Rorqual commun
(Balaenoptera physalus)

Population de l’Atlantique canadien

Présent dans presque tous les océans du monde, le
Rorqual commun évolue dans une zone située entre les
glaces polaires et les eaux tempérées (~15 ºC). Deuxième
plus grande baleine après le Rorqual bleu - elle peut
atteindre 24 mètres de longueur -, elle peut filer jusqu’à
36 km/h, ce qui en fait aussi l’une des plus rapides. Bien
qu’on ne possède pas d’estimation fiable quant au nombre
d’individus composant cette population, on sait que durant
la saison estivale quelques centaines d’individus
fréquentent le golfe et l’estuaire maritime du
Saint-Laurent jusqu’à l’embouchure du Saguenay. Il est
donc possible d’observer régulièrement ce mammifère de
mai à novembre jusque dans la région de Tadoussac.
STATUT FÉDÉRAL : espèce préoccupante.
STATUT PROVINCIAL : espèce susceptible d’être
désignée menacée ou vulnérable.
HABITAT : eaux côtières et haute mer. Les zones
d’alimentation sont souvent situées là où des remontées
d’eaux profondes entraînent de grandes concentrations
d’éléments nutritifs et où se concentrent plancton et
poissons.
RÉGIME ALIMENTAIRE : petits crustacés
(euphausiacés) qui forment le krill. Une bonne partie
du régime alimentaire du Rorqual commun est également
composé de petits poissons tels que le capelan, le hareng et
le lançon.
Légende :
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MENACES POTENTIELLES : collisions avec les
navires, pêche commerciale (enchevêtrement dans les
engins), compétition avec d’autres espèces pour les
sources de nourriture, pollution (principalement sonore et
chimique) et perturbations causées par les activités
d’observation en mer constituent les principales menaces
pesant sur l’espèce. Les changements climatiques à long
terme pourraient également influer sur la disponibilité de
la nourriture.
COMMENT AIDER LE RORQUAL COMMUN :
respecter la réglementation des activités
d’observation en mer à l’intérieur et à
l’extérieur des limites du parc
marin du Saguenay–
Saint-Laurent, observer
le Rorqual commun à
partir de la rive et
encourager ses proches
à faire de même.
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