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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. 
 
  
 
 
  


