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L’ATLANTIQUE 

Chacun a un rôle à jouer dans 
la protection de cette espèce. 
Découvrez comment vous 
pouvez aider. Rendez-vous sur 
www.sousateuszii.org pour 
plus d’informations.
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Togo

Bénin

Nigéria

Cameroun

Guinée équatoriale

Gabon

République du Congo

République démocratique du Congo

Angola

LE CONSORTIUM POUR LA CONSERVATION DU DAUPHIN À BOSSE DE L’ATLANTIQUE
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MENACES IMMÉDIATES 
NÉCESSITANT UNE ACTION

MENACES À ÉVALUER

Le dauphin à bosse 
de l’Atlantique est 
l’une des espèces de 
dauphins côtiers les 
moins connues. Il se 
rencontre dans les 
eaux littorales de la 
côte atlantique 
tropicale et subtropicale 
de l’Afrique

Les observations, les échouages et les signalements 
de prises accessoires confirment la présence actuelle 
ou récente de l’espèce dans les pays suivants :

DESCRIPTION

Front 
légèrement 
arrondi

Caractéristique distinctive : une bosse 
prononcée sous la petite nageoire dorsale

Longueur maximale de 2,8 m

Le grand dauphin (Tursiops 
truncatus) peut se rencontrer 
dans les mêmes zones, mais 
N’A PAS DE BOSSE sous sa 
nageoire dorsale

Illustrations de Mark Cawardine

COMMENT AIDER ?  
CCAHD – Agir en faveur de la conservation à long terme des populations de dauphins à bosse de l’Atlantique et de 
leurs habitats par la recherche, la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’action

Long 
bec fin

Les mâles adultes 
ont une bosse 
dorsale plus 
prononcée que 
les femelles

Sans action de 
conservation, cette 
espèce pourrait 
disparaître

Actions requises : 
- Sensibilisation
- Réduction des menaces
- Renforcement des  
  capacités

EN DANGER 
CRITIQUE 

D’EXTINCTION :
IL RESTE 

PROBABLEMENT MOINS 
DE 3000 INDIVIDUS
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