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BUT : RECHERCHE PAR PHOTOS ET 
VIDEOS IDENTIFICATION DES CACHALOTS 

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H40
Pour la reprise de notre mission nous avons eu la chance d’arri-
ver très vite sur la jeune Chesna âgée d’1 an. Elle était seule et 
au repos. Puis elle nous a guidé vers les 2 inséparables Eliot et 
Tâche Blanche, accompagnés d’Alexander. 
Ils ont joué avec une algue sargasse qu’ils se passaient de l’un 
à l’autre. Puis Delphine est arrivée à son tour avec la gueule 
ouverte. Elle se faisait nettoyer par de petits poissons. 
Ensuite le groupe a rejoint Emy et Adélie qui étaient en chan-
delle. Durant 1H30 les jeunes immatures ont socialisé, se 
tenaient en chandelle avec de fréquents allaitements. A la fin 
tout le monde est reparti tranquillement. Ce qui était intéressant 

Mecredi 1er mai 2019
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Jeune groupe socialises

L’équipe du tournage et les membres  
de Un Océan De Vie.
Michel Mary, Navin Rishinand Boodhonee, Pierre Lemar-
quis, Véronique Lemarquis, Pierre Vallet, Maud Valente, 
René Heuzey, Aude Robin, Pierre Vincent, Jean-Jacques 
Heuzey, Fanny Lemaire, Carole Castel, Laurent Ouillet, 
Stéphane Faure, Axel Preud’homme.

C’est la 9ème année consécutive que René 
Heuzey  filme les cachalots en collaboration 
avec la Marine Megafauna Conservation 
Organisation (MMCO), ONG créée par  Hugues 
Vitry : Association pour l’éducation, la protection, 
la compréhension et l’étude des grands animaux 
marins.  
L’organisation MMCO possède une dérogation 
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 séjour par les 
observateurs sont remises à l’association MMCO 
dans le cadre de relevés d’identification. 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. Sachin Jootun) ainsi que le 
soutien du groupe Attitude et de la Fondation 
Green Attitude. René Heuzey passe 2 fois par jour 
au bureau des Fisheries de Trou aux Biches pour 
signaler le départ en mer de la mission et son 
retour au port.
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DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H30
Ce matin nous avons trouvé les cachalots très rapidement. 
Un groupe de 4 individus Zoé, Alexander, Chesna et Tâche 
Blanche se déplaçaient tranquillement. 
Chesna devient aussi curieuse qu’Ali. Elle se dirige vers la  
caméra de René et l’effleure délicatement avec sa tête.
Un peu plus tard, Eliot que l’on croyait moins joueur cette 
année, est venu voir René gueule ouverte. Il avait fait ce même 

dans ce groupe c’est que nous avons observé des couples 
familiaux : Emy avec Alexander ; Adélie  avec Eliot et Delphine 
avec Tâche Blanche et Chesna. Lors des écoutes nous avons 
entendu les clangs d’un mâle, mais nous n’avons pas pu 
l’observer Emy portait toujours la partie harpon d’une balise 
satellite.

 Au total 7 individus ont été vus.

La crèches

Tâche blanche joue avec une sargasses

Delphine arrive gueule ouvertes

Groupe en chandelle s

Chesna vient au-devant de René 

s

Mercredi 1er mai 2019 (suite)
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Vendredi 3 mai 2019

Jeudi 2 mai 2019 (suite)

TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H30. 
Pendant la première écoute Navin et Axel nous informent 
qu’ils ont entendu  le clang d’un gros cachalot mâle. Nous 
pensions tous que Reza était revenu. Mais lorsque nous 
nous sommes mis à l’eau, nous avons eu l’agréable surprise 
d’observer 2 nouveaux grands mâles. Le premier était déjà 
entouré par un groupe d’immatures dont Chesna, Miss tau-
tou, Arthur, Ali, Daren, Roméo, et Lana.  Le deuxième grand 
mâle, resté à l’écart, s’est rapidement éloigné. Les jeunes 
(entre 7 et 12 individus) ont socialisé pendant 1h entre la sur-
face et la zone des 20 mètres de fond.  Lucy a allaité Daren.
Un peu plus tard, le grand mâle s’est mis en chandelle. Il 
devait mesurer environ 15 mètres. Enfin la socialisation s’est 

