Les oiseaux marins
Lorsque les skippers de ce/e 9e édi2on du Vendée Globe passeront la ligne de départ le 8
novembre prochain, ils savent qu’ils resteront seul pour une durée indéterminée, pouvant aller
jusqu’à plus de trois mois sans voir âme qui vive, seul au milieu des océans.
Durant ce/e aventure, quelques compagnons de route peu commun peuvent montrer leur
dorsale, leur queue ou leur bec et accompagner quelques temps les skippers : dauphins,
baleines, albatros… Les marins ne sont donc jamais complètement seuls.
Les oiseaux marins, plus terriens que les mammifères cités, accompagnent les skippers parfois
pendant des heures, voire des jours, proﬁtant même de ce/e présence incongrue pour se
reposer un peu sur le pont du bateau.
Il existe environ 350 espèces d’oiseaux dits « de mer », c’est-à-dire des oiseaux qui vivent et se
nourrissent exclusivement ou par2ellement au large et/ou sur le li/oral.
Les oiseaux marins représentent 3% des espèces d’oiseaux à l’échelle du globe, bien que les
océans en recouvrent les ¾.

Pingouins ou manchots ? Quelles diﬀérences ?
Si ces deux espèces se ressemblent, elles n’en restent pas moins bien diﬀérentes sur plusieurs
points ! Mais un de leur point commun réside dans un fait alarmant : leur habitat naturel
respec2f est menacé.
L’astuce la plus simple pour les dis2nguer réside dans leur localisa2on géographique : le
pingouin habite l’hémisphère Nord, tandis que le manchot habite l’hémisphère Sud.
Les manchots ne volent pas, bien qu’ils aient des ailes, qu’ils u2lisent pour nager. Les pingouins
eux, peuvent voler.

Le goéland marin

Est un oiseau de la famille des laridés, c'est l'un des plus grands goélands européens. Il est blanc et noir. Il
a un bec jaune puissant avec une tache rouge au bout.
Il se nourrit principalement de poissons morts, de pe2ts mammifères, d'oiseaux, d'œufs, de déchets et
d'insectes.Il peut mesurer de 61 à 76 cm de long, et à une envergure (distance quand les ailes sont
ouvertes) allant de 1,46 à 177 cm. Il pèse 1,30kg et peut vivre jusqu'à 30 ans.

Les cormorans

Sont des oiseaux marins. Ils forment une famille d'oiseaux palmipèdes. Les espèces les plus courantes en
France sont le grand cormoran et le cormoran huppé. Ils peuvent vivre environ 20 ans. Ils ont souvent un
plumage noir et ils peuvent avoir la gorge et/ou la poitrine blanche. Ils ont des yeux verts et leur bec est
blanc-crème ou gris clair. Il peut mesurer de 45 à 100 cen2mètres et pèse entre 1,5 et 3,5 kilogrammes. Il
est largement répandu dans le monde et est une espèce protégée.

Les gorfous ou manchots à aigre:es
Sont des cousins des manchots, dont ils se dis2nguent par les deux touﬀes de plumes jaunes qu'ils
portent au-dessus de la tête, appelées aigre/es. Les gorfous font par2e de la même famille que les
manchots : la famille des sphéniscidés.

Le manchot Adélie
Il est en2èrement noir sur le dos, blanc sur le ventre, la tête est noire avec un anneau blanc autour de
l’oeil. Son nom provient du prénom Adèle de la femme de l’explorateur français Dumont d’Urville. Il fait
par2e des manchots les mieux connus et étudiés. C’est l’un des rares manchots dont la présence se limite
à l’Antarc2que et les eaux environnantes. Ils ont une espérance de vie es2mée entre 10 et 20 ans.

Le manchot empereur
Est le plus grand des manchots. Il ne se trouve que sur le con2nent Antarc2que. Les condi2ons
clima2ques y sont les plus dures sur Terre et aucun autre animal ne vit dans un tel environnement. Son
corps s’est adapté pour résister à des températures a/eignant -62°C.
Ses ailes ne lui servent que de nageoires et, sor2 de l'eau, il doit marcher en se dandinant.

La moue:e

Comme son cousin le goéland, la moue/e fait par2e de la famille des Laridés. C’est l’oiseau
embléma2que des côtes françaises notamment, mais la moue/e peut aussi vivre à l’intérieur des terres
le long d’un ﬂeuve, d’une rivière ou près de points d’eau, même dans les villes.
La moue/e est plus pe2te que le goéland et son bec est coloré. Il existe de nombreuses espèces de
moue/es : la moue/e rieuse, la moue/e de Bonaparte, la moue/e tridactyle, atricille, argentée ou
encore la moue/e de Franklin.

