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Suivez-moi ! 
Histoires inspirées par de 
vrais animaux suivis depuis 

l’espace
Par 

Lisa S. Gardiner 
Centre UCAR pour l’enseignement des sciences

Cette bande dessinée est basée sur des projets de recherche 
utilisant les balises des satellites Argos pour suivre des animaux 

partout dans le monde et connaître leurs activités, leurs 
déplacements et découvrir ce que nous pouvons faire pour  

les garder en sécurité.
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À propos de

Cette bande dessinée a été 
réalisée au Centre UCAR pour 
l’enseignement des sciences dans le cadre 
d’un effort de sensibilisation d’Argos, 
un système d’instruments à bord de 
satellites utilisés pour suivre les animaux 
équipés de balises dans le monde entier 
et permettre de comprendre d’autres 
aspects de notre planète. 

Découvrez comment le suivi Argos nous a aidés à en savoir plus 
sur les animaux décrits dans cette bande dessinée.

Tortues de mer vertes 
argos-system.org/fr/jeunes-tortues-vertes-vont-dans-mer-sargasses 

Renards arctiques
argos-system.org/fr/renarde-arctique-de-svalbard-au-canada

Baleines bleues
fisheries.noaa.gov/west-coast/marine-mammal-protection/whalewatch 

Antilope d’Amérique
argos-system.org/fr/antilopes-damerique

Albatros
argos-system.org/fr/albatros-detection-peche-illegale

La NOAA et le CNES sont partenaires du système de collecte de données 
Argos depuis 1978.  Dans le cadre de la dernière contribution de la NOAA 
au système Argos, la NOAA s’est associée au CNES pour héberger son 
instrument Argos-4 à bord d’un satellite commercial.  La NOAA travaille 
avec l’USSF pour utiliser son contrat de solutions de charge utile 
hébergées et a sélectionné General Atomics et son satellite Orbital Ted 
Bed-3 pour héberger l’instrument Argos-4.  
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Créé par : Lisa S. Gardiner
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Tortues de mer vertes : 

Katherine L. Mansfield (Université de Floride centrale), 
Jeanette Wyneken (Université Florida Atlantic), Jiangang 
Luo (Université de Miami)

Renards arctiques : 

Eva Fuglei (Norwegian Polar Institute) et Arnaud Tarroux 
(Norwegian Institute for Nature Research)

Baleine bleue : 

Helen Bailey (University of Maryland Center for 
Environmental Science) et les chercheurs travaillant avec 
le programme d’observation des baleines de la NOAA

Antilope d’Amérique : 

Andrew F. Jake (Fédération nationale de la faune), Nicholas 
J. DeCesar

e (Département de la pêche, de la vie sauvage et 
des parcs du Montana), Paul F. Jones (Association de 
conservation de l’Alberta), C. Cormack Gates (Université 
de Calgary), Scott J. Story (Département de la pêche, de 
la vie sauvage et des parcs du Montana), Sarah K. Olimb 
(Fonds mondial pour la nature), Kyran E. Kunkel (Fonds 
mondial pour la nature) et Mark Hebblewhite (Université du 
Montana) 

Albatros : 

le projet Ocean Sentinel
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où vont les jeunes tortues marines,

comment une renarde 
arctique s’est déplacée depuis

 la Norvège jusqu’au Canada,

quelles parties de l’océan 
renferment le plus de baleines bleues,

ce que les antilopes d’Amérique 
évitent lors de leur migration,

et comment les albatros contribuent au 
signalement des bateaux de pêche illégaux.

Les animaux fictifs de Suivez-moi ! se comportent de la 
même façon que les vrais animaux suivis à l’aide de balises 
satellites Argos. 

Lisez la bande dessinée et découvrez... 

En savoir plus sur Argos !
Visitez Argos en ligne sur le site : 
argos-system.org

Activités et sensibilisation en classe sur Argos :  
nesdis.noaa.gov/argos

Regardez Argos-4: Tracking from Space
(Argos-4 : Suivi depuis l’espace) sur : 
youtu.be/aBc_MeKRMNc

La bande dessinée Suivez-moi ! a été réalisée au Centre UCAR pour l’enseignement des sciences dans le 
cadre d’un effort de sensibilisation du programme Argos en vertu de la subvention NA21OAR4310383 
de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), le Département du 
Commerce des États-Unis. Les déclarations, constatations, conclusions et recommandations sont celles 
des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de la NOAA ou du Département du commerce 
des États-Unis. 
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