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C’est ainsi que dauphins, orques, belugas sont arrachés à leur 
milieu naturel pour être confinés dans des bassins en béton sans 
profondeur, en vue d'une exploitation commerciale (delphinariums, 
parcs d'attractions), pseudo médicale (delphinothérapie) ou militaire.

En captivité, certains cétacés vivent une solitude extrême, tandis 
que d’autres se voient imposer la présence de congénères non dési-
rés. Ces mammifères sont très difficiles quant au choix de leurs com-
pagnons et cette cohabitation forcée les conduit à l’agressivité, la 
dépression ou l’autodestruction. Communiquer devient souffrance, 
car l’écholocation et les sifflements sont très douloureux du fait de la 
résonnance sur les parois des bassins. Leur rythme de vie qui, en 
milieu naturel alterne entre des phases d’intense activité et de nom-

breuses périodes de repos et de sommeil, est ici perturbé par une 
activité constante durant la journée pour le dressage et les représen-
tations.

La plupart des cétacés meurent lors de la capture et dans les pre-
miers mois d’enfermement. On compte, pour les plus chanceux, une 
espérance de vie de 5 à 20 ans, contre 50 ans en milieu naturel. 
Alors, pour les garder en vie le plus longtemps possible, l’eau des 
bassins est traitée chimiquement, provoquant allergies et cécités. 
Vitamines, calmants, antibiotiques et désinfectants font partie de la 
panoplie dont ils sont nourris pour prolonger leur captivité le plus 
longtemps possible. Ce sont les orques et les bélougas qui ont le taux 
de mortalité le plus élevé du fait de leur grande taille, de leurs exi-
gences comportementales et sociales. En outre, ce sont souvent les 
femelles qui sont capturées, moins agressives et dominantes, désé-
quilibrant par là-même le ratio des sexes en milieu sauvage.

Certains se défendront de ces conditions honteuses de captivité et 
vous inviteront à venir voir les bassins de leurs parcs ouverts vers 
l’extérieur, se ventant que les dauphins sont libres de leurs allées et 
venues. Ce qu’ils ne diront pas, c’est que leurs dauphins ont préala-
blement été rendus dépendants à la nourriture fournie ou qu’ils re-
tiennent un ou plusieurs petits pour s’assurer que les autres re-
viennent.

La captivité empêche la hiérarchie sociale et les liens familiaux 
naturels, très complexes et structurants pour les cétacés. Ils ont 
conscience d’eux-mêmes, de leur environnement et cet enfermement 
leur est intolérable.

Ils finissent, la plupart du temps, par développer des troubles 
psychiques et deviennent instables et dangereux pour eux-mêmes et 
ceux qui les entourent.

Alors s’il vous plait, lorsque vous choisirez votre destination de 
voyage ou d'excursion, gardez à l’esprit que la captivité des cétacés 
n’est rien de moins que du kidnapping et de la maltraitance !

Texte: Sabrina Guduff, SCS Biologist & Project Leader

Dauphins : l’enfer de la captivité !
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dans leur environnement naturel, orques et dauphins parcourent tous les jours de très 
grandes distances, se tiennent la plupart du temps dans l’obscurité des profondeurs et  
vivent en grands groupes sociaux. tout ce que la captivité ne peut leur apporter. mais 
l’être humain a besoin de contrôler, maitriser, domestiquer les qualités qu’ils envient aux 
autres espèces. alors, il capture, dresse et exploite ces êtres à haute capacité cognitive, 
symboles de puissance, de beauté et de familiarité . . .

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

24éme Nettoyage Annuel du Lac
Comme chaque année, l’équipe du club AQUA-DIVING & SCUBA-
DREAM a organisé cette grande journée de nettoyage à Genève, et 
cela depuis 1992 dans le cadre du Beach Clean Up Padi (journée 
mondiale de nettoyage).

RENDEZ-VOUS EN 2016 : dimanche 18 septembre
Réservez svp. déjà la date car nous avons vraiment besoin de vous !

Information Nettoyage du lac 2016  et Inscription :
www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac/

Una gita di un giorno nei migliori siti di immersione del Lago dei Quattro Cantoni. 
Panorama incantevole, pareti spettacolari, banchi di pesce e scenari fantastici. La confortevo-
le e attrezzata barca per immersioni può accogliere un gruppo di 20 persone. Nel prezzo sono 
compresi la gita in barca, due fantastiche immersioni, un delizioso pranzo, snack e acqua. Si 
prega di portarsi l'attrezzatura subacquea completa con torcia e 2 bombole piene. Sia 
l’attrezzatura subacquea sia le bombole possono essere noleggiate in loco a prezzi vantaggiosi. 

