
RAPPORT DE MISSION 
PROGRAMME MAUBYDICK

Tournage et observation 
sur les cachalots de l’île Maurice 

du lundi 12 au samedi 17 mars 2018

Partenariat Hugues Vitry MMCO 
(Marine Megafauna Conservation Organisation) 

René Heuzey Label Bleu Production, 
Longitude 181 et Un Océan De Vie



Rapport de Mission Programme Maubydick - Du lundi 12 mars au samedi 17 mars 2018

Ce séjour d’observation a été organisé par René 
Heuzey en collaboration avec la Marine Megafauna 
Conservation Organisation (MMCO), ONG créée par  
Hugues Vitry: association pour l’éducation, la protec-
tion, la compréhension et l’étude des grands animaux 
marins, et avec la collaboration de Longitude 181,  
ONG française qui œuvre pour la préservation du 
monde marin. L’organisation MMCO possède une déro-
gation spéciale pour les mises à l’eau avec les cétacés 
dans le cadre de recherches scientifiques, éducatives 
et médiatiques avec l’aval des autorités compétentes. 
Toutes les photos et vidéos réalisées durant ce sé-
jour par les observateurs sont remises à l’association 
MMCO dans le cadre de relevés d’identification. Ces 
observations, rassemblées depuis 2011 permettent 
d’étudier l’évolution de la population des cachalots  
qui fréquentent les eaux de l’île Maurice. Chaque année, 
l’étude reçoit le soutien sans faille et la participation  
efficiente du Ministère des Pêches, du Ministère de 
l’Environnement, du Ministère du Tourisme, de The 
Mauritius Film Development  
Corporation (M. Ratjanee Dowlutrao) ainsi que le 
soutien du groupe Attitude et de la Fondation Green 
Attitude. 
René Heuzey passe chaque jour au bureau des  
Fisheries de Trou aux Biches pour signaler le départ  
en mer de la mission et son retour au port. 

BUT : RECHERCHE PAR PHOTOS ET 
VIDEOS IDENTIFICATION DES CACHALOTS 

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H45 
EN DIRECTION DU NORD
Après le briefing d’Axel Preud’homme, Navin a fait sa première 
écoute, aucun cachalot n’a été entendu donc nous décidons de 
descendre vers Port Louis.

A 10H48, l’équipe repère les premiers souffles. Dès la pre-
mière mise à l’eau du groupe, nous avons revu la nouvelle-née 
Chesna (fille de Delphine) avec sa caudale coupée sur le côté et 
nous avons enfin pu voir le sexe de Ali, le nouveau-né de Mina. 
Nous avons eu beaucoup de difficultés à le sexer car son sexe 
était constamment recouvert de rémoras. Le groupe était en 
déplacement en direction de Rivière Noire, l’eau était beaucoup 
plus claire que la semaine précédente et les observations ont 
été plus précises. Par chance et pour la première fois, une 
partie de l’équipe encadré par Axel a eu la chance d’observer 
un banc de dauphins Stenella longirostris nageant devant le 

Lundi 12 mars 2018
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La nouvelle-née, avec sa caudale coupée, 
tète sa mère Delphine.

s

L’équipe du tournage et les membres  
de Un Océan De Vie.
Pour cette 2ème semaine, la mission accueille  
l’équipe du tournage et les observateurs de  
l’association Un Océan de Vie : René Heuzey
Anne Sophie Barrau, Catherine Pochet, Pascal   
Bétrémieux, Patrick Barbe, Valérie Valton, Wautier Frank, 
Wautier Thibault, Danièle Gomez, Delphine Goffaux, 
Christian Baille, Joy Jay  S Tullo
Equipage : Navin Rishinand Boodhonee et  
Axel Preud’homme.

groupe d’Irène Gueule tordue composé de Delphine, Arthur et 
Miss Tautou. Nous avons observé un dauphin qui jouait avec 
les cachalots.  
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Eliot et Tâche blanche en chandelles

Séance de clapings

Il y a eu beaucoup de socialisation et de sauts. La pointe 
gauche de la caudale d’Arthur, sectionnée en 2013 par des 
prédateurs globicéphales, a nettement cicatrisé.

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H45
Après une première écoute dans le Nord qui n’a rien donné, 
nous décidons de descendre vers le sud de l’Ile. La mer  
agitée rend les recherches et les observations difficiles.

Lors de notre première mise à l’eau nous observons Eliot et 
Tache blanche qui jouent ensemble. Il ont ensuite rejoint le 
groupe pour dormir en chandelle.

Le jeune Ali et Chesna ont fait un câlin à leur mère et nounou 
tandis que le groupe se rassemblait pour descendre vers le 
sud. Sur le bateau, nous avons pu observer plusieurs breach 
et clapping. Delphine et Vanessa se sont rappochées tout en 
émettant des codas particuliers en se faisant des câlins.
Le jeune Arthur est venu observer les membres de l’associa-
tion en surface.

