
LES AVENTURES DE CYRIL A L’ILE MAURICE 

 
 

Le 9 Août 2006, au petit matin, les habitants des Salines Pilot à Rivière-Noire, ont eu la 
surprise de découvrir, échoué sur la plage devant chez eux, un étrange animal, un animal que l’on n’a 
pas l’habitude de voir à Maurice.  

 

  
L’étrange animal échoué sur la plage des Salines 
 
Inquiets du sort de ce nouveau venu, des habitants des Salines appellent le MMCS à la 

rescousse. Coup de chance pour nous, le vétérinaire français, Michel Vely, président de l’association 
Megaptera, se trouve justement  à Maurice ce jour-là pour une «sortie baleines» et a pu se rendre sur 
place pour dresser un constat rapide : Il s’agit d’un mammifère marin, plus précisément un éléphant 
de mer, de l’espèce Mirunga leonina. Il s’agit d’un mâle. D’autre part, sa taille, (moins de 2 mètres), 
plutôt petite pour un animal de cette espèce dont les mâles adultes peuvent mesurer jusqu’à 6 mètres 
de long, laisse penser qu’il s’agit d’un jeune. Comme la période de reproduction se situe vers 
Septembre/ Octobre chez cette espèce, notre mammifère aurait donc moins d’un an. Cette hypothèse 
se confirme bien par l’observation de sa dentition. Or ces animaux ne vivent que dans les eaux froides 
des terres australes, non loin de l’Antarctique : îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam. Cet éléphant de 
mer se retrouve donc bien loin de chez lui, de son groupe et de son environnement familier. Il est 
alors parrainé par le MMCS, et vite baptisé Cyril,  du nom du gardien qui, faisant sa ronde par la plage 
l’a découvert en premier.  

 
Très rapidement, la nouvelle se répand dans la région, et les premiers badauds font leur 

apparition. Cyril a un succès fou : comme une vraie star, il se prélasse sur la plage pendant que des 
dizaines de paparazzis le mitraillent avec leurs appareils photos. D’autres spectateurs, aux priorités 
plus immédiates, se questionnent sur le goût d’un curry à l’éléphant de mer ! Devant ce succès 
difficilement contrôlable, les Coast Guards sont appelés en renfort. Sur notre demande, ils disposent 
un cordon de sécurité autour de Cyril, et empêchent les curieux trop entreprenants de s’approcher de 
trop près. C’est que l’animal a fait une longue route pour nous rendre visite, et qu’il a maintenant 
besoin de repos pour récupérer. D’autre part, même jeune, Cyril a déjà des dents puissantes et une 
grosse masse musculaire ; l’approcher de trop près, c’est s’exposer à de graves morsures. 
 



Très rapidement, les membres de différentes ONG (MMCS, Wilde Life) et les Fisheries se 
retrouvent autour de Cyril pour statuer de son sort. Un dilemme se pose : Si Cyril reste à Maurice, il 
ne survivra pas longtemps. En effet,  il n’est pas constitué pour survivre sous un climat tropical. Il n’y 
trouvera pas ses proies habituelles pour s’alimenter correctement, et surtout, il aura à faire face à des 
prédateurs inexistants aux Kerguelen (requins, pêcheurs...) Enfin, les éléphants de mer sont des 
animaux très sociaux qui ne peuvent pas survivre longtemps en solitaire. D’un autre côté, Cyril est 
trop jeune pour espérer qu’il reparte de lui-même vers les terres australes. Il n’y a qu’une solution 
pour assurer sa survie : il faut l’aider à regagner les Kerguelen. Mais l’animal n’est pas très 
coopératif : à partir du jour où il a été découvert, il n’a de cesse de nous balader. Il prend l’habitude 
de venir « casser une pause » sur la plage dans la journée, et repart en mer avant le coucher du 
soleil. Parfois, il disparaît pendant plusieurs jours. Les Coast guards, menés de main de maître par le 
Chef Inspecteur Kallichurn, sont sur le qui vive : ils patrouillent toute la journée, et nous préviennent 
à la moindre apparition de Cyril. 

