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 Cetacean Society-SCS, l’organisation Terra Conscious, basée à Goa en Inde, a développé un programme d’éducation auprès des opérateurs touristiques afin de leur enseigner comment
observer les dauphins en les dérangeant le moins possible.

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 protéger 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, espèce très côtière et donc à la merci de ces dérangements anthropiques.

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

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 locaux sur les espèces menacées et leurs écosystèmes. Terra Conscious se dédie non seulement 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 :
1. suivant des codes de bonne conduite, interdisant la poursuite des animaux ou de s’approcher trop près;

Après l’observation en mer, le bateau s’arrête sur
une plage pour permettre aux touristes de ramasser des déchets.
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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.
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Pour en savoir plus :
www.swisscetaceansociety.org
www.terraconscious.com

