
Incollable sur les dauphins

Le dauphin est un mammifère marin, plus précisément un cétacé
(comme la baleine, l’orque et le cachalot). Ce n’est pas un poisson, il ne
respire donc pas sous l’eau et doit remonter en surface pour respirer.

Les dauphins sont des animaux très intelligents. De nombreuses fois, ils
ont porté secours à des humains en difficulté en mer en les protégeant,
par exemple, d’une attaque de requin. Au Brésil, ils aident les pêcheurs à
attraper des poissons et les partagent avec eux. En Australie, ils fixent des
éponges de mer sur leur rostre (c’est leur « bec ») pour ne pas se faire
mal lorsqu’ils vont chercher des proies dans le sable.



Pourquoi les dauphins sont-ils malheureux en
captivité ?

        Parce que les dauphins peuvent parcourir plus de 100 kilomètres par
jour en mer, ce qui est totalement impossible dans les bassins des
delphinariums qui sont trop petits.

          Parce qu’ils ne choisissent pas leurs copains ! En mer, les dauphins
choisissent leurs compagnons ou décident de rester en famille toute leur
vie. En delphinarium, ce sont les humains qui leur imposent leurs
camarades. S’ils ne s’entendent pas bien entre eux, ils n’ont pas la
possibilité de s’éloigner.

        Parce que l’eau des delphinariums n’est pas adaptée à leurs besoins.
Au lieu d’être salée comme dans les océans, elle est chlorée, comme
dans nos piscines ! Ce qui n’est pas bon pour leur peau, par exemple.

   Le savais-tu ?

Protéger les dauphins commence par
ne pas aller les voir en delphinarium.
D’ailleurs, la France examine
actuellement un projet de loi qui interdit
les delphinariums. Si cette loi est votée
les delphinariums français devront
fermer. Les dauphins et orques captifs
qui ne pourront pas être relâchés dans
l’océan, seront alors envoyés dans des
sanctuaires marins. Ce sont des
endroits protégés en mer, où ils
pourront retrouver une vie plus sauvage
et naturelle qu’en piscine.



Comment protéger les océans et les

dauphins des déchets plastiques  ?

Les dauphins - et les animaux marins en général - mangent parfois les
déchets plastiques qui se retrouvent dans l’océan. Ça les rend malades et
ils peuvent en mourir.

   Le savais-tu ?

En arrêtant d’utiliser du plastique
(sacs, pailles etc…) tu protèges les
océans et ses habitants. Même les
plastiques jetés à terre peuvent se
retrouver en mer.

Nous avons beaucoup de points communs avec les dauphins, mais ce qui
nous rapproche le plus, c’est que nous sommes comme eux, et comme
tous les autres animaux, des Terriens, des habitants d’une même planète
qu’il nous faut apprendre à partager et à protéger.



   Le savais-tu ?

Il est possible de réserver une sortie
en bateau pour aller voir les
dauphins, et autres cétacés, en mer.
Sur le site de Réseau-Cétacés, tu
trouveras des informations à ce sujet.

Les dauphins sont présents dans toutes les mers, y compris en France.
Certains d’entre eux sont côtiers, c’est-à-dire qu’ils vivent très près des
côtes et il est possible de les observer en bateau sans naviguer
longtemps. Par exemple, à l’île de Sein, en Bretagne, les dauphins vivent
tellement près des côtes, qu’il est possible de les observer depuis la terre,
et sans jumelles. D’autres dauphins sont pélagiques, c’est-à-dire qu’ils
vivent plus au large.

Réseau-Cétacés existe depuis 1989 ; c’est la plus ancienne association
française dédiée à la protection des cétacés.
Tu peux nous retrouver sur internet : 
www.reseaucetaces.fr mais également sur les réseaux sociaux. Sur le
site, tu trouveras une rubrique « Les cétacés expliqués aux enfants »
avec, par exemple, des jeux amusants en rapport avec les dauphins et
autres cétacés. Si tu as des questions, tu peux aussi nous écrire : 
info@reseaucetaces.org


