
• NOM COMMUN : baleine à bosse• NOM SCIENTIFIQUE : Megaptera novaeangliae
• FAMILLE : balaenoptéridés• TAILLE : 14 à 15 m
• POIDS : 35 tonnes
• LONGÉVITÉ : plus de 50 ans • NOMBRE DE PETITS PAR PORTÉE : 1 • RÉPARTITION : tous les océans  du monde

• MENU : petits poissons et krill 

CARTE 
D’IDENTITÉ

La baleine à bosse 
s’appelle mégaptère,  

du grec mégas = grand  
et pteron = aile, à cause 

de ses très grandes  
nageoires pectorales.

an malstar
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Taille et poids XXL, mais  
la baleine à bosse est une acrobate. 
Elle bondit hors de l’eau et nage 
avec agilité. Que le spectacle 
commence !

Attention, voltigeuse !  
Elle saute pour jouer, communiquer, 
s’ôter les parasites ou encore  
quand elle est excitée ou agacée !

Sportive des mers
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Quel rythme ! La distance n’effraie pas la baleine  
à bosse. Elle parcourt 5 500 km vers les Pôles  
au printemps, pause repas l’été, et retour vers  
les eaux chaudes en automne pour se reproduire 
l’hiver ! Tous les ans, les baleines à bosse de 
l’Atlantique Nord nagent donc environ 10 000 km. 
D'autres baleines à bosse préfèrent le Sud.  
Comme les saisons sont inversées entre  
les 2 hémisphères, il y a donc 2 populations 
différentes qui ne se rencontrent jamais.  
Chacune son territoire !

la baleine à bosse, gymnaste des océans



Tu adores 
les mammifères 

marins ? Participe  
au concours Reporters 
Wapiti 2012-2013. 
Rendez-vous  
sur http://blogwapiti.
com/reporters-wapiti
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C'est parti pour un tour de piste !  
Les mâles offrent un ballet de gym 

aquatique aux femelles pour les séduire.  
Dans ces pas de deux, ils plongent et 

remontent ensemble. Une dernière figure 
pour l’accouplement et après 11 mois,  

le baleineau voit le jour. Pour sortir  
du ventre de sa maman, c’est encore 

toute une gymnastique, queue ou tête  
la première. Puis il faut remonter très vite 

à la surface pour prendre son premier  
bol d'air. Les yeux grands ouverts,  

il est déjà agile, prêt à nager  
avec sa maman. 

Douée la gymnaste ! Pour chasser,  
la baleine à bosse se prépare : elle souffle 

des quantités de bulles : elle crée  
des nuages de bulles qui affolent  

les poissons et des cercles qui les piègent 
dans des colonnes d’air. La baleine  

n’a plus qu’à remonter dans ces filets  
de bulles et à engouffrer ses proies.  

Elle chasse aussi en surface.  
Quel exercice ! La bouche grande ouverte  

et la gorge déployée, elle avale  
des kilos de krill !
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Gymnastique synchroFigures imposées 

Ailes de l’océan
Les nageoires pectorales  
mesurent près de 5 m.  
Pour l’agilité dans l’eau,  
ça aide !

Solo ou en équipe
La chasse peut être  
un sport individuel  
ou un sport collectif :  
plusieurs dizaines de 
baleines peuvent se 
nourrir d’un même banc 
de krill.  

Futur grand
À sa naissance,  
le baleineau mesure 
environ 4 m de 
long et pèse un peu 
plus de 1 tonne. 


