Le dauphin

ouaaah !
quelLE reprise
de volée !!

e dauphin passe toute sa vie dans l’eau et nage comme un poisson.
Et pourtant ce n’est pas un poisson mais un mammifère comme
le phoque ou la baleine. Comme tous les mammifères, le dauphin
est un animal à sang chaud qui respire au moyen de poumons.
Toutes les demi-heures environ, il remonte à la surface, rejette l’air
de ses poumons par un évent placé au sommet de sa tête et prend
une nouvelle bouffée d’air.
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e bébé dauphin naît complètement formé.
Sa mère, aidée d’une autre femelle, le porte
à la surface afin qu’il puisse respirer. Puis le
nouveau-né revient sous le ventre maternel pour
avaler du bon lait chaud et gras. La dauphine allaite
son petit sous l’eau pendant plusieurs mois
en projettant le lait de ses mamelles
dans sa bouche.
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ouaf !
ouaf !

es dauphins semblent aimer la compagnie
des hommes. On en voit souvent suivre
des bateaux en faisant mille cabrioles.
Ces gentils animaux, qui ont l’air de sourire,
sont faciles à apprivoiser et à dresser. On peut
leur apprendre plein de tours, à faire des bonds,
à jouer avec un ballon ou encore à sautiller sur
la queue au sommet d’une vague. On raconte
que les dauphins ont aidé des naufragés en
les protégeant de la dangereuse attaque
des requins.
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e dauphin est un gros gourmand.
Lorsqu’il aperçoit un banc de maquereaux,
de sardines ou de harengs, il s’élance
la bouche ouverte. Il va si vite que les poissons
ne peuvent lui échapper. Le dauphin avale
ainsi près de 40 kg de poissons par jour. Quand
il ne se nourrit pas, le dauphin adore
jouer. C’est un véritable acrobate
capable de faire des sauts de 4 à 5
mètres de hauteur.
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Le savais-tu ?
Le dauphin nage à une vitesse moyenne
de 20 kilomètres à l’heure et il peut atteindre
des pointes de 50 kilomètres à l’heure.

Les marins appellent
“école” les dauphins
lorsqu’ils sont en
groupe. En effet, ils
semblent si joyeux
qu’on dirait un groupe
d’écoliers dans une
cour de récréation.
Le dauphin possède un
véritable langage.
Il communique avec
son groupe grâce à
des sons sifflants
et cliquetants.

D’après plusieurs légendes
anciennes, en Inde et dans
d’autres pays, le dauphin
serait à l’origine un homme
ou une femme qui auraient
été transformés en animal
marin. Aujourd’hui encore,
les Hindous pensent que le dauphin est
un animal sacré qu’il faut respecter.

