
La vie sous-marine de la Méditerranée regorge de richesses aussi bien méconnues qu’inattendues, dont les mammifères 
marins .
Par exemple, seuls les marins et certains navigateurs plaisanciers amoureux de la Grande Bleue connaissent l’existence 
d’espèces de cétacés que l’on croit habituellement cantonnés dans les régions exotiques.
En effet, le littoral offre un spectacle vivant d’une grande beauté dans lequel évoluent baleines et dauphins. Une 
excursion peut vous  permettre d’approcher de très près de nombreuses espèces de mammifères marins vivant à 
quelques milles des côtes françaises et italiennes. 
Naviguez sans déranger ces merveilleux cétacés, et dans le respect le plus total de l’environnement. Inutile de rameuter 
sur le 16 tous les plaisanciers du secteurs qui ne pourraient que les effrayer. 

Le cadre splendide de la Méditerranée provoque l’étonnement et la fascination.

Bien plus encore lorsque l’on découvre les danses, les jeux, la grâce et les remous provoqués par ces baleines, cachalots 
et autres bandes de dauphins. 
Pour distinguer ces deux espèces, observez dans l'ordre :
  

1
LA PIGMENTATION

"Écharpe" claire du cou 
vers l'aileron.

Deux lignes sombres de 
l'œil vers la nageoire 
pectorale et le ventre.

2
SILHOUETTE

De corpulence moyenne.
Tronçon caudal moins 

puissant que chez 
Delphinus.

3
L'AILERON

Un peu plus petit, 
proportionnellement, que 

chez Delphinus.
De forme variable.

4
LA TÊTE

Au profil bien arrondi.
Melon bombé de taille 

moyenne.
Rostre moins allongé que 
chez que chez Delphinus.

DAUPHIN BLEU ET BLANC - STRIPED DOLPHIN
Stenella coeruleoalba
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1
LA PIGMENTATION

Pointe sombre opposée à 
l'aileron.

Forme de sablier sur le 
flanc, jaunâtre à l'avant et 

bleutée à l'arrière.

2
SILHOUETTE

Svelte et bien 
proportionnée.

Tronçon caudal plus 
puissant que chez Stenella.

3
L'AILERON

Un peu plus grand, 
proportionnellement, que 

chez Stenella.
Couleur grise uniforme 
avec une tache blanche 

chez les adultes.

4
LA TÊTE

Profil élancé.
Melon assez profilé.

Rostre plus fin que chez 
Stenella.

DAUPHIN COMMUN - COMMON DOLPHIN
Delphinus delpbis

  

1
LA PIGMENTATION

Dos gris moyen avec 
parfois une "écharpe" 
claire peu distincte.

2
LA TÊTE

Rostre épais distinct du 
melon.

3
L'AILERON

Moins grand que chez le 
Grampus.

légèrement crochu, de la 
même couleur que le dos.

4
SILHOUETTE

Puissante.
Animal au déplacement 

parfois très actif

GRAND DAUPHIN - BOTTLENOSE DOLPHIN
Tursiops truncatus

  



1
LA PIGMENTATION

Dos gris moyen à très 
clair.

Très nombreuses 
cicatrices blanches.

2
LA TÊTE

Sans rostre visible.
Melon en forme de globe. 
Dépression médiane sur le 

melon, peu visible.

3
L'AILERON

Plus grand que chez le 
Tursiops.

Dressé et légèrement 
courbé, de couleur plus 

foncée que le dos.

4
SILHOUETTE

Robuste à l'avant, et 
allongée à l'arrière. 

Animal au déplacement 
souvent lent.

DAUPHIN DE RISSO - RISSO'S DOLPHIN
Grampus griseus

  

1
L'AILERON

Plus large que haut.
Très décalé vers l'avant.

Couché et fort crochu chez 
le mâle, courbé chez la 

femelle.

2
LA PIGMENTATION

Dos et flanc noirs.
Fin dessin blanc sur le 

ventre.

3
LA TÊTE

Très ronde.
Melon en forme de globe.

Pas de rostre distinct.

4
SILHOUETTE

Trapue, mais, tronçon 
caudal très allongé.

(Grand groupe au 
comportement en surface 

souvent statique).

GLOBICEPHALE NOIR - PILOT WHALE
Globicephala melas

  



1
L'AILERON

Plus haut que large, au 
milieu du dos.

Dressé et très haut chez le 
mâle, dressé et courbé 

chez la femelle.

2
LA PIGMENTATION

Noire avec une tache 
blanche derrière l'œil.
Mâchoire inférieure et 

ventre très blancs.

3
LA TÊTE

Melon arrondi, prolongé 
par un museau court et 

épais.

4
SILHOUETTE

Massive et robuste.
(Petit groupe au 

comportement en surface 
souvent dynamique).

ORQUE - KILLER WHALE
Orcinus orca

  

1
LE SOUFFLE

Très élevé.
Bien droit en forme de 

"peuplier".

2
SILHOUETTE

Fine et allongée.
Dos courbé visible en 
surface de la nuque à 

l'aileron.

3
L'AILERON

Crochu et pointu.
Très distinct, fortement 
décalé vers l'arrière de 

l'animal.

4
LA TÊTE

Pointue en étrave.
Dessus plat avec une crête.

Évent double éloigné du 
bout du museau.

RORQUAL COMMUN - FIN WHALE
Balaenoptera physalus

  



1
LE SOUFFLE

Peu élevé.
En forme de "buisson", 

incliné vers l'avant 
gauche.

2
SILHOUETTE

Trapue et massive.
Dos assez rectiligne, 

visible en surface du bout 
de la tête à l'aileron.

3
L'AILERON

Pyramidal, arrondi et 
peu distinct.

Suivi de plusieurs bosses 
jusqu'à la queue.

4
LA TÊTE

Profil "carré".
Dessus arrondi avec un 

évent simple à l'extrémité 
avant gauche de la tête.

CACHALOT COMMUN - SPERM WHALE
Physeter macrocephalus
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