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Les manchots sont fidèles mais rarement
ensemble
Selon une étude Le secret de la fidélité chez certains manchots: ne pas trop
se voir, affirme une étude publiée mercredi dans la revue Biology Letters de
la Royal Society britannique.

Un couple de manchots ne reste en effet pas plus de trois mois par année ensemble.
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Les mêmes couples de manchots se reforment chaque été
au moment de la reproduction. Mais qu'en est-il de ces
couples «pour la vie» pendant leur longue migration
hivernale?
Pour éclaircir ce mystère, une équipe de chercheurs a
étudié, grâce à des outils de géolocalisation et des
marqueurs biochimiques, dix couples d'une espèce de
manchots monogames, le gorfou sauteur, d'une colonie des
îles Malouines.
«Nous avons cherché à savoir si les partenaires
maintenaient le contact ou se retrouvaient dans des lieux
spécialement consacrés à leurs retrouvailles», précisent les
chercheurs. Résultats: c'est tout le contraire! Les
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partenaires sont continuellement séparés par des
centaines, voire des milliers de kilomètres. Pour un couple,
cette distance a même frôlé les 2500 km au mois de juin.

Climat Les manchots empereurs, oiseaux

23% du temps ensemble

02.03.2015

Chez certaines espèces migratrices, les mâles et les
femelles passent l'hiver dans des zones séparées et donc la
séparation des couples est implicite.

endémiques de l'Antarctique depuis
plusieurs milliers d'années, ont
étonnamment souffert du froid lors de la
dernière ère glaciaire. Plus...

Les pingouins du zoo de
Zurich se donnent en
spectacle
Animaux Avec l'hiver qui approche, les

Mais ce n'est pas le cas des gorfous sauteurs. «Les
partenaires sont éloignés les uns des autres pendant l'hiver
alors que les mâles et les femelles peuvent se mélanger sur
les aires d'hivernage. Cette constatation est vraiment
intrigante», explique Jean-Baptiste Thiebot de l'institut
national de recherche polaire à Tokyo, Japon.
Au cours d'une année, les couples ne passent qu'un temps
limité ensemble. Ils sont réunis 20 à 30 jours pendant la
période de reproduction, 2 à 3 jours lors de l'incubation, et
les nuits des 70 premiers jours des poussins. Les
partenaires ne sont donc ensemble que 23% du temps,
moins de 3 mois par an.

visiteurs du parc zoologique de Zurich ont
droit au défilé des manchots royaux. La
saison vient de débuter pour le bonheur des
petits comme des grands. Plus...
06.11.2014

Des manchots sous
antidépresseurs à cause de
la météo
Angleterre La météo dans le nord-est de
l'Angleterre est à ce point exécrable qu'il a
fallu mettre les manchots d'un sanctuaire
marin sous antidépresseurs. Plus...
07.02.2014

Cela ne les empêche pas de se remettre ensemble à chaque
retour de voyage. Sur les dix couples étudiés, sept se sont
reformés après l'hiver. Deux manchots rentrés sans leur
moitié se sont accouplés avec un nouveau partenaire. Les
quatre oiseaux, qui manquaient à l'appel, se sont intégrés à
une autre colonie ou sont morts en mer, selon l'étude.
(ats/nxp)
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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments.
Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi.
Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre
choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres
injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses
personnes vous lisent.
La rédaction
Laisser un commentaire

EMOTION – LHC le livre
Commandez dès maintenant
votre livre !

Les plus partagés Savoirs

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

Caractères restants:

400

Aucun commentaire pour le moment

1. Les manchots sont fidèles mais
rarement ensemble
2. Les Alpes s'écroulent à cause
du réchauffement
3. Le traitement contre le diabète
agit sur la dépendance
alcoolique
4. De nouvelles images de Pluton
étonnent la NASA
5. L'océan Antarctique absorbe
de nouveau plus de CO2

En relation

Les dernières news Savoirs

Les plus lus Savoirs
1. De nouvelles images de

Pluton étonnent la NASA
2. Une prothèse redonne le sens

du toucher à un homme
3. Des baleines à bec vivaient en

eaux peu profondes
a Philae en images

Une prothèse lui redonne le
sens du toucher

4. L'océan Antarctique absorbe

Valais Un Britannique de 68 ans a perdu la
vie lundi sur l'Eggishorn. Plus...

Etats-Unis Un laboratoire américain a
réussi à connecter le cortex sensoriel d'un
patient avec sa main artificielle. Plus...
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Edberg: «Roger ne va pas
baisser les bras»

De nouvelles images de
Pluton étonnent la NASA

Tennis - US Open Le «Maître» est passé à
New York bien plus près de la victoire qu'à
Londres. Son entourage reste confiant. Plus...

Astronomie Pluton possède une diversité
et une complexité de reliefs déroutantes.
Plus...
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Un randonneur se tue en
chutant

Un traitement contre le
diabète contre l'alcoolisme
Santé Le traitement du diabète et de
l'obésité pourrait considérablement réduire
la dépendance à l'alcool. Plus...
12.09.2015

L'actu croquée par nos dessinateurs, partie 2

de nouveau plus de CO2
du réchauffement

Merkel veut forcer les pays d'Europe à accepter des quotas de réfugiés.
Publié le 16 septembre 2015.
(Image: Bénédicte) Plus...
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