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Notre travail s'inscrit dans le cadre du projet 
Argonautica en partenariat avec le CNES et

le CNRS du Centre de Chizé
- Nous avons travaillé sur ce projet tout au long de l'année 

scolaire 2009/ 2010 afin de réaliser des posters dont 
certains sont exposés dans le hall de l'aquarium



Aux origines...

Dans la mythologie Grec, Argos  (celui qui voit tout) était un dieu 
qui avait des milliers d'yeux, rien ne lui échappait.

Le CNES qui « veille » a donc choisi de baptiser son projet 
« Argonautica » en lien avec ses missions d'observation sur les 
mers.

Caricature du dieu Argos.



1ère phase
le choix des noms des trois animaux suivis par le collège

- Blizzard: n.m. (mot anglo-américain). Vent glacial du nord, 
accompagné de tempêtes de neige. C'était un nom idéal pour un 
manchot qui doit affronté des températures glaciales.

- « Long John Sylver a pris le commandement des marins et 
vogue la galère, il tient ses hommes comme il tient le vent, tout le 
monde a peur de John Long Sylver... »

Champ de la piraterie du XVIIIème siècle

Voilà un nom pour un grand voyageur qui dompte le vent comme 
aucun autre oiseau…

- Fleur de Rosa...Parce que....c'est très jolie pour une éléphante 
de mer...non?



BLIZZARD LONG JOHN

FLEUR DE ROSA



- La pose d'un émetteur :

2ème phase
Comprendre comment suivre un animal au pôle sud?

Le  CNES équipe des animaux marins de plusieurs types de 
balises Argos et de capteurs, afin d'enregistrer sur une 
période allant de 10 jours à plusieurs mois :

-  Leurs zones de concentration
- Leur alimentation
- La température des eaux qu'ils fréquentent
    
Secourir un animal en difficulté est alors possible.

9,5 g



Les émetteurs mis en place par le CNES, nous 
ont permis de collecter des informations 

précieuses  pour nos exposés et notre culture 
personnelle.
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Le recueil et le traitement des données
Notre activité au collège

Nous avons travaillé par groupe de 3-4 élèves au sein de chaque classe 
et avons cherché entre autre des données sur le site  ARGONAUTICA 
(CNES) telles que :  
- Des cartes qui indiquent les déplacements des animaux parfois avec un certain délai 
(Google earth).
- Leur milieu de vie...

Après avoir fait le tri, entre les informations importantes et celles qui 
ne l'étaient pas pour nos études, nous avons analysé les données afin de 
construire des posters de recherche.

 Nous avons alors présenté oralement nos travaux à tous les élèves de 
6èmes de nos classes.



  Le suivi de l'albatros LONG JOHN:
Poids : de 6 à 12 kilos

Taille : 1,20 environ

Nourriture : plancton, crustacés,
poissons...

L'abatros vit sur l'île
de la possession.

3,20 m d'envergure



LES CARACTERISTIQUES DE L'ALBATROS LONG JOHN
Un peu de classification:

R èg ne:  Animaux 
  E mbranchement:  Vertébrés  

  C la s s e:  O is eaux 
  Ordre:  P roc ella riformes  
  Famille:  D iomédéidés  

  Diomedea exulens   (A lbatros  hurleur)
Particularités
bec crochu impressionnant (de 15 à 18 cm) de couleur rose clair
peu de différence entre les mâles et les femelles.
stratégie de vol extrêmement efficace : le vol plané dynamique
incapacité d'envol si manque de vent
grandes migrations, mais aussi petits trajets pour pouvoir se nourrir.



Classification et Albatros



L'espèce de l'albatros est aujourd'hui menacée.
les pêcheurs sont les principaux responsables de cette disparition proche.



Cartes de position de l'albatros Long John

Pointe sud de l’Afrique du Sud

Antarctique

Déplacements de Long John loin des îles de la Possession



Aires de répartition et lieu de vie des albatros
Par superposition des cartes

Nidification dans le territoire de la Possessionhivernage



Mesures associées aux déplacements de Long John

Couleur de l'eau
Courants de surface

Topographie(relief)
Océanique  

Salinité de surface
Température
De surface



Le suivi de BLIZZARD

Pourquoi suivre un tel animal?

Suivre le manchot royal renseigne sur les variations annuelles de 
paramètres océanographiques majeurs de l'océan austral, régulateur du 
climat mondial.

http://www.cebc.cnrs.fr/ecomm/argonimaux/ArgoNIMAUX_MRab.html


LES CARACTERISTIQUES DE BLIZZARD
Le manchot vient de la famille des  Palmipèdes

R èg ne:  Animaux 
  E mbranc hement:  V ertébrés     

C la s s e : Ois eaux
Ordre : S phénis c iformes

Particularités
Les Impennes ou Sphénisciformes sont des oiseaux marins dont les 
ailes se sont transformées en nageoires. Ils correspondent aux 
Manchots et Plongeurs. 





