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Ile de La Réunion 
 

Les mâles reproducteurs sont également arrivés et ils 

chantent déjà à tue tête le nouveau tube de l’été. Notre 

hydrophone nous permet de capter leurs gémissements et 

grondements qui se propagent dans toute la baie de Saint 

Paul.  

 

Juvénile de 1 an 

Le spectacle 

Leur vie sociale les occupe beaucoup ce qui laisse peu de 

place à de longues interactions avec les bateaux. 

Néanmoins, avec un peu de patience, le spectacle est 

assuré. Outre les observations de comportements en 

surface, nous avons pu réaliser quelques mises à l’eau avec 

des juvéniles. 

 

Mega chiffres : les baleines à bosse parcourent entre 

5 000 et 6 000 km depuis l’antarctique pour venir dans les 

aires de reproduction tel que la Réunion. Il s’agit de la plus 

longue migration chez les mammifères. Teria, baleine 

balisée lors du programme « suivez les baleines 2012 », a 

parcourue 6111 km entre Mayotte et l’océan Austral en 49 

jours. 

 

Début de saison 2013 à la Réunion 

Après une formation théorique, voilà le temps de 

l’action et des premières observations en mer pour 

Fanny et Solène, les premières écovolontaires de la 

saison.   

 

Les baleines remportent un franc succès touristique et 

les écovolontaires ont déjà identifié six baleines par 

photo-identification en seulement une semaine, grâce 

à nos deux partenaires Sea Blue Réunion et le Dodo 

Palmé. 

Premières arrivantes à la Réunion 

Les premières vagues de migration pour la saison des 

amours sont arrivées avec des mères accompagnées de 

leurs jeunes de l’année précédente.  

De nombreux juvéniles s’expriment par des sauts et des 

frappes de pectorales. Pour les plus jeunes, âgés de un 

an, ils sont arrivés avec leur mère et vont être sevrés 

durant cette saison. Ils rejoignent la plupart du temps 

des petits groupes de deux ou trois juvéniles pas 

encore pubères. Ils retourneront dans les eaux froides 

de l’Antarctique fin septembre-début octobre sans leur 

mère. 

 

                  Règles  d’observation 

La durée d’observation d’un groupe de baleines ne 

peut excéder 30 minutes 

 


