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BUT : RECHERCHE PAR PHOTOS ET 
VIDEOS IDENTIFICATION DES CACHALOTS 

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H40
Cette matinée a commencé très calmement avec la seule pré-
sence d’Irène Gueule tordue, en mouvement permanent. 
Mais où était passé sa fille Lana ? Nous décidons de la suivre  
à distance durant plus de 40 minutes, sans la déranger.  
Notre patience est récompensée car Irène nous dirige vers 
le groupe d’Eliot, Tâche Blanche, Ali et d’autres qui socialisent 
à environ 20 mètres de fond. 
Irène retrouve Lana, et tout le groupe commence à faire route. 
Malheureusement, ils ne restent pas très longtemps visibles, et 
nous ne pouvons filmer que de rapides passages.

 Au total 7 individus ont été vus.

Lundi 6 mai 2019
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Irène seules

L’équipe du tournage et les membres  
de Un Océan De Vie.
Margarita Vagina, Darilia, Dimitri Kuzeiatkin, Irana 
Tsukanova, Shengwei Wang, Irina Morozova, Darila 
Bikbaeva, Navin Rishinand Boodhonee, Sara Giovannini, 
Svetlana Barteneva, Jérémy Goncalves, Laurent Ouillet,  
Axel Preud’homme, Jean-Jacques Heuzey, Dany Kwan, 
René Heuzey

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 7H40
Nous assistons à un scénario quasi identique à celui de la 
veille, mais cette fois avec Adelie, isolée du reste du groupe. 
Elle fait de rapides passages devant nous. 
Cette fois encore nous ne changeons pas notre technique, et 
nous la suivons à distance afin de ne pas la déranger. Environ 
50 minutes plus tard, nous apercevons du mouvement en sur-
face. Daren se promène tranquillement sous le ventre de Lucy. 
Mais nous les perdons rapidement de vue.
1H après Navin aperçoit une socialisation de surface. Nous 
nous remettons à l’eau.
Nous retrouvons le même groupe que la veille avec Eliot et 

Socialisation de fonds

Tâche blanches

Irène et Lanas

Daren et Lucys

Lundi 6 mai 2019 (suite)
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Mercredi 8 mai 2019

Mardi 7 mai 2019 (suite)

TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H40. 
Au cours des 6 premières mises à l’eau de la matinée, nous 
apercevons de 1 à 3 cachalots, mais ils ne font que passer. 
Cela fait 2 jours que ce scénario se reproduit.
Après 2 heures d’observation, un groupe commence à 
se former, mais nous avons du mal à comprendre ce qui 
se passe. Nous observons enfin un autre nouveau gros 
mâle entouré d’une dizaine de  cachalots dont Eliot, Tâche 
Blanche, Daren, Arthur et Irène. 

Nous comprenons que le groupe s’est rassemblé autour  
de lui. 
Nous avons baptisé ce nouveau mâle Mimi. 
Le groupe est resté ainsi constitué durant environ  
45 minutes, puis il s’est séparé. 
Axel et René ont pu faire 3 prélèvements de peau du grand 
mâle Mimi.

 Au total entre 25 individus ont été vus.

Groupe Eliots Germines

Tâche Blanche. Mais cette fois ci avec Germine qui allaite la 
petite Lana. Elle joue bien son rôle de nounou.
Sur les images prises par René nous avons remarquons que 
l’encoche sur sa caudale, qui nous servait à l’identifier, a chan-
gé de forme. Cela signifie que la mise à jour des fiches d’identi-

Arthur et le grand mâle Mimis Le grand mâle Mimi entouré d’immaturess

fication doit se faire chaque année. 
Comme d’habitude le groupe se disperse en fin de matinée.

