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Des manchots qui ont
froid ? Si, c'est
possible

Les manchots ne le
sont pas depuis si
longtemps

Les couples manchots sont
très fidèles mais se voient
peu
avec AFP
le 09 septembre 2015 à 11h42 , mis à jour le 09 septembre 2015 à 12h01.
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ENVIRONNEMENT
Chez les manchots les couples durent mais ne partagent
pas le quotidien. Un mâle et une femelle d'un couple ne se
voient en moyenne que trois mois par an, selon une étude
de la Royal Society britannique.

Le secret de la fidélité chez certains manchots : ne pas trop
se voir, selon une étude publiée mercredi dans la revue
Biology Letters de la Royal Society britannique.

Une équipe de chercheur 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. Leurs recherches
montrent que Les partenaires sont continuellement séparés
par des centaines voire des milliers de kilomètre durant
l'hiver lors de la migration. Pour un couple, cette distance a
même frôlé les 2.500 km au mois de juin.
 
Au cours d'une année, les couples ne passent qu'un temps
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Un manchot géant
vieux de 34 millions
d'années découvert

manchots , manchot ,
couple

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 sont donc ensemble que 23% du temps, moins
de 3 mois par an.

 7 couples sur 10 fidèles
Ce qui 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, au moment de la reproduction.
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. "Parfois mais rarement, deux anciens partenaires
choisissent de nouveaux conjoints", nuance Jean-Baptiste Thiebot, de l'Institut national
de recherche polaire à Tokyo, Japon.

Mais "être séparés par des centaines de kilomètres la plus grande partie du temps
n'empêche pas nos oiseaux marins de se reproduire avec le même partenaire que
l'année précédente", constatent les chercheurs.

>>>VIDEO : En Antarctique, un robot peluche pour approcher les manchots
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Eurobasket : #BeatSpain, les
réseaux sociaux s'enflamment
pour les Bleus
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Syrie : Le Drian annonce des
frappes aériennes imminentes

 

CINÉMA - À 08H05
Les sorties cinéma de la
semaine (mercredi 16
septembre)

 MONDE - À 08H03

Australie : évincé, l'ex-Premier
ministre Tony Abbott fait le
buzz sur les réseaux sociaux
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Utah : 15 morts dont 6 enfants
dans des crues soudaines

 CINEMA MAGAZINE - À 08H00
The Program : Lance
Armstrong comme vous ne
l'avez jamais vu
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Syrie : première intervention
aérienne de l'Australie, un
blindé de Daech détruit

 ECONOMIE - À 07H50
Banque de France : la possible
nomination de Villeroy de
Galhau fait polémique

L'édition 2016 vient de dévoiler les nouveaux arrivants qu'ils soient hommes ou animaux, à
l'origine de records souvent loufoques.
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