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La grande majorité des européens comprennent et apprécient les soins exceptionnels donnés à tous les 
mammifères aquatiques dans les installations de la EAAM.  Les dauphins sont une espèce populaire et 
charismatique qui joue un rôle important dans l’engagement, l’éducation et l’inspiration du public aux parcs 
de la EAAM.  
 

Conditions de conservation 
 
Plus de 95% des dauphins dans les installations de la EAAM sont des grands dauphins (Tursiops 
truncatus). Le grand dauphin n’est pas une espèce menacée mais au lieu de cela, selon l’UICN, est une 
“espèce de moindre intérêt.” Le rapport 2008 de l’UICN déclare que “bien qu’il y ait beaucoup de menaces 
pesant sur les populations locales, l’espèce est répandue et abondante, et aucune de ces menaces n’est 
considérée comme pouvant engendrer un déclin majeur de la population globale.”i  Pareillement, les 
grands dauphins sont listés dans l’Appendice II de la Convention sur le Commerce International des 
Espèces Menacées (Convention on International Trade in Endangered Species - CITES).ii  Sans tenir 
compte de leur statut actuel de conservation, l’Union Européenne traite tous les cétacés comme des 
espèces menacées dans un but régulateur.  
 

Provenance 
 
La majorité (70%) des dauphins aujourd’hui dans les parcs de la EAAM sont nés en captivité.iii  Le reste 
des animaux sont des sujets échoués qui ont pu être acquis aussi anciennement que dans les années 
1960.  Aucun parc de la EAAM n’a importé un dauphin de la nature depuis 2003.  Mieux, il n’y a aucun 
grand dauphin dans les parcs de la EAAM qui provienne de pêches industrielles japonaises.  La EAAM 
condamne fermement les pêches industrielles en raison de leur cruauté inhérente et a émis un règlement à 
cet effet en 2007.iv  
 
Les parcs de la EAAM augmentent avec succès la population de dauphins en captivité par l’élevage et des 
échanges coopératifs.  Cependant, l’importation de dauphins sauvages n’est pas interdite.  CITES autorise 
l’import/export de grands dauphins, comprenant les dauphins sauvages, où le gouvernement exportateur 
estime que l’exportation ne se fera pas au détriment de la survie de l’espèce dans la nature. L’Union 
européenne impose des mesures plus strictes pour tous les cétacés ; toutefois, l’importation est autorisée 
dans des buts non-commerciaux comprenant la recherche, l’éducation et des objectifs d’élevage pour 
lesquels les bénéfices de conservation reviendront à l’espèce concernée.v  
 

Espérance de vie 
 

Le plus vieux dauphin sauvage connu a 64 ans et vit à Sarasota Bay, en Floride.vi  Cependant, l’espérance 
de vie moyenne pour la population de Sarasota, estimée à partir d’un an d’âge, est de seulement 17,4 ans, 
alors que la moyenne des autres populations étudiées se situe entre 8 et 10 ans.vii A ce jour, la plus longue 
durée de vie jamais enregistrée pour un dauphin en captivité est de 61 ans.  
 
Sur base d’une récente étude sur les dauphins en captivité aux Etats-Unis et l’estimation la plus longue de 
la durée de vie moyenne d’une population sauvage de grands dauphins, “Il est clair que les dauphins en 
captivité peuvent vivre plus longtemps que leurs congénères sauvages.”viii  Grâce à un élevage 
perfectionné et aux installations, la durée de vie moyenne des dauphins en captivité augmente.  En effet, la 
durée de vie moyenne estimée des dauphins sauvages en captivité aux Etats-Unis est aujourd’hui presque 
le double de la plus haute estimation pour les dauphins sauvages (34,3 comparés à 17,4 ans).ix

 
 Une 

situation similaire existe en Europe: beaucoup de dauphins dans les parcs de la EAAM sont en vie et bien 
à 40, 45 et même 50 ans. Le plus vieux mâle dans un parc de la EAAM a aujourd’hui 54 ans; La plus vieille 
femelle a 52 ans.x  

 

 



 

 

 
Espace 

 
Dans les mises en place zoologiques, les dimensions des profondeurs des habitats pour les grands 
dauphins reflètent celles des baies et estuaires où ils sont typiquement trouvés.  Les plongées des grands 
dauphins durent typiquement de 20 à 40 secondes.xi  La profondeur des plongées dépend de l’habitat où 
sont trouvés les dauphins.  Les grands dauphins sont généralement trouvés dans des baies, dans des 
eaux à marée et le long de plages ouvertes sur l’océan, souvent à des profondeurs de 3 mètres ou moins.xii  
Alors que les dauphins peuvent plonger plus longtemps et plus profondément quand ils sont motivés par le 
besoin de se nourrir ou de se protéger des prédateurs, ils n’ont pas forcément besoin de le faire quand ces 
facteurs sont absents.  D’ailleurs, la profondeur des piscines est seulement un des multiples facteurs qui 
peuvent influencer, mais ne détermine pas à lui seul, le bien-être des dauphins. 
 
