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Megaptera novaeangliae 

En 1781, le naturaliste allemand Borowski l'a décrite 
pour la première fois à partir d'observations faites 

en Nouvelle-Angleterre : novaeangliae 

En 1846, John Edward Gray crée un 

nouveau genre Megaptera à partir du grec 

mega (grande), et ptera (aile) pour faire 

référence à ces grandes nageoires pectorales. 

La baleine à bosse (Humpback whale) :  fait référence à son dos car 

l'animal, avant de sonder, fait le dos rond (la « bosse ») nettement au-

dessus de la surface de l'eau. 



Généralités 
• 24 espèces de cétacés répertoriées en Pf 

• Degrés de fréquentation varient très fortement d’une espèce à l’autre 

• Peuplement des cétacés n’est pas uniforme / varie selon les archipels.  

• Critères comme l’orientation des îles par rapport au courant, la 

topographie des îles (les atolls ont des eaux intérieures plus riches que 

l’océan) et la présence d’un plateau sous-marin peu profond 

(Marquises et Gambier) conditionnent la présence de certaines 

espèces. 

• Dauphins à bec étroit (Steno bredanensis), Grands dauphins (Tursiops 
truncatus) et Dauphins à long bec (Stenella longirostris) ont pu être 
observés dans les lagons et les baies profondes des îles hautes.  

• Globicéphales tropicaux (Globicephala macrorhynchus) eux, sont 
présents dans tous les archipels de la Polynésie mais toujours au large 

des côtes.  

• Les eaux des îles de la Société, des Tuamotu et des Australes sont 

fréquentées par les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) durant 
l’été austral (de juin à octobre).  



 



Généralités 

pm c l 

Taille: 11 à 18 m 

Poids: 24 à 40t 

Gestation: 10 à 12 mois 

Allaitement: 6 à 12 mois 

Statut: Classé en danger d’extinction 

dans le Pacifique Sud et dans la mer 

d’Arabie par IUCN. 

• 12 000 km aller/retour 

• Présente en Polynésie Française de 

juin à novembre 

• Présente dans les eaux 

polynésiennes pour s’accoupler, 

mettre bas, allaiter leurs petits et 

se reposer. 



Migration 



Hémisphère Nord/Hémisphère Sud 



Hémisphère Sud / Hémisphère 

Nord 



En surface Nageoire caudale (curviligne) 

Rostre Saut « Breach » Souffle en V « chou-fleur » 



Anatomie 

Présence de 

protubérances: tubercules 

Event à deux ouvertures 

nasales                     

(mysticète) 



Zoom : Anatomie 

 
• Taille protubérance ≈ balle de 

golf 

• Situées sur mâchoire inférieure 

et postérieure 

• Chaque tubercule= un poil 

unique (entre 1 et 3 cm) 

• Caractère distinctif de l’espèce 

 



Anatomie 

Nageoire caudale: noire et 

blanche (photo identification) 

Nageoire pectorale: 1/3 du corps 

de l’animal (5 mètres) 



Anatomie 

Présence de fanons  Sillons ventraux 



Zoom : Anatomie 

 
• Plis ventraux = sillons gulaires 

• Du menton à l’ombilic 

• Augmentent le volume de la cavité buccale DONC  des proies 

capturées 

• Entre 12 et 36 selon les individus 

• Femelles : plus grand nombre 

        constituer en quelques mois les énormes réserves de graisse 

(gestation, mise bas, allaitement) 

 



Le baleineau 

 
• Naissance 

Taille: 4 à 4,5 m 

Poids: 700 kg à 1 tonnes 

 

• Six premiers mois: uniquement 

allaitement 

 

• Puis commence a se nourrir 

par lui-même  

 

• Quittent leurs mères lors de 

la seconde années (9 mètres) 

 

 

 



Le baleineau 

 

• Lait cétacés: 30 à 50 % 

matière grasse 

 

• Le baleineau prend environ 60 

kg/ jour, il boit entre 300 et 

500 l de lait/jour 

 

• Double son poids de naissance 

en deux semaines. 

 

 



Mâle & Femelle 

Fentes mammaires 

Fente génitale 

Lobe hémisphérique 



Alimentation 

• Exclusivement pendant l’été  

• Vit sur ses réserves de graisses pendant l’hiver 

• Chasse du krill et des bancs de petits poissons      

(harengs, capelans, lançons…) 

• Attaque directe ou étourdit ses proies en frappant 

l’eau avec ses nageoires 

Le saviez-vous ? 
 

1 tonne = poids de nourriture pouvant être 

ingéré par une baleine en un jour 

 

6 000 litres = quantité d’eau engloutie puis 

filtrée en une gorgée 



Les balanes 
• Balanes = crustacés  

• Fixer sur les pectorales, le rostre, 

la caudale, le ventre… 

• Meilleure opportunités alimentaires 

• Nourrissent de plancton = capturé 

grâce à des appendices pluvieux 

• Jusqu’à plusieurs centaines de kg 

• Mort en PF: eau pauvre  



FAQ 
Maturité sexuelle?  

Vers l ’âge de cinq ans 

Taille max ? Au même moment 

 

Le plus grand individu? 19 mètres avec des nageoires pectorales de 

6 mètres.  

 

Espérance de vie d’une baleine à bosse? 40 à 50 ans 

 

Le temps d’apnée ? 8 à 15 min, jusqu’à 30 min 

 

Environ 5 000 baleines à bosse fréquentent actuellement le Pacifique Sud 

 

Population en Polynésie française ? 934 individus  

 

 

 



Informations  

 

• Cerveau : 6 kg 

 

• Squelette léger : 15% du poids du corps, 50% chez l’homme 

 

• Expire son air à 400 km/h 

 

• Peut expirer 2 000 litres d’air d’un coup 

 

• Elle renouvelle 90% de son air à chaque respiration (5 fois plus 

efficace que l’homme) 

 

• Plonge entre 10 et 50 m mais peut atteindre 150 m 

 

• Homéotherme : température corporelle constante, entre 36° et 

38° 


