Fiche d'identification : DAUPHIN LONG BEC
Nom latin : Stenella longirostris
Taille, poids :

1,3 à 2,3 m, 45 à 77 kg

Couleur :

tricolore, noir, gris, blanc

Morphologie :

dorsale triangulaire, rostre long et fin,
corps fuselé

Taille des groupes : quelques-uns à plusieurs centaines

IUCN Réunion : données insuffisantes
IUCN Mondial : données insuffisantes
Protégé par l’arrêté du 1er juillet 2011
CITES : Annexe II

Durée de vie :

20 ans

Reproduction :

gestation : 10-11 mois, allaitement : 1-2
ans, maturité sexuelle : 4-7 ans

Comportement :

souvent très actif, joueur, saut vrillé

Plongée :

400 m, 60 min

Habitat :

de la côte au large

Particularité :

saut vrillé

NE PAS
CONFONDRE
AVEC :

Dauphin Tacheté Pantropical :
dorsale falciforme, livrée mouchetée,
rostre bordé de blanc

Population :
 Pas d’estimation à l’échelle du monde, la somme des estimations locales dépasse le million d’individus
 Taille de la population locale inconnue
 Espèce résidente, présente toute l’année dans les eaux côtières de La Réunion
Habitat préférentiel à la Réunion :
 Habitat étendu, d’étendant des eaux proches de la côte aux eaux du large
 Préférence pour les eaux comprises entre 40 et 60 m de profondeur
 Espèce a priori présente tout autour de l’île
Alimentation :
 Proies de petite taille (moins de 20cm de long)
 Régime alimentaire varié, incluant poissons pélagiques vivant en eaux profondes, calamars et de
crustacés pélagiques
 Chasse préférentiellement de nuit, à des profondeurs importantes
Distribution spatiale :
À l'échelle mondiale, les dauphins à long becs sont présents
dans les zones tropicales et subtropicales des deux hémisphères.
L’espèce est rarement observée dans des latitudes dépassant les 40°N
ou en dessous de 40°S et est plus abondant entre les Tropiques du
Cancer et du Capricorne. Dans le sud-ouest de l’océan Indien, l’espèce
est présente de l’Afrique du Sud à la Mer Rouge, incluant toutes les
îles du sud-ouest de l’océan Indien (Mascareignes, Îles éparses,
Comores).
Répartition mondiale du dauphin long bec (UICN)

Menaces :
 Captures accidentelles par les filets de pêche (senne, filet maillant, chalut)
 Dégradation de l’habitat
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