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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE  

Le Grand Dauphin est un cétacé à dents (odontocètes). Il est classé parmi les cétacés de 
petite taille. Sa longueur totale est de 0,9 m à la naissance et varie de 2,3 à 3,5 m chez les 
individus adultes, avec une taille maximale de 4,0 m. Son poids peut dépasser les 300 kg. Sa 
coloration est sombre et relativement uniforme. Les flancs sont gris moyen, alors que le ventre 
est plus clair. Le front bombé (melon) est distinct ; il est prolongé par un rostre (bec) court et 
robuste, marqué à son extrémité par la proéminence de la mâchoire inférieure. La nageoire 
dorsale est légèrement plus large que haute. Son bord d’attaque est convexe, alors que son 
bord de fuite est concave, lui donnant une silhouette falciforme. Il n’y a pas de dimorphisme 
sexuel pertinent. Le seul moyen de sexer un individu est d’observer le périnée (zone située 
entre les fentes génitale et anale). Ce dernier est très court chez les femelles et la fente 
génitale est de plus encadrée de fentes mammaires. Ce sont généralement les femelles qui 
accompagnent les petits. 

Les caractéristiques biologiques semblent présenter de grandes variations interpopulationnelles. L’âge à la 
maturité sexuelle est variable et serait de l’ordre de 7 à 10 ans. La période de reproduction coïncide avec la 
période de parturition puisque la gestation est estimée à un an. La période des naissances est située en 
octobre sur les côtes atlantiques bretonnes coïncidant avec la température des eaux la plus élevée. Les 
femelles sont unipares et se reproduisent tous les deux ou trois ans. Le lien étroit existant entre le nouveau-
né est d’une grande stabilité et d’une durée de trois à quatre ans pour un allaitement d’un an et demi. Les 
mères et les jeunes avec d’autres adultes forment en outre des groupes qui facilitent l’apprentissage des 
jeunes. La taille des groupes est variable. La longévité est d’environ 30 ans. Les territoires de vie des 
Grands Dauphins en milieux côtiers sont assez restreints. Les groupes y résident tout le long de l’année. Ce 
territoire est estimé par exemple respectivement à 6,5 et 70,5 km² pour l’île de Sein et l’archipel de Molène. 
Cette espèce prédatrice montre une grande capacité d’adaptation et son spectre alimentaire est 
particulièrement large : divers poissons et calmars, occasionnellement crustacés. Le Grand Dauphin 
n’hésite pas à suivre les chalutiers en fin de coup de chalut et à consommer les poissons rejetés par les 
pêcheries. 

Grand Dauphin Tursiops truncatus 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 
En Atlantique nord orientale, il se distribue depuis l’Islande jusqu’aux îles du Cap-Vert, ainsi 
que dans la mer du Nord, la Manche, la Méditerranée et la mer Noire. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
Le long des côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique, des groupes côtiers ont été 
identifiés dans cinq sites : le sud de la Manche (de Saint-Brieuc au Cotentin) (Côtes d’Armor, 
Ille-et- Vilaine, Manche), les îles d’Iroise (Finistère), le Golfe du Morbihan et l’estuaire de la 
Vilaine (Morbihan), le Pertuis charentais (Charente-Maritime) et le Bassin d’Arcachon 
(Gironde). 
 
En Méditerranée française continentale, aucun groupe n’est actuellement résident, mais des 
observations d’individus sont régulièrement réalisées autour des îles d’Hyères (Var) et de 
l’Archipel de Riou (Bouches-du-Rhône) ainsi que le long de la Côte Vermeille (Pyrénées-
Orientales). En Corse, des communautés sont observées tout autour de l’île, mais leur 
structuration en groupe et leur niveau de fréquentation ne sont pas connus. 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce est occasionnellement observée depuis les côtes Picardes par mer calme avec des 
individus seuls ou en petits groupes. Les données d’échouages restent également rares. Elles 
ne concernent que 2,4% des cétacés récupérés échoués entre 1974 et 2009 sur les côtes 
entre Le Touquet (62) et Le Tréport (76), très loin derrière le Marsouin commun (Picardie 
Nature). 
 
La présence de l’espèce a néanmoins été récemment signalée en petits groupes au large des 
côtes picardes principalement au large de Mers les bains. Ces observations ponctuelles ne 
permettent pas encore de dire s’il s’agit de groupes implantés sur le secteur ou d’individus 
non fixés. 
 
 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

 

 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
Le Grand Dauphin vit dans différents habitats ce qui témoigne de nouveau de sa grande plasticité 
comportementale et écologique. Des populations sont strictement côtières alors que d’autres sont plutôt 
océaniques (au-delà du plateau continental). 
 
Les groupes côtiers de l’Atlantique nord orientale vivent toute l’année dans des territoires dont la 
profondeur n’excède généralement pas 20 m (baies, estuaires, etc.). Des observations de Grands 
Dauphins sont toutefois réalisées loin des côtes, au-dessus du plateau continental, ainsi que dans le 
domaine océanique, sans que l’on sache si ces individus sont inféodés au large, comme c’est le cas pour 
d’autres régions du monde.  
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