
MARS 2017, le 03/03/17 

Gorfou sauteur  

Deux séjours ont été réalisés par Florent Chauvet, du 30 déc. au 9 janvier (éclosion des 

poussins) et du 15 au 22 février (mise en creche). 

Le suivi a fourni de nombreuses localisations pour cette espèce méconnue à Crozet, bien que 

son statut de conservation soit préoccupant. 

Au 3 mars, 2 oiseaux équipés de balises ont pu être recapturés à terre et déséquipés (66927  et 

66922 Molly). Ils poursuivent leur reproduction  normalement. 

-3 oiseaux sont encore  équipés dont un avec une balise qui s’est arrêtée le 21 février (98206 

Youppi) . 

Au final, les mêmes gorfous peuvent enchainer des voyages à faible distance vers le nord ou 

le nord-ouest de leur colonie, destinés à trouver de la nourriture pour leur poussin et ensuite 

partir à très grande distance vers le sud ( 500 km, limite du front polaire) exactement comme 

les manchots royaux pour reconstituer leurs réserves de graisse 

 

 



  

Balise 98206  (Youppi-2): équipé le 3 février à Pointe Basse, 1er départ en mer le 4 février, 40 

km au nord, retour le 6 février ; 2ème départ quasi immédiatement ensuite, vers le sud, jusqu’à 

la distance impressionnante de 500 km. Arrêt de la balise le 21 février. 

Balise 66922  (Molly-2): équipé du 17 au  18 février, séjour court de l’oiseau équipé.  

Balise  66924  (Jo-2): équipé le 17 février, 1er départ le 18 février, jusqu’ à15 km, 1er retour le 

18 ; second départ le 18 février, second retour le 21  après avoir été  à 28 km au N et NW, 

3eme départ le 21 fév., voyage de 2 j jusqu’à 29 km, 4ème départ le 23 fév, voyage jusqu’à 42 

km W NW, retour le 25, 5ème départ le 25, voyage jusqu’à 46 km, 5ème retour le 28 ; 6ème 

départ le 28, voyage jusqu’à 38 km le 1er mars. Balise en cours. 

Balise 66927 : équipé le 3 février, 1er départ le 4 fév, part plein sud vers le front polaire 

jusqu’à 380 km, retour le 19 fév à Pointe Basse, recapturé, balise arrêtée. 

Balise 143918-2 (Scoubidou-2) : départ de Pointe Basse le 3 fev, va jusqu’à 480 km sud au 

front polaire, retour le 26 fév. 2ème départ le 26, va à 11 km ;, retour le 27 fév.  3ème départ le 

27 fév., retour le 1er mars, a été à 11 km. 

 


