
introduction
• La Terre est née il y a 
4,5 milliards d’années. De 
découvertes en inventions, les 
hommes ont connu un grand 
développement sans se soucier de 
l’environnement. Mais notre 
planète est fragile. Aujourd’hui, 
son équilibre est menacé. Le 
mode de vie de l’homme a 
parfois des conséquences 
désastreuses sur l’environnement.
La Terre se réchauffe à cause des 
émissions de CO2, ce qui 
entraîne la fonte des glaciers ainsi 
que des catastrophes climatiques.
Les réserves en eau sont touchées 
par la pollution.
Des espèces animales et végétales 
sont en danger. Il en disparaît 
chaque jour.
• C’est par une prise de 
conscience de l’impact de nos 
actes sur l’environnement et une 
mise en place de gestes 
écocitoyens que la planète sera 
sauvée. Il faut œuvrer pour 
limiter la pollution, le 
réchauffement climatique 

(diminuer l’émission de gaz à 
effet de serre), la déforestation, et 
préserver la biodiversité.
• Dans la circulaire n° 2007-
077 du 29.03.2007, il est dit : 
« La mise en œuvre de 
l’éducation au développement 
durable doit 
reposer sur les enseignements 
obligatoires. »
Grâce au socle commun de 
connaissances et de compétences, 
le développement durable est 
désormais solidement ancré dans 
la base des savoirs fondamentaux. 

Ainsi le socle inclut la 
connaissance de l’impact sur 
l’environnement de nos actes, il 
fait référence à une attitude de 
responsabilité face à 
l’environnement, au monde 
vivant, à la santé.
L’approche codisciplinaire ouvre 
l’éventail des thèmes que l’on 
peut aborder : biodiversité, 
changements climatiques, gestion 
des environnements…
En primaire, 4 thèmes sont 
retenus dont celui de la 
biodiversité.

 « Sauvons les
animaux ! »

Cet appel à la 
protection des 

espèces 
menacées 

s’adresse ici aux 
enfants de 

CP-CE1, invités à 
agir en éco-

citoyens pour 
la préservation de 

la biodiversité. 
Le septième 

dossier de cette 
série consacrée à 

l’éducation au 
développement 

durable s’intéresse 
aux macareux 

moines, espèce 
menacée par les 
marées noires et 
la pollution (due 

au dégazage 
des bateaux et au 
rejet des déchets 

en mer).

par Odette 
Chevaillier

fichier
CP-CE1
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présentation
de la série
• Dans ce contexte, les dossiers 
de la série « Sauvons les 
animaux ! » répondent aux 
nouveaux programmes. Ils ont 
pour objectifs de sensibiliser les 
enfants de CP-CE1 aux 
problèmes de l’environnement 
(réchauffement climatique, 
pollution, disparition d’espèces 
animales), de leur faire prendre 
conscience de l’impact de leurs 
gestes sur l’environnement et de 
les inciter à mettre en place des 
actions écocitoyennes dans le but 
de préserver la biodiversité.
• L’étude de ces dossiers 
consacrés chacun à la sauvegarde 
d’une espèce animale permet la 
mise en place d’apprentissages 
dans de nombreux domaines.
Les élèves vont s’approprier des 
connaissances, des attitudes et 
des capacités.

compétences 
visées
• Ces dossiers visent l’acquisition 
de compétences dans divers 
domaines.

Maîtrise du langage 
et de la langue française
– Lire et comprendre un texte 
narratif, un texte documentaire 
sur un animal.
– Comprendre des informations 
dans un texte : connaître les 
conséquences des activités 
humaines sur la nature : 
pollution, chasse… qui menacent 
les espèces.
– Acquérir un bagage lexical : 
vocabulaire (effet de serre, milieu 
de vie des animaux…).
– Analyser les dangers menaçant 
les animaux.
– Rédiger les actions à mener 
pour préserver la biodiversité.
– Exprimer une réponse par écrit.

Découverte du monde
Le vivant et la matière
– Connaître les différentes 
énergies (renouvelables, non 
renouvelables).
– Comprendre et analyser les 
conséquences de l’utilisation des 
énergies sur l’environnement et 
la vie des animaux : pollution, 
réchauffement climatique.
– Comprendre la notion de 
biodiversité.
– Connaître le mode de vie d’un 
animal.
– Se rendre compte de la 
nécessité de sauver les espèces 
pour préserver la biodiversité 
(indispensable à l’homme).
L’espace
– Situer les pays sur un 
planisphère.
– Découvrir la diversité des 
milieux : faune et flore, mode de 
vie des habitants.

