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Rorqual commun  Balaenoptera physalus 
 
 
 

 

 
 
 
  Identification : 

 Longueur des mâles : 17 à 25 m 
 Longueur des femelles : 18 à 27 m 
 Coloration : dos gris foncé, ventre blanc 
 Aileron dorsal très bas 
 Coloration asymétrique des mâchoires (l’inférieure droite est blanche tandis que la gauche est noire) 

 
 
Le Rorqual commun est une espèce pélagique qui s’approche très rarement des côtes. 
 
Ses migrations sont marquées ; elles vont de la limite de la banquise, en été, aux eaux très chaudes en hiver (vers la 
latitude 30°N) pour les mises bas et les accouplements. Ce comportement n’est cependant pas sans exceptions puisque 
certains animaux restent au nord en hiver et s’y accouplent, alors que d’autres restent au sud en été, notamment en 
Méditerranée occidentale. 
 
Après 12 mois de gestation, le jeune naît dans les eaux chaudes et mesure alors en moyenne 6,50 m pour un poids de 
3,5 t. Sevré vers l'âge de 6 mois, alors qu’il mesure 12 m, il ne deviendra mature qu’avec une taille d’environ 17 à 18 m. 
Il pourrait vivre plus de 50 ans. 
 
L’alimentation du Rorqual commun est plus variée que celle des autres Baleinoptères : capelans, harengs mais aussi, 
selon l’époque et la région, céphalopodes et petits crustacés. Généralement solitaire, il peut aussi être observé en petits 
groupes de 2 à 10 individus. 
 
De répartition mondiale, avec cependant une moindre fréquence vers l’équateur, le Rorqual commun se rencontre en 
France principalement en Méditerranée, plus rarement en Atlantique et exceptionnellement en Manche. 
 
Victime de la chasse baleinière, surtout après 1930, le Rorqual commun a vu ses populations diminuer tragiquement. 
Déjà rare au 19° siècle en Normandie, il est actuellement exceptionnel. 
 
Le Rorqual commun est totalement protégé dans les eaux internationales, mais ne possède aucun statut légal en France. 
 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes 
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Petit Rorqual Balaenoptera acutorostrata 
 
  
 

 
 
 
   Identification : 

 Longueur des mâles : 6,70 à 9,80 m 
 Longueur des femelles : 7,30 à 10,70 m 
 Tache blanche sur les nageoires pectorales 
 Coloration : dos gris noir, ventre blanc 

 
Encore appelé Rorqual à museau pointu, le Petit Rorqual est le plus petit des membres de la famille des Balaenoptéridés 
et l’un des plus petits Mysticètes (après la Baleine pygmée) existant au monde. C'est sans doute pour cette raison qu’il 
s’agit de l'espèce européenne qui a le moins souffert de la chasse baleinière industrielle, bien qu’elle soit toujours 
chassée à l'heure actuelle par la Norvège et l'Islande. 
 
Le Petit Rorqual est présent de la banquise aux eaux subtropicales, mais il marque une nette préférence pour les eaux 
tempérées froides comme celles de Norvège, d'Islande, du Nord des Îles Britanniques et de la Mer du Nord. 
 
On observe des migrations entre les hautes et les basses latitudes. L’espèce s’approche parfois des côtes en été. 
 
Ses populations restent difficiles à apprécier sauf en Mer du Nord et dans les eaux adjacentes où elles sont estimées à 
plus de 10 000 individus. En Atlantique Nord, le Petit Rorqual consomme essentiellement des poissons (harengs, 
lançons, capelans, ...). 
 
Les accouplements ont lieu de janvier à avril. La durée de la gestation est de 10 à 11 mois. Le nouveau-né mesure environ 
2,50 m de long. Il est sevré au bout du cinquième mois, quand il atteint la taille de 5 m. 
 
La longévité du Petit Rorqual est estimée à 30 ans environ. 
 
Cette espèce se rencontre communément en solitaire, mais il est fréquent d'observer des couples mères-jeunes. Des 
rassemblements de plusieurs dizaines d'individus sont possibles sur les zones d'alimentation. 
 
