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Cela fait déjà 9 ans que René Heuzey, producteur 
et réalisateur de la société Label Bleu Production, 
réalise des documentaires afin de promouvoir l’île 
Maurice et le clan des cachalots résidents. 
René est également le fondateur et président de 
l’association environnementale et éducative « Un 
Océan De Vie » ; Il travaille au recensement des 
animaux en partenariat avec :
- François Sarano scientifique pour Longitude 
181 (association française dont l’objet est la 
préservation du monde marin et le partage 
équitable de ses ressources). 
- Hugues Vitry et Axel Preud’homme de la Marine 
Megafauna Conservation Organisation une ONG 
mauricienne.

Toutes les photos et vidéos réalisées par les 
observateurs durant ce séjour sont remises à 
l’association MMCO dans le cadre de relevés 
d’identification. Cette banque de données permet 
le suivi de la population de cachalots de l’île 
Maurice depuis 2011. 

Chaque année René Heuzey reçoit ses 
autorisations de tournage de la Mauritius Film 
Development Corporation (M. Sachin Jootun) du 
Cabinet du Premier Ministre (M. Reza Badal), du 
Tourism Authority et du Ministère des 
pêches.

BUT : RECHERCHE PAR PHOTOS ET 
VIDEOS IDENTIFICATION DES CACHALOTS 
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Pour cette première semaine l’équipe 
était composée de : Navin Rishinand 
Boodhones, capitaine du bateau, 
Axel Preud’homme guide et plongeur 
sécurité, René Heuzey réalisateur, les 
observateurs de Un Océan De Vie Sandy 
Moore, Fabien Berthon, Patrick et Nadine 
Michely, Christophe et Justine Dubi. 

Comme chaque année également le groupe 
hôtelier Attitude et la fondation Green Attitude 
apportent leur soutien logistique et éducatif 
sur place. René Heuzey s’est présenté tous les 
matins, avant de partir en mer, et tous les après-
midis à son retour, au bureau du Ministère des 
Pêches de Trou aux Biches.

En 9 ans nous avons identifié 100 individus.  
23 mâles, 62 femelles et 15 juvéniles 

Cette année la célèbre chaine de télévision 
anglaise BBC a demandé à René de démarrer le 
tournage avant l’arrivée de toute l’équipe, prévue 
le 11 février.

        Début des observations : Albion à 10h15
Fin des observations : Albion à 12h00

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H30
Comme à chaque premier jour d’une nouvelle mission, Axel 
Preud’homme fait ses briefings complets.
Tout d’abord la sécurité à bord.

Lundi 3 février 2020

Ensuite il présente le programme Maubydick sur les études et 
le recensement des cachalots, avec tous les résultats obtenus 
jusqu’alors, et notamment les fiches d’identité de chaque indi-
vidu. Enfin, lors du dernier briefing il explique les conditions de 
mises à l’eau et d’observation.
Malheureusement nous n’avons pas vu de cachalot ce jour.
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ARBRE GÉNÉALOGIQUE DU CLAN DE IRÈNE GUEULE TORDUE
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        Début des observations : Villa Caroline à 11H30
Fin des observations : Albion à 12H

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H30
Ce n’est qu’à la cinquième écoute avec l’hydrophone que Na-
vin et Axel ont pu entendre les cachalots.  Un bateau de pêche 
nous a également signalé en 
avoir vu  vers le DCP de Tamarin. Ils se dirigeaient vers le nord.
Lors de la première mise à l’eau nous avons observé 2 adultes 
et 1 immature. 

Mardi 4 février 2020
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        Début des observations : Port Louis à 10H09
Fin des observations : Baie du Tombeau à 12H

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H30
Lorsque nous sommes arrivés sur zone à 10h10 il y avait déjà 
plusieurs bateaux qui ont mis des touristes dans l’eau, prati-
quement sur les cachalots, sans autorisation et sans respec-
ter les règles de sécurité ni la distance d’approche. Pire les 
bateaux ont même encerclé les animaux. 
Nous avons dû téléphoner aux Coast Guard pour signaler cet 
incident. Puis nous avons été contraints de changer de zone.
A 11h10 lors de la première observation, Axel a pu identifier 
une femelle Sarah qui semblait être enceinte. Puis un immature 
est venu la rejoindre.
Nous avons aperçu quelques passages d’individu solitaire ou à 
deux. 
Sarah a été la seule à être identifiée. Elle fait partie du groupe 
des Marques Blanches.

 Au total 5 individus en mouvement ont été observés, 
3 femelles et 2 immatures. 

Mercredi 5 février 2020
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Mardi 4 février 2020 (suite)

A la deuxième mise à l’eau nous avons vu 3 adultes et plus en 
arrière 1 immature.
Nous n’avons pas pu les identifier car l’eau n’était pas claire et 
ils se sont tenus à distance
Parmi les individus, nous en avons observé un qui avait une 
grosse tâche blanche sur le ventre.

 Au total 5 individus en mouvement ont été vus 
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        Début des observations : Villa Caroline à 11H00
Fin des observations : Médine à 11H57

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H35
Comme chaque matin nous commençons toujours par faire la 
première écoute au large de Trou aux Biches. Mais depuis le 
début de la semaine le résultat est négatif. 
Ce n’est qu’à 11h00 que nous apercevons 3 individus, dont 
Lucy et le petit Daren qui a deux ans cette année. Il est venu 
vers nous comme pour nous observer à son tour. 

 Au total 3 individus en mouvement, 2 femelles et 1 
immature ont été vus

        Début des observations : Albion à 10H30
Fin des observations : Albion à 11H55

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H25
L’écoute avec l’hydrophone à Port Louis nous confirme que les 
cachalots se trouvent vers Albion. Peu de temps après Axel les 
repère avec sa paire de jumelles.
Dès la première mise à l’eau nous voyons Mystère faire un  

Vendredi 7 février 2020

Jeudi 6 février 2020

5

claping. Elle est accompagnée par Arthur, Miss Tautou et 2 
autres immatures. 
Ensuite nous assistons à une socialisation entre Mystère, Ger-
mine, Arthur, Miss Tautou, Daren et Ali ; Socialisation qui sera 
évolutive. 
Il y a aussi des chandelles avec Irène Gueule Tordue, Mina et 
Issa. 
Puis par la suite nous observons un grand mâle passant avec 
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Cette semaine seulement 17 individus ont 
été vus : 7 femelles, 4 immatures mâles, 
1 immature femelle, 1 grand mâle, 4 non 
identifiés.

les quatre immatures. Vers 11h45 le groupe commence à se 
séparer en dyade ou en individu isolé.

Tous se dirigent vers le sud. Nous avons pu réaliser trois prélè-
vements de peau de Roméo, Miss Tautou et du grand mâle.

Vendredi 7 février 2020 (suite)

En résumé

Pour cette première semaine de la saison 2020  
les prises de vue et les observations ont été nettement 

moins importantes que celles de l’année dernière.  
Les cachalots étaient plus farouches.

EN CONCLUSION

 Au total 11 individus en mouvement, 5 femelles, 
5 immatures et 1 grand mâle ont été observés.