Éducation civique
– Prendre conscience des 
problèmes de la planète, des 
conséquences des activités 
humaines sur la nature, et des 
responsabilités de chacun face à 
l’environnement.
– Mettre en place des actions 
écocitoyennes (gérer, voire 
diminuer la consommation 
d’énergie, d’eau, trier les 
déchets…) pour sauvegarder la 
biodiversité.

Thèmes des dossiers
– Le dauphin : La pollution par 
les déchets et la pêche 
industrielle (La Classe n° 186).
– L’ours blanc :
Le réchauffement climatique 
(La Classe n° 190).
– L’orang-outan : 
La déforestation (La Classe 
n° 196).
– L’hirondelle : Les pesticides 
(La Classe n° 200).
– L’éléphant : Le braconnage.
– Le panda : La déforestation.
– Le marareux moine :
La pollution des mers.

À paraître
– L’ours brun : 
La perturbation du milieu.
– L’ara : La destruction des 
forêts, la pratique du brûlis.

composition 
des dossiers
• Chaque dossier de la série 
« Sauvons les animaux » 
comprend :
1. Une histoire : ce récit de 
fiction porte sur un animal 
menacé.
2. Un documentaire qui 
s’articule en 5 parties :
a) une présentation de l’animal 
(pour aider à la compréhension 
du texte narratif) ;
b) l’exposition des dangers 
encourus par l’animal concerné 
(comme le réchauffement 
climatique) ;
c) les mesures de sauvegarde de 
cette espèce ;
d) « mes actions écocitoyennes », 
qui propose à l’élève des 
solutions écocitoyennes pour 
diminuer l’impact de ses actes sur 
l’environnement et protéger cet 
animal ;
e) une rubrique « ce que je dois 
retenir », qui fait office de 
résumé.
3. Une exploitation pédagogique 
sous forme d’activités écrites.
Remarque : Il est entendu qu’en 
début de CP, l’histoire et les 
textes documentaires seront lus 
par l’enseignant.  

Illustrations 
du dossier :
Christophe 
Montagut

© La Classe • Sauvons les macareux moine 13

Le macareux moine

Le macareux moine est un oiseau pélagique*. Il vit en haute mer où il 

passe son temps à nager, pêcher et dormir.

Il rejoint la terre ferme pour se reproduire. Il niche alors en colonies sur 

les pentes herbeuses et les falaises rocheuses des côtes et des petites îles.

En été, on le rencontre sur les côtes de l’Atlantique Nord et de l’océan 

Arctique : Canada, Groenland, Islande, Norvège, Grande-Bretagne, 

Irlande, France (Bretagne).

La plus importante colonie française de macareux se trouve dans 

l’archipel* des Sept-Îles, un ensemble d’îles proches de la côte bretonne.

Le macareux moine fait partie de la famille des pingouins. C’est un 

oiseau de la taille d’un pigeon. Il mesure de 28 à 36 centimètres et vit 

environ 25 ans.

Le macareux en été
Bec triangulaire et 

volumineux légèrement 

crochu, formé de 

couches colorées : 

rouge, jaune, bleu.

Œil noir
cerclé
de rouge.

Joues et ventre blancs.Plumage noir
de la nuque, 

du cou et
du dos.

Pattes palmées orange.

*Oiseau pélagique : oiseau qui vit toute l’année en pleine mer et qui retourne à 

terre seulement pour se reproduire.

*Archipel : groupe d’îles.

Courtes ailes
noires.
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Moc, le macareux
Depuis quelques jours, la falaise rocheuse est peuplée de taches noires et blanches. Une colonie de macareux moine a quitté la haute mer pour rejoindre son logis de printemps : les falaises vertigineuses.Une vive agitation anime les sommets abrupts : des macareux marchent en se dandinant avant de s’élancer dans les airs pendant que d’autres s’activent à creuser avec leur bec et leurs pattes un terrier où ils nicheront bientôt.

