
     

        
 

 
Séjours scientifiques 
Etudes sur les requins baleine 

Nosy Be, Madagascar 
Septembre à Décembre 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Concernant MADA Megafauna 
Issue de l'entreprise touristique "Les Baleines Rand'eau", les fondateurs ont créé l’association en 2015 

sous le nom Les Baleines Ass'eau. En 2017, elle est rebaptisée MADA Megafauna, tout en gardant les 

mêmes objectifs et projets. Profiter et conserver la biodiversité unique de Nosy Be devient un enjeu 

fondamental pour la région, l'activité touristique étant de plus en plus tournée vers ces atouts et les 

habitants en bénéficient d'avantage. 

 

L’association a pour but toute action concernant l’observation, la sensibilisation, l’amélioration des 

connaissances et la protection des cétacés, des requins baleine, des tortues et de la biodiversité 

marine dans son ensemble dans les eaux de Nosy Be, du canal du Mozambique et de l’Océan Indien 

en général. 

 

De 2015 à ce jour, l’association avait en charge l’organisation logistique et administrative de projets 

scientifiques comme le Madagascar Whale Shark Project, l’Omura’s Whale Project, le Global FinPrint 

Project et une étude sur les tortues imbriquées. A partir de cette année, l’association poursuit 

l’hébergement de ces projets mais concentre son activité en développant l’annuelle fête de la baleine 

et en mettant en place un programme de sensibilisation et de développement communautaire. 

 

 

 

 

http://lesbaleinesrandeau.com/
http://www.madamegafauna.org/
http://madagascarwhalesharks.org/
http://omuraswhale.org/
http://globalfinprint.org/
http://globalfinprint.org/


     

        
 

 

Le Madagascar Whale Shark Project (MWSP) 
Depuis 2015, une étude approfondie sur les requins baleine de Nosy Be (Madagascar Whale Shark 
Project) est menée en partenariat avec FIU (Florida International University), MMF (Marine 
Megafauna Foundation) et l’association MADA MEGAFAUNA . Cette étude, mise sur pied par la 
scientifique Stella Diamant, a pour objectif de recenser la population de requins baleine qui viennent 
s’alimenter dans les eaux du Nord-Ouest de Madagascar de fin Septembre à mi-décembre. Le projet 
est à présent une fondation, qui s’investit aussi dans la sensibilisation auprès des communautés ce à 
travers un programme de sensibilisation dans les écoles de Nosy Be, et dans l’étude socio-économique 
de l’espèce afin de démontrer son importance au sein de l’économie nationale. 
 
L’étude scientifique a permis jusqu’à maintenant d’identifier une population importante de requins 
baleine : 322 individus ont été identifiés entre 2015 et 2018. 
De plus, en 2016, des balises satellites Argos ont permis de suivre le déplacement de 8 requins pendant 
plusieurs mois, ce qui a donné naissance à la première publication scientifique concernant la 
population de requins baleines de Madagascar, sortie en Mai 2018. 
 
Ce programme se poursuit en 2019 sous la conduite de Stella Diamant, appuyée par le Dr. Jeremy 
Kiszka (FIU) et le Dr. Simon Pierce (MMF), spécialistes des requins et de la mégafaune marine. Stella 
formera aussi un ou plusieurs assistants Malgaches qui participera de manière active à la recherche. 
 
 
Projets collaboratifs (participation facultative) 
 
Lors de nos sorties en mer nous collectons aussi des données pour d’autres projets de recherche et 
de conservation que nous soutenons, qui s’intéressent notamment à d’autres espèces telles que la 
baleine à bosse et la tortue verte. Ces données sont ensuite partagées avec des projets partenaires 
comme GLOBICE, une association basée à l’Ile de la Réunion, avec qui nous collaborons sur la prise de 
photo-ID des caudales des baleines à bosse, et Sakatia Lodge, qui collecte des photos-ID de tortues 
vertes à Nosy Sakatia. Si vous souhaitez participer à l’étude sur les baleines à bosse, vous devez 
apporter votre appareil photo réflex (voir « ce qu’il faut apporter »). Votre participation à la collecte 
de données pour ces deux projets est facultative. Pour les volontaires, nous mettrons à disposition le 
protocole de collecte de données. 
 

