Newsletter n°1 du 2 au 9 janvier 2016

Djibouti

Balise déployée

La mission SharkyDJ 2016 touche à sa fin, elle aura été
pleine d'émotions pour tous les membres de la mission et
pour ceux de l'équipage du « Deli » (Dolphin).
L'objectif de cette mission, mise en place par « Exagone »
en collaboration avec MEGAPTERA et dirigée par Daniel
Jouannet, était de réussir à déployer une balise afin de
fournir de nouvelles données sur le comportement des
requins baleines dans le golf de Tadjoura.
Mission réussie, malgré les difficultés rencontrées !

SharkyDJ

La balise a finalement été déployée en fin de mission sur un
individu calme de 4 mètres de long surnommé « HUNIDA ».
La balise donnera des informations sur la position GPS du
requin baleine, son comportement au cours de ses plongées
ainsi que leurs profondeurs et le temps qu'il y passe. Nous
espérons que la balise émettra des données lors de ses 4
mois de mise en route.
Nous tiendrons informés tous les membres de MEGAPTERA des
résultats obtenus ainsi que de l'organisation de la prochaine
mission SharkyDJ.
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Peu de requins baleines cette année
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En effet nous n'avons pu photo-identifier qu'une dizaine
d'individus dans la zone de l'Aire Marine Protégée
(Refuge Decan). Il y a plusieurs hypothèses : manque de
plancton, absence de lune, grande quantité de crabes qui

Pour avoir une meilleure vision des missions de MEGAPTERA,

ne sont pas au goût des requins baleines... Il reste encore

vous aurez prochainement accès aux films sur le site

beaucoup de mystères...

www.megaptera.org
- « Requins baleines, 10 ans d'études à Djibouti » ( Djibouti,
2014)
- « Mission Maubydick » ( Ile Maurice 2014)
Le DVD de la mission « Suivez les baleines » (Mayotte 2013)
est également en vente sur le site internet
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