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le manchot du Cap

répartition (approx.) du manchot du Cap 

Spheniscus demersus

Des manchots du Cap en route vers l’océan © IFAW l Jon Hrusa

Les manchots ont probablement évolué

il y a 40 millions d’années dans

l’hémisphère Sud, où on peut d’ailleurs

toujours les trouver. Au fur et à mesure

que les ancêtres du manchot ont

commencé à tirer profit des riches

ressources marines, ils ont perdu leurs

capacités d’adaptation qui leur

permettaient de voler mais ont

développé celles qui leur permettent de

nager et de plonger aujourd’hui.

# manchots mazoutés, île Dassen 3 516
# manchots mazoutés, île Robben 15 000
# poussins récupérés & élevés 3 350
# manchots pris en charge 38 506
# oiseaux mazoutés morts 1 957
# bénévoles 12 000
# heures travaillées 556 000

Tonnes de poissons ingérées
par les manchots réhabilités 361

Le cri du mâle ressemble au braiement d’un âne d’où
son nom anglais de « Jackass penguin » qui signifie
littéralement « manchot âne ».

Les manchots du Cap reviennent nidifier au même
endroit, avec le même partenaire année après année.

Les manchots du Cap restent à terre pendant 21 jours
chaque année, le temps nécessaire à la  mue de leur
plumage.Durant ce laps de temps il est donc impossible
de se nourrir. C’est pourquoi ils doivent énormément
s’alimenter les 5 semaines précédant leur mue
annuelle. Ils accumulent des réserves pour compenser
les pertes énergétiques qu’implique la mue.  

En grec, Spheniscus signifie
de forme conique!

Spheniscus demersus

Les manchots peuvent vivre environ 10 ans – le plus
vieux manchot du Cap avait 27ans.

Le manchot du Cap est un oiseau de taille moyenne qui ne vole pas. Il vit le
long des côtes de la Namibie et de l’Afrique du Sud, sur des îles libres de tous
prédateurs et sur certaines parties du continent. L’île Dassen et l’île Robben
accueillent les deux principales colonies. 

Historiquement, les gens récoltaient leurs oeufs pour les vendre - 450 000
oeufs étaient pondus chaque année sur l’île Dassen à elle seule ! Les
populations ramassaient aussi le guano (les excréments) d’autres oiseaux
pour le vendre en tant que fertilisant. Mais comme le manchot du Cap utilisait
le guano pour nidifier, son retrait a causé la destruction de la plupart de leur
habitat dédié à la reproduction.

Aujourd’hui, les marées noires et la pollution des carburants provenant de
pétroliers qui nettoient leurs fonds de cale sont des menaces majeures. En
2000, la population entière des manchots a été menacée d’extinction lorsque
le MV Treasure a coulé entre les îles Dassen et Robben.

Un manchot et ses poussins
dans un nid sur l’île Dassen

en Afrique du Sud
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MV TREASURE : LES CHIFFRES DE LA

MAREE NOIRE

Un manchot du Cap mazouté qui se lustre,
marée noire du Treasure, Afrique du Sud
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LE SAVAIS-TU

CARTE A COLLECTIONNER



IFAW NOODHULP KOMT DE DIEREN TE HULP

Intervention d’urgence & les animaux

Les animaux sont victimes
de catastrophes naturelles
telles que les incendies de
forêts, les coulées de boue,
les ouragans, les tsunamis,
les tremblements de terre.
Mais ils sont aussi victimes
de désastres causés par
l’Homme comme les
incendies et marées noires.

LES ANIMAUX ONT BESOIN DE NOTRE AIDE
Si l’on établit une liste de toutes ces menaces, la
conclusion est simple : le danger qui pèse sur les
animaux se fait de plus en plus grand, qu’il soit
d’origine naturelle ou humaine. Ainsi peut-on
mieux comprendre les enjeux immenses
auxquels les équipes d’intervention d’urgence
d’IFAW font face. Nous cernons davantage la
nécessité de développer une expertise pour des
secours concernant la faune sauvage, sa
réhabilitation et le retour à l’état sauvage.

IFAW a contribué intensivement au sauvetage d’animaux de compagnie

errant dans les rue inondées ou emprisonnés dans leur maison lors du

cyclone Katrina
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Le Docteur. Ian Robinson, vétérinaire IFAW, nourrit au biberon
un jeune rhinocéros (sauvé des inondations de la mousson) au
Centre pour la réhabilitation de la faune sauvage en Inde
© IFAW l Idris Noor

Un chien se fraie un chemin dans l’eau putride dans le
Canal district de la Nouvelle Orléans suite au cyclone

Katrina. IFAW et l’Equipe des secours d’urgence Code
3 ont secouru des animaux dans les habitations

