
Le 03 octobre 2020,une orquepygmée (Feresa attenuata) a échoué pour la première fois en Tunisie sur la plage de la région" KalaatEl Andalous" situéesur la côte nord-estdu pays.Ce mammifère marin appartenantà l’ordre des cétacés età la famille des Delphinidés estaussi appelé orque naine et il est l’unique membre de
genre Feresa. Il estprésentdans tous les océans du globe saufdans les régions polaires ainsi qu’en Méditerranée.Cette espèce compte parmi les delphinidés les plus rarementobservés.Sa taille analogue à celle de nombreux dauphins et l’absence de rostre, faitqu’il peutêtre confondu avec un pseudorque (Pseudorca

crassidens ),ouun dauphin d'Électre (Peponocephala electra).Parmi sescaractéristiques morphologiques, lacouleur foncée de son manteau et la présence de taches blanches autour de la bouche etsur l’abdomen.Sa signalisation a été effectuée par la garde marinenationale de la région,D’après les commémoratifs, l’animal a été

observé la veilleà l’étatv ivantsurla côte présentantunfil d’hameçonsortantdela cavité buccale etaccompagné deson congénère.Son examen a montré qu’il s ’agitd’unefemelle non altérée présentantsurtoutdes signesd’interactionaveclesengins de pêcheetégalementd’ingestiond’une quantité assezimportantede plastique.

Première	signalisation	en	Tunisie	d’un	échouage	d’une	orque	pygmée	(Feresa attenuata) 
Attia El Hili H. & Boubaker H.
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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 foncévoire presque noireavec des taches blanchesautourde laboucheetsur l’abdomen.Ailerondorsal de forme triangulaireet incurvé sur lapartie haute,mesurantenviron 22 cm dehaut,37,5cm de long à labaseetestplacé près du pointmédian du dos.Mâchoires

dotées de 8à 11paires de dentssur lapartie supérieureetentre 11 et13paires surla partieinférieure.Chaque dentmesure environ 3 cm delong pourundiamètrede8 mm auniveau de l’alvéole.

Identification différentielle : Pseudorque(Pseudorcacrassidens),mais Feresa attenuata présente un aileron dorsal plus grandetdesdentsconsidérablementpluspetites;dauphin d’Electre(Peponocephalaelectra),mais Feresa attenuata porteun ailerondorsal pluslong.

Comportement : Vitenpetitsgroupeset très agressifenversl’homme ainsi qu’aveclesautres espèces de delphinidés

Commémoratifs: Observé sur la côte de Kalaatel 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 KalaatEl Andalous

Etat d’altération: Frais

Longueur Totale: 2m62 (sans la queue); Sexe: Femelle

Conclusion

Remerciement: Alexandre Dewez (Spécialiste des dauphins, Président du Groupe d’Etudede la Faune MarineAtlantique /GEFMA) pour sa contribution dans
l’identif icationdel’espèce.

Taches	blanches	autour	de	la	bouche	et	sur	l’abdomen
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Extraction	d’un	hameçon	de	
l’eosophage

Débris	de	plastique	
dans	l’estomac
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Appât	en	plastique	extrait	de	
l’estomac	(≠20cm	de	longueur)

Deux	individus	de	parasite
Penella sp.	f ixés
sur	la	 peau

Inversion		du	deuxième	
compartiment	de	l’estomac

L’observation du dauphin sur laplagede Kalaat El Andalous en octobre2021 amontréqu’il s’agit d’un premier échouagede l’espèc eF 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

sectionnéeet deux individus dePenella sp f ixés sur lapeau. L’exam en interneamontré laprés encedans l’estomac d’unebonnequantitédedébris et d’un

appât en plastiqued’environ 20 cm delongueur ainsi qued’un hameçon fixésur les parois del’eosophage. Par ai lleurs, il a été constatéun renversement

du deuxième compartiment del’estomac. Ces résultats indiquent quel’espèceFeresa attenuata a fortement interagit avec les activités depêche.


