
Connais-tu vraiment
bien les dauphins ?



Les dauphins sont-ils solitaires?

Jusqu'à quel âge
  vivent les dauphins ?

Dans la nature, les dauphins sou�eurs (Flipper) 
peuvent vivre jusqu’à 60 ans, mais en moyenne, ils 
vivent jusqu’à 55 ans pour les femelles et 45 ans pour 
les mâles.

Par contre dans les parcs d’attraction, ces 
mêmes dauphins ne vivent pas très longtemps. 
Comme ils sont très malheureux et souvent 
malades, ils meurent avant d’avoir 30 ans.

Dans la nature, les dauphins mangent du 
poisson, du calamar et parfois des 
crustacés. Comme ils aiment les bonnes 
choses, ils choississent bien leur nourriture.
Pour se nourrir, les dauphins pratiquent la 
chasse en groupe pendant laquelle chaque 
dauphin joue un role important. Mais si un 
dauphin a un petit creux, il peut aussi 
chasser seul.

Pas du tout. Les dauphins vivent en tribu comme les 
indiens d’Amérique.  Dans chaque tribu, il y a 
plusieurs familles qui veillent les unes sur les autres. 
Si un dauphin ne peut plus nager à cause d’une 
blessure ou parce qu’il est trop vieux, les autres 
l’aident en le portant. Et si un requin attaque un 
dauphin, les autres le protègent. Ils sont très unis. 

Vivent-ils toujours au même endroit ?
Oui et non, car si les dauphins ont des territoires, ces derniers s’étendent sur quelques dizaines de 
Km2 et même jusqu’à 2000 Km2 pour les groupes les plus importants (ce qui correspond à environ 
280 000 terrains de foot !).  Ces territoires ont leurs aires de jeux, leurs aires de chasse et leurs aires 
de repos, que tous les dauphins connaissent par coeur, du coup, ils parcourent beaucoup de 
kilomètres tous les jours. Leurs cousines, les orques, beaucoup plus grandes, parcourent encore plus 
de kilomêtres.

C’est pour cela que les dauphins ne 
peuvent pas vivre dans un bassin. 
C’est un peu comme si tu devais vivre 
dans une grande baignoire toute ta 
vie.

Que mangent les 
 dauphins et comment ?

Dans les parcs d’attraction, les dauphins sont 
nourris avec des poissons morts et surgelés. 
C’est un peu comme si tu mangeais des frites 
froides tout le temps. Et pour avoir le droit de 
manger, ils sont obligés de faire des spectacles.

Les dauphins sont des mammifères comme les 
Hommes. Cela veut dire qu’ils respirent de l’air 
comme nous (contrairement aux poissons qui 
respirent sous l’eau), qu’ils allaitent leurs bébés 
comme nous et qu’ils ont un squelette proche du 
nôtre (ils ont une colonne vertébrale et une cage 
thoracique comme nous).

Aire de Chasse 80 Km

Aire de jeux 50 Km

Aire de repos 120 Km

Dans les parcs d’attraction, les 
dauphins ont été capturés en pleine 
mer et enlevés à leurs familles. Les 
petits qui naissent dans les parcs 
sont souvent envoyés dans d’autres 
parcs, loin de leur maman.



Peut-on voir des dauphins en France ?

Bien sûr, on peut aussi les voir dans les parcs d’attraction mais si on aime vraiment les 
dauphins, on préférera les voir libres et heureux en mer. Et surtout, si tout le monde fait 
pareil, on arrêtera sûrement de les capturer et de les enfermer pour les obliger à faire 
des spectacles.

Mer d’Iroise
(100 dauphins)

Golf normano-breton
(500 dauphins)

Sanctuaire Pelagos
(30 000 dauphins)

Parc Astérix

Planète Sauvage

Marineland
d’Antibes

Bien sûr, inutile d’aller dans les pays chauds, les dauphins se rencontrent facilement tout le long des 
côtes françaises, même s’il existe des zones où les dauphins sont beaucoup plus nombreux (voir la 
carte ci-dessous). Dans le sud de la France, dans le sanctuaire de Pelagos, tu peux même croiser des 
baleines comme les cachalots ou des rorquals. Une bonne occasion de prendre un bateau et d’aller en 
pleine mer.

cest.assez.collectif@gmail.com

https://www.facebook.com/cest.assez.collectiff

Mini
Quiz

Si un requin attaque un dauphin
que font les autres dauphins ?

       Ils l’abandonnent.

       Ils aident le requin

       Ils aident le dauphin

Les dauphins préférent
manger :

       Des nuggets

       Des poissons vivants

       Des poissons morts

Les dauphins peuvent
vivre jusqu’à : 
      60 ans

      30 ans

      10 ans

Dépliant créé par le collectif "C’EST ASSEZ !", 
pour la défense des cétacés captifs (dauphins, bélougas et orques ).  
Pour nous contacter :
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