
www.megaptera.org 

 

Newsletter n°4 du 01 février 2013 

DjiboutiDjiboutiDjiboutiDjibouti    

 

Dernière semaine 

Pour cette dernière semaine, Erika a rejoint le Deli 

Valletta pour la seconde fois en tant qu’ 

écovolontaire MEGAPTERA sur la mission requin-

baleines. 

 

 

Sur le bateau, elle retrouve l’équipe de la MCSS, 

l’équipage du Deli ainsi que deux couples de touristes, 

hollandais et britanniques. 

La semaine s’est déroulée sur la même trame que les 

deux autres, avec matinée et après-midi dédiés à 

l’observation, à la photo-identification et au recueil 

de données sur les requins-baleines. 

Arrivés sur le bateau, il faut regrouper ces 

informations et les traiter, ce qui est, et de loin, le 

travail le plus important et le plus contraignant à 

réaliser. En effet, il faut trier les nombreuses 

photos récoltées et les corréler avec  les feuilles 

d’observation. Puis, nous devons travailler sur les 

images, les recadrer, les redimensionner pour pouvoir 

les intégrer au logiciel d’identification I3S. 

Suivant le nombre de requins rencontrés cette partie 

de travail peut très vite prendre des heures 

notamment pour la journée du 14 janvier ou nous 

avons eu la chance de faire 59 observations le matin 

et 20 l’après-midi ce qui représente environ 1000 

photos à trier pour sélectionner les plus 

représentatives de chaque requin. 

 

 

 

Retrouvez toutes nos images sur facebook Megaptera  

Premier bilan de la mission 2013 

1003 observations réalisées durant ces 3 semaines. Il 

est encore trop tôt pour donner le détail de la 

population de requins-baleines rencontrés pour cette 

année. En effet il faudra attendre les résultats délivrés 

par le logiciel I3S lorsque qu’Abi de la MCSS aura saisi 

tous les spécimens dans la base de données.  

Cependant, nous avons remarqué par rapport aux années 

précédentes, un nombre plus important de squales avec 

des marques de blessures, de cicatrices voir même 

d’amputations de parties de nageoires.  

 

 

En parallèle, nous avons noté un accroissement 

significatif des embarcations amenant les touristes sur 

les requin-baleines. On comprend donc que le travail de 

sensibilisation des populations, touristes, locaux, 

pêcheurs, est essentiel à la protection du requin-baleine 

et de son milieu. 

Enfin, il reste à souligner que si cette mission fonctionne 

aussi bien années après années, c’est notamment grâce à 

une équipe, celle de Dolphin excursion à bord du Deli 

Valletta composée de son capitaine Vicente et tout 

l’équipage : de très bons pilotes avec un œil avisé plus 

qu’utile, une équipe d’intendance parfaite à bord, 

investie dans la protection des requins, ce qui nous 

permet de réaliser notre mission dans les meilleures 

conditions possiblde et pour ça nous ne pouvons que les 

remercier. Mission requin baleine Djibouti 2013, une 

équipe au top ! 

 

 

 

 