L'espèce est assez rare en Normandie alors que, comparativement, la côte bretonne recueille très régulièrement des 
animaux échoués. Cependant, le faible nombre d'échouages observé doit probablement être lié au fait que le Petit 
Rorqual fréquente essentiellement les eaux hauturières dans la Manche. Les animaux morts disparaissent alors sans 
s'échouer à la côte du fait de leur éloignement. 
 
La présence du Petit Rorqual en Manche est signalée depuis de nombreuses années. Même si vers les années 1960 on 
note un certain déclin des observations de l'espèce, il semble que le secteur ouest de la Manche soit très régulièrement 
fréquenté. En outre, les données d'observations sont en recrudescence récente dans cette zone et des couples mères-
jeunes y sont fréquemment signalés. Des prospections plus régulières au large de nos côtes pourraient permettre de 
mieux connaître l’espèce, sa répartition et ses populations. 
 
Le Petit Rorqual est intégralement protégé dans les eaux françaises. 
 

Espèce rare sur les côtes normandes. 
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Balaenoptera borealis 
 

Rorqual de Rudolphi 

 
  
 
   Identification : 

 Longueur des mâles : 12,80 à 18,50 m 
 Longueur des femelles : 13,40 à 21 m 
 Tête uniformément sombre 
 Coloration : dos gris noir, ventre blanc 

 
 
Inféodé à la haute mer et aux eaux profondes, le Rorqual de Rudolphi demeure une espèce méconnue en dehors de 
quelques programmes spécifiques de recherche. 
 
Deux sous-espèces présentent des répartitions très différentes : l’aire de la sous-espèce de l’hémisphère nord 
(Balaenopzera borealis borealis) s’étend de la Mer du Nord à l’Atlantique Nord-Est ; la sous-espèce de l’hémisphère sud 
fréquente essentiellement l’océan Glacial Antarctique. 
 
Ce Baleinoptère possède un régime alimentaire très éclectique (petits poissons, céphalopodes, amphipodes), même si 
les copépodes (crustacés de petite taille) demeurent la base de son alimentation. 
 
Fortement chassé après la diminution des effectifs des Rorquals commun et bleu, le Rorqual de Rudolphi a vu ses 
populations décliner dangereusement. Les effectifs mondiaux seraient passés de 200 000 individus en 1930 à moins de 
100 000 en 1975. Cependant des mesures de protection récentes semblent permettre une reconstitution progressive 
des populations. 
 
La première donnée normande de cette espèce remonte au 27 mars 1893. Un mâle vivant s’était alors échoué à 
Morsalines/50 ; il s’agit d’ailleurs de la première mention de l’espèce en France. Depuis cette date, seules 4 données 
ont été recensées sur les côtes françaises, dont la dernière en Normandie avec l’observation d’un individu mort dans le 
port du Havre/76, le 13 mai 1993. 
 
Le Rorqual de Rudolphi n’a aucun statut légal en France. 
 
  
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes. 
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Cachalot Physeter macrocephalus 
 

 
 
  Identification : 

 Corps massif, gris, parfois tacheté ; tiers postérieur couleur prune 
 Enorme tête rectangulaire, mâchoire inférieure mince 
 Pas de véritable aileron dorsal, mais plutôt une rangée de bosses irrégulières le long de la partie postérieure 

du dos 
 Souffle oblique dirigé vers l’avant 
 Taille des mâles : 11 à 20 m; poids : 40 à 50 tonnes 
 Taille des femelles : sensiblement plus petites : 8,2 à 12 m ; poids : 20 tonnes 

 
 
Seul membre de la famille des Physétéridés au sein des Odontocètes, le Cachalot est le plus grand des Cétacés à dents. 
Il se caractérise par un corps massif, de taille variable. 
 
