Information sur les dauphins solitaires & familiers

A l’heure actuelle, 4 grands dauphins (Tursiops truncatus) solitaires et familiers avec l’homme
évoluent sur le littoral atlantique français, et plus particulièrement sur le littoral breton.
Généralement, les dauphins vivent en groupe
socialement structurés et, à ce jour, nous ne
connaissons pas les raisons qui poussent un
dauphin à évoluer de manière solitaire. Ce
phénomène est pourtant observé depuis des temps
très anciens. Le dauphin, isolé de son groupe,
évolue généralement dans des z ones de fortes
concentrations humaines telles que les ports. Les
interactions homme/dauphin incitent généralement
ce dernier à devenir de plus en plus demandeur de
la présence humaine. Nous observons également,
de plus en plus régulièrement, que deux dauphins
solitaires et familiers peuvent se retrouver et
évoluer ensemble sur une période plus ou moins
longue.

Le saviez-vous ?
Depuis 1975, le littoral
français a toujours accueilli
un ou plusieurs dauphins
solitaires et familiers. Ce sont
les eaux bretonnes qui
détiennent le record.

La cohabitation homme/dauphin peut poser certains problèmes tant les hommes sont eux aussi
demandeurs d’un contact avec ces animaux. Rappelons que ces derniers peuvent montrer un
comportement dissuasif (coups de rostre ou de nageoire caudale par exemple) face à une
approche trop intrusive ; de plus, certaines personnes allant à la rencontre d’un dauphin
oublient bien souvent les règles de sécurité encadrant la zone. C’est pourquoi, il est important
de se plier aux consignes diffusées localement et de rappeler certains points de la législation
française :
-

Il est interdit de se baigner dans les ports.
Il est strictement défendu de détruire, poursuivre ou capturer, par quelque procédé
que ce soit, même sans intention de le tuer, un dauphin.
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Réseau-Cétacés est une association loi 1901 qui a pour but la protection des cétacés (dauphins, baleines & cachalots). Depuis
2002, nous assurons le suivi des dauphins solitaires et familiers sur le littoral français et avons ainsi récolté des milliers de
témoignages écrits, photos et vidéos.

Si vous avez observé un dauphin solitaire et familier (que ce soit récemment ou non), merci d’adresser un mail à
sandra@reseaucetaces.org

Le but étant de compléter notre base de données et non pas de faire de la publicité autour de la zone d’évolution du dauphin.
De la même manière, si vous souhaitez en savoir plus sur les dauphins solitaires et familiers (appelés également dauphins
« ambassadeurs »), n’hésitez pas à nous écrire ou à consulter le site de Réseau-Cétacés : www.reseaucetaces.fr
Important : les échouages et observations de mammifères marins autres sont à signaler au CRMM au 05.46.44.99.10
ou à Océanopolis, pour la région Bretonne, au 02.98.34.49.70.
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