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Incroyable apparition au large d'Herzliya (ISRAEL) d'une baleine grise
Soumis par Eric GARLETTI
15-05-2010

L'observation d'une baleine grise au large d'Israël Samedi 8 Mai 2010 fait couler beaucoup d'encre. En effet la baleine
grise n'est pas une espèce coutumière de la méditerranée, puisque depuis le 17eme siècle elle a disparue de l'océan
Atlantique due au prélèvement trop lourd de la chasse et la seule population qui persiste encore vit dans l'Océan
Pacifique.

Les questions qui se posent sont donc :

Comment ce mammifère marin a t'il pu arrivé en Méditerranée au large d'Herzliya ?
Celle ci provenant de toute évidence du Pacifique Nord, a donc parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver là.

Mais quel est l'itinéraire le plus vraisemblable ?
Plusieurs possibilités comme le passage du Cap Horn (en passant par le Pacifique Sud et en remontant l'Atlantique
Sud) sont envisageable mais le plus probable demeure le passage entre les îles arctiques au nord du Canada avant de
traverser l'Atlantique Nord et de franchir le détroit de Gibraltar.

Cette baleine grise est elle seule ?
A priori oui. Un seul individu a été observé pour le moment.

Que sait on de plus ?
C'est visiblement un male d'environ 12 mètres de long (donc adulte) qui pèse un bonne vingtaine de tonnes, présentant
quelques maigreurs attestant d'un voyage long éprouvant. Peut être trouvera t'elle les ressources nécessaire pour se
nourrir et reprendre des forces.

Quelques questions restent en suspens :
Y'a t'il eu d'autres baleines grises dans la zones mais non observées ?
Depuis combien de temps ce mammifère marin est il en méditerranée ?
Pourquoi cet individu s'est il perdu à ce point pour arriver si loin du Pacifique ?
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Est ce un premier individu initiateur d'une recolonisation de la zone Atlantique ?
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