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Le secret de la fidélité chez certains manchots est ne pas trop se voir, selon une étude britanniqueDaniel
Garcia

Le secret de la fidélité chez certains manchots: ne pas trop se voir, selon une étude publiée mercredi

Bruxelles est-elle
plus embouteillé

dans la revue Biology Letters de la Royal Society britannique.
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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 chercheur a étudié, grâce à des outils de géolocalion et des
marqueurs biochimiques, dix couples d'une espèce de manchots monogames, le gorfou sauteur,
d'une colonie des îles Malouines.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
"Nous avons cherché à savoir si les partenaires maintenaient le contact ou se retrouvaient dans des
lieux spécialement dédiés à leur retrouvailles", précisent les chercheurs.
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Résultats: c'est tout le contraire! Les partenaires sont continuellement séparés par des centaines voir
des milliers de kilomètre. Pour un couple, cette distance a même frôlé les 2.500 km au mois de juin.

Chez certaines espèces migratrices, les mâles et les femelles passent l'hiver dans des zones

J’aime cette Page

Partager

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Californie: un mo
milliers d'hectare
les incendies

séparées et donc la séparation des couples est implicite.

Mais ce n'est pas le cas des gorfou sauteur. "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 intriguante", explique à l'AFP Jean-Baptiste Thiebot de l'Institut
national de recherche polaire à Tokyo, Japon.

CITATION DU JOUR
Il ne s'agit pas de bons
sentiments, il s'agit aussi
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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.

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.

d'investir dans notre
sécurité en se montrant
accueillant
Federica Mogherini, chef de la diplomatie
européenne

La Gantoise a dé
les étoiles…
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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 JeanBaptiste Thiebot.
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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
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La N-VA chante Sardou...
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FOOT: LES SCORES EN DIRECT

LIVE SCORE
Terminés
Phase de groupes - Groupe A - Journée 1

Real Madrid 4 - 0 Sh Donetsk
Paris SG 2 - 0 Malmö FF
Phase de groupes - Groupe B - Journée 1

PSV Eindhoven 2 - 1 Mancheste…
VfL Wolfsburg 1 - 0 CSKA Mos…
Phase de groupes - Groupe C - Journée 1

Benfica 2 - 0 FC Astana
Galatasaray 0 - 2 Atlético M…
Phase de groupes - Groupe D - Journée 1

FC Séville 3 - 0 Borussia M…
Manchester City 1 - 2 Juventus …

allez sur la page live score

LIGUE DES CHAMPIONS RÉSULTATS
CALENDRIER
Phase de groupes - Groupe H

A

B

C

D

E

F

G

H

Mercredi 16 septembre 2015

20:45

La Gantoise

-

Lyon

20:45

Valence CF

-

Zenit

Mardi 29 septembre 2015

18:00

Zenit

-

La Gantoise

20:45

Lyon

-

Valence CF

18:00

Zenit

-

Lyon

20:45

Valence CF

-

La Gantoise

Mardi 20 octobre 2015

Mercredi 4 novembre 2015

20:45

La Gantoise

-

Valence CF

20:45

Lyon

-

Zenit

Mardi 24 novembre 2015

18:00

Zenit

-

Valence CF

20:45

Lyon

-

La Gantoise

Mercredi 9 décembre 2015

20:45

La Gantoise

-

Zenit

20:45

Valence CF

-

Lyon

voir les matchs

CHAMPS ELYSÉES
CHRISTOPHE GILTAY

La France va bombarder
Daesh en Syrie
15/09

ACCEDER AU BLOG CHAMPS ELYSÉES

TENDANCES NUMÉRIQUES
Voici LA tendance du plus grand
salon des nouvelles technologies
7/09
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ACCEDER AU BLOG TENDANCES NUMÉRIQUES

PRO LEAGUE
RÉSULTATS
Journée 8
Vendredi 18 septembre 2015

20:30

Genk

-

Malines

Samedi 19 septembre 2015

18:00

Ostende

-

Courtrai

20:00

OH Louvain

-

Zulte-Waregem

20:00

Westerlo

-

Saint-Trond

20:30

Lokeren

-

Mouscron

Dimanche 20 septembre 2015

14:30

La Gantoise

-

Standard

18:00

Charleroi

-

Anderlecht

20:00

FC Bruges

-

Waasland-Beveren

voir les matchs
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