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Actualités 
 

L’Association des Guides Professionnels "Dià Raiky" de 
Sainte-Marie reçoit  Nolwenn Cozannet, une éco 
volontaire de l’association Mégaptera, pendant deux 
semaines cette année, du 13 au 27 août.  Plusieurs 
sorties en mer et 
conférences seront 
organisées pendant 
cette période au Cap 
Sainte-Marie et à 
l’Hôtel la Baleine. 

 

 

 

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… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les baleines 
 

Depuis mi-juin, les sorties sont quotidiennes et les 
baleines sont bien au rendez-vous !! 

 

Les mères et baleineaux 
 

Cette semaine plusieurs 
groupes de mères et 
baleineaux ont pu être 
observés lors des sorties en 
mer. Certains baleineaux 
étaient très en forme et sautaient à de nombreuses 
reprises. D’autres, plus curieux, sont venus nous voir 
tout près du bateau. 

 

En regardant attentivement vous pouvez également 
les voir du littoral car elles longent la côte, parfois de 
très près. 

 

Les groupes compétitifs de surface 

 
Les groupes compétitifs de surface sont composés de 
plusieurs individus. Une femelle à l’avant du groupe 
est suivie par plusieurs mâles qui souhaitent 
s’accoupler. Ces derniers sont prêts à tout pour les 
séduire : ils sautent 
(parfois entièrement hors 
de l’eau), frappent la 
surface de l’eau avec leurs 
pectorales et leurs 
caudales et….ils 
chantent !! Nous avons pu 
profiter de leurs performances en plongeant un 
hydrophone sous l’eau et en les enregistrant à de 
nombreuses reprises. 
 
 

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

Règles  d’observation 

Il est interdit de nager, de toucher les 

baleines et les autres mammifères marins 

 


