JANVIER 2017, le 23/01/17

Suivi des gorfous sauteurs
Florent Chauvet est parti du 14 au 21 janvier à « Pointe-Basse », de l’autre côté de l’île de la
Possession, pour travailler sur d’autres manchots : les gorfous sauteurs. Il s’agit de petits
manchots qui vivent dans les gravas, généralement à l’abri sous les grosses pierres et dans
des zones accidentées. A l’inverse du manchot royal, le gorfou sauteur pond 2 œufs
(généralement un seul des deux œufs donnera un poussin capable de partir en mer).

Couple de gorfou sauteur : ils sont plus petits que leurs homologues (les manchots royaux) et
possèdent des petites « aigrettes » jaunes pâles de chaque côté du bec et qui remontent derrière les
yeux.

Lorsqu’ils élèvent leur poussin et avant la formation des crèches (où tous les poussins se
regroupent), les parents s’organisent de la façon suivante : le mâle reste pour protéger le
petit et la femelle part en mer pour s’alimenter et rapporter de quoi nourrir leur poussin.
Les femelles partent tôt le matin et reviennent en fin de journée (voyages en mer beaucoup
plus courts que pour le manchot royal) ; elles plongent « seulement » à 50m de profondeur
s’alimentent en mer à 20-30km de la colonie.
Florent a ainsi pu équiper des gorfous femelles de balises ARGOS similaires à celles des
manchots royaux (mais plus petites) pour suivre les trajets en mer.

Individus équipés :
- 1 « Molly ». Elle a formé son couple sous une grosse roche de pierre. On peut la voir sur la
photo ci-dessous avec sa balise sur le dos, recouverte de scotch jaune.

- 2 « Scoubidou ». Particulièrement peureuse, elle est partie se cacher juste après avoir été
équipée.
Pakita qui retrouve son compagnon,
on peut voir sa balise ARGOS sur le
dos. Le couple a formé son nid sous un
énorme bloc de pierre et il n’a pas été
facile de les repérer !

- 3 « Pakita ».
Pakita et son poussin, qu’on a du
surveiller pendant l’équipement car
le mâle était parti faire un tour…!

- 4 « Youpi ».
Youpi et son compagnon ; on peut voir
sur cette photo à quel point le terrain est
accidenté.

- 5 « Hermione ».

Ces 5 femelles ont été équipées puis déséquipées durant
mon séjour. On peut voir sur la photo de droite leur trajet
après 48h.

Florent va pouvoir repartir à Pointe-Basse d’ici une semaine ; cela sera pour lui l’occasion d’équiper
d’autres individus et de suivre nos 5 femelles et leur poussin.