 
Pourquoi avons-nous besoin de vous ? 
La présence de bénévoles nous permet de collecter plus de données et d’agrandir notre effort et notre 
présence en mer. En effet, le fait d’avoir quatre personnes collectant des données est largement plus 
efficace que d’avoir seulement une personne, et permet de rencontrer plus d’animaux, les bateaux 
suivant des trajets indépendants. Par exemple, en 2017, les bénévoles du projet requins baleine 
(Madagascar Whale Shark Project) nous ont permis de collecter deux fois plus de données qu’en 2016 ! 
Nosy Be étant menacée par un projet minier, nous souhaitons collecter le plus de données possibles 
afin d’être en mesure de démontrer l’incroyable richesse des eaux environnantes de Nosy Be, 
notamment pour la mégafaune marine. 
 

http://fiu.edu/
http://marinemegafauna.org/
http://marinemegafauna.org/
http://madamegafauna.org/
https://www.int-res.com/articles/esr2018/36/n036p049.pdf
https://www.madagascarwhalesharks.org/


     

        
 

La contribution financière des bénévoles permet également de faire fonctionner l’association MADA 
Megafauna et le Madagascar Whale Shark Project puisqu’une part leur est reversée. 
 

 
Qu’allez-vous apprendre ? 

 Formation à la photo-identification des requins baleine 

 Formation à la photo-identification des baleines à bosse (facultif) 

 Formation à la photo-identification des tortues (facultif) 

 Formation à la collecte de données concernant la mégafaune marine 

 Formation à la collecte de données GPS 

 Formation à la collecte de données environnementales (chasses, oiseaux, poissons, météo…) 

 Formation à la collecte de données socio-économiques 

 Formation à l’enregistrement de données  

 Expérience sur le terrain 

 Participation à un programme de sensibilisation aux règles d’approche des requins baleine 
auprès des touristes. 

 
 

 
Programme global 
Durant la saison 2019 (Septembre à Décembre), les sorties en mer seront assurées par l’opérateur « 
Les Baleines Rand’eau » (LBR) dans le cadre de ses activités écotouristiques. 
 
C’est donc depuis les bateaux (LBR), parmi les touristes et accompagnés d’un marin et d’un guide 
Baleines Rand’eau que vous représenterez l’association MADA Megafauna et le programme de 
recherche MWSP.  
Durant les 2 premiers jours, la formation se déroulera depuis un bateau privé, et sera effectuée par la 
responsable du « Madagascar Whale Shark Project, Stella Diamant ou un de ses assistants 
scientifiques. La troisième journée se déroulera en mer avec un scientifique du MWSP ou en binôme 
avec un ancien volontaires, à bord des bateaux de Baleines Rand’eau 
 
Parfois à la demi-journée, les participants rentreront au centre pour le déjeuner. D’autres fois à la 
journée complète, les participants prendront le repas sur une île avec les clients et le guide et pourront 
participer à une ballade ou un snorkelling. 
 
Chaque jour, les participants auront la responsabilité d’entrer leurs données après la sortie, et auront 
un débriefing avec la scientifique d’environ 1 heure en fin d’après-midi.  
 
 
 
 
 
 
 

http://lesbaleinesrandeau.com/


     

        
 

 
Programme du séjour 
– J1 : Arrivée, Installation, présentation de l’équipe, du centre et premier briefing avec la 
scientifique. 
– J2 : Formation Bateau Privé Jour 1 en mer 
– J3 : Formation Bateau privé Jour 2 en mer 
– J4 : Intégration sur les Bateaux touristiques Baleines Rand’eau en binôme avec un scientifique du 
MWSP et/ou un ancien volontaire. 
– J5 et J6 : Premières sorties en mer seul ou en binôme avec un autre volontaire sur les bateaux 
d’excursion + briefing 
– J7 et J8 : Repos (différentes excursions sont possibles durant les jours de repos et nous pourrons 
vous orienter) 
– J9 à J13  : Sorties en mer + briefing 
– J14: Repos 
– J15 à J17 : Sorties en mer + briefing 
– J18 : Départ 
Le planning peut être modifié selon le nombre de bateaux en mer, des conditions météo et selon vos 
envies en terme de jour de repos. Un planning provisoire vous sera proposé avant votre arrivée. 
 
