
L'ELEPHANT DE MER

Est-ce que l'on chasse l'éléphant de mer ?

Non, on ne chasse plus l'éléphant de mer. On l'a chassé jusqu'en 1950. A Kerguelen, maintenant 
c'est interdit.

Quelle est sa vitesse maximale dans l'eau ?

Sur terre, il ne va pas à plus de 5 km/h, en allant très vite. Il se traîne vraiment sur le sol, il est très  
maladroit.  Mais  en  mer,   je  pense  qu'il  peut  aller  à  plus  de  20  km/h,  20-25  km/h  en  vitesse 
maximale, ce qui est beaucoup dans le milieu marin.

Combien peut-il parcourir en kilomètres ?

C'est gigantesque comme distance. Ils peuvent parcourir plus de 10 000 km, 10 à 15 000 km au 
cours d'une seule migration d'hiver. En partant au mois de février-mars et en revenant en octobre,  
donc sur un peu plus de six mois, il va parcourir plus de 12 000 km.

Est-ce qu'ils sont en voie de disparition ?

Non, heureusement. Ils ont beaucoup diminué à Kerguelen pendant les années 1970-1980 pour des 
raisons mal expliquées. Maintenant, ils sont stables à Kerguelen. En Géorgie du Sud qui est une 
autre île vers l'Atlantique, dans le sud de l'Atlantique, une île Antarctique, ils ont pas mal diminué et 
on ne sait pas trop pourquoi. Mais globalement, ce ne sont pas des animaux qui sont menacés de 
disparition.

Est-ce que les bateaux peuvent les blesser ?

On ne pense pas. On n'a jamais eu de cas d'éléphants de mer qui avaient été blessés par un bateau.  
En  général,  les  éléphants,  comme la  plupart  des  mammifères  marins,  quand  ils  entendent  des 
bateaux, ils s'éloignent du bateau. Ils l'entendent de loin, ils n'aiment pas le bateau. Ils s'éloignent du  
bateau et ils plongent. Et ils passent beaucoup de temps à très grande profondeur. Ils ne risquent pas 
d'être blessés.

Comment font-ils dans la nuit pour se repérer ?

On pense qu'ils utilisent principalement la vision. Comme je disais tout à l'heure, ils ont une très 
bonne vision dans l'obscurité. Ils ont des yeux très gros avec une rétine, je pense que vous savez ce 
que c'est, c'est un petit peu la pellicule photographique dans leur œil, qui arrive à très bien discerner 
la lumière, même à un faible niveau de lumière. On pense qu'il  pourrait  peut-être  aussi utiliser 
l'écholocation,  c'est  à  dire  envoyer  des  clics  sous  l'eau  comme font  les  chauves-souris  ou  les 
dauphins  et  puis  écouter  passivement  comment  reviennent  ces  clics  sous l'eau pour  se  repérer, 
comme font aussi les sonars.

Combien de temps peut-il rester sous l'eau ?

L'éléphant de mer, il  peut rester plus d'une heure et demie sous l'eau. C'est absolument énorme 
comme durée. Mais en général, il reste entre une heure et au maximum une heure et demie sous 
l'eau, grâce à l'oxygène qu'il stocke dans son sang. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'un 
des records du monde avec le cachalot.



Que se passe-t-il si l'éléphant de mer mâle de la famille meurt ?

En général, c'est des choses qui ne se passent pas parce qu'il ne reste pas en famille. Une fois qu'ils 
sont émancipés, que le jeune devient grand, il laisse sa famille. Sa mère et son père ne s'en occupent 
pas. Le père ne s'en occupe absolument pas. Et le jeune va partir et il va faire sa vie tout seul, très  
vite. A un mois, il est autonome.