Cartes de position de BLIZZARD en janvier 2010

Madagascar

Pointe sud de l’Afrique du Sud

Antarctique

Déplacements de Blizzard



BLIZZARD PRES DE L’ILE DE LA POSSESSION

Une sortie de Blizzard en temps réel…
Pour la pêche



Aires de répartition des Manchots empereurs

Amérique du Sud en terre 
de feu

Au sud de 
l’Afrique du Sud et 
de Madagascar

Au sud est de 
l’Australie



Le suivi de FLEUR DE ROSA

L'éléphant de mer fournit de précieuses données  utilisées pour 
prévoir l'évolution du climat dans des zones inaccessibles à 
l'Homme...



LES CARACTERISTIQUES DE FLEUR DE ROSA

Nom latin: Mirouga Angustirostris

R èg ne:  Animaux 
  E mbranc hement:  V ertébrés     

C la s s e : M ammifères
Ordre :P innipèdes

C'est un animal vertébré et c'est un mammifère.
Il fait partie de l'ordre des pinnipèdes (mammifères marins, carnivores, aux pattes transformées en nageoires et au corps fusiforme).
Le phoque, le morse et l'otarie sont aussi des pinnipèdes.
Il existe deux sous-espèces d'éléphants de mer:

-  l'une vit dans les îles australes du monde,
- l'autre habite dans la région orientale de l'océan Pacifique.



U n peu de 
déterminati

on



Particularités:

- Le mâle de l'éléphant de mer mesure 6,5 mètres de long et pèse 3600 kilogrammes.
- La femelle mesure 3,7 mètres, pèse 880 kg et son petit 30 kg. Un mois plus tard, il pèsera 300 kg.
- L'éléphant de mer est plus lourd que le phoque.
- La trompe du mâle mesure 30 cm.
- Elle lui sert à faire peur aux autres mâles.



Particularités:

- l'éléphant de mer est un carnivore. Il se nourrit principalement de poissons, de mollusques, de calmars, de petits requins, de manchots et de marsouins.
- L'éléphant de mer se sent à l'aise dans l'eau, mais il a de la peine à avancer sur la terre ferme. Quand il le faut vraiment, il peut tout de même avancer assez vite.
- Les éléphants de mer adultes n'ont pratiquement pas de prédateurs. C'est sans doute pour cette raison qu'ils se laissent facilement approcher par l'humain. Toutefois, quand ils sont plus petits, ils courent plus de risques. Ils peuvent se faire écraser par les autres éléphants de mer qui se tiennent très proches les un des autres. Quand ils se couchent, la neige sous le ventre fond et ça fait un trou. S'ils ne s'enlèvent pas vite, ils risquent de rester pris. Ils peuvent également se faire manger par un léopard de mer ou un orque.
- Les mâles sont les premiers à atteindre le lieu de reproduction. En attendant les femelles, ils se battent et émettent des mugissements pour définir leur territoire. Les femelles qui y entreront seront à eux: ce sera leur harem. Chaque harem contient environ 10 à 12 femelles. Chaque femelle aura un petit par année. La mère allaitera son petit durant 23 jours. Le bébé grossira de 8 à 9 kg par jour.



Cartes de position de FLEUR DE ROSA

Pointe sud de l’Afrique du Sud

Madagascar

Antarctique

Île de la Possession

Un très long voyage...



Cartes de position de FLEUR DE ROSA

Fleur de 
Ros a  le 5 
ma i 2010



C arte représ entant les  déplac ements  des  éléphants  de mer
dans  les  oc éans  aus tra les



La question:

Il n’était pas question 
de poser une balise sur 

un ours polaire?



S ourc es  :

Livres  du fond doc umenta ire du C D I  A

N os  c ours  de S .V.T

Les  res s ourc es  doc umenta ires  du C N E S

Le s ite Internet du C N E S

G oog le earth

http://ima g es .g oog le.fr/img res ?
http://ima g es .g oog le.fr/img res
H tt:w w w.ins titut
http://ima g es .g oog le.fr/img res ?
http://w w w.ins titutpola ire.fr/var/pla in/s tora g e/ima g es /ipev/g a lerie/iles _a
us tra les /faune_et_flore
http://fuerapis ta s .files .wordpres s .c om/2007/05/a lbatros
http://dutron.files .wordpres s .c om/2010/01/a lbatros -de-lays an-parade-2.jpg
http://vroum52.c om/ois eaux.img /a lbatros _hurleurs % 5B 1% 5D.jpg

http://images.google.fr/imgres
http://www.institut/
http://images.google.fr/imgres
http://fuerapistas.files.wordpress.com/2007/05/albatros_ceja_negra_-_paso_drake_-_noviembre_2005.jpg
http://dutron.files.wordpress.com/2010/01/albatros-de-laysan-parade-2.jpg
http://vroum52.com/oiseaux.img/albatros_hurleurs%5B1%5D.jpg


   Merci de votre 
attention  

Si vous avez des 
questions

N'hésitez pas !!

A 
bientôt !


