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Au programme :

Des nouvelles des manchots dans la Baie du Marin

Les actualités de la Base Alfred Faure

Que se passe-t-il au labo ?

Quelques données

L’île de l’Est et le Cap Chivaud par une belle journée d’été austral.



Chez les manchots

C’est le début des éclosions ! 

Le premier poussin a été aperçu le 6 janvier. A partir du 10 il y en avait

quasiment partout dans la colonie !

Ganymède (H01), est notre première femelle équipée à

partir en mer avec son GPS.

Bon voyage Ganymède !

Arabica (H02) a également été équipée, elle attend le

retour de son partenaire pour pouvoir partir en mer.



Les poussins grandissent très vite !

Jusqu’à environ 30 jours, les 

poussins sont gardés 

alternativement par les deux 

parents dans la poche incubatrice, 

bien au chaud sous les plumes.

Pendant cette période ils sont 

nourris régulièrement par les 

parents, qui régurgitent le contenu 

de leur estomac pour que le poussin 

puisse manger. Miam !

En plus de tenir bien chaud, la poche

incubatrice permet de rester à l’abri

des prédateurs et notamment des

skuas qui sont à l’affût du moindre

petit poussin.



Sur la base
Qui dit naissance des poussins dit début du parrainage des bébés manchots ! Les habitants de la base 

sont invités à parrainer un poussin afin de suivre sa croissance et le suivi fait par les manchologues.

La tâche la plus importante est

de réaliser un « fishtag ».

C’est un petit drapeau qui servira

ensuite à reconnaître le poussin

dans la colonie et donc de le suivre

tout au long de sa croissance,

même lorsque que ses parents

seront partis en mer.



Le laboratoire

Notre petit « laboratoire » de terrain est

tout près de la colonie et nous permet de

traiter nos échantillons le plus rapidement

possible.

C’est un petit bureau avec vue sur la plage

et la colonie de manchot. On y trouve tout le

matériel nécessaire pour nos activités

scientifiques.

Les échantillons de prise de sang sont

particulièrement intéressants et doivent

être traités rapidement.

Le reste du matériel est sur la base, dans

le grand laboratoire qui sert à tous les

scientifiques.



Le voyage d’Arabica

Profondeur (m)
Les données GPS du voyage d’Arabica ont

pu être récupérées !

De la même façon 18 autres oiseaux ont pu

être équipés et les données de leur voyage

ont pu être sauvegardées.

Les données sont en cours d’analyse pour le

moment, mais nous aurons très vite de

super résultats !



A très vite !
Pour profiter du beau 

temps de Crozet !


