
LES ANIMAUX MARINS

Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas pouvoir placer une balise sur un animal ?

C'est déjà arrivé. Dans certains cas, l'animal est très énervé. Ca peut arriver. Il y a des animaux qui  
réagissent, qui ont peur, qui ont vraiment peur. Donc on n'insiste pas. On relâche l'oiseau ou l'otarie 
ou l'éléphant de mer, on ne va pas poser la balise. Et dans certains cas, ça arrive aussi quand il fait 
très mauvais, quand il y a une tempête de neige ou qu'il pleut très fort. On ne peut pas utiliser la  
colle, les scotches qu'on utilise d'habitude pour fixer les balises sur le dos des animaux. Donc on 
arrête toute l'opération, on arrête et on on reporte au lendemain.

Le sommeil des animaux marins est-il influencé par les très longues nuits en Antarctique ?

Non, ils ne dorment pas plus quand il  y a de très longues périodes de nuit.  Au contraire,  dans 
certains cas, ils doivent travailler plus, ils doivent passer plus de temps à pêcher quand ils sont en 
mer parce qu'il y a moins de lumière, c'est plus difficile pour eux d'arriver à pêcher et ils doivent 
plonger parfois très profondément, je pense au manchot empereur, je pense au phoque. Pendant 
l'hiver antarctique, ces animaux ne dorment pas plus, non.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a si peu de données pour les mouettes ivoire ?

C'est parce que c'est une balise solaire. Donc des fois, il y a toute une longue période où il n'y a pas 
du tout de données. Je pense aussi que c'est une espèce qui est plus difficile à suivre, à étudier que 
les  manchots,  que  les  albatros  aussi.  C'est  une  espèce  de  petite  taille,  la  mouette  ivoire,  c'est 
quelques centaines de grammes. Les balises qu'on utilise sont des balises moins fiables aussi et elles 
peuvent s'être débarassées de la balise assez vite. 

Les animaux marins se déplacent jour et nuit. Ont-ils une bonne vision nocturne ?

C'est difficile de répondre. Cela dépend des animaux. Les otaries, les éléphants de mer ont une très, 
très bonne vision crépusculaire. Oui, je pense qu'ils ont une bonne vision dans le sombre, beaucoup 
mieux que nous dans le sombre, même les albatros et les pétrels. Ils sont habitués à voir dans de très 
faibles lumières, oui, effectivement.


