
êtres intelligents, conscients d’eux-mêmes, dotés de culture qui vivent au sein de structures sociales 
et familiales très évoluées.
Il est de plus en plus évident que ces animaux souffrent d’importants problèmes de santé et de
bien-être en captivité. Le stress peut notamment engendrer perte d’appétit et de poids, ulcères
stomacaux, vulnérabilité accrue aux maladies, dépression, comportements antisociaux …

Un dauphin libre peut nager jusqu’à 100 kilomètres par jour, plonger jusqu’à plusieurs centaines de 
mètres de profondeur et tisse des liens à vie avec ses congénères.
Il est donc impossible de reconstituer son environnement en captivité et de respecter ses besoins 
physiologiques, psychiques et sociaux.
L’espérance de vie des grands dauphins captifs est considérablement réduite par rapport à celle de 
leurs homologues sauvages, et cette différence de longévité est encore plus marquée chez les orques 
captives ou sauvages.
De plus, l’industrie de la captivité permet aux chasses sanglantes de Taiji au Japon de se perpétuer 
car c’est durant ces massacres extrêmement violents que les dresseurs du monde entier viennent 
s’approvisionner en dauphins «frais».

subventionnant ces battues lui permet d’exister.
C’est ainsi que certains individus seront « épargnés » et vendus aux quatre coins du monde pour une 
vie d’esclave.
Ces prélèvements en milieu naturel ont des conséquences très préjudiciables à la survie des
populations sauvages : décès autres que ceux capturés (sous le coup du stress notamment)
désorganisation sociale, problèmes de reproduction…

A l’heure où les consciences s’éveillent, nous ne pouvons plus mentir aux enfants en leur faisant croire 
que le dauphin, parce qu’il a toujours l’air de sourire, est heureux en faisant le clown pour obtenir une 
ration de poisson. Ces spectacles ne peuvent rien apprendre de pertinent aux enfants sur la vie des 
cétacés, et encore moins prétendre participer à la préservation des espèces. 
Observer les dauphins nager à l’étrave d’un bateau est une merveilleuse leçon de vie !

Conscients de tous les problèmes liés à la captivité, plusieurs pays d’Europe ont renoncé à cette
 « personnes non-humaines » aux 

dauphins.

Pour toutes ces raisons, nous soussignés, demandons la fermeture des delphinariums en France et en 
Europe à moyen terme et la réhabilitation des cétacés dans des sanctuaires marins adaptés.
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