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La repartition de Tursiops truncatus sur les cotes de France montre cinq
secteurs principaux de frequentation permanente. 1ls ont des points communs, notam
ment une bathymetrie faible (10 m, environ) mais different par la nature des fonds.
Les observations faites egalement au large indiquent que cette espece possede une
grande capacite d'adaptation aux differents milieux.

SUMMARY

On the atlantic coasts of France, Tursiops truncatus is mainly located in
five coastal areas. The depth is similar (10 m) in all of these, but the nature
of the bottom is different. Sightings at the sea show a large adaptability of this
species for unlike ecological factors.
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Le grand dauphin (Tursiops trunaatus) peut etre considere comme un Cetace
frequentant toutes les cotes de France et, dans de precedentes notes, nous avions
signale que cette espece etait l'une des plus frequentes dans le Golfe de Gascogne"
(Duguy et Aloncle, 1974) et la plus regulierement observee pres des cotes de
Bretagne (Hussenot~ 1979). De nouvelles recherches, poursuivies au cours de ces
dernieres annees, nous ont permis de localiser certains groupes et d'aborder l'etu
de de leur comportement en comparaison avec celui d'autres groupes etudies en
Atlantique (Irvine et All, 1972 ; Lockyer, 1978 ; Webb, 1978 ; Würsig, 1978 ;
Würsig et Würsig, 1979).

Pour l'ensemble des cotes de Bretagne, les observations a la mer ainsi que
celles des echouages montrent que le Grand dauphin est present en permanence dans
les eaux cotieres. ~1ais la repartition geographique des donnees met en evidence
trois principaux secteurs ou se localisent 85 % des observations a la mer et 75 %
des echouages, soit 104 observations et 12 echouages.

Le premier est situe sur la cote nord de la Bretagne, entre Paimpol et
Cancale. Vingt trois observations a la mer, dont 9 confirmees y ont ete notees de
1977 a 1980 : leur repartition aux differentes saisons montre une frequentation per
manente de ce secteur. La majorite des observations ont ete effectuees en ete, ceci
provenant de l'origine de ces observations (bateaux de plaisance). On peut constater
qu'a l'interieur de ce secteur apparaissent 3 zones ou les animaux sont plus frequem
ment observes. L'analyse des donnees permet de supposer l'existence de deux ou trois
sous-groupes correspondant aces zones dans lesquelles les animaux effectuent des
deplacements suivant des trajets bien determines et regulierement observes.

Un second secteur - le plus important - se trouve en mer d'Iroise, entre
l'tle d'Ouessant et l'tle de Sein. Soixante dix observations a la mer, dont 63 con
firmees, ont ete notees soit de sources diverses, soit au cours des sorties mensuel
les (61 au total) effectuees par l'un de nous (E. Hussenot). Leur repartition aux
differentes saisons indique une frequentation quasi permanente et l'analyse des
donnees montre l'existence de deux sous-groupes. Le premier, estime a 6 individus,
se cantonne a l'tle de Sein le long de la cote abritee des vents d'ouest et de sud,
ou il effectue des deplacements suivant un trajet tres precis. Ces deplacements
semblent conditionnes par les mouvements de maree et les activites portuaires : ce
groupe, tres familier, accompagne frequemment les bateaux entrant ou sortant du port
et vit en parfaite harmonie avec les pecheurs. Toutefois, la rarefaction des obser
vations en mars et leur absence en octobre indique des deplacements hors du secteur
a certaines periodes : ils pourraient etre lies a la reproduction, comme le laisse
supposer la presence d'un jeune a partir d'avril. Par ailleurs, on remarque l'asso
ciation, en novembre, avec d'autres animaux provenant, vraisemblablement, du sous
groupe de l'tle Molene. Dans les parages de cette tle, les animaux apparaissent en
mars mais une diminution des observations en avril laisse supposer un deplacement
hors du secteur. De mai a octobre, ce sous-groupe se compose de 6 a 10 individus aux
quels viennent parfois se joindre d'autres animaux - provenant peut etre de l'tle de
Sein - mais les sous-groupes restent bien distincts. A partir de novembre, les Grands
dauphins disparaissent de l'archipel de Molene et les observations de petits groupes
(2 animaux, en moyenne) pres de la cote continentale (secteur du Conquet) pourraient
indiquer une destabilisation de ce sous-groupe en hiver.

