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Les animaux du Vendée Gl   be
      C’est une course en solitaire et pourtant, les navigateurs du Vendée Globe  

       sont loin d’être seuls au milieu des océans. De nombreux animaux les   accompagnent…
Avec ses grandes ailes, il peut parcourir 
de longues distances au-dessus des mers du Sud. 

Une baleine bleue est  loOnnngue  comme 6 voitures 
et pèse jusqu’à 200 tonnes. Les skippers du Vendée Globe 
peuvent parfois en croiser. Attention aux collisions ! 

AUX

L'albatros

GA RE

Ce poisson vit dans les récifs de coraux 
près des côtes. En Polynésie, il est vénéré 
et relâché lorsqu'il est pêché.

Oups ! désolée

Les navigateurs 
en voient par dizaines. 
Les dauphins adorent 
accompagner les bateaux, 
en sautant devant eux 
ou en surfant dans les vagues.

Le dauphin L’exocet
ou poisson volant

200
tonnes

Le homard européen  

La tortue franche

Animal nocturne 
qui passe la journée  

dans un trou. Il peut vivre
près de 50 ans.

Le flétan blanc 
Poisson plat dont les 2 yeux 
sont du même côté. 
Il vit à plus de 150 m de profondeur.

De nombreuses espèces d’albatros sont menacées.

C’est arrivé en 2009 
à Roland Jourdain, 

qui a dû abandonner 
la course à cause des dégâts 
causés à son bateau 
par le choc avec la baleine.

Vénérer : éprouver un profond respect pour quelque chose ou quelqu’un. 

L’idole des Maures

Herbivore, elle est très répandue  
dans le sud-ouest de l’océan Indien.  
On l’appelle « tortue verte » à cause de la 
couleur de sa chair et non de sa carapace.

La pieuvre géante
Elle a 4 paires de bras d'environ 3 mètres chacun,  
munis de 200 ventouses. De couleur rougeâtre,  
elle peut facilement se camoufler.  
Lorsqu'elle se sent en danger,  
                       elle lâche un nuage d'encre pour se cacher.

Migration : ici, voyage, souvent long, que font les animaux pour hiverner ou se reproduire.

BALEINES

Ses nageoires très          développées  
lui permettent de       faire de grands bonds hors 
de l'eau pour échapper à ses prédateurs comme 
le thon. Il atterrit parfois sur les bateaux du 
Vendée Globe !

Aller plus loin
Pour découvrir d’autres animaux marins 
et tester tes connaissances, rendez-vous 
sur le site Vendée Globe junior, 
où tu peux aussi suivre la course en direct.
https://vendeeglobejunior.vendee.fr/ 

DRÔLE DE RENCONTRE

Lors du Vendée Globe 2012/2013, 
Alessandro Di Benedetto a accueilli 
sur son bateau une aigrette garzette. 
L’oiseau, sans doute affaibli par son voyage  
de migration , s’était posé sur le pont.


