Souffrances d'un peuple
migrateur marin:

LES DAUPHINS
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Introduction
Dans les années 60, naviguant en méditerranée, j'étais assis sur le franc-bord du
bateau, la tête collée contre le bastingage, je regardais, sans m'en rendre compte,
quantité de dauphins qui nageaient autour du bateau. Dans les années 90, bourlinguant
à bord du PASSPARTOU, un voilier de 21 pieds, je constatais que la fréquentation des
cétacés avait sérieusement diminué. En 2006 et 2008, lors de la crise économique, alors
que la fréquentation plaisancière avait considérablement diminué, j'ai remarqué le
retour et le rapprochement de dauphins, deux espèces étaient concernées : le "grand
dauphin" et le "dauphin bleu et blanc". Dès lors, je me suis posé des questions sur
notre capacité à interférer sur des individus sauvages et totalement libres et de
déranger ces derniers qui appartiennent à une espèce qui est sélectionnée depuis plus
de cinquante millions d'années.
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Pour comprendre, il fallait se mette dans la peau de ces individus, comprendre leur
sens, dans leur milieu, avec leur ressenti, bref, avoir de l'empathie. Sur le chemin de
cette empathie, il y a beaucoup d'observation sur le comportement, les habitudes, de la
patience, de documentation et un peu de connaissances ainsi que d'expériences sur la
biologie des espèces concernées. Il faut aussi faire attention aux interprétations que
l'on pourrait avoir sur certains comportements des animaux observés. Je prends
l'exemple d'un dauphin blessé venant s'abriter dans un port. Des personnes essaient
de le sauver pour le diriger vers le large. On en retrouve des traces sur les réseaux
©
sociaux, puis, on récupère son cadavre, une semaine ou deux plus tard et on
comprend, alors, que ce dauphin est venu,probablement, chercher la tranquillité pour
mourir en paix
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En se fondant sur des mythes et des légendes datant de l'antiquité, ainsi que de
croyances venant de diverses régions du monde, toutes ces visions dans lesquelles
l'espèce humaine aime dominer les autres espèces, interprètent toutes ces histoires qui
placent ces humains dans un confort psychologique en pensant que dans «l'instinct» du
dauphin, il y a un amour illimité pour le genre humain et qu'il ferait n'importe quoi pour
nous aider, tel un chien domestique à notre service!
Avec ce passé éthologique de l’espèce humaine, dans les années 60, des businessmens
n'ont pas trouvé mieux que de conforter cette idée, en mettant bien en évidence ce fameux
sourire du delphinidé, pour en faire un feuilleton télévisé appelé « flipper le dauphin »
dont nous souvenons tous aujourd'hui puisqu'ils ont refait une série dans les dernières
décennies. Aujourd'hui, le business continue en globalisant et en standardisant "l'amour"
des différentes espèces par un leitmotive, qu’assurent les médias et devient une véritable
industrie: "CES ANIMAUX QUI FONT LE SHOW-SPECTACLE"
Les mots «dauphin», «écologique» et «nature» sont devenus les principaux arguments
commerciaux qu'on bien compris les biobanques depuis plus de 25ans .

Description de certaines causes des souffrances, physiques et
psychiques, subies par les dauphins dans le monde
Delphinarium-cirque: dauphins dressés en bassins sur terre après captures
En Europe, dans les meilleurs cas, quelques dauphins se partagent un bassin d'environ
800 mètres carrés de superficie et quelques mètres de profondeur.
Un plus petit bassin, attenant, est destiné à isoler les individus malades ou les femelles,
au moment d'une naissance.
Chaque animal a droit à une ration quotidienne de poissons surgelés enrichie de
vitamines, environ cinq kilos, pour ces individus captifs.
Ces poissons sont distribués lors du dressage, des répétitions et des spectacles en
récompense des exercices effectués.
Les dauphins non coopératifs sont privés de nourriture, car les spectacles
s'enchaînent à un rythme qui convient plus au chiffre d'affaires qu'aux animaux euxmêmes.
Les excès de chlore dans l'eau occasionnent des brûlures aux yeux et à la peau des
dauphins.
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Le plus grand des dauphins, l'orque, est également confiné dans un bassin tout
aussi petit et, pour sa taille, dépassant les neuf mètres, dans ce petit univers
carcéral, il arrive parfois, que les cétacés se battent entre eux, ce qui apporte,
quelquefois, des conséquences fatales.
Ses dauphins, baignant dans une eau chlorée, développent, également, des
maladies s'attaquant aux individus captifs dont le système immunitaire est
fragilisé.
Ceux-ci deviennent sensibles aux moindres germes, provoquant de nombreuses
affections, le plus souvent respiratoires et conduisent les vétérinaires à
administrer, aux dauphins, des traitements antibiotiques dont les effets
secondaires sont désormais connus, en particulier sur leurs systèmes digestifs
hépatiques et rénaux.

