
Mission Megaptera

En partenariat avec le ministère du Tourisme de Madagascar, l’association 
environnementale Megaptera a formé des guides locaux à la connaissance et à la 
protection des baleines à bosse. Interview d’un des volontaires, Dayrama, parti plus 

de deux semaines à la rencontre des professionnels du tourisme de l’île Sainte-Marie.
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Environnement

DES ECO-VOLONTAIRES MAHORAIS A
 MADAGASCAR  

Dayrama est étudiant en licence de Géographie au 

Centre universitaire de Dembéni mais consacre une 

partie de son temps libre à l’association mahoraise 

de protection des mammifères marins Megaptera. Et cette 

année, il a passé plus de deux semaines sur l’île Sainte-Marie 

(nord de Madagascar) à la rencontre des guides locaux 

afi n de les former à la connaissance et à la protection des 

baleines à bosse. Ce partenariat entre Megaptera et le 

ministère du Tourisme malgache a été noué en 2012 et a 

pour objectif le développement de projets d’écotourisme 

équitable et durable autour des baleines à bosse, associant 

en priorité les communautés côtières de Madagascar.

C’est ainsi que Dayrama et Fatima, deux jeunes Mahorais 

membres de l’association Megaptera, sont partis en juillet et 

en août à Madagascar, en pleine saison des baleines, afi n 

d’apporter leur soutien à l’association des guides profession-

nels de l’île Sainte-Marie. Dayrama raconte son expérience 

à Glitter.

Dayrama explique aux touristes les comportements et la morphologie des baleines à bosse



En quoi a consisté votre mission ?

L’idée globale est de développer l’écotourisme autour 

des baleines à bosse à Madagascar et de favoriser 

l’emploi sur Sainte-Marie. Avec Fatima, nous avons donc 

fait des rappels de la formation de 2012 qu’avait donnée 

Megaptera aux guides locaux. Cette formation concerne 

la connaissance de la morphologie de la baleine à bosse, 

ses comportements - tels que la reproduction ou la mise 

bas, les sauts, les frappes caudales, etc. - ainsi que les 

règles d’approche de ces mammifères marins. Nous avons 

également assisté les guides locaux lors des conférences 

qu’ils ont données à l’hôtel Baleine devant des touristes. 

Les sorties en mer ont-elles été fructueuses ?

Oui, nous avons fait une dizaine de sorties et lors de 

chacune d’entre elles, nous croisions le chemin de 2 à 

6 baleines à bosse. Nous avons même pu faire un peu 

de photo-identifi cation grâce à des images de caudales 

A Madagascar, les guides emmènent les touristes à la rencontre des baleines sur des pirogues à moteur



et d’ailerons dorsaux. J’ai d’ailleurs 

rédigé un rapport à la suite du séjour 

qui reprend le nombre d’observations, 

les images de photo-identifi cation mais 

également le retour des touristes grâce 

à un questionnaire de satisfaction sur les 

prestations (accueil, professionnalisme 

des pilotes, respect des règles d’approche 

des mammifères, etc.)

Les guides malgaches ont-
ils noté ces dernières années 
des changements dans le 

comportement des baleines à 
bosse?

Auparavant, les guides voyaient des 

baleines qui passaient derrière la 

barrière de corail qui se trouve à 50 ou 

60 mètres du rivage à Sainte-Marie. Mais 

maintenant, c’est malheureusement 

devenu assez rare. Peut-être est-ce dû à 

une activité touristique trop importante. 

J’ai remarqué durant mon séjour que 

les règles d’approche n’étaient pas bien 

respectées, qu’il y avait un dérangement 

excessif des mammifères marins : par 

exemple, il pouvait y avoir plus de quatre 

bateaux sur zone alors qu’il ne devrait y 

en avoir que trois. 

Quel bilan tirez-vous de cette 
expérience ?

L’ambiance était fantastique et l’île 

Sainte-Marie est vraiment belle, elle a 

un potentiel touristique incroyable. Le 

séjour s’est réellement très bien passé. 

Je regrette juste de ne pas avoir pu 

rencontrer plus de guides locaux  - je n’en 

ai rencontré que quatre car ils ne sont 

pas très disponibles en pleine saison des 

baleines.

Qu’est-ce que Megaptera ?

Née à Mayotte en 1998, Megaptera est une association de passionnés 

qui œuvrent pour la protection des mammifères marins et du requin 

baleine depuis plus de 15 ans. Cette association loi 1901 a créé la 

première charte d’approche des mammifères marins en 1998 à Mayotte 

et a été la première à déployer avec succès des balises sur les baleines à 

bosse de l’océan Indien occidental en 2011 afi n de mieux comprendre les 

fl ux migratoires de ces cétacés. 

Informations et contact : www.megaptera.org . 

Dayrama, jeune membre de Megaptera
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