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Nom vernaculaire* de l’espèce : Orque de Crozet 

Nom scientifique de l’espèce : Orcinus orca 

 

 
Crédit Photo : RNN -TAAF 

 

Place sur la liste rouge* de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : 

Eteinte  En danger critique d’extinction   En danger    Vulnérable   Presque menacée   Préoccupation mineure 

  EX  CR   EN       VU  NT   LC 

 

Description 

Longueur de 4.5 à 9 m. Poids 3 à 5 tonnes. 
De couleur noire, parfois gris sombre, marquée par : 
- une tache ovale blanche en arrière de l’œil 
- une seconde d’un gris délavé indistinct en arrière de l’aileron, souvent en forme de lune 
- une zone blanche sous la gorge, coté ventral, en forme de trident. 
Grand aileron (jusqu’à 2 m) droit et fin chez les mâles, plus petit, plus large et falciforme* chez les 
femelles.  
Une cinquantaine de dents pointues de 12 à 14 cm de long. 
 

Milieu de vie et répartition géographique 

 

A l’aide des  61 292 photographies collectées depuis 2003, une mise à jour complète du recensement des 

orques de Crozet a montré que 77 individus vivent dans les eaux de Crozet. Ils sont répartis en 19 groupes 

de 4 à 5 individus. 

 
En plus de cela, 48 individus sont rarement observés, soit parcequ’ils sont morts récemment, soit 

parcequ’ils appartiennnent à des groupes qui ne font que passer par Crozet.  

L’effectif total estimé d’orques de Crozet est donc de moins de 250 individus. 

Exemple de photographies permetant 

l’identification des individus d’orque de Crozet. 

 Photographies prises à partir de l’île de la 

possession en décembe 2012. 
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Régime alimentaire 
 
Il est essentiellement composé de manchots royaux (Aptenodytes patagonicus) et d’éléphants de mer 

austral (Mirounga leonina). 

La légine (Dissostichus eleginoides) ne semble pas constituer une proie importante à l’échelle de 

l’ensemble de la population, mais peut l’être pour certains groupes qui pourraient présenter une 
spécialisation dans la déprédation*. 
 

  
 

Situation de l’archipel de 

Crozet au sein de la 

réserve naturelle des 

Terres australes 

françaises 

Photographie d’un orque de crozet 

en cours de dépredation. 

On distingue une légine dans sa 

bouche. 

Crédit photo : Paul Tixier 
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Reproduction 

 
La maturité sexuelle est atteinte pour une taille de 6 m chez les mâles (10-12 ans) et de 5 m chez les 
femelles (7- 8 ans).  
Après après une gestation* de 12 à 15 mois, le petit, qui mesure 2 à 2.40 m à la naissance, est élevé par sa 
mère durant environ 1 an.  
Lorsqu’il a faim, le petit donne un coup sur le ventre de la mère à proximité de la mamelle et boit 
adroitement le lait expulsé. 
 
Sources et bibliographie : 

https://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/iucnmed/programme_uicn_med/especes/methodologie_de_la_liste_rouge/ 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/orque_ou_épaulard/184038 
http://gmn.asso.fr/public/mammiferes/Fiche_orque.pdf 
Terres australes et antarcriques françaises, 2015. Bilan d’activités 2014 de la réserve naturelle des Terres autrales françaises 

Terres australes et antarcriques françaises, 2013. Bilan d’activités 2012 de la réserve naturelle des Terres autrales françaises 
 

 

Glossaire 

 

*Liste rouge de l’UICN 

L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est la première organisation environnementale mondiale (créée en 1948).  

Aujourd’hui, elle rassemble le plus vaste réseau mondial de professionnels de la conservation.  

La Liste rouge de l'UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation des espèces végétales et animales. Elle s'appuie 

sur une série de critères scientifiques pour évaluer le risque d'extinction des espèces. La catégorisation s’appuie sur cinq critères 

scientifiques qui permettent d'évaluer le risque d'extinction des espèces d'après des facteurs biologiques tels que le déclin de la population, sa 

répartition  et le nombre de spécimens. 

*Nom vernaculaire d’une espèce : Nom usuel, nom commun d’une espèce.  

*Falciforme : En forme de faucille. 

*Déprédation : Dégat commis par un animal. Ici, la légine est une ressource exploitée par l’Homme, qui la pêche dans les mers australes.  

*Palangrier : Bateau de pêche utilisant la palangre comme engin de capture. La palangre est une corde ou grosse ligne à laquelle sont 

suspendues d’autres lignes, munies d'hameçons. 

*Gestation : Etat d’une femelle à partir du moment où l’embryon s’implante dans l’utérus, jusqu’à la mise bas (la naissance) . 
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