
Le dauphin, « plus humain » que les humains           5e Pythagore

Nous  adorons  les  dauphins  car  ils  sont

beaux, mignons, très intelligents… 

Parmi les comportements qui nous les font

aimer, on peut citer la relation  entre dauphins

et  delphineaux :  ils  sont  très  soudés,  ne  se

séparent jamais et  les adultes ont un instinct

protecteur. Quand le dauphin naît, la mère se

fait  aider  par  deux  autres  femelles  pour

protéger  les  delphineaux  des  prédateurs.  Si

quelqu'un  les  attaque,  ils  vont  se  défendre

entre eux.

                                     Girl with a dophin (La fille au dauphin),
sculpture de David Wynne, Londres.

   

Ils peuvent être agressifs mais c’est lorsque nous faisons irruption dans leur intimité et que nous

les  gênons.  C’est  comme  si  on  découvrait  un  inconnu  dans  notre  maison,  on  chercherait

automatiquement à se défendre, et bien le dauphin aussi !

On voit très rarement des dauphins, donc quand on les voit, il faut saisir l’occasion, prendre des

photos avec eux, jouer avec eux sans les déranger … on vous dit tout ça car les dauphins doivent se

sentir protégés par l’être humain,  avoir confiance en nous … Leur instinct protecteur s’étend aussi

aux hommes.

On peut rencontrer ces sympathiques cétacés  dans les zones côtières.  Les grands dauphins de

Floride s’appellent les Tursiops. Les dauphins communiquent en faisant des sauts,  en se frôlant, en

se caressant et en faisant des bruits singuliers . Un grand dauphin fait entre 2 et 3 mètres pour 200,

300 kilos. Par rapport à eux, nous sommes vraiment minuscules ! Un grand dauphin mange 8 kilos

de poisson, crevettes, seiches ou calmars par jour en moyenne. L’évent est comme notre nez mais il

se situe au-dessus de sa tête. Incroyable, non ? Les dauphins ont la particularité de voir dans notre

corps  (notre  cœur qui  bat,  nos  organes… ).  Ils  ont  à peu près  la  même intelligence que nous,

peuvent ressentir des émotions comme nous et savent si nous, les hommes, sommes en colère ou

non. Chacun d’entre eux est différent, possède son propre caractère. Ils peuvent vivre entre 30 et 50

ans en liberté. Le bébé dauphin quitte sa mère à deux ans, tandis que nous, les humains, quittons les

nôtres à 18 ans ou plus ! 

Tout ça pour dire que les dauphins sont vraiment géniaux, il faut les protéger !


