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Bonjour les amis,

Je m’appelle Pierrot le manchot.

J’habite les îles Kerguelen et Crozet, dans

le sud de l’Océan Indien . Voici ma 

première lettre .
Aujourd’hui je vous parle de mon espèce,

le manchot royal . Mais vous trouverez 

aussi des informations pour vous préparer 

à suivre des animaux grâce aux satellites.

Sur terre et en mer, les scientifiques vont

équiper mes amis manchots, éléphants de 

mer, tortues, baleines ou ours polaires avec 

des balises Argos.

Ensemble, nous allons apprendre beaucoup 

de choses tout au long de cette année. 

J’espère que vous aimerez également mes 

aventures, dessinées par Mic.

Pierrot

Le manchot royal

Suivre les animaux
Grâce au projet Argonimaux, 
le CNES permet aux classes de suivre
les déplacements de plusieurs espèces,
en mer, sur terre ou dans les airs.

Manchots royaux, éléphants de mer,
ours polaires, tortues,… il y a toujours
un animal à suivre avec Argonimaux ! 
Pour savoir lesquels en ce moment, 
cliquez vite sur le lien ci-dessous :

http://pierrotlemanchot.org/donnees

En étudiant les données des satellites 
Argos et grâce aux informations des 
scientifiques, vous connaîtrez mieux
les animaux évoluant dans leur milieu.

La vie mouvementée de Pierrot le Manchot

Carte d’identité

Nom : Le manchot

Prénom : Pierrot

Espèce : Manchot royal

Taille : Environ 90 cm

Couleur : Duvet marron          
jusqu’à 10 mois puis plumage   
blanc, noir et orange après la mue
Habitat : Hémisphère sud, sur les îles Kerguelen ou Crozet et 
d’autres archipels autour de l’Antarctique

Nourriture : Poissons et calmars

Prédateurs : Orques, léopards de mer, lions de mer et requins

Signes particuliers : Oiseau ne sachant pas voler mais nageant 
très bien. Période de reproduction d’octobre à novembre pendant 
le printemps. Ne construit pas de nid.
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Où est le poussin ?

Que font
les parents ?

parade et
accouplement

sur les pieds des parents en crèche avec les autres poussins départ en mer

Un parent porte l’œuf  
ou le poussin sur ses 
pattes, l’autre part 
en mer chercher de 

la nourriture.

Nourrissage 
fréquent 

par les deux 
parents.

Les deux parents sont en mer 
et reviennent rarement. 

Le poussin jeûne pendant des 
mois (vivant sur ses réserves 

de graisse).

Les deux parents reviennent 
souvent nourrir le poussin. 

Il reprend du poids.
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