D'après diverses publications ainsi que des témoignages, l'espérance de longévité
de la vie des dauphins atteint en moyenne entre 10 et 25 ans.
Alors qu'en liberté les individus, sans être perturbés par des activités anthropiques,
peuvent vivre jusqu’à l'âge de 65 ans, et le plus souvent, en moyenne, atteint l'âge
de 50.ans.
Il n'est plus besoin de s'éterniser sur ce sujet, tellement cette incarcération d'une
espèce pouvant migrer sur plusieurs milliers de kilomètres, puis, se retrouvant
dans quelques centaines de mètres carrés, comme si, à notre image, nous serions
capables de vivre dans un espace confiné de deux mètres sur deux... !!!
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De plus, comme je l’explique dans les paragraphes ci-dessous, il est donc
facilement compréhensible qu'un dauphin émettant des cliquetis dans un
aquarium en béton, reçoive son écho de toutes parts, de tous les côtés où il y a
de la matière plus dense que l'eau et se retrouve au milieu d'un brouillage sonore
ébloui par son propre son, comme si nous nous trouvions à l'intérieur d'une
sphère dont les parois sont recouvertes par une surface miroitée, de plus,
amplifié par un éclairage éblouissant.
Et ceci, 24 heures sur 24, des jours, des mois et des années durant... !!!
Avec ces données, ainsi que la capacité cognitive des dauphins, il est facilement
compréhensible que, comme chez les humains, certains individus cherchent à en
finir avec la vie dans leur mal-être, en refusant de se nourrir ou en fermant
définitivement leur évent pour cesser de respirer comme le fit le dernier dauphin
interprète de flipper à la télévision.
Ce sont les conséquences directes de cet état de dépression et des agressions
psychiques, subis en permanence, par ces animaux où l'on retrouve également
des ulcères d'estomac traduisant ces souffrances.

Depuis un bateau: le whale watching
Si les rencontres avec les cétacés ont lieu lors de balades en voilier dues au hasard
et mu essentiellement par les voiles, avec les hélices bloquées et les sondeurs
éteints et à vitesse maximum de 8 nœuds. Le niveau de bruit (voir figures page 6 et
9), ne dépassera pas 85 décibels, quelle que soit la fréquence, et fera partie des
bruits naturels sous la mer.
Cela veut dire que le dérangement est minimisé.
Suivant le nombre d'individus et le type de sauts que les dauphins feront cela est
fort probablement dû à ,soit, un repérage visuel hors de l'eau afin de déterminer le
danger que pourrait représenter ce voilier pour le groupe social, soit au pire,

Type de saut: ''SPLACH'', méthode de chasse

dans le cas où de nombreux dauphins sauteraient, cela se traduit par une grande
excitation (colère) de leur part ; une menace vis-à-vis du voilier.
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Quoi qu’il en soit, ce
comportement demande
beaucoup d'énergie et les
dauphins doivent le
récupérer dans les heures qui
suivent.
Si plusieurs voiliers
poursuivent les dauphins la
pression sonore est
exponentielle et devient,
alors, beaucoup plus
dérangeante, voire
insupportable pour eux.

Changement de comportements au passage du
pneumatique, direction, accélération!!!