I prezzi: 
Per i membri FSSS che praticano le immersioni solo CHF 97.50
per chi non pratica immersioni  FR.65.–, i bambini Fr. 35.–.
(Valgono le CG di Tauchschiff.ch. –  L'assicurazione è a carico dei 
partecipanti. Si prega di portare obbligatoriamente il giornale nautico, 
il brevetto e un recente certificato di idoneità alle immersioni ).
Esecuzione con la partecipazione di 20 persone.
Iscrizioni fino al 1 agosto 2016 direttamente al: http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
Ulteriori dettagli seguono l'iscrizione.

Sortie d’une journée vers les meilleurs sites de plongée du lac des Quatre-Cantons. 
Bonne visibilité, beaux tombants, bancs de poissons et une coulisse fantastique. Le bateau de 
plongée, équipé avec tout le confort nécessaire, offre de la place pour 20 personnes.

Le prix comprend le transbordement en bateau, deux très belles plongées, un déjeuner 
savoureux, des snacks et de l’eau. Prière d’emporter votre équipement complet de plongée 
avec phare et deux blocs remplis. Il est également possible de louer un équipement de plon-
gée, respectivement les blocs à des conditions avantageuses.

Tarifs : seulement CHF 97.50 pour les plongeurs FSSS
CHF 65.– pour les non-plongeurs et CHF 35.– pour les enfants.
(Les CG Tauchschiff.ch. en vigueur priment – les assurances sont du  
ressort des participants. Carnet de plongée, carte de brevet et certificat  
médical actuel d’aptitude à la plongée sportive obligatoires.). 
Sortie organisée dès le quota de 20 participants atteint.
Inscription jusqu’au 1 août 2016 sous : http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
De plus amples détails vous seront adressés après l’inscription.
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Ein Tagesausflug zu den besten Tauchplätzen im Vierwaldstättersee. Gute Sicht, 
schöne Wände, Fischschwärme und eine fantastische Kulisse. Das komfortabel ausgerüstete 
Tauchschiff bietet Platz für 20 Personen.

Im Preis enthalten sind Schifffahrt, zwei tolle Tauchgänge, schmackhaftes Mittagessen, 
Snacks und Wasser. Bitte komplette Tauchausrüstung mit Lampe und 2 volle  Tanks mit-
nehmen. Tauchausrüstung bzw. Flaschen können auch zu günstigen Konditionen gemietet 
werden.

Die Preise: Für tauchende SUSV-Mitglieder nur CHF 97.50
für Nicht-Taucher Fr. 65.–, für Kinder Fr. 35.–.
(Es gelten die AGB Tauchschiff.ch. –  Versicherungen sind Sache der Teil- 

nehmenden. Bitte unbedingt Logbuch, Brevetkarte und aktuelles Tauchtauglich- 

keitszeugnis mitbringen). 

Durchführung bei einer Teilnehmerzahl von 20 Personen.
Anmeldung bis 1. August 2016 direkt an: http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
Weitere Details folgen nach der Anmeldung

Les  

membres  

FSSS  

profitent

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

Für SUSV-Mitglieder zum Vorzugspreis: 

Abtauchen in die Urschweiz

Tauchschiff.ch I www.tauchschiff.ch I info@tauchschiff.ch I T +41 +76 412 87 47

À un tarif préférentiel pour  
les membres FSSS : 

plonger dans la Suisse primitive

Prezzo speciale per i membri della FSSS: 

Immersioni nella Svizzera primitiva  

25. September 2016 

25 septembre 2016 

25 settembre 2016 

tauchschiff.ch

es ist soweit und die neuen  
termine für das tauchschiff.ch 2016 
sind online. 
Bucht jetzt eure tauchausflüge an 
den top ten tauchgebieten im Vier-
waldstättersee. 

Brandneu ! auf vielfachen Wunsch 
unserer Kunden, welche weiter weg 
vom Vierwaldstättersee wohnen, 
fahren wir 1 stunde und im herbst 
ab 20. september 2 stunden später 
los.

Atttaente  

opportunità  

per i soci 

FSSS!