Parmi les oiseaux, Moc, au gros bec bariolé de rouge, bleu et jaune, marche en sautillant, tout en dodelinant de la tête, heureux d’avoir retrouvé sa douce compagne, 
la belle Mic.
Dressés sur le bord de la 
falaise, tous deux contemplent 
le spectacle : un macareux 
revenant de la pêche et volant 
au ras des flots, un goéland 
s’élevant dans le ciel comme 
un cerf-volant, un fou de 
Bassan au plumage 
resplendissant plongeant de 
très haut sur un banc de 
maquereaux puis s’enfonçant 
dans l’eau dans une 
extraordinaire gerbe d’écume.
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Moc, le macareux

Depuis quelques jours, la falaise rocheuse est peuplée de taches noires 
et blanches. Une colonie de macareux moines a quitté la haute mer 
pour rejoindre son logis de printemps : les falaises vertigineuses. 
Une vive agitation anime les sommets abrupts : des macareux 
marchent en se dandinant avant de s’élancer dans les airs pendant 
que d’autres s’activent à creuser avec leur bec et leurs pattes un 
terrier où ils nicheront bientôt.

Parmi les oiseaux, Moc, au gros bec bariolé de rouge, bleu et jaune, 
marche en sautillant, tout en dodelinant de la tête, heureux d’avoir 
retrouvé sa douce compagne, 
la belle Mic.
Dressés sur le bord de la 
falaise, tous deux contemplent 
le spectacle : un macareux 
revenant de la pêche et volant 
au ras des flots, un goéland 
s’élevant dans le ciel comme 
un cerf-volant, un fou de 
Bassan au plumage 
resplendissant plongeant de 
très haut sur un banc de 
maquereaux puis s’enfonçant 
dans l’eau dans une 
extraordinaire gerbe d’écume.



Admirant le minuscule océanite tempête, Moc dit à Mic : « Regarde 
l’océanite, il vole comme un papillon ! »
« Chut, écoute le cri rauque de la mouette. »
« Allez, suis-moi ! » dit Moc. Et les voilà tous deux qui ouvrent leurs 
ailes et se jettent dans les airs.
Ils sillonnent maintenant le ciel en battant rapidement des ailes, puis 
ils amerissent maladroitement. Sur l’eau, nos deux amis se reposent : 
les flots portent Moc et les vagues bercent Mic.

De ses yeux perçants, Moc repère un 
banc de harengs dans les eaux claires. 
« Il est temps d’assouvir mon appétit » 
pense-t-il. Alors il plonge, nage d’un 
coup d’aile rapide et poursuit sa proie 
aidé de ses pattes palmées. La pêche 
est bonne et les poissons pendent du 
bec de Moc. Mais il en capture encore 
et soudain les engloutit.

En excellente nageuse, Mic a mangé à son 
tour. Elle nage d’une façon acrobatique, ses 
courtes ailes s’agitent, ses pattes palmées 
lui servent de gouvernail. Moc rejoint Mic. 
Chacun bat des ailes pour se propulser sous 
l’eau, plonge sans cesse et réapparaît.
De retour à la surface, fatigués de leurs 
nombreux plongeons, Moc et Mic 
s’endorment ballotés par les vagues.
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Soudainement réveillés par le sifflement du vent qui heurte la falaise, 
ils volent au ras de l’eau pour prendre les airs. Ailes déployées, ils 
profitent de la force du vent pour atteindre le sommet de la falaise et 
rejoindre leur terrier.
Leur nid-terrier, Moc et Mic 
l’ont creusé l’an dernier. Mic 
a gratté et projeté la terre 
avec son bec, Moc a arraché 
les touffes d’herbe. Puis un 
jour, tête penchée à l’entrée 
du tunnel, il a annoncé : 
« Mic, le terrier est prêt. Là, 
notre petit sera protégé des 
dangers. »

Ce printemps, les deux macareux ont retrouvé 
leur nid de l’an passé et l’ont tapissé de quelques 
plumes et brins d’herbe.
Le mois de mai est arrivé et Mic, blottie dans ce 
nid confortable, dépose un gros œuf rond, blanc 
tacheté de brun. Quelques semaines plus tard, 
une petite boule au duvet brun et noir apparaît. 
Pendant que Mic couve le poussin et le protège, 
Moc s’élance du haut de la falaise et disparaît 
derrière les vagues à la recherche de délicieuses 
sardines destinées à sa famille.

