Le petit rorqual
Balænoptera acutorostrata

Ordre : Cétacés
Sous-ordre : Mysticètes
Famille : Balaénoptéridés
Autre nom : Rorqual de Minke, Rorqual à museau
pointu, Gibard
Nom anglais : Minke whale
Nom latin : balaenoptera acutorostrata
Longueur adulte : 7 à 9m
Poids adulte : 6 à 8 tonnes
Régime alimentaire : il se nourrit de krill et de
petits poissons
Habitat : le petit rorqual est une espèce plutôt côtière

Petit rorqual (GECC)

Signes particuliers : sa dorsale est placée au 2/3 du corps et a un crochet prononcé. Le
rorqual commun arbore une tête petite est très pointue. Son souffle peu visible atteint tout de
même une hauteur de 2m. Les fanons jaunes, au nombre de 250 à 300 de chaque côté,
mesurent 23cm de long. Enfin, cette baleine possède 60 à 70 sillons ventraux. Elle porte une
bande blanche sur les nageoires pectorales.
Alimentation : ce rorqual se nourrit de krill, harengs juvéniles, lançons, capelans et
zooplancton. Lorsqu'il se nourrit, il manœuvre brusquement, roulant sur le côté et effectuant
des virages avec force.
Comportement : il est souvent seul ou en groupe de deux ou trois. Le petit rorqual est un
nageur rapide et voyage à 24km/h. Il ne montre pas la queue lors de la plongée qui dure
entre 5 et 10 minutes. Il produit des sons à basses fréquences variant entre 100Hz et 12kHz.
C’est une baleine curieuse mais elle ne s'approche que rarement des bateaux. Quelques
fois, elle effectue une série de sauts hors de l’eau (breaching). Lorsqu’elle est en pêche, elle
peut sortir la partie avant de son corps qui est alors dilatée par l’eau et la nourriture qu’elle
avale.
Reproduction : la femelle donne naissance à un petit de 2,4 à 2,7m et pesant 350kg. Elle a
un petit tous les 1 à 2 ans. La gestation dure environ 11 mois.
Longévité : sa durée de vie est d’environ 50 ans
En mer de la Manche : le petit rorqual a été observé 2 fois au nord-est du Cotentin, du côté
de Barfleur.
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