
SOS GRAND BLEU protection
CETACES ET OISEAUX MARINS

Depuis janvier 2022, un Grand dauphin solitaire et
familier évolue sur le littoral entre Saint-Raphaël et
Monaco. L’animal a été observé à de nombreuses
reprises dans différents ports et zones de mouillage,
près de plages touristiques ou accompagnant des
palanquées de plongeurs et autres pratiquants de
sports nautiques. Au début, son état de santé était
très préoccupant et l’animal n’arrivait plus du tout à
s’enfoncer sous l’eau, victime d’une flottabilité très
augmentée du fait d’une pathologie encore incom-
prise. Heureusement, les mois qui ont suivi ont révélé
une nette amélioration de sa santé...
Est-ce toujours le même individu ?
Lorsque des photos ou des vidéos sont disponibles,
il est possible de reconnaître le dauphin grâce aux ci-
catrices et marques particulières présentes sur son
corps. Il s’agit bien à chaque fois du même individu
qui s’avère être un jeune mâle.
Est-ce un dauphin en détresse ?
Ce dauphin, baptisé « Parbatt » ne présente actuelle-
ment aucun signe de détresse particulier et semble
en bonne santé. Toutefois, des comportements intru-
sifs de la part de nageurs ou de plaisanciers peuvent
mettre en danger l’animal. Pour éviter ces situations,
quelques règles simples sont à respecter (voir plus
loin).
Pourquoi n’est-il pas avec un groupe ?
Il arrive parfois chez certaines espèces de cétacés,
très souvent des Grands dauphins, que des individus
isolés aient un comportement très familier avec les
humains, étant parfois même appelés « dauphins
ambassadeurs » du fait de leur familiarité. On ne sait
en général pas vraiment ce qui amène ces animaux
à avoir ce comportement « déviant » par rapport au
comportement normal de leurs congénères, desquels
ils s’isolent... mais pour le cas de Parbatt, on a un bon
indice ! Mi-janvier 2022, lors de la dernière observa-
tion où il arrivait encore à peu près à plonger, il était
un peu à la traîne d’un groupe d’autres Tursiops, peut-
être sa famille, et il en a ensuite été séparé des suites
de sa maladie et de ses difficultés de locomotion : est-
ce là l’élément déclencheur de son comportement ac-
tuel, largement atypique ? C’est très probable. Et les
humains, dont il se méfiait initialement, semblent être
plutôt devenus pour lui des objets de curiosité et de
divertissement.
Peut-on nager avec lui ?



Il ne s’agit pas d’un animal domestique, ni du héros
d’une série télévisée mais bien d’un animal sauvage
puissant (250 kg de muscles) aux réactions imprévi-
sibles, et c’est bien la raison pour laquelle il ne faut
pas nager avec lui. Des comportements à connota-
tions agressives sur des nageurs trop intrusifs ne sont
pas des cas isolés. D’autre part, la nage accentue le
processus d’habituation du dauphin vis-à-vis des hu-
mains ce qui peut se révéler néfaste pour l’animal.
Si vous rencontrez un dauphin familier, veillez à
suivre quelques règles simples :
D’abord, qu’il s’agisse de Parbatt ou de n’importe
quel dauphin, nous rappelons que toutes les règles de
bonne conduite (cf. schéma ci-dessous) continuent à
s’appliquer : la tranquillité et le non-dérangement de
l’animal doivent toujours prévaloir. Nous rappelons
par ailleurs qu’effectuer une manœuvre destinée à
approcher des cétacés à moins de 100 mètres en
Méditerranée française est explicitement interdit
par la loi depuis 2021, et verbalisable !
En ce qui concerne le dauphin solitaire et familier Par-
batt, c’est un peu plus délicat, dans la mesure où il a
tendance à s’approcher lui-même des humains ou des
embarcations. Mais la loi reste en fait valide : lorsque
la distance entre vous et l’animal est de moins de 100
mètres, alors l’animal a encore le droit de s’approcher
de vous s’il le désire (vous n’avez pas légalement obli-
gation de fuir), mais le mouvement inverse, de vous
vers l’animal, est proscrit ; de cette manière, c’est
toujours le dauphin qui décide de la distance qu’il y a
entre lui et un humain.
•Ne créez pas de foule, n’entourez pas l’animal et ne
bloquez pas son chemin. Donnez-lui de l’espace,
•Ne le nourrissez pas. Vous pourriez le rendre malade
et réduire sa capacité naturelle à chasser,
•Ne cherchez pas à le toucher afin d’éviter tout risque
de transmission de maladies (de l’animal à l’homme
mais également de l’homme à l’animal),
•Les temps d’alimentation et de repos sont cruciaux.
Si vous le dérangez pendant ces périodes, sa santé se
détériorera et il sera plus sujet aux maladies,
•Ne l’encouragez pas à jouer avec des objets. Ceux-ci
pourraient endommager la peau, les yeux et les dents
de l’animal,
•Si vous êtes dans un bateau et qu’il est à proximité,
éteignez le moteur. Gardez vos distances et respectez
les règles d’observation recommandées par le Sanc-
tuaire Pelagos.



Une étude scientifique récente traitant des dauphins
solitaires et familiers rapporte que les histoires se

terminent souvent assez mal, avec soit, des compor-
tements dangereux de l’animal envers des humains,
soit des blessures occasionnées au dauphin par le
comportement des observateurs. Nous espérons
ainsi qu’avec un peu de bonne volonté de la part de
tous, tout se passera pour le mieux dans les mois à
venir pour ce jeune Tursiops à qui nous souhaitons
de retrouver rapidement un groupe dans lequel il se
sente bien


