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Un petit livre sur les dauphins



Les dauphins sont incroyables. Tout le monde aime les dauphins ! Les 

dauphins sont magnifiques. Ils sont très amicaux et se déplacent 

avec grâce. Mais que savons-nous vraiment sur les dauphins ? 

Qu’est-ce que les dauphins aiment? Où vivent-ils? Que mangent-ils 

? Comment les dauphins communiquent-ils ?
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Captain dolphin

Je vous présente Rio, qui a grandi avec 

les dauphins et qui veut les protéger 

depuis qu’il est tout petit. Rio aimerait 

partager avec nous ce qu’il sait sur les 

dauphins!



Je m’appelle Rio, j’ai 4 ans et j’adore les 

dauphins. Ils sont très intelligents et aiment 

jouer. J’ai vu des dauphins sauter dans l’océan, 

jouer ensemble et s'amuser avec les vagues 

dans le sillage des bateaux.



C I R Q U E  D A U P H I N

 J’ai aussi vu des dauphins dans de petits bassins, où les gens les utilisent pour 

des spectacles. C’est très cruel. Les dauphins étaient très tristes car ils 

appartiennent au monde marin, à l’Océan.



Les dauphins ne sont pas des poissons ! Ce sont des mammifères comme nous et ils sont 

de la même famille que les baleines. Il y a 36 espèces de dauphins et la plupart d’entre 

eux vivent dans les eaux indonésiennes ! Le plus gros mammifère au monde aussi vit 

dans les eaux indonésiennes, c’est la baleine bleue ! Les dauphins aiment manger des 

poissons, des crevet tes et des calamars. Les dauphins vivent en famille avec qui ils 

ont des liens très forts. Ils prennent soin les uns des autres, tout comme nous.



Les dauphins peuvent parcourir jusqu’ à 100 kilomètres 

par jour ! Et ils peuvent nager jusqu’ à 40 km/h! Les 

dauphins ne peuvent pas respirer sous l’eau. Ils doivent 

remonter à la surface pour respirer car ils ont des 

poumons comme nous. Les dauphins peuvent retenir 

leur respiration pendant 20 minutes!
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Les dauphins ont une façon très particulière de trouver 

leur nourriture : ils utilisent un sonar. On appelle cela 

: l’écholocation. Les dauphins font un bruit comme un 

click et sifflent puis écoutent l’écho. Leur audition est 

si sensible qu’ils peuvent presque « voir » les objets 

dans l’eau. Cela permet aux dauphins de localiser leur 

nourriture dans l’obscurité et dans les eaux troubles.



Mais parfois, dans les eaux troubles, les dauphins ne 

détectent pas les filets des pêcheurs et s’y retrouvent 

prisonniers. Les pêcheurs doivent les aider et les relâcher 

dans l’océan immédiatement!



Les eaux indonésiennes sont connues pour la richesse de leur biodiversité. On y 

trouve une grande variété de mammifères marins, de poissons et de coraux.

 

La grande majorité des mammifères marins présents sur la planète 

peut être observée dans les eaux indonésiennes.



Sauvez nous!

Certaines espèces sont en 

voie d’extinction. Par 

exemple, les dauphins de 

l’Irrawaddy, espèce 

endémique de l’Asie du 

Sud-Est, sont en danger 

critique d’extinction.  



 La pollution marine, comme le plastique, est très nocive 

pour les dauphins. Les dauphins confondent les sacs 

plastiques avec la nourriture puis meurent par 

étouffement en les avalants. Les filets de pêche aussi, 

sont nocifs et très dangereux car les dauphins s’emmêlent 

dedans et meurent.



Parfois, des dauphins s’échouent sur les 

plages. Cela arrive quand ils sont perdus, ou 

que leur sonar est perturbé par des bruits 

dans l’océan. Quand un dauphin est échoué, il 

a besoin de notre aide. Nous devons aider les 

dauphins échoués à regagner la mer. 

L’Indonésie dispose d’un réseau de 

surveillance dirigé par le ministère des 

pêches, des groupes et des scientifiques qui 

travaillent ensemble pour aider les 

mammifères marins échoués à travers le pays.



Détails amusants À     propos des dauphins: 

・Les dauphins se reconnaissent dans un miroir. Ils sont conscients 

d’eux-mêmes. Chaque dauphin émet ses propres sons et sifflements.

・Les dauphins s’entraident lorsque l’un d’eux a des problèmes ou est malade. 

En 2015, à Padang Galak, à Bali, des sauveteurs ont vu trois globicéphales 

(c’est aussi une espèce de dauphins) aider un jeune globicéphale à remonter à 

la surface pour respirer. Le jeune était blessé et pas suffisamment fort pour 

remonter à la surface tout seul. Les membres de sa famille se sont relayés 

jusqu’à ce qu’il soit assez fort pour nager seul. Également, les dauphins 

aident souvent les gens comme les pêcheurs qui ont des problèmes sur leur 

bateau ou les protègent des at taques de requins.



Détails amusants À     propos des dauphins: 

• Les dauphins sont protégés par les lois. At traper ou nuire à un dauphin 

est illégal!

• Les dauphins sont du même genre animal que les baleines, ce sont des 

cétacés. Ils sont très intelligents et très sociables.

• Comme tous les mammifères, les dauphins accouchent et nourrissent leurs 

petits avec du lait.

• Une femelle dauphin a une période de gestation bien plus longue qu’une 

femme. Elle porte son petit pendant 12 mois.

• Les dauphins de rivière vivent en eau douce plutôt qu' en mer.

• Les dauphins sont heureux dans l’océan au sein de leurs familles.

• Les dauphins sont aussi appelés : “Peuple de l’océan”



Co n ce p t i o n  e t  i l l u s t r at i o n  pa r :

A Y A  D I A N D A R A  S A L V A T O R


