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Victime du réchauffement, le manchot royal
pourrait disparaître

Le manchot royal qui a réussi à s'adapter jusqu'à maintenant aux changements
climatiques pourrait ne pas survivre à la rapidité du réchauffement actuel.

À l'instar de nombreuses autres espèces animales, le manchot royal pourrait ne pas survivre au réchauffement

climatique. Une étude menée par une équipe du CNRS  de l'Université de Strasbourg et du

Centre scientifique de Monaco, publiée lundi dans Nature Climate Change 
s'inquiète de ses chances de survie. Les capacités migratoires de cet oiseau, qui lui ont jusque-là permis de

s'adapter et de survivre, pourraient désormais ne pas suffire face à la rapidité du réchauffement observé.

» LIRE AUSSI - Quand la Terre se réchauffe, les manchots meurent de froid et de faim

Le manchot royal est une espèce très singulière d'oiseau géant qui ne nidifie pas: l'œuf reste au chaud entre

les pattes des parents. Il lui faut donc une plage de sable ou de galet à disposition. Mais il doit surtout pouvoir

compter sur un garde-manger important à proximité. «Ces oiseaux se reproduisent pendant l'hiver ce qui

nécessite de l'énergie pour maintenir leur température corporelle et celle de leur poussin», détaille Céline Le

Bohec, chercheuse au CNRS, dernière auteure de l'article.
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Les manchots royaux devront quitter leurs lieux de vie pour continuer à se nourrir.  C. Le Bohec (CNRS / IPEV / CSM)

 (http://www.cnrs.fr/)

 (https://www.nature.com/nclimate/)

(http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/02/24/01008-20140224ARTFIG00260-quand-la-terre-se-rechauffe-les-
manchots-meurent-de-froid-et-de-faim.php)
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Contrairement à son cousin empereur qui vit sur les terres glacées de l'Antarctique, le manchot royal a élu

domicile dans les archipels du front polaire antarctique,

 situés un peu plus au nord et très riches en poissons. Problème: ces poissons, qui constituent

l'essentiel de son régime alimentaire, sont poussés vers le sud par le réchauffement des eaux. Le garde-

manger vient donc à se tarir. «On peut envisager que d'autres poissons viennent d'eaux plus chaudes, au

nord, pour les remplacer, mais il paraît impossible que les manchots puissent adapter leur régime alimentaire

en si peu de temps», explique Céline Le Bohec.

Les oiseaux sont obligés de faire des allers-retours de plus en plus longs pour se nourrir. Pendant que les

parents chassent, les poussins se retrouvent seuls à jeûner et sont très vulnérables. «Pour la plupart des

colonies, la durée du voyage alimentaire des parents dépassera bientôt les capacités de résistance des

poussins», constatent les chercheurs.

La migration de tropLa migration de trop

Comme toutes les espèces qui voient leur environnement devenir hostile, les manchots royaux pourraient très

bien se résigner à une forme d'exil, en suivant leur frigidaire un peu plus au sud. Ces oiseaux n'en seraient

pas à leur première migration. L'équipe de chercheurs a pu étudier des spécimens de l'ensemble des

populations de manchots royaux et a mis au jour une très grande proximité des patrimoines génétiques.

Preuve que les populations sont connectées entre elles. Elles n'ont pas toujours été séparées comme elles le

sont aujourd'hui. Les manchots royaux ont déjà réussi à survivre à des crises environnementales et semblent

 (https://www.sblanc.com/front-polaire-zone-convergence-

antarctique/)

Les oiseaux sont obligés de faire des allers-retours de plus en plus longs pour se nourrir. C. Le Bohec (CNRS / IPEV / CSM)
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