Les dauphins les plus menacés
Environ 79 espèces de cétacés habitent les océans. Seules les 11 plus
grandes d’entre elles sont plus ou moins protégées par la Commission
Baleinière Internationale (CBI).
Mais les 68 autres espèces, petites baleines, dauphins et marsouins souffrent de
fréquents massacres car elles ne bénéficient d’aucune protection internationale.
La SCS travaille activement à faire entrer ces petits cétacés sous juridiction de la
CBI.
Les Odontocètes (delphinidés et cachalot) les plus menacés
• Un des dauphins océaniques le plus rare, le céphalorhynque
à front blanc (Cephalorhyncus hectori) est en voie de
disparition. Il n’en reste plus que 3’000 à 4’000.
Le céphalorhynque à front blanc est menacé par les filets de
pêche, le trafic maritime et la pollution marine.
• Le plus menacé de tous les cétacés est sans conteste le
dauphin de Chine, dit du Yangtse ou baiji (Lipotes vexillifer).
Sa population a quasiment disparu depuis sa protection trop
tardive en 1949. Cette espèce s’est probablement éteinte au
cours des dernières années.
Le baiji souffre des filets de pêche, de la chasse, de la
destruction de son habitat, du trafic nautique et de la pollution
fluviale.
• Autre espèce au bord de l’extinction, le plataniste de l’Indus
(Platanista minor), dont il reste moins de 500 individus.
Le plataniste de l’Indus est menacé par la pollution fluviale, les
filets de pêche, la chasse, la destruction de son habitat et le
trafic nautique.
• Le plataniste du Gange (Platanista gangetica) est aussi
menacé de disparition, avec ses 4’000 à 6’000 individus.
Le plataniste du Gange souffre des filets de pêche, de la chasse,
de la destruction de son habitat, du trafic nautique et de la
pollution fluviale.
De nos jours, quasiment toutes les espèces de dauphins océaniques (avec ou sans
rostre) et de dauphins d’eau douce sont encore chassées.
Elles ne bénéficient d’aucune protection internationale.
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Mais pendant ce temps … :
• Les dauphins sont victimes d’exploitation commerciale par les delphinariums
car ils génèrent énormément d’argent. Les delphinariums donnent l’impression que
les animaux sont heureux, alors que derrière les coulisses du spectacle les
conditions de captivité sont souvent mortelles pour les dauphins.
Beaucoup de dauphins meurent lors de la capture ou du transport. Dans les eaux
des bassins traitées chimiquement, et en absence de tout environnement naturel
et social approprié, les survivants souffrent de stress et de dépression nerveuse.
La mortalité des dauphins captifs est extrêmement élevée : ces animaux
succombent fréquemment de pneumonie, d’insuffisance cardiaque, de troubles
cardio-vasculaires et d’empoisonnement. Leur espérance de vie est plus courte en
bassin qu’en liberté.
• Au Chili, on tue chaque année plusieurs milliers de dauphins de différentes
espèces rares ou menacées, afin d’utiliser leur viande comme appât pour les
crabes.
• L’île japonaise d’Iki (Taiji) est le théâtre, tous les ans, d’absurdes scènes
atroces de torture animale, sous prétexte que les dauphins font concurrence aux
pêcheurs. Ils sont ensuite transformés en nourriture bon marché pour les animaux.
• Ces 50 dernières années, plus de 10 millions de dauphins sont morts asphyxiés
dans les filets dérivants et dans les filets tournants de la pêche au thon. Chaque
année, des centaines de milliers de dauphins meurent dans les filets des pêcheurs
de thon.
• Le marsouin de Californie ou vaquita (Phocoena sinus),
le plus petit des cétacés (1,20 – 1,50 m.) est au bord de
l’extinction. Il n’en reste plus que 100 à 500.
La vaquita est menacée par la destruction de son habitat, la
chasse, les filets de pêche et la pollution marine.
Toutes les espèces de marsouins sont encore chassées aujourd’hui.
Elles ne bénéficient d’aucune protection internationale.
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