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Les dauphins et la pêche au thon 
 
 

Beaucoup de consommateurs ont déjà entendu que la pêche au thon a 

une relation avec les dauphins, mais sans en savoir vraiment plus, ni 
comment. Certains pensent même qu'éventuellement certaines boîtes de 

thon peuvent contenir de la viande de dauphin (!), ce qui est à la fois 
totalement faux et impossible. 

Qu'en est-il exactement ? 
 

Dans certains océans, comme par exemple le Pacifique Est-tropical (à 
l'Ouest de l'Amérique centrale), les bancs de thons nagent sous les 

groupes de dauphins (principalement Stenella longirostris). 

Par facilité, les pêcheurs traquent donc les dauphins, les encerclent avec 
leurs filets (sennes tournantes) et ramassent tout ensemble thons et 

dauphins. Pendant les longues minutes que dure la capture, les dauphins 
paniquent et se prennent nageoires ou rostres (becs) dans les mailles. 

Sous l'eau un dauphin empêtré dans un filet meurt d'asphyxie en moins 
de 15 minutes. Rappelons en passant que les cétacés sont des 

mammifères, comme nous, et que sous l'eau ils se noient. 
Les images choc de reportages où l'on voit des bateaux de pêche 

remonter des filets remplis de thons et de dauphins, certains dauphins 
encore vivants broyés dans les poulies du treuil, ont fait le tour de la 

planète. Ensuite, pour se débarasser des dauphins pris dans les mailles, 
les pêcheurs découpent à la machette, sur l'animal parfois encore vivant, 

la nageoire ou la queue qui le retient. Ceux qui n'auront pas eu la 
"chance" de mourir noyés au début ou égorgé sur le pont, finiront d'agonir 

en pleine mer ... 

Des centaines de milliers de dauphins meurent ainsi chaque année dans le 
monde pour la pêche au thon (et environ 1 million par an au total dans 

tous types de filets). 
 

Face à ce scandale de cruauté et de gaspillage, les associations 
occidentales de protection animale ont fait chuter la consommation de 

thon à un niveau très bas et le gouvernement américain a décidé de 
bloquer les importations en provenance de pays qui agissent de la sorte 

(Mexique, par exemple). 
Depuis quelques années la situation s'est quelque peu arrangée avec la 

mise au point du système "dolphin safe". 
 

Le label  DOLPHIN SAFE  ou  DOLPHIN FRIENDLY 
La technique consistant à capturer les dauphins pour prendre les thons 

reste aujourd'hui encore, pour les pêcheurs, la plus rationelle. 

Par conséquent, pour sauvegarder les dauphins, de nouvelles sennes 
tournantes ont été conçues, qui ménagent une ouverture permettant aux 

mammifères de sortir avant la remontée du filet. Bien sûr ces nouveaux 
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filets n'empêchent nullement les dauphins stressés de se prendre dans les 

mailles, en profondeur, ni la panique infligée au groupe, mais on estime à 
environ 90 % en moins, les morts accidentelles. 

Seules les boîtes de thon issu de cette nouvelle technique de pêche ont le 

droit de porter le logo Dolphin safe ou Dolphin friendly sur l'étiquette, pour 
guider le choix du consommateur. 

 
 

En Suisse, quel thon acheter ? 
Il est chaudement recommandé, pour les raisons citées plus haut, de 

n'acheter que des boîtes portant le logo "dolphin safe" ou "dolphin 
friendly". 

 
Malheureusement il existe des producteurs qui utilisent ce label 

illégalement, sans avoir pour autant modifié leurs techniques de pêche (ce 
qui explique que dans le doute beaucoup de gens ont définitivement 

supprimé le thon de leur alimentation, cela d'autant plus que cet animal, 
étant situé tout en haut de l'échelle alimentaire, peut être 

dangereusement chargé en métaux lourds et en organochlorés). 

