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Déploiement des balises satellites 

 

5 balises déployées à Mayotte  

La première partie de la mission s’est déroulée 

dans les eaux mahoraises et a été un véritable 

succès ! Les conditions météorologiques étaient 

parfaites et ont permis le déploiement de trois 

balises en seulement deux jours : deux mères et 

une escorte ont pu ainsi être marquées.  

 

Deux autres balises ont été déployées à l’ouest de 

Mayotte en fin de mission (sur le chemin du retour 

de Mohéli) sur deux individus d’un groupe de 

quatre mégaptères. 

Une balise déployée aux Comores 

Les conditions météorologiques difficiles et le 

départ massif des baleines autour de Mohéli ont 

compliqué la mission. Une balise a quand même pu 

être implantée sur une mère. La mission 2012 est 

une vraie réussite puisque toutes les balises ont pu 

être déployées. De plus, cinq biopsies ont été 

prélevées et nous donneront des informations très 

importantes concernant les individus marqués, 

comme leur sexe par exemple. Cette mission a pu 

être réalisée avec l’aide de nos partenaires, des 

membres de Megaptera et de nombreux 

sympathisants pour le financement des balises. 

Nous remercions également les membres de 

l’association qui ont participé à la mission à Mohéli 

nous apportant ainsi leur soutien financier. Suivez 

dès à présent les baleines à l’adresse suivante : 

www.seaturtle.org/tracking/?project_id=771  

 

Présentation de l’équipe de tagging 

Cette année encore, Mikkel Villum JENSEN, 

responsable du développement du matériel 

scientifique et expert en déploiement de balise 

satellite, nous fait le plaisir de participer à la 

mission 2012. L’equipe est également composée 

de Nils BERTRAND, pilote du zodiac, et de 

Caroline KOHL dans le cadre de sa thèse 

vétérinaire. Par ailleurs , le Dr Sabrina 

FOSSETTE et Mads Peter HEIDE JORGENSEN  

assurent le suivi scientifique de la mission. 

 

Le matériel scientifique 

Les balises utilisées sont des balises Argos 

SPOT 5 qui vont nous permettre de suivre les 

déplacements des baleines à bosse durant leur 

migration annuelle. Les approches des 

mammifères se font en zodiac et les balises 

sont déployées à l’aide d’un fusil à air comprimé. 

Chaque balise est implantée sous l’aileron dorsal 

côté droit ; lors des remontées en surface de la 

baleine, la balise est émergée et peut ainsi 

émettre un signal au satellite qui enregistre la 

position de la baleine. Chaque balise est munie 

d’une flèche en acier chirurgical composée de 

nombreux dardillons qui assurent une bonne 

implantation dans la couche graisseuse de 

l’animal. Des biopsies sont également prélevées à 

l’aide d’une arbalète. 

 