Espèce exclusivement pélagique, le Cachalot ne s'approche des côtes qu’à proximité de canyons sous-marins et ne 
franchit que rarement la limite inférieure à l'isobathe des 1 000 m. Les migrations du Cachalot ne sont pas régulières 
et ne concernent que deux catégories d'animaux : les mâles adultes et les sub-adultes. En effet, les femelles et leurs 
jeunes ne dépassent en théorie jamais la latitude des 40°. Les jeunes mâles ne la franchissent qu'à partir de l'âge de 6 
ans voire plus tard. Le but de ces migrations est alimentaire, la reproduction ayant lieu dans des eaux plus chaudes. 
 
Près des côtes européennes, le Cachalot est surtout présent entre les mois de juillet et de décembre, notamment au 
large de la Norvège, de l’Islande, du Nord des Îles Britanniques ou encore du Golfe de Gascogne. 
 
Son régime alimentaire comprend principalement des céphalopodes (calmars notamment) mais aussi des poissons, 
selon la disponibilité de la ressource. 
 
Le Cachalot se rencontre généralement en groupes de 4 à 20 sujets. 
 
En France, le Cachalot est intégralement protégé. 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes. 
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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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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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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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Lagénorhynque à flancs blancs Lagenorhynchus acutus 
 

 
 
   Identification : 

 Longueur des mâles : 2,20 à 2,70 m 
 Longueur des femelles : 1,90 à 2,70 m 
 Nageoires et dos noirs 
 Flancs gris 
 Ventre blanc pur 
 Deux taches jaune vif à l’arrière des flancs  
 Deux bandes blanches le long des flancs à l’arrière de l’aileron dorsal 

 
 
Le Lagénorhynque à flancs blancs est très grégaire. Généralement, il se déplace en petites troupes de quelques dizaines 
d'individus, dans lesquelles les sexes et les âges sont mélangés. Des rassemblements de plus de 1 000 individus ont déjà 
été notés pour cette espèce plutôt côtière qui se nourrit essentiellement de poissons (harengs et maquereaux 
principalement). 
 
L'accouplement a lieu en été et la gestation dure au moins 10 mois. Les jeunes naissent en avril ou en mai. Ils mesurent 
alors de 1 m à 1,20 m. 
 
En été, le Lagénorhynque à flancs blancs fréquente uniquement les eaux froides de l'Atlantique Nord jusqu'au Groenland 
et au Spitzberg. Il se montre très rarement l'hiver au sud des côtes hollandaises. 
 
En France, l'espèce n'est connue que depuis mars 1978 par l'échouage d'une femelle dans le Finistère, puis d'un mâle 
dans le même secteur en avril 1979. 
 
C'est le 18 mars 1982 que le Lagénorhynque à flancs blancs est noté pour la première fois en Normandie lors d'un 
échouage à Fermanville/50. 
 
Le Lagénorhynque à flancs blancs est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises. 
 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes. 
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Lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris 
 

 
 
  
   Identification : 

 Longueur des mâles comme des femelles : 2,40 à 3 m 
 Dos noir, plages grises et blanches sur les flancs 
 Ventre blanc 
 Bec blanc à gris 

 
 
Aussi grégaire que le Lagénorhynque à flancs blancs, le Lagénorhynque à bec blanc se rencontre fréquemment en 
troupes de plus d’un millier d’individus, bien que la structure sociale la plus commune concerne des bandes de 10 à 30 
animaux. 
 
Il se nourrit essentiellement de poissons : merlans, harengs, morues, aiglefins, mais aussi de céphalopodes et de 
coquillages. 
 
Les naissances ont lieu au milieu de l’été et les mises bas interviennent après une gestation de 10 mois. Le nouveau-né 
mesure de 1,10 à 1,20 m. 
 
La répartition mondiale de cette espèce est la même que celle du Lagénorhynque à flancs blancs : les eaux froides de 
l’Atlantique Nord, avec cependant une présence plus proche du pôle en été, et une aire régulière d’hivernage qui 
descend en Mer du Nord jusqu’à la latitude de Londres. 
 
La première mention en France concerne l'échouage d'une femelle gestante morte sur la côte nord du Cotentin, à 
Fermanville/50 en 1981.  
 