Impatiente, Mic se tient juchée sur le bord de la falaise. Elle attend le 
retour de son ami et observe l’horizon. Tout à coup, elle aperçoit un 
goéland. D’une voix étouffée, elle alerte Moc : « Moc, Moc, attention, 
un goéland te poursuit ! »
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Pour échapper à ce voleur de poissons, Moc plonge et réapparaît peu 
après.
Quelques jours plus tard, un vent violent s’est levé, la mer est 
déchaînée, d’énormes vagues viennent heurter le pied de la falaise 
dans un bruit assourdissant.
Mic et Moc attendent inlassablement la fin de la tempête, sagement, 
à l’abri dans leur terrier. Un matin, le vent s’apaise. Le couple de 
macareux décide alors de partir à la pêche. En survolant l’océan, 
habituellement bleuté aux reflets d’argent, Mic et Moc sont surpris : 
comme c’est étrange, la mer a perdu sa belle couleur d’azur.

« Regarde, Mic, l’eau est toute noire, 
que se passe-t-il ? » demande Moc.
Au loin, un pétrolier s’est échoué sur la 
côte. De son flanc s’échappe une mare 
noire qui grossit et s’étend jusqu’à 
recouvrir la surface de l’eau.

« Une marée noire, une marée noire… » se lamente un cormoran qui 
a déjà connu un naufrage quelques années auparavant. « Le pétrolier 
tue les oiseaux, sauvons-nous ! » clame-t-il.
Mais Moc glisse en toute innocence à la surface de l’eau.
« Moc ! Fuis, fuis ! » crie une mouette piégée par la nappe de pétrole 
qu’elle a confondu avec un banc de poisson. « J’ai plongé, mes ailes 
sont collées et je ne peux plus reprendre mon envol » dit-elle en 
s’égosillant.
Mais déjà les ailes de Moc sont engluées de cette matière noire et 
visqueuse. L’oiseau se sent lourd : « Je dois m’envoler, je dois atteindre 
la falaise » pense-t-il.
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Mic, assistant au drame, l’interpelle : « Moc, envole-toi vite ! »
Dans un élan de courage, Moc réussit à décoller des flots. Puis le vent 
l’emporte et l’entraîne vers une destination inconnue. Quelle destination ?
Le macareux se réveille enfin. Il ouvre un œil, puis l’autre. Autour de lui, le sol 
est jonché d’oiseaux mazoutés. Inconscient pendant quelques heures, il se 
retrouve là, sur le sable, Mic à ses côtés, 
poussant des petits cris plaintifs. « Moc, 
Moc, mon pauvre Moc, tes plumes sont 
toutes noires » se lamente-t-elle tout en 
nettoyant le plumage de Moc avec son 
bec. « Moc, que vas-tu devenir ? »
Moc reste immobile, il grelotte, il gémit.

Tout à coup, des voix frêles se font 
entendre, des pas se rapprochent, des 
petites bottes rouges frôlent le plumage 
sombre de Moc.
« Oh, regarde ces pauvres oiseaux, ils sont 
tout noirs, leurs ailes sont toutes engluées, 
ils ne peuvent plus voler. »

« Et ce pauvre macareux, il faut le nettoyer, sinon il va mourir. »
Alors les deux enfants emportent délicatement Moc et un autre oiseau 
mazouté.
Mic a entendu les paroles des jeunes secouristes. Elle sait que Moc va être 
nettoyé, soigné et sauvé par les humains, elle a confiance, ils vont lui rendre 
son plumage éclatant.
Un jour prochain, Moc les rejoindra sur la falaise, elle et son petit.
Bientôt, ils admireront de nouveau la mer qui aura retrouvé sa jolie couleur 
bleutée, sa beauté d’antan.
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1    Remplis la grille avec le nom
des animaux de l’histoire.

A. Oiseau volant comme un papillon.
B. Oiseau au bec rouge, bleu, jaune.
C. Oiseau au plumage resplendissant.
D.  Oiseau s’élevant dans les airs

comme un cerf-volant.
E. Oiseau dont le cri est rauque.

2   Relie les phrases suivantes aux dessins correspondants.

Sur la falaise, Moc et Mic ouvrent 
leurs ailes et se jettent dans les airs.

Moc nage d’un coup d’aile rapide 
et poursuit sa proie sous l’eau.

Moc ressurgit de l’eau, 
le bec dégoulinant de poissons.

Moc et Mic s’endorment,
ballottés par les vagues.

C

D

E

A

B

•

•

•

•

•

•

•

•
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3   Complète les phrases en t’aidant des illustrations.

Impatiente, Mic se tient juchée sur le bord de 
la ........................................... Elle attend le retour de Moc et
..........................................  l’horizon.

D’une voix .........................................., elle alerte
Moc : « Moc, Moc, un ..........................................

te poursuit ! »

Pour .......................................... à ce voleur de ..........................................,
Moc plonge et .......................................... quelques instants
après.

