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Anglais : Humpback whale  

 

 
12 – 14 m 

 
Nom :  scientifique  du grec megas = grand et pteron = aile « grandes ailes » et de novaeangliae = 

Nouvelle Angleterre 
  commun  de la bosse de son dos, très visible lors de la sonde. 

 

DESCRIPTION La Baleine qui chante 
 
Taille : Mâles :  

Femelles :   
Nouveau-né : 

12 m  -  25 à 35 tonnes 
13 m  -  25 à 35 tonnes 
4 à 5 m  -  2 tonnes 

 
Tête : Arrondie et large vue du dessus, elle est plate vue de profil. Environ 1/4 du 

corps. Présence de nombreux tubercules comprenant un poil sensitif de 2 à 
3 cm en son centre. Protubérance près de l’extrémité de la mâchoire 
inférieure avec présence de parasites. Event double. 
270 à 400 fanons de chaque côté, noirs à franges plus claires, courts et 
larges (100 x 30 cm).  

 
Corps: Plus trapue que les autres Rorquals, de taille modeste 
 Coloration : gris sombre à noire sur le dessus, souvent plus claire dessous, 

vastes zones blanches sur la gorge et le ventre. 
 15 à 35 sillons ventraux très espacés se terminant vers l’ombilic. 
 

Aileron dorsal : Basse et réduite (moins de 30 cm), implantée sur une bosse dorsale 
caractéristique. 

Nageoires pectorales : Très longues (près de 1/3 de la longueur du corps) et crénelées 
Souvent blanches, parfois noires. 

Nageoire caudale : Très caractéristique. Bord de fuite crénelé. La taille et la forme de la tache 
blanche sur le dessous permet d’identifier individuellement chaque animal. 

Souffle : Très visible et caractéristique : buissonnant, relativement large, de 2,5 à  
3 m de haut. 
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Class: Mammalia 
Order: Cetacea 
Sub-order: Mysticeti 
Family: Balaenopteridae 
Genus: Megaptera 

 
BALEINE A BOSSE 

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) 

Statut :  

Rare 
en Méditerranée 
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REPARTITION Pop. Mondiale: 12 000 à 15 000 individus 
 
Présente dans tous les océans, elle effectue de longues migrations entre les hautes latitudes (pour se 
nourrir en été) et les eaux tempérées à tropicales (pour se reproduire en hiver). Des populations distinctes 
se trouvent dans les 2 hémisphères. 
 
Elle vit en général dans les eaux peu profondes proches des côtes, mais 
migre à travers les eaux océaniques profondes. 
 
 
Protégée depuis 1964, après que ses effectifs aient diminués 
dramatiquement à cause de la chasse (de 125 00-150 000 à 10 000-20 000). Certaines populations ne 
semblent toutefois toujours pas augmenter significativement d’effectifs. La population de l’Atlantique 
Nord-Est a été une des premières victimes de la chasse intensive. 
 
En Méditerranée, elle est observée de façon exceptionnelle. Elle est absente de la mer Noire. 
 

COMPORTEMENT  

 
En principe solitaire ou à deux, parfois trois. Regroupements plus nombreux sur les zones d’alimentation 
et de reproduction.  
 
Peu farouche, elle est très démonstrative et fait d’incroyables acrobaties, frappant la surface de l’eau avec 
ses longues pectorales, sortant la tête et sautant fréquemment entièrement hors de l’eau. Elle dresse sa 
queue lorsqu’elle sonde, ce qui est très utilisé en photo-identification. 
 
Elle utilise de nombreuses techniques de chasse, par exemple en encerclant ses proies dans un « filet de 
bulles » avant de les engouffrer.  
 
Les « chants » de cette espèce sont très connus. Ils ne sont émis que par les mâles lors des période de 
reproduction. Ils sont composés de strophes et de phrases répétitives, très complexes, qui évoluent au fil 
des années et sont généralement caractéristiques d’un région, d’une population, voir d’un individu. 

 

REPRODUCTION  

 
Maturité sexuelle : Au plus tôt 4 à 5 ans (soit environ 10 à 11 m) 

Période de 
reproduction : 

Varie selon les populations. 
En règle générale, en hiver dans les eaux tempérées ou chaudes. 

Gestation : 11 à 11,5 mois 

Allaitement :  5 mois 
 Les naissances ont lieu en principe tous les 2 à 3 ans. 
 

NOURRITURE  

 
Eclectique : crustacés et petits poissons. 
 

MENACES  

 
Interaction avec les pêches, pollution, dérangements dus à l’homme (whale-watching,…) 

Espérance de vie : Moins de 50 ans 

Vitesse de nage : Peu rapides,sauf lors de l’accélération précédant les sauts. 

Plongée : 3 à 9 min (parfois jusqu’à 45 min) 

  Littoral – Plateau – Plaine abyssale 