La Normandie constitue la limite sud de l’aire de répartition du Lagénorhynque à bec blanc. 
 
Cette espèce est intégralement protégée dans les eaux territoriales françaises. 
 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes. 
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Dauphin de Risso Grampus griseus 
 

 
  
   Identification :  

 Longueur des mâles : 2,60 à 3,80 m 
 Longueur des femelles : 2,60 à 3,70 m 
 Coloration grisâtre parsemée de stries blanches, ventre blanc 
 Absence de bec, tête globuleuse 
 Absence de dents sur la mâchoire supérieure 

 
 
Encore appelé Grampus, le Dauphin de Risso est avant tout une espèce pélagique que l’on rencontre généralement dans 
des eaux dont les fonds excèdent 200 m de profondeur. Toutefois, il peut être très côtier (tout comme le Globicéphale 
noir) puisqu’un petit groupe constitué de 7 à 8 individus est connu depuis une vingtaine d’années en Baie du Mont-
Saint-Michel. Dans ce secteur, il est d’ailleurs fréquemment associé au Grand Dauphin avec lequel il peut être facilement 
confondu. Le but de ce rapprochement côtier est la présence de l’une de ses proies favorites : la seiche (Sepia officinalis). 
Cette dernière pond du printemps au début de l’été sur les bouchots à moules, ce qui explique la présence du Dauphin 
de Risso dans parfois moins de 5 m d’eau. Le groupe est régulièrement constitué des mêmes individus. 
 
Le cycle reproductif du Dauphin de Risso est assez mal connu. Les naissances se produisent essentiellement au 
printemps près des côtes européennes. Le nouveau-né mesure alors 1,50 m. 
 
La distribution du Dauphin de Risso couvre les eaux tempérées chaudes et froides des deux hémisphères avec une 
présence régulière dans les eaux européennes, notamment en Méditerranée occidentale, dans les Hébrides et à l'ouest 
de l'Irlande. 
 
En Manche, il est surtout présent dans les eaux bretonnes et normandes (Baie du Mont-Saint-Michel). Même si l'espèce 
est rarement mentionnée en Manche-Est, un individu s'est échoué au Havre/76 en 1992. Il semble toutefois que le 
Dauphin de Risso y fut régulier au début du siècle dernier, à l'époque où certains céphalopodes étaient encore très 
abondants près des côtes du département du Calvados.  
 
Actuellement, les échouages restent rares en Normandie, mais les observations demeurent. Les observations, autrefois 
régulières à l'ouest de la Baie du Mont-Saint-Michel, se sont raréfiées depuis 1991, probablement en raison d'un 
allègement de la pression d'observation. 
 
Comme tous les Delphinidés, le Dauphin de Risso est intégralement protégé dans les eaux territoriales françaises. 
 

Petite population essentiellement localisée dans le Golfe Normano-Breton. 
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Orque  Orcinus orca 

 
    
   Identification :  

 Longueur des mâles : 5 à 9 m 
 Longueur des femelles : 4,50 à 8 m 
 Coloration noir goudron, parfois gris sombre, marquée par une tache ovale blanche en arrière de l’oeil, une 

seconde d’un gris délavé indistinct en arrière de l’aileron et une zone blanche sous la gorge 
 Grand aileron (jusqu’à 2 m) droit et fin chez les mâles, plus petit, plus large et falciforme chez les femelles 

 
 
L'Orque ou Épaulard est le plus grand des Delphinidés. 
 
Les orques se déplacent généralement en petits groupes de 5 à 20 individus, souvent sur un large front. Quel que soit 
le nombre, la structure sociale varie peu : 1/5e de mâles adultes, 1/5e de jeunes de l'année, le reste étant constitué de 
femelles et d'immatures. L'Orque est un prédateur redoutable qui chasse en groupe selon des tactiques affinées, lui 
permettant de s'attaquer parfois à de très grosses proies affaiblies : rorquals, mégaptères. Mais le régime alimentaire 
habituel est constitué de grands poissons (thons, saumons migrateurs) et, dans certaines régions, d'animaux à sang 
chaud : manchots, phoques, otaries, marsouins, dauphins chez lesquels l'Orque effectue une sélection naturelle 
importante. 
 
