Dauphin bleu et blanc

Stenella coeruleoalba

Identiﬁcation :
 Longueur des mâles : 1,90 à 2,60 m; femelles : 1,90 à 2,20 m
 Coloration : dos sombre, ﬂancs gris clair surlignés d’un trait noir ; ventre blanc
 “Flamme” blanche allant de l’oeil jusqu’à la base de l’aileron
 Fine bande sombre allant de l’oeil à la partie postérieure des ﬂancs

Grégaire, le Dauphin bleu et blanc se rassemble souvent en grandes bandes de plusieurs dizaines d'individus, parfois
avec d'autres espèces. Ce Delphinidé est très rapide ; ses sauts et jeux à l'étrave des navires sont fréquents et bien
connus des navigateurs.
Il se nourrit principalement de poissons de taille moyenne et, à l'occasion, de céphalopodes qui peuvent devenir la proie
principale dans certaines régions.
Mesurant la moitié de la taille de la mère à la naissance, soit un mètre environ, le jeune naît après une gestation de 11
mois et sera allaité pendant une durée au moins équivalente. Les femelles ne peuvent donc mettre bas que tous les
trois ans. La maturité sexuelle est atteinte entre 5 et 8 ans et la longévité serait d'une trentaine d'années.
Cette espèce, qui fréquente les eaux chaudes et tempérées du monde entier, se rencontre plus facilement en
Méditerranée et en Atlantique Sud. Elle préfère des eaux plus profondes que le Dauphin commun, avec qui elle a
longtemps été confondue. On la rencontre au-delà de l'isobathe 200 mètres ce qui explique sa rareté en Manche et
notamment en Normandie.
Dans la Manche, en dehors de sa zone de répartition normale, sa présence reste exceptionnelle.
Le Dauphin bleu et blanc est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises.

Espèce rare sur les côtes normandes.
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