
Le jeudi 3 mai, les éco-déléguès ont fait une sortie sur le thème du récif corallien. Ils 

ont visité l'aquarium de Kélonia accompagnés de Mme Landault, Mr Deboivillier et 

Mme Guiguen . 

Cet article a été réalisé avec l'aide des élèves : Killian Bostral, Quentin Boisvilliers, Samir Sourama 

et Samuel D'export. 

Le matin nous sommes arrivés à St Gilles. On a marché sur le port pour admirer la houle, les crabes 

et les poissons sauteurs. Ensuite nous avons commencé la visite de l'aquarium. On a été très captivé 

par tous ces poissons. 

On a pu voir : des poissons licornes, deux petites pieuvres, plusieurs raies, des murènes en train de 

manger, un poisson pierre qu'on a eu du mal à trouver, des poissons perroquet, un gros barracuda 

effrayant, plusieurs carangues en train de faire la course, des poissons nettoyeurs, des petits requins 

à crêtes blanches et des requins léopards. 

Killian : «  avant il y avait un mérou patate, c'était la mascotte de l'aquarium. Malheureusement, il 

était âgé et il est mort. C'est un poisson très rare. » 

On a pu observer des squelettes de mâchoire de requin. On a été impressionné par les nombreuses 

dents et leur grandeur. 

Après la visite de l'aquarium nous sommes partis sur le front de mer de St leu pour manger le repas 
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de midi. 

À Kélonia nous avons fait une visite guidée. On a appris 

qu'il existe dans le monde 5 différentes espèces de tortues 

marines. La tortue luth est la plus grande au monde. 

Les tortues vont pondre sur la plage où elles sont nées. 

Ensuite elles restent 3 ans au large pour se protéger des 

prédateurs, puis elles reviennent se nourrir sur le récif 

corallien. Avant de connaître le sexe d'une tortue il faut 

attendre qu'elle soit mâture, c'est à dire plusieurs années. 

Elles peuvent rester 15min sous l’eau en apnée quand elles sont en activité et lorsqu'elles dorment 

elles peuvent rester plusieurs heures. 

Kélonia est un centre pour les tortues malades. Ils les soignent et les relâchent ensuite. 

Une fois la visite guidée terminée, nous avons refait 

le tour pour observer toutes les tortues. Nous avons appris beaucoup de choses à leur sujet et surtout 

on était impressionné par la grandeur de certaines. 



C'était une belle journée enrichissante pour chacun. 




