DONNEES MANCHOTS
Science collabora5ve : votre relevé d’informa5on s’ajoute à celui
des autres par5cipants !
Sur la PLATEFORME ARGONAUTICA , depuis 20 ans, près de 200 manchots royaux et gorfous
ont été suivis !
Nous vous proposons un relevé collabora'f : chacun fait un relevé d’informa5ons sur un des
manchots et le met sur un ques%onnaire DONNEES MANCHOTS collabora%f en ligne.
CeSe mise en commun aidera à voir si la température du milieu de vie des manchots s'est
modiﬁée au cours du temps !
Merci pour votre collabora5on !
TUTO A SUIVRE :
A : Se connecter à l’adresse de la PLATEFORME ARGONAUTICA :
hSp://argonau5ca.jason.oceanobs.com/html/argonau5ca/aﬃche_donnees_fr.html
B : Choisir un manchot :
Tout d’abord, cliquez sur:
« Sélec5onner la période de données complète » pour avoir la liste de tous les suivis
d’animaux depuis 2000.

Ensuite, choisir votre manchot :

Manchots
royaux

Manchots
gorfous

Nom des Manchots
(menu déroulant)

C : A par%r de la page de votre manchot, faire les relevés en suivant les consignes de la
page suivante.
D : FIN : Saisir vos relevés dans le ques%onnaire DONNEES MANCHOTS collabora%f à
l’adresse :
hSps://framaforms.org/donnees-manchots-temperature-du-milieu-de-vie-1608117121

Récolter les DONNEES MANCHOTS
Sur la page Argonau:ca du manchot choisi :
1- Saisir les données générales sur le manchot :
Nom du manchot : ….........................................
Type du manchot :
Manchot royal
ou Manchot gorfou macaroni
ou Manchot du Fiordland (Tawaki)
ou Gorfou sauteur d’Amsterdam
Date de début de suivi : .........../ ........./...............
(Ce%e date correspond au moment où le manchot a été équipé d'une
balise Argos de localisa;on.)

EXEMPLE

2- Saisir la localisa:on au début du suivi du manchot :
coordonnées géographiques
-Dans le menu déroulant "Sélec:onner une date", choisissez la
date du début de suivi.
-A par;r du tableau des Posi:ons, relevez les coordonnées
géographiques du manchot au début du suivi :
La;tude (colonne lat.deg) : ….............
Longitude (colonne lon.deg.) : …...........
(Ecrivez juste le nombre en;er, en conservant son signe : par exemple : pour -46,518, écrivez juste -46)

3 - Saisir les températures au début du suivi :
- Cliquez sur l'onglet »Cartes »
- Cliquez sur la carte "Trajet de la balise » pour repérer la localisa6on
du manchot ( en rouge).
-Cliquez sur la carte "Température à la surface mesurée par satellite»
àRepérez la légende à droite de la carte : elle indique la
correspondance entre les couleurs et la température.
à Relevez :
a) la température (°C) de l'eau autour du manchot : .................
b) la température (°C) de l'eau en se rapprochant du pôle sud : ..............
(relever la température générale de la zone le plus en bas de la carte )

4- Saisir les températures à la ﬁn du suivi :
- Dans le menu déroulant de "Sélec3onnez une date », cliquez sur la date
de ﬁn du suivi, écrite en haut de la liste.

(Ce'e date correspond au moment où le manchot a été déséquipé de la balise ou à
l'arrêt du fonc>onnement de la balise. Le trajet du manchot est complet !)

- Cliquez sur la carte "Température à la surface mesurée par satellite »
pour ceBe date et relevez :
a) la température (°C) de l'eau autour du manchot : .................
b) la température (°C) de l'eau en se rapprochant du pôle sud : ..................
(relever la température générale de la zone le plus en bas de la carte )

Zone bas
de carte

! Pour ﬁni, saisir vos relevés dans le ques3onnaire DONNEES MANCHOTS collabora3f :
hBps://framaforms.org/donnees-manchots-temperature-du-milieu-de-vie-1608117121
MERCI !!!

légende
de carte

