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Nom scientifique: Tursiops truncatus 

Nom commun: grand dauphin ou dauphin souffleur

Le grand dauphin également appelé souffleur, dauphin à 

gros nez ou tursiops (Tursiops truncatus) est un cétacé

à dents (odontocète) appartenant à la famille des Delphinidae,

au même titre que les orques et les cachalots. À l’exception 

des zones arctiques et antarctiques, il est présent dans toutes 

les mers du monde, en Méditerranée et bien entendu dans 

les eaux tunisiennes. Les grands dauphins vivent générale-

ment en groupes formés des femelles et des jeunes, alors 

que les mâles forment des associations appelées alliances ou

“groupes de célibataires”. C’est un animal qui montre une 

certaine curiosité lors de ses rencontres avec des humains. 

Il se nourit de poissons et de calamars. Adulte, il peut peser 

jusqu’à 350 kg et a une espérance de vie de 50 ans.

Histoire naturelle

Grand reportage
Textes et photos par leandRo sTanzani

Traduction par Raya Ben Guiza
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Grand reportage

L’évolution

Il y a plus de 55 millions d’années, les ancêtres des grands dauphins 

vivaient sur la terre ferme. Ils ressemblaient à des petits loups, avaient 

quatre pattes et étaient recouverts d’une fourrure touffue. Des proces-

sus d’évolutions très complexes durant 20 millions d’années ont rendus ces 

animaux parfaitement adaptés à la vie aquatique. 

Le grand dauphin est doté d’un bio-sonar ultra sophistiqué qui lui permet de 

s’orienter et de chasser en l’absence de lumière. Il possède une structure cérébrale compliquée qui lui permet de faire 

reposer une moitié de son cerveau à la fois.

Accouplement et reproduction
Durant la saison des amours, les mâles, qui ont atteint leur matu-

rité sexuelle à l’âge de dix ans, s’affrontent et se combattent 

entre eux pour l’accès aux femelles. Une hiérarchie s’établit, 

généralement selon la taille. Les couples se forment lorsque 

qu’un mâle exprime sa préférence pour une femelle en nageant 

à ses côtés et en restant près d’elle durant une certaine période 

de temps. Par la suite, le mâle se place devant la femelle. Il 

recourbe la partie postérieur de son corps, la "caresse" et se 

frotte contre elle. L’acte sexuel est rapide, d’une durée d’environ 

10 à 30 secondes, mais est répété plusieurs fois à intervalles 

de quelques minutes. Il se produit sous la surface de l’eau. Les 

dauphins nagent ventre contre ventre, la femelle tournant le 

dos vers le mâle. Durant l’accouplement, les dauphins restent 

immergés, nagent rapidement à la surface ou sautent ensemble 

par-dessus l'eau !

Naissance
Les grands dauphins sont des mammifères, par conséquent, ils donnent naissance et allaitent leurs petits. La gestation 

dure douze mois, la première partie du bébé qui voit la lumière du jour est normalement sa queue. Une fois sortit du 

ventre de sa mère, cette dernière le conduit jusqu’à la surface pour le faire respirer. D’autres femelles, habituellement 

parentes, viennent parfois aider la 

mère lors de cette opération.

La femelle donne normalement nais-

sance à un seul petit (les jumeaux 

sont très rares), d’une longueur d’un 

mètre pour un peu plus de 10 kg, 

qui restera en contact avec la mère 

durant environ six années. 

Grand reportage



Allaitement et apprentissage
à peine trois à cinq heures après sa naissance, le bébé dauphin est allaité 

par sa maman. Le lait maternel est pulvérisé dans la bouche du petit par 

le biais de petits mamelons cachés à l’intérieur deux fentes situées de 

chaque côté de l’appareil génital. Comme pour nous humains, le lait mater-

nel est un aliment très concentrée et assez riche en matières grasses et 

protéines. Le sevrage s’effectue à 18 mois et doit être complet avant la 

naissance d’un second petit. Durant cette période, la mère va apprendre 

à son bébé tout ce qu’il doit savoir pour faire face à la dure vie dans le 

milieu aquatique. On remarque chez les grands dauphins l’utilisation du 

système de gardiennage d’enfants (babysitting). Une seule femelle surveille 

tous les petits pendant que les autres mères vont à la chasse. 

Des dauphins et des hommes
Dans notre imaginaire, le dauphin a toujours été un animal mythique. 

Trois mille ans auparavant, les Grecs anciens croyaient que les dauphins 

étaient les gardiens de la vie marine. Pline l’Ancien, un écrivain célèbre 

de la Rome antique, raconte l’amitié entre un garçon et un dauphin qui 

l’accompagnait chaque matin à l’école. Selon la légende, Taras a fondé 

la ville de Tarante, en Italie, à l’endroit où un dauphin lui serait apparu en 

songe. Aujourd’hui, les chroniques racontent de nombreuses histoires où 

les dauphins auraient sauvé la vie à des hommes. De tous les animaux, 

le grand dauphin est l’un des plus aimés des enfants, surtout grâce à la 

célèbre série télévisée télévisée Flipper.

Actuellement, plus de 200 aquariums dans le monde possèdent des 

spécimens de dauphins à gros nez. Les structures de ce genre sont conçues pour pourvoir une bonne qualité de vie 

aux dauphins en leur offrant des environnements spécialement conçus pour leurs soins et leur élevage. Ces environ-

nements sont propices non seulement à la préservation de l’espèse mais également à leur étude. Ainsi grâce à des 

parcs comme celui d’Oltremare en Italie, ou de Mediterraneo Marine Park à Malte, il a été possible de mieux observer 

et mieux connaître toutes les étapes délicates de la reproduction du Prince des Mers.
Les lecteurs qui veulent en savoir plus pouvent contacter l’auteur par l’intermédiaire de la rédaction du magazine ou par mail : leandro@menticreative.net
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