
 
 

Postez vos photos sur notre groupe FB ou envoyez-les par mail 
Facebook: AGPDRSM - mail : agpdrsm@hotmail.fr  

www.guidesaintemarie.com 
 

Facebook: MEGAPTERA 
www.megaptera.org 
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AGPDRSM : Association des Guides Professionnels "Dià Raiky" de Sainte-Marie 
Promouvoir le TOURISME Équitable et Durable à Sainte-Marie  

Actualité 

L’Association des Guides Professionnels "Dià Raiky" de 
Sainte-Marie a reçu : David Astier, Benjamin Bajard et 
Guillaume Quevillon, trois stagiaires de l’Institut 
Supérieur de l’Agro Développement International 
(ISTOM) en juillet et Mathilde Savreux, écovolontaire 
Megaptera en septembre.  
Au programme, rencontres, sorties avec les guides et 
création de supports pour l’Association des Guides 
Professionnels de Sainte-Marie : 

- site Internet: www.guidesaintemarie.com 
- discours anglais, brochure et panneau  
- enregistrements des chants des baleines 
- photo-identification… 

Visitez l’île Sainte-Marie avec un 

guide officiel 

Une équipe de guides touristiques agréés, issus des 
communautés de Sainte-Marie, vous accompagne au 
cours de vos visites sur terre et en mer, à la 
découverte des richesses de l’île. Après les safaris 
baleines, l’association des guides vous propose 
notamment de visiter l’Ile aux Nattes, le cimetière des 
Pirates ou la forêt, à pied, en moto, en 4X4, ou en 
pirogue… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Journée mères et baleineaux 

Vendredi 6 septembre 2013, les guides ont 
organisé une sortie avec les clients de 
l’hôtel « La Baleine ». Quatre groupes de 

maman avec baleineau et escorte ont pu être 
observés. Alors que les bébés s’entrainaient aux 
frappes pectorales et caudales, le spectacle était aussi 
musical grâce à l’hydrophone qui nous a permis 
d’écouter les chants des mâles qui n’étaient pas très 
loin… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chants 

Seuls les mâles chantent et uniquement pendant la 
saison d’accouplement. La compétition pour une 
partenaire est souvent intense, on présume que les 
chants y jouent un rôle important. Les scientifiques ne 
savent pas s’ils servent aux mâles pour s’identifier et 
se comparer entre eux, s’ils sont un appel à 
l’accouplement entre le mâle et la femelle, ou les 
deux. Ils émettent pendant des heures, parfois des 
jours, des motifs de notes graves qui varient 
d’amplitude et de fréquence, en répétant des 
séquences. Le chant personnel d’une baleine évolue 
lentement au cours des années et ne revient jamais à 
la même séquence de notes même après des 
décennies. 

*  « Dià Raiky » : Marcher ensemble en dialecte Saint- Marien 

Règles  d’observation 
Il est interdit de nager avec et de toucher les 

baleines, les dauphins et les autres 
mammifères marins 

 

 

 

 
 

http://www.guidesaintemarie.com/

