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Les manchots Empereurs
Le manchot empereur vis en

antarctique au Pôle Sud. Il a pleins
de cousin appelés : Manchot royal,
Manchot du Cap, Manchot Adélie,

Gorfou, Manchot Pygmée et
Manchot de Magellan. Il est  très
alaise sur la glace et aussi sous 
 aire jusqu'à –50°c soit l’une des

plus basses températures sur Terre
Avant sa  naissance, en Avril, mes parents se sont dirigés vers le lieu de

ponte de 50 à 300km de la côte. Puis en Mi-mai quand la femelle a pondu
son œuf, le mâle commence à couver et la femelle part pêcher. Vers Mi-

juillet, quand elle revient le petit est né. C’est au tour du mâle d’aller
pêcher. Ils vont pêcher à tour de rôle jusqu'à que le petit soit grand. Pour
apprendre le petit manchot imitent ses parents et les autres manchots.
Quand il est a taille adulte et qu’il se tient dressé le Manchot Empereur

peut mesurer jusqu'à 120cm soit la taille d’un enfant de 8 ans. 



SUR LES ÎLES COCHON, LES
MANCHOTS ROYAUX ONT PERDUS
1/3 DE LEUR POPULATION À CAUSE
D’UNE MALADIE À LA FIN DES
ANNÉES 90.
OU ALORS CELA POURRAIT ÊTRE À
CAUSE DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE !
OU AUSSI UN MANQUE DE
NOURRITURE DANS LES ANNÉES
97.
DANS LES ANNÉES 82, IL Y AVAIT
500 000 COUPLES À 60 000.IL Y A
AUSSI  EU  UNE RÉDUCTION DE
LEUR ESPACE DE VIE.

L'évolution de la population des manchots

Mais heureusement, dans les Iles Galápagos la population a augmentée de
1451 spécimens en 2019 à 1940 en 2020.
Au pôle Sud, il y a 600 000 individus et en 1971 il y avait 123 000 couples. Mais

malheureusement il ne reste que 53 000 couples aujourd’hui, c'est-à-dire
une chute de 60% voire 77% pour certaine espèce.

Il y a 7.5 millions de couples de manchots à jugulaire en Antarctique, 315 000
couples de manchots Papou et 2.5 millions de couples de manchots Adélie.
Dans le monde il y avait 6 000 couples de manchots Empereurs en 1962 et
400 en prévision en 2100. Pour les manchots Empereur et les manchots à

jugulaire, leur population respective va baisser de 30 à 66% et les manchots
Adélie vont voir leur population baisser de 65% dans les années à venir.
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Un dernier Quizz avant la charte
1) Est-ce que les manchots sont des oiseaux ?
Oui                    Non
2) Est-ce que les manchots ont des plumes ?
Oui                             Non
3) Comment les manchots grimpent-ils les falaises ?
Par petits bons successifs   En volant
4) Comment les manchots nagent-ils ?
Grace à leurs ailes   Grace à leurs pattes
5) Comment les manchots résistent-ils au froid (et au chaud) ?
Grace à leur couche de graisse sous la peau et leurs plumes      Grace a leurs plumes
6) Quelle est l’espérance de vie des manchots ?
40ans  10ans  15 à 20ans
7) Pourquoi les manchots ont-ils le ventre blanc et le dos noir ?
C’est génétique  C’est un moyen de défense        Il n’y a pas de raisons
8) ) Pourquoi certaines espèces manchots ont-elles des couleurs vives (jaune, orange) ?
Aucune réponse  Morphologie
9) Quelle est la plus grande taille des manchots ? 
130 cm   140cm
10) Les manchots ont-ils des ailes ou des nageoires ?
Ailes  Nageoires
11) Pourquoi est-ce que les manchots dandinent ?
Pour attirer l’attention Ils ne font pas exprès C’est leur morphologie
12) Est-ce que les manchots sont en voie d’extinction ?
Oui Non
13) Est-ce que les manchots migrent ?
Oui Non
14) Comment les manchots communiquent-ils ?
Signo Vocalise
15) A quoi servent les ailes des manchots ?
Pour nager Pour voler 




