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Un effort de collaboration entre des scientifiques et des organisations de conservation du monde entier 
a abouti au lancement d'un nouveau site web trilingue qui met en lumière la situation critique des 
dauphins à bosse de l'Atlantique et fournit des ressources pour soutenir un large éventail de parties 
prenantes dans les efforts de protection de l'espèce.  Le dauphin à bosse de l'Atlantique (Sousa teuszii) 
est considéré comme une espèce en danger critique d'extinction sur la liste rouge des espèces menacées 
de l'UICN, et risque de glisser vers l'extinction sans une intervention urgente en matière de conservation. 

Le site web, https://www.sousateuszii.org/fr/, présente un contenu en anglais, français et portugais, les 
trois langues les plus couramment parlées parmi les 19 pays qui englobent l'aire de répartition de 
l'espèce, du Sahara occidental au nord à l'Angola au sud.  Le site fournit des  informations sur la 
distribution, la biologie, l'écologie et les menaces de l'espèce, tandis qu'une carte interactive permet aux 
utilisateurs d'explorer ce que l'on sait sur les dauphins et qui les étudie dans chacun des 19 pays de l'aire 
de répartition. Une section "Ressources" présente un tableau de recherche de la littérature scientifique, 
ainsi que des ressources téléchargeables telles que des cartes d'identification des espèces, des fiches 
d'information A4 imprimables, des feuilles à colorier pour écoliers, et des rapports et protocoles de 
recherche pour les collecteurs de données.  Le site web est une ressource dynamique qui peut être mise 
à jour et enrichie avec des nouvelles ainsi que du contenu et des informations supplémentaires au fil du 
temps. 

Le site a été développé grâce au financement du Zoo de Nuremberg/des Amis du Zoo de Nuremberg, 
ainsi qu'aux contributions en temps et en expertise d'un réseau de scientifiques et d'organismes de 
conservation du monde entier, qui collaborent par l'intermédiaire du Consortium pour la conservation 

https://www.sousateuszii.org/fr/dauphin-a-bosse-de-latlantique/
https://www.sousateuszii.org/fr/emplacements/
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https://www.sousateuszii.org/fr/actualites/


du dauphin à bosse de l'Atlantique (CCAHD).  Plus de 50 personnes et plus de 40 organisations sont 
représentées au sein du Consortium, dont le but collectif est de "travailler à la durabilité à long terme 
des populations de dauphins à bosse de l'Atlantique (Sousa teuszii) et de leurs habitats par la recherche, 
la sensibilisation, le renforcement des capacités et l'action". 

Avec moins de 3 000 individus estimés dans toute l'aire de répartition de l'espèce le long de la côte 
atlantique africaine, les organisations internationales de conservation, dont l'Union Internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et la Commission 
baleinière internationale (CBI) ont exprimé de graves inquiétudes quant à l'avenir de l'espèce. Limité aux 
habitats en eaux peu profondes qui chevauchent les activités humaines, notamment la pêche et le 
développement côtier, le dauphin à bosse de l'Atlantique serait en déclin dans toute son aire de 
répartition.  L'enchevêtrement dans les filets de pêche serait la principale cause de mortalité de l'espèce, 
bien que la chasse directe et la perte ou la dégradation de l'habitat côtier soient également susceptibles 
d'entraîner son déclin. Si aucune mesure de conservation n'est prise d'urgence, les dauphins à bosse de 
l'Atlantique pourraient suivre d'autres espèces comme le vaquita, au bord de l'extinction. 

Lorenzo von Fersen, du zoo de Nuremberg, qui a financé le site web, déclare : "Nous sommes 
extrêmement heureux d'avoir joué un rôle dans la concrétisation de cette précieuse ressource.  Nous 
espérons qu'il incitera un large éventail de parties prenantes, des particuliers aux ONG, en passant par 
les industries et les gouvernements des pays où se trouvent ces dauphins, à s'informer sur l'espèce et à 
travailler de fond en comble pour la protéger". 

Le CCAHD est également en train de finaliser un rapport qui évalue systématiquement les lacunes en 
matière de connaissances, de ressources et de capacités qui entravent les efforts de conservation de 
l'espèce, et fait des recommandations pour une série d'actions qui peuvent être mises en œuvre.  La 
collecte de fonds pour mettre en œuvre les actions recommandées sera la prochaine priorité de la 
CCAHD. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@sousateuszii.org 
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Le site sousateuszii.org a été conçu par Chameleon Studios :  
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