JOURNAL ARGONAUTICA DU 1ER AU 12 MARS 2020
1er Mars 2020
Journée équipement pour 2 manchots royaux de la Baie du Marin de l’île de la Possession à Crozet.

A04 (Crouzy)
Son sexe est inconnu. Son poussin est né la semaine dernière. Tous les 2 se portent bien. Son poussin
est tout petit et « tout nu » c’est-à-dire qu’il n’a pas encore son beau duvet brun.

Nous avons équipé Crouzy (A04) d’une balise ARGOS et d’un logger MK9. Nous sommes intervenus
en colonie. Pendant l’équipement, nous lui avons mis une cagoule sur la tête pour réduire son stress
et pour éviter que le poussin ne soit effrayé et n’attrape pas froid, nous l’avons mis dans un pochon
en tissu et dans une boite avec une bouillotte pour le protéger des prédateurs. Sous la poche
incubatrice, nous avons remplacé le petit poussin par un leurre en plâtre chaud (de la forme d’un
œuf) ainsi Crouzy pense que son petit poussin est toujours sur ses pattes. Une fois la procédure
terminée, nous lui avons rendu son petit poussin et nous avons retiré la cagoule.

Equipements :
- Argos n°63813
- MK9

A05 (Arc-en-ciel)
Comme Crouzy (A04) nous l’avons équipé en colonie. Nous avons précautionneusement placé son
petit poussin dans notre petite boite chauffée pour le protéger et poser nos balises sur le dos de Arcen-ciel (A05).

Equipements :
- Argos n°63815
- MK9

En fin de journée, Arc-en-ciel a échangé le poussin avec son partenaire et est parti en mer.

2 mars 2020
Départ en mer de Crouzy (A04).

3 au 8 mars 2020
Pas de changement pour nos manchots

9 mars 2020
Retour de Crouzy (A04). Elle semble en pleine forme pour s’occuper de son poussin.

10 et 11 mars 2020
Pas de changement pour nos manchots

12 mars 2020
Déséquipement de Crouzy (A04)
Nous sommes allées en colonie pour retirer les équipent qu’il avait sur le dos. Pour réduire leur stress
nous avons posé une cagoule sur leur tête et mis le poussin à l’abri dans une boite chauffée. Une fois
le matériel retiré, nous avons rendu le poussin à son parent et nous continuerons de les observer à
distance.

Puis…
Arc-en-ciel (A05) est vu en plage, sortant tout juste de l’eau. Il rentre de son voyage en mer. C’est le
parfait moment pour retirer son équipement avant qu’il reprenne son poussin. Tout c’est bien passé,
Arc-en-ciel est en pleine forme et est parti relevé la garde de son partenaire.

Bonus 
Captain Marvel (A02) et
son poussin se porte bien