Néanmoins, profitant de
l'attraction des dauphins sur
les humains, les sociétés
commerciales récupèrent les
consommateurs qui, pour se
donner bonne conscience, ne
vont pas regarder un
spectacle dans un bassin
fermé, mais participent plutôt,
à ce qu'on appelait
longtemps ''Eco tourisme'',
‘’observation des cétacés
dans leur milieu naturel’’,
‘’whale watching’’.
watching
De plus en plus, cette véritable économie s'est développée utilisant, pour satisfaire leur
clientèle, des moyens de repérage par quadrillage avec une multitude de bateaux
rapides ou/et par vols de reconnaissance aérienne.
Comme on le fait dans la savane d’Afrique en organisant des safaris-photos (pas
seulement) dans des réserves naturelles d’états et privés. Mais où se trouve, donc, la
barrière de la tolérance ?
Car ces allées et venues avec des engins rapides et bruyants servent, dans le même
temps, à rabattre des individus vers une ou plusieurs destinations, ou, comme par
hasard, d'autres bateaux peuvent, lors des ‘’safaris marins’’, rencontrer les cétacés
désirés.
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Et pourquoi pas, nourrir les cétacés, qui ont plus difficile à trouver leur
subsistance, à cause des pêches intensives, les alimenter et leur donner des
repères, imprégnant ainsi les mammifères marins, que des bateaux de passage
peuvent être synonymes de nourriture, comme, près des fermes aquacoles avec les
poissons parasites et, depuis la nuit des temps, comme des oiseaux marins qui ont
repéré, de génération en génération, des quantités de déchets rejetés à la mer par
les bateaux de pêche petits et grands?
Parc jardin zoologique-delphinarium appelé commercialement :''grand parc marin
écologique pour dauphins''
Surface: Les dauphins, sont-ils vraiment en semi-liberté?
Dans ce concept, les promoteurs parlent de plus d’espace marin pour les
cétacés et se vantent d'avoir une surface 100 fois plus grande que les
delphinariums sur terre.
Il faut bien comprendre qu'il s'agit de surface, et non de longueurs linéaires.
Mathématiquement une surface s'élève au carré, donc, une surface de 10
mètres sur 10 mètres faits 100 mètres carrés,
une surface de
200 mètres sur
200 mètres fait
40 000 mètres
carrés, soit 400
fois plus grands
alors qu'en
espace linéaire
il ne fait que le
double !

Et quand bien même, si l'on reprend les données du début, les delphinariums
bordés par des filets seraient donc de 20 000 mètres carrés alors qu'il est 100 fois
plus grand que des delphinariums sur terre. Si je divise 20 000 par 100 ce qui nous
fait de 200 mètres carrés (alors qu'en réalité ils font environ 800 m²) soit un carré
d'un peu plus de 14 mètres !
Je ne connais pas de bassin, si petit, contenir près de six ou huit animaux d'une
taille d'environ entre deux et trois mètres! (Sans compter les orques)
Ne nous laissons pas avoir et réfléchissons bien aux chiffres que l'on nous donne.
Ce qui veut dire que, dans ce cas -ci, les "100 fois plus grands" ne représentent pas
beaucoup plus par rapport aux delphinariums sur terre.
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Nage rapide: Les dauphins, peuvent-ils nager plus librement et rapidement?
Étant donné qu'un dauphin est capable de nager à plus de 40 km/h, il n'aura pas le
temps de prendre sa vitesse qu'il sera déjà arrivé de l'autre côté de ce parc, de fait, il se
trouvera emprisonné par les filets !
Profondeur :
Si l'on considère que le bassin ferait 20 000 mètres carrés, cela représente un carré
d'environ 142 mètres de chaque côté, je ne connais pas de baie avec une plage,
assurant l'accès aux touristes pour qu'ils puissent s'y baigner sur une pente douce,
n’excédant pas 15 mètres de profondeur.
Rappelons que cette espèce de dauphin, bien qu'elle soit côtière, est capable de plonger
à plus de 350 mètres de profondeur.
Usage du sonar, réception du son :
Comme les chauves-souris, le son, le système d'écholocation, sont vitaux pour la survie
des delphinidés, aussi bien dans leur bien-être que dans leurs capacités à trouver leur
repas dans la vie sauvage.
Il est donc facile de comprendre, que dans l'évolution de l'espèce, l'audition est devenue
tellement importante (environ 100 fois plus que chez l'humain) qu'il était important de
comprendre que les perturbations sonores deviennent vite un enfer pour eux!
Un petit rappel de la mécanique des sons est indispensable pour une bonne
compréhension du système auditif des cétacés :

L’énergie de la pression sonore est mesurée en décibels (dB),
relative au seuil de l’audition humaine.

