
Directives d’observation des 
éléphants de mer de l’IAATO

Dans les zones opérationnelles de l’IAATO, il est 
possible que les être humains interagissent avec les 
éléphants de mer. Malgré leur apparence apparemment 
tranquille et paisible, les éléphants de mer peuvent être 
extrêmement rapides et peuvent devenir défensifs ou 
agressifs si les humains s’approchent de trop près.

Il est important pour les visiteurs de toujours observer 
ces animaux à une distance de sécurité et de suivre ces 
directives.

Pendant la saison de reproduction (Octobre à décembre), 
les visiteurs doivent redoubler de prudence. À cette 
époque, les mâles se livrent une concurrence féroce pour 
constituer des hordes et peuvent se montrer agressifs 
envers toute personne qui s’aventure trop près d’eux. En 
outre, les femelles peuvent se montrer protectrices envers 
leurs petits qui viennent de naître, surtout si une personne 
s’interpose entre la mère et sa progéniture, et il est 
possible qu’il y ait peu ou pas d’avertissement avant une 
réaction ou une attaque.

Lorsque les femelles retournent à la mer et que les petits 
sont sevrés, ces derniers peuvent devenir très curieux 
envers les êtres humains. Les personnes doivent rester 
vigilantes et s’éloigner lentement si les jeunes sevrés 
s’approchent.
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Comprendre le comportement  
des éléphants de mer

Les éléphants de mer regroupés sur la terre ferme sont 
conscients de la présence humaine. Les bruits, les odeurs 
et les mouvements peuvent susciter leur réaction.

Soyez attentifs aux comportements des éléphants de 
mer qui indiquent qu’ils ont été dérangés. Ces 
comportements peuvent comprendre, entre autres :

●	 		une augmentation de leur état d’alerte ou de leur 
vigilance, une rotation de la tête ou un allongement 
du cou,

●	 		le fait de se redresser alors qu’ils étaient couchés,

●	 		un éloignement précipité des personnes en 
approche,

●	 		des menaces exprimées la bouche ouverte, et/ou

●	 		des comportements agressifs ou de fausses charges 
dans votre direction.

●	 		Les éléphants de mer (sevrés) et les jeunes peuvent 
être très curieux vis-à-vis des êtres humains ; soyez 
prudents et vigilants.

●	 		Les éléphants de mer mâles éloignés de leur horde 
sont plus susceptibles d’être agressifs et imprévisibles.
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Directives pour l’observation des 
éléphants de mer sur terre

●	 		Lorsque vous observez les éléphants de mer, ne les 
entourez pas et ne les séparez pas, surtout les hordes, 
les mères et les petits.

●	 		Les hordes ne doivent jamais être dérangées.

●	 		Sur les plages, évitez de vous mettre entre les éléphants 
de mer et la mer.

●	 		Marchez lentement et ne courez pas à proximité des 
éléphants de mer.

●	 		Distances minimales suggérées :

 –  Des éléphants de mer sur le rivage : 5 mètres (16 pieds).

 –  Des éléphants de mer mâles se livrant à des 
affrontements : 25 mètres (75 pieds).

 –  Des distances plus importantes peuvent être requises 
si des perturbations sont observées.

●	 		Les éléphants de mer ont toujours le droit de passage.

●	 		Les activités ne doivent avoir qu’un impact mineur ou 
transitoire.

●	 		Un itinéraire de marche sécurisé doit être signalé par des 
drapeaux, des cônes ou d’autres objets. Le personnel 
doit être visible tout au long du parcours et être prêt à le 
modifier si nécessaire.

●	 		Toute réaction comportementale autre qu’une tête levée 
doit être évitée.

●	 		Si un individu ou une horde se dirige vers l’eau, ou si de 
nombreux animaux entrent précipitamment dans l’eau, 
vous devez reculer lentement et prudemment.

●	 		Faites attention aux animaux dans les zones de touffes 
d’herbe, car ils peuvent être difficiles à voir.

●	 		Les éléphants de mer, en particulier les petits (sevrés) 
sont très curieux et peuvent s’approcher pour chercher 
du lait lorsque leur mère les a quittés. Si l’un d’entre eux 
ou un groupe s’approche de vous, efforcez-vous de 
reculer lentement et d’éviter tout contact.

●	 		Les éléphants de mer sont plus vulnérables en période 
de mue.

●	 		Ne vous asseyez pas sur les plages où ils se 
reproduisent. Restez debout et soyez attentif à votre 
environnement.

●	 		Lorsque vous vous trouvez sur les plages où ils se 
reproduisent, marchez avec un compagnon afin de 
minimiser le risque de rencontre surprise, tant pour les 
visiteurs que pour les éléphants de mer. Prenez des 
photos à tour de rôle, de manière à ce que l’un de vos 
compagnons soit toujours vigilant.

●	 		Dans les zones éloignées des plages où ils se 
reproduisent, vous pouvez rester assis tranquillement, 
mais soyez toujours attentif à ce qui vous entoure.

Manœuvres de petits bateaux à  
proximité des éléphants de mer

●	 	L’approche de petits bateaux sur des sites de 
débarquement où des éléphants de mer sont présents 
doit se faire avec une extrême prudence afin de 
protéger les visiteurs et les éléphants de mer.

 –  Les éléphants de mer peuvent être totalement 
submergés près des sites de débarquement et 
peuvent devenir agressifs

●	 	Lors du débarquement, il faut indiquer aux passagers 
qu’ils doivent s’éloigner de la ligne de flottaison. Des 
drapeaux ou du personnel placés à des endroits visibles 
guideront les visiteurs loin des rassemblements 
d’éléphants de mer.

●	 	Sur les plages où ils se reproduisent, au plus fort de la 
saison, il peut être impossible de débarquer en raison du 
nombre élevé d’éléphants de mer et de la défense 
vigoureuse de leur territoire. La croisière en zodiac est 
une activité alternative pour protéger les éléphants de 
mer et les visiteurs.


