
11 / 12 / 2021

[52°E, 46°S]

Air : 5,7°C Eau : 5,6°C   

Débarquement sur l’île de la Possession... attention manchots

014

Grand beau temps, le chef des opérations 

décide de débarquer tous les passagers sur 

l’île de la Possession. En une minute et 

quinze secondes à bord de l’hélicoptère nous 

atterrissons sur la base Alfred Faure. Cette 

visite est l’occasion de découvrir les 

principales plantes du subantarctique avec 

lesquelles nous allons travailler, mais 

également quelques petits joyaux de la 

nature. La Baie du Marin, à 1,4 km de la 

base héberge la deuxième plus grande 

colonie de manchots royaux de l’île de la 

Possession.

Colonie de manchots royaux de la Baie du Marin

Marion Dufresne II

Île de l’Est

Le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) fait partie de la famille des Sphéniscidés. Aptenodytes veut dire « qui a des ailes réduites ». 

Effectivement le manchot nage et ne vole pas. L'archipel de Crozet a possédé la plus grande colonie de manchots royaux sur l'île aux 

Cochons (Elle est en fort déclin aujourd'hui). 



Le manchot royal peut mesurer 

jusqu'à 95 cm et peser de 9 à 15 kg. 

Le poussin est couvert par un duvet 

beige qui le protège du froid pendant 1 

an. Comme le cycle reproducteur dure 

plus d'un an, le manchot royal n'élève 

un petit que tous les 2 ans. Ainsi 

dans la colonie en été, les poussins de 

l'année passée côtoient les œufs et les 

jeunes poussins. Il n'y a pas de nid ; 

les œufs sont portés sur les pattes 

sous un bourrelet de plume.

Dans la colonie, les manchots veillent 

à garder un espace de 80 cm à 1 m 

entre chaque individu de façon à 

échanger l'œuf sans être gêné par un 

quelconque prédateur. Les Skuas, 

Pétrels Géants et Chionis guettent en 

permanence. Gare à qui passe à 

proximité, les échanges de coups de 

becs et d'ailerons sont fréquents.

Les adultes se relaient tous les 15 

jours pour couver l'œuf. Ils peuvent 

parcourir jusqu'à 700 km avant de 

revenir sur le nid. Ils avalent des 

petits poissons ainsi que des 

Céphalopodes (Seiches, Calmar). La 

plongée est très efficace avec une 

vitesse moyenne de 15km/h et des 

profondeurs de souvent plus de 

100m. Une fois à terre, ils ne 

bougent plus. Pour nourrir les petits, 

ils régurgitent la nourriture à la 

demande.

Chionis Labbe antarctique

Chionis Pétrel géant
Nourrissage du poussin

Poussins, adultes et adultes sur oeufs

Mue du poussin
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