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« J’ai nagé avec des dauphins en
liberté, au milieu de l’Atlantique »
Cet été, un reporter du Petit Quotidien s’est mis à l’eau avec des
dauphins dans les Açores, des îles où se retrouvent beaucoup d’espèces.
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Au milieu des dauphins

La fiche découverte REPORTAGE
Les eaux de l’archipel
des Açores sont chaudes,
profondes (entre 600 m et
2 km) et riches en nourriture
(calamars, sardines...).
C’est l’endroit du monde où
l’on trouve la plus grande
concentration d’espèces de
mammifères marins. On y
observe, selon le moment de
l’année, plus de 25 espèces.
Olivier, journaliste au Petit
Quotidien, a passé plusieurs
jours là-bas. Il a nagé 3 fois
avec des dauphins. Son récit.

Une rencontre
magique

O. Gasselin

Ma rencontre avec les
dauphins de Risso est
la plus belle. Ils sont
une dizaine autour de
moi. Ils se retournent.
Je suis sous la surface.
Je les observe à travers
mon masque, certains
me regardent : cet
échange, les yeux dans
les yeux, est un moment
magique. Leur bouche
étonnante, en forme de
sourire, rend leur visage
amical. J’ai l’impression
qu’ils m’accueillent
et me souhaitent la
bienvenue. Petit à
petit, ils descendent
dans les profondeurs
et s’éloignent, comme
au ralenti… Cela n’a
duré que quelques
minutes, mais ce sera
inoubliable !

Plusieurs espèces
observées

G. Goldblatt

H. Marques

J’ai eu la chance
d’observer une dizaine
d’espèces : une baleine
boréale, des cachalots,
des dauphins communs...
Et j’ai nagé avec
3 espèces : des dauphins
tachetés (photo à
gauche), des dauphins
Tursiops et des dauphins
de Risso.

Se tenir prêt

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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Archipel : groupe d’îles.
Concentration (ici) :
grand nombre d’animaux
vivant au même endroit.
Perturber : gêner.

Go ! (ici) : mot anglais
Tuba
ba (ici)
(ic : tube qui
signifiant « allez ! ».
permet
ermet d’avoir de l’air
uand o
on est sous l’eau.
quand
Palme
alme : sorte de chaussure
en caoutchouc
caou
ressemblant
à une nageoire.
na

P. Touzeau

Cette espèce me fascine vraiment…
Ces dauphins n’ont pas de bec.
Leur couleur change selon leur âge.
Jeunes, ils sont gris. En vieillissant, ils
deviennent plus blancs. Ils ont aussi
davantage de marques sur le corps,
car ils se donnent des coups de
dents entre eux ! Ils mesurent entre
3 et 4,50 m de long, pèsent jusqu’à
600 kilos. Ils nagent jusqu’à 30 km/h
et sont capables de rester une
demi-heure sous l’eau.

Les mots difficiles
EUROPE
E

OCÉAN
ATLANTIQUE

Les dauphins de Risso

O. Gasselin

O. Gasselin

Il faut respecter plusieurs
consignes, pour ne pas
perturber les animaux.
« C’est toujours le dauphin,
libre, qui décide s’il a envie
ou non de s’approcher des
humains », explique Frédérique
Pichard, ma guide. Quand les
dauphins s’approchent et ont
l’air curieux de nous rencontrer,
nous enfilons notre masque,
notre tuba et nos palmes, prêts
sur le bord du Zodiac… Quand
Frédérique et le pilote disent
« go ! », on se met à l’eau,
2 par 2, en se tenant la main.

Le message des dauphins
Frédérique Pichard nage avec les dauphins
un peu partout dans le monde. En 2004, dans
le port de Royan (Charente-Maritime), elle a
rencontré un dauphin sauvage solitaire.
« Il venait à la rencontre des vacanciers.
Il cherchait le contact… », explique-t-elle.
Souvent, et pendant longtemps, elle a nagé
avec lui et ils se sont fait des câlins. Selon
elle, les dauphins sont des messagers : « Ils
nous rappellent que la nature, les animaux et
les humains sont liés, précise-t-elle. Que nous
vivons tous ensemble sur la même planète et
que nous devons nous entraider. »
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : La devinette de trop

* femelle du sphinx.
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