
www.megaptera.org 

 

       Newsletter Mayotte n°16 du 16 octobre 2012 

Mayotte 
 

Ils sont reconnaissables par leur couleur sombre, 

leur absence de rostre et leurs lèvres blanches. 

Les observations sont relativement rares, ce qui 

les rend encore plus intenses ! 

 

Un point sur la saison 2012 

Depuis 10 jours, les baleines à bosse se font plus 

rares à Mayotte. C’est la fin de la saison baleines 

qui approche. La plupart commencent à prendre la 

direction de l’Antarctique pour rejoindre les eaux 

riches en krill. C’est l’occasion pour l’équipe de 

faire un premier bilan des observations : le nombre 

d’individus identifiés par leur nageoire caudale est 

actuellement de 57 (contre 69 pour la saison 2011), 

pour un total de 224 mégaptères observés. Mais 

certaines sont encore de passage autour de l’île, ce 

qui nous promet encore de belles journées en mer ! 

 

 

Groupe compétitif 

Belle rencontre lundi 8 octobre : deux baleines 

sont repérées autour du banc de l’iris (au large 

du nord de Mayotte). Le ballet des mégaptères 

commence : de nombreux sauts, des frappes de 

pectorales… c’est alors qu’un groupe de 4 

individus surgit non loin des deux bateaux, et 

s’en rapproche très rapidement. Des 

grognements sont audibles et impressionnent 

tout l’équipage ! Les quatre masses sombres 

s’entrechoquent, se frappent, et sondent 

plusieurs fois pour ensuite prendre la direction 

de l’ouest. 

 

Ils nous avaient manqué ! 

Les péponocéphales se montraient plutôt 

discrets cette saison, ils furent donc accueillis 

avec enthousiasme mercredi 10 octobre au sud 

de la passe en S. Le groupe d’environ 200 

individus s’est montré très curieux et joueur, et 

leur joli petit sourire blanc a bien entendu 

charmé tout le monde ! Cette espèce de dauphin 

est présente toute l’année dans les eaux 

mahoraises et se déplace très souvent en banc 

important le long de la barrière de corail.  

 

 

   Règles  d’observation 

Ne jamais se diriger à plein régime sur les 

baleines et les dauphins. 

 


