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On m’appelle dauphin souffleur
ou nez-en-bouteille.
Je suis le grand dauphin,
vif, joueur, rieur.

Moi, je ne suis qu’un « bébé » dauphin.
J’ai tout juste deux ans et je vis en mer
Méditerranée, près des côtes.

Dauphin : du grec delphis =
esprit de la mer.

Le grand dauphin (Tursiops
truncatus) est un mammifère
aquatique, un cétacé à dents,
appartenant à la famille des
Delphinidæ.
On compte environ 40 espèces 
de dauphins, dont 5 vivent 
en eau douce.

flancs plus clairs (gris ou gris-brun)

dos de couleur gris-bleu ou gris-brun

une nageoire dorsale, 
triangulaire et recourbée

deux yeux indépendants

ventre blanc ou rosé

Cétacé : du grec kêtos = monstre marin.

Il existe environ 80 espèces de cétacés, répartis
en deux catégories : ceux qui ont des dents
(dauphins, orques, marsouins…) et ceux qui
possèdent des fanons (baleines).

« narine » unique pour respirer
hors de l’eau (évent)

front bombé (melon)

deux nageoires pectorales

long bec « pointu » (rostre)

nageoire caudale « double »
d’une largeur de 60 cm environ
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Et je resterai près d’elle jusqu’à l’âge de 
6 ans. Peut-être plus. Alors je serai adulte 
et je pourrai me débrouiller seul.

Ma mère m’a allaité pendant un an et demi.
Mais aujourd’hui, même si je me nourris seul,
j’ai encore besoin d’aide.

La maturité sexuelle
intervient vers 10-12 ans, 
les femelles étant un peu 
plus précoces que les mâles.

L’accouplement a lieu au
printemps ou en été. La
gestation dure 12 mois. Il naît 
un seul petit, d’une longueur
d’un mètre pour 30 kg. La mère
l’allaite grâce à deux mamelles
situées sous le ventre, près de
l’orifice génital. Le sevrage
intervient entre 12 et 18 mois.

Dès sa naissance,
le « bébé » dauphin

est capable de nager
et de suivre sa mère.

Contrairement aux nageoires dorsale et
caudales qui sont constituées de cartilage,
les nageoires pectorales contiennent des os,
probablement le reste des pattes de leurs
ancêtres, mammifères terrestres.

Le rostre permet 
de fendre l’eau 
comme une étrave 
de bateau.

La forme caractéristique 
de la bouche donne 
l’impression que le 
dauphin sourit toujours.
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Moi, ce que j’adore, c’est faire des cabrioles
et des acrobaties. Tu as vu ça ? Et hop !
un salto arrière. Essaie d’en faire autant !

Et mon copain, dressé sur sa queue ? 
Il peut même reculer comme ça. C’est fou
comme on aime jouer avec les vagues !

Le dauphin peut nager sur le dos
et même se tenir « debout »,
hors de l’eau, reculant grâce
à sa nageoire caudale.

Le grand dauphin « côtier »
respire toutes les 20 à 30
secondes, mais il peut rester 4 à
5 minutes sous l’eau, à 30 m de
profondeur. Le grand dauphin
vivant au large descend jusqu’à
200 m de profondeur, restant
15 minutes sans respirer.

Pour le dauphin, l’activité ludique (jeu) est
essentielle. Sauts hors de l’eau, surf sur les
vagues et même utilisation de « jouets »
(coquillages, cordes, algues…) ; tout est bon
pour développer les réflexes, la mémoire,
la maîtrise du corps.


