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Au cours de cette troisième semaine deux balises de type 

Mini PAT tag ont été posées le 18 janvier 2012 sur une 

femelle de 5m baptisée Laura qui est le prénom de l’épouse  

de Gareth notre poseur de tags expérimenté et le 19 janvier 

2012 sur un male de 5m nommé Teria en référence à 

Exagone qui a fourni une balise. 

Ces opérations ont fait l’objet de la plus grande attention et 

ont été fixées sur la pellicule par l’équipe de notre cinéaste 

René Heuzey grand caméraman sous-marin et ami des 

requins. 

 

 

Afin de limiter très fortement le nombre des blessures 

infligées aux requins baleines par les hélices de bateaux 

à moteur,  la mise en place d’un modèle de cache hélice 

a été testé avec succès. La  généralisation du montage 

d’un cache hélice sur toute embarcation à moteur 

circulant dans la zone de présence des requins baleines 

devrait permettre à terme d’éradiquer ces dommages 

causés au plus grand poisson du monde. De plus, cette 

mesure permettra de protéger également les nageurs. 
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La troisième semaine de la mission scientifique requin 

baleine s’est terminée en apothéose par la tenue d’une 

conférence le 21 janvier 2012 à l’Institut Français 

Arthur Rimbaud de Djibouti en présence de plus de cent 

personnes. Ce fût l’occasion de mettre en lumière les 

actions conjointes de MEGAPTERA et de la MCSS en 

partenariat avec l’association DECAN animée par le 

docteur Bertrand LAFRANCE qui a profité de cette 

manifestation pour définir l’objectif de la mise en place 

d’une Aire Marine Protégée le long de la côte sud du 

golfe de Tadjoura entre la pointe de Ras Eiro et l’entrée 

du Ghoubbet afin de permettre un éco-tourisme durable 

respectant ces créatures magiques que sont les requins 

baleines.  

 
 

 


