
Il existe environ 90 espèces de cétacés. Parmi les plus connues, on trouve les dauphins, les
orques, les cachalots et les grandes baleines à fanons.

Protéger les cétacés : les solutions

Ces animaux aquatiques sont particulièrement intelligents : ils ont développé d’incroyables
techniques de chasse, se servent d’outils et ils communiquent grâce à un langage
complexe. Mais, ces petits génies marins n’ont pas encore appris à se protéger de l’homme
et de ses activités… Alors c’est à nous, humains, de les protéger et il n’y a pas d’âge pour
commencer.

Protéger les cétacés de quoi ?

Les activités humaines mettent en danger la vie des cétacés… Par exemple :

La pêche industrielle vide les océans de leurs poissons et prive donc les cétacés de leur
nourriture, en plus de les piéger dans d’énormes filets de pêche.

Les cétacés - et les animaux aquatiques en général - avalent parfois les déchets
plastiques qui se retrouvent dans les cours d’eau et les océans. Ça les rend malades et ils
peuvent en mourir.

La navigation des bateaux crée énormément de bruit et empêche, notamment, les
cétacés de communiquer entre eux.

Les spectacles de dauphins et d’orques dans les delphinariums ont été créés pour faire
plaisir aux humains, pas aux animaux ; ceux-ci souffrent beaucoup car ils sont enfermés
dans des bassins et, donc, privés de liberté.

Parce que les hommes n’ont pas su les protéger, le dauphin de Chine et le Vaquita (appelé
également le marsouin du Pacifique) sont au bord de l’extinction, ce qui signifie qu’il ne
reste plus que quelques individus à ce jour et pas suffisamment pour assurer la survie de
ces espèces. Alors, nous comptons sur toi pour agir à nos côtés et passer le message à
ceux qui t’entourent !



Ne pas se rendre en delphinarium et choisir, plutôt, d’aller observer les dauphins et
autres cétacés en milieu naturel ou en réalité virtuelle.

Limiter sa consommation de poisson.

Ne plus utiliser de plastique jetable : remplacer sa bouteille d’eau plastique par une
gourde par exemple.

Jeter ses déchets à la poubelle – en respectant le tri sélectif, c’est encore mieux. Un
déchet jeté à terre peut tout à fait se retrouver en mer malgré la distance !

Éviter d’acheter des produits transportés en bateau (des articles qui viennent de loin,
d’autres continents par exemple).

Comment protéger les cétacés facilement, depuis chez toi ?

Les dauphins sont
présents dans toutes
les mers, y compris
en France ! D’ailleurs,
il est également
possible d’observer
des cachalots et des
baleines dans les
eaux françaises.

Réseau-Cétacés existe depuis 1989. Il s’agit donc de la plus ancienne
association française dédiée à la protection des cétacés. Tu peux nous
retrouver sur www.reseaucetaces.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Tu
peux aussi nous écrire : info@reseaucetaces.org
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