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Le grand dauphin, 
un grand "cabot" sympa 
Tout le monde - ou presque - connal't le grand dauphin pour la simple rai
son qu'il vit dans tous les marinelands à travers la planète. Mais, heureuse
ment, pas seulement là ... 

Probablement le plus 
sociable de son espèce, 
recherchant la compa

gnie de l'homme, le grand 
dauphin se distingue de ses 
autres congénères par son allu
re plus élancée et plus robuste. 
Le mâle mesure environ 4 m et 
peut peser jusqu'à 400 kg. Le 
corps de coloration gris foncé 
sur le dos passe à des teintes 
gris argent sur les flancs et au 
blanc sur le ventre. Il possède 
un aileron dorsal dont l'extré
mité est incurvée. Contrai
rement aux autres dauphins, le 
grand dauphin blanc vient 
pêcher à proximité du rivage 
pour trouver sa nourriture, 
poissons, crevettes, seiches, 
calamars etc. Sportif de haut 
vol, le grand dauphin donne en 
milieu naturel de véritables 
représentations : il dresse la 
queue hors de l'eau, che
vauche les sillages des navires 
ou des baleines, surfe sur les 
vagues et saute parfoi'S à plu
sieurs mètres de hauteur. La 
période des amours est parti
culièrement propice aux 
grandes manifestations : en 
effet, pour attirer l'attention de 
la femelle, le dauphin exécute 
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force sauts, cabrioles, pirouet
tes et galipettes, avant de la 
courtiser pendant plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines. 
Ces gesticulations ont aussi 
pour but d'éloigner un autre 
prétendant éventuel ... 

Trop familier? 

Le grand dauphin est un 
nageur hors pair. Dans la natu
re, il recherche la compagnie 
des baigneurs et des petits 
bateaux et quand il est en 
groupe il va jusqu'à coopérer 
avec les pêcheurs du littoral ! 
Pas étonnant qu'il soit si facile 
à capturer et à apprivoiser pour 
des spectacles nautiques ... 
Mais pour quelques dauphins 
ayant survécu après leur captu
re, beaucoup ne résistent pas à 
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l'exiguïté des bassins, à l'eau 
de mer parfois artificielle, à la 
nourriture peu variée, souvent 
constituée uniquement de 
poissons morts. Pour ceux qui 
résistent une seule alternative: 
jouer avec les dresseurs ou 
périr d'ennui . Heureusement, 
le dressage passe par la récom
pense et non par la punition . A 
chaque numéro bien réalisé, le 
dauphin se voit attribuer de la 
nourriture supplémentaire. 
On trouve les grands dauphins 
en mer Noire, mer Rouge, 
Méditerranée ainsi que dans le 
golfe de Californie. Cet animal 
très sédentaire peut vivre long
temps au même endroit. Il peut 
aussi s'associer à d'autres 
espèces de cétacés, ainsi qu'à 
des requins et des tortues 
marines. 
Il existe aussi une autre espèce 
de grands dauphins qui, elle, vit 
en haute mer et migre chaque 
année. Les grands dauphins 
côtiers, de petite taille, vivent en 
groupe de 1 à 10 individus tan
dis que les plus grands, ceux 
vivant en haute mer, peuvent 
constituer des bancs pouvant 
aller jusqu'à 500, même si la 
moyenne se situe à 25 . 
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Dessinés par 
Gilles Bosquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 59 

Vente anticipée "Premier Jour" 

À Boulogne-sur-Mer 
Les samedi 4 et dimanche 5 mai 2002 de 9h30 à 18h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Centre national 
de la mer, Nausicaa, boulevard Sainte-Beuve, BP 189, 62203 
Boulogne-sur-Mer. 

À Paris 
Le dimanche 5 mai 2002 de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Musée national 
des Arts d'Afrique et d'Océanie, salle des fêtes, 293, avenue 
Daumesnil, 75012 Paris. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 4 mai 2002 de 8h à 12h30 au bureau de poste de 
Boulogne-sur-Mer Ppal, place Frédéric-Sauvage, 62200 
Boulogne-sur-Mer. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour". 
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Vente anticipée le 4 mai 2002 
à Paris et à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 

Vente générale 
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le 6 mai 2002 
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F ront bombé, yeux en amande, fente buccale légèrement 
re levée, le grand dauphin, Tu rsiops truncatus, de la famille des 
de lphi nidés, paraît sourire en permanence. Vedette des 
delphinariums du monde ent ier, supportant mieux la 
captivité que les autres cétacés, il s'y reproduit. Il s'est révélé 
être un sujet d'expérimentation très coopératif et demeure 
le dauph in le plus connu, la star de nombreux films de cinéma 
et de télévision. 