L’échelle des décibels est logarithmique, ce qui signifie
que 20dB ne correspondent pas à un doublement du
niveau sonore de 10dB mais à un accroissement de 10 fois
de l’énergie sonore, et 30dB correspondent à un
accroissement de 100 fois de l’énergie sonore
8

Dans le tableau ci-dessous, le seuil admissible est très vite dépassé par les
activités anthropiques.
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Voici une autre base de la mécanique des sons : au plus la matière est dense, au
plus le son est rapide, fort et se disperse plus loin.
Ainsi, dans l'air la vitesse du son est de 340 m/s, dans l'eau elle est de 1482m/s,
dans l'acier le son se propage à plus de 6 000 mètres par seconde.
La fréquence des sons est le nombre de vibrations par seconde exprimée en Hertz.
La capacité des dauphins à émettre et à entendre le son dépasse les 200 000 Hz
(dans l’eau), alors que les humains ne sont pas capables d'entendre, en moyenne,
pas plus de 11.000Hz.(dans l’air)
répartition des ondes sonores dans l'eau de mer

Dans la figure suivante, il faut comprendre que les cliquetis émis par les dauphins se
font par leur larynx situé juste en dessous de leur évent, les vibrations sont transmises
par la proximité de l'os du crâne, qui sert de ‘’miroir sonore’’ et du melon qui est
constitué dans une matière très dense, plus lourde que l'eau, qui amplifie et focalise ces
vibrations, telle l'optique d'un phare de voitures le fait pour la lumière.
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Ces vibrations sont dirigées vers un point précis, un à la fois, ses successions de
points reçus en écho par la mâchoire inférieure à l'intérieur duquel il y a
également une matière très dense qui amplifie la réception du son, ce dernier est
transmis via une cavité tympanique, où il est encore amplifié, le son passe, alors,
dans l'oreille moyenne et interne.(Voir figure 4 ci-dessous)
Les vibrations sont transmises au cerveau qui les rassemble et donne la vision
tel un écran de radar.
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Stress et durée de vie :
Dans le cadre des parcs Delphinariums dans des baies, et connaissant un petit peu
mieux le système sonore des delphinidés, on peut aisément comprendre que ces
animaux ne seront pas mieux dans une prison flottante que dans un aquarium en
béton :
Outre l'espace linéaire, qui n'est pas beaucoup plus grand, plusieurs centaines de
visiteurs vont nager à côté des cétacés en faisant du bruit, émettant des cris, et à la
place d'une eau chlorée, ce sera une eau de mer enfermée dans un bassin où il n'y
a presque pas de courant, pour renouveler cette eau, à cause des filets, et gardera
les pollutions qu'émettent les nageurs avec les crèmes solaires, les bactéries, les
microbes et autres pollutions apportées par le confort et l'aisance pour des
touristes qui ne manqueront pas de réclamer encore plus par rapport au prix qu'ils
payent. (Environ 800 personnes par jour!).
Puisque ces parcs sont accessibles par la mer, il est logique de comprendre que
des bateaux de plaisances se rapprocheront en nombre, défileront pour satisfaire
une curiosité qui ne sera pas éducative.
Il sera impossible de réguler la circulation, tellement la Méditerranée est fréquentée.
En plus des bruits des baigneurs, des voitures, des pollutions de toutes sortes
venant de la terre, les dauphins devront subir un encerclement par des
dégradations de l'environnement sonores et chimiques venant aussi de la mer.
Celles-ci seront dues aux fréquentations énormes de bateaux curieux et des
bateaux admis et payants.
Ces bruits sont constitués par la mécanique des moteurs transmis directement à
l'eau à travers la coque et par les métaux des transmissions de l’énergie cinétique
aux hélices.
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Ces bruits sont également constitués par les micros cavitations des hélices émis
à très haute fréquence ainsi que les pots d'échappement sous-marin qui nous
crèvent déjà les oreilles quand on fait, un petit peu, tourner le moteur à l'air libre.

