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H A R C E LE M E N T D E S D A U P H I N S : N O N A U X
O P E R A T E U R S T O U R I S T I Q U E S P E U S C R U P U LE U X
Alors que les beaux jours sont de retour et que les vacances d’été démarrent, les sorties pour observer les
dauphins, baleines et autres cétacés ont le vent en poupe. Un attrait pour les mammifères marins qui pousse
certains opérateurs peu scrupuleux à aller toujours plus loin, jusqu’à proposer à leurs clients de nager avec
ces animaux. Si l’activité fait rêver sur le papier, elle s’avère en réalité dangereuse à la fois pour les clients
et pour les cétacés. France Nature Environnement et le Groupe de Recherche sur les Cétacés, qui demandent
l’interdiction de cette pratique, lançaient l’alerte il y a 2 ans. Cette année, France Nature Environnement a
réalisé un classement des opérateurs de sorties cétacés pour permettre aux amateurs d'observation de
mammifères marins de mieux choisir leur prestataire.

Derrière l’image de carte-postale, des pratiques peu éthiques
En France, la nage commerciale avec des cétacés sauvages se développe essentiellement en Méditerranée (entre
mai et septembre) et Outre-mer (toute l’année) et ne nécessite pas l’obtention d’une licence pour l’opérateur. C’est
notamment pour cette raison que l’activité s’est intensifiée durant ces dernières années, au point qu’elle nuit
maintenant lourdement à certains opérateurs de « whale-watching » traditionnel et respectueux des animaux, tant
ces animaux sont stressés et éparpillés.
Car pour permettre à leurs clients de nager avec les dauphins, baleines et cachalots, les opérateurs les traquent avec
des avions de repérage à basse altitude, qui couvrent une zone étendue jusqu'à au moins 20 milles au large. Ces
pratiques peuvent provoquer l’interruption de l’alimentation et de la reproduction de l’animal, ou encore l’éclatement
du groupe et la séparation des nouveau-nés et de leurs mères… et les impacts répétés dans le temps peuvent être
très dommageables. Malgré l’arsenal juridique existant pour lutter contre la perturbation intentionnelle des cétacés,
les sanctions sont peu dissuasives et, dans les faits, aucun opérateur n’a encore jamais été sanctionné.
Alexandre Gannier, président du Groupe de Recherche sur les Cétacés et expert scientifique reconnu de
l'écologie de ces animaux, rappelle que : « comme les autres mammifères, baleines, cachalots et dauphins ont
besoin de temps de tranquillité pour se reposer, pour socialiser et se reproduire, ainsi que pour se nourrir bien sûr.
Pour cette raison, le code de bonne conduite mis au point par des experts stipule qu'une distance d'au moins 100
mètres doit séparer les cétacés des bateaux observateurs. Cette distance est une condition nécessaire à
l'observation respectueuse des cétacés sauvages ».

France Nature Environnement publie un classement des opérateurs de sortie cétacés
France Nature Environnement et le Groupe de Recherche sur les Cétacés se battent depuis plusieurs années pour
l’interdiction de la pratique de la nage commerciale avec les cétacés dans les eaux territoriales françaises, et ont
même lancé une pétition. « Le combat pour l’interdiction de cette activité néfaste pour les populations de dauphins,
baleines et cachalots continue. Le milieu marin n’est pas une aire de jeu où tout est permis ! En attendant cette

interdiction, les citoyens ont le pouvoir d’influencer les opérateurs en choisissant d’aller observer les cétacés de
manière éthique », explique Michel Dubromel, président de France Nature Environnement.
Afin de permettre aux amateurs de mammifères marins de faire les bons choix, France Nature Environnement a
référencé et classé les opérateurs de sortie cétacés en Méditerranée à partir de 3 critères :

-

Pratique de la nage avec les dauphins ou autres cétacés
Assistance aérienne pour repérer les dauphins ou autres cétacés
Obtention de la distinction High Quality Whale Watching reconnue par l'Etat qui implique une
approche des dauphins et des baleines respectueuse du Code de bonne conduite pour
l'observation des cétacés de Méditerranée édicté par les accords Pelagos et ACCOBAMS.

La fédération rappelle néanmoins que seuls des contrôles réguliers permettront de juger de la bonne application du
code de bonne conduite. Elle incite les citoyens à se saisir de cette problématique et à poser des questions sur les
pratiques des opérateurs avant d’embarquer.
Pour aller plus loin
Lire le dossier : Pourquoi faut-il interdire la nage commerciale avec les dauphins sauvages ?
Voir la pétition : Mettons fin au harcèlement des dauphins sauvages
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