
Marineland accueille des invités très spéciaux 

Marineland propose un nouveau film d'animation avec l'expérience Happy Feet 5D*. 

Voyagez avec nous en Antarctique et rencontrez une colonie 

de manchots empereurs confrontée à une mystérieuse 

diminution des ressources en poissons. Mumble, le jeune 

manchot rejeté par sa colonie, va se lancer dans un étonnant 

voyage pour en découvrir la cause. Il tentera de raisonner les 

humains pour qu'ils réduisent leur consommation de 

poissons. Faisant preuve de courage et de bravoure, Mumble, 

se rend vite compte que son talent, c'est les claquettes.  Il fait 

littéralement swinguer toute la colonie !  Ce sont d’ailleurs ses 

pieds dansants qui vont finalement sauver sa colonie en 

danger !  

Nouveauté pour la saison 2022 et présenté au cinéma 5D de 

Marineland, ce film de 12 minutes est animé par des effets 

multisensoriels amusants, et constitue une vraie expérience 

immersive qui plaira à tous. 

Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent s’asseoir 
confortablement, enfiler leurs lunettes 3D et se préparer à un 
voyage extraordinaire ! Jets d'eau, vibrations et courants d’air 
seront autant d’effets spéciaux surprenants.  L’aventure vous permettra également d’en apprendre 
davantage sur les manchots, cette espèce aimée de tous mais aussi de plus en plus menacée. 

Naissance d’un manchot de Humboldt 

Le zoo Marineland Côte d’Azur a eu la joie de voir 

naître il y a quelques jours un poussin, fruit des 

amours de Looping et Frenchie, eux-mêmes nés à 

Antibes. Il s’agit de leur premier poussin et ils l’élèvent 

sans aucune intervention de la part des soigneurs. Un 

parent reste au nid quand le 2ème va se nourrir. Ils se 

relaient ainsi dans la journée, il n’y a pas de long 

voyage alimentaire chez cette espèce. 

Du poisson est laissé à volonté dans les bassins 

stimulant la recherche de nourriture et l’alimentation 

dans l’eau. Ce même poisson sera régurgité par les 

parents pour nourrir le poussin jusqu’à son autonomie 

(plumage étanche). Les espaces des animaux sont 

pensés afin que les animaux expriment leurs 

comportements naturels, gage de leur bien-être.   
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Depuis le 25 avril, journée internationale des manchots, Marineland propose un tout nouvel espace 

paysagé permettant d’admirer des manchots de Humboldt. 

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 internationale du Manchot en anglais "World 
Pingouin Day" n’échappe pas à cette règle !  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.  

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. 

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. 

* Happy Feet and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
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