Pendant toute la durée de notre observation, Arthur et Miss 
Tautou ont joué sous la surveillance de Irène Gueule Tordue 
Vers 11h15, tandis que le groupe de Valérie, Anne-Sophie et 
Pascal accompagné par Axel attendait que le bateau vienne 
les récupérer, la jeune Chesna est venue franchement dans 
leur dos pour les observer. René qui filmait au fond, a fait 
signe à Axel de se retourner rapidement et le groupe a pu 
l’observer et la filmer pendant plusieurs minutes.
Nous repérons une raie mobula à l’arrière du bateau dans  
la matinée. 
En fin de matinée, Germine est passée tranquillement sous 

12 cachalots identifiés : Roméo, Arthur, Mina,  
Delphine, Tache blanche, Vanessa, Germine,  
Eliot, Zoé, Aiko, Ali, Chesna). 
Nombre maximum d’animaux visibles en surface : 18
Nombre maximum d’animaux visibles sous l’eau : 7 

Lundi 12 mars 2018 (suite)

Un banc de dauphins Stenella longirostris  
nageant devant le groupe d’Irène Gueule tordue.

Arthur a bien cicatrisé.

s

s
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Mercredi 14 mars 2018

une partie de l’équipe qui était à l’eau. La nouvelle née 
Chesna, très curieuse est venue seule jouer avec nous avant 
que sa mère Delphine ne vienne la chercher. Un échantillon 
de peau de Caroline a été récupéré.

15 cachalots identifiés : Lucy, Aiko, Miss Tautou, 
Arthur, Eliot, Tache blanche, Mina, Chesna, Delphine, 
Vanessa, Irène, Ali, Germine, Caroline, Emy).  
15 individus maximum en surface et 10 individus  
maximum dans l’eau.

8 cachalots identifiés : (Eliot, Ali, Roméo, Tache 
blanche, Germine, Mina, Chesna, Delphine).
5 animaux maximum observés hors de l’eau et  
6 animaux maximum observés sous l’eau.

Mardi 13 mars 2018 (suite)

TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H40. 
Cette fois ci, l’écoute du Nord était positive. Nous avons 
observé les cachalots dès 8h30. Le début de l’observation 
a eu lieu plus au nord et plus au large que d’ordinaire. 
La mer est très houleuse.
Le premier groupe de Patrick, Christian, et Bernard accom-
pagné par Axel a pu voir un premier rassemblement de so-
cialisation verticale qui a duré plusieurs minutes. René a pu 
filmer le jeune Ali se frotter nez à nez avec sa mère Mina. 

Socialisation entre Eliot, Roméo, Tache blanche, Germine, 
Delphine et Chesna.
Le second groupe composé de Anne Sophie, Valérie et 
Pascal (toujours accompagné par Axel) a continué à voir la 
socialisation. Beaucoup de jeunes mâles se frottaient entre 
eux en érection.

Lors de la dernière observation, Tâche Blanche est passé 
sous le second groupe en se retournant et nous a observé. 
Cette année, René a observé qu’Eliot, âgé de 7 ans, est de-
venu plus farouche à l’inverse de Tache Blanche plus curieux 
avec les membres de l’association. René a remarqué que 
Tache blanche et Arthur avaient des sortes de gros boutons. 
C’est la première année que nous remarquons ces boutons 
sur les cachalots.
Un échantillon de peau de Delphine a été récupéré.

    Socialisation entre Eliot, Roméo,  
Tache blanche, Germine, Delphine et Chesna.

    C’est la première année que nous 
remarquons ces boutons sur les cachalots.

Ali et Mina.s
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Jeudi 15 mars 2018

Vendredi 16 mars 2018

Samedi 17 mars 2018

DÉPART 7H45 DE TROU AUX BICHES. 
À la première écoute, nous avons entendu les cachalots, mais 
nous n’avons pas pu les trouver, malgré une recherche inten-
sive et compliquée à cause du mauvais temps. Une opération 
nettoyage de la plage est organisée dans l’après-midi.

RV 7H45 TROU AUX BICHES. La mer est très agitée. La 
sortie est annulée. Nous faisons le point sur les observations 

RV 7H45 TROU AUX BICHES. 
Hugues Vitry, plongeur naturaliste, cinématographe et  
guide pour la mission, nous fait découvrir une véritable 
socialisation qui a duré plus de 2 heures, entre 7 individus 
(dont 6 identifiés : Tache blanche, Roméo, Eliot, Chesna, 
Delphine, Germine). Beaucoup de contacts entre les indi-
vidus (érection, caresses, ouvertures de gueule et contact 
entre les corps…). Les animaux se tiennent à proximité les 
uns des autres et se sollicitent dans l’interaction des corps.
Une femelle adulte, Emy, est arrivée sous la surface avec  
sa gueule grande ouverte. 
Elle était en train  
de se faire  
nettoyer les dents  
par des rémoras. 
Nous n’avions rien  
vu de tel auparavant. 
Ils jouaient et 
se caressaient  
entre eux.

    Une opération nettoyage  
de la plage est organisée dans l’après-midi.

Hugues Vitry, plongeur  
naturaliste, cinématographe et guide 
danse avec le jeune mâle Tache Blanche.

s

10 cachalots identifiés : Arthur, Vanessa, Caroline, 
Roméo, Emy, Tache blanche, Eliot, Chesna, Delphine,  
Germine. 12 individus maximum observés hors de 
l’eau et 7 animaux maximum observés sous l’eau.

Rapport rédigé par Cathy Pochet et René Heuzey - Conception : Fabrice Guérin

réalisées ces derniers jours et nous commençons à rédiger 
le rapport de mission.


