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Marsouin Commmun

(Phocoena phocoena)
Taille max 1.9m, côtier,
Pas de bec, petit aileron dorsal triangulaire,
Farouche et discret,
Petits groupes dispersés, par paires ou seul.
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Dauphin commun

(Delphinus delphis)
Taille max 2,50 m, pélagique
Grand aileron dorsal et pointu,
Dos sombre/noir formant un V à l’aplomb de la dorsale sur les
flancs, flanc thoracique jaunâtre,
Nage rapide, sauts, interagit avec les embarcations,
En groupe de 20 individus en moyenne curieux,
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Dauphin bleu et blanc

(Stenella coerulealba)
Taille max 2,50 m, pélagique
Aileron falciforme centrale et haut, « flamme » grise bleuâtre
obliquement à la cap dorsal sombre.
Nage rapide, sauts acrobatique, interagit parfois avec les
bateaux.
En groupe de 20 à 50 individus voir de plusieurs centaines.
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Grand Dauphin

(Tursiops truncatus)
Taille max 3,80m, côtier et pélagique
Aileron haut, central et falciforme ; Bec tronqué, corps
sombre uniforme, ventre gris clair à blanc.
Joueur/curieux, interagit fortement avec les bateaux.
Seul, en petit groupe de 15 individus, voir centaines .
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Globlicéphale noir

(Globicephala melas)
Taille max 7m, pélagique et incursion à la côte.
Aileron dorsal large et lobé, implanté en avant.
Tête globuleuse, bec absent, corps noir uniforme.
Nageoires pectorales longues.
Petits groupe de 5 individus formant des groupes épars de 50
à 100 individus.
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Phoque gris

(Halichoerus grypus)
Taille max 2.8m, côtier et pélagique.
Gris sombre avec taches irrégulières.
Grande tête rectangulaire, larges narines ouvertes, bien
séparées et parallèles.
Groupe épars sur les reposoirs (sableux ou rocheux).
Regroupement durant la mue et la reproduction, solitaire en
mer.
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Phoque Commun ou veau marin

(Phoca vitulina)
Taille max 2m , côtier, estuaires et rivières.
De gris argenté à noir métallique, abondamment tacheté.
Petite tête rectangulaire, petites narines formant un « V ».
Grégaire durant la mue et la reproduction, solitaire en mer.
Petit groupe sur les reposoirs de sable, d’herbu parfois de
rochers.
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