 
Cyril à Pointe Requin 
 

Pendant ce temps, des dispositions sont prises avec l’Ambassade de France pour l’organisation 
du rapatriement de Cyril. Le 16 Août, le verdict tombe : un bateau français, l’Austral, accepte de 
prendre Cyril à son bord pour le ramener aux Kerguelen. Mais un gros problème se pose : ce bateau, 
équipé pour une mission scientifique, ne restera que deux jours à quai à Maurice. Il faut donc 
absolument que Cyril soit prêt être embarqué pendant cette période s’il ne veut pas perdre son billet 
de retour… Mais il semble prendre de plus en plus ses aises dans les eaux mauriciennes, et disparaît 
complètement pendant 6 jours d’affilée.  

 
Enfin, le 23 Août, il est repéré sur la plage de Flic en Flac, à l’embarcadère. Là, c’est le branle-

bas de combat : l’organisation mise en place entre les différentes ONG, les Coast Guard et les 
Fisheries porte enfin ses fruits : Cyril est attrapé avec un filet spécial prêté par les Fisheries, déposé à 
l’arrière du pick up des Coast Guards, et enfin relâché dans un bassin du Centre d’Albion spécialement 
préparé à son attention. Toute cette opération s’est déroulée en 45 minutes ! Et ce, grâce à l’aide de 
plusieurs personnes qui se trouvaient sur place, et qui n’ont pas hésité à risquer de se faire mordre 
pour aider à soulever l’animal. 

 



 
Capture de Cyril à Fic-en-Flac 
 

Cyril est tout de suite à l’aise dans son nouvel habitat : il en fait le tour tranquillement, avant de 
revenir se vautrer sur un talus construit exprès pour son confort avec des sacs de sable. Il y restera 4 
jours, sous la surveillance des officiers des Fisheries et des différentes ONG. 
 

 
L’équipe de sauvetage au complet à Albion après avoir mis Cyril dans son bassin 
 

Le 26 Août, toute l’équipe est à nouveau là pour le dernier épisode : Cyril est conduit à Port-
Louis où L’Austral l’attend à quai. Le capitaine Leglatin a fait construire un enclos pour notre 
mammifère sur le pont de son bateau. Une grue vient cueillir Cyril, l’enlève à plusieurs dizaines de 



mètres de hauteur sous les regards incrédules de dizaines de badauds : ce n’est pas tous les jours 
que l’on peut voir un éléphant de mer suspendu dans le ciel mauricien !  

 

 
L’austral 

 
Cyril dans les airs 
 

À peine installé, il fait deux fois le tour de son enclos, s’étire, puis s’étend sur le flanc, en se grattant 
le nez en en fermant les yeux, nullement stressé par toute l’opération! Après les dernières 
recommandations au capitaine et à son équipe, nous disons adieu à Cyril, non sans une certaine 
émotion : il aura quand même bien occupé nos esprits et nos journées depuis 3 semaines… 
 



 
Cyril enfin  sur l’Austral 
 

L’Austral a levé l’ancre le soir même, en direction de la Réunion où  embarquait l’équipe de 
scientifiques. Il est arrivé le 5 Septembre aux Kerguelen sans incident : Cyril a été relâché sur une 
plage réputée pour sa grande population d’éléphants de mer. Le Capitaine Leglatin nous a envoyé un 
petit mail qui conclue cette aventure :  
 
bonjour à tous à Maurice, 

> voila c'est fini :CYRIL vient de nous quitter ce jour à 7h00; 

> il était devenu affectueux,on pouvait même le caresser; 

> il a été mis à l'eau dans les eaux de Kerguelen,là où la nourriture 

> est la meilleure pour son alimentation:calamar et myctofidae; 

> 

> cordialement 

> 

> Michel Leglatin 

> Capitaine du navire Austral  

 



 
Cyril rendu aux Kerguelen 
 
Texte et photos : Adèle Cadinouche 


