
Fiche de totem : Orcaella

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Cetacea

Famille : Delphinidae

Caractéristiques

Taille : 2,3 m

Poids : 130 kg

Longévité : 30ans

Portée : 1

Gestation : 14 mois

Protection : Espèce Protégée

Le dauphin de l'Irrawaddy ou grand dauphin a Ã©tÃ© identifiÃ© par Owen en 1866
et fut longtemps admise seule espÃ¨ce dans son genre. Des Ã©tudes rÃ©centes
ont conclu Ã  la distinction de deux espÃ¨ces, entre le dauphin de l'Irrawaddy et le
dauphin Ã  aileron retroussÃ© d'Australie. Il est similaire au bÃ©luga en
apparence.

GÃ©nÃ©tiquement, il est proche de l'orque. Son nom d'espÃ¨ce brevirostris vient
du latin brevis signifiant court.

Cette espÃ¨ce a un large melon et une tÃªte ronde et Ã©moussÃ©e. Son rostre
n'apparaÃ®t pas sÃ©parÃ© du corps. La nageoire dorsale est courte, peu pointue
et triangulaire. Les nageoires des cÃ´tÃ©s sont longues et larges. Il est d'une
couleur claire lÃ©gÃ¨rement plus blanche sur la partie infÃ©rieure. Il apparaÃ®t
plus blanchÃ¢tre lorsqu'il est vu sur le fond d'une riviÃ¨re boueuse.

La longueur est d'environ 1 m Ã  la naissance et 2,3 m adulte. Le poids Ã  la
naissance est d'environ 10 kg pour atteindre ensuite 130 kg. Sa durÃ©e de vie est
d'environ 30 ans.

Le dauphin de l'Irrawaddy est un nageur lent. Il fait surface en roulant et ne
soulÃ¨ve sa queue que pour une plongÃ©e profonde. Il fait des jets d'eau avec sa
bouche lorsqu'il saute dans l'air. Les dauphins apprivoisÃ©s le font sur demande.

Bien qu'il circule dans les grands fleuves comme l'Irrawaddy et le MÃ©kong, c'est
un dauphin ocÃ©anique. Il nage en groupe d'au plus 15 individus.

Les dauphins de l'Irrawaddy du fleuve MÃ©kong sont inscrits par l'UICN sur la liste
des espÃ¨ces en danger.

Le dauphin de l'Irrawaddy est menacÃ© d'extinction.

En 2017, il a totalement disparu du Laos ; on suppose qu'il en survit quelques
dizaines dans l'Irrawaddy en Birmanie et dans le Mahakam en IndonÃ©sie ; on en
compte 92 dans le MÃ©kong au Cambodge1,2 ; on en compte seulement 22 dans
le lac Songkhla et on pense qu'il en reste un peu plus de 200 dans le golfe de
ThaÃ¯lande prÃ¨s de Trat
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