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Globicéphale noir  Globicephala melas
 

 
  
   
   Identification :  

 Longueur des mâles : 4 à 7,60 m 
 Longueur des femelles : 3 à 5,60 m 
 Coloration noir goudron à l’exception d’une tache blanche sous la gorge (formant une sorte d’ancre) 
 Tête ronde, nageoire dorsale basse, très large et fortement incurvée 

 
 
Ce Delphinidé de taille massive, encore appelé “grinde” ou “chaudron” par les personnes âgées, et occasionnellement 
“Dauphin pilote”, est une espèce très grégaire. Les observations d’individus isolés sont très rares. Les groupes peuvent 
atteindre communément plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’individus. La hiérarchie au sein du groupe est très 
importante. En général, c'est une femelle, que l’on appelle aussi “doyenne”, qui mène les autres individus des deux 
sexes. Ce comportement social très élaboré explique que le Globicéphale noir fasse l'objet d’échouages en masse, 
longtemps qualifiés à tort de “suicides”. En effet, dès que le meneur s’échoue, les autres membres du groupe 
l’accompagnent, en général de façon irrémédiable. Ce phénomène, sans être fréquent, est régulier. Le seul échouage 
collectif connu en Normandie date de 1967, lorsque 16 individus périrent à Morsalines/50. 
 
La longévité peut dépasser 60 ans. La maturité sexuelle est atteinte vers 12 ans chez les mâles et 7 ans chez les femelles. 
Les mises bas s’effectuent tous les 3 ou 4 ans, après 15 mois et demi de gestation. À la naissance, le nouveau-né mesure 
1,70 m. Son sevrage commence vers le sixième mois, mais l’allaitement peut se prolonger jusqu’au vingtième mois. Les 
liens entre la mère et le jeune sont très forts et peuvent durer indéfiniment. 
 
Le régime alimentaire du Globicéphale noir se compose en majorité de céphalopodes (calmars, seiches) mais les 
poissons peuvent constituer une nourriture d’appoint. Ces derniers peuvent être aussi bien benthiques que pélagiques 
(congre, bar, hareng, lieu...). On distingue par ailleurs des variations de régime alimentaire selon les saisons et en 
fonction des rapprochements côtiers de l’espèce. 
 
La distribution du Globicéphale noir s'étend aux eaux tempérées chaudes et froides des deux hémisphères. On le 
rencontre quasiment partout en Europe (à l’exception de la Baltique et de la Mer Noire). Il semble commun en France. 
Des mouvements côtiers ont été mis en évidence, facilitant les observations en mer. En effet, en été et surtout en 
automne, les observations proches de la côte sont très régulières, notamment dans la zone des Pertuis charentais, en 
Bretagne, en Normandie et dans le Nord de la France. 
 
Comme tous les Delphinidés, le Globicéphale noir est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises. 
 

 
Espèce commune sur les côtes normandes. 

 
  


