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Première signalisation en Tunisie d’un échouage d’une orque pygmée (Feresa attenuata)
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Résumé
Le 03 octo bre 2020, une orquepygmée (Feresa attenuata) a échoué pour la premiè re fois en Tunisie sur la pla ge de la régio n" Kalaat El Andalo us" situéesur la côte nord-est du pays. Ce mammifère marin apparte nant à l’ordre des cétacés et à la famille des Delphinid és est aussi appelé orque nain e et il est l’unique membre de
genre Feresa. Il est présent dans tous les océans du globe sauf dans les régions polair es ainsi qu’e n Méditerranée. Cette espèce compte parmi les delp hin idés les plus rarement observés. Sa taille analogue à celle de nombreux dauphins et l’absence de rostre, fait qu’il peut être confondu avec un pseudorque (Pseudorca
crassid ens), ouun dauphin d'Éle ctr e (Peponocephala electra). Parmi sescaractéristiq ues morphologiques, lacouleur foncée de son mante au et la présence de taches bla nches autour de la bouche et sur l’abdomen. Sa sig nalis ation a été effectuée par la garde marin enationale de la région, D’a près les commémoratifs, l’animal a été
observé la veilleà l’état vivant surla côte présentant unfil d’hameçonsortant dela cavité buccale et accompagné deson congénère. Son examen a montré qu’il s’agit d’unefemelle non altérée présentant surtout des signesd’interactionaveclesengins de pêcheet également d’ingestiond’une quantité assezimportantede plastique.

Présentation de l’espèce
Dénomination : Orque pygmée, orque naine, épaulard nain
Dénomination Scientifique : Feresa attenuata
Classification : Classe Mammifères, Ordre: Cétacés, Famille: Delphinidés, Genre: Feresa, Espèce: attenuata (la seule espèce dugenre Feresa)
Distribution géographique : Tous lesocéans(sauf polaires) ainsi qu'enMéditerranée,
Taille : 2,10 et 2,60 m ; Poids : 110 à170 kg.
Caractéristiques morphologiques : Couleur de peau : gris foncévoir e presque noir eavec des taches blanchesautourde laboucheet sur l’abdomen. Ailerondorsal de forme triangulair eet incurvé sur lapartie haute, mesurant environ 22 cm dehaut, 37,5cm de long à labaseet est placé près du point médian du dos. Mâchoir es
dotées de 8à 11paires de dentssur lapartie supérieureet entre 11 et 13paires surla partieinférieure. Chaque dent mesure environ 3 cm delong pourundiamètrede8 mm auniveau de l’alvéole.
Identification différentielle : Pseudorque(Pseudorcacrassidens), mais Feresa attenuata présente un aileron dorsal plus grandet desdentsconsidérablement pluspetites; dauphin d’Electre(Peponocephalaelectra), mais Feresa attenuata porteun ailerondorsal pluslong.
Comportement : Vit enpetitsgroupeset très agressif enversl’homme ainsi qu’aveclesautres espèces de delphinidés

Résultats
Données sur l’échouage
Commémoratifs: Observé sur la côte de Kalaat el Andalous la veille avec un fil d’hameçon sortant de la cavité buccale et accompagné de son congénère vraisemblablement de la même espèce
Responsable du signalement: Garde Marine Nationale
Date: 03/10/2020; Lieu: Plage Kalaat El Andalous
Etat d’altération: Frais
Longueur Totale: 2m62 (sans la queue); Sexe: Femelle

Résultats de l’examen
Externe

Taches blanches autour de la bouche et sur l’abdomen
caractéristiques de Feresa attenuata

Interne

Fil d’hameçon sortant
de la cavité buccale

Section de la nageoire
caudale

Deux individus de parasite
Penella sp. fixés
sur la peau

Conclusion
L’observation du dauphin sur la plage de Kalaat El Andalous en octobre 2021 a montré qu’il s’agit d’un premier échouage de l’espèc e F eresa attenuata sur
les côtes tunisiennes. L’examen externe de l’ animal a montré que le dauphin est de sexe femell e, en bon état de fraîcheur, présentant une queue
sectionnée et deux individus de Penella sp fixés sur la pe au. L’exam en interne a montré la prés ence dans l’estomac d’une bonne quantité de débris et d’un
appât en plastique d’environ 20 cm de longueur ainsi que d’un hameçon fixé sur les parois de l’eosophage. Par ai lleurs, il a été constaté un renversement
du deuxième compartiment de l’estomac. Ces résultats indiquent que l’espèce Feresa attenuata a fortement interagit avec les activités de pêche.
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