Son corps est massif, gris foncé sur le dos avec les fl ancs plus 
clairs et le ventre blanc cassé, parfois rosé. Il mesure entre 3 et 
4 m de long et pèse de 1S0 à 200 kg. Sa nageoire dorsale 
falciforme est de grande taille. Il vit dans les mers chaudes du 
monde entier. Il est la quatrième espèce de cétacés la plus 
observée en France. Il est présent dans la Manche, entre le 
Cotentin et les Côtes-d'Armo~ sur le li ttoral atlantique, en 
particulier dans les eaux charenta ises, ains i qu'en 
Méditerranée, surtout autour de la Corse et près des côtes 
des Pyrénées-Orientales. 

Son régime alim enta ire est qualifié d'opportuniste: il se 
nourrit de toutes les espèces de poissons qu'il capture en 
pleine eau et sur le fond de la me~ mais il a une préférence 
pour les mulets. Il ne dédaigne pourtant ni les crevettes ni les 
seiches. Sa mâchoire supérieure porte de 40 à S2 dents, sa 
mâchoire inférieure de 36 à 48. 

Ce n'est que vers l'âge de 9 à 13 ans que les grands dauphins 
se reproduisent pour la première fois. Les accouplements ont 
lieu entre le printemps et l'automne. La gestation dure un an 
environ et les mises bas ont généralement li eu en été, dans 
l'eau. La femelle met au monde un seul petit qui naît, comme 
tous les cétacés, en présentant la queue. Il mesure 1 m environ 
et pèse 12 kg. Il est allaité jusqu'à 18 mois. Les tétées ont lieu 
sous l'eau. 

Grégaires, les grands dauphins se déplacent en groupes, à une 
vitesse de 6 km/h environ et viennent chasser à proximité 
des rivages. Lors des jeux et des poursuites, ils peuvent nager 
à 2S km/ho Il s remontent fréquemment à la surface de l'eau 
pour respirer. Ils aiment chevaucher les lames d'étrave et de 
sillage des navires, surfer sur les vagues et sauter. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



~ • • • 
~ 
c 
~ 

~ 

~ 
'N 

~ 
~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
'N 

~ 

,~ 

~ 

~ 
~ 

'N 

~ 

~ 

~ 
\,) 

'N 

~ 

C 

~ 

li 

• • • 

Dessinateur et 
metteur en page: 
Christian Broutin 

Le grand dauphin 
Collection Nature 

Imprimé en héliogravure 

Front bombé, yeux en amande, fente buccale légèrement 

relevée, le grand dauphin, Tursiops truncatus, de la famille 

des delphinidés, paraît sourire en permanence. Vedette 

des delphinariums du monde entier, supportant mieux la 

captivité que les autres cétacés, il s'y reproduit. Il s'est 

révélé être un sujet d'expérimentation très coopératif et 

demeure le dauphin le plus connu, la star de nombreux 

films de cinéma et de télévision. 

Son corps est massif, gris foncé sur le dos avec les flancs 

plus clairs et le ventre blanc cassé, parfois rosé. Il mesure 

entre 3 et 4 m de long et pèse de 150 à 200 kg. Sa nageoire 

dorsale falciforme est de grande taille. Il vit dans les mers 

chaudes du monde entier. Il est la quatrième espèce de 

cétacés la plus observée en France. Il est présent dans la 

Manche, entre le Cotentin et les Côtes-d'Armor, sur le 

littoral atlantique, en particulier dans les eaux 

charentaises, ainsi qu'en Méditerranée, surtout autour de 

la Corse et près des côtes des Pyrénées-Orientales. 

Son régime alimentaire est qualifié d'opportuniste : il se 

nourrit de toutes les espèces de poissons qu'il capture en 

pleine eau et sur le fond de la mer, mais il a une préférence 
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pour les mulets. Il ne dédaigne pourtant ni les crevettes ni 

les seiches. Sa mâchoire supérieure porte de 40 à 52 dents, 

sa mâchoire inférieure de 36 à 48. 

Ce n'est que vers l'âge de 9 à 13 ans que les grands 

dauphins se reproduisent pour la première fois. Les 
accouplements ont lieu entre le printemps et l'automne. 

La gestation dure un an environ et les mises bas ont 

généralement lieu en été, dans l'eau. La femelle met au 

monde un seul petit qui naît, comme tous les cétacés, en 

présentant la queue. Il mesure 1 m environ et pèse 12 kg. 

Il est allaité jusqu'à 18 mois. Les tétées ont lieu sous l'eau. 

Grégaires, les grands dauphins se déplacent en groupes, à 
une vitesse de 6 km/h environ et viennent chasser à 

proximité des rivages. Lors des jeux et des poursuites, ils 

peuvent nager à 25 km/ho Ils remontent fréquemment à la 

surface de l'eau pour respirer. Ils aiment chevaucher les 

lames d'étrave et de sillage des navires, surfer sur les 

vagues et sauter. 
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