4   Entoure la réponse exacte.

Une colonie de macareux a quitté la haute mer et a rejoint la falaise 
en hiver / au printemps.

Moc a retrouvé son nid creusé l’an dernier / 2 ans auparavant.

Les deux macareux ont tapissé le nid de laine / plumes.

Mic a pondu un gros œuf blanc tacheté de noir / de brun.

Le duvet du petit macareux est brun et noir / noir et blanc.

Le bébé macareux est nourri de sardines / d’algues.
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5   Numérote les dessins et les légendes pour reconstituer 
l’ordre de l’histoire.

n  Au loin, un pétrolier s’est échoué sur la côte.

n  Un matin, Moc et Mic quittent le terrier et partent à la pêche.

n  De son flanc s’échappe une mare noire qui recouvre l’eau.

n  Moc glisse à la surface de l’eau. Déjà ses ailes sont engluées.

n  En survolant l’océan, ils sont surpris, l’eau est noire.
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6   Souligne les phrases qui montrent qu’un drame est 
survenu.

 • « Comme c’est étrange, la mer a perdu sa belle couleur azur. »

 •  Du pétrolier s’échappe une mare noire qui recouvre la surface de l’eau.

 • Les flots portent Moc, les vagues bercent Mic.

 • « Une marée noire, une marée noire, sauvons-nous ! »

 • Moc repère un banc de poissons dans les eaux claires.

 • Une mouette est piégée par la nappe de pétrole.

7   Face à ce drame, les oiseaux s’expriment.
Complète les bulles.

 •  « Moc, envole-toi vite ! »

 • « Je dois m’envoler, je dois atteindre la falaise. »

 • « Le pétrole tue les oiseaux, sauvons-nous ! »

 • « Moc, fuis, j’ai plongé et mes ailes sont collées ! »
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8   Qui fait l’action ? Moc ou Mic ? Complète.

 • Réussit à décoller des flots : ..........................................

 • Se retrouve sur le sable au milieu d’oiseaux mazoutés : .........................................

 • Pousse des petits cris plaintifs : ..........................................

 • Lui nettoie le plumage avec son bec : ..........................................

 • Grelotte, gémit : ..........................................

9   Complète les phrases.

Mic a entendu les paroles des enfants. Elle sait que Moc va être

………………….…………………. Elle a confiance. Et un jour, Moc …………………………………….
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Le macareux moine

Le macareux moine est un oiseau pélagique*. Il vit en haute mer où il 
passe son temps à nager, pêcher et dormir.
Il rejoint la terre ferme pour se reproduire. Il niche alors en colonies sur 
les pentes herbeuses et les falaises rocheuses des côtes et des petites îles.
En été, on le rencontre sur les côtes de l’Atlantique Nord et de l’océan 
Arctique : Canada, Groenland, Islande, Norvège, Grande-Bretagne, 
Irlande, France (Bretagne).
La plus importante colonie française de macareux se trouve dans 
l’archipel* des Sept-Îles, un ensemble d’îles proches de la côte bretonne.
Le macareux moine fait partie de la famille des pingouins. C’est un 
oiseau de la taille d’un pigeon. Il mesure de 28 à 36 centimètres et vit 
environ 25 ans.

Le macareux en été

Bec triangulaire et 
volumineux légèrement 

crochu, formé de 
couches colorées : 

rouge, jaune, bleu.

œil noir
cerclé 
de rouge.

Joues et ventre blancs.

Plumage noir 
de la nuque, 
du cou et 
du dos.

Pattes palmées orange.

*Oiseau pélagique : oiseau qui vit toute l’année en pleine mer et qui retourne à 
terre seulement pour se reproduire.
*Archipel : groupe d’îles.

Courtes ailes 
noires.
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Le macareux moine est aussi appelé « perroquet des mers » à cause de 
son bec bariolé.
Les couleurs du macareux varient en fonction des saisons.
En hiver, la face du macareux est plus foncée, ses pattes sont jaunes, 
son ventre gris et son bec devient sombre et plus petit car il perd ses 
couches colorées.

XX  Le vol et la pêche
Le macareux moine se déplace 
en sautillant. Il ne vole pas très 
bien, ses ailes sont courtes. 
En vol, il doit battre des ailes 
à une cadence rapide : 300 à 
400 battements par minute. 
Par contre, c’est un excellent 
nageur. Il se déplace sous l’eau 
en battant des ailes pour se 
propulser. Ses pattes palmées 
lui servent de gouvernail.
Dans l’eau, le macareux moine 
est aussi à l’aise qu’un poisson.

