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Origine 

Le manchot fait partie de la famille Sphenisciade. On 

le confond souvent avec les pingouins, une sorte 

d’oiseau volant noir et blanc. 

 

 

 

Manchots Empereur 

  avec leur poussin 

 

 

 



Le manchot a été découvert par Vasco De Gama 

pendant une expédition en Inde. Il utilisera cet 

animal pour nourrir ses marins pendant son 

voyage. L’utilisation du manchot ne s’arrêtera 

pas là car au 19eme siècle on utilisera sa graisse 

pour les lampes à huiles. A présent, c’est un 

animal aimé de l’Homme et qui est représenté 

dans beaucoup de zoos. 

 

 

 

 

                               Manchot a aigrettes 

                                 (ou Gorfou) 

 



Il existe 18 espèces de manchots regroupés sur l’hémisphère 

sud. Malheureusement  11 des 18 espèces sont menacées 

d’extinction. Voici les 18 espèces et leurs continents ou pays: 

Antarctique :                         Afrique: 

Manchot Empereur             Manchot du Cap 

Manchot Adélie                    Australie et Nouvelle Zélande: 

Manchot Papou                    Manchot pygmée 

Manchot  à  Jugulaire           Manchot a aigrette des Snares 

Amérique du sud :                   Manchot à aigrettes huppé 

Manchot de Humbolt            Manchot à aigrettes du Fjordland 

Manchot Des Galapagos       Manchot antipode 

Manchot De Magellan 

 

 

 



*eaux sub-antarctiques des mers du Sud 

*Manchot royal 

*Manchot à aigrettes de Moseley 

*Manchot à aigrettes macaroni. 

 

 

 

 

 

 

 

*                 Manchot de Humboldt 



Habitats 

*Le manchot vit seulement dans l’hémisphère 

Sud, près des côtes maritimes. Il ne peut rester 

en mer que 7 jours consécutifs. 

*Il reste toujours près de son habitat et n’aime 

pas s’en éloigner car s’il a des petits il doit les 

nourrir sinon ils mourraient. 

*Son alimentation est composée intégralement 

de poissons. 

 

 

 

 

 

*                                       Manchot pygmée 



Caractéristiques sportives et 

physiques
En mer le manchot est ce que l’on appelle un sportif olympique 
car sa vitesse sous l’eau peut atteindre 35 km/h à la nage 
(contre 9 km/h pour le meilleur nageur olympique) ne pouvant 
pas voler le manchot a su évoluer sous l’eau .Il peut rester 
quelques jours en mer. Les manchots peuvent avoir un poussin 
(terme désignant le petit d’un manchot). Le poussin quant à lui 
n’a pas encore un plumage adapté pour la plongée sous 
marine. 

                                     Manchot 

                                     Adelie     

 

 

                                      Manchot 

                                      Papou 


