Les animaux de la course
Puffin majeur

Légine antarctique

Manchot empereur

Puffinus gravis

Dissostichus mawsoni

Aptenodytes forsteri

Taille : 43 à 51 cm
Poids : 700 à 950 gr
Envergure : 100 à 118 cm
Longévité : 10 ans

La légine antarctique est une espèce de
poisson des mers froides.

C’est un oiseau brun terne avec la
gorge, la poitrine et le ventre blancs. Il
a un bec noir et des pattes palmées
grises ou rosées. C’est un oiseau
pélagique, il passe la majorité de son
temps en mer. Il ne vient à terre que
pour se reproduire sur des îles isolées
comme les Malouines.

Ce poisson a la particularité d'avoir une
protéine antigel dans son organisme qui lui
permet de survivre dans les eaux glacées de
l’océan austral. Elle se distingue aussi par
ses battements de cœur très lents : une fois
toutes les 6 secondes.

Taille : 100 à 130 cm
Poids : 20 à 40 kg
Longévité : 25 à 30 ans
Le dos et la tête du manchot empereur
sont noirs, son ventre est blanc et le haut
de sa poitrine est jaune clair. Il est le plus
grand des manchots. Vivant dans
l’Antarctique, il ne peut pas voler mais
est parfaitement adapté à la nage.

Globicéphale noir
Globicephala melas

Otarie à fourrure d’Afrique
du Sud

Océanite tempête

Arctocephalus pusillus

Suite au passage du Pot au noir, les
skippers entament leur descente au large
des côtes africaines. C’est ici qu’ils
pourront apercevoir l’océanite tempête,
petit oiseau migrateur.

Comme l'indique son nom, c'est au large
des côtes africaines que les skippers
peuvent apercevoir les otaries à fourrure
d'Afrique du Sud.

Hydrobates pelagicus

Taille : 5 à 6 m
Poids : 1 800 à 3 800 kg
Longévité : 60 à 80 ans
Présent dans tous les océans, le
globicéphale préfère les eaux froides.
Connu pour sonder profond (plus de
600 mètres), c’est une espèce
extrêmement sociable qui vit en groupe Taille : 1,80 à 2 m
de plusieurs dizaines d’individus.
Poids : 200 à 350 kg
Longévité : 20 - 25 ans
Avec sa tête large, son museau pointu et son
nez retroussé ou aplati, elle est la plus
grande des otaries. Passant le plus clair du
temps dans l’eau, elle ne s’éloigne pas du
rivage mais peut plonger jusqu’à 200 m de
profondeur et rester en apnée environ 7
minutes.

Taille : 14 à 18 cm
Poids : 23 à 29 gr
Envergure : 36 à 39 cm
Longévité : 20 ans
Oiseau brun-noir avec le croupion et
l’arrière des flancs blancs, le bec noir, la
queue carrée et les pattes palmées noires.
Plus petit des oiseaux marins d’Europe,
l’océanite tempête accompagne souvent
les navigateurs et suit les bateaux.
Espèce migratrice, il passe l’hiver au
large des côtes de l’Afrique du Sud.

Requin pèlerin
Cetorhinus maximus
A chaque étape de leur tour du monde,
les skippers auront l’occasion de
rencontrer une faune riche et variée.

Entre les Sables d’Olonne et l’Afrique
centrale, ils peuvent croiser la route du
requin pèlerin à la recherche de
zooplancton.
Taille : 10 à 12 m
Poids : 5 à 12 tonnes
Longévité : 40 à 50 ans
Poisson cartilagineux, la couleur du
requin pèlerin varie du noir au grisbrun, voire au bleu-gris sur la partie
supérieure. Il est considéré comme le
second plus grand poisson au monde
après le requin-baleine et se rencontre
principalement dans les océans et mers
tempérées.
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