Mercredi 27 janvier 2016 :
Toujours aucun de nos manchots de retour, tous les partenaires sont là et les poussins vont
bien. On continue les équipements aujourd’hui avec Azimut (A7), un mâle, que l’on équipe d’une
balise ARGOS.
Jeudi 28 janvier 2016 :
Belle surprise ce matin en arrivant A3 est de retour ! Il est avec son poussin, là où hier soir on
trouvait son mâle. L’échange a donc eu lieu soit cette nuit, soit très tôt ce matin. La preuve en
image :
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Cela nous laisse penser que les autres manchots équipés le même jour (le 22 janvier) et donc partis
en voyage alimentaire le même jour devraient rentrer bientôt.
Et c’est en milieu d’après-midi que cela se confirme ! A4 prend la relève de son partenaire,
assez rapidement d’après nous car A4 est repéré alors qu’on avait vu son partenaire seul avec le
poussin très peu de temps avant.
Cela nous fait vraiment très plaisir de les voir de nouveau ! Nous attendrons qu’ils
reviennent de leur second voyage alimentaire pour leur retirer la balise et le logger, nous allons donc
nous contenter de les observer pendant leur séjour à terre et de guetter leur retour après leur
deuxième départ en mer.

LES MANCHOTS EQUIPES DE CETTE ANNEE
Avery (A1)
Mâle

Equipement : MK9.
Equipé le 13 décembre 2015.

Masse à l’équipement : 9,84 kg.
Statut à l’équipement : en incubation (couveur).
Logger récupéré le 31 décembre.
Depuis le dés-équipement : son œuf a éclos et il continue ses voyages alimentaires en
alternance avec sa femelle. Il est en ce moment dans la colonie avec son poussin.
L’histoire de la photo : à son retour en mer, après son dés-équipement.

Austral (A2)
Sexe incertain

Equipement : ARGOS n°121782 et MK9.
Equipé le 22 janvier 2016.

Masse à l’équipement : 11,86 kg.
Statut à l’équipement : en élevage d’un petit poussin.
Actuellement : en mer, premier voyage alimentaire depuis son équipement.
L’histoire de la photo : Austral était équipé et prêt à être relâché. Pour que les manchots soient
le moins stressés possible, on leur met une cagoule sur la tête pendant la durée de la
manipulation, afin qu’ils soient dans le noir.

Azorelle (A3)
Femelle

Equipement : ARGOS n° 21209 et MK9.
Equipée le 22 janvier 2016.

Masse à l’équipement : 13,68 kg.
Statut à l’équipement : en élevage d’un poussin de taille moyenne : il ne tient plus sous la
poche incubatrice des parents.
Actuellement : à terre avec son poussin, après son premier voyage alimentaire depuis
l’équipement. Son partenaire est en mer pour son premier voyage.
L’histoire de la photo : Azorelle était équipée et prête à être relâchée. Elle est en compagnie de
Tessa qui m’aide à équiper les manchots et à les attraper quand ils reviennent de mer.

Antarctique (A4)
Sexe incertain

Equipement : ARGOS n° 42532 et MK9.
Equipé le 22 janvier 2016.

Masse à l’équipement : 11,44 kg.
Statut à l’équipement : en élevage d’un poussin de taille moyenne : il ne tient plus sous la
poche incubatrice des parents.
Actuellement : à terre avec son poussin, après son premier voyage alimentaire depuis
l’équipement. Son partenaire est en mer pour son premier voyage.
L’histoire de la photo : Cette photo a été prise avant d’équiper Antarctique. Il a réussi à enlever
sa cagoule mais n’était pas trop inquiet en notre présence. Nous avons pris cette photo avant
de poursuivre.

Acena (A5)
Femelle

Photo à venir

Equipement : ARGOS n°132119 et MK9.
Equipée le 22 janvier 2016.

Masse à l’équipement : 11,75 kg.
Statut à l’équipement : en élevage d’un petit poussin.
Actuellement : en mer, premier voyage alimentaire depuis son équipement.

Anatalenta (A6)
Femelle

Equipement : ARGOS n°132120 et MK9.
Equipée le 24 janvier 2016.

Masse à l’équipement : 11,17 kg.
Statut à l’équipement : en élevage d’un poussin de taille moyenne : il ne tient plus sous la
poche incubatrice des parents.
Actuellement : en mer, premier voyage alimentaire depuis son équipement.
L’histoire de la photo : Une fois arrivées dans le shelter (lieu où on travaille) pour équiper
Anatalenta, celle-ci s’est endormie contre moi avant que l’on commence !

Azimut (A7)
Mâle

Equipement : ARGOS n°132121.
Equipé le 27 janvier 2016.

Masse à l’équipement : 12,622 kg.
Statut à l’équipement : en élevage d’un petit poussin.
Actuellement : en mer, premier voyage alimentaire depuis son équipement.
L’histoire de la photo : à la fin de son équipement, une fois relâché sur la plage, Azimut ne nous
a pas laissé le temps de prendre une photo avant d’aller retrouver ses congénères ! Il est sur
cette photo prêt à partir à l’eau.!

