
Compte rendu de croisière
« Dans le sillage des cétacés et de la faune du large »

4 - 11 juillet 2015

Jour 1 : 

Le rendez vous était  fixé à 9h au port  de Saint-Mandrier,  notre point  de départ  pour ce séjour 
d'immersion  au  large.  Les  passagers  arrivent  peu  après  que  l'équipage  ait  terminé 
l’approvisionnement, et  font connaissance avec Océanite,  superbe ketsch ancien de 17 m. Nous 
nous installons dans le carré arrière pour un briefing général : présentations de l'équipage, sécurité à 
bord, configuration du navire (qui sera notre base de vie pour la semaine à venir), programme de 
navigation et météo, et enfin, les différentes espèces que nous tenterons d'observer ! 

La chaleur est accablante et nous sommes tous impatients de prendre le large. Les conditions météo 
étant annoncées parfaites pour les trois prochains jours, la décision est rapidement prise de partir 
dès le premier soir passer une nuit à la cape, c'est à dire en pleine mer.  Dans cette configuration, 
nos chances d'observations sont accrues car nous pourrons observer jusqu'à la nuit, et serons sur 
zone dès le petit matin, au cœur du domaine des baleines.... Les quarts s'organisent dans la bonne 
humeur, chacun étant impatient de vivre l'expérience unique que représente une nuit  flottant au 
milieu de l'immensité marine. 

A midi nous voilà enfin sur le départ, et nous prenons notre premier repas tous ensemble, l'aventure 
peut commencer ! Nous prenons la direction de l'ouest et du canyon de Cassis, en longeant le talus 
continental, au sud de Toulon. C'est là, sur une profondeur de 1700 m, que nous croiserons notre 
premier cétacé du séjour : un Cachalot ! L'espèce n'est pas la plus commune et nous sommes tous 
excités. Le souffle de l'animal s'élève à plusieurs reprises dans le lointain, puis sa queue, et le voilà 
disparu pour au moins trente minutes.  Qu'à  cela  ne tienne,  nous l'attendons,  et  en trouvons un 
second ! Celui ci disparaît à son tour. En cherchant le premier, un saut immense nous alerte, loin 
dans  les  jumelles.  Pensant  qu'il  s'agit  d'un  des  Cachalots  qui  vient  de  ressortir  très  loin,  nous 
prenons  cette  direction.  Mais  il  s'avère  rapidement  qu'il  s'agit  de  deux  Rorquals  communs,  la 
seconde plus grande baleine au monde. C'est à ce moment qu'un des Cachalots refait surface juste à 
côté  de  nous !  Nous  approchons  très  tranquillement,  sous  voile,  et  faisons  une  magnifique 



observation de l'animal se ventilant tranquillement en surface. Un dernier souffle et voilà son corps 
qui déroule, jusqu'à l'apparition de sa large queue, un souvenir inoubliable. 

Nous  poursuivons  maintenant  notre  route  à  l'Ouest,  abandonnant  l'idée  de  rejoindre  ces  deux 
Rorquals qui sont bien trop loin. Sur le chemin, de nombreux petits groupes de dauphins bleu et 
blanc nous accompagnent, notamment au soleil couchant. Nous nous installons pour le dîner et la 
nuit aux alentours de 21h, l'apéro étant servi par Shérif, le matelot et excellent cuisto multi fonction 
du bord ! Les quarts démarrent dès 23h, et certains auront la chance d'entendre des dauphins passer 
tout près durant la nuit....

Espèces rencontrées : Cachalot (2), Rorqual commun (2), Dauphin bleu et blanc (100 +) 

Jour 2 : 

Dès le levé, pendant que certains dorment encore, une baleine est observée au loin, son dos massif 
fendant la surface par trois fois. 
Mais ce matin nous ne naviguons pas directement car l'objectif est de mettre en place le matériel 
pour l'un des temps forts du séjour : essayer d'observer le Requin peau bleue. Il est en effet possible 
d'attirer cette espèce du large avec une mixture appelée « broumé », constituée de sardine et de sang 
de porc séché. Nous avons pour cela embarqué 30 kilos de poisson pourri, qui commence à sentir 
très fort ! 

La première étape consiste à trouver une ligne de courant
dans laquelle la dérive sera importante et diffusera l'odeur
sur une vaste zone. Nous trouvons rapidement notre 
bonheur et commençons la dérive.
Nous mettons l'annexe à l'eau et commençons l'appâtage. 
Des restes de poissons plus gros sont également accrochés
à un bout, afin qu'un requin alléché par ces odeurs de 
nourriture puisse se mettre quelque chose de conséquent
sous la dent à son arrivée et ne rebrousse pas chemin.
Malgré nos efforts et plus de 3h passées à larguer
régulièrement de petites quantités d'appât, aucun requin
ne daigne pointer le bout de son museau !
Il nous faut nous résoudre à quitter la zone, nous nous 
consolerons en cherchant des cétacés, qui devraient être 
bien repérables par cette journée très calme. 
Malgré la déception, la motivation reste de mise, d'autant
que l'odeur de poisson faisandé ne manquera à personne !



