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Le Dauphin de Guyane : une espèce peu documentée 
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Nom scientifique 
 

Sotalia guianensis 
 
Noms fréquents 
 

Dauphin de Guyane 
Sotalie  
Marsouin 
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• Des habitudes très côtières 

• Zones calmes et peu profondes 

Quelques éléments sur l’espèce 

source : iucnredlist.org © CRPMEM 



Les pêcheries peu sélectives 

principale problématique, Brésil notamment 

• Des habitudes très côtières 

• Zones calmes et peu profondes 
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• L’électroréception : une spécificité  

Quelques éléments sur l’espèce 
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Les objectifs du programme  

 

  Estimer la distribution 
  Avec l’observatoire Pelagis de La Rochelle 
 

  Suivre les captures accidentelles 
  Avec le Comité des pêches 
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Profondeur 

maximale (m) 

Petits transects 18-20 

Grands transects 30-40 
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1. Les survols 

•  Des transects* disposés en zig-zag le long de la côte  

• Jusqu’à 25 miles nautiques (45-50 Km) 
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2. Le réseau d’observation 

Observations en mer et depuis la côte 
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2. Le réseau d’observation 



Tapouille  
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Canot créole amélioré  
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3. Le suivi des captures accidentelles  
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3. Le suivi des captures accidentelles  



 Type de bateau 

 Taille du filet - taille de la maille - matériau 

 Durée de la marée * 

 Durées et heures de la calée* 

 Date  

 Localisation 
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3. Le suivi des captures accidentelles  



 2 espèces observées 
 

 Sotalia guianensis 

 Tursiops truncatus 

Nombre de groupes 
de Dauphins de 

Guyane 

Nombre de groupes 
de Grands dauphins 

22 
(50 individus) 

4 
(13 individus) 
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Et la sensibilisation… 

Pour suivre nos actus : 
       guyane.wwf.fr 

 



Où et comment voir les dauphins ? 

• Montabo 

• Les Amandiers 

• Le vieux port 

• Les Salines 

• L’îlet la mère 

• … 

 

 

 

 

 
  



Où et comment voir les dauphins ? 

• Quand la mer est bonne et le vent modéré 

• Eviter les heures les plus chaudes 

• Eviter les marées trop basses 

 

 

 

 

 

 

 
  



Où et comment voir les dauphins ? 
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Où et comment voir les dauphins ? 

Sotalie Grand dauphin 

Dessins : V. Nova  

Moyenne : 1,70 m 
 

 

Moyenne : 3 m 



Merci de votre attention ! 

© Aline Delafosse 


