L'info des cétacés

Vidéos d'Orque
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21-10-2007

Ordre : Cétacés
Sous-Ordre : Odontocètes
Famille : Delphinoïdes - Delphinidés - Delphininés
Noms Vernaculaires : Orque, Epaulard, Baleine tueuse
Nom latin : Orcinus orca
POR : Baleia Assassina, Orca / ITA : Orca / SPAIN : Orca / GB : Killer whale / GER : Schwertwal / JAP : Syachi / SWED:
Späckhuggare
Longueur : 5 à 7 m en moyenne, 9,8 m au max.
Poids : Entre 2 et 7 tonnes en moyenne, 11 tonnes au max.
Nourriture : Très large régime alimentaire : Calmars, Poissons, Oiseaux, Phoques, Tortues, Dauphins. Certaines
attaques sur des cétacés de grande taille ont été recensées.
Souffle : 3 à 4 mètres
Plongée : 3 à 10 minutes
Vitesse maximale : 55km/h (les scientifiques estiment tout de même, que certains peuvent atteindre la vitesse de 65
km/h).
Longévité : 35-50 ans en moyenne (90 ans au maximum)
Habitat : Répartition connue dans presque toutes les eaux les deux hémisphères mais préférentiellement en eaux
froides. Plusieurs populations identifiées.
Population : Inconnue
Signes particuliers : Nageoire dorsale en forme de triangle isocèle de 1,5 à 2 mètres de haut (Plus haute chez les mâles).
Fait souvent un "spy-hop" en sortant la tête et une grande partie de ses nageoires pectorales hors de l'eau et observe
autour d'elle.

Pour compléter vos connaissances sur les Orques :
Fiche Orques (Dinosoria.com)

Nécessite le Player Flash 8

{google}4901868416998646517{/google}Vidéo des orques de l&rsquo;archipel des îles Crozet

{youtube}G8kcMXjPiIQ{/youtube}Groupe d'Orques (Orcas Island)
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{youtube}VoyGPyb6BTY{/youtube}Groupe d'Orques (San Juan Island)

{youtube}ezf7W8s8yJA{/youtube}Vidéo d'orques près des côtes

{youtube}QLZHhJs8VCY{/youtube}Vidéo de 5 orques au bord du bateau

{youtube}PrHtCumg53I{/youtube}Vidéo de 2 orques

{youtube}z77gHAwJmjY{/youtube}Groupe d'Orques en liberté

{youtube}oxDZW4k8tCY{/youtube}Incroyable technique de chasse des orques (en provoquant des vagues pour faire
tomber à l&rsquo;eau un phoque cramponé sur un bloc de glace)

{youtube}WER3QdKdyGY{/youtube}Vidéo d'orque chassant les phoques qui se prélassent sur la plage
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