 
Pour lever le doute sur l'authenticité du label, l'A.S.M.S. et le W.W.F. ont 

contrôlé en 1996 les différentes marques proposées sur le marché suisse. 
Bien qu'elles n'utilisent pas toutes le fameux logo, les marques retenues 

sur cette liste recourent aux nouveaux filets et sont donc dolphin safe : 
 

Marques conseillées en CH   Pays producteurs 
Ace of Diamonds     Thaïlande / Indonésie / 

Philippines 
Albacore      Thaïlande 

Albo       Espagne 
Armour      Thaïlande / Philippines 

Atlantis      Thaïlande 
Bego       Espagne 

Bonito naturel     Espagne 

Consul      Thaïlande / Philippines 
Connétable      France 

COOP      Thaïlande 
Escuris      Espagne 

Imperial      Thaïlande 
José Serrats      Espagne 

Kontiki      Thaïlande 
Marie Elisabeth     Portugal 

Maruzzella      Italie 
Migros      Thaïlande / Philippines / Maldives 

Les Fils de Charles Albo    Espagne 
No Name      Thaïlande 

Orbe       Espagne 
Orion       Espagne 
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Perlas de Arosa     Espagne 

Pescado      Espagne 
Petit Navire      Ghana 

Pride       Thaïlande / Philippines 

Raimond Frères     Thaïlande 
Rio Mare      Italie 

Saupiquet      France / Indonésie 
Sea Belle Brand     Thaïlande 

Seagold      Thaïlande 
Solimar      Thaïlande 

Suprême      Thaïlande 
Sopremo      Espagne / Thaïlande / Philippines 

Three Diamonds     Thaïlande 
Vanda       Philippines 

 
Marques conseillées pour animaux  Pays producteurs 

Brekkies Crunch au thon    Espagne 
Chathon      Thaïlande 

Cha-Cha-Cha pur thon    Thaïlande 

Cha-Cha-Cha au thon    Thaïlande 
Consul Pet      Thaïlande / Ile Maurice 

Felix au thon      France / Italie 
Kitekat Fit Menu au thon    Espagne 

Topic Thon pour chatons (Migros)  Thaïlande 
Whiskas Finesse au thon    Espagne 

 
 

 
Echouage de masse en France : un an après. 

En février 1997 s'échouaient plus de 350 carcasses de dauphins entre la 
Rochelle et Bordeaux. L'événement est grave car il s'agit du plus grand 

échouage que l'Europe ait connu.  
 

Cette hécatombe a probablement eu lieu en haute mer, à l'abri des 

témoins gênants. En fait, les traces sur les corps montraient clairement 
que ces 350 dauphins sont morts noyés dans les filets dérivants. Leur 

peau était coupée par les mailles fines en nylon. Certains dauphins 
s'étaient cassé la mâchoire en essayant désespérément de se libérer 

avant l'asphyxie. D'autres dauphins avaient eu la tête, les nageoires, ou la 
queue coupées, par les pêcheurs, pour récupérer leurs filets. 

L'analyse vétérinaire de leur langue et de leurs poumons confirme qu'ils 
sont morts de suffocation. La mort par suffocation est terriblement 

douloureuse pour le dauphin car l'oxygène de sa dernière apnée alimente 
son cerveau jusqu'à sa dernière seconde de vie. Le dauphin prisonnier 

sous l'eau reste pleinement conscient jusqu'à la fin. L'autonomie en air 
d'un dauphin non stressé est d'environ 20 minutes. Les petits cétacés 

peuvent donc se noyer assez rapidement. 
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D'après l'état de décomposition des corps, la direction et la vitesse des 

vents, ces dauphins sont probablement morts dans la baie de Biscaye 
(Golfe de Gascogne), secteur où les Français, les Anglais et les Irlandais 

pêchent le thon. Comme dans la Communauté Européenne les 

mammifères marins sont protégés, les pêcheurs espèrent toujours que les 
cadavres resteront en haute mer et ils faussent par conséquent 

volontairement les statistiques. 
En fait la mort de ces 350 dauphins n'est malheureusement pas 

exeptionnelle. Ce qui est inhabituel c'est que tout ce groupe ait dérivé 
ensemble et qu'il ne soit pas resté au large. Dans ce cas là c'est une 

tempête qui l'a ramené sur la côte. 
Mais chaque jour des milliers de dauphins, baleines, phoques et requins 

meurent dans les filets sur toutes les mers du globe, sans compter une 
foule d'autres animaux marins impropres à la consommation. 

