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MARY G,
un bébé dauphin  

"extra-terrestre"

L es biologistes et les vétérinaires de la Fondation 

CETACEA, une association qui s’occupe de la sau-

vegarde du milieu aquatique, se sont très vite rendus 

compte que sans une aide immédiate, les deux dauphins 

seraient en danger de mort immédiate. Avec l’accord du 

Ministère de l’Environnement italien, ils décident d’inter-

venir. En vingt-quatre heures on fait venir d’urgence un 

bassin rempli d’eau de mer dans lequel on transvase les 

deux dauphins, qu’on a pris soin de prélever de la mer par 

voie aérienne.

La première visite et les analyses des vétérinaires permet-

tent de comprendre qu’il s’agit d’une femelle adulte et de 

son bébé. La maman dauphin présentait une pathologie 

difficile à guérir. Elle est d’ailleurs décédée deux jours après. 

La petite, en revanche était en bonne santé, elle souffrait 

de malnutrition et n’était pas encore sevrée.

On lui donne très vite un nom : Mary G (G pour Grampus 

Griseus, le nom scientifique de l’espèce à la quelle elle 

appartient).

Mary G a été alimentée avec du lait artificiel spécialement 

conçu pour mammifères marins et enrichi d’eau, de vitami-

nes, sels minéraux et de mixture de poissons, qu’on faisait 

venir pour elle des États-Unis. Une équipe de spécialistes 

s’est alors constituée autours d’elle. Deux vétérinaires 

spécialisés, le premier de Rome et le second d’Allemagne 

l’entouraient de leurs soins. Trois biologistes veillaient à 

réduire tous les facteurs qui pouvaient générer pour le 

dauphin une situation de stress et plus de 70 volontaires 

se sont relayés chaque jour pour assister le bébé dauphin ; 

jusqu’à ce que, cinq mois plus tard, Mary G soit définitive-

ment sevrée et commence à se nourrir de calamars et de 

mollusques dont raffolent ses petits camarades en mer.

En Méditerranée, les dauphins vivent normalement en haute mer. Mais lorsqu’ils sont malades 

ou se trouvent en dif�culté, ils cessent de nager pour se laisser emporter par le courant vers la 

côte. C’est ce qui est arrivé à deux dauphins gris de Risso qui sont arrivés un beau jour au port 

d’Ancône (Italie) dans la mer adriatique.

ci-contre : Les vétérinaires de la fondation Cetacea font 
des analyses pour contrôler la santé du bébé

Mary G, comme la plupart des dauphins, est un animal 

social et ne peut pas vivre seule. Durant sa période tempo-

raire d’acclimatation dans le bassin artificiel, de nombreux 

volontaires allaient lui tenir compagnie pour la faire jouer. 

Lorsque les vétérinaires ont déclaré Mary G hors danger, elle 

a été transférée à Oltramare, un parc maritime de Riccione 

où vit un groupe de tursiops (Tursiops Truncatus, une autre 

espèce de dauphins qui supporte bien la captivité).

À Oltramare, Mary G se fait de nouveaux amis, en particulier 

Pelè, une femelle de 45 ans qui est devenue sa nouvelle 

maman et Achille, un bébé dauphin, qui est devenu son 

compagnon de jeux. Cinq ans après sa mésaventure, on 

peut dire avec soulagement que Mary a une belle vie.

Pour couvrir les différents frais occasionnés pour son sau-

vetage, la fondation a mis au point un plan médiatique "Tous 

fous de Mary G", afin de permettre une levée de fonds. Ce 

sont les enfants qui ont sans doute le mieux contribué au 

succès de cette opération financière : ils se sont improvisés 

en petits marchands de plage et ont mis à contribution les 

nombreux touristes qui la fréquentaient en saison estivale. 

Ils ont organisés des spectacles musicaux, ils ont vendu 

leurs dessins et leurs jouets. Mais c’est surtout leur enthou-

siasme qui a contaminé le public et a incité les institutions 

privées et les particuliers à subventionner son sauvetage. 

C’est grâce à eux que cette action une véritable réussite.

La maman est souffrante, ne peut pas bien nager et
n’arrive plus à allaiter son bébé.
ci-dessous : Le bébé dauphin suit sa maman, nage autour 
d’elle mais la maman est malade et ne répond pas

Quelques dessins réalisés par les enfantsQuelques dessins réalisés par les enfants

Texte et photos de AUGUSTO LEANDRO STANZI,
traduit de l'italien par RAYA BEN GUIZA
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Nom commun : Dauphin de Risso
Nom scientifique : Grampus Griseus
Description : 1,50 m à la naissance, la taille du dauphin de Risso varie entre 3 et 4,5 m à l’âge adulte.
Il peut alors peser jusqu’à 500 kg. C’est un animal effilé à l’arrière et plutôt robuste à l’avant. Il possède une 
tête presque carrée avec un melon* bien marqué, qui précède une large poitrine. On remarque un pli ou une 
cannelure joignant le front à la lèvre supérieure, caractéristique de l’espèce. Le dauphin de Risso ne possède 
pas de rostre sur le museau mais un bec, peu discernable. Grampus griseus ne possède pas de dents sur
la mâchoire supérieure mais trois à sept paires de dents tapissent le bout de la mâchoire inférieure. La couleur 
du grampus change tout au long de sa vie : gris pâle étant jeune (avec, chez les sujets nouveau-nés, de légères 
traces blanches dues aux plis de sa position fœtale) puis plus sombre, le corps des individus devient blanc au 
fil du temps. Des yeux bien ronds et très foncés peuvent alors se distinguer sur la masse claire.
Biotope : C’est un dauphin de haute mer, s'approchant parfois des côtes, qui fréquente le talus continental, 
l’aplomb des tombants, des canyons sous-marins et les fonds allant jusqu’à 1000 mètres de profondeur. La 
limite nord de son aire de répartition dans l’Atlantique serait représentée par les îles Shetland (Royaume-Uni) 
et Terre-Neuve (Canada) et pour le Pacifique par le golfe de l’Alaska. Au sud, l’espèce se rencontre jusqu’aux 
Cap Horn et au Cap de Bonne-Espérance ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Méditerranée, le 
dauphin de Risso est surtout concentré dans la partie occidentale.

en haut : Les enfants s’activent pour la campagne de sauve-
tage "Tous Fous de Mary G". Certains d’entre eux s’impro-
visent marchands pour recueillir de la somme nécéssaire 
pour les médicaments et le lait artificiel

à gauche : Après six mois, Mary G est finalement sevrée 
et se nourrit de calamars

ci-dessous : Mary G se lie d’amitié avec un autre bébé 
dauphin au parc Oltremare

Mary G est pouponnée par Pelè, un dauphin femelle de 45 ans, qui la traite comme sa seconde maman


