
 

 

Le 25 avril, Marineland célèbre en grand 

la journée mondiale du manchot 

Stars du cinéma d’animation, moqués pour leur démarche 
qui semble maladroite, pingouins et manchots sont 
généralement confondus. Pourtant, ce sont deux animaux 
bien distincts vivant dans des régions du monde opposées, le 
manchot vit exclusivement dans l’hémisphère Sud et il ne 
vole pas, contrairement à son lointain cousin... le 25 avril, le 
zoo Marineland Côte d’Azur retrousse ses manches (Oh !) et 
organise sa première journée spéciale avec des animations 
drôles et éducatives pour attirer l'attention sur cette espèce 
aimée de tous mais aussi de plus en plus menacée. 

Des animations spéciales pour les enfants 

Les équipes animalières et pédagogiques ont concocté un programme tout à fait spécial à l’entrée et 
au sein de l’espace Antarctica (brrr à 10°C) : accueil par un manchot géant, ateliers et animations 
pédagogiques pour les plus jeunes, un quizz « t’es chaud sur les manchots », des ateliers tatouages, 
maquillages et ballons gonflés en forme de… manchots. Et bien sûr une ambiance musicale polaire 
et chaleureuse, des vidéos dédiées et de nouveaux panneaux éducatifs ainsi que des temps 
pédagogiques et des échanges avec les équipes zoologiques. En boutique, des réductions sont 
proposées sur tous les produits à l’effigie de cet animal. A proximité des orques, un tout nouvel 
espace paysagé permet d’admirer des manchots de Humboldt et leur démarche chaloupée. 

Bien évidemment, les visiteurs pourront continuer à s’émerveiller devant les orques, requins et 
otaries, trois prédateurs naturels des manchots et devant les autres animaux marins tout au long de 
la journée lors de présentations animalières. 

Pourquoi le 25 avril ? 

S’il existe une journée mondiale consacrée à cette espèce, c’est qu’elle a bien besoin que les 
projecteurs soient braqués sur elle. La Journée mondiale du Manchot en anglais "World Pingouin 
Day" n’échappe pas à cette règle !  Marineland vous propose d’en découvrir toujours plus sur les 18 
espèces de manchots, avec un focus bien évidemment sur les 3 espèces hébergées à Marineland : 
manchots royaux, de Humboldt et gorfous sauteurs. 

Cette journée du 25 avril coïncide avec la date du début de la migration annuelle des manchots 
Adélie. Les manchots Adélie migrent plus au Nord pour avoir un meilleur accès à la nourriture 
pendant les mois d'hiver.  L'été venu, ils retournent sur les plages côtières de l'Antarctique pour 
construire leurs nids.  
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Si cette journée met à l’honneur les manchots, c’est aussi et surtout parce que beaucoup d’entre eux 
sont menacés. Sur les 18 espèces de manchots, 11 d'entre elles sont classées en danger ou 
vulnérables par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) et certaines colonies 
ont vu leurs effectifs se réduire de manière drastique. Avec l’élévation des températures dans 
l’hémisphère Sud, les proies s’éloignent des lieux de mise bas des manchots.  Cela oblige les parents 
à passer plus de temps en mer et risquer de ne pas revenir à temps sur la terre ferme ou la banquise 
pour nourrir les poussins qui attendent. 

Le 25 avril, le zoo Marineland Côte d’Azur vous attend tous pour faire honneur au manchot. 

Marineland, comme tout zoo moderne accrédité, garantit la santé et le bien-être des animaux grâce à 

l’application ou même le dépassement des derniers critères nationaux et internationaux d’accueil de 

la faune marine, grâce aux compétences de son personnel, à la qualité des installations et à la relation 

unique qui unit les soigneurs et les animaux. 
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