
   

© 2017 SWISS CETACEAN SOCIETY    Reproduction autorisée sur accord de la SCS uniquement 
 

 

 

 
Anglais : False killer whale 

 
 

4,5 – 5,5 m 
 

Nom :  scientifique  du grec pseudo = faux et orca = orque, à cause de son air de ressemblance 
avec les orques, et du latin crassus = épais et dens = dents. 

 
 

DESCRIPTION  

 
Taille : Mâles :   

Femelles : 
Nouveau-né :  

5,5 m, max 6,1 m  -  800 kg à 1,2 tonnes 
4,5 m, max. 5 m  -  moins d’1 tonne 
1,5 à 1,8 m  -  env. 80 kg 

 
Tête : Longue et effilée, front fuyant, museau arrondi, pas de bec. 

La bouche remonte jusque vers l’œil. 
9 à 12 dents puissantes de 4 à 5 cm de haut, de chaque côté de la mandibule 
inférieure, 7 à 10 sur la supérieure 

 
Corps: Long, svelte et fusiforme,  
 Coloration : noire, parfois très légèrement plus claire sur les côtés de la tête. 

Tache grise en forme d’ancre (un peu comme les Globicéphales) au niveau 
des pectorales. 

 Les jeunes sont gris clair. 
 

Aileron dorsal : Concave et proéminent, jusqu’à 40 cm de haut, situé environ au milieu du 
dos 

Nageoires pectorales : Courtes (taille = 10% de la longueur du corps) et étroites, élargies au 
milieu du bord antérieur  

Nageoire caudale : Relativement petite, encoche médiane bien marquée 
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Class: Mammalia 
Order: Cetacea 
Sub-order: Odontoceti 
Family: Delphinidae 
Genus: Pseudorca 
 

 PSEUDORQUE 
Pseudorca crassidens (Owen 1846) 

 

Statut :  

Occasionnel 
en Méditerranée 
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Bien que nulle part abondante, il est largement réparti dans toutes les mers aux eaux chaudes et tempérées. 
 
 
Il se trouve principalement au-dessus des eaux profondes, en haute mer 
ou au-dessus du talus continental et des zones à fort gradient 
bathymétrique.  
 
 
 
En Méditerranée, il est exceptionnel. Il a été observé dans le Sud du bassin occidental, au large de 
l’Espagne, du Maroc, de l’Algérie, mais aussi de la France, de l’Italie, de la Grèce, de la Turquie et de 
l’Egypte. Il est absent de Mer Noire. 
 

COMPORTEMENT  
 
Très social, il forme des groupes de 2 à 20 individus, sans discrimination de sexe ou d’âge. Il se trouve 
souvent en compagnie d’autres espèces, telles que le Grand Dauphin ou le Dauphin de Risso. 
 
Relativement démonstratif à la surface de l’eau, il fait de nombreuses acrobaties, saute, marsouine et 
approche volontiers des bateaux pour jouer dans la vague d’étrave. En remontant à la surface, il a souvent 
la gueule ouverte, la tête et l’avant du corps sortant largement de l’eau. 
 
Des échouage en masse de Pseudorques, pouvant compter plusieurs centaines d’individus, ont été 
reportés. 
 

 

REPRODUCTION  
 
 
Maturité sexuelle : Au plus tôt vers 8 à 14 ans, soit 3,5 à 4,2 m pour les femelles et 4 à 4,5 m pour 

les mâles 
Période de 
reproduction : 

 
Des nouveau-nés sont observés toute l’année 

Gestation : 12 à 15 mois, selon les études 

Allaitement :  18 mois 
 Les naissances n’auraient lieu au mieux que tous les 3 ou 4 ans. 
 

NOURRITURE  

 
Poissons et grands céphalopodes, voire oiseaux ou mammifères marins. 
 

MENACES  

 
Inconnues 

REPARTITION Pop. Mondiale : Inconnue  

Espérance de vie : Inconnue, probablement 60 ou 70 ans 

Vitesse de nage : En général 2 à 3 nd (4 à 6 km/h), mais jusqu’à 15 ou 20 nd (25 à 35 km/h) 

Plongée : inconnu 

  Littoral – Plateau – Plaine abyssale 


