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Nom vernaculaire* de l’espèce : Manchot royal 

Nom scientifique de l’espèce : Aptenodytes patagonicus 

 
Crédit Photo : Armel Demiau RNN -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 

Taille : 90 cm de haut, c’est la deuxième plus grande espèce de manchot après le manchot 
empereur.  
Poids moyen : 11 kg.  
 
Plumage gris-noir sur le dos, blanc sur le ventre et la poitrine, une fine ligne de plumes noires 
sépare ces deux zones.  
Tête noire, avec deux taches oranges en arrière, couleur qui se prolonge sur la gorge et le haut de 
la poitrine. Ces taches sont d’abord jaunes chez les jeunes manchots puis la couleur orange 
s’intensifie avec l’âge.  
Bec noir et fin d’environ 15 cm avec une zone orange disposée de chaque coté de sa partie 
inférieure. 
 

Milieu de vie et répartition géographique 

C’est un oiseau marin : il se nourrit en mer entre les eaux polaires et subantarctiques*, et vient 

muer et se reproduire entre septembre et mai sur les îles subantarctiques telles que Kerguelen 

et Crozet. 

 

L’archipel de Crozet  héberge 4 espèces de manchots : le gorfou doré (Eudyptes chrysolophus), 

le gorfou sauteur (Eudyptes chrysocome), le manchot papou (Pygoscelis papua) et le manchot 

royal.    

 

Parmis les îles sur Terre où le manchot royal est présent, c’est l’archipel de Crozet  qui possède 

la plus grande colonie de manchots royaux. 
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Colonie de manchots royaux sur Crozet Crédit Photo : Régis Perdriat RNN-TAAF 

 

 

Régime alimentaire 

 
Très bon nageur notamment grâce à ses ailes qui lui servent de nageoires et à la forme de son 
corps, il se nourrit lors de ses sorties en mer en plongeant en général jusqu’à 200 m de 
profondeur.  
 
Les poissons-lanterne et certains céphalopodes* sont ses proies.  
 
Les manchots royaux ne retournent sur les îles que pour muer et se reproduire.  
Leur zone de pèche est très éloignée des îles : les manchots royaux pêchent dans les eaux situées 
sur le front polaire, non loin de l’Antarctique.  
 

c 

Situation des archipels de 

Crozet et de Kerguelen au 

sein de la réserve 

naturelle des Terres 

australes françaises. 

L’archipel de Crozet abrite 

les 2/3 de la population de 

manchots royaux de la 

réserve. 
c 
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Reproduction 

 

Le manchot mue avant la saison des amours, le plumage est un élément important pour les 
parades amoureuses avant la reproduction.  
 
Bien qu’il soit un oiseau, le manchot royal ne construit pas de nid.  
Il couve l’œuf sur ses pieds, sous son ventre, debout pendant 55 jours. 
Les mâles et femelles alternent le travail toutes les 2 à 3 semaines, en se passant l’œuf 
(manipulation délicate qui risque de briser l’œuf).  
Pendant que l’un des parents couve l’œuf, l’autre part se nourrir en mer.  
 
Dès que le poussin sera assez grand pour ne plus avoir à être réchauffé par l’un de ses parents, 
les deux parents partent pêcher pour le nourrir et tous les poussins de la colonie se regroupent. 
Ses parents le retrouvent à leur retour grâce à son chant.  
Avoir un poussin, et l’élever à terme dure 16 mois.  

 

 
 

 
Sources et bibliographie : 

“A complete guide to Antarctic wildlife (the birds and mammals of the Antarctic continent and the Southern Ocean, Second edition, Hadoram Shirihai”  
“Handbook of Australian, New Zealand & Antarctic birds, volume 1, Ratites to Duck, Part A, Ratites to Petre ls. Co-ordinators S. Marchant and P.J Higgins.” 
“Handbook of Australian, New Zealand & Antarctic birds, volume 1, Ratites to Duck, Part B, Australian Pelican to Ducks. Co-ordinators S. Marchant and P.J Higgins 
https://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/iucnmed/programme_uicn_med/especes/methodologie_de_la_liste_rouge/ 

http://www.cebc.cnrs.fr/ecomm/argonimaux/ArgoNIMAUX_MRab.html 

 

Glossaire 
*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 an imales. 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. 

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

*Subantarctique : qui est situé au nord de l’Antarctique. 

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

 

Photographie d’un manchot royal 

qui s’aprête à nourrir son poussin. 

Archipel de Crozet  

Crédit Photo : Armel Demiau RNN -

TAAF 
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