La maturité sexuelle est atteinte pour une taille de 6 m chez les mâles et de 5 m chez les femelles. Les naissances ont 
lieu en automne, dans des eaux chaudes ou tempérées, après une gestation de 12 à 15 mois. Les jeunes, qui mesurent 
de 2 à 2,40 m à la naissance, restent environ un an près de leur mère. 
 
Répandue dans tous les océans et les mers du monde jusqu'à la limite des glaces, l'Orque est cependant très localisée 
dans certaines zones côtières où sa présence est liée à celle de ses proies favorites. Ce cétacé est très rare près des côtes 
françaises. 
 
Comme tous les Delphinidés, l'Orque est intégralement protégée dans les eaux territoriales françaises. 
 
 

Espèce très rare sur les côtes normandes. 
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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. 
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Marsouin Phocoena phocoena 
 

 
 
 
 
   Identification :  

 Longueur des mâles comme des femelles : 1,50 m en moyenne (2 m maximum) 
 Coloration gris sombre sur le dos, s’éclaircissant en gris sur les flancs puis en blanc dans la région ventrale 
 Pas de bec ; front légèrement convexe 
 Nageoire dorsale petite et de fonne triangulaire 

 
 
Le Marsouin est le plus petit Cétacé des côtes européennes. Il appartient à la famille des Phocoenidés et se caractérise 
par une allure compacte. 
 
Il se déplace en général seul ou en rassemblements de 2 à 4 individus, mais il est possible de l’observer en groupes de 
10 animaux. En Normandie, le Marsouin est noté en moyenne par groupes de deux. Son comportement est d’ordinaire 
discret. Il évite au maximum les interactions avec les bateaux. Il ne saute jamais à l’étrave des navires comme le font 
communément les dauphins. Les sauts hors de l’eau sont rares. 
 
Après une gestation de 11 mois, le jeune naît, pour ce qui concerne les côtes de France, entre juin et août. Il mesure 
alors en moyenne 75 centimètres pour un poids d’environ 5 à 8 kg. Il est sevré à l’âge de 8 mois (fin de l’allaitement), 
mais consomme de la nourriture solide dès l’âge de 5 mois. La maturité sexuelle est atteinte vers 3 ou 4 ans, les femelles 
étant plus précoces que les mâles. La longévité moyenne de l’espèce est de l’ordre de 16 ans. 
 
Dans les eaux européennes, le régime alimentaire du Marsouin se compose essentiellement de harengs, de 
maquereaux, de merlans ou encore d’anguilles, mais l’abondance locale de telle ou telle espèce de poisson conduit 
souvent le Marsouin à s’adapter à la ressource disponible. Les céphalopodes et les crustacés sont rarement consommés. 
 
La distribution du Marsouin est circonscrite à l’hémisphère Nord. On le rencontre en Atlantique Nord, du Cap Nord 
(Norvège) aux côtes d’Afrique (Sénégal, Mauritanie), en passant par la Mer Noire, la Mer du Nord, le plateau celtique 
et la Baltique. Le Marsouin était autrefois très fréquent près des côtes françaises dont il représentait d’ailleurs l’espèce 
la plus commune, notamment avant le 20e siècle. En Normandie, il était commun au point que sa chasse était très 
régulière et organisée. Considéré comme viande maigre, et donc consommable pendant le carême, il était recherché 
par de nombreuses congrégations religieuses. Les captures étaient si importantes que des bateaux chargés de 
marsouins partaient du port de Rouen vers l’Angleterre pour exportation commerciale. Le fait qu’il s’agisse d’une espèce 
très côtière l’a conduit à remonter à de nombreuses reprises des fleuves comme la Seine.  
 
Même si le Marsouin commun est entièrement protégé dans les eaux territoriales françaises et qu’il est cité aux annexes 
II et IV de la Directive 92-43 CEE “Habitats, Faune, Flore”, il demeure une victime des pêcheries (filets). 
 

