
Les manchots, otaries et lions de mer (Georgie du Sud - Royaume Uni) 

La Géorgie du Sud est une île située dans le sud de l'océan Atlantique, dans le territoire britannique 

d'outre-mer de la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Plus grande île du groupe de Géorgie 

du Sud avec 3 755 km2 de superficie, elle représente la majeure partie du territoire de la Géorgie du 

Sud et des Îles Sandwich du Sud. 

La Géorgie du Sud est une île en forme de croissant. Elle est bordée par la mer de Scotia sur son 

littoral sud-ouest et par l'océan Atlantique Sud sur ses littoraux Nord, Nord-Est et Est. Elle se trouve à 

1 357 kilomètres à l'est-sud-est de Stanley, aux îles Malouines, et à 1 752 kilomètres à l'est de la 

péninsule Mitre en Terre de Feu. 

On y trouve des éléphants de mer du sud (Mirounga leonina) avec la présence de 400 000 individus. 

C’est le lieu où ils sont les plus représentés au monde. 

On estime qu'entre 2 et 4 millions d'otaries de Kerguelen se rassemblent, durant l'été austral, en 

Géorgie du Sud, constituant la colonie de mammifères marins la plus dense au monde. 

 La population de manchots royaux compte 400 000 couples. L'île est une place très importante pour 

la nidification. La plus grande colonie compte 39 000 couples et la colonie de Salisbury Plain compte 

27 000 couples. La population de manchots royaux a augmenté de 5 % par an au cours des 80 

dernières années. 

Liste et nombre des plus grandes populations d'oiseaux nicheurs de l'île : 

Prion de la Désolation (22 000 000) - Puffinure plongeur (3 000 000) - Gorfou doré (2 700 000) - 

Puffin à menton blanc (2 000 000) - Océanite de Wilson  (600 000) - Manchot papou (105 000) - 

Albatros à sourcils noirs (100 000) - Albatros à tête grise (80 000) - Prion bleu (70 000) 


