
RAPPORT DE MISSION 
D’ÉCO VOLONTARIAT

Séjour Eco touristique 
sur les cachalots à l’Île Maurice 

Du 20 au 28 novembre 2014

Partenariat M2CO 
(Marine Megafauna Conservation Organisation) 

René Heuzey Label Bleu Production, 
Association Megaptera, M. Michel Vély, 

Daniel Jouannet, société EXAGONE 



Rapport de mission d’éco volontariat - novembre 2014 Rapport de mission d’éco volontariat - novembre 2014

Recherche, photos et vidéos d’identification 
des cachalots en vue de préparer la mission 
scientifique « MAUBYDICK » du 29 novembre 
au 3 décembre 2014, qui consiste à poser 
pour la première fois, dans l’Océan Indien, huit 
balises satellites sur des cachalots. Nous de-
vons parmi nos recherches et recensements 
en mer, photographier au moins, un grand 
mâle, quelques femelles et un jeune adulte.   

René Heuzey, également producteur et réali-
sateur, a fait appel à des personnes venant de 
différents horizons (France, Canada, Suisse, 
Japon et Koweit) qui doivent expliquer face à 
la caméra leurs motivations pour participer à 
un tel programme environnemental.  

BUT : RECHERCHE, PHOTOS ET  
VIDEOS D’IDENTIFICATION DES CACHALOTS

Les éco touristes : 
René Heuzey, Yukimi Yamamoto Heuzey,   
Laurence Barchietto, Dominic Dallaire membre 
Megaptera, Jean-Pierre Garbaccio, Saeiko Asada,  
Saeki Sama, Husain Al Qallaf membre Megaptera, 
Françoise Roux, Régine Lenormand. Notre pilote 
du bateau Navin Rishinand Bhoodoonee,  
Axel Preud’homme encadrant et Hugues Vitry.

NNous partons tous les matins à 7h30 depuis l’embarcadère 
de Trou aux Biches. Tous les jours, nous sillonnons la zone 
nord de Trou aux Biches, ainsi que la zone sud jusqu’à 

Rivière Noire. Nous ne voyons aucun cachalot. Nous entendons 
à l’aide de l’hydrophone un mâle, mais impossible de le localiser 
exactement. De plus, il semble se diriger vers le large à plus de  
15 miles de la côte.
Navin aperçoit très loin, un souffle. Tout le monde a les yeux bra-
qués dans la même direction, mais très vite nous nous aperce-
vons qu’il s’agit de globicéphales. Il y a deux petits groupes,  
l’un de quatre individus avec un adulte et un petit, l’autre avec 
deux jeunes. Le mois de novembre est réputé pour être une  

période où la mer est calme, avec très peu de vent. 
Malheureusement, nous essuyons une queue de cyclone qui 
passe dans le nord de l’île entrainant une chute brutale de la pres-
sion atmosphérique, ce qui explique peut-être que les cachalots 
aient changé de zone géographique.

Du jeudi 20 au mardi 25 novembre 

Cinq de nos éco touristes nous 
ont quitté hier en n’ayant réalisé 
aucune photo ou vidéo d’identifica-

tion. Aujourd’hui, le beau temps est revenu 
avec une hausse corrélative du baromètre. 
L’association Dolswim, basée à Rivière 
Noire, avec laquelle nous entretenons 
un partenariat, nous appelle pour nous 
signaler la présence de quelques cacha-
lots en face Tamarin. Les écoutes avec 
l’hydrophone nous le confirment.
Nous prenons quelques photos d’une 
mère avec un jeune que nous estimons 
âgé de quatre ans environ en raison de sa 
taille. Nous entendons au cours de notre 
incursion dans l’eau, un mâle, mais il nous 
est impossible de le voir.

Nous décidons de partir directement dans le sud, car nous 
sommes à plus de trois heures de navigation de Tamarin. 
C’est la première journée depuis le début de cette mission 

que la mer est plate. Vers 11h15, nous apercevons un premier saut. 
Cette fois ci, il n’y a aucun doute, c’est bien un cachalot. Husain 
sort son appareil photo avec son nouvel objectif de 600 mm. René 
lui demande de faire très vite car en général l’animal saute à trois 
reprises et à peu d’intervalle, il arrive à saisir les mouvements en 
réalisant plusieurs magnifiques images. Nous apercevons ensuite 
deux petits groupes de quatre ou cinq individus pas très espacés. 
Nous parvenons à réaliser quelques photos d’identification et nous 
reconnaissons notre fameux Pyton que nous suivons depuis 2011 
dans les eaux mauriciennes. Au total nous observons une dizaine 
de sauts. Nous remarquons que certains cachalots portent des 
marques et présentent des morceaux de chair arrachés ou coupés 
sur les caudales et les pectorales.    

Mercredi 26 novembre 

Jeudi 27 novembre 
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     Nous remarquons que certains 
cachalots portent des marques et présentent 
des morceaux de chair arrachés ou coupés 
sur les caudales et les pectorales.   

	 	...Navin	aperçoit	très	loin,	un	souffle.	 
Tout le monde a les yeux braqués dans la même 
direction, mais très vite nous nous apercevons 
qu’il s’agit de globicéphales.

     
Nous ne voyons 
aucun cachalot, 
nous entendons 
juste un mâle avec 
l’hydrophone, mais 
impossible de  
le localiser  
exactement …
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   Un jeune se met à frapper 
plusieurs fois de la caudale pour se 
débarrasser de ses parasites.

    René croise deux jeunes 
cachalots qui se frottent sous 
l’eau dont l’un a la peau très 
claire.
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Départ à 7h30 de Trou aux Biches comme d’habitude. Nous 
faisons rapidement le point sur ce que nous avons vu 
durant les dernières quarante-huit heures. Nous n’avons 

observé aucun gros groupe comme en mars. Cela peut s’expli-
quer par l’arrivée de gros mâles qui viennent pour s’accoupler, ils 
dispersent les groupes en séparant les femelles en chaleurs pour 
se reproduire. Par contre, nous n’avons remarqué aucun tout 
petit cachalot. Nous pensons qu’il y a bien plusieurs groupes bien 
séparés. Nous remontons au nord pour faire une écoute à l’hydro-
phone en espérant entendre et localiser un individu, malheureuse-
ment nous n’entendons que le bruit des moteurs des bateaux qui 
rentrent ou sortent du port de Port-Louis.
Nous faisons cap vers le sud. Notre partenaire Dolswim nous 
informe que des cachalots sont présents au sud de Rivière Noire. 
Aussitôt nous nous dirigeons vers cette zone où nous voyons un 

gros mâle isolé qui sonde à 250 m du bateau, ainsi que quelques 
femelles avec des jeunes individus. Tout ce petit monde est en 
déplacement jusqu’au moment où un jeune se met à frapper 
plusieurs fois de la caudale pour se débarrasser de ses parasites. 
Plus loin, René croise deux jeunes cachalots qui se frottent sous 
l’eau dont l’un a la peau très claire, personne ne l’avait identifié 
auparavant.

C’est le dernier jour de la première partie de préparation et de 
repérage pour la mission Maubydick. Les photos et les vidéos 
réalisées permettent de confirmer la présence de mâles, femelles 
et juvéniles qui pourraient être équipés de balises satellites.
Bien que le nombre d’individus observés soit inférieur à celui des 
missions précédentes, nous considérons que cette partie de mis-
sion préparatoire est une réussite, riche d’enseignement.  

Vendredi 28 novembre 
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