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L’animal de la semaine
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Le pingouin
Manchot, pingouin :
les différences
On confond souvent
le manchot et le pingouin.
Pourtant, ces animaux
sont très différents !
On dit souvent que la
confusion entre manchot
et pingouin vient des
marins britanniques qui,
lorsqu’ils ont vu pour
la première fois des
qu’il
manchots, ont pensé
s’agissait de pingouins.
Ils les ont donc appelés
penguin. Aujourd’hui
encore, en anglais,
penguin signifie manchot
et auk, pingouin. Cette
en
confusion existe aussi
espagnol, en allemand...

: le petit
seule espèce de pingouin
Aujourd’hui, il n’existe qu’une au XIXe (19e) siècle, le grand pingouin,
Mais,
pingouin, ou alca torda.
Explications.
dans le nord de l’Europe.
ou alca impennis, vivait
Plus au Nord. Autrefois,
le grand pingouin vivait
dans le nord de l’Europe,
sur les côtes de l’océan
Atlantique. Chassé par
les hommes, il a changé
de territoire et s’est
installé plus au Nord,
vers le cercle polaire
arctique. Il mesurait
environ 70 cm. Ses ailes
lui permettaient de
se propulser dans l’eau
mais pas de voler.
Son ventre était blanc
et son dos, noir. Il avait
une tache blanche entre
les yeux. Son plumage
était très épais, pour faire
face au froid.

Un petit pingouin,
en Islande (Europe).

Un oiseau très chassé.

Ne marchant pas très
Pourtant, les deux
vite sur terre, cet animal
t
espèces n’appartiennen
était une proie facile pour
pas à la même famille.
les hommes. D’après les
Elles ne se ressemblent
témoignages de l’époque,
pas beaucoup. Seules
sa viande et ses œufs
leurs couleurs (noir et
étaient comestibles.
blanc) sont les mêmes.
On utilisait sa graisse
Le manchot est plus grand comme combustible pour
ailes,
Ses
pingouin.
que le
les lampes. Ses plumes
de petite taille, sont des
servaient de décoration,
nageoires très efficaces
par exemple pour les
mais elles ne permettent
chapeaux. Les pêcheurs
pas à l’animal de voler.
utilisaient également
Le pingouin, lui, est
le grand pingouin comme
capable de voler.
appât pour la pêche.
Ces oiseaux marins
ne vivent pas au même
L’extinction de l’espèce.
XIX
endroit. On peut observer
Entre le XV (15 ) et le
le manchot dans
(19 ) siècle, de nombreuses
l’hémisphère Sud, en
colonies de pingouins
pingouin,
Le
Antarctique.
ont disparu à cause de
lui, vit dans l’hémisphère
la chasse. Au début du

Zélande (Océanie). Il s’agit
Mais l’éruption d’un volcan, d’un pingouin géant qui
en 1830, a décimé ce
vivait il y a 25 millions
V. Petit
groupe. Les quelques
d’années.
survivants se sont réfugiés
sur un îlot proche… où
les
Se propulser : faire
ils ont été chassés par
avancer en poussant.
hommes. En 1844, l’espèce
Comestible : que l’on
s’est éteinte avec la mort
peut manger.
du dernier couple de
Combustible : (ici)
grands pingouins.
brûle.
qui
peut
on
matière
Aujourd’hui,
Appât : (ici) nourriture
voir quelques spécimens
servant à attirer un
empaillés dans des musées.
animal pour l’attraper.
Au début de l’année,
Décimer : tuer en grand
fossiles d’une autre

Cristian Ledesma (à gauche), de la Lazio Rome,
et Moussa Dembélé, de Tottenham, se disputent
le ballon lors d’un match, le 20 septembre. (AFP)
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