 Au total 8 individus ont été vus.
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TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H40. 
Les cachalots étaient toujours dans le nord ce qui a facilité 
nos observations et notre  tournage.
À notre arrivée sur la zone nous avons observé une impor-
tante socialisation en surface et au fond. Nous avons re-
marqué qu’il s’agissait encore du même groupe Eliot, Tâche 
Blanche, Chesna, Daren, Ali, Lana, Irène, etc. Cette scène 
a duré une vingtaine de minutes puis le groupe a commen-
cé à se mettre en mouvement. Il a été rejoint par plusieurs 
femelles ainsi que Jason et Léonard. Un peu plus tard Jason 
s’est retrouvé « escorté » par 7 immatures.
Quant à Léonard nous l’avons vu avec Lucy, Adelie et 
d’autres immatures.
Arthur et deux de ses compagnons en ont profité pour se 
reposer, après avoir bien joué ensemble.
Durant cette matinée nous avons pu faire 2 prélèvements de 
peau : 1 de Léonard et 1 de Jason.

 Au total plus 25 à 30 individus ont été vus. Chandelless

Le grand mâle Jasons

Socialisationss

Jeudi 9 mai 2019

    Durant cette matinée nous 
avons pu faire 2 prélèvements de 
peau : 1 de Léonard et 1 de Jason.
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TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H40. 
En ce dernier jour d’observation et de tournage, nous  
avons pu largement observer les cachalots, à partir de  
notre bateau. Mais René et Axel ont décidé de ne procéder 
à aucune mise à l’eau car il y avait encore 4 bateaux avec 
chacun des touristes à bord. Parmi les 4 bateaux nous avons 
vu toujours le même immatriculé PC 8427OL09. Cette fois ci 
le capitaine du bateau nous a littéralement foncé dessus, à 

Vendredi 10 mai 2019

Rapport rédigé par René Heuzey, Axel Preud’homme- Conception Fabrice Guérin 
Crédit photos : René Heuzey. Photo couverture : Christphe Naslain 

Au total cette semaine 26 individus ont été  
identifiés dont 12 femelles, 7 immatures mâles,  
4 immatures femelles,  3 grands mâles.

grande vitesse et sans respecter notre pavillon Alpha. Etant 
plus rapide que nous, il nous doublait systématiquement pour 
jeter ses touristes à l’eau devant notre bateau. Les cachalots se 
sentant persécutés par toutes ces agitations qui leur passaient 
dessus, ils ont plongé. Nous avons appelé les gardes côtes 
mais personne n’est venu. La sécurité de l’équipe n’étant plus 
assuré nous avons préféré arrêté la mission et faire demi-tour.

Durant les 8 semaines de tournage et d’observation 
nous avons constaté 2 nouvelles naissances : 
Alexander dont nous n’avons pas la date de naissance 
exacte, mais nous pensons qu’il est né entre novembre 
2018 et janvier 2019. Lana qui est née entre le 19 février 
après midi et le 20 février 2019. Nous avons loupé 
l’accouchement à 24 heures près. A ce jour nous avons 
identifié 112 Cachalots. Il y a toujours 2 clans bien 
distincts. Cette année nous avons pu constater que des 
cachalots mâles avaient des interactions directes avec 
les membres des 2 clans, comme s’ils faisaient partie 
des groupes. Il s’agit peut-être des pères revenus voir 
leurs petits. Les prélèvements de peau confirmeront 
cela, ou pas. L’expérience avec les lasers qui permet 
de mesurer les animaux afin d’étudier leur croissance, 
est à améliorer. Les mesures ne sont pas encore 
assez précises. Sur le plan cinématographique nous 
avons tourné des séquences très fortes et inédites, en 
particulier concernant le comportement des grands 

mâles. Par contre il est 
déplorable de constater 
que des bateaux, dont un 
en particulier, viennent au 
contact des cachalots en ne 
respectant aucune règle et 
sans autorisation de mises 
à l’eau. 
Nous avons perdu de 
précieuses journées de 
travail d’une part et d’autre 
part, ce bateau met en 
danger notre équipe et  les 
touristes qu’il embarque. 
Pour l’année prochaine nous 
souhaiterions que ce genre 
de problème soit réglé et 
nous souhaiterions accueillir 
à bord un officier du gouvernement  afin d’assurer, 
en toute sécurité, la pérennité de la mission  et du 
tournage.

CONCLUSION DE LA MISSION MAUBYDICK 2019


