Dauphin commun

Delphinus delphis

Identiﬁcation :
 Longueur des mâles : 1,70 à 2,50 m; femelles : 1,50 à 2 m
 Dos sombre ; ventre clair
 Coloration des ﬂancs afﬁchant un V sombre à l’aplomb de l’aileron, avec une zone jaunâtre en avant et
grisâtre en arrière

Ce petit Dauphin au comportement grégaire se déplace régulièrement en groupes pouvant dépasser la centaine
d'individus, qui se font remarquer par des bouillonnements intenses à la surface de l'eau et de nombreux sauts.
Nettement plus pélagique que le Grand Dauphin, il se rapproche rarement des côtes. Il se nourrit habituellement de
poissons de petite taille, anchois, sardines et occasionnellement de calmars...
Après une gestation de 11 mois, les jeunes, qui mesurent de 80 à 95 cm, naissent en général au début de l'été et leur
sevrage commence au bout de 6 à 10 mois. Ils seraient sexuellement matures à l'âge de 5 à 8 ans. Leur longueur atteint
alors 1,90 m. Les femelles ne peuvent au mieux donner naissance qu'à un jeune tous les deux ans.
Le Dauphin commun fréquente toutes les eaux chaudes et tempérées du monde, le plus souvent au-delà de l'isobathe
100 mètres. Quelques individus erratiques atteignent parfois la Norvège ou l'Islande. Sur les côtes françaises, c'est dans
l’Atlantique que les populations sont les plus importantes, très loin devant la Méditerranée et la Manche. Les individus
échoués sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord ne représentent d'ailleurs que 4% des échouages de dauphins
communs sur les côtes de France. Les incursions de cette espèce d’eaux profondes demeurent rares en Normandie,
même si on remarque une augmentation des observations et des échouages ces dix dernières années.
Le Dauphin commun est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises.

Espèce rare en Manche-Est ; assez commune en Manche-Ouest.
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