 
Espèce rare sur les côtes normandes. 
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Mésoplodon de Sowerby  Mesoplodon bidens 
 

 
 
  
   Identification :  

 Longueur des mâles : 5,50 m 
 Longueur des femelles : 5 m 
 Coloration gris bleu sombre s’éclaircissant légèrement sur le ventre, surtout chez les jeunes sujets 
 Bec long et étroit, précédé d’un léger melon 
 Aileron triangulaire très bas situé au début du tiers postérieur du dos 
 Deux dents apparentes à la mandibule chez les mâles 

 
 
Le Mésoplodon de Sowerby appartient à la famille des Ziphiidés, famille caractérisée par la présence de deux sillons non 
jointifs sous la gorge. 
 
Chez les femelles, au contraire des mâles, les dents ne sortent pas ou peu de la gencive. Chez les mâles, ces dents, 
hautes de 3 à 4 cm, triangulaires et comprimées latéralement, sont implantées au milieu de la mâchoire et dépassent à 
l'extérieur. 
 
La biologie et le comportement de l'espèce sont très mal connus, en raison du faible nombre d’échouages enregistrés 
et de l’absence quasi-totale d’observations en mer. 
 
Vivant sans doute en solitaire, ou en petits groupes familiaux, le Mésoplodon de Sowerby est un grand consommateur 
de céphalopodes et parfois de petits poissons. 
 
La reproduction et les mises bas ont lieu au printemps. Le jeune naît après une gestation probable de 12 mois. Il mesure 
en moyenne 2,40 m et sera allaité pendant un an. 
 
Espèce boréale, connue uniquement dans l'Atlantique Nord, le Mésoplodon de Sowerby atteint en France la limite 
méridionale de son aire de répartition. 
 
Sur les 12 échouages français connus depuis deux siècles, 8 concernent la partie Manche-Est de la Normandie. Tous les 
échouages normands ont eu lieu entre août et novembre, ce qui correspond peut-être à un déplacement migratoire 
automnal. 
 
Le Mésoplodon de Sowerby n'a pas de statut légal en France. 
 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes. 
 
  
 
  



Extrait de l’ouvrage : 
GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2004) – Mammifères sauvages de Normandie : statut et 
répartition. 2ème ed., Groupe Mammalogique Normand, Condé-sur-Noireau, 306 p 

 

Hyperoodon boréal Hyperoodon ampullatus 
 

 

 
  
   Identification :  

 Longueur des mâles : 7,30 à 9,80 m 
 Longueur des femelles : 5,80 à 8,70 m 
 Coloration : Peau gris-noir, plus claire sur le ventre 
 Melon globuleux particulièrement développé chez les mâles 
 Bec pointu 
 Une seule dent de 3 à 4 cm à l’extrémité de chaque demi-mâchoire, bien visible chez les mâles et sortant peu 

de la gencive chez les femelles 
 
 
Si la présence d’une dent unique permet de différencier ce gros Dauphin, aussi appelé “Baleine à bec commune”, elle 
indique aussi un régime alimentaire essentiellement composé de céphalopodes. 
 
La reproduction et les mises bas se déroulent au printemps dans les eaux situées en limite des glaces flottantes. À la 
naissance, qui a lieu après une gestation d'un an, le jeune mesure environ 3,50 m. 
 
L'Hyperoodon boréal est un animal très social et grégaire, qui se déplace en petits groupes de moins de 20 individus. 
Des concentrations importantes sont toutefois connues sur des sites où la nourriture est abondante. 
 
La répartition mondiale de l'espèce se limite à la partie boréale de l'Atlantique Nord. La France est située à la limite 
méridionale de son aire habituelle. 
 
C'est en Normandie que les échouages sont les plus fréquents en France (21 cas depuis 1752, 68% des cas français).  
  
