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Petit Rorqual Balaenoptera acutorostrata 
 
  
 

 
 
 
   Identification : 

 Longueur des mâles : 6,70 à 9,80 m 
 Longueur des femelles : 7,30 à 10,70 m 
 Tache blanche sur les nageoires pectorales 
 Coloration : dos gris noir, ventre blanc 

 
Encore appelé Rorqual à museau pointu, le Petit Rorqual est le plus petit des membres de la famille des Balaenoptéridés 
et l’un des plus petits Mysticètes (après la Baleine pygmée) existant au monde. C'est sans doute pour cette raison qu’il 
s’agit de l'espèce européenne qui a le moins souffert de la chasse baleinière industrielle, bien qu’elle soit toujours 
chassée à l'heure actuelle par la Norvège et l'Islande. 
 
Le Petit Rorqual est présent de la banquise aux eaux subtropicales, mais il marque une nette préférence pour les eaux 
tempérées froides comme celles de Norvège, d'Islande, du Nord des Îles Britanniques et de la Mer du Nord. 
 
On observe des migrations entre les hautes et les basses latitudes. L’espèce s’approche parfois des côtes en été. 
 
Ses populations restent difficiles à apprécier sauf en Mer du Nord et dans les eaux adjacentes où elles sont estimées à 
plus de 10 000 individus. En Atlantique Nord, le Petit Rorqual consomme essentiellement des poissons (harengs, 
lançons, capelans, ...). 
 
Les accouplements ont lieu de janvier à avril. La durée de la gestation est de 10 à 11 mois. Le nouveau-né mesure environ 
2,50 m de long. Il est sevré au bout du cinquième mois, quand il atteint la taille de 5 m. 
 
La longévité du Petit Rorqual est estimée à 30 ans environ. 
 
Cette espèce se rencontre communément en solitaire, mais il est fréquent d'observer des couples mères-jeunes. Des 
rassemblements de plusieurs dizaines d'individus sont possibles sur les zones d'alimentation. 
 
L'espèce est assez rare en Normandie alors que, comparativement, la côte bretonne recueille très régulièrement des 
animaux échoués. Cependant, le faible nombre d'échouages observé doit probablement être lié au fait que le Petit 
Rorqual fréquente essentiellement les eaux hauturières dans la Manche. Les animaux morts disparaissent alors sans 
s'échouer à la côte du fait de leur éloignement. 
 
La présence du Petit Rorqual en Manche est signalée depuis de nombreuses années. Même si vers les années 1960 on 
note un certain déclin des observations de l'espèce, il semble que le secteur ouest de la Manche soit très régulièrement 
fréquenté. En outre, les données d'observations sont en recrudescence récente dans cette zone et des couples mères-
jeunes y sont fréquemment signalés. Des prospections plus régulières au large de nos côtes pourraient permettre de 
mieux connaître l’espèce, sa répartition et ses populations. 
 
Le Petit Rorqual est intégralement protégé dans les eaux françaises. 
 

Espèce rare sur les côtes normandes. 
 
  


