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LLeess  pprreemmiièèrreess  bbaalleeiinneess  ssoonntt  aarrrriivvééeess  àà  

MMaayyoottttee  !!  
 

Tant attendues, les premières baleines à 
bosse ont été observées dans le Nord de 
l’île la semaine dernière. L’équipe de 
Seablue a pu en profiter dimanche 10 
juillet, malgré une mer très agitée. Deux 
jeunes baleines ont fait leur show : 
quelques sauts, quelques nageoires 
caudales, avant de disparaître en 
profondeur. Un spectacle court mais 
intense, de quoi booster la motivation de 
toute l’équipe !  
Malheureusement pas de photos pour 
cette fois, les baleines ne leur ont pas 
laissé le temps de dégainer les appareils. 
Mais ce n’est que partie remise ! 
 

 

  

  

LLaa  pprreemmiièèrree  ééccoo  vvoolloonnttaaiirree  eesstt  llàà  
 

Me voilà arrivée à Mayotte pour cette 
saison 2011. Nous sommes en pleine 
période des alizés, le vent souffle donc 
fort et les safaris en mer sont plutôt 
sportifs !  
Les premières sorties dans le lagon m’ont 
émerveillée : snorkeling sur quelques 
tombants sublimes, poissons multicolores, 
tortues vertes, déclinaison de bleus 
turquoises autour des îlots blancs… 
magique ! 
 
J’ai ainsi fait la connaissance des pilotes 
de Seablue , qui mettent toute leur 
énergie pour que les touristes passent 
une journée inoubliable. L’ambiance sur 
les bateaux est vraiment très sympa. 
 
 

 
 
J’ai également découvert la mangrove et 
ses nombreux oiseaux. 
 
Ma rencontre avec les dauphins de 
Mayotte fut bien sûr une très belle 
expérience : dauphins à long bec avec 
leurs vrilles, tursiops en pleine chasse 
exhibant avec fierté leurs proies tout juste 
capturées…  
 
La journée de jeudi 14 juillet fut 
particulièrement interessante puisque 
nous avons pu, en fin de journée, 
observer trois espèces de dauphins en 
même temps : tursiops, dauphins à bosse, 
et un stenelle à long bec adopté par ces 
derniers il y a environ 2 ans. Un très beau 
spectacle. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dauphin à bosse 

 
 
Malgré une recherche active sur les 
bateaux de Seablue, je n’ai pas encore  
rencontré de baleines, mais la saison 
commence à peine. Je vais donc m’armer 
de patience! 
 
Caroline 
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