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Le dolphin watching à Goa
Goa est une destination très touristique, attirant de nombreux visiteurs internationaux 
mais également nationaux, d’où l’importance de réguler le tourisme de masse pour proté-
ger la faune fragile, dont les dauphins font partie. En effet, à Goa des centaines de bateaux 
viennent fréquemment encercler et poursuivre le Dauphin à bosse de l’Océan Indien, es-
pèce très côtière et donc à la merci de ces dérangements anthropiques.

Terra Conscious
Terra Conscious est une organisation indienne pratiquant l’écotourisme et développant des 
programmes de conservation pour la faune marine et son environnement. Elle travaille 
avec les communautés et organisations locales, afin de sensibiliser les touristes et les lo-
caux sur les espèces menacées et leurs écosystèmes. Terra Conscious se dédie non seule-
ment à créer des expériences aussi éthiques et responsables que possible, mais surtout à 
conscientiser les opérateurs qui ne le sont pas (encore)

Du tourisme plus éthique
Depuis environ une année, cette organisation se rend auprès des opérateurs de dolphin 
watching pour leur conseiller des manières plus responsables de pratiquer cette activité. La 
plupart des opérateurs à Goa sont des pêcheurs souhaitant arrondir leurs fins de mois et ne 
suivent aucun code de bonne conduite, s’approchent très près des animaux et ont tendance 
à les poursuivre. Grâce au travail de Terra Conscious, certains de ces opérateurs deviennent 
plus responsables en :

Vers un tourisme de faune plus éthique
Cas du dolphin watching à Goa, Inde
Le tourisme d’observation des dauphins, ou dolphin watching, est une activité répandue 

dans les zones littorales de nombreux pays. Cette pratique, souvent non-réglementée, a 

tendance à déranger les animaux, notamment par la proximité des bateaux d’observation 

et le bruit des moteurs. Pour pallier ce problème, le nouveau partenaire de Swiss Cetace-

an Society-SCS, l’organisation Terra Conscious, basée à Goa en Inde, a développé un pro-

gramme d’éducation auprès des opérateurs touristiques afin de leur enseigner comment 

observer les dauphins en les dérangeant le moins possible.

Texte et photo :
Ivan Martin, guide SCS, spécialiste en Wildlife 
Tourism et coordinateur du projet SCS Indian  
Dolphin Conservation APNEA PRIMA DI IMMERGERSI CON LE BOMBOLE

La risposta varia in base all’intensità dell’esercizio fisico quando ci si 
immerge in apnea, e alla profondità raggiunta. Se si fa apnea senza 
grande sforzo fisico e a basse profondità, successivamente ci si potrà 
immergere con le bombole senza troppe preoccupazioni. Ovviamente, 
più tuffi consecutivi si eseguono in apnea, più difficile potrebbe diven-
tare compensare ripetutamente senza avere problemi.

APNEA DOPO  IMMERSIONI CON LE BOMBOLE
Se invece si dovesse scegliere di fare apnea dopo aver fatto un’immer-
sione con le bombole, la situazione sarebbe ben diversa. Bisognerà es-

FREITAUCHEN VOR DEM GERÄTETAUCHEN
Die Antwort ist abhängig davon, wie intensiv das Freitauchen ausgeübt 
und wie tief getaucht wird. Wenn man sich beim Freitauchen nicht zu 
sehr anstrengt und relativ flach bleibt, kann man anschliessend prob-
lemlos mit Gerät tauchen. Aber je öfter man mit angehaltenem Atem 
taucht, desto schwieriger könnte es anschliessend werden, immer wie-
der einen erfolgreichen Druckausgleich zu machen. 

FREITAUCHEN NACH DEM GERÄTETAUCHEN
Wenn man allerdings nach dem Gerätetauchen freitauchen will, sieht 
die Sache schon wieder anders aus. Man muss sich darüber im Klaren 

UPLONGÉES LIBRES AVANT UNE PLONGÉE EN SCAPHANDRE
Les réponses varient selon l’intensité de l’effort physique réalisé en 
plongée libre, et selon la profondeur atteinte. Si vous effectuez une 
plongée libre peu fatigante et à faible profondeur, vous pouvez ensuite 
réaliser une plongée en scaphandre sans trop vous préoccuper. Il va 
sans dire que si vous effectuez de nombreuses plongées en apnée 
consécutives, il arrivera un moment où vos oreilles « passeront » moins 
facilement.

PLONGÉES LIBRES APRÈS UNE PLONGÉE EN SCAPHANDRE
Si vous souhaitez effectuer des plongées libres après avoir plongé en 
scaphandre, c’est une tout autre histoire. En effet, il faut savoir que la 
présence de bulles dans l’organisme suite à la plongée en scaphandre 
rend toute apnée consécutive risquée, même à faible profondeur. Sans 

Gerätetauchen und Freitauchen am selben Tag: Richtlinien

Plongées en scaphandre et plongées libres le même jour –  
nos recommandations

Apnea e Ara lo stesso giorno: le nostre linee guida

sein, dass sich vom Gerätetauchen bereits Gasblasen im Körper befin-
den und daher auch bei geringeren Tiefen ein Risiko besteht. Am offen-
sichtlichsten dabei ist, dass das Freitauchen mit körperlicher Anstren-
gung verbunden ist und sich bei Belastung nach dem Gerätetauchen 
die Anzahl der im Körper zirkulierenden Bläschen erhöhen kann. 

Sie finden diesen Bericht in deutscher Sprache hier:
https://alertdiver.eu/de_DE/artikel/geraetetauchen-und-freitau-
chen-am-gleichen-tag-unsere-richtlinien

parler du fait que la plongée libre implique un exercice physique, et 
que tout effort après une plongée en scaphandre peut augmenter la 
quantité de bulles dans la circulation sanguine.

Veuillez trouver toutes les infos à ce sujet ici:  
https://alertdiver.eu/fr_FR/articles/plongees-en- 
scaphandre-et-plongees-libres-le-meme-jour-nos- 
recommandations

sere consapevoli delle bolle di gas già presenti nell’ organismo dopo 
l’immersione, quindi anche fare apnea a basse profondità comporterà 
dei rischi. Il più palese è che in apnea si esegue esercizio fisico, e fare 
sforzi dopo un’immersione può aumentare la quantità di bolle che cir-
colano nel vostro corpo. 

Tutte le informazioni al riguardo le trovate qui 
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/apnea-e-ara-lo-stesso-giorno-
le-nostre-linee-guida

Après l’observation en mer, le bateau s’arrête sur 
une plage pour permettre aux touristes de ra-
masser des déchets.

Pour en savoir plus :
www.swisscetaceansociety.org
www.terraconscious.com

Après avoir sensibilisé les opérateurs d’écotou-
risme à Goa, Terra Conscious souhaite continuer 
cette démarche dans d’autres provinces côtières 
de l’Inde, avec le soutien de la SCS.

1.  suivant des codes de bonne conduite, interdisant la poursuite des animaux ou de s’ap-
procher trop près;

2. instruisant les touristes sur les animaux observés ;

3.  évitant de se focaliser sur le dauphin uniquement, mais sur toute espèce pouvant être 
rencontrée ainsi que sur l’écosystème marin, ce qui permet d’apprécier la sortie en mer, 
même si aucun dauphin n’est observé ;

4.  effectuant un nettoyage de plage après l’activité, permettant ainsi aux touristes d’agir 
concrètement pour la qualité de l’environnement; ;

5.  utilisant moins de pétrole, ce qui est intéressant à la fois du point de vue écologique et 
économique.