Comme l’Union européenne et la World Animal Health Organisation,xiii la EAAM soutient l’usage 
d’indicateurs objectifs pour estimer le bien-être animal, plutôt que la sur-confiance en la dimension des 
enclos qui n’est pas scientifiquement fondée ni déterminante pour le bien-être.  Parce que les inspecteurs 
ont souvent cherché une indication par les enclos en estimant le bien-être, cependant, la EAAM a marqué 
son accord sur les dimensions recommandées des installations pour dauphins établies dans les règles de 
l’art.xiv 
 

Qualité de l’eau 
 
Alors que les dauphins se portent bien dans des eaux de basse qualité dans la nature, dans les parcs 
zoologiques une eau de qualité est obtenue par des installations modernes et une désinfection biologique, 
une filtration mécanique et/ou un traitement des matières organiques dissoutes et des particules.  Quels 
que soient les systèmes ou méthodes utilisées, les procédures d’accréditation de la EAAM accordent une 
valeur considérable à assurer la bonne qualité de l’eau. La soumission des grands dauphins exige un 
monitoring quotidien et la conservation des enregistrements pour rencontrer les valeurs requises de pH, 
des agents oxydant et désinfectant, des évaluations de salinité et microbiologiques.  Les parcs doivent 
aussi rencontrer les exigences de température de l’eau et, pour les installations qui comportent des eaux 
ouvertes sur l’environnement marin ambiant, être préparés à tester les sources potentielles de toxines 
portées par l’eau, d’autres agents biologiques et de virus.  En outre, les parcs sont sujets à des contrôles 
des gouvernements locaux et nationaux, qui incluent souvent un monitoring de la qualité de l’eau.   
 

Echolocation 
 
L’écholocation est une étonnante capacité sensorielle qu’utilisent les dauphins, à volonté, en captivité et 
dans la nature.  Dans les océans, les dauphins ont souvent besoin de naviguer en l’absence de 
lumière/bonne visibilité. Les animaux émettent des sons de haute fréquence (appelés “clicks”) pour 
détecter et analyser les échos de ces sons, par là leur permettant de déterminer la taille, la forme, la 
structure, la vitesse et la direction des objets.   
 
Il n’y a pas de preuve scientifique pour démontrer que les facultés d’écholocation sont altérées en captivité.  
Des études sur le terrain ont montré que le grand dauphin utilise l’écholocation seulement si c’est 
nécessaire dans la nature, par exemple, pour naviguer en l’absence de lumière/bonne visibilité,xv et que les 
dauphins varient la fréquence de leurs clicks en fonction de leur environnement.xvi  Cette preuve suggère 
que les dauphins comptent moins sur l’écholocation en captivité, toutefois, ils peuvent l’utiliser et l’utilise. 
En effet, les connaissances actuelles sur les facultés d’écholocation des dauphins ont été largement 
obtenues à partir d’études menées sur des dauphins en captivité. 
 
 

Bruit anthropogénique 

 
La plupart des sons produits pas l’homme ont un impact potentiel minimal sur les dauphins en raison du fait 
que les dauphins ont des champs d’audition assez différents des humains. Pour l’Homo sapiens, le champ 
audible de fréquences se situe entre 15 et 20.000 Hz.xvii Pour les grands dauphins, les champ de 
fréquences auditives se situent entre 75 et 150.000 Hz.xviii De cette façon, la plupart des bruits produits par 



 

 

l’homme, incluant les machines utilisées dans les zoos modernes, ont un impact très limité ou non pertinent 
sur les dauphins. 

 
Regroupements sociaux 

 
Les regroupements sociaux des dauphins dans les parcs de la EAAM correspondent aux besoins des 
animaux.  Dans la nature, les grands dauphins sont souvent trouvés en groupes primaires composés de 2 
à 15 individus.xix  La structure sociale et la socialisation dépendent largement des modèles de 
comportement, de l’histoire et de la taille des animaux.  Les entraineurs dans les parcs de la EAAM 
facilitent une bénéfique socialisation et enregistrent prudemment les interactions dans l’intérêts des 
animaux.  Avec un élevage attentif, l’adaptation des nouveaux animaux (par exemple, quand un individu 
est déplacé dans une autre installation pour favoriser la diversité génétique) dans les groupes existant en 
captivité est à 100% réussie.  Contrairement à certains autres animaux, les dauphins gardés en groupes 
sociaux expriment rarement des comportements stéréotypés répétitifs.   
 
