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Ordre : Cétacés
Sous-Ordre : Odontocètes
Famille : Physétéroïdes - Physétéridés
Noms Vernaculaires : Cachalot, Cachalot macrocéphale, Grand souffleur, Physétère, Grand cachalot, P. catodon
Nom latin : Physeter macrocephalus
POR : Cachalote ITA : Capodoglio SPAIN : Cachalote GB : Sperm whale
GER : Pottwall JAP : Makko kujira
Longueur : mâle 15 à 18 mètres et femelle 10 à 13 mètres
Poids :mâle 30 à 50 tonnes et femelle 15 à 20 tonnes
Nourriture : essentiellement du calmar
Longévité : 50 à 70 ans
Soufle : 2 à 5 m
Plongée : 5 à 15 minutes et jusqu'à plus d'une heure
Habitat : eaux froides ou tempérées des deux hémisphères, essentiellement dans les canyons sous-marins du bord du
plateau continental
Population : Inconnue
Signes particuliers : On trouve dans l'intestin de 5% des cachalots de l'ambre gris, utilisé dans la fabrication du parfum.
Tête massive et carrée contenant l'organe du spermaceti
Vidéo de cachalot aux açores (© Hélène PELTIER)
{google}3091277726068469912{/google} Incroyable vidéo d'un cachalot à près de 3000 pieds de profond, soit 1000
mètres de profond (filmé par un sous-marin dans le golfe du Mexique durant une inspection d'installation pétrolière)
{youtube}Ja05wjzHnew{/youtube}Un cachalot qui fait une surprise au pilote d'un sous-marin télécommandé
{youtube}5VIfDdga84A{/youtube}Cachalot en surface (Norvège 2001) {google}-951212912551765586{/google}Splendide
vidéo d'un cachalot sondant {google}-7252878471308627274{/google}Jolie séquence de plongée d'un cachalot
{youtube}umHDqVh29N4{/youtube}Vidéo rare d'un pod de 25 cachalots filmé sous la surface
{youtube}pD9uprl01O8{/youtube}Cachalot dans les eaux de l'Ile Pico, dans l'archipel des Açores au large du Portugal
{youtube}2LY59j_0WtU{/youtube}Vidéos et photos d'un bébé cachalot qui a encore ses plis foetaux
{youtube}W_OPpNbWBOA{/youtube}Cachalots des îles Tortuga {youtube}WkdkkSxG1X4{/youtube}Cachalot en surface
au large de Kaikoura en Nouvelle-Zélande {youtube}rVJuuM9hx-Y{/youtube}Cachalot sondant à proximité d'un chalutier
{youtube}5o0PsdBXRxk{/youtube}Cachalot qui sonde au large de Kaikoura en Nouvelle-Zélande
{youtube}Zus2eHed4dE{/youtube}Cachalots à Tenerife {youtube}QJV8Ya2wqpQ{/youtube}Squelette reconstitué d'un
cachalot {youtube}3rDZcCjvSwE{/youtube}Cachalots filmés proche des côtes de Tarifa {youtube}KbGQfxcuXA{/youtube}Vidéo sous-marine de cachalot au large de l'île de Pico (Acores) Vidéo sous-marine de cachalot de
l'Atlantique Vidéo sous-marine et de surface de cachalots au large des Acores
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