Dans ce secteur de la mer d'Iroise, nous avons egalement decouvert la presence
d'un Grand dauphin solitaire. 11 s'agit d'une femelle de 2,80 m environ dont la pre
sence permanente a ete observee depuis septembre 1979. Son territoire, tres restreint,
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se localise autour d'un rocher isole a 50 m, environ, de la cate. Ce dauphin montre
un comportement tres familier : il repond aux appels sonores, accompagne souvent
en jouant les canots de peche, et s'approche des plongeurs, dont il semble apprecier
la presence, sans toutefois se laisser toucher. Un tel comportement d'animal soli~

taire a deja ete decrit chez un Grand dauphin, sur les cates anglaises, par Lockyer
(1978) et Webb (1978). Dans le cas de cet animaI des cates bretonnes, on peut sup
poser qu'il s'agit d'un individu exclu du sous-groupe de l'ile de Sein, voisin d'a
peine 10 milles, et dont nous avons signale precedemment le comportement familier
vis avis des bateaux.

Le troisieme des secteurs de concentration sur les cates de Bretagne se
situe dans leur partie sud, entre le Golfe du Morbihan et l'estuaire de la Vilaine.
Les observations a la mer (11 au total, dont 3 confirmees de 1977 a 1980), ont ete
essentiellement faites en ete et font etat de groupes variables de 3 a 16 animaux
mais, au dela de 10, les dauphins forment deux sous-groupes distincts.

Sur les cates fran~aises atlantiques, des groupes de Grands dauphins ont
egalement ete observes plus au sud, dans le secteur de La Rochelle. Trente cinq
observations ont ete notees, dont 21 entre l'ile d'Oleron et la cate (Pertuis
d'Antioche) et 14 entre l'ile de Re et la cate (Pertuis Breton). Les groupes varient
de 4 a 8 individus et semblent presents de mars a septembre, avec une frequence
plus grande de juillet a septembre. Pendant les mois d'ete, les groupes restent can
tonnes'dans des zones assez restreintes ou leurs deplacements sont probablement lies
au courant de maree. A maree haute, nous avons observe des groupes pres de la cate
(- de 2 m d'eau) dans des parcs mytilicoles ou la turbidite de l'eau est tres im
portante. Leur comportement est variable suivant le type d'embarcations : mefiants
vis avis des bateaux a moteur, ils s'approchent tres volontiers des voiliers.

Un autre secteur de concentration est connu, au sud de l'estuaire de la
Gironde, dans le bassin d'Arcachon. Les cinquante trois observations qui y ont ete
faites montrent une presence permanente, avec une frequence plus grande du printemps
a l'automne. Dans la presque totalite des cas, il s'agit de petits groupes de 3 a
5 dont les deplacements paraissent lies aux mouvements de maree. Nous avons consta
te que ces dauphins pouvaient se deplacer dans des zones de brisants, sur fonds de
sable de moins de 2 m de profondeur. Dans ce secteur, il est a noter que les animaux
sont extremement mefiants vis avis des bateaux, ce qui peut s'expliquer par la
navigation tres dense dans le bassin d'Arcachon.

En dehors de ces cinq principaux secteurs de concentration, une cinquantaine
d'observations de Grands dauphins ont ete rapportees, soit au voisinage des cates
fran~aises atlantiques, soit au large. Dans le cas des animaux catiers, il peut
s'agir de passages d'un groupe a l'autre mais nous n'avons,.actuellement, aucun
element permettant de confirmer cette hypothese. Pour les observations faites au
large, il est a noter que ces groupes sont, dans la majorite des cas, associes avec
des bandes de Globicephales noirs. Mais il reste a savoir s'il existe des deplace
ments et des echanges entre les Grands dauphins vivant au large et ceux des groupes
catiers.

D'une maniere generale, on peut constater que les groupements observes pres
des cates de France sont nettement moins importants que ceux qui ont ete signales
dans d'autres regions de l'Atlantique et qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines,
soit en Floride (Irvine et All., 1972), soit en Argentine (Würsig, 1978,1979).
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La comparaison entre les cinq principaux secteurs de concentration sur les
cates fran9aises atlantiques met en evidence un facteur dominant : celui de la
bathymetrie. On note, en effet, que les zones frequentees se situent toutes sur des
fonds de moins de 20 m, avec une profondeur preferentielle de 10 m, environ, fait
qui avait ete deja souligne par Würsig (1978). Par contre, la nature des fonds peut
etre tres variable : rocheuse en Bretagne, vaseuse dans la region de La Rochelle,
et sableuse a Arcachon.

On peut en conclure que le Grand Dauphin est, avec l'Orque, l'espece qui
presente la plus large adaptation aux differents milieux, depuis le grand large
jusqu'aux eaux catieres de differents types. La presence de groupes permanents sur
certains points du littoral permet d'emettre l'hypothese de l'occupation, dans une
certaine mesure, d'une niche ecologique devenue libre a la suite de l'extreme rare
faction du Marsouin sur les cates de France.
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