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Le dauphin commun (Delp:h.inus delphis) appartient à la

lamille la plus nombreuse de L'ordre des Cétacés. Il est cou-
rdnt non seulement en Méditerranée mais dans toutes les
tners ûux eaux tempérées ou chaudes. Ce cétacé peut .atteindre

une longueur maxima de 2,50 m.

Les Delphinidés constituent une famille de mammi'
fères de l'ordre des Cétacés, sous-ordre des Odonta
cés (Cétacés à dents). Ils comprennent difiérentes va
riétés, dont la plus importante est celle du Dauphin
commun (Deiphinus Delphis).

C'est un animal au corps en fuseau, assez trapu.
d'une longueur pouvant atteindre 2,50 m., de coulèur
noire ou vert sombre dans les parties dorsales, blan-
che dans les ventrales. La forme de sa tête est parti-
culière, ronde, et plutôt grosse; elle se termine brus-
quement par une sorte de bec d'une longueur de 15
cm. Le Dauphin commun est très vorace: pourvu d'une
grande résistance, très rapide et très agile, il câpture
facilernent ses proies, poissons de petite et moyenne
taille, et peut {acilement éviter dans sa fuite ses ha-
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bituels agresqeurs. Commun en Méditerranée et dans
toutes les mers chaudes ou tempérées de la terre, il
vit généralement en groupe comprenant une centaine
ou un millier d'individus. Les groupes suivent souvent
ies navires autour desquels ils nagent, bondissent et
plongent pendant des journées entières, ofirant un
spectacle vraiment amusant. I-'afiection que les pa-
rents portent à leurs petits est devenue proverbiale;
les petits, à leur naissance, mesurent de 50 à 60 cm.
de longueur. Ils sont allaités pendant un certain temps
par leur mère, qui, souvent, pour protéger ses petits,
court le risque d'être capturée. La viande des dau-
phins communs constitue un aliment savoureux, ctest
pourquoi on les chasse activement.

Les Prodauphins (Prodelphinus) englobent plu-
sieurs variétés, qui se distinguent par leur teinte ca-

ractéristique virant au bleu. Les dimensions varient
entre I eT 2 m. On ne sait presque rien de ia vie de
ces animaux. Parmi 1es difiérentes variétés nous pou-
vons citer le Prodauphin blanc de cire (Prodeiphinus
caerulo albus) qu'on trouve le long des côtes atlanti-
ques de l'Amérique du Sud, le Prodauphin Euphro-
syne (Prodelphinus euprhosyne) que i'on trouve dans
tout l'Atlantique, le Prodauphin atténué (Prodelphi-
nus attenuatus) qui vit dans les régions chaudes de
l'Atlantique, le Prodauphin Plagiodon (Prodelphinus
Plagiodon) commun le long des côtes atlantiques de
I'Amérique du Nord, la Prodauphin mélanésien (Pro-
delphinus malayanus) que I'on trouve dans les mers
des Indes orientales. Le Crampe Cris (Grampus Cri-
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Les Prcttlauplûns (Prodelphinus) tle la famillc des Delphini-
dés, tout en présentant quelques analogies auec les dauphins
communs et les Sténos, s'en différencient, car ils possède,nt
des caractères spécifiques. Ils comprennent d,ifférentes aariétés,
qui sont toutes pouruues d'une sorte de bec Lrès allongé, et
qui uarient d'un type à l'autre par Ia difrérence de taille et

de couleur.

Les Tursiopés se distin.guent des autres membres de la lamille
d,es Delphinid,és par la présence d,'un bec d'une longueur ua-
riant entre 5 et I cm. ei qui présente en son extrémité une
sorte de turgescence. La aariété la plus connue est Ie Tursio-
pé tronqué (Tursiops truncatus) d'une longueur d'enuiron
4m,, qui est courant le long des côtes américaines d,e l'Océan

Atlantique et Ie long de celles de [Youuelle-ZéIand,e.
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La nombreuse lamille des Delphinidés comprend encore Le

genre Céphalorhynque (Cephal,orhyncus ) d,ont les spécirnens
ont d,es dimensions plus modestes erl corlparaison d,e celles
des atttres membres de cette famille. Ce.s cétacés, à teinte
blanche et noire, uiuent d,ans les rners froid,es de I'hém.is-

. phère Sud.

seus) ou Dauphin de Risso peut atteindre une longueur
de 4 m. La partie supérieure de son corps est de teinte
gris-foncé, tandis que celle du ventre est blanche. Le
{ront est proéminent, cornme un casque, sur le mu-
seau pourvu d'un bec.

