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Ce séjour d’éco tourisme a été organisé par 
René Heuzey en collaboration avec la Ma-
rine Megafauna Conservation Organisation 
(M2CO), ONG créée par Hugues Vitry: associa-
tion pour l’éducation, la protection, la compré-
hension et l’étude des grands animaux marins. 
L’organisation M2CO possède une dérogation 
spéciale pour les mises à l’eau avec les céta-
cés dans le cadre de recherches scientifiques, 
éducatives et médiatiques avec l’aval des 
autorités compétentes. Toutes les photos et 
vidéos réalisées durant ce séjour par les éco 
touristes sont remises à l’association M2CO 
dans le cadre de relevés d’identifications. 
Cette banque de données permet de faire un 
suivi sur l’évolution des cachalots qui vivent 
à l’île Maurice depuis plus de 10 ans. Comme 
d’habitude avant chaque début de mission 
René Heuzey va confirmer sa présence auprès 
de Mauritius Film Development Corporation  
M. Ratjanee Dowlutrao.  

BUT : RECHERCHE ET PHOTOS ET 
VIDÉOS D’IDENTIFICATION DES CACHALOTS

Départ a 7H30  du port de Trou aux Biches.

Pendant le trajet vers le nord de l’ile, Axel et René font un 
briefing complet sur les animaux à observer, leur identi-
fication ainsi que la charte d’approche des cétacés. La 

charte est lue et signée par tous les participants. René attire notre 
attention sur les huit balises qui ont été posées sur les cachalots 
en décembre 2014. Tout au long de la mission, nous sommes 
accompagnés par un responsable du Ministère de la Pêche.
Trois groupes de quatre personnes sont désignés pour les mises 
à l’’eau. La première écoute à l’aide de  l’hydrophone, au large 
de Trou aux Biches,  reste sans résultat. Navin fait une deuxième 
écoute vers 9H30 et localise des femelles cachalot dans le nord 
de l’île. Nous entendons aussi le bruit sourd émis par un mâle.
Pendant une mise à l’eau, nous observons furtivement un groupe 
de quatre femelles et d’un tout jeune, bien protégé, au milieu 
des adultes. Le petit remonte  à la surface à deux reprises pour 
respirer, avant de s’éloigner avec le groupe. Pour cette première 
journée les rencontres sont plutôt brèves.  Les animaux restent en 
retrait. Nous prenons quelques photos d’identification malgré la 
visibilité réduite due au mauvais temps de la semaine précédente. 
L’eau est chargée de plancton pour une visibilité de seulement  
15 à 20 mètres. A midi, nous commençons notre retour au port.

Nous observons 
furtivement un groupe de 
quatre femelles et d’un 
tout jeune, bien protégé, 
au milieu des adultes. 

Départ à 7H30.

Nous entendons à nouveau le grand mâle et plusieurs 
femelles. Nous décidons donc de rester dans le nord et 
apercevons enfin le mâle. Il est impossible de l’approcher,  

il sonde dès que l’on s’avance vers lui à moins de 300 mètres.                       
La visibilité est meilleure. René appelle Alain de Dolswim, qui est 
basé à Rivière Noire, pour l’informer de la présence de cachalots 
dans le nord de l’île. Alain nous annonce avoir également vu un 
groupe dans le sud, ce qui confirme l’existence de deux groupes 
bien distincts ! Maintenant il reste à savoir si les individus du nord 
passent au sud et vice-versa, ou si les animaux des deux groupes 
se rejoignent. Nous observons un groupe de trois femelles dont 
une en chandelle, la tête à un mètre sous la surface. Puisqu’elle 
semble endormie, nous tentons  de faire le tour pour regarder sa 
face ventrale. Et là, on voit son petit, lui, la queue vers la surface et 
la tête en bas, en train de téter paisiblement. Il sera allaité pendant 
environ 20 mois. L’eau est à 28 °C et anormalement chaude pour 
la saison. Nous constatons une prolifération de plancton et donc 
une visibilité réduite. René a l’impression qu’il s’agit des consé-
quences de l’effet El Nino.