La pollution vient, aussi, par les micros et petits déchets ménagés jetés à la mer,
par les pompes de cales automatiques, par les huiles que déversent les moteurs
(quel que soit leur système), par les plaisanciers qui voudront se jeter à l'eau et,
comme les baigneurs, pollueront ces petites zones d'eau que constituent ces
parcs appelés ''nature''... !!!
Toutes ces pollutions seront supportées par les cétacés au moins quatre mois de
l'année et engendreront du stress qui ne rallongera pas la durée de vie des
cétacés par rapport aux aquariums sur terre.
D'où viennent ces dauphins Turciops vivant dans ces cages flottantes?
Avec les différentes expressions des associations qui influencent l'opinion
publique et les gouvernements en Europe, les aquariums de dauphins terrestres
seront de moins en moins rentables et seront, forcés, de se débarrasser de leurs
animaux.
Certes, ces entreprises ne vont pas assurer une bonne retraite à ces individus qui
ont déjà tant souffert depuis leur capture ou leur naissance !
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Ils seront donc trop contents de se débarrasser de ces dauphins que d'autres
businessmen rachèteront à bas prix pour leur faire subir, à nouveau, des transports
qui tuent la moitié des individus par noyade, traumatismes physiques (cage
thoracique qui casse et qui perce les poumons pendant le transport sur une
civière), hémorragie dûe au stress extrême et par suicide .
Contrairement aux primates, les cétacés sont particulièrement éloignés des
humains dans le temps de l'évolution, par sélections naturelles.
Par conséquent, les capacités cognitives ne peuvent généralement pas être
rapportées à un ancêtre commun. Ni être définies par expérimentation, encore
moins quand les delphinidés sont captifs.
Il est donc difficile de comparer les capacités
cognitives, néanmoins, les études depuis les années
60 ont démontré la formation de concepts, d’habileté
sensorielle, d’utilisation de la représentation mentale,
ainsi que de leurs comportements sociaux, encore
observés de façon incomplète, aussi bien en captivité
qu'en liberté.

Tous ces éléments nous expliquent, peut-être, cette corrélation avec la taille et la
complexité du cerveau comparativement au nôtre.
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Que deviennent ces dauphins?
Comme nous, dans une forme différente, la complexité intellectuelle, est déterminée
par l'éthologie de l'espèce ainsi que de l'éthologie des individus.
Comme nous, ils ont une culture et bénéficient de l'apprentissage de la vie, que ce
soit en captivité ou dans leur milieu naturel, il est primordial pour le comportement
et sa capacité à s'adapter dans sa vie d'adulte.
Nous savons aujourd'hui que, dans la plupart des aquariums de dauphins, les
individus adultes meurent dans leur mal-être ou sont sélectionnés après la capture
suivant certains critères, dont leur âge.
Il reste donc de jeunes dauphins, imprégnés dans une cage en béton, et ils ne
pourront pas être déconditionnés et réhabilités n'ayant pas été éduqué dans ce
sens.
L'instinct n'existe pas et la capacité analytique est perturbée par une éducation
artificielle où les individus n'auront appris que des ordres donnés par des humains,
des relations avec les humains, une subsistance, venant des humains, etc...
D'ailleurs, nous pouvons déjà constater des comportements spécifiques, des
dauphins proches des humains comme certains dauphins ambassadeurs.
Bien souvent ces derniers font le bonheur des baigneurs, de la presse ainsi que
des commerçants locaux, et au bout d'un certain nombre d'années, nous ne nous
en entendons plus parler !?
Ces dauphins disparaissent peu à peu comme des chats qu'on ne voit plus et l'on
se dit, en se donnant bonne conscience, ''qu'ils sont partis vivre leur vie ailleurs'',
sans savoir ce qu’ils sont devenus !
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Quoiqu'il en soit le dauphin a besoin de son existence sociale tout au long de sa
vie.
Ces dauphins ambassadeurs cherchent, chaque année, à s'entourer d'autres
individus ou à s'incorporer dans un groupe.
Nous avons pu observer, par exemple, un individu sédentaire, que nous
connaissons depuis plus de 10 ans, qui fuit la présence humaine, mais qui sait
toutefois en profiter.

