
Samedi 11 février 2017 

Après un deuxième séjour à l’autre bout de l’île pour équiper à nouveau des gorfous sauteurs de 

balise ARGOS, me voilà de nouveau avec les manchots royaux. 

Suivi des manchots équipés en « Baie du Marin » 

Nos 5 manchots ont pour la plupart déjà fait 2 voir 3 voyages en mer, il était donc temps de 

les déséquiper… 

Magnus et Donald : nos 2 mâles ne sont pas encore revenus. Même si ils sont en direction 

de la BDM, le trajet est encore long ; Magnus est à 275km de la colonie et Donald à 370km. 

Ils devraient arriver d’ici quelques jours… et je suis prêt à les recevoir ! 

Mobby : a été déséquipé le 03/02 après 2 voyages en mer, le 1er de 14 jours et le 2ème de 8 

jour. Depuis qu’il a été déséquipé, Mobby est parti en mer puis est revenu (hier). Son petit se 

porte très bien, comme vous pouvez le  voir sur la photo ci-dessous. 

 Mobby en compagnie de sa femelle et 

de son poussin, âgé d’environ 25 jours. 

(Photo du 10/02/17) 

 

 

 

 

 

 

Connan et HappyFeet : Connan a été déséquipée le 29/01 après son 2ème voyage en mer ; le 

1er voyage avait duré 11 jours et le 2ème voyage 7 jours. HappyFeet a été déséquipée le 03/02 

après son 3ème voyage en mer ; son 1er voyage avait duré 9 jours, le 2ème 5 jours et le 3ème 6 

jours. Elles ont passé quelques jours sur la colonie pour s’occuper de leur poussin mais sont 

à nouveau partis en mer. 

Comme vous pouvez le voir, les voyages en mer sont de plus en plus courts. Le poussin 

continue de grandir, il a besoin de s’alimenter de plus en plus souvent et donc les parents 

doivent faire des voyages de plus en plus courts ! 

Nous allons bientôt équiper de nouveaux adultes reproducteurs afin de suivre leurs trajets 

en mer. 



Stratégie alimentaire des gorfous sauteurs 

Je suis parti à nouveau à Pointe-Basse pour équiper des gorfous sauteurs de balises ARGOS. 

Cette fois, les poussins ont bien évolué et ils commencent à se regrouper en petites crèches. 

Les mâles partent enfin en mer après plusieurs jours sans se nourrir et les 2 parents vont 

pouvoir alimenter le poussin. 

 Regroupement en crèche de  

8 poussins de gorfous sauteurs. Une 

fois rentré de mer, les parents 

appellent leur poussin puis vont les 

nourrir en périphérie de la crèche. 

 

 

 

 

 

J’ai équipé 5 adultes durant mon séjour. 2 individus ont pu être déséquipés et 3 individus ont 

toujours leur balise ARGOS sur le dos ; j’aurai l’occasion de les déséquiper lors de mon 

dernier séjour à Pointe-Basse, d’ici 5 jours.  

 

 « Agathe » : elle a été jusqu’à 16km de la colonie pour se 

nourrir et nourrir son petit. Nous l’avons déséquipé le 8 février. 

On peut la voir ici juste avant qu’elle ne parte en mer. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 « Sarah » : elle a été 40km au nord de 

l’île pour chercher de la nourriture. On 

peut la voir ici en train de nourrir son 

poussin, nous l’avons déséquipé juste 

après avoir pris la photo, le 9 février. 

 

 

 

 

 

 « Elodie » : elle est partie plus loin 

qu’Agathe et Hermione, le 10 février elle 

était encore à 193km au sud du la 

colonie. Nous la déséquiperons lors du 

3ème voyage à Pointe-Basse. On peut la 

voir ici en présence de son mâle et de 

son poussin. 

 

 

 

 

 

A bientôt, 

Florent 