Programme type d’une journée 
– 7H30 : Petit déjeuner au centre MADA Megafauna / TSY MANIN RESTO BAR – Briefing avec la 
responsable 
– 8h15 : Embarquement sur les bateaux 
– Matinée en mer à la recherche et observation des requins baleine – Prise de données)  
– 13h00 : Déjeuner sur l’île de Nosy Sakatia ou Nosy Iranja 
_ 14 à 16h : Ballade, snorkelling, sieste… 
– 16h00 : Retour au centre MADA MEGAFAUNA – Débriefing avec un scientifique du MWSP et 
enregistrement des données prises lors de la journée 
– 18h00 : Fin de la journée, soirée libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

        
 

 
 
Inclus dans le prix : 

- Hébergement : 3 Possibilités  

o Centre Baleines Rand’eau / Madamegafauna : Chambre roots à partager avec lit simple, 

moustiquaire et étagère, salle de bain (douche au seau)/toilette collectif. 

o Centre Baleines Rand’eau / Madamegafauna : Chambre roots individuelle avec lit 

simple ou double, moustiquaire, bureau et étagère, salle de bain (douche au 

seau)/toilette collectif. 

o Appartement partagé bar/resto Tsy Manin : appartement avec 2 chambres, terrasse 

vue mer, kitchenette, salle de bain avec eau chaude (parfait pour les couples). 

- Repas : Petit déjeuner au bar/resto Le Tsy Manin  

Les repas du midi : lors des sorties, le déjeuner se fait sur les îles de Nosy Sakatia ou Nosy Iranja.  
A terre, les repas sont pris en charge au bar/resto Le Tsy Manin.  

- Sorties en mer : 2 sorties en formation bateau privé et 11 sorties en mer depuis les bateaux 

des Baleines Rand’eau. 

- L’accompagnement et la formation à la prise de données scientifiques : Stella Diamant, 

(responsable du projet) et ses assistants seront en charge de la formation continue.  

- Les transferts (depuis et vers l’aéroport) 

 
 
Non inclus dans le prix : 

- Les vols internationaux et nationaux. 

- Le frais de visa (environ 30 euros) 

- Les assurances civiles et rapatriement (obligatoires) 

- Les repas du soir (prix moyen d’un repas : 5 euros) 

- Connexion internet. Une connexion libre accès est disponible au centre Baleines 

Rand’eau/Madamegafauna lors des heures d’ouverture (8h – 18h), ainsi qu’au Tsy Manin – Des 

clés 3G sont en vente à Nosy Be. 

- Lors des journées libres, de nombreuses activités sont possibles à Nosy Be : Plongée sous-

marine, snorkeling, découverte des îles, réserve terrestre, balades à cheval… 



     

        
 

 
 
 

 
Tarifs 2019 Séjour 18 jours/17 Nuits 
Logement chambre partagée : 1195 Euros/Pers 
Logement chambre indviduelle : 1295 Euros/Pers 
Logement appartement partagé : 1435 Euros/Pers 

 
Dates 2019 Nosy Be 

 Session 1 : Du 20 Septembre au 7 Octobre 

 Session 2 : Du 3 Octobre au 20 Octobre 

 Session 3 : Du 18 Octobre au 4 Novembre 

 Session 4 : Du 1er au 18 Novembre 

 Session 5 : Du 12 au 29 Novembre COMPLET 

 Session 6 : Du 26 Novembre au 13 Décembre 
 

 

