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Nom vernaculaire* de l’espèce : Eléphant de mer austral 

Nom scientifique de l’espèce : Mirounga leonina 

 

 
Eléphant de mer austral, individu mâle 

Crédit Photo : Fabrice Lebouard - RNN Terres australes françaises / TAAF 

Place sur la liste rouge* de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : 

Eteinte  En danger critique d’extinction   En danger    Vulnérable   Presque menacée   Préoccupation mineure 

  EX  CR   EN       VU  NT   LC 

 

Description 

 

Pelage court, gris, brun clair ou marron. Les narines des mâles ont une forme de courte trompe 

(proboscis). Lors de son gonflement, le proboscis sert de caisse de résonance lorsque le mâle cherche à 

marquer sa dominance en émettant des sons; il peut alors dépasser une longueur de 60 cm. 

Espèce au dimorphisme sexuel* marqué : les mâles sont trois à quatre fois plus gros que les femelles. 
Mâle : poids moyen 2 000 kg, longueur de 4,20 mètres. Femelle : poids moyen 500 kg, longueur de 2,70 m.  
 

Milieu de vie et répartition géographique 

 

L’élephant de mer austral vit l'essentiel de son temps en mer australe (10 mois par an) et vient se 

reproduire  et  muer 1 fois par an sur les plages. 

  

 

Photographie d’un éléphant de mer austral femelle 

en cours de mue. 

Crédit photo : Lise Chambrin - RNN Terres australes 

françaises / TAAF 

De Novembre à  Avril, les groupes d’éléphant de mer 

se succèdent par classe d’âge et par sexe : d’abord 

les jeunes, puis les femelles adultes, et enfin les 

mâles adultes. 
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La popultation d’éléphant de mer austral des Kerguelen est la 2ème plus importante au monde avec plus de 

260 000 individus qui viennent s’y reproduire. 

 

 
 

 

 

En mer, ils passent 90% de leur temps sous l’eau : ils plongent entre 400 et 800m de profondeur pendant 

20 à 30 minutes, puis remontent respirer 1 à 2 minutes, enchainant ainsi 60 à 80 plongées par jour. 

 

 

Photographie du comptage des éléphants de mer dans la 

baie Bayley (voir carte ci-dessous) 

Les éléphants de mer austral viennent sur les plages des 

îles Kerguelen pour muer et se reproduire. Cette 

photographie a été prise lors de la période de 

reproduction. 

Crédit photo : Fabrice Lebouard - RNN Terres australes 

françaises / TAAF 

 

Carte des zones de 

protection de la réserve 

naturelle au niveau de 

l’archipel des îles 

Kerguelen. Quelques 

exemples de lieux où les 

éléphants de mer austral 

peuvent être observés. 
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Régime alimentaire 

Lors de leurs plongées, ils chassent des proies pélagiques* sur le front polaire (limite entre les courants 

d’air polaire et les courants d’air tropical, située selon la saison entre 40 et  60°de latitude Sud).  

En majorité ses proies sont des céphalopodes* ou des poissons : poisson-lanterne de Nichol 

(Gymnoscopelus nicholsi), poisson-lanterne antarctique (Electrona carlsbergi), Electron sub-antarctique 

(Electrona antarctica), Légine australe (Dissostichus eleginoides), en général jusqu’à des profondeurs  

maximales de 1000 m.  

Ils chasseraient à vue, grace à leurs yeux très sensibles, mais aussi grâce à leurs vibrisses* qui captent les 

mouvements d’eau produits par leurs proies lorsqu’elles se déplacent. 

Reproduction 
 

Les mâles sont les premiers à atteindre les plages en août-septembre.  
En attendant les femelles qui arrivent une quinzaine de jours plus tard, ils se battent parfois très 
violemment pour définir leur territoire.  
Lorsque les femelles  arrivent sur le territoire des mâles, elles mettent bas un seul petit. 
Elles l’allaiteront en moyenne 23 jours, durée pendant laquelle elles ne mangent pas, et pendant laquelle 
le petit passera de 40 kg à la naissance à 120 à 130 kg. 
Dès la fin de l’allaitement, la reproduction suivante a lieu : les mâles du territoire sur lequel elles se sont 
installées fécondent les femelles qui viennent de sevrer* leur petit.  
De cet accouplement naîtra le petit suivant, dans un an (dont 8 mois de développement de l’embryon). 
 

 
 

Sources : 
Marie-Claude BOMSEL, « ÉLÉPHANT DE MER  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté mars 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/elephant-de-mer/;  

http://www.cebc.cnrs.fr/ecomm/argonimaux/ArgoNIMAUX_EMab.html; https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528709 

Glossaire 

 
*Nom vernaculaire d’une espèce : nom usuel, nom commun d’une espèce.  

*Liste rouge de l’UICN : L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est la première organisation environnementale mondiale (créée en 

1948).  Aujourd’hui, elle rassemble le plus vaste réseau mondial de professionnels de la conservation.  

La Liste rouge de l'UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation des espèces végétales et animales. Elle s'appuie sur une série 

de critères scientifiques pour évaluer le risque d'extinction des espèces. La catégorisation s’appuie sur cinq critères scientifiques qui permettent d'évaluer le 

risque d'extinction des espèces d'après des facteurs biologiques tels que le déclin de la population, sa répartition  et le nombre de spécimens. 

*vibrisse : long poil sensoriel sensible au toucher, disposé sur la tête, à proximité de la bouche, de certains mammifères. Exemple : les « moustaches » du chat 

domestique sont des vibrisses. 

*dimorphisme sexuel : ensemble des différences morphologiques (par exemple, la taille, le poids, la couleur, la forme du corps…) entre le mâle et la femelle 

d’une même espèce. 

*pélagiques : qualifie les organismes qui vivent dans l’eau en haute mer (mais pas sur les fonds marins). 

*céphalopodes : groupe de mollusques qui possèdent une poche à encre et dont la tête posssède de nombreux tentacules qui entourent la bouche. Les 

céphalopodes identifiés comme proies de l’éléphant de mer austral sont : Psychroteuthis glacialis, Morotheutis knipovitchi, Gonatus antarcticus, Kondakovia 

longimana. 

*sevrer : cesser l’allaitement pour passer à une alimentation solide. 

Photographie d’un éléphant de mer 

austral femelle avec son petit. 

Crédit Photo : Fabrice Lebouard - RNN 

Terres australes françaises / TAAF 
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