On le trouve, par petits groupes, mais on peut sou-
vent le rencontrer solitaire, dans presque toutes les
mers et surtout dans l'Océan Atlantique. On ne sait pas
grand-chose de sa façon de vivre: on croit qu'il se

nourrit de poulpes. Les nouveau-nés de cette variété
ont, à leur naissance, une longueur de 1,75m.

Le Tursiope Tronqué (Tursiops Truncatus) ou Dau-
phin au nez en bouteille doit son nom au gonflement
typique de I'extrémité de son museau. Son corps est,
sur le dos, gris {oncé, tandis que le ventre est blanc
ainsi que la pointe du rnuseau. Il peut atteindre une
longueur de 4 m. Les Tursiops vivent en groupes très

Le genre Cra.mpus, appartenant à La larnille des Delph.i-
nid,és compte une seule espèce connue et qui est représentée
par le Grampus Gris (Grampus Griseus). Ce cétacé, d'une
Iongueur de 3,5 m. à â m. est courant dans l'Atlantique et Ie

long des côtes de la Nouaelle-ZéIande.

nombreux, et ils sont réputés pour leur voracité: de
I'intérieur de I'un d'eux, trouvé mort sur une plage,
on a extrait un squale de plus d'un mètre de long.
Peut-être sa victime était-elle cause de sa mort, en rai-
son de sa taille! Cet animal vit surtout le long des
côtes de I'Atlantique, de I'Amérique du Nord mais il
s'aventure également dans les mers baignant le Nord
de I'Europe.

Le Lagénorhynque'(Lagenorhyncus) est extérieure-
ment semblable aux autres dauphins, ne se distinguant
de ces derniers que par son nombre de vertèbres plus
élevé (jusqu'à 90 environ).

La {amille comprend di$érentes variétés. Le La-
génorhynque au rostre blanc (Lagenorhvncus albiros-
tris) atteint une longueur de 3 cm., environ et vit sur-
tout près des côtes du Croenland et dans la Balti-
que; il vit en bandes et se nourrit de harengs, dont il
{ait de véritables hécatombes. Le Lagenorhyncus obs-
curus (Lagénorhynque sombre) ne dépasse pas une
longueur de 2 m.; il est de couleur sombre, avec des
taches claires sur la poitrine et le ventre; on le
rencontre surtout dans les mers baignant la Nouvelle-
ZêIande.

La constitution intérieure d,es Lagénorhynques (Lagenorhyn-
cus ) cliffère beaucoup de celle des Delphinid,és alors que,
pour ce qui a trait à I'aspect extérieur, le seul caractère qui
permette de les distinf*, 
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d,u bec, court et peu

Le Lagénorhynque de Fitzroy (Lagenorhynchus frtz-
roy) atteint une longueur de 1,50m. environ et on le
trouve le long des côtes de la Patagonie. Sa couleur
est typique: sombre ravée de blanc.

Le Céphalorhynque à tête blanche (Cephalorhyn-
chus aibifrons) a le museau, le front et les parties ven-
trales blancs; le reste du corps est d'un gris plus ou
moins foncé. On ie trouve par bandes dans les eaux
de la Nouvelle-Zélande et il mesure un peu pius d'un
mètre; le Céphalorhvnque d.e Commerson (Cephalo-
rhynchus commersoni) peut atteirrdre une longueur
de 1,60 m.

Il est de couleur noire avec de grandes taches blan-
ches parsemées sur les difiérentes parties du corps; il
est surtout courant dans les eaux glacées de I'extrême
pointe méridionaie de I'Amérique du Sud.
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