
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Population locale :  

 Moins de 200 individus  
 Population a priori isolée des autres populations de l’océan Indien  
 Espèce résidente, présente toute l’année dans les eaux côtières de La Réunion, pas de variation saisonnière 

significative 
 
Habitat préférentiel à la Réunion : 

 Espèce observée très proche de la côte  
 Fréquente préférentiellement les eaux de moins de 60m 

de fond  
 Habitat restreint, s’étendant à moins de 1,5km de la côte 

et représentant une surface de 220km² autour de l’île  
 1/3 des observations réalisées dans des eaux d’une 

profondeur inférieure à 20 mètres 
 La population locale effectue l’ensemble de ses activités 

vitales à la Réunion, sans montrer de préférence 
marquée pour un des secteurs particulier de l’île 

 
Alimentation :  

 Poissons benthiques et de récif 
 Céphalopodes de moins de 30 cm de longueur 

H
Habitat du grand dauphin de l'indo-pacifique à la 
Réunion (Globice) 

Distribution spatiale : 
L'espèce est présente sur toute la côte orientale de l'Afrique, se rencontre au sein de la mer Rouge et du golfe 

Persique, vers l'Est jusqu'à Taiwan et au Sud-Est vers les eaux côtières de l'Australie 

 
Menaces :  

 Surpêche et disponibilité des proies  
 Altération de son milieu du fait des aménagements et constructions humaines  
 Morcellement de l’habitat 

Taille, poids : 1,9 à 3,9 m, 150 à 650 kg 

Couleur : gris, ventre clair jamais tacheté 

Morphologie :  
dorsale très falciforme, rostre massif, 
corps massif 

Taille des groupes : 1 à plusieurs dizaines 

Durée de vie : 45 ans 

Reproduction : 
gestation : 12 mois, allaitement : 12-
18 mois, maturité sexuelle : 10 ans 

Comportement : curieux, joueur, actif, sauts 

Plongée : 600 m, 30 min 

Habitat : large 

GRAND DAUPHIN DE L’INDO-PACIFIQUE 

Grand Dauphin de l'Indo-Pacifique : 
rostre plus long, corps plus fuselé, 
présence de tâche sur certains individus 

NE PAS 
CONFONDRE 
AVEC : 

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

GLOBICE, 0692 65 14 71, globice@globice.org, www.globice.org 

Nom latin : Tursiops truncatus 

mailto:globice@globice.org