En direction à nouveau vers notre premier  
point de repère au nord de l’île. 

Quelle surprise ! Sans même réaliser une seule écoute, nous 
apercevons des jets de cachalots sur une mer bien calme. 
Ses narines des sont soudées en un unique évent. L’ani-

mal respire 3 à 5 fois par minute au repos.  
Son jet incliné et pointé vers l’avant est bien visible. Nous nous 
dirigeons doucement vers une mère et deux jeunes. Ils sondent 

Vendredi 27 mars 2015

Jeudi 26 mars 2015
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Mercredi 25 mars 2015

   ...on voit son petit, lui,  
la queue vers la surface et la tête en 
bas, en train de téter paisiblement.

rapidement en nous observant, laissant  voir leurs lèvres blanches 
en se retournant vers nous. D’après les identifications précé-
dentes, René constate qu’il s’agit bien de nouveaux individus.                                                                                                                                       
Il pense qu’il y a deux groupes bien distincts – un dans le nord,  
un dans le sud. 
Nous avons remarqué beaucoup de marques et de blessures sur 
les caudales et pectorales des animaux rencontrés aujourd’hui.                                                                                               
Juste avant midi, nous découvrons un groupe de huit jeunes. 
Nous entendons un mâle, mais il ne se montre toujours pas.

Un jeune cachalot remonte 
à la surface pour respirer.

s

    Nous avons remarqué 
beaucoup  de marques et de  
blessures sur les caudales et  
pectorales des animaux...
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    René reconnaît un 
jeune qui a déjà été identifié 
en 2013 et 2014 grâce à sa 
caudale coupée. 

    Un responsable du Ministère  
de la Pêche nous donne l’occasion de toucher 
et admirer une véritable dent de cachalot.

Les premières écoutes sont sans résultat. René nous informe 
que depuis 2011, il n’a jamais eu la chance de pouvoir 
observer les cachalots un dimanche. Nous appelons Alain 

pour connaître la situation dans le sud. Alain n’est pas sorti avec 
son bateau, c’est normal, c’est un Dimanche. Circulez, il n’y a 
rien à voir ! Navin décide quand même d’aller en direction du sud. 
Arrivés au niveau du plateau d’Albion, nous avons vu les premiers 
souffles sur une eau très calme mais chargée. Nous retrouvons le 
jeune mâle Arthur. Un groupe de femelles se repose en position de 
chandelle, entouré de jeunes qui jouent. On voit des breaches et 
du clapping au large.
Plus tard, nous apercevons un pod de sept animaux en train de 
socialiser, tête contre tête, toutes âges confondus. Nous restons 
longtemps à contempler cette scène pleine de tendresse appa-
rente. La théorie du dimanche de René tombe littéralement à l’eau. 
Il était tellement content de s’être trompé ! 

Dimanche 29 mars 2015
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Lundi 30 mars  2015Samedi 28 mars 2015

S ur le bateau aussi, les groupes 
changent, les uns partent et 
d’autres arrivent, quelques très 

chanceux restent.
Départ  à nouveau vers le nord de l’île. 
Nous apercevons plusieurs individus 
dont une mère et un petit qui ont 
déjà été identifiés en 2013 et 2014. 
Nous pensons que c’est un groupe 
d’animaux qui est resté dans le nord. 
Les cachalots sont beaucoup moins 
farouches qu’au début de notre sé-
jour. Dès la mise à l’eau, ils viennent 
souvent vers nous. Un pod paisible 
de six cachalots socialise à la sur-
face et accepte notre présence. Une 
grande femelle reste en position de chandelle. La mauvaise 
visibilité accentue le caractère intime de cette scène familiale.                                                                                                            
Le groupe descend à deux mètres sous la surface, un jeune nous 
montre son sexe et sa bouche entrouverte bien blanche. Ses 
dents ne sont pas encore visibles. On ne les aperçoit qu’à partir 
de la maturité sexuelle, vers 4/6 ans. Deux autres jeunes nagent 
ventre vers la surface et nous scannent au passage.
Pour finir cette belle journée, un responsable du Ministère de la 
Pêche nous donne l’occasion de toucher et admirer une véritable 
dent de cachalot d’un animal  qui s’était malheureusement échoué 
sur une plage de l’île, il y a quelques années. La dent d’un adulte 
mesure une bonne vingtaine de centimètres et pèse au delà d’un 
kilo. La mâchoire en forme de Y paraît très fragile par rapport à la 
taille de la  tête. Elle porte une quarantaine de dents qui s’em-
boitent dans des alvéoles correspondantes du maxillaire supérieur.

