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Introduction 

Comment le suivi de Choupette 
nous permet-il de comprendre 

son mode de vie ?  

http://www.google.fr/imgres?q=elephant+de+mer 

  Pourquoi avoir choisi cet 
animal ? 

  Comment suivre un animal ?  



Comment suivre un animal ? 
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7161-argonautica.php 



Parcours de Choupette 
Educarte 

• 6/11/2012 – 17/01/2013 
• 19/01/2013 – 28/01/2013 
 
 



1. Informations générales 

 Jusqu’à 5m et 3 tonnes  
 8km/h sur terre  
 20 km/h à la nage 
 35/40km/h lors d’une charge 
 Crustacés/ Calamars. Poissons 

de toutes sortes.  
Meilleure vue dans l’obscurité 
 Durée de vie : 20 ans 

 
 

 Vit en terre australe 
 Passe la moitié de sa vie sous 

l’eau 
Moment hors de l’eau  

reproduction, respirer, flotter à 
la surface pour se reposer 

 Plongeon 400m et atteint les 
1000 mètres sous l’eau 

 Vie solitaire 
 Zones de chasse: côtes 

subantarctiques 

Milieu de vie 

Reproduction en janvier 
Gestation pendant 9 mois 
Accouchement en janvier  

printemps austral 
Allaitement 23 jours 
Changement de pelage 

pendant le court été  mue 
 

Reproduction 

http://www.google.fr/imgres?q=%C3%A9l%C3%A9phant+de+mer 



2.Comment justifier  
son retour sur la terre? 

 On suppose que Choupette 
retourne sur la terre à cause 

des courants forts. 

Educarte: Carte des 
courants de surface  
15/01/2013 



Comment utiliser EduCarte 

Trouver une carte 
L’enregistrer dans le Wordpad  
Réinitialiser EduCarte 
La carte est prête! 

 



2.Comment justifier  
son retour sur la terre? 

 On suppose que Choupette 
retourne sur la terre à cause 

des courants forts. 

Pas de correspondance Courants/ Carte 
  Notre hypothèse n’est donc pas vérifiée 

Aucune carte n’aide à vérifier une autre hypothèse.  



Lieu de Reproduction 

Reproduction en janvier, accouchement en 
septembre (9 mois)  Printemps austral 
Allaitement 23 jours 
Changement de pelage pendant le court été  

mue 
Carte EduCarte  supposition reproduction 

choupette : pendant une semaine aux alentours 
de Fort Français  

 



19/01/2013 
27/11/2012 

27/11/13: point de départ 
19/01/13: nouvelle arrivée sur la terre 

Correspondance! 
 

Educarte 



19/01/13  26/01/13 :  
Une semaine = temps de reproduction  

Educarte 

26/01/13 

19/01/13 
 



Réponse à la problématique 

 Notre hypothèse n’est vérifiable  
avec aucune carte 

 
Pour aller plus loin: 
 On peut donc émettre l’hypothèse qu’il y a une 

correspondance avec sa période de reproduction. 

 
 

Y a-t-il une 
manière de 
prouver que 

Choupette s’est 
reproduite?  



3. Pourquoi Choupette suit-elle un chemin 
plus au Nord à l’aller qu’au retour ? 

 On suppose que Choupette 
emprunte ce chemin en raison 

de la température de l’eau. 

Educarte 



Carte du 06/11/2013 

Données du CNES:  Courantsdesurface_2012-11-06; EduCarte 



Carte du 17/01/2013 

Données du CNES: Courantsdesurface_2013-01-17; EduCarte 



Réponse à la problématique 

 Notre hypothèse n’est pas 
vérifiée, car Choupette emprunte 

ce chemin en restant à la 
frontière des courants forts et 

faibles. 
 

 Pourquoi Choupette reste-elle à la frontière  
des courants forts et faibles ?  

 On pense que pour se nourrir, Choupette reste à la frontière des courants forts,  
car c’est ici qu’il y a le plus de sels minéraux nécessaire aux planctons.  

 
 Pour ne pas dépenser trop d’énergie elle reste dans les courants faibles  

pour recevoir la nourriture  plus facilement. 



Conclusion 

 Réponse à la problématique générale: 

Comment le suivi de Choupette nous 
permet-il de comprendre son mode de 

vie ?  



MERCI  
POUR VOTRE 
ATTENTION 
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