
8000 
Animaux suivis tous les 
mois, dont 4500 oiseaux

–84.6°C
LA TEMPéRATURE LA PLUS BASSE  

jamais relevée par le système Argos

5000
plates-formes 

océanographiques 
actives dans le monde

LE COUCOU
LE PLUS PETIT ANIMAL  
jamais suivi par Argos

2
centres de données 

opérationnels 
un aux Etats-Unis, et un en France

100 PAYS
utilisateurs dans le monde

Pour plus d’informations  
www.argos-system.org

une méduse 
géante

La créature la plus 
improbable jamais suivie

L’éLéPHANT 
AFRICAIN
l’animal terrestre  

le plus grand jamais 
suivi par Argos

6 satellites

22000 
Balises ACTIVES

tous les mois

1800 
ANIMAUX MARINS 
suivis lors de leurs 

migrations océaniques

Chiffres Clés

Un SYSTèME INVENTé PAR DES SCIENTIQUEs
pour des scientifiques

SUIVRE PAR SATELLITE 
POUR MIEUX PROTéGER 
L’ENVIRONNEMENT  



•  Argos est l’unique système mondial de localisation et de collecte de 
données par satellite dédié à l’étude et à la protection de l’environnement 
de notre planète. Outil spatial d’observation de la Terre, il joue un grand rôle 
dans l’étude de sa biodiversité, une étape clé pour mieux la protéger. 

•  Le système Argos permet de localiser un “objet” (fixe ou mobile) dans 
des zones reculées ou inaccessibles (océans, déserts ou encore régions 
polaires) et de collecter des données scientifiques. Aujourd’hui, plus 
de 22 000 balises Argos fonctionnent sur l’ensemble du globe. 

•   Les balises Argos permettent, entre autres, de suivre des espèces menacées 
dans des zones inaccessibles. À distance, les scientifiques étudient ainsi 
leurs déplacements, leurs comportements, leurs lieux de reproduction. 

•  Grâce à leur très faible consommation électrique les balises Argos 
peuvent fonctionner plusieurs mois, voire des années.

•  Les résultats de toutes ces observations sont à l’origine de nombreuses mesures 
de protection et de préservation. Ils témoignent des effets du changement 
climatique sur notre environnement, sur le comportement des animaux.

•   Depuis 2006, Argos-3, la troisième génération d’instrument, améliore 
les performances du système. Grâce à une liaison dite bidirectionnelle, 
les utilisateurs peuvent télécommander, à distance, leurs balises.

•  Les ingénieurs travaillent actuellement sur une quatrième 
génération Argos, annoncée pour 2019.  

•  Le futur instrument Argos-4, plus intelligent, permettra aux balises de 
mieux économiser leur énergie, de transmettre encore plus de données 
et enfin d’être plus résistantes aux conditions environnementales.

•  Grâce à ces évolutions et aux nouveaux développements effectués par les 
constructeurs, la miniaturisation très poussée des balises Argos a été possible. 

•  Argos a été créé en 1978 dans le cadre d’une collaboration franco-
américaine entre le Centre national d’études spatiales (CNES), 
la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

•  L’agence européenne de météorologie Eumetsat a rejoint le programme 
en 2001 tout comme l’ISRO, agence spatiale indienne, en 2007. 

•   En 1986, le CNES a créé une filiale dédiée, CLS, qui assure l’exploitation 
opérationnelle du système Argos au service de ses utilisateurs.

•  Alimentées par des piles ou grâce à l’énergie solaire, les balises 
ARGOS transmettent à intervalles réguliers des messages (de 
courte durée < 1 seconde) aux instruments Argos embarqués 
sur des satellites qui défilent à 850 km d’altitude. 

•   Les informations collectées sont ensuite renvoyées à une soixantaine 
de stations de réception au sol qui calculent la position de la balise 
et retransmettent l’ensemble aux deux centres de traitement situés 
à Toulouse (France) et à Washington, DC (Etats-Unis). 

•  Ces centres analysent ces données et les restituent, aux utilisateurs 
(communauté scientifique, gouvernements, industriels …).

•  Tous les programmes utilisant le système Argos doivent être liés, d’une quelconque 
façon, à la protection ou à l’étude de l’environnement, à la sensibilisation 
aux questions environnementales ou à la protection de la vie humaine. 

•   L’étude de l’océan et du climat, la sécurité maritime, la surveillance des bateaux 
de pêche et la protection de la faune sont des applications du système Argos. 

•  Les données collectées permettent d’améliorer les prévisions 
météorologiques et océanographiques, et bien évidemment 
de mieux comprendre les changements climatiques.

•   L’originalité du système Argos vient de son utilisation pour le suivi 
et la protection d’une grande diversité d’espèces animales.
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A QUOI SERT LE SYSTÈME ARGOS ?

CONCRèTEMENT, COMMENT FONCTIONNE ARGOS ?

QU’EST-CE QU’ARGOS ? EN QUOi ARGOS PROTèGE-T-il LA FAUNE ?

EN TRENTE ANS, LE SYSTÈME ARGOS A-T-IL ÉVOLUÉ ?

QUEL EST LE RÔLE DES AGENCES SPATIALES ?
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