L'hyperoodon boréal n'a pas de statut légal en France. 
 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes. 
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Phoque gris 
 

Halichoerus grypus 

 
 
  Identification :  

 Longueur moyenne des mâles : 2,50 m ; poids moyen : 300 kg 
 Longueur moyenne des femelles : 2,00 m ; poids moyen : 170 kg 
 Pelage gris sombre orné de taches claires chez le mâle, gris clair orné de taches sombres chez la femelle 
 Narines disposées parallèlement l’une à l’autre 
 Tête large et museau long peu différencié, remarquable chez le mâle adulte 

 
 
Le Phoque gris est le plus gros des Pinnipèdes normands. 
 
La maturité sexuelle est atteinte entre 6 et 10 ans chez les mâles et entre 4 et 5 ans chez les femelles. La parade et 
l’accouplement se déroulent dans l’eau, principalement au mois de novembre. La copulation est suivie d’une ovo-
implantation différée d’environ 3 mois. La mise bas, qui a lieu sur terre en général ou plus rarement dans l’eau, intervient 
au terme d’une gestation réelle de 8 mois 1/2, entre septembre et décembre. Le nouveau-né mesure 90 cm en moyenne 
pour un poids de 15 kg et porte un pelage blanc : le lanugo, qu'il perd au moment du sevrage, à l'âge d'environ 3 
semaines. Les femelles ne portent en général qu’un seul petit. 
 
Le Phoque gris se rencontre essentiellement sur les côtes rocheuses, bien que quelques individus puissent être observés 
au sein des groupes de veaux-marins dans les estuaires comme en Baie des Veys et en Baie du Mont-Saint-Michel voire 
même exceptionnellement en Seine. 
 
Le Phoque gris se nourrit essentiellement de poissons pélagiques et benthiques, sans dédaigner les mollusques et les 
crustacés, en sachant s’adapter aux proies les plus disponibles. 
 
L’aire de répartition atlantique du Phoque gris s’étend du Canada aux Îles Britanniques. Ces dernières, fortes de près de 
109 000 individus, accueillent environ 40% de la population mondiale. 
 
La population française atteint 100 à 150 individus, essentiellement localisés en Bretagne et dont le patrimoine 
génétique est proche de celui des populations britanniques. 
 
En Normandie, l'espèce se rencontre irrégulièrement, et par individus isolés, sur le littoral entre Saint-Vaast-la-
Hougue/50 et le Cap de la Hague. Cependant des groupes semblent permanents depuis 1994 sur les Écréhous (au large 
de Portbail/50) et sur l'archipel des Minquiers (Îles Anglo-normandes) avec un maximum de 18 individus recen- 
sés en 1981.  
 
Le Phoque gris est intégralement protégé en France. 
 

Espèce rare mais régulière sur les côtes normandes. 
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Phoque Veau-marin  Phoca vitulina 
 

 
 
  Identification :  

 Longueur des mâles : 2 m ; poids : 115 kg 
 Longueur des femelles : 1,5 m; poids : 105 kg 
 Pelage gris clair jusqu’au brun foncé ou au noir avec des taches (phénotype “écossais”) ou des marbrures 

(phénotype “hollandais”) 
 Narines rapprochées et disposées en V 
 Tête ronde avec un museau court bien différencié 

 
 
Encore appelé Phoque commun, le Phoque veau-marin possède un pelage de couleur assez variable. 
 
Les mâles atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 6 ans et les femelles entre 2 et 5 ans. La parade et l’accouplement 
ont lieu dans l’eau, au début du mois de septembre. La copulation est suivie d’une ovo-implantation différée d’environ 
70 à 75 jours. La mise bas, sur terre ou plus rarement dans l’eau, intervient au terme d’une gestation réelle de 7 mois, 
entre la fin mai et la mi-juillet. Le nouveau-né mesure 1 m en moyenne pour un poids de 15 kg et arbore un pelage 
identique à celui des adultes. Bien que des cas de naissances gémellaires soient connus, les femelles ne portent en 
général qu’un seul petit. L’allaitement dure un mois, à l’issue duquel le jeune s’émancipera pour parfois s’éloigner 
considérablement de son lieu de naissance. 
 