Le macareux a une vue 
remarquable qui lui permet 

de repérer du ciel les poissons 
nageant à grande vitesse. 
Il avale sa proie sous l’eau 
en nageant, sauf quand il 

nourrit son petit. Il stocke dans 
son bec jusqu’à 30 poissons 
maintenus grâce à sa langue 

pourvue de crochets. Il les 
apporte ensuite à son petit.
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Le macareux moine est 
carnivore, il se nourrit 
essentiellement de poissons 
vivant en bancs (harengs, 
maquereaux, sardines, anchois, 
lançons…) qu’il capture à 
quelques mètres sous l’eau, mais 
parfois en plongeant jusqu’à 
20 m de profondeur.
Il consomme rarement des 
crustacés et des mollusques.

XX Le nid-terrier
Chaque printemps, le macareux moine retrouve 
sa compagne sur la terrasse herbeuse de 
la même falaise.
Pour nicher, ils creusent un terrier avec leur bec 
puissant et leurs pattes. Plusieurs jours sont 
nécessaires pour creuser un tunnel de 2 à 3 m 
de long où leur petit sera protégé des prédateurs 
et du froid.
Souvent ils retrouvent le terrier des années 
précédentes qu’ils agrandissent et tapissent 
d’herbes et de plumes.
La femelle y pond un seul gros œuf par an. 
Quarante à quarante-trois jours plus tard, 
un poussin de 40 g au fin duvet brun naît.

Les parents couvent leur petit 
quelques jours pour le protéger 
du froid puis le nourrissent de 
petits poissons qu’ils lui apportent, 
pendant de chaque côté du bec.
Quelques semaines plus tard, 
l’oisillon sort du nid et s’élance 
maladroitement du haut de la falaise 
pour prendre son envol. Les parents, 
eux, repartent en haute mer.
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1    Entoure les réponses exactes.

Le macareux moine est un oiseau pélagique / terrestre.

En été, il vit sur les côtes d’Islande / d’Irlande / de France / 

d’Espagne / d’Italie / de Grande-Bretagne.

Il rejoint la terre pour dormir / pour se reproduire.

Il niche sur les falaises / dans les bois.

Sur l’archipel des Sept-Îles se trouve la plus petite /

la plus importante colonie de macareux.

 
2    Complète le texte à trous puis colorie les différentes 

parties du macareux selon les couleurs indiquées.

Bec formé de couches  
de couleur ………….………….,

………….…………., ………….…………..

Joues et ventre 
………….…………..

Plumage 
de la nuque, 
cou 
et dos 
………….………….

Ailes ………….…………..
Pattes 
………….………….

œil ………….………….

cerclé de 
………….…………..
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3    Colorie le dessin correspondant à chacune des phrases.

 Le macareux se déplace sous 
l’eau en battant des ailes.

 Le bec chargé de poissons 
pour son petit, le macareux 
continue de pêcher.

 Le macareux avale sa proie en 
nageant.

 Le macareux se nourrit de 
poissons vivant en bancs.
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4    Complète le texte avec ces noms d’animaux.

pigeon – poisson – perroquet – pingouins

Le macareux moine fait partie de la famille des …………………..…………………...

Il a la taille d’un …………………..…………………...

Il est appelé …………………..………………….. des mers.

Dans l’eau, il est aussi à l’aise qu’un …………………..…………………...

5    Écris vrai (V) ou faux (F) à la fin de chaque phrase.
 • Pour nicher, le couple de macareux creuse un terrier. ………..………..

 • Le tunnel mesure 6 à 7 mètres de long. ………..………..

 • Les macareux garnissent le nid de sable. ………..………..

 • La femelle pond 2 gros œufs par an. ………..………..

 • L’oisillon reste quelques mois dans le nid. ………..………..

6    Relie ces parties du corps du macareux à leurs caractéristiques.

  palmées
 bec triangulaire
 œil crochu
 ailes cerclé de rouge
 pattes volumineux
  courtes

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Les macareux moines en danger

XX Dangers dont sont victimes les macareux moines

Les macareux moines sont victimes de la pollution des mers.

