
 
Postez vos photos sur notre groupe FB ou envoyez-les par mail 

www.guidesaintemarie.com /www.megaptera.org  
Group fb : AGPDRSM/ MEGAPTERA  
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Newsletter du 27 août 2014 

Ile Sainte Marie Madagascar 
AGPDRSM : Association des Guides Professionnel "Dià Raiky" de Sainte Marie 

Promouvoir le TOURISME Équitable et Durable à Sainte Marie 

(* « Dià Raiky » : Marcher ensemble (dialecte sainte Marien) 

 

 

Actualités 
 

Nous sommes déjà le 27 août et il est temps pour 
Nolwenn Cozannet, éco volontaire à Sainte-Marie, de 
quitter l’île pour rentrer en France. Les deux semaines 
de collaboration passées ici ont été soutenues mais 
très agréables et productives !! Nous sommes sortis 
tous les jours et comme à leur habitude les baleines 
nous ont réservées des spectacles différents et 
magiques  à chaque sortie. Nous avons  également pu 
animer trois conférences. 
 
Un grand merci aux guides de l’AGPDRSM et tout 
particulièrement à Eddy, président de l’association et 
à Albert de l’Hôtel la Baleine pour leur accueil et pour 
ces très bons moments passés ici. 
 

 

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’ile. 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… 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il n’y a pas que des baleines à Sainte-

Marie !! 
 

Mardi 26 août, lors d’une 
sortie avec Cap Sainte-
Marie, nous avons eu le 
plaisir de voir des grands 
dauphins de l’Indo-
pacifique (Tursiops 
aduncus) nous 
accompagner un moment et jouer autour du bateau. 

 
Présence des baleines dans le canal de Sainte-

Marie 
 

Bien que les baleines soient toujours aussi 
nombreuses et actives, on remarque lors de nos 
dernières sorties qu’elles sont de plus en plus au sud 
de l’île Sainte-Marie, autour de l’île aux nattes. En 
effet, les eaux au large sont plus profondes et plus 
fraiches maintenant que l’hiver arrive à sa fin dans 
l’Océan Indien. 
D’après les guides locaux, les baleines sont arrivées  
tôt cette année (première semaine de juin) ce qui veut 
dire qu’elles ne tarderont pas à repartir dans les 
semaines qui viennent. 

 
La migration 

 
Les femelles allaitantes, accompagnées de leurs 
jeunes de l’année précédente, sont les premières 
à arriver dans l’Océan Indien. Elles sont suivies par 
les immatures. Les plus tardives sont les femelles 
gestantes. Pour le retour dans l’Océan 
Antarctique, ce sont les femelles fécondées qui 
partent le plus vite vers leur aire d’alimentation. 
Par contre, les mères et baleineaux nés cette 
année seront les derniers à nous quitter.  

Règles  d’observation 

Il est interdit de nager, de toucher les 

baleines et les autres mammifères marins 

 