cerclées par l’inondation © IFAW l Stewart Cook

En 2000 IFAW a participé à la survie d’une espèce entière — 40000

manchots du Cap avaient été mazoutés lors de la marée noire causée

par le naufrage du Treasure en Afrique du Sud

IFAW porte secours à des éléphants orphelins en Afrique afin de les

réhabiliter et qu’ils retournent à l’état sauvage

Nous pouvons tous nous remémorer des images frappantes où l’Homme

vient au secours d’animaux au coeur d’un désastre…: un chien fait les

cent pas sur le toit d’une maison car l’eau polluée de l’inondation le

menace en contrebas, la suie qui recouvre un pompier lorsqu’il tient

dans ses bras un chaton au moment où l’incendie fait rage derrière lui,

des mains attentionnées qui lavent un manchot mazouté, un jeune

rhinocéros sauvé d’une rivière en crue etc…

AU COEUR DE L’ACTION

LE SAVAIS-TU
Les catastrophes se multiplient sur la planète. Le
bureau de Stratégie internationale pour la réduction des
catastrophes, qui enregistre les catastrophes naturelles
à travers le monde a dénombré seulement 71 désastres
identifiés comme tels sur la planète entre 1900 et 1909.
Alors compare ce chiffre avec les 2711 désastres
enregistrés dans les années 1990 ! C’est le 21ème siècle
qui va peut-être s’avérer le plus mortel. Entre 2000 et
2005, on atteint le chiffre record de 2668 catastrophes-
en d’autres termes, en l’espace de 5 ans uniquement,
c’est pratiquement autant de catastrophes qui ont eu
lieu qu’au cours de la seule décennie des années 90!

Aujourd’hui IFAW maintient en alerte un groupe de professionnels

hautement qualifié prêt à intervenir en cas de catastrophes. Les secours

sont acheminés lors de situation d’urgence mais aussi lors de missions de

réhabilitation d’animaux sauvages vers des sanctuaires afin qu’ils puissent

repartir à l’état sauvage. IFAW s’efforce de travailler à l’amélioration

constante de ses techniques d’intervention. Mais nos actions sont aussi bien

évidemment axées sur la prévention des désastres !

Nos missions de sauvetage ont permis la survie de rhinocéros &

d’éléphants, de tigres & de guépards, d’ours & de kangourous, de wallabies

& de canards, de gorilles & de chimpanzés... 



IFAW COMBAT LE PETROLE

Chaque année, des millions d’oiseaux  meurent après avoir été exposés

aux carburants des jets skis et des bateaux à moteur, les gaz d’échappe-

ment  rabattus par les eaux de pluie, les déversements de nappes de

pétrole suite aux vidanges des eaux de fond de cale des navires, et les

marées noires causées par les accidents de pétroliers en mer. 

Lorsqu’un oiseau rencontre du pétrole à la surface de

l’eau, le polluant colle à ses plumes, elles perdent alors

leur imperméabilité et elles s’écartent les unes des

autres. Lorsque cela se produit, les plumes ne

résistent plus à l’eau et elles ne protègent plus le corps

de l’animal de l’eau froide. Cela entraîne l’hypothermie

(une chute de la température interne du corps). Les

oiseaux meurent plus vite et  plus souvent en raison

d’hypothermie que d’inanition (du manque de

nourriture). Sans ses plumes imperméabilisées pour

protéger son corps de l’eau, un oiseau souffre du froid

tout comme toi ou moi dans l’eau. Imagine toi en plein

océan…tu ne tiendrais pas plus de 21 minutes !

Il SUFFIT D’UNE GOUTTE DE PETROLE POUR TUER UN OISEAU

Les oiseaux sont particulièrement

vulnérables au pétrole parce qu’ils

tentent instinctivement de

l’enlever de leurs plumes en les

lustrant. Malheureusement,

lorsqu’ils les lustrent, ils avalent le

pétrole hautement toxique et cela

détruit gravement leurs organes

internes. Cette focalisation qui les

pousse à se lustrer supplante tous

leurs autres instincts naturels

notamment celui de s’alimenter, ce

qui les mets davantage en danger…

une marée noire au large de la Norvège en 2004 lorsque le Rochnes a chaviré

après avoir heurté des roches. Environ 1000 animaux ont été mazoutés.
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Un manchot est
rincé par des
bénévoles pendant
le processus de
réhabilitation lors
de la marée noire
du Treasure
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Un manchot du Cap mazouté qui se lustre, marée
noire du Treasure, Afrique du Sud
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une opération de secours et de réhabilitation d’une espèce entière — 40 000

manchots du Cap ont été affectés par la marée noire du Treasure en Afrique

du Sud en 2000.

une “mystérieuse” marée noire au large de la Californie, aux Etats-Unis en

2001. Plus de 1500 oiseaux de mer (des guillemots de Troïl pour la plupart)

ont été touchés.

Au cours des 10 dernières années, notre programme de secours
d’urgence s’est imposé comme le meilleur dispositif de réponse à
l’échelle internationale lors des marées noires. IFAW intervient non
seulement lors de catastrophes mais aide aussi les pays à se préparer
en cas de marées noires. Ce programme aborde la législation afin de
changer les pratiques en matière de navigation maritime afin d’éviter
les marées noires et les déversements d’hydrocarbures en mer.  IFAW a
apporté son aide lors de 25 marées noires dans 15 pays différents
depuis 1989 dont :

ZOOM SUR LA CAMPAGNE D’ACTION

Les oiseaux de mer & le pétrole

LE SAVAIS-TU
Chaque oiseau mazouté a été lavé à la main
dans une série de baquets remplis d’eau et de
liquide vaisselle. Lorsque l’eau savonneuse
était sale, l’oiseau était déplacé dans le baquet
suivant identique au premier pour d’autres
étapes de lavage jusqu’à ce qu’il soit
débarrassé de tout le pétrole. Le temps de
nettoyage varie selon l’importance de la couche
de pétrole et de la taille de l’oiseau, mais en
moyenne 2 personnes pendant 45 minutes et
plus de 1135 litres sont nécessaires pour
nettoyer entièrement un seul oiseau !


