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SOS Dauphins de Maui
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Au bord de l’extinction en Nouvelle-Zélande
55

Lorsque je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans, la population des
dauphins de Maui (Cephalorhynchus hectori maui) était estimée à 111 individus.
111, un nombre choc (le numéro d’urgence local est le 111), très inquiétant pour
la survie de leur patrimoine génétique, et pourtant depuis rien n’a changé, ou en
tout cas pas dans le bon sens.

!
Les dauphins de Maui vivent dans les eaux côtières de l’ouest de l’Ile du Nord,
une zone qui s’étend sur environ 500 km de long. Une interdiction d’utiliser les
filets de pêche a été imposée en 2003, sur une petite partie de la zone (jusqu’à 7
milles marins de la côte) mais ne couvre ni toute la longueur de l’habitat du
Maui, ni les baies intérieures (harbours). Toutes les demandes d’élargissement de
la zone de protection ainsi que la création de réserves marines pour protéger
l’habitat de cette espèce endémique ont été refusées et les filets continuent à
tuer plusieurs dauphins par an.

!

En débit de plusieurs manifestations, campagnes d’organisations
environnementales, cris d’alarmes de la communauté scientifique etc… le
gouvernement néo-zélandais reste sourd et le nombre de dauphins de Maui ne
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cesse de diminuer. Le dernier comptage (2012) fait état de 55 individus. Et son
cousin de l’Ile du Sud, le dauphin d’Hector (Cephalorhynchus hectori, dont le
Maui est en fait une sous-espèce) n’est guère mieux loti avec environ 7000
individus à peine.

!

Courant Mai 2014, la branche néo-zélandaise du WWF -WWF New Zealand- a
lancé sa campagne ’The last 55’ (‘les derniers 55’) afin de mobiliser l’opinion
publique pour enfin obtenir la protection nécessaire à la survie de l’espèce.
http://www.wwf.org.nz/take_action/maui_s_campaign_/

!

Si les Mauis disparaissent, ce sera la première fois dans l’histoire qu’une espèce
marine de dauphin aura été exterminée à cause de l’activité humaine.

!

Une tâche sombre qui pourrait sérieusement ternir la réputation de la NouvelleZélande, d’ordinaire bonne élève en matière d’environnement et de protection
de sa faune, notamment grâce aux efforts draconiens mis en place pour sauver
son oiseau emblématique, le kiwi.

!

Il n’est pas trop tard pour agir mais pour cela il faut l’aide de la communauté
internationale. Parmi les espèces en danger d’extinction (l’ours polaire, le tigre,
l’orang-outang, le panda géant etc…) peu ont des effectifs aussi alarmants que
les dauphins de Maui. Pourtant bien peu de personnes ont entendu parler du
triste sort du plus petit dauphin marin au monde…

!

Comment agir?
- Signez et faites circuler la pétition du WWF http://www.wwf.org.nz/
take_action/maui_s_campaign_/be_a_maui_s_advocate/
- Renseignez-vous
- Parlez-en autour de vous

!

Kia ora! (Merci!).
Charlotte

!

Sources:
http://www.iucnredlist.org/details/4162/0 Liste rouge de l’UICN
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http://www.doc.govt.nz/conservation/native-animals/marine-mammals/
dolphins/mauis-dolphin/ Department of Conservation
Travail de Liz Slooten et Steve Dawson, les deux scientifiques de l’Université
d’Otago qui étudient ces dauphins.
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