Nous prenons la direction du Sud Est, au large du cap Sicié. C'est à 14h qu'une zone de vie est  
repérée. Nous sommes en effet accompagnés par des Thons rouges, qui surfent notre étrave comme 
le feraient des dauphins ! Des Puffins cendrés fréquentent également le secteur, bon indice qu'une 
oasis de vie est concentrée ici. L'attente ne sera pas longue avant qu'un souffle, puis un second, 
soient repérés à 10h sur bâbord ! Cette fois, les Rorquals ne sont pas loin et nous les rejoignons en 
quelques minutes. 

S'ensuit une superbe observation de ces deux géants dont l'un doit atteindre les 18 mètres. Nous 
naviguons en parallèle de leur route, qui dévie parfois légèrement. Les animaux réapparaissent alors 
à moins de 50 m, leur souffle puissant émettant un bruit profond. Le moment est magique, et par 
chance immortalisé par nos collègues, présents ce jour là sur l'eau, à bord du navire « La croix du 
Sud V ». 

Nous faisons maintenant route plein sud en espérant trouver des Globicéphales noirs, mais la mer 
restera bien calme sur cette fin de journée. Vers 19h, nous décidons de nous arrêter et de profiter des 
derniers rayons de soleil pour notre première baignade au grand large... un pur bonheur après une 
longue journée passée à scruter l'horizon. 
Nous mettons à nouveau en place les quarts pour cette seconde nuit de cape au grand large. Shérif 
s'est encore surpassé et le repas est délicieux, probablement aidé par le rhum arrangé que Françoise 
a  eu  la  brillante  idée  d'emmener  à  bord...  Certains  auront  cette  fois  la  chance  d'observer  des 
dauphins durant la nuit, éclairés par la lumière de la lune, ou peut être est ce le rhum ?....

Espèces rencontrées : Rorqual commun (4), Thons rouges (++)



Jour 3 :

Les plus courageux sont levés à 7h, et immédiatement récompensés par une magnifique observation 
de quatre Dauphins bleu et blanc, dans une mer d'huile. Les animaux nous suivent durant plus de 25 
minutes,  se  chamaillant  en  allant  jusqu'à  se  mordre !  Nous  poursuivons  notre  route  au  Sud et 
croisons de nombreux groupes de Dauphins bleu et blanc, tantôt joueurs, tantôt distants. Vers midi, 
nous nous accordons une pause repas puis baignade, qui sera l'occasion de belles observations de 
velleles, ou barques de la Saint-Jean. 

Nous mettons maintenant cap au Nord-Est sur Porquerolles, afin de passer une nuit plus reposante. 
Mais nous sommes loin d'imaginer quelles surprises nous réserve encore cette journée ! 

Après quelques heures sans rien à signaler, Sandra, repère soudain un souffle au loin. De nouveau 
nous venons de tomber sur des Rorquals voyageant « en couple ». Les animaux sont très placides 
mais  font  route  rapide  vers  l'Ouest.  Nous  les  escortons  durant  une  heure,  puis  devons  nous 
contraindre à les laisser filer, car ils nous éloignent de notre but. 

A l'approche de  Porquerolles,  une  nouvelle  zone  de  vie  est  repérée.  Des Thons  germons nous 
escortent cette fois, ainsi que plusieurs Puffins cendrés et nous observons même un rare Macareux 
moine. Mais l'observation de la journée est sans conteste le Rorqual commun que nous repérons, 
soleil couchant, sur notre tribord. L'animal vient de bondir hors de l'eau à 200 m de nous, créant une 
éclaboussure  irréelle.  Nous  prenons  sa  direction,  et  contre  toute  attente,  il  recommence  son 
acrobatie, bien  plus près cette fois... Il continuera ainsi 7 fois d'affilée, alors qu'avoir la chance 
d'observer ce comportement une seule fois est déjà rarissime.... Chacun reste soufflé de ce moment, 
et l'émotion est palpable. Nous faisons mouillage à Porquerolles totalement ravis par ces trois jours 
au large. 