Il s'entoure chaque année d'un ou de deux individus venant d'un groupe extérieur,
en général, paraissant plus jeunes.
Comme on a déjà essayé de le faire, avec notre intelligence, dans notre forme
humaine, nous sommes bien incapables d'apprendre à une autre espèce, que
la nôtre, leur façon de vivre dans leur environnement, qu'est la mer libre, alors
que nous serions bien incapables de vivre et d'apprendre à vivre comme nous
vivions il y a 20 000 ans dans notre propre environnement.
Toutefois, d'après certaines données littéraires et orales, certains cétacés ayant fui
des baies fermées ou des aquariums se situant près de la mer, après une
inondation, auraient été capable de survivre dans la nature.
Je prends ces données au conditionnel, car nous ne connaissons pas le passé et
donc l'éthologie de la vie de ces individus, sans le savoir, on manque souvent
d'attention que l'on porte à ces témoignages.
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D'autre part, il y a des espèces qui, comme les céphalopodes, par analyse,
parviennent à se développer petit à petit dans un environnement inconnu pour eux,
puisqu'ils n'ont pas eu d'éducation, leur mère étant morte d'épuisement à leur
naissance (ex. : poulpe).
Pour les mammifères, cette réhabilitation et libération
engendrent, non seulement, d'énormes souffrances à
l'apprentissage, ils sont aussi très sélectifs, peu d'individus
survivent à cette sélection.
Que faire des dauphins venant de
delphinariums :
Comme cité précédemment, les
dauphins en captivité, ne vivent pas
vieux, ils ont très vite des
problèmes de santé et les
businessmen auront vite fait de
faire la comparaison entre le coût
des dauphins trop malades et le
remplacement de ces derniers par
un nouveau, malgré la dépense de
dressage.
Le remplacement de ces animaux
étant fréquent dans ces bassins
fermés, la question du devenir des
dauphins malades ou trop vieux ne
se pose pas et est,
malheureusement pour eux, vouée
à une mort certaine, longue et
douloureuse.
De toute façon, étant donné leur
éthologie personnelle, donc, leur
vécu et l'accumulation de tout ce
qu'ils ont pu subir, il est impossible
de les réhabiliter, je pense, qu’au
mieux, qu’il soit indispensable de
les déstresser avant un
endormissement définitif dans un
encadrement surveillé!
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Reproduction :
La capacité de la reproduction des mammifères est effectivement favorisée par
l’absence de stress, mais il est malheureusement possible de faire reproduire des
dauphins en captivité.
Sans faire de l'anthropomorphisme, nous pouvons, dans ce cas-ci, comparer les
conséquences biologiques.
Chez l'humain, même si la conception a été faite en prison, quelquefois, un enfant
naît de cette conception.
Chez les grands pandas,
c'est plus compliqué, car
le rythme, biologique et
métabolique, est différent,
le moment de la
conception s'en trouve
très difficile à réaliser en
captivité.
D'après de multiples
donnés, par leur rythme
biologique, spécifique et
après des manipulations
humaines, les dauphins
peuvent se reproduire en
captivité mais cela reste
relativement rare.
Quoiqu'il en soit, la
naissance de ce nouvel
être vivant ainsi que son
son avenir doit être
assurée, par ceux qui l’ont
créé et aidé à le créer,
dans de bonnes conditions
pour son bien-être jusqu'à
la fin de sa vie
‘’naturelle’’ !
Ce n'est pas le cas et ce ne peut pas l’être, pour des individus, quelles que soient leurs
espèces, s'ils restent confinés dans un espace restreint.
Même si celui -ci est un petit peu enjolivé !
Le passé nous a démontré que nous n'avons jamais pu remplacer ou réintroduire, en
quantité suffisante des individus, dans une nature, que nous avons déjà altérée, pour
sauver les espèces.
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Combien d'individus ont dû supporter des souffrances qu'elles soient physiques ou
psychiques pour des résultats n'excédant pas quelque pour cent, et encore ces
individus meurent rapidement après une perte totale de leurs repères que nousmêmes ne pourrions pas supporter ?
Economie, emploi régional:
Dans ce genre de projet, pour des questions d'optimisations des bénéfices, il est
souvent prévu des restaurants des bars, des bungalows pour y loger plus de 100
personnes avec, comme cité précédemment, des problèmes de fournitures, de
déchets, et, si même, les toilettes sont récupérées et pompées à terre il restera
toujours les bruits constants transmis par des matériaux denses et conducteurs de
sons.
Nous avons constaté, pour les delphinariums terrestres, là aussi, les promesses
d'emplois locaux ont été faites mais il n'en est rien.
Encore pour des raisons économiques et pour ne pas trop divulguer ce qui se
passe dans les coulisses de ces fameux parcs delphinariums, ils préfèrent
embaucher des personnes qui viennent de loin, qui ne parlent pas trop la langue
régionale et, conditionnées par leur gain, ils ont difficile à s'intégrer dans la vie
locale.
Éducation et sensibilisation
à l’environnement marin et
au bien-être des dauphins :
Comme je le répète toujours
aux petits et grands, lors des
sensibilisations éducatives,
le saut du dauphin en
captivité sera toujours dû au
dressage.
Dans la nature il ne saute
pas, non plus, devant nous,
pour nous faire plaisir, mais
bien pour une utilisation
vitale (chasse, fuite, avance
rapide, surf, démonstration
de force et de
mécontentement, menaces).
Ces sauts demandent trop
d'énergie pour les faire sans
que cela soit une cause
indispensable.
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Les touristes, en général, apprécient fort les spectacles constitués de sauts
des dauphins.
Donc j’imagine mal, les gérants de ces sociétés, résister à la tentation de
l'attraction de ces sauts, donc, ils dresseront les dauphins à faire des cabrioles
par l'intermédiaire d'un signal que les humains ne seront pas capables de
détecter puisque ce sera un ultrason sous-marin fait par l'intermédiaire d'une
machine.

