre en
amont, en direct puis au cours de
l’année, toute  l'expédition à
 travers des fiches  pédagogiques
 associées à de  nombreux
 programmes, un forum de
 discussion avec les explorateurs,
des visioconférences et une
 ressource  pédagogique consé-
quente.

Chaque expédition est l'occasion de  nombreuses
 publications dans des journaux scientifiques, des  revues
spécialisées ou des magazines grand public. Un rapport

complet est édité dans l'année qui suit le retour.
Enfin, une équipe de cinéma viendra réaliser un film grand
public pour la chaîne ARTE. Par leur approche à la fois
 humaine et scientifique, nos films documentaires réalisés
 présentent de très bons taux  d'audience. Avec les  autres
 supports média réalisés (vidéos dédiées ou photos), ils
constituent de très bon supports d’affichages pour nos
 partenaires tout en  formant  d’excellents supports
 pédagogiques.

Protéger

Dès nos premiers pas sur ces
terres  méconnues nous
avons pris conscience de

leur  richesse et de leur extrême
 fragilité.
Être parmi les premiers à les
 explorer nous confère une grande
 responsabilité et chacune de nos
actions doit être  réfléchie pour en
limiter  l'impact.
Mais au-delà, c'est aussi au futur de
ce  patrimoine naturel et culturel
 auquel il nous faut penser.
À la suite de nos expéditions et à
notre initiative, le gouvernement
chilien a  octroyé à l'archipel de
Madre De Dios le statut de Bien
 National  Protégé. Aujourd'hui, ce
 patrimoine unique et exceptionnel
est en passe d’être inscrit sur la liste
indicative de l’UNESCO en vue de
son classement au Patrimoine
 Mondial de l'Humanité.
Cette ultime reconnaissance
 constitue notre Graal, et justifie nos
explorations et notre engagement
sur la durée.


