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l’été arrive et s’accompagne de mille et  
une perspectives réjouissantes pour les grandes 
vacances. Pour bon nombre de vacanciers, nager 
avec les dauphins en fait partie. Sud de la 
France, Israël, Ile maurice, mexique, et bien 
d’autres destinations ventent la magie d’une  
telle rencontre. Ces projets viennent concrétiser 
l’élan de sympathie que ce mammifère marin  
inspire au public. Cependant, cette activité  
représente un risque pour les dauphins . . .

Ce sont des animaux sauvages. Le milieu naturel dans lequel ils 
vivent est un milieu dangereux nécessitant que leur instinct de survie 
reste actif. S’ils s’habituent au contact de l’homme et à la présence 
des bateaux, les dauphins perdent leur méfiance naturelle et leurs 
réflexes de défense. De ce fait, leur environnement devient une me
nace de chaque instant.

Ils perdent leur vigilance et deviennent vulnérables aux collisions 
sur les voies du trafic maritime ainsi qu’aux prédateurs, tels que les 
requins et les orques. De nombreux dauphins sont blessés par les 
hélices des bateaux de nage, sans compter ceux qui le sont par les 
nageurs euxmêmes. En devenant familiers, ils sont également expo
sés aux maladies que les baigneurs peuvent leur transmettre, et in
versement. Il faut également savoir que les actes de malveillance ne 
sont pas rares (nourriture inappropriée, boissons alcoolisées, obs
truction des évents par des cigarettes, etc.).

Les observations du comportement de ces animaux démontrent 
que, sous pression, les populations tendent à se déplacer vers des 
zones plus paisibles, mais pouvant parfois être aussi plus hostiles. 
C’est le cas des dauphins à long bec (Stenella longirostris) de la baie 
de Kealakekua à Hawaii, qui s’éloignent de l’agitation du fond de la 
baie (remplie de touristes ayant payé pour les approcher) en direc
tion du large, se retrouvant alors avec leurs petits, à la merci des re
quins. L’alimentation, la reproduction, le repos s’en trouvent donc 
perturbés.

Nager avec un dauphin en liberté ou en captivité est une forme de 
harcèlement pour lui. Certains pays comme le Costa Rica, la France 
ou encore les EtatsUnis, interdisent, dans leurs eaux, d’approcher un 
animal sauvage et par conséquent prohibent la nage avec les dau
phins. 

En France, l’arrêté du 1er Juillet 2011 art. 2 stipule que « /. . ./ sont 
interdits /. . ./ dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridic
tion, et en tout temps : /. . ./ la perturbation intentionnelle incluant la 
poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel ».

Il faut également noter que les dauphins ont une puissance mus
culaire incroyable. Surpris ou en proie au stress, ils peuvent être 
menaçants ou agressifs : frappes sur l’eau, coups de rostre ou mor
sures. Sachant qu’ils peuvent tuer un requin par un coup de rostre – 
ils sont capables de viser les organes vitaux – il est aisément compré
hensible que nager avec les dauphins n’est pas non plus une activité 
sans risque pour la sécurité de l’homme.

Alors ne cautionnez pas la nage avec les dauphins pour eux, comme 
pour vous.

Texte: par Sabrina Guduff, SCS Biologist & Project Leader

La Swiss Cetacean Society-SCS renouvelle son message d’alerte :  
ne cédez pas à la nage avec les dauphins !

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org
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www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Qui visitera la Côte des Caraïbes au Guatemala ne pourra man
quer le Lago de Izabal. Il est atteignable depuis la ville côtière de 
Livingstone, en bateau sur le Rio Dulce, à travers une gorge sauvage 
et intacte aux parois rocheuses couvertes de plantes tropicales. De 
nombreuses colonies d’oiseaux et de singes peuvent être observées 
depuis le fleuve. Avec un peu de chance vous pouvez même repérer 
des lamantins sous la surface de l’eau. Des plages noires où poussent 
des cacaotiers bordent le fleuve et invitent à la baignade. Sous la 
surface de l’eau, des requinsbouledogue suivent les lamantins 
jusque dans les endroits les plus confinés du lac, à plus de 50 kilo
mètres à l’intérieur des terres. Dans tous les cas, un petit coup d’oeil 
avant de se lancer dans les eaux rafraîchissantes du lac s’impose, 
même loin des mers. 