 • Pollution due aux marées noires

Les océans sont sillonnés par de 
nombreux pétroliers. En cas de 
naufrage ou d’accident, ces 
pétroliers sombrent au large ou 
s’échouent près des côtes. Alors le 
pétrole transporté s’échappe par 
la coque brisée du bateau et se 
répand dans la mer, provoquant 
une terrible marée noire, engluant 
tout sous une couche noire, 
mortelle pour la faune.
Des macareux périssent étouffés ou empoisonnés par le pétrole qu’ils 
ont avalé. D’autres confondent les nappes de pétrole avec des bancs de 
poissons et se font piéger. Les oiseaux plongent et ressortent alors 
couverts de pétrole. Leurs ailes engluées ne leur permettent plus de 
voler. Ils se noient ou ils échouent sur la plage. Là, certains essaient de 
nettoyer leur plumage avec leur bec, avalent le mazout et s’intoxiquent. 
Si ces oiseaux mazoutés ne sont pas nettoyés, ils meurent.
Le cas des macareux non mazoutés n’est pas plus réjouissant : ils souffrent 
du manque de nourriture car de nombreux poissons sont empoisonnés.
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Les macareux et les marées noires

Depuis 1967, date où le pétrolier Torrey Canyon s’est échoué au sud des 
côtes de l’Angleterre, de nombreuses marées noires (15) ont souillé les côtes 
bretonnes où nichent les macareux. Des centaines de milliers de tonnes de 
pétrole ont été déversées en mer et ont englué plages et oiseaux.

Voici quelques marées noires dramatiques pour les macareux de Bretagne :

–  1967 : après l’échouage du Torrey Canyon, la population de macareux 
moines en Bretagne est passée de 600 à une centaine de couples. En 
2000, on comptait 250 couples.

–  1978 : l’Amoco Cadiz s’échoue. Plus de 200 000 tonnes de pétrole 
s’échappent. C’est la plus importante marée noire.

–  1999 : l’Erika se casse, sombre et libère 10 000 tonnes de pétrole au large 
du Finistère.

–  2002 : le Prestige se brise et emporte dans les fonds marins sa cargaison 
de 77 000 tonnes de pétrole.

 • Pollution due au dégazage* des bateaux

Après avoir livré le pétrole dans le port, de nombreux pétroliers peu 
scrupuleux nettoient leurs cuves en mer, ce qui est interdit par la loi. 
Ils remplissent leurs cuves d’eau de mer et la rejettent avec les restes de 
pétrole, ce qui est néfaste pour la faune.

*dégazage : nettoyer les cuves d’un pétrolier en les rinçant avec de l’eau et rejeter 
le tout dans la mer.
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 • Pollution due au rejet des déchets

De nombreux déchets sont déversés en mer.
Ces différentes pollutions causent la mort de milliers d’oiseaux de mer 
chaque année.

XX Mesures pour protéger les macareux moines

 •  Mesures adoptées par les gouvernements pour limiter la 
pollution des mers

 –  Nouvelles normes de construction : les bateaux pétroliers doivent 
être équipés d’une double coque.

 –  Principe du pollueur payeur : toute personne responsable d’une 
pollution paie pour réparer les dégâts.

 –  Prise de sanctions : toute personne vue en train de nettoyer les cuves de 
pétrole en mer est sanctionnée (amende et emprisonnement).

 –  Plan POLMAR (pollution maritime) : des hommes entraînés interviennent 
rapidement après un naufrage pour lutter contre la pollution.

 • Mesures pour lutter contre le massacre des macareux

–  Création de réserves d’oiseaux : suite au massacre des macareux sur 
l’archipel des Sept-Îles en Bretagne, la chasse y est interdite depuis 
1912. Les Sept-Îles deviennent une réserve, la première consacrée 
aux oiseaux marins en France.

–  Création de la LPO (Ligue protectrice des oiseaux) : 
en 1912, la LPO est fondée pour protéger les oiseaux. 
Les macareux sont préservés, il est interdit de les tuer. 
Le macareux moine devient l’emblème de la LPO.

 • Mesures pour sauver les oiseaux mazoutés

–  Création de centres de soins : la LPO a développé des centres qui 
accueillent les oiseaux mazoutés et leur dispensent des soins.

Malgré les soins apportés, moins de la moitié seulement des oiseaux 
mazoutés recueillis sont sauvés car ils restent intoxiqués par le pétrole 
qu’ils ont avalé.
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La Station LPO de l’Île-Grande (Bretagne), ouverte 7 jours sur 7

Travail de démazoutage d’un macareux :
1  Lavage en machine.
2  Nettoyage de chaque plume à la main.
3   Rinçage pour éliminer le savon afin que le plumage redevienne 

imperméable et permette au macareux de voler.
4   Brossage du bec pour éliminer le pétrole accumulé en nettoyant le plumage.

