Grand Dauphin

Tursiops truncatus

Identiﬁcation :
 Longueur des mâles : 2,40 à 3,90 m ; femelles : 2,30 à 3,70 m
 Coloration : gris sombre s’éclaircissant progressivement sur les ﬂancs et sur l’appendice caudal. Face ventrale
gris pâle argenté
 Mâchoire inférieure presque blanche jusqu’à son extrémité
 Front convexe surmontant un bec court et large
Avec plus de 700 observations en mer et 50 échouages de 1551 à 2000, le Grand Dauphin regroupe plus de 50% des
données normandes de Mammifères marins, toutes espèces confondues. Sa sédentarité, sa répartition partiellement
côtière, au moins en été, et son comportement sociable le rendent facilement observable. C'est l'espèce la plus
fréquente en Normandie et la plus étudiée depuis que le Groupe Mammalogique Normand a lancé en 1983 ses
campagnes d'observation en mer, les “opérations Tursiops”.
Rarement solitaire, le Grand Dauphin se déplace le plus souvent en petites bandes de 3 à 7 individus, correspondant
vraisemblablement à des groupes familiaux. Des rassemblements plus importants ont lieu dans les grandes zones de
pêche où des groupes de 30 à 60 individus (jusqu'à plus d'une centaine observés) ne sont pas rares.
Le régime alimentaire est essentiellement composé de poissons : mulets, orphies, maquereaux, poissons plats, et, plus
rarement, de crevettes et de céphalopodes. Un parallèle certain peut être établi entre la présence estivale du
maquereau et celle du Grand Dauphin dans le golfe norrnano—breton, bien qu'à cette saison il puisse consommer
aussi des mulets en fond de baie dans moins de 2 m d'eau. On le rencontre d'ailleurs presque exclusivement sur des
fonds de moins de 10 m à cette période de l'année.
Les jeunes mesurent de 0,90 à 1,25 m à la naissance, qui a lieu après une gestation de 12 mois. L'allaitement dure de
12 à 18 mois, ce qui implique qu'une femelle ne peut mettre bas que tous les trois ans. La maturité sexuelle, tardive,
serait atteinte entre 5 et 12 ans pour les femelles et 10 ans pour les mâles. Les naissances s'étalent sur toute l'année,
mais il semble cependant que les mises bas soient plus fréquentes en début d'été.
Contrairement au Marsouin, le Grand Dauphin ne pénètre pas dans les ﬂeuves au-delà de la limite de salure des eaux.
En Normandie, l'espèce effectue des déplacements saisonniers à l'intérieur d'un vaste territoire. En avril, les animaux
arrivent dans la frange littorale des côtes continentales où ils séjournent jusqu'en octobre. En novembre, ils quittent
ce secteur pour se retrouver jusqu'en mars près des îles et archipels anglo-norrnands (Chausey, Minquiers, Jersey,
Écréhou) et sans doute plus au large.
Présent dans toutes les eaux chaudes et tempérées du monde, le Grand Dauphin dépasse rarement les eaux du
Danemark au nord. Bien que rencontré couramment au large, c'est, avec le Marsouin, le plus côtier des petits Cétacés.
Il peut s'adapter à tous les milieux littoraux (rocheux, vaseux ou sableux).
Comme tous les Delphinidés, le Grand Dauphin est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises.

Espèce très commune en Manche-Ouest ; commune en Manche-Est.
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