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Le 5 janvier, en début d’après-midi, le Deli-Valetta quitte 
le port de Djibouti, direction le golfe de Tadjoura pour 
une deuxième semaine d’identification des requins-
baleines (Rhincodon typus). A son bord David, Darren 
et Abi de la MCSS (Marine Conservation Society 
Seychelles), Husain membre de Voluntary Work Center 
du Koweït, Didier écovolontaire MEGAPTERA et 
l’équipage commandé par Vicente.  
Ayant dépassé la plage d’Arta, après 3 heures de 
navigation, le DELI s’amarra pour la semaine, à l’abri du 
vent dominant. Notre travail d’identification s’effectua 
sur un périmètre à l’ouest du mouillage sur une distance 
d’à peine deux miles nautiques. 3 observations 
seulement ont été enregistrées hors de cette zone, 2 a 
l’est et une plus à l’ouest.  
 

 
 
La mission de cette deuxième semaine étant identique 
à la première semaine. La journée type était similaire à 
celle d’écrite par Gwénaëlle à la différence  que nous 
utilisions les deux canots, l’équipe du MCSS sur l’un et 
sur l’autre Husain et Didier.  
 
Les observations étaient le plus souvent réalisées très 
proches de la côte,  sauf une journée (marnage très fort 
ce jour-là… ?). 
 

 
 
Certains requins ont des traces la boue !! Ces gros 
bébés, nous n’observons que des immatures, 
viendraient-ils là pour prendre des bains de boue… ? 
En tout cas ils ne manquent pas une minute, pour se 
goinfrer du plancton animal qui abonde dans cette 
période de l’année.  
Le golfe de Tadjoura étant une sorte d’appendice du 
golfe d’Aden qui fait la jonction entre la mer rouge et 
l’océan Indien.  Les vents de nord-est soufflent dès le 
début de la saison fraiche  abaissant la température du 
golfe à 26°C en surface ce qui permet au phytoplancton  
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(plancton végétal) de se développer. Très rapidement le 
deuxième maillon de la chaine alimentaire arrive, le 
zooplancton (plancton animal), très prisé par nos amis 
requins mais aussi par des petits pélagiques comme les 
sardines.  
Ce plancton est poussé au fond du golfe par les vents 
dominants (nord-est) ceci pouvant expliquer la présence 
des requins-baleine sur ce secteur. L’arrivée de la saison 
chaude (avril) et l’inversion des vents dominants arrêtent 
cette production de phytoplancton par le réchauffement de 
la surface du golfe. 
    

 
 
Ces gros gloutons sont sélectifs, ils avalent tout ce qui 
rentre mais recrachent ce qui n’est pas à leur convenance. 
Comme les petits crabes nageurs (Portunus convexus) qui 
sont engloutis et immédiatement expulsé. Sans trop savoir 
ce qui leur est arrivé, ces crabes continuent à écarter leurs 
pinces, prêts à en découdre, bien souvent, ils sont  ré 
aspirés une seconde fois. 
 
 

 
 
 

 
 
Après cette semaine intensive, le vendredi 11 janvier, le 
Déli reprend la direction de Djibouti, pour Husain et Didier 
c’est la fin de leur mission. Pour le groupe de la MCSS 
c’est juste un moment de repos, car dès le samedi ils 
reprenaient la mer, toujours sur le DELI,  pour une 
troisième semaine « requin-baleine » à son bord Erika, 
écovolontaire  MEGAPTERA, les accompagne. 
 


