
9 septembre 2016 

Le Grind - Îles Féroé 
« mise à mort des baleines » 

Qu’est ce que le grind ? 

Le grind est une tradition ancestrale féringienne qui consiste à 

rabattre des globicéphales (espèce de dauphin plus connue sous le nom de 

« dauphin pilote ») sur les plages afin de les tuer. La pratique est simple, un 

pêcheur ou encore un ferry tombe sur des dauphins en migration dans 

l’archipel. Il contacte le grindmaster de la baie de chasse la plus proche et 

ce dernier décide si oui ou non un grind aura lieu. Si c’est le cas, les 

bateaux sortent en mer pour rejoindre le groupe de dauphins et émettent 

un mur de son qui effraie les animaux, afin de les orienter vers la côte. Sur 

la plage une équipe terrestre de personnes armées de crochets et de 

couteaux les attendent. Lorsque le niveau de l’eau est suffisamment bas, 

une horde d’hommes vient leur planter des crochets dans les narines afin 

de les ramener au bord. Une fois au bord, ils leur sectionnent la moelle 

épinière avec des lames de couteau et les tuent. 

Voici le plus grand 

massacre de 

mammifères marins en 

Europe, là où il est 

normalement interdit 

de les chasser… 
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La tradition 

Cette tradition qui existe depuis des siècles, était autre fois « justifiée » 

dans la mesure où ces globicéphales étaient une importante source de 

nourriture pour ces féringiens chez qui l’agriculture et l’élevage étaient 

particulièrement compliqués. Or de nos jours, cette pratique ne l’est plus 

puisque une infime partie est consommée par les habitants. Effectivement, 

la science est venue remettre en question ce type d’alimentation pour la 

simple et bonne raison que le taux de mercure et de métal lourd présent 

chez ces cétacés, est jusqu’à 10 fois supérieur à la législation européenne ! 

Quantité importante due à la place de ces animaux dans le haut de la 

chaîne alimentaire. Conséquence, les féringiens ont aujourd’hui 

d’importants retards mentaux chez les enfants et des maladies de Parkinson 

chez des adolescents, à cause de leur consommation passée de viande de 

globicéphale. Alors, pourquoi faire perdurer une tradition injustifiable qui 

favorise la raréfaction de ces animaux ? 

© Paul Watson  
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Les oppositions 

Depuis plusieurs années, l’ONG Sea Shepherd conteste la légalité 

de cette pratique : “Le globicéphale noir est cité dans l’Annexe II de la 

Convention des Espèces Migratoires (CMS), ce qui signifie que l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature a déterminé que, bien que ces 

espèces ne soient pas menacées directement d’extinction, elles pourraient le devenir si 

la chasse n’était pas contrôlée de près.” L’espèce est également inscrite dans la 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe. Les îles Féroé ne font certes pas partie de l’Union 

Européenne, néanmoins, elles sont sous protectorat danois. L’association 

demande donc au Danemark de prendre ses responsabilités pour faire 

appliquer la convention dans l’archipel. De plus, l’ONG a montré à travers 

une campagne non-officielle que tous les individus chassés et tués n’étaient 

pas consommés : en effet, il existe des charniers sous-marins au large des 

îles Féroé. 
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http://dai.ly/xy35yg


Selon l’ONG, les raisons de la conservation de cette tradition semblent 

évidentes : le Danemark est réticent à faire interdire le grind à cause du 

fort mouvement indépendantiste féringien (environ la moitié de la 

population veut s’en séparer), autrement dit en prohibant cette chasse, le 

Danemark perdrait ces îles. Or il y a des ressources de pêche et de pétrole 

sur les îles Féroé. Tout s’explique. 

L’ONG très active dans ces mers a permis en 2014 de 

considérablement diviser le nombre de victime. Alors que ses activistes 

patrouillaient tous les jours pendant 3 mois et demi, armés de leur courage 

et leur détermination, ont évité à des centaines de dauphins d’être 

rabattus. Le bilan sera de 33 dauphins tués, contre plus de 1300 l’année 

passée pour la même période.  

Conscients du potentiel qu’offriraient ces dauphins aux îles Féroé, 

certains féringiens sont contre cette tradition qui tâche leur réputation 

alors qu’un tourisme basé sur l’observation de ces cétacés serait une 

ressource économique largement envisageable. Mais une partie se tait, 

effrayée de sembler « anti-patriotique ». 
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Quelques chiffres                                                                     

Victimes des grinds de 2000 à 2015 (Source : whaling.fo) : 

                                                                                                            

450 : dauphins tués lors d’une seule après-midi pendant un grind en 2013                            

23 000 : dauphins tués chaque année au Japon dans la baie de Taiji (The 

Cove : la baie de la honte)                                                                         

85 : cadavres de globicéphale retrouvés au large des côtes féringiennes à 

l’été 2010                                                                                                          

2 ans de prison et 3000€ d’amende : peine encourue après avoir essayé 

d’empêcher un de ces massacres 

Année Globicéphales Dauphins à 
flancs blancs

Grands dauphins Dauphins de 
Risso

2000 588 265 0

2001 918 546 6

2002 626 773 18

2003 503 186 3

2004 1012 333 0

2005 302 312 0

2006 856 622 17

2007 633 0 0

2008 0 1

2009 310 170 1 3

2010 1107 14 0 21

2011 726

2012 713

2013 1104 430

2014 53

2015 501
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https://www.youtube.com/watch?v=QkuNFK-vICw


Pour aller plus loin 

- http://ilesferoces.canalblog.com : blog de FX Pelletier, 

documentariste français envoyé par Sea Shepherd aux îles Féroé, et 

témoin des charniers sous marins présents au large des côtes (voici le JT 

de France 3 Atlantique où l’on voit ses images : http://

www.dailymotion.com/video/xy35yg_fx-pelletier-24-09-2010-

mission-aux-iles-feroe_animals) 

- http://www.seashepherd.fr : site français de l’ONG 

- http://petitions.seashepherd.fr/Petitions/Sign/4 : pétition 

contre le grind
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