Les deux premières écoutes dans le nord restent sans 
résultat. Nous guettons l’horizon à tour de rôle comme 
d’habitude. Vers 10H15 nous sommes témoins d’un 

superbe breach.Le groupe était bien là, mais ne faisait aucun 
bruit à la différence des autres jours.
Dans une eau peu chargée, deux cachalots s’approchent du 
bateau. Navin arrête le moteur. Un jeune cachalot, suivi de 
près par sa mère, passe sous le bateau. Nous nous sentons 
acceptés et pouvons réaliser une série de belles photos et 
vidéos d’identification.
Plus tard, nous observons une femelle, qui évolue tranquille-
ment à côté de nous, la bouche grande ouverte. 
Une quarantaine de belles dents bien alignées sont visibles 
et les os de sa petite nageoire pectorale se dessinent bien 
sous la peau.

Mardi 31 mars  2015

Très tôt au large, nous apercevons trois jeunes cacha-
lots entourés de femelles. Ils commencent à socia-
liser et nous laissent les approcher. La mer est plus 

transparente. René reconnaît un jeune qui a déjà été identi-
fié en 2013 et 2014 grâce à sa caudale coupée. Notre ami 
François Sarano Scientifique qui a déjà identifié plusieurs 
individus l’a baptisé Arthur et il a presque 4 ans maintenant.                                                                                                                                      
Nous avons ainsi une confirmation de la sédentarisation des 
jeunes cachalots de l’ile Maurice. Le même jeune a été vu l’année 
dernière à Rivière Noire. Ce qui démontre également le fait que 
les jeunes peuvent passer du sud au nord. Tandis que nous 
observons un groupe de plusieurs individus tête contre tête dans 

une ambiance très paisible, un jeune mâle , venu de nulle part , 
accélère et disperse le groupe. De gros squames, qui ressemblent 
à s’y méprendre à des sacs en plastique, flottent autour de nous. 
Les cachalots muent en permanence dans les eaux chaudes. 
Les lambeaux de peau sont consommés par les poissons. Cette 
mue continuelle permet aux cachalots de se débarrasser d’une 
partie de leurs parasites. Une jeune femelle, penchée sur le coté,  
nous observe tranquillement en passant de très près, puis à notre 
grande surprise, elle défèque juste devant nous. Nous n’interpré-
tons pas cette défécation comme un signe de stress, mais comme 
une simple coïncidence et une chance de participer à cette toilette 
matinale…

D’autant plus que cette belle journée nous a confirmé que les 
cachalots passent bien d’un groupe à l’autre.

Lambeaux de 
peau de cachalot.

s
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    On trouve les rémoras  
en grand nombre sur ces jeunes  
cachalots qui ne sondent pas encore 
trop profondément.
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La première mise à l’eau se fait déjà à 8H30 et pour un pre-
mier avril, ce n’était pas un poisson mais bien un cachalot qui 
nous attendait ! Nous observons des groupes de  

2 à 3 individus, bien séparés. Une femelle vient à la rencontre de 

Notre dernière sortie se déroule au nord de l’île.
Navin nous confirme la présence des cachalots mais 
ils restent bien cachés. Nous allons un peu plus au 

large.Et là, c’est le grand spectacle ! Pendant la mise à l’eau 
des  groupes, on voit des breaches et du clapping tout au-
tour du bateau, sans savoir  où donner de la tête.  Ces sauts 
magnifiques se passent à moins de 150 mètres du bateau. 

