Vendredi 22 janvier 2016 :
Grand soleil ce matin en Baie du Marin, le temps est idéal pour observer la colonie de
manchots royaux. Elle se porte bien cette année : on a compté environ 16 000 individus en
novembre !
En ce moment, on trouve des manchots à différents moments de leur cycle de reproduction :
- les paradants : ceux qui cherchent un partenaire pour commencer leur reproduction. Les paradants
actuels sont appelés les « late » ou « tardifs » en comparaison avec ceux qui ont trouvé leur
partenaire plus tôt dans la saison, en octobre, novembre ou décembre, et qu’on appelle les « early »
ou « précoces ».

- les manchots en incubation : ce sont des manchots qui couvent un œuf. L’œuf est posé sur les pieds
de l’adulte et est contre sa poche incubatrice, zone de son ventre dépourvue de plumes qui lui
permet de transmettre de la chaleur à l’œuf. Les parents se relayent pour aller chacun leur tour
chercher de quoi se nourrir en mer.

Œuf

- les manchots en élevage de poussin : cette fois-ci, les parents ont un poussin avec eux. De la même
façon que pendant l’incubation, ils se relayent pour aller chacun leur tour en mer pour se nourrir et
ramener à manger au poussin pendant que le parent qui est resté à terre protège le poussin du froid
et des prédateurs et le nourrit avec ce qu’il a ramené de son voyage précédent.

Poussin caché sous la poche incubatrice

La première éclosion a été observée le 1er janvier cette année ! Les manchots sont un peu en
avance, d’habitude la première éclosion a lieu mi-janvier. On voit de plus en plus de poussins dans la
colonie, et des poussins de plus en plus gros, certains ne tiennent plus sous le parent et dépassent
des pieds et de la poche incubatrice.

Aujourd’hui, on commence l’expérience ARGONAUTICA de cette année. Le but de nos
observations est de trouver des couples où une « relève » a lieu : nous cherchons un parent qui
revient de mer, vient prendre le relai de son partenaire pour s’occuper de leur poussin et le nourrir
pendant que l’autre parent part à son tour en mer pour ce qu’on appelle un voyage alimentaire.
Nous voulons, pour étudier ce voyage alimentaire, équiper le parent qui part :
-

d’une balise ARGOS, qui va nous donner en temps réel la position de l’oiseau

-

et d’un logger MK9, qui est un enregistreur de pression (pour connaître la profondeur),
de température et de lumière.

4 manchots ont été équipés aujourd’hui : Austral (A2), Azorelle (A3), Antarctique (A4) et Acena (A5).

Comment se déroule une « relève » :
Le parent qui revient de voyage alimentaire arrive en plage et chante. Le parent dans la
colonie lui répond ce qui permet au premier parent de le localiser. Il faut généralement peu de temps
pour qu’ils se trouvent, quelques appels suffisent. Une fois les deux parents ensemble, ils
s’échangent le poussin.

Echange en cours

Poussin à l’abri sous le parent tout
juste rentré de son voyage en mer

Souvent le parent qui vient d’arriver nourrit tout de suite le poussin.
Puis le parent qui était dans la colonie s’en va pour son voyage alimentaire. C’est à ce
moment-là que nous le capturons, quand il arrive au niveau de la plage en sortant de la colonie.
Pour le reconnaitre de loin ensuite, on lui peint à la fin de l’équipement une lettre et un
numéro sur la poitrine (il serait trop long de lui peindre son nom en entier). Cette année, tous nos
manchots ont un nom qui commence par un A, en l’honneur du programme Argonautica.

Dimanche 24 janvier 2016 :
Encore une journée sans pluie aujourd’hui, c’est un temps idéal pour équiper des manchots :
il ne pleut pas, la colle et les scotchs avec lesquels on attache la balise et le logger tiendront donc.
Anatalenta (A6) a été équipée aujourd’hui.
Les partenaires des manchots équipés vendredi sont toujours à leur place en colonie et les
poussins vont bien. A1 (qui a été équipé en décembre), est en colonie en ce moment, son partenaire
est en mer. On surveille régulièrement pour voir si un de nos manchots revient mais il est encore tôt
pour un retour de voyage alimentaire, ils ne sont partis qu’il y a deux jours !
Petit bonus de la journée : une photo d’un parent nourrissant son poussin !