Comme on a essayé de nous le faire croire, dans les années 60, pour les
delphinariums terrestres, le fait de voir des dauphins en "vraie" devant soi, où ils
sont tout aussi enfermés dans les bassins à filets, n'apporte rien de plus qu'un faux
regard sur des animaux tournant en rond et ne peuvent que montrer leur mal-être !
Surtout s’ils sont entourés par une accumulation d’animations bruyantes et, donc,
oppressantes !
Aujourd'hui l'éducation des cétacés est principalement faite par des associations
sans but lucratif avec, parfois, des moyens très pédagogiques, comme la maquette
des dauphins démontable, les connaissances et la patience, qu'ont les chargés de
mission de ces associations.
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Études scientifiques des cétacés :
Bien des études scientifiques, que ce soit biologique ou éthologique, sont faites avec
des animaux conditionnés en captivité.
En comparant aujourd'hui les résultats de ses recherches avec d'autres qui consiste
principalement à observer les individus ainsi que de les comprendre dans leur habitat
naturel, on constate, que les résultats des analyses des spécimens captifs ne révèlent
qu'une partie de la réalité en milieu naturel. Cette différence est encore accentuée
dans le domaine du comportement et de l'éthologie.
Le principe de précaution nous oblige
bien souvent à reconsidérer la finalité
de ces recherches pour n'en faire que
des hypothèses.
La seule chose que l'on sache avec
certitude c'est qu'il y a trop d'éléments
multifactoriels, pour évoquer, sans
risquer de se tromper, le bien-fondé
ou les erreurs de nos actions.

