
Réponse de Fiona Le Taro, scientifique de l'IPEV sur l'île de Crozet aux questions des élèves de CM1-
CM2 de Guérin.

 Y a-t-il plusieurs sortes de manchots sur Crozet?

Oui. Il y a quatre espèces différentes : le manchot royal (que j'étudie), le papou, le gorfou sauteur et 
le gorfou macaroni. Je vous laisse chercher des photos !

Quel âge ont les jeunes manchots royaux qu'on a vus sur la photo? En plus, on pense qu'ils muent ; peut-
on en savoir plus grâce à toi?

Sur la photo que je vous ai envoyée, les "poussins" ont un peu moins d'un an. Les manchots royaux élèvent 
un petit tous les deux ans environ et le nourrissent pendant parfois plus d'un an, jusqu'à ce que celui-ci 
soit capable d'aller en mer pour se nourrir lui-même (on appelle ça l'envol... même si les manchots ne 
volent pas). En effet, les petits manchots de la photo sont en pleine période de mue. C'est-à- dire qu'ils 
perdent leur duvet de bébé qui les protégeait du froid et développent un nouveau plumage isolant et 
imperméable qui leur permettra de nager comme des torpilles !

La qualité de l'air à Crozet. Respirez-vous de l'air pur? Y a-t-il une pollution atmosphérique ; si oui, à quoi 
est-elle due?

Bon alors je ne suis pas spécialiste en chimie atmosphérique, mais je pense en effet que l'air est très pur 
par ici. Pas de pollution de l'air à une échelle locale : il n'y a pas de ville à moins de 3 000 km d'ici, pas 
d'élevage de bétail, pas de brûlis, pas d'activité industrielle... Nous n'avons qu'une seule voiture et une 
seule route qui fait moins de 2 km. Après, il est fort possible que des polluants venus d'ailleurs soient 
transportés par les courants atmosphériques, je me renseignerai et vous en reparlerai ;)

Et le trou de la couche d'ozone sur les îles subantarctiques? Est-ce une réalité ou pas?

La couche d'ozone est particulièrement dégradée au niveau des pôles. Il y a sûrement un gradient (taux 
de variation d’un élément météo semon une direction donnée)dans cette dégradation selon les latitudes... 
mais je ne suis pas certaine de l'état de la couche d'ozone précisément au niveau des îles 
subantarctiques. Je vais faire quelques recherches. Une chose est sûre : ne pas sortir sans un tube de 
crème solaire au risque d'attraper des coups de soleil...

Quels sont les prédateurs du manchot royal adulte?? Et ceux des jeunes??

Le manchot a de nombreux prédateurs. En mer, il craint les orques, les léopards de mer et les otaries. A 
terre, il se fait régulièrement attaquer par les pétrels géants et les skuas (grands amateurs d’œufs et 
de poussins). On l'oublie souvent, mais le manchot est lui-même un prédateur très efficace! Il se nourrit 
en mer et adore les poissons et les calmars.

Quelle est la température extérieure en ce moment? à l'abri du vent ou pas.



Nous sommes en été! il fait à peu près 10°C aujourd'hui et il n'y a presque pas de vent. En été les 
températures oscillent entre 0 et 10°C. Occasionnellement, on peut avoir des pics à 20°C. En hiver les 
températures chutent à -10°C. Ce n'est pas tellement froid, mais il y a tellement de vent que la 
température ressentie peut aller jusqu'à moins 20°C... En parlant de vent, la semaine dernière nous avons 
eu des rafales de plus de 140 km/h. Pas facile de se déplacer dans ces conditions...

Quelles sont les différences entre le manchot royal et le manchot empereur?

Ce sont deux espèces différentes (aussi différentes l'une de l'autre que le cheval est différent du 
zèbre). Le manchot royal est plus petit que le manchot empereur et il préfère les zones un peu plus 
chaudes comme les îles subantarctiques. Le manchot empereur vit sur le continent antarctique. Il fait à 
peu près un mètre de hauteur (contre seulement 70 cm pour le manchot royal). Les poussins du manchot 
royal sont complètement marron, ceux du manchot empereur sont gris avec la tête noire et le contour 
des yeux blanc. Leur cycle de vie et leur comportement sont aussi très différents.

As-tu vu des grands prédateurs depuis que tu es arrivée? genre cachalot ou autre?

Bien que ce soit mes préférés, pas encore aperçu de cachalots... Par contre, nous avons observé des 
requins, des dauphins et des uorques depuis le pont du Marion Dufresne pendant notre traversée. A 
Crozet, nous recevons régulièrement la visite d'une famille d'orques qui aime s'approcher tout près de la 
plage. Ils sont magnifiques!

Est-ce que les otaries vivent pacifiquement avec les manchots royaux?

Les otaries sont des prédateurs de manchots royaux. Mais elles ne chassent qu'en mer. Lorsqu'elles se 
reposent à terre, les manchots passent à côté d'elles s'en trop s'en préoccuper. 

Vous m'aviez demandé la dernière fois pourquoi l'otarie était dans un enclos. En fait, ici c'est le monde à 
l'envers : ce ne sont pas les animaux qu'on met dans des enclos, mais les chercheurs. Cette otarie, 
probablement à la recherche d'un coin calme, a décidé de passer sous la barrière pour se reposer près 
de nos bureaux, là où les manchots ne peuvent pas accéder. 
En ce qui concerne la couleur du sable sur les photos, il s'agit en effet d'un sable d'origine volcanique. Je 
vous joins la photo.


