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viSiter leS dAuphINS 
SAuvAgES
Philippe Welti

voir Des DauphiNs libres DaNs 
leur eNviroNNemeNt Naturel, 
uN rêve que beaucoup parta-
geNt et souhaiteraieNt réali-
ser. la boNNe Nouvelle est que 
pour cela, il N’y a pas besoiN 
De voyager à l’autre bout De la 
terre. grâce à Des spécialistes 
eN éco-tourisme il est possible 
De vivre cette expérieNce extra-
orDiNaire eN algarve au por-
tugal, à moiNs De Deux heures 
D’avioN De geNève.

T ami nobre, une Suissesse, vit dans 
un petit paradis qu’elle partage avec 
quelques touristes qui cherchent à se 

détendre dans le calme, loin de la ville. Dans 
son ancienne ferme Quintamar, au cœur de 
la réserve naturelle Ria Formosa, elle loue des 
appartements de vacances. Devant la maison, 
située à quelques centaines de mètres de la 
plage, une piscine naturelle autonettoyante 
avec des grenouilles invite à se baigner. Le pro-
blème est qu’au bout d’un moment ma fille en a 
assez de voir des grenouilles et des cigognes. 
Elle rêve de voir des dauphins.
Des dauphins, pas au Zoo ou à l’aquarium, 
mais libres, dans la nature. Tami nous recom-
mande la compagnie de Paulo nugas. avant de 

prendre le large depuis Tavira, une petite ville de 
pêcheurs, le marin nous prépare à ce qui nous 
attend – ou justement, ce qui nous attend peut-
être. il nous explique que la nature ne se laisse 
pas contrôler et qu’il ne peut nous garantir que 
nous verrons des dauphins aujourd’hui. nous le 
risquons volontiers…
nous sommes cinq à cheval sur le petit bateau 
pneumatique confortable auquel nous nous 
accrochons de tous les moyens possibles. nous 
passons quelques bancs de sable puis quelques 
petites îles qui font partie de la réserve naturelle 
Ria Formosa. Elle s’étire sur l’est de l’algarve 
entre Faro et la frontière espagnole. Presque 
la moitié des Poissons du nord de l’atlantique 
frayent ici, devant les côtes du Portugal.

30 dauphins entourent le bateau
arrivés en haute mer, les vagues tapent contre 
notre bateau qui tangue, ce qui inquiète beau-
coup ma fille. Grâce au système de navigation 
par satellite, nous trouvons notre destination 
après seulement trente minutes à une quin-
zaine de milles marins devant la côte. aucune 
trace des dauphins. Peut-être que nous pou-
vons les attirer avec de la nourriture? notre 
guide nous explique que c’est interdit et qu’il 
en est hors de question. nous nous arrêtons 
subitement car à une cinquantaine de mètres 
de là, la surface de l’eau est troublée. nous 
avançons alors très lentement et soudaine-
ment ils sont partout. Un banc de dauphins 
dansants nous entoure. il s’agit d’une trentaine 
de dauphins communs à bec court (delphinus 
delphis) qui peuvent mesurer jusqu’à 2,40 
mètres et atteindre une vitesse de 55 km/h. 
Selon Paulo, en algarve cette espèce n’est 
pas menacée, mais cela pourrait changer dû 
aux réserves de poissons qui diminuent. Un 
contrôle des quotas internationaux de pêche 
serait crucial pour sauver ces mammifères 
marins. mais cela n’est pas facile à obtenir. 

«annuellement, nous attrapons plus de 100 
millions de tonnes de poissons, cela corres-
pond à une chaine de wagons qui entourerait 
notre planète deux fois et demi. Plus de 70% 
des poissons comestibles sont surpêchés, et 
le problème que cela pose aux dauphins est 
le trop peu que les humains leur laissent». 
malgré tout, notre guide croit en un partage 
de la planète paisible entre humain et animal. 
L’écologiste a remarqué une amélioration ces 
dernières années grâce à l’éducation. néan-
moins, en algarve comme partout ailleurs, il 
reste encore beaucoup de travail.

Le savoir, déclencheur de la protection 
des dauphins
nous suivons les dauphins qui maintenant 
plongent sous le bateau et, comme s’ils nous 
accompagnaient, de temps en temps ils sau-
tent par-dessus la surface de l’eau. Paulo 
estime que le troupeau est constitué d’envi-
ron 80 animaux. ma fille est au paradis car les 
dauphins sont tellement près, que l’on pourrait 
les toucher. Elle s’inquiète pour les animaux 
et demande si l’hélice ne peut les blesser. Le 
capitaine la rassure et lui explique que tant qu’il 
ne va pas plus vite que les dauphins, ils ne ris-
quent absolument rien. 
ailleurs, les touristes se baignent et nagent 
avec les dauphins, mais pas chez Fomosamar. 
Pourquoi? «Les dauphins ne sont pas nés pour 
le divertissement de l’humain. Ce sont des ani-
maux, pas des clowns».
il prend alors note des coordonnées géogra-
phiques où nous avons trouvé les dauphins, 
du nombre d’animaux et de quelques autres 
données qu’il enverra à la société pour la 
conservation des mammifères marins (Society 
for the Conservation of marine mammals) et 
à l’Université de l’algarve à Faro. L’écologiste 
sent qu’il a une responsabilité envers la nature 
et nous explique que sa protection et celle des 
dauphins n’est possible que si l’on rend plus 
transparent le savoir sur les liens écologiques 
et que l’on en parle. il est évident que cet inves-
tissement ne plaît pas à tout le monde.
après avoir suivi le troupeau de dauphins pen-
dant presque trente minutes, nous faisons 
demi-tour et rentrons à Tavira pour terminer 
cette aventure qui nous a pris presque deux 
heures. Les yeux de ma fille brillent et elle me 
dit qu’elle se réjouit maintenant d’en parler à 
ses amis. Et là, une grande idée lui vient à l’es-
prit: «à l’école, je vais faire un exposé sur cette 
expérience».    n

ARRIVÉE
L’aéroport de Faro en algarve est à environ 2h 
d’avion de la Suisse. Des vols directs avec Easyjet 
au départ de Genève sont disponibles. Vous trou-
verez également des vols journaliers à partir de 
Genève jusqu’à Faro avec une escale à Lisbonne 
avec la compagnie portugaise TaP. 

EXCURSIONS ET HÉBERGEMENT
L’ancienne ferme «Quintamar» offre des 
vacances dans la nature ou écologiques avec des 
randonnées, la possibilité d’observer des oiseaux 
migrateurs et des excursions océanographiques. 
avec quatre appartements de vacances à louer, 
Quintamar est située au cœur de la réserve natu-
relle Ria Formosa, un vrai paradis sur terre. Tami, 
une Suissesse expatriée, gérante et propriétaire 
de l’ancienne ferme vit en algarve depuis 20 ans. 
Quintamar est située à environ 30 km de l’aéro-
port de Faro.

INFORMATIONS ET LIENS
Plus d’informations sur les offres de Formosamar 
sur www.formosamar.com
Vacances dans la nature chez Tami sur www.
quintamar.com


