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A LA DÉCOUVERTE
DES �MAMMIFÈRES

MARINS
DE LA CARAÏBE

Les actions de conservation 

Déclinaison de la convention de Carthagène, le 
protocole SPAW est dédié à la protection de la 
biodiversité pour la Caraïbe. Il représente notamment :  

18 pays signataires.

Plus de 200 espèces protégées, dont l’ensemble 
des mammifères marins.

35 sites listés avec une protection renforcée.

Un plan d’action régional pour la conservation de 
tous les mammifères marins de la Région.

En complément, plusieurs pays ont créé de 
grandes zones de sanctuaires dédiées aux 
mammifères marins.

Vous aussi, participez à la préservation de 
cet incroyable écosystème avec ces 
quelques gestes :

Afin de préserver les coraux, privilégiez les 
vêtements couvrants anti-UV et une crème 
solaire minérale respectueuse de la vie marine. 

Sous l’eau, afin de vous protéger d’éventuelles 
blessures et de protéger les océans et leurs 
habitants de toute casse ou contamination, ne 
touchez à rien.

N’emportez aucun souvenir issu d’un ramassage 
sauvage (sable, coquillage, étoile de mer). Ils font 
aussi partie de l’écosystème : ils servent de refuge 
et de nourriture aux petits animaux et protègent 
la côte de l’érosion.

Préférez le réutilisable au jetable (gourde, 
gobelet, sacs.), triez vos déchets et dites non au 
plastique.

A la plage comme partout, ne laissez aucun 
déchet derrière vous. Aussi petit soit-il, les dégâts 
peuvent être considérables. 

Sélectionnez des activités non motorisées et 
privilégiez des offres d’hébergement ou de 
tourisme écolabellisées.

Le petit + : 
Pourquoi ne pas profiter des vacances pour 
contribuer à la conservation des mammifères 
marins en utilisant OBSenMER, l’application 
de science participative qui facilite la saisie 
des observations en mer ?

www.obsenmer.org

Bonne nouvelle ! 
Grâce au moratoire sur la chasse 
instauré en 1986, la baleine à bosse 
reprend son souffle. 
L’espèce aurait retrouvé 93% de sa 
population d’origine de l'Atlantique 
sud-ouest (Zerbini et al., 2019).

Pour en savoir plus : 
www.car-spaw-rac.org
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Les mammifères marins de la Caraïbe

Contrairement aux poissons, les mammifères marins 
ont des poumons et respirent à la surface. Ils ont des 
poils et les femelles allaitent leurs petits. Situés en 
haut de la chaîne alimentaire, ils sont un maillon 
indispensable pour la bonne santé de leur écosystème. 

La Grande Région Caraïbe accueille une grande 
diversité de mammifères marins avec plus de 35 
espèces recensées ! 

On y trouve principalement :

des cétacés à dents (odontocètes), comme les 
grands cachalots et de nombreuses espèces de 
dauphins comme les dauphins tachetés 
pantropicaux

des cétacés à fanons (mysticètes - filtrant l’eau 
pour y retenir de petites proies), comme les 
baleines à bosse.

Les siréniens dont le lamantin 
des caraïbes est l’unique mais 
remarquable représentant

Observer sans déranger

Afin de vous assurer une visite de qualité respectueuse  
des animaux, le protocole SPAW propose un guide de 
bonnes pratiques pour l’approche des mammifères 
marins. 

Voici quelques unes de ses recommandations :

Les mammifères marins sont des animaux 
extraordinaires, parfaitement adaptés à la vie sous 
marine. Par exemple, pour se situer dans l’espace ou 
chasser, ils utilisent l’écholocalisation, en émettant 
des sons qui rebondissent sur les obstacles et leur 
reviennent. Certaines espèces communiquent par des 
sons de basses fréquences qui peuvent parcourir des 
centaines de kilomètres. D’autres peuvent plonger à 
plusieurs milliers de mètres de profondeur.

Les menaces sur les mammifères marins 

Les mammifères marins  sont soumis à de nombreuses 
pressions, principalement liées aux activités humaines 
(pêche accidentelle, collisions avec les navires, 
pollution, dérangement..)

Parmi les 35 espèces présentes dans la Caraïbe, 7 
sont inscrites sur la liste rouge des espèces 
menacées de l’union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). 

Abordez l’animal par le côté et légèrement sur l’arrière, 
respectez les zones de sécurité et mettez le moteur au 
ralenti.

Pour plus d’informations, demandez à votre guide

La baleine à bosse : 
une grande migratrice ! Après être restée dans les 
eaux froides durant l’été polaire pour se nourrir, la 
baleine à bosse parcourt des milliers de kilomètres 
pour aller se reproduire dans des eaux plus 
chaudes (entre décembre et avril).

Restez calmes (ne pas crier, ne pas 
frapper contre la coque du bateau)

Ne nourrissez pas les animaux

Le dauphin à long bec 
�1,60 à 2,20 m

Le lamantin des Caraïbes  
�3 à 4 m

Le grand dauphin  
�3 à 4 m

La baleine 
à bosse 
12 à 16 m

Aileron dorsal

Évent

Rostre

Absence de rostre

Event unique

Nageoire pectorale

Sillons gulaires

Event double

Melon

Le cachalot - 10 à 15 mLe globicéphale tropical 
5 à 7 m

Le dauphin tacheté 
de l’Atlantique 
�1,70 à 2,30 m

Le dauphin tacheté 
Pantropical 

�1,60 à 2,60 m

Ne poursuivez pas un animal

Si vous observez la présence de 
petits gardez vos distances

Ne jetez rien à l’eau

Ne séparez pas, ne dispersez pas, 
n’encerclez pas les animaux et ne vous 

placez pas au milieu d’un groupe

Ne passez pas au dessus d’un animal

La nage avec les animaux est 
déconseillée

Pour en savoir plus : 
www.carimam.org
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