Une fois le macareux moine démazouté, il est remis en liberté.

 –  Création de centres ornithologiques : des ornithologues étudient la 
migration des oiseaux et surveillent la santé des colonies de 
macareux pour prendre des mesures de protection. Ils demandent 
notamment de ne pas déranger les macareux au moment de la 
reproduction.

2

4

1

3
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Et moi, que puis-je faire pour sauver 
les macareux moines ?

XX Mes actions écocitoyennes

 • Je peux sauver un macareux mazouté échoué sur la plage :
– je l’attrape prudemment ;
– je le place dans une boîte ;
– je téléphone à la LPO ;
– je le confie à un centre de soins.

 •  Avec mes parents, je soutiens l’action de la LPO.

 • Je respecte la nature. En bord de mer, je ne dérange pas les oiseaux.

 • Je ne jette aucun déchet en bord de mer.

 •  Avec mes parents, nous 
essayons de consommer le 
moins de pétrole possible dans 
les transports… Cela peut 
diminuer le nombre de 
pétroliers en mer, donc 
le nombre de naufrages et 
de dégazages illégaux.

XX Ce que je dois retenir

La pollution des mers par les marées noires, le dégazage des pétroliers 
et le rejet des déchets représentent une menace pour la vie des 
macareux moines.
Avec des actions simples, je peux participer à la protection des macareux :
– je sauve un macareux mazouté ;
– je me renseigne sur les actions de la LPO ;
– j’essaie de consommer le moins de pétrole possible ;
– je ne jette pas de déchets dans la nature.
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1    Relie chaque phrase au type de pollution encourue par 
les macareux.

 Le pétrole s’échappe Pollution due 
 de la coque du pétrolier. au dégazage des pétroliers.
 Les pétroliers nettoient 
 leurs cuves en mer.
 La mer est recouverte  
 d’une couche noire. 
 Les macareux confondent 
 les nappes de pétrole Pollution due 
 avec des bancs de poissons. aux marées noires.
 Les pétroliers rejettent l’eau 
 des cuves avec le reste de pétrole.
 Les macareux avalent du mazout  
 et meurent intoxiqués. 

2    À propos des marées noires dramatiques pour les 
macareux en Bretagne, entoure la réponse exacte.

Quel est le nom du bateau qui se brise en 2002 ?

le Prestige – l’Erika

De quel pétrolier s’échappe 10 000 tonnes de pétrole ?

l’Erika – l’Amoco Cadiz

À quel naufrage est due la plus importante marée noire ?

le naufrage de l’Amoco Cadiz – le naufrage du Prestige

Combien de pétrole s’est répandu en mer après le naufrage du Prestige ?

200 000 tonnes – 77 000 tonnes

•

•

•

•

•

•

•

•
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3    Complète les mesures prises pour limiter la pollution des 
mers.

Les pétroliers doivent être équipés d’une ……....................……………..…….............................……………...

Toute personne responsable d’une pollution doit …………………..…………………..........................

pour réparer les dégâts.

Des hommes …………………..…………………………..…………….. interviennent rapidement pour 

…………………..………………….. contre la pollution.

4    Cite le nom de 2 actions menées en 1912 pour protéger 
les macareux.

Création de  .......................................................................................................................................................................................................

Création de  .......................................................................................................................................................................................................

5    Complète les actions dispensées aux macareux mazoutés 
par les centres de soins.

Le macareux est …………………..…...........………..................………..

 en machine.

Chaque plume est ……….................................…………………….. 
à la main.

Le macareux est ………………………..............................................….

 pour éliminer le savon.

Son bec est ……....................………………….......................................…..
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6    Entoure les phrases correspondant aux dessins.
En bord de mer :
–  Je me déplace en criant.
–  Je respecte la vie des macareux  

en me déplaçant sans faire de bruit.

Si je trouve un macareux mazouté :
–  Je l’emporte dans une boîte.
–  Je le laisse sur la plage.

–  Je consomme le moins de 
pétrole possible.

–  Je consomme beaucoup de pétrole.

–  Je jette les déchets à la poubelle.
–  Je jette les déchets en bord de mer.

7    Dessine une action écocitoyenne que tu peux mettre en 
place pour participer à la sauvegarde des macareux. 
Écris en dessous la phrase correspondante.

..................................................................................................................................................................................................................................................


