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AAccttuuss ::

U
Unnee rreennccoonnttrree eexxcceeppttiioonnnneellllee ppoouurr lleess
ééccoovvoolloonnttaaiirreess ::

Sea Blue Safari a eu le plaisir d’accueillir à bord
d’un de ses bateaux l’équipe de tournage de
« Couleurs d’Outre mer ».
Caméra et micro en main, les journalistes ont suivi
Nils et Caroline au cours d’une journée en mer.
Malgré un temps très nuageux, les rencontres
avec les animaux ont été nombreuses et très
intéressantes, de quoi ravir tout le monde : après
un joli spectacle des sténelles à long bec, une
baleine à bosse est rapidement repérée, immobile,
à l’exterieur du lagon. Elle se laisse tranquillement
approchée, pour ensuite prendre la direction du
sud de l’ïle.
Un arrêt sur la plage de Sazilé permet à l’équipage
de déjeuner tranquillement et de faire quelques
interviews ; la journée se termine en beauté avec
l’observation d’un groupe de grands dauphins en
plein accouplement.
Il n’a manqué que le soleil pour que la journée soit
parfaite !

Cette semaine, nous avons assisté à un spectacle
extraordinaire avec les tursiops du lagon.
Habituellement en groupe de 4 ou 5 individus, ils
étaient cette fois-ci en grand nombre puisque nous
avons pu en compter 13.
En les observant depuis le bateau, nous avons constaté
que l’agitation régnait au sein du groupe. Nous nous
sommes alors doucement glissés dans l’eau pour
essayer d’en savoir un peu plus ; nous avons vite
compris que les dauphins étaient en plein
accouplement !
Au milieu des sifflements, les dauphins exécutaient un
véritable balai aquatique. C’était magnifique. Ils se
mordillaient, se tournaient autour, et les mâles
poursuivaient assidument une femelle, qui n’en
demandait pas tant.
Tout ce mouvement était très impressionnant.
Notre présence ne semblait absolument pas les
déranger, ce qui nous a permis de réaliser de superbes
images grâce à nos caméras et appareils photos sousmarins.
C’est en remontant à bord que nous avons vraiment
réalisé ce que nous venions de voir, et la chance que
nous avions eu. En effet, de tels moments sont très
rare, et pouvoir y assister de cette façon l’est encore
plus. Merci aux dauphins !

Nils en interview

Code de bonne conduite pour une
bonne mise à l’eau :
-

Rester groupé dans l’eau.
Ne pas palmer en surface.
Garder les bras le long du corps.
Ne pas poursuivre les animaux.
Ne pas toucher les animaux.

Les tursiops en accouplement
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