Pingouins ou manchots ?
On confond souvent pingouins et manchots et pourtant ils sont tr s différents aussi bien du point de vue de la morphologie que
de leur répartition géographique. ui sont-ils et pourquoi les confondons nous
L S NGO NS
Le terme Pingouin ( igure 1 & 2 correspond, en français, la famille des Alcidés (23 esp ces qui est répartie dans le
Pacifique Nord et l'Atlantique Nord. e sont des oiseaux de petite moyenne taille (12 43 cm . Au sein des Alcidés, deux
esp ces sont plus particuli rement associées au terme Pingouin ( ableau 1 le petit Pingouin ( lc tord et le grand Pingouin
( ng n s m enn s .
ab a 1 Les caractéristiques majeures des deux esp ces de pingouins.
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ig r 1 Le grand pingouin et son aire de répartition.

Points a n s localités de nidification ( one de ponte et
en b
one de vie. Le grand pingouin ne sortait de
l'eau que pour se reproduire. l était incapable de voler
mais, l'instar, des manchots il nageait tr s bien.

ig r 2 Le petit pingouin et son aire de

répartition. En orang one de nidification
( one de ponte et en b
one de vie.

L S M N HOTS
Les manchots appartiennent un groupe d'oiseaux
appellé les Sphenisciformes (plus de 1 esp ces . Les
manchots n'existent que dans l'hémisph re sud ( igure 3 .
Les ailes des manchots sont devenues inutilisables pour le
vol mais sont, par contre, parfaitement adaptées la nage et
la plongée.
A
L'esp ce la plus petite (40 cm de long pour 1 kg est le
manchot pygmée ( d t l m nor ( igure 3 . L'esp ce la
ig r 3 A Manchot pygmée et B Aire de répartition (en bleu de
plus grande (120 cm de long pour 40 kg est le manchot
toutes les esp ces de manchots dans le monde.
empereur ( tenod tes forster ( igure 4 .
Le manchot papou ( goscel s
peut atteindre 3 km/h la nage (contre 9 km/h pour
les meilleurs nageurs humains . Le manchot empereur ( tenod tes forster peut plonger
plus de 20 m de profondeur.
ON L S ON
Les manchots et les pingouins sont donc tr s différents mais alors pourquoi les confondons
nous
Le terme pingouin désigne, l'origine, le grand pingouin. e mot fut ensuite utilisé pour
décrire les premiers manchots découverts. Bien que les scientifiques comprirent rapidement que
les manchots et les pingouins étaient deux groupes différents, il n'y a qu'en français qu'un nom A
différent fut créé pour distinguer les deux groupes. Avec la disparition du grand pingouin, le
terme pingouin s'imposa dans beaucoup de langues pour désigner les deux groupes. Par ailleurs,
les mauvaises traductions en français de documents, principalement anglo-saxons, ont renforcé
la confusion. En effet, souvent le terme eng n (mot anglais est sytématiquement traduit par
ngo n alors qu'en fonction du contexte cela peut signifier soit ngo n soit m nchot.
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A Manchot papou
et B Manchot empreur
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