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Dauphins (photo Pol) 

C’est le deuxième jour qu’on aperçoit des dauphin pendant 
le trajet vers la réserve marine de Garajau. Le grand 
dauphin également appelé souffleur, dauphin à gros nez ou 
tursiops (Tursiops truncatus) est un cétacé à dents 
(odontocète) appartenant à la famille des Delphinidae. 
C'est l'espèce la mieux connue de sa famille, notamment 
parce qu'elle a été longuement étudiée en captivité et, à 

l'état naturel, le long des côtes qu'elle fréquente (en Floride notamment). C'est aussi l'une des 
rares espèces de dauphins à pouvoir survivre pendant un temps aux conditions de vie 
controversées des delphinariums. C'est celle que le grand public associe généralement aux 
dauphins (surtout grâce à la série télévisée Flipper le dauphin). On la reconnaît à son « sourire » 
assez caractéristique, dû aux plis de son rostre. 
 
 
 

Barracudas à Mamas (photo Internet) 

Après un voyage mouvementé, nous étions gâtés par un joli 
banc de barracudas et quelques murènes à. Toute l’action se 
passe dans le site de Mamas à la réserve de Garajau. 
Le barracuda (Sphyraena barracuda) est une espèce de 
poisson carnivore de grande taille, de la famille des 
Sphyraenidae. 
C'est un assez grand poisson, pouvant mesurer jusqu'à 2 m de 
long pour 50 kg. Le corps du barracuda est allongé, avec une 
mâchoire inférieure de grande taille et des dents en forme de croc. Les deux ailerons dorsaux 
sont largement espacés, le premier ayant cinq épines et le seconde une épine et neuf rayons 
mous. Les extrémités des nageoires les plus postérieures sont blanches. Les flancs portent 
généralement quelques taches noires variables. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cetacea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odontoceti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphinarium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flipper_le_dauphin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rostre_(c%C3%A9tac%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sphyraenidae


 

Le blaireau 
Nous avons tous été très sages et très concentrés. Donc pas 
de blaireau aujourd’hui. 
Bravo à tous. 
 
 
 
 
 

 
 

Carnet de plongée 
 
09 Avril 2018 10 Avril 2018 11 Avril 2018 
1.- Quinta do Lorde 3.- Garajau 5.- Parede da queimada 
2.- Cais da Junta 4.- Arena 6.-Baixa da cruz 
 
12 Avril 2018 
7.- Mamas 
8.- Garajau 
 

 

Palanquées (Rendez-vous à 09:30 
au centre) 
 

 

Jean-Pierre 
Elodie 
Audrey 

Juan 
Sylvie 
Ana 

Michael 
Tom 
Carlos 

Pol 
Jan 
Robin 

Jacqueline 
Hubert 
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