Comme la plupart des mammifères, les dauphins maintiennent des hiérarchies naturelles au sein de leurs 
groupes sociaux, aussi bien dans la nature qu’en captivité.  Les comportements liés à l’établissement des 
positions au sein de ces hiérarchies (comme les interactions sexuelles) peuvent engendrer des marquages 
faits avec les dents sur les animaux, les mêmes que celles constatées sur les dauphins sauvages. Les 
marquages faits avec les dents sont totalement naturels, prouvant le comportement normal des dauphins.  
 

Spectacle 
 
Pour les dauphins, participer à un spectacle ou à un programme éducationnel interactif est une part 
passionnante de leur journée.  Des études montrent que de tels spectacles et interactions contribuent 
réellement à la santé et au bien-être physique et mental des dauphins.  Par exemple, une étude récente a 
trouvé que, suivant les spectacles, les dauphins expriment une diversité de comportements, des styles de 
nages et des comportements de jeux dans des proportions plus élevées, suggérant que les spectacles sont 
une part importante des programmes d’enrichissement dans les zoos.xx  Les spectacles et les interactions 
des dauphins établissent également une connexion puissante entre les humains et les animaux, créant des 
souvenirs durables et motivant une action de conservation.   

 
Reproduction et élevage 

 
L’élevage, avec les soins de haute qualité aux animaux et les installations modernes, a engendré une nette 
augmentation des dauphins en captivité dans les parcs de la EAAM ces dernières années. En captivité, la 
naissance et l’élevage d’un jeune est facilitée par le personnel expérimenté, les installations établies dans 
les règles de l’art et la médecine vétérinaire moderne. Les jeunes qui n’auraient pas survécu dans la nature 
ont une chance de bien se développer dans les parcs de la EAAM suite à l’intervention d’experts.  Cette 
croissance de la population a été accomplie en dépit de la relative petite population de grands dauphins en 
captivité en Europe occidentale (235 animaux).  Tous les grands dauphins dans les parcs de la EAAM 
impliqués dans des programmes d’élevage sont inscrits dans un Studbook européen (European Studbook - 
ESB) et un programme pour espèces menacées (Endangered species Programme - EEP).xxi  
 

Entrainement 
 
Les animaux dans les parcs de la EAAM, notamment les dauphins, sont entrainés avec affection, utilisant 
le renforcement positif par des récompenses par la nourriture, des félicitations et des caresses. Les 
entraineurs utilisent communication, patience et compréhension pour construire des relations de confiance 
et de respect avec chaque animal.  Les entraineurs et soigneurs de mammifères marins étaient parmi les 
pionniers des techniques de renforcement positif dans le contexte zoologique, maintenant utilisés de 
manière répandue avec d’autres mammifères, oiseaux et même poissons. Des études ont montré que 
cette technique d’entrainement est la manière la plus motivante d’entrainer n’importe quel animal.xxii  
 
 

 

 



 

 

Opportunités d’interaction 

 
Observation personnelle et transmissions, l’expérience multi-sensorielle est une manière prouvée 
d’augmenter l’apprentissage, de changer les perceptions et de motiver.  Les programmes interactifs offrent 
des occasions incroyables aux humains d’accroitre leur connaissance des dauphins et l’appréciation de 
ceux-ci.  Des programmes interactifs appropriés sont mis au point et exécutés par des professionnels 
expérimentés pour la sécurité et une expérience positive aussi bien pour les participants humains que les 
animaux. Des dizaines de milliers d’interactions individuelles, notamment des expériences de nage avec 
eux, ont pris place sur une période de plus de 10 ans dans un certain nombre de parcs de la EAAM.  Les 
risques de transmission de maladie des hommes aux dauphins ou vice-versa est extrêmement bas et ne 
se produit pas dans des circonstances normales grâce aux installations modernes, aux systèmes de 
qualité de l’eau, aux soins vétérinaires proactifs et professionnels et aux surveillances de la santé des 
dauphins.  La transmission de maladie entre des dauphins en bonne santé et des humains en bonne santé 
qui nagent avec eux, si cela arrive malgré tout, n’apparait pas plus probable que lors d’interactions avec 
des animaux domestiques.xxiii La sécurité enregistrée est exemplaire: aucun participant n’a jamais eu 
besoin de traitement médical suite à une expérience interactive dans un parc de la EAAM.    
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