Profil recherché 

 Connaissance et intérêt du monde marin  
 A l’aise dans l’eau (surface et apnée) et sur les bateaux (pas de mal de mer) 
 Connaissance en photo et en vidéo est un plus 
 Bonne condition physique 
 Flexibilité concernant les horaires 
 Capable de partager une chambre et de vivre dans un cadre simple et rustique 
 Francophone – La maitrise de la langue Française est requise 
 Ouverture, sens de l’écoute, bonne capacité d’adaptation. 
 Capacité de travailler indépendamment mais aussi en équipe 
 Disponible 18 jours entre Septembre et Décembre 2019 
 Expérience précédente dans un pays en voie de développement est un plus 
 Facilité en informatique souhaitée 

13%

12%

42%

28%

5%

Répartition Financiére

Hebergement

Repas

Sorties en mer et formation
bateau privé

MWSP et Mada Megafauna

T-Shirt, Transferts…



     

        
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

Ce qu’il faut apporter 
 Plusieurs maillots de bain 

 Équipement de snorkelling obligatoire : palmes-masque-tuba à votre taille 

 Lycra et leggings en lycra est fortement recommandés 

 Combinaison (non obligatoire - max 5mm) si vous êtes frileux (se). L’eau est à 25-28°C 

 Lunettes de soleil OBLIGATOIRES polarisées est un plus 

 Casquette ou chapeau 

 Sweat ou imperméable si vous êtes frileux (se) 

 Montre ou avoir l’heure à disposition (par exemple sur votre appareil photo) 

  Equipement photo si possible. Nous recommandons les GoPro 4 ou 5 et autres appareils photo 
étanches comme le Nikon Cool Pix ou l’Olympus TG5. Si vous souhaitez participer à l’étude sur 
les baleines à bosse, il faut un reflex avec un objectif 200mm minimum à utiliser depuis le 
bateau. 

 Vêtements longs pour le soir (moustiques !) 

 Vêtements pour la journée 

 Sac étanche de journée 

 Une gourde avec une contenance minimum de 1 litre.  Un filtre à eau sera disponible pour 
limiter la consommation de bouteilles en plastique. 

 Anti-moustique 

 Crème solaire 50 pour le visage. Nous vous encourageons à investir dans une crème solaire 
écologique si vous souhaitez en porter sur le corps, nous recommandons les marques 
suivantes disponibles en France et en ligne: EQ love, UV bio, Avene Ocean Respect, Evoa, 
Algotherme, Alphanova, Laboratoires de Biarritz, ou autre marque ne contennant PAS de 
l’oxybenzone (nocive pour les récifs corrallients et espèces marines. Attention, aucune de ces 
crèmes ne sont disponible à Nosy Be. Celles qui sont en vente sont des crèmes classiques et 
extrêmement chères (environ 20 euros). 

 Clé USB formatée FAT32 

 Chargeurs pour votre matériel électronique 

 Ordinateur (à votre convenance) 
Le centre Baleines Rand’eau/MADA Megafauna dispose d’une piéce sécurisée pour la journée. 

L’association ne prend en revanche pas en charge la perte/Vol/dégradation de votre matériel. 
 

Assurance 
Une assurance rapatriement est obligatoire en cas de souci de santé (voir dans « contrat »). 

 
 
Concernant Nosy Be, et Madirokely 



     

        
 

Nosy Be est une île située dans le Nord-Ouest de Madagascar. Réputée pour ses fonds marins 
exceptionnels, Nosy Be est une île paradisiaque où de nombreuses espèces cohabitent et/ou passent 
dans un habitat d'une rare qualité.  
Le village de Madirokely est situé à environ 30 minutes en taxi de Hell-Ville (7 km) la capitale,  à 10 
minute à pied d’Ambatoloaka (par la plage) où se situent la majorité des restaurants, un distributeur, 
une pharmacie, le marché et une supérette. 
 
Malgré le climat agréable à Nosy Be, nous recommandons d’éviter de porter vos affaires de valeurs 
comme les bijoux durant votre séjour, et de ne pas montrer volontairement vos ordinateurs et autres. 

