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Equipe 

La première semaine de mission sur les requins 

baleines a débuté à Djibouti le 29 décembre 2012 à 

bord du DELI VALLETTA. L’équipe scientifique est 

constituée par David, Darren et Abi de la MCSS 

(Marine Conservation Society Seychelles) et par 

Gwénaëlle, membre de MEGAPTERA (photo ci-

dessous). Cette équipe est complétée par le capitaine 

du DELI (Vicente) et son équipage, et par 9 

écotouristes. 

 

Journée type 

Tous les matins et après-midi, l’équipe scientifique 

part sur une vedette du DELI pour collecter des 

informations sur les requins baleines. Pendant qu’une 

personne reste systématiquement à bord du bateau, 

les autres se mettent à l’eau avec chaque nouvel 

individu rencontré. L’objectif sous l’eau est de 

relever différents paramètres par requin : le sexe, la 

taille, la présence de blessures, le comportement, les 

poissons accompagnant le requin… Ces informations 

sont transmises à la personne restée sur le bateau. Il 

faut également prendre des photographies des 

éventuelles cicatrices et des côtés droit et gauche 

du requin. En effet, les points présents à l’arrière 

des branchies forment des motifs propres à chaque 

individu, motifs qui ne sont pas symétriques d’un côté 

à l’autre du requin. 

 
Retrouvez toutes nos images sur facebook Megaptera  

Ces motifs permettent ainsi de différencier chaque 

spécimen et de faire un suivi dans le temps et dans 

l’espace. Après chaque sortie en mer, les données sont 

mises au propre et rentrées sur ordinateur, et les 

photos sont triées et redimensionnées pour préparer le 

matching (comparaison) qui sera réalisé à la fin de la 

mission. Le moment des repas est l’occasion de 

sensibiliser les touristes du DELI à ces poissons géants 

et de vulgariser le travail scientifique. 

 

 

 

Bonne année !   

Pour cette première semaine de mission, 315 rencontres 

ont été effectuées par l’équipe scientifique, chacune 

d’elle restant un moment magique ! Les individus étaient 

en très grande majorité des mâles. La population de 

requins baleines de Djibouti comprend environ 83% de 

mâles pour 17% de femelles d’après les données 

récoltées entre 2003 et 2011. La première femelle 

requin-baleine de la mission a ainsi été observée le 1er 

janvier 2013 dans la zone d’Arta plage. D’une longueur de 

4,5 mètres, cette femelle correspond au troisième 

individu rencontré ce premier jour de 2013, le 137ème 

requin observé depuis le début de la mission.  

 

 

 

 

 

 
 
  Règles  d’observation 

Respecter les distances d’approche et ne 
pas toucher les individus. 

 


