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Nous  avons  été  chanceuses  de  voir  des  Aduncus  dès  notre 
première sortie. Ce sont d’ailleurs les seuls que nous avons pu 
observer  aujourd’hui.  Nous  avons  été  initiées  à  la  photo-
identification sur le bateau, de retour au port, nous les avons 
triées  et  classées.  Beaucoup  d’entre  elles  n’étaient  pas 
utilisables (trop floues, contre jour, reflets...) mais nous avons 
pu en récupérer quelques unes afin de les ajouter au catalogue 
déjà en cours. 

Nous avons hâte de participer aux prochaines sorties et de 
nous améliorer dans la technique de photo-identification et 
dans notre connaissance des différentes espèces de 
dauphins. »

Le catalogue d’identification

Au fil  des  sorties,  le  catalogue d’identification des  dauphins 
Tursiops  Anduncus  à  la  Réunion  s’enrichit,  il  compte 
aujourd’hui 11 individus répertoriés. 

Méga  chiffres :  Le  dauphin  Tursiuops  Aduncus  ou  Grand 
dauphin  de  l’indo-pacifique  est  aussi  appelé  grand  dauphin 
côtier. Il mesure entre 1,5 à 2,5 m et pèse entre 100 et 270 kg.

Bienvenue aux nouveaux 
Ambassadeurs 

Le  programme  « Ambassadeurs  pour  la  protection  des 
dauphins dans l’Océan Indien » poursuit son déroulement 
à  la  Réunion.  Cinq  nouvelles  ambassadrices :  Adèle, 
Coline,  Mélanie,  Dïnia  et  Noémie  ont  été  formées  au 
cours  du  mois  de  mai,  elles  sont  prêtes  à  rejoindre 
l’équipe pour découvrir les grands dauphins côtiers de la 
Réunion.

 Elles  vont  rapidement  passer  à  la  pratique  lors  de  la 
sortie du mois de juin :

« Le  premier  juin  2014,  nous  avons  participé  à  notre 
première sortie en tant que jeunes ambassadeurs pour la 
protection des  dauphins  de l’océan indien.  Nous avons 
quitté le port ouest à 8h ce matin et avons repéré nos 
premiers dauphins vers 9h dans la baie de Saint Paul.  Ils 
étaient un petit groupe de trois. C’était un moment très 
euphorique que nous avons tous partagé avec plaisir. 

                 Règles  d’observation

Le pilote du bateau doit veillez à ne pas séparer les  
individus d’un même groupe de dauphins 

Programme « Ambassadeurs pour la protection des dauphins dans l’Océan 
Indien »  Ile de la Réunion