Direction vers le sud. 

Navin nous fait écouter à nouveau les sons sourds d’un 
grand mâle. Il est bien là, il surveille le groupe à distance 
mais il ne se laisse pas approcher. Nous rejoignons Alain  

qui nous a prévenu de la présence d’un pod. De jeunes cachalots, 
recouverts de rémoras, socialisent pendant que les femelles se 
reposent en chandelle. Les jeunes nous promènent, font des vrilles 
au ralenti, descendent puis remontent en crevant la surface. On 
trouve les rémoras en grand nombre sur ces jeunes cachalots qui 
ne sondent pas encore trop profondément. 

Mercredi 1 avril 2015

Jeudi 2 avril 2015

Samedi 4 avril 2015

Depuis nos recherches de 2011, nous avons maintenant la confirmation qu’il y a 14 familles,  
deux nouveaux nés en 2014 mais aucune naissance constatée pour l’instant pour 2015.  Ceci ne 

doit pas signifier l’absence totale de naissance puisqu’il y a un groupe au nord et un groupe au sud.                                                                                                             
Aucune des balises satellite n’a été retrouvée, mais nous avons pu identifier 12 nouveaux individus.

Les conditions météorologiques étaient idylliques et les cachalots présents pendant 11 journées  
consécutives, une  grande première ! Le seul petit bémol était la visibilité souvent réduite, mais elle ne nous a 
pas empêchés de faire de magnifiques rencontres privilégiées et de belles photos et vidéos d’identification.                                                                                                                                

Peut-être même que la mauvaise visibilité a rajouté un peu au mystère de cet animal, son mode de vie encore 
à explorer, ses records de plongée, sa lutte avec les calamars géants et sa vie sociale si complexe.

Nous remercions Tous les éco volontaires qui sont venus de France,
Véronique Vonin, Tudela Monique, Daphné et Alex Tortiger, jean-Pierre Garbaccio, Joël Delclos, Gabriel Moulin,  

Karine Lasseuguette, Sandrine Ruitton, Guy Roussel, Allemagne, Ursula Zimmermann, Italie, Elana Mihailovic, Suisse, 
Noëlle Leca, Japon Saeki Shogo, île Maurice Patrick Smacchia, Sandrine Pictet, M. Hussain Al Qallaf 

responsable du ministère de l’environnement au Koweit, Le Ministère de la Pêche, le Ministère du Tourisme, 
Le ministère de l’environnement, la Mauritius Films Developement Corparation, la fondation Green Attitude 

ainsi que le groupe Attitude.
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René, puis elle le scanne à l’aide de l’écholocalisation. Un petit la 
suit. René observe cette femelle depuis 2012 et pense qu’elle l’a 
reconnu.

Nous arrêtons le moteur pour rester dans cette zone et 
observer ce spectacle unique. C’est un défilé des plus belles 
caudales, magnifique et très utile pour nous !
Sur les dernières mises à l’eau, les jeunes cachalots se 
rapprochent de plus en plus et nous avons été  visiblement 
acceptés. Au fil des journées, ils ont appris que nos inten-
tions envers eux sont bonnes.

A lain nous apprend qu’il y a toujours un groupe dans 
le sud de l’ile. Les sorties au nord nous ont porté 
chance jusque là, nous poursuivons donc notre route.

Les pods du nord semblent s’agrandir. Est-ce que le groupe 
du sud a rejoint celui du nord ? Les individus sont peu fa-
rouches, continuellement en déplacement  avec des immer-
sions assez courtes, donc faciles à observer. Une journée 
parfaite pour l’identification. Pour la rendre encore plus 
parfaite, un groupe de grands dauphins vient nager devant la 
proue de notre bateau. . Quand Navin augmente la vitesse, 
ils viennent de plus en plus nombreux et, poussés par la 
vague s’amusent plus encore !

Vendredi 3 avril 2015