Il est donc illusoire de considérer les
études des cétacés en milieu fermé que ce
soit dans un bassin sur terre ou enfermés
dans un parc entouré de filets avec des
centaines de personnes perturbant leur
milieu à longueur d'année!
La seule façon de se rapprocher de la
vérité, reste l'observation sans
perturbation, avec toute la discrétion
requise, énormément de patience, de
temps, d’inventivité, de telle façon que l'on
ne puisse pas interférer dans leur
comportement de quelque manière que ce
soit.
Soit par le bruit des bateaux, des avions ou des hélicoptères, soit encore par la pose
d'engins comme des GPS qui, en général se trouvent être, en plus du dérangement que
l'on a provoqué pour la mise en place, trop gros par rapport à la perfection
physiologique des animaux.
Soit encore, en les poursuivant, encore et encore, accentuant leur stress et le
dérangement, faussant, en partie, les analyses biologiques et comportementales.
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Pourtant, il existe, des recherches, non dérangeantes, comme, par exemple, ceux
du professeur Sam WASSER, de l'université de Washington, ils consistent à
ramasser des excréments dans lesquels il peut analyser et vérifier trois hypothèses
qu'il avait suspectées concernant une espèce d'orques endémiques à la côte ouest
de l'Etat de Washington et dont la population avait fortement diminué suite aux
captures pour les delphinariums dans les années 60.
Ces trois hypothèses étaient le manque de nourriture dû à la surpêche, la pollution
causée par les activités humaines, et le stress engendré par des ‘’croisières
d'observation’’.
Cette mission, pour trouver les excréments, a
été confiée à un chien qui, par son flair, est
capable de dépister ces excréments, il n'y
avait plus qu’à les ramasser et à les analyser.

Sans revenir sur le paragraphe du ‘’whale
watching’’, il a notamment prouvé, par la
même occasion que ce genre de pratique peut
être la cause de la disparition de cette sousespèce d’orque.

Conclusion :
Le but de ce présent document, n'est pas tant de donner des éléments à retenir par
cœur, mais bien d'essayer de comprendre et de faire comprendre une méthode de
réflexion qui, dans notre société actuelle où tout va trop vite, où tout est trop
superficiel, où tout est trop voué à l'apparence et à la finance, globalise les tenants et
aboutissants d’une réflexion qui permet d'assembler un puzzle en 3D que nous avons
trop tendance, aujourd'hui, a laisser en pièces détachées.
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Dans la vie sur notre planète tout se tient comme une chaîne, comme un filet en trois
dimensions, et il est important de comprendre, pour les différentes espèces vivantes
que la volonté du bien-être est le but de la vie, sans faire de l'anthropomorphisme, mais
tout en respectant les diverses formes, en commençant par essayer de comprendre les
sens de ces autres espèces, identiques aux nôtres mais beaucoup plus sensibles et
adaptés à leur environnement.

Cela rend abordables, les études tout à fait différentes et il est important d'essayer de
se mettre à la place d'un individu d'une autre espèce, d'avoir de l'empathie pour cet
individu où nous rejoindrons mieux la compréhension de l'éthologie naturelle, celle qui
est à l'origine des espèces, (Darwin), et qui, par le comportement, sélectionne ces
peuples depuis des millions d'années.
Ayant dans ce présent
document, élaboré une
toute petite partie de la
base de l'éthologie et,
donc du bien-être d'une
espèce qui nous sert de
baromètre dans la chaîne
alimentaire de la
biodiversité.
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D'autres points seront à prendre en considération :
* l'arrêté interministériel du 1er juillet 2011, dans l'article deux, est spécifié, l'interdiction
de la :''la perturbation intentionnelle'',''poursuite ou harcèlement des animaux dans le
milieu naturel'',''la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et
des aires de repos des animaux.''
*Les captures des cétacés de part et d’autres dans le monde pour alimenter les
delphinariums dans les autres pays !!
*La réintroduction en Méditerranée, de dauphins de delphinariums, bourrés
d'antibiotiques, avec une forte déficience immunitaire, non envisageable pour des
causes de différences dans les espèces, des risques d'importations de bactéries et de
virus pouvant être contagieux aux espèces endémiques, etc... (Dossiers constitués par
SOS GRAND BLEU)
* Le parc fermé par des filets où pourront se prendre d'autres espèces accentuant ainsi
encore le stress et les diverses pollutions sous l'eau.

La liste n'est pas exhaustive
et, pour le moment,
l'analyse ne peut pas être
complète, ne le sera jamais,
mais fort, est de constater,
que chaque fois que
l'espèce humaine intervient
dans les milieux naturels, il
s'est ensuivi des dégâts,
des catastrophes
irréversibles comme l'ont
déjà subi quantité
d'espèces déréglant,
encore, et toujours, ce
fragile équilibre que nous
connaissons sur notre
planète qui a mis des
millions d'années pour
nous parvenir qu'il soit
biologique, climatique et,
apparemment, dans une
rareté cosmique..
Thierry HOOLANS©
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