Eliot montre de la curiosité envers Renés

Zoé sera probablement la prochaine nounous

Nouveau mâle avec groupe immatures

scénario les 3 années précédentes sans aucun signe d’agressi-
vité. Plus tard  Zoé s’occupait du jeune Alexander. Elle pourrait 
devenir une future Nounou.

 Au total 6 individus ont été vus.

Nouveau mâle 2 s Nouveau mâle en chandelle avec immaturess
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Vendredi 3 mai 2019 (suite)

TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H45. 
Les cachalots étaient redescendus dans le sud vers le phare 
d’Albion. 
Nous  n’avons pu faire qu’une seule mise à l’eau, car nous 
avons été gênés par le même bateau.
Une nouvelle fois, le bateau PC 8427OL09  était à côté des 
cachalots pour des mises à l’eau de touristes, sans aucun 
respect des règles ni de notre travail. 
Nous avons constaté que les touristes  s’immergent en 
maillot de bain, sans gilet de sauvetage ni combinaison de 
plongée. Malgré les diverses plaintes déposées par René au 
bureau des Pêches, aux gardes côtes, ce bateau continue 
de perturber notre travail. 
Nous savons qu’il n’a pas d’autorisation officielle.

 Au total 3 individus ont été vus.

arrêtée, les cachalots se sont dispersés puis on fini par dis-
paraître en petits groupes.
Lors de cette journée nous avons pu faire 2 prélèvements de 
peau. Une nouvelle fois nous avons surpris, le même bateau,  
immatriculé PC 8427OL09, qui mettait des touristes dans 

Emy veille sur Alexander    s

Touristes dans l’eau sans sécuritésTouristes dans l’eau et sur bateau sans autorisations

Socialisation surface et fond   s Bateau de touristes sans autorisations

l’eau très près des cachalots, et cela même après 12H.

 Au total entre 25 et 30 individus ont été vus dont 
2 nouveaux mâles qui s’appellent Jason et Léonard.

Samedi 4 mai 2019
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TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H30. 
Les cachalots sont remontés dans le nord ouest de l’île. La 
première mise à l’eau a été époustouflante car nous obser-
vons Jason et Léonard avec à leur côté la « crèche » com-
posée de  Zoé, Chesna, Alexander, Adélie, Eliot et Tâche 
Blanche. Les immatures ont socialisé en surface et au fond 
pendant près d’une heure. Jason lui s’était esquivé mais 
il restait dans les parages car nous l’entendions, même si 
nous le voyons plus.
Un peu plus tard Emy et Delphine sont venues rejoindre la 
crèche. Elles ont allaité les petits. D’autres en ont profité 
pour se reposer en chandelle. Lors d’un passage nous avons 
revu Vanessa que nous n’avions pas observée depuis des 
semaines. Sur le bateau les observateurs ont assisté à des 
sauts et du clapping.
Puis tout le groupe et reparti tranquillement en direction du 
sud.

 Au total entre 12 individus ont été vus.

Dimanche 5 mai 2019

Rapport rédigé par René Heuzey, Axel Preud’homme- Conception Fabrice Guérin 
Crédit photos : René Heuzey, Koen Hoekemeijer

Cette semaine au total 28 individus ont été obser-
vés : 15 femelles, 7 immatures mâle,4 immatures 
femelles, 2 grand mâles.  Nous avons pu faire des 
biopsies de Jason et Léonard.

Jason et Léonard en approche  s

Socialisation avec Chesna qui joue avec un bout de peaus

Des sauts de cachalots clôturent la journées

Superbe spectacle sur le bateau : le clapping de Irène s


