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Les baleineaux du lagon 

Dans le lagon mahorais, les baleines apprennent à 
leur baleineau de nombreux comportements : 
frappes de caudale, de pectorales, et même des 
sauts ! Ce nouveau-né a donc copié sa mère et nous 
a offert une belle démonstration de ses talents ! Il 
est ici sur le dos et nous montre ses belles 
pectorales.  

 

Fin du séjour pour les éco-volontaires 

Il est temps pour les éco-volontaires de la saison 
2014 de rentrer chez eux. Cependant, 
MEGAPTERA reste active sur l’île ! En effet, le 
projet des ambassadeurs pour la protection des 
dauphins, avec de jeunes mahorais se poursuit. Une 
grande soirée baléni est prévue le 26 septembre au 
soir au Zen Eat à Mamoudzou afin de partager un 
bon moment autour d’une conférence, d’images de 
la saison et d’une tombola : rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

Photo dauphins à bosse 

Des baleines curieuses ! 

Quelques baleines ont été très curieuses cette 
semaine à Mayotte, à tel point qu’elles venaient 
montrer leur rostre à l’équipage! Cette photo 
est prise depuis le bateau, les mains dans l’eau : 
une mise à l’eau n’est pas nécessaire pour 
pouvoir observer une baleine très proche ! 

 

Les dauphins marsouinent ! 

 

Le vent ayant été très fort à Mayotte cette 
semaine, le lagon n’a pas été des plus calmes et 
les dauphins en ont bien profité pour nous 
donner un spectacle fantastique : ils ont suivi le 
bateau en « marsouinant », c’est-à-dire en 
sautant hors de l’eau à pleine vitesse. Le 
comportement des mammifères marins en 
surface est souvent influencé par les conditions 
météorologiques… Ici pour notre grand plaisir ! 

 	  

	  	  	  Règles	  	  d’observation	  

Ne	  jamais	  dépasser	  le	  nombre	  de	  deux	  bateaux	  
sur	  une	  zone	  de	  300m	  lors	  d’une	  observation.	  
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