Rien qu'en France les estimations officielles tournent autours des 4'000 à 
6'000 dauphins et baleines qui se noient dans les filets dérivants français 

par année. 
Il s'agit de longs filets laissés en mer à leur propre dérive pendant 

plusieurs jours. Les filets maillants dérivants peuvent atteindre 30 à 40 

km de long dans certains océans. 
En comparaison, les traditionnels chaluts pélagiques (filets en forme 

d'épuisette géante traîné derrière un bateau) ne sont pas idéaux non plus. 
En 1996, rien que dans le Golfe de Gascogne, on a compté plus de 1'000 

dauphins morts dans ces chaluts pélagiques. 
 

L'utilisation en Europe des filets dérivants est vivement controversée 
depuis 1985. Le Parlement Européen réclame depuis longtemps 

l'interdiction définitive de ces filets, mais la Commission Européenne 
hésite à prendre des mesures qui lui mettraient à dos les puissants 

industriels de la pêche. 
Les études scientifiques ont clairement démontré que même les petits 

filets dérivants de 2,5 km sont très dangereux pour toute la faune marine. 
Malgré cela, la Communauté Européenne en autorise encore l'usage, mais 

pour autant qu'ils restent attachés au bateau (afin qu'ils ne dérivent plus). 

Ce système n'étant pas rentable, peu de pêcheurs jouent le jeu. 
L'Italie vient de prendre une décision courageuse, car très impopulaire, en 

décidant une suppression unilatérale de ces petits filets pour une durée de 
3 ans (en échange de subventions aux pêcheurs, bien sûr). Cette période 

doit permettre aux patrons pêcheurs italiens de se reconvertir à d'autres 
types de filets. 

Le Commissaire Européen à la pêche, Emma Bonino, espère que la France 
suivra l'exemple italien d'ici fin 98. 

En toute illégalité les Français et certains Italiens continuent malgré tout 
d'utiliser des filets dérivants supérieurs à 18 kilomètres (surtout en 

Méditerranée) ! 
En mer les contrôles sont inexistants et il n'y a encore jamais eu de 

procès pour usage illégal de filets dans la Communauté Européenne, bien 
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que les infractions foisonnent. L'Angleterre, l'Irlande et la France refusent 

toujours d'abandonner leurs filets dérivants. 
 

D'après la F.A.O. (Food and Agriculture Organization, Rome, 1990), un 

million de dauphins meurent chaque année dans les filets du monde 
entier. Si en général les différentes espèces de dauphins ne sont pas en 

voie d'extinction, certaines populations locales sont par contre en extrême 
danger, comme le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) en 

Méditerranée ou le Dauphin tâcheté pantropical (Stenella attenuata) dans 
le Pacifique Est. 

Le massacre de février 1997 démontre clairement les effets dévastateurs 
du filet dérivant sur l'environnement marin, qui non seulement menace 

requins,tortues et oiseaux mais même aussi les stocks de poissons, au 
bout du compte. 

Les méthodes de pêche non-sélectives sont à bannir; elles vont à 
l'encontre des principes d'exploitation durable des ressources naturelles 

préconisées par la Conférence de Rio. 
La Commision Européenne doit absolument interdire l'usage des 

filets dérivants dans la Communauté et interdire l'importation de 

poisson récolté par cette méthode. 
Dans ce but, l'association S.O.S. Grand Bleu a remis 50'000 signatures 

demandant la suppression totale de cette méthode de pêche et la 
reconversion des pêcheurs au Commissaire Européen, lors du dernier 

Conseil des Ministres à Bruxelles. L'A.S.P.A.C. avait fait de même avec 
30'000 signatures en 1992. 

 
 