Les phoques veaux-marins fréquentent surtout les estrans vaseux ou sableux des estuaires sur des bancs appelés 
“reposoirs”. Ils se reposent de la sorte en groupes mixtes (sexes et âges mélangés), donnent naissance à leurs petits, les 
allaitent et muent. Ils peuvent également remonter les fleuves et parfois séjourner plusieurs jours en eau douce. Un 
phoque est aussi capable de dormir en apnée, verticalement entre deux eaux ou allongé au fond, et il remonte alors 
périodiquement respirer en surface, puis disparaît à nouveau pour quelques minutes. 
 
Le jeune phoque sevré se nourrit de crustacés et de céphalopodes. L'adulte, bien qu’opportuniste, consomme surtout 
des poissons. Leur vision étant limitée dans les eaux troubles des estuaires, la détection des poissons ferait largement 
appel aux moustaches sensibles.  
 
L’aire de répartition européenne du Phoque veau-marin s’étend des côtes hollandaises à la Mer Baltique. Les effectifs 
actuels sont estimés entre 88 000 et 93 000 individus.  
 
La France constitue la limite sud-ouest de répartition de cette espèce et les effectifs s’y distribuent essentiellement au 
sein de 3 colonies : Baie de Somme (environ la moitié des effectifs français), Baies des Veys et du Mont-Saint-Michel. En 
outre, quelques individus sont régulièrement observés de façon plus éparse (ex. estuaires d’Orne, de Seine…). 
 
Le Phoque veau-marin figure dans les annexes II et V de la directive 92-43 CEE “Habitats, faune, flore”. Il est 
intégralement protégé en France. 
 

Espèce peu commune et localisée sur les côtes normandes. 
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Phoca hispida Phoque marbré 
 

 
 
  Identification :  

 Longueur : maximum de 1,60 m chez certains mâles ; poids : 90 kg 
 Longueur des femelles : 1,30 m; poids : 40 kg 
 Pelage gris pâle sur le ventre et les flancs 
 Plus foncé sur le dos et parsemé d’anneaux ovales clairs, à l’origine du synonyme Phoque annelé 

 
 
Le Phoque marbré est de taille très modeste ; c’est même la plus petite espèce de phoque de l’Arctique. 
 
Les mâles atteignent la maturité sexuelle entre 6 et 8 ans, les femelles entre 5 et 8. La gestation dure au total 11 mois 
dont environ 100 jours d'ovo-implantation différée. Les femelles donnent naissance à leur petit de la mi-mars à la mi-
avril, dans une cavité aménagée sous la neige. Les jeunes mesurent alors 60 cm et pèsent de 4 à 5 kg. Ils sont revêtus 
d'un premier pelage blanc, appelé lanugo, qu'ils perdent à l'âge de 4 à 5 semaines. 
 
Le Phoque marbré consomme une grande variété de proies. Toutefois, des études ont révélé une tendance à préférer 
la morue en hiver puis les crustacés et autres invertébrés en été. Ce Pinnipède est lié aux glaces arctiques. Son mode 
de vie dépend étroitement de la présence du pack gelé. 
 

- La sous espèce-typique, le Phoque marbré arctique (Phoca hispida hispida), occupe toutes les mers de 
l’Océan arctique et la mer de Bering, jusqu’au nord de la Norvège pour ce qui est de sa limite sud. 

- La sous-espèce de la mer d’Okhotsk (Phoca hispida ochozensis) occupe le nord du Japon et bien entendu la 
mer d’Okhotsk elle-même. 

- Phoca hispida saimensis vit sur le lac Saimaa en Finlande. 
- Phoca hispida ladogensis vit sur le lac Ladoga en Russie. 
- La sous-espèce balte (Phoca hispida boznica) occupe le Nord et le centre de la Mer Baltique, principalement 

le golfe de Botnie. 
 
Le Phoque marbré n’est présent qu’exceptionnellement sur le littoral français, sur lequel n’ont été recensées que 8 
données depuis 1824. 
 

Espèce exceptionnelle sur les côtes normandes 
  


