DAU P H I N d e R I S S O - R I S S O ’ S D O L P H I N
Grampus griseus
obser ver c’est protéger, les PEUPLES de la MER vous remercient

Mammifère marin, classe Mammifères, espèce : Grampus griseus.
Taille : 2,50 m à 4 m.
Poids : de 300 à 500 kg.
Durée de gestation : environ 13 à 14 mois.
Alimentation :pieuvres, seiches, calmar. Ils pêchent la nuit et préfère les eaux profondes.
Maturité sexuelle : maturité sexuelle 8 à 10 ans. Durée de vie : 30 à 25 ans.
Répartition : dans les eaux tropicales et tempérées, ils préfèrent les grands fonds et les talus, on les trouve dans les canyons du Golfe du Lion.
Menaces : les sonars, les filets maillants dérivants, la chasse ciblée, la pêche accidentelle, le réchauffement climatique, la pollution.
Protection : préoccupation mineure de conservation UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), rares dans le Golfe du Lion.
Sianes de reconnaissance en surface: Animal robuste. Gris à la naissance mais cette coloration évolue au cours de la vie à cause des cicatrices
principalement occasionnées par les interactions entre congénères : les animaux très âgés sont quasiment blancs. Tête globuleuse dépourvue de
rostre Nageoire dorsale falciforme centrale et haute. Nageoires pectorales assez longues. Le dauphin de Risso est actif mais moins démonstratif que
d’autres dauphins.
Comment les rencontrer : depuis le 01/01/2021, en France il est interdit d’approcher intentionnellement les cétacés et siréniens protégés à moins de 100
m dans les aires marines protégées et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, vitesse maximum de 5 nœuds, ne pas leur couper la route,
limiter les rencontres à 1/4 d’heure, ne pas forcer l’approche. Conserver une vitesse de 2 à 5 nœuds et garder ses distances.
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