
 Chaque année, du 1er septembre au 31 mars, plus de 20 000 dauphins sont capturés 

au Japon et bon nombre d’entre eux périssent dans d’atroces souffrances ! 
 

La finalité de ces captures est la consommation alimentaire et l’approvisionnement des 
delphinariums ! 

 
Consommation alimentaire : la viande de cétacé est appréciée par certains, entre autre au Japon, et 
se vend très cher. Cependant, cette consommation s’adressant à une clientèle de luxe, sa 
commercialisation reste très limitée. A ce propos, il est utile de rappeler que les eaux côtières 
japonaises sont excessivement polluées, par conséquent l’ingestion de la viande de cétacé demeure 
néfaste pour le consommateur : risque de troubles neurologiques en raison de l’importance de la 
concentration en mercure et substances cancérigènes dans le foie des cétacés.  
 

L’abattage, pratiqué de manière extrêmement violente, est mené de deux manières :  
 
- En pleine mer : les pêcheurs transpercent la chair des cétacés avec des harpons et les hissent, à 
l’aide de crochets de bouchers, encore vivants, sur le bateau ;  
 
- Sur le rivage : les pêcheurs contraignent les cétacés à s‘échouer sur la plage (en utilisant, par 
exemple, des appareils qui émettent un bruit sourd afin que les dauphins paniquent) et les mettent à 
mort en leur assénant des coups de piques dans le crâne ou en les égorgeant.  
 
Approvisionnement des delphinariums : certains dauphins capturés lors de ces chasses sont 
également vendus aux delphinariums… En effet, les delphinariums subventionnent largement ces 
battues afin de récupérer des spécimens vivants pour approvisionner leurs bassins. La chair d’un 
seul dauphin peut rapporter jusqu’à 500 dollars tandis qu’un spécimen vivant se vend jusqu’à 150 
000 dollars !!! Sans les subventions et commandes des delphinariums, la chasse à des fins purement 
alimentaires ne serait pas rentable et les tueries cesseraient. 
 
C’est pour dénoncer ces agissements inacceptables que nous sommes rassemblés aujourd’hui pour 

le « Dolphin Day » (« Le jour du dauphin »), Evénement relayé à l’international. 

 
AGISSEZ DÉS AUJOURD’HUI ! 

 
- N’ALLEZ PAS VOIR LES DAUPHINS EN CAPTIVITÉ EN FRANCE (PARC ASTERIX A PLAILLY, PLANETE 

SAUVAGE A PORT SAINT PERE, MARINELAND A ANTIBES, BEACH COMBER A MOOREA) OU A 

L’ÉTRANGER. 
 

- Rejoignez l’opération « 23000 dauphins massacrés… 1€ pour faire la différence ! », et aidez à 

financer, pour 1€ ou plus, le travail de terrain de Save Japan Dolphins visant à mettre un terme à ce 

massacre, voir : http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/06/11/5736.aspx ou écrire à 
info@reseaucetaces.org 
 

- Aidez-nous à trouver des lieux pour projeter le documentaire oscarisé en 2010 « The Cove, la Baie 
de la Honte » qui dénonce ce massacre, voir : http://www.reseaucetaces.fr/articles/2609.aspx ou 

écrire à info@reseaucetaces.org 
 

- Consultez le site de Save Japan Dolphins (en anglais), vous y trouverez de nombreuses informations 
et notamment une boutique qui aide au financement des actions visant à stopper le massacre, voir : 
http://savejapandolphins.org/ 
 

- Rejoignez Réseau-Cétacés pour être tenu informé et prendre part aux actions, voir 
http://www.reseaucetaces.fr/category/12.aspx ou écrire à info@reseaucetaces.org 
 

PPPaaarrr    aaavvvaaannnccceee   mmmeeerrrccc iii………    MMMeeerrrccc iii    pppooouuurrr    llleeesss   dddaaauuuppphhhiiinnnsss   qqquuuiii    ssseeerrrooonnnttt    ééépppaaarrrgggnnnééésss   gggrrrâââccceee   ààà   vvvooottt rrreee   mmmooobbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn………    
 

http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/06/11/5736.aspx
mailto:info@reseaucetaces.org
http://www.reseaucetaces.fr/articles/2609.aspx
mailto:info@reseaucetaces.org
http://savejapandolphins.org/
http://www.reseaucetaces.fr/category/12.aspx
mailto:info@reseaucetaces.org

