Rappel :
Respectons la charte d’approche des baleines

Cette année, les baleines à bosse se sont données rendezvous en grand nombre le long de nos côtes et le spectacle
est magnifique depuis maintenant deux semaines. Lors de
ses survols aériens destinés aux comptages des tortues
marines, Kélonia a pu prendre ces magnifiques photos de
mère accompagnée de son baleineau et d’une escorte à
Etang Salé les Bains.

Depuis 2009, la charte d’approche des
baleines à bosse a permis une large
sensibilisation des usagers de la mer au
respect de règles qui permettent une
observation de ces animaux dans un esprit de
respect et de sécurité. Rappelons que cette
charte est le fruit d’une large concertation
puisque le SYPRAL et l’association des
Amodiataires du Port de Saint Gilles ont été à
l’orginie de cette démarche, que Globice a
proposé le contenu technique et que les
services de la Préfecture ont porté ce projet
jusqu’à la signature de la charte en juin
2009.

Mais, malgré tout le travail d’information et de
sensibilisation accompli, de nombreuses dérives
sont encore constatées ; le week-end dernier,
plus d’une dizaine de bateaux ont été observés
autour d’une baleine alors que la charte n’en
prévoit que 5 au maximum.

Mobilisons-nous pour respecter ces animaux qui côtoient notre île à un stade
critique de leur vie. En effet, durant l’hiver austral, les baleines s’accouplent ou
mettent bas et sont ainsi vulnérables. Une gêne répétée peut compromettre le
succès de leurs mises bas et la préservation de l’espèce compte tenu de leur faible
fécondité.
Vous pouvez télécharger la charte d’approche à l’adresse :
http://www.globice.org/02_CharteTelechargement.htm
Un power point détaillant et expliquant les différents points de la charte est également
disponible. Il suffit d’aller sur le site http://www.globice.org/02_Charte.htm pour le
télécharger.

N’hésitez pas à télécharger le power point et à l’utiliser pour sensibiliser le
maximum de personnes au respect de la charte d’approche.