 
Arrivée à Nosy Be 
Santé 
Pour Madagascar, aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous prions de vous rapprocher de votre 
médecin afin de vérifier que vos vaccins soient à jour et pour décider d’un traitement anti paludique 
ou non. Pour information, les cas de palu sont faibles à Nosy Be. 
L’eau n’est pas potable à moins de la traiter via un filtre. Un filtre sera disponible au centre des baleines 
rand’eau. Pour ceux qui préférent, des bouteilles d’eau minérales se vendent très facilement. 

 
Visas 
Un visa de 30, 60 ou 90 jours est disponible lors de votre arrivée à l’aéroport de Nosy Be. Son prix varie 
fréquemment  entre 25 et 45 euros. Veuillez-vous assurer d’avoir cet argent en votre possession pour 
l’arrivée à l’aéroport, que votre passeport soit  valide pour encore au moins 6 mois après votre date 
de retour, et d’avoir en votre possession la preuve d’un billet retour. 
 
 
Vols 
Plusieurs compagnies aériennes desservent l’aéroport de Nosy Be, comme Air Austral, Air Méridiana, 
Ethiopian Airlines et Air Madagascar. Nous vous conseillons d’arriver directement à l’aéroport de Nosy 
Be, plutôt que de passer par Antananarivo.  
Un taxi vous attendra à votre arrivée à l’aéroport. 
 
Argent 
La monnaie courante à Madagascar est l’Ariary. Même s’il y a des distributeurs proches du centre LBR 
Mada Megafauna, nous vous recommandons très fortement de prévoir  le maximum de votre budget 
en euros retirés en France. Selon la saison, les distributeurs sont souvent vides ! Vous pourrez les 
mettre dans un coffre sécurisé et les changer sur place. Sachez que le taux de change est meilleur avec 
des billets de 50 euros minimum. Le prix d’un repas varie entre 7000 et 25 000 Ariary.  

 
Temps libre 
En tant que bénévole, vous collaborez au projet scientifique durant 18 jours..  
Des jours de repos vous seront imposés. Nous ferons en sorte d’organiser deux jours de suite afin de 
profiter de l’île. 
Durant votre jour de congé, voici les activités que nous recommandons et pouvons vous aider à 
organiser : 



     

        
 

 

 Plongée sous-marine sur les magnifiques sites de Nosy Be 

 Bivouac à Nosy Iranja sur deux jours 

 Snorkelling sur le récif corallien de Nosy Tanikely 

 Balades à cheval à l’intérieur de Nosy Be 

 Visite de la forêt primaire du Parc National de Lokobe 

 Visite de la fabrique de rhum Dzama 

 Visite de la fabrique de ylang-ylang 

 Tour de Nosy Be en moto ou taxi 

 …. 
 
Si vous souhaitez visiter Madagascar (ce que nous recommandons !), veuillez planifier du temps 
additionnel avant ou après votre séjour scientifique, car vous ne pourrez prendre que deux jours 
consécutifs de congé durant votre séjour et il est difficile de sortir de l’île sur une si courte durée. 
 
Suggestion : 
Chaine Youtube de Raphaël, volontaire 2018 pour illustrer son expérience de volontariat et plus 
largement à Nosy Be ! 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2N6Qz1JQ3vJODi6tgAg5sx3nMtPkDcT&fbclid=IwAR1LB
Azs5j2fEDWY3d_m06dlzMlFcVfpSLRjz7copuMBUTzAEVATjG_IfIo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2N6Qz1JQ3vJODi6tgAg5sx3nMtPkDcT&fbclid=IwAR1LBAzs5j2fEDWY3d_m06dlzMlFcVfpSLRjz7copuMBUTzAEVATjG_IfIo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2N6Qz1JQ3vJODi6tgAg5sx3nMtPkDcT&fbclid=IwAR1LBAzs5j2fEDWY3d_m06dlzMlFcVfpSLRjz7copuMBUTzAEVATjG_IfIo

