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Famille : delphinidé
Espèce : grand dauphin (Tursiops truncatus)
Sexe : mâle
Taille : évaluée à 2m50
Poids : évalué à 200 kg
Age : inconnu (> 8 ans)

Nageoire dorsale avec marques naturelles pour
l’identification

Baptisé Dony par les Irlandais, Randy par les Anglais et Georges
par les Normands ; les Vendéens, Bretons et Charentais utilisent
aussi le nom de Randy.

IL S’AGIT D’UN ANIMAL SAUVAGE

Ce grand dauphin a été signalé sur la côte atlantique pour la première fois en 2001. Depuis, les
scientifiques et naturalistes qui s’occupent de l’Observatoire des Mammifères Marins des côtes de
France connaissent bien les pérégrinations de ce cétacé. Il est apparu à proximité de nombreuses
plages et ports de l’Atlantique durant l’été 2001, de la Manche en 2002 (jusqu’en Irlande, Angleterre
et Belgique) pour revenir en 2003 sur la côte sud de la Bretagne, puis observé en Charente-Maritime
lors de l’été 2004. Cette année, il est observé depuis début août sur le littoral basque.
Pourquoi ce comportement ?
La taille des populations côtières de grands dauphins de l’Atlantique et de la Manche est estimée à
plusieurs centaines d’individus (côtes françaises) et celle des populations hauturières à plusieurs
milliers. Cette espèce vit habituellement en groupe, parfois à proximité des côtes, mais jamais dans les
zones fréquentées par les baigneurs et zones portuaires. De même cette espèce présente une cohésion
sociale très forte entre les individus d’un même groupe.
Cet animal solitaire présente un comportement atypique. Isolé de ses congénères pour des raisons
que l’on ignore totalement, il se rapproche de zones d’activités humaines probablement pour
compenser cet isolement. Attention car son comportement « sociable » est parfois trompeur.
Même s’il paraît être sans danger, il s’agit d’un mâle ayant régulièrement un comportement de
« domination » vis à vis des baigneurs. Ce comportement imprévisible abouti à des signes
d’agressivité pouvant être dangereux notamment pour les enfants. Plusieurs incidents sont à
déplorer.
Conduite à tenir et précautions
Pour minimiser les risques vis à vis de votre sécurité et celle de vos enfants nous recommandons très
fortement aux personnes d’observer ce dauphin à distance, de ne pas l’attirer par quelque moyen
que ce soit et surtout de ne pas le toucher et de sortir impérativement des eaux de baignades.
Ainsi vous respecterez aussi sa nature sauvage et l’aiderez à lui faire recouvrer un
comportement plus naturel.
Réglementation
Nous rappelons que la baignade est strictement interdite dans les zones portuaires et tout autre site
hors des zones de baignades prévues à cet effet. Les municipalités ont la responsabilité de faire
respecter cette règle afin de prévenir des accidents. De même, toutes les espèces de cétacés sont
strictement protégées par la réglementation internationale, européenne et la Loi française qui

stipule notamment l’interdiction de poursuivre ces animaux par quelque procédé que ce soit
même sans intention de nuire.
Contact : GEFMA (Groupe d’Étude de la Faune Marine Atlantique) Capbreton 06 86 82 33 21 ou le 18