Espèces rencontrées : Rorqual commun (3), Dauphin bleu et blanc (100+)



Jour 4 :

Après une bonne nuit passée au mouillage, nous prenons la mer tôt, direction Port-Cros, en quête de 
Grands dauphins. Ceux ci ne se montrant pas, nous prenons plein Sud, direction le large. A l'arrivée 
sur la ligne de sonde des 2000 m, un dos noir  et  immense attire l'attention d'Aurélien dans les 
jumelles. Nous prenons cette direction, et quelques minutes plus tard, c'est un nouveau « breach » 
de baleine qui surgit devant nous !! Décidément, ce comportement rare ne l'est pas cette semaine ! 
L'animal sautera à trois reprises, puis le calme revient. Nous approchons encore et constatons que ce  
sont en réalité deux baleines qui naviguent ensemble. Nous passons une heure en leur compagnie, 
leur comportement étant cette fois plus classique, mais toujours aussi majestueux. 
Nous continuons ensuite à descendre au Sud, et y croisons un grand groupe de Dauphins bleu et 
blanc, juste après notre pause repas. Ce ne sont pas moins de 200 individus, très joueurs, qui nous 
accompagnent de longues minutes, avant de nous distancer.
Nous devons enfin rentrer nous abriter à Hyères pour la nuit, un gros coup de vent étant annoncé 
pour la nuit et la journée de demain. 

Espèces rencontrées : Rorqual commun (2), Dauphin bleu et blanc (200+)

Jour 5 : 

Une journée de repos forcée, coincés par le vent qui souffle fort ! Nous en profitons pour reprendre 
des forces, visionner des vidéos concernant les cétacés du secteur, lire, se baigner et... recharger en 
rhum !

Jour 6 : 

Un créneau d'observation se dégage finalement sur l'Est de notre zone, au niveau du canyon des 
Stoechades. Après une matinée calme (navigation et baignade) et un repas sportif, balloté par le 
reste de houle qui balaye encore le Sud de l'île du Levant, des formes noires sont repérées au loin, 
surfant les vagues. Ce sont bien des dauphins, mais cette fois nous avons la chance d'être tombé sur 
un très grand groupe de Grands dauphins. Au moins 130 individus sont rassemblés sur des fonds de 
200  m !  L'observation  est  superbe,  les  animaux  nous  attendant  littéralement,  se  regroupant  en 
paquets compact de plus de 10 individus sous la coque d'Océanite... L'interaction semble ne jamais 
vouloir s'arrêter, jusqu'à ce que les dauphins prennent finalement leur distance après 40 minutes 
passées en notre compagnie. 
Le reste de la journée sera assez calme, à l'exception d'une chaise de jardin que nous récupérons au 
large, privant quelques sternes pierregarin de leur perchoir de fortune !
Le soir, nous rentrons au mouillage au cap Camarat, superbe crique aux eaux émeraude, bien à l'abri 
d'un nouveau coup d'Est prévu le lendemain.



Espèces rencontrées : Grand dauphin (130+)

Jour 7 : 

Comme prévu, le vent souffle dès ce début de matinée, nous privant d'observation pour la journée. 
Nous nous baignons pendant une heure,  avant de nous lancer dans une nouvelle aventure :  une 
journée  d'initiation  à  la  voile,  entre  les  îles  et  le  continent.  Laurent  et  Shérif,  pédagogues  et 
passionnés,  livrent  leur  secrets  de  navigateurs :  tenir  un  cap,  quelles  voiles  sortir  dans  quelles 
conditions.... Chacun est invité à la barre, et la douceur de la navigation sous voile nous enivre tous. 
Nous atteignons Porquerolles vers 18h, y installons notre dernier mouillage de la semaine, avec déjà 
un pincement au cœur... 
Cette dernière soirée est placée sous le signe de la fête, et l'ambiance à bord est à la fois enjouée et  
triste que la fin approche.
Malgré un coup de vent annoncé le lendemain, nous prenons la décision d'un levé très tôt (5h30),  
afin de profiter du court créneau de calme prévu jusqu'à 9h.



Jour 8 :

Départ au lever du soleil vers le canyon de Toulon, où nous espérons croiser la route de quelques 
cétacés avant de devoir  rentrer au port  de Saint  Mandrier.  Le pari  est  vite remporté,  puisqu'un 
groupe de Dauphins bleu et blanc est repéré à 7h, sautant au loin dans les vaguelettes. Les animaux 
sont particulièrement disposés à accompagner le bateau, et nous attendent quand nous prenons un 
peu de retard sur eux ! L'observation est superbe, dans les lumières de petit matin, probablement la 
plus belle façon de quitter les eaux du Pelagos...
Le retour au port se fait sous voile, alors que le coup de vent annoncé arrive. Peu de mots échangés, 
car la semaine écoulée aura été riche en émotions et en rencontres humaines...

Espèces rencontrées : Dauphin bleu et blanc (30+)

Découvert du Vivant tient à remercier Françoise, Sandra, Marc et Francis pour leur bonne humeur et 
leur confiance tout au long de ce séjour. Nous remercions également Laurent et Shérif, tant pour 
leur professionnalisme que l'ambiance qu'ils savent instaurer à bord, ils sont un atout majeur de la 
réussite de cette croisière !

Retrouvez tous nos voyages sur :

www.decouverteduvivant.fr

http://www.decouverteduvivant.fr/