Beaucoup à manger
Le requinbouledogue s’est adapté aux rivières dans les diverses ré
gions de la Terre. le requin du nicaragua suit le fleuve San Juan 
depuis la mer et s’aventure à bien plus de 100 kilomètres vers le lac 
Nicaragua. Il franchit les rapides et se comporte tel le saumon. Il est 
également habitué à fréquenter le Rio Colorado au Costa Rica. Il est 
une sousespèce du requinbouledogue, pas encore reconnue scien
tifiquement. A ce jour, la raison du déplacement du requin du Nica
ragua le long du fleuve jusqu’au lac Nicaragua, malgré sa reproduc
tion dans les eaux saumâtres, reste vague.  

Le lac Nicaragua qui est le plus grand lac d’Amérique Centrale re
gorge de poissons, comme le Lago de Izabal. Il se pourrait alors que 
la raison de la migration de ce requin soit simplement la nourriture. 

Quant au requin du Zambèze, une autre sousespèce locale du 
requinbouledogue, il est scientifiquement prouvé qu’il remonte les 
fleuves d’Afrique afin de se procurer de la nourriture. Il affectionne 
particulièrement les régions lacustres et les eaux troubles du Mo
zambique et de l’Afrique du Sud. Il se nourrit principalement de car
casses et cadavres d’animaux sauvages, que charrient le fleuve telle 
un invitation « à se mettre à table ».

le requin-bouledogue du Gange qui représente la troisième es
pèce de requinbouledogue d’eau douce a fait du fleuve du même 
nom son terrain de chasse, particulièrement en aval du fleuve. Lors 
d’inondations, ce requin nage en amont à la recherche d’animaux 
morts, parfois jusqu’aux régions occupées par les indigènes. 

De préférence de l’eau douce 
A part les espèces de requinbouledogue, les seuls requins d’eau 
douce connus mais peu étudiés sont les requins de rivière. Ils se 
tiennent de préférence dans de l’eau douce et ressemblent en forme 
et en grandeur au requinbouledogue. Leurs lieux de vie se trouvent 
être les grands fleuves d’Inde, du Pakistan, de la NouvelleGuinée, de 
Bornéo et du Nord de l’Australie. Probablement d’autres espèces ont 
été repérées dans l’IndoPacifique.

Une espèce de requin du Gange (à ne pas confondre avec les re
quinsbouledogue du Gange) donne vie à ses petits dans de l’eau 
douce. Ainsi, après 400 millions d’années de développement, le re
quin a crée un chef d’oeuvre, rien de moins que de passer de l’eau 
salé à l’eau douce et ainsi fonder un nouvel espace de vie.
Traduction: Monique Stofer de Brot 

Requins de rivière et de lac
les requins sont communément appelés les prédateurs des océans. Quelques espèces par  
contre se sentent tr ès à l’aise dans les eaux douces et troubles et peuvent nager des kilomètres  
à l’intérieur des terres. on recense à ce jour cinq espèces de requin de rivière. une sous-espèce  
du requin-bouledogue peut même nager et conquérir des lacs ou zones lacustres.
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Grand dauphin (tursiops truncatus) en liberté au large de la Corse.
Crédit : SCS m. Frutschi

Programme de dolphin-swim à hawaii Crédit : SCS m.-o. Bourcoud

Erratum Nereus Avril 2016, La Vaquita : 
poursuivons l’effort international ! : 
« La pression est d’autant plus dévasta  
trice que la fréquence de reproduction  
des femelles est faible, soit 1 naissance 
tous les (10) 2 ans. »


