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Grand Cachalot (Physeter macrocephalus Linné, 1758) 
"Cachalot macrocéphale, Physeter macrocephalus, Bonn. Publié par Pourrat F, à Paris." 

Grand Cachalot (Physeter macrocephalus Linné, 1758)  Planche VII – 1 
Histoire Naturelle des animaux les plus remarquables de la classe des Mammifères (Quadrupèdes et Cétacés) 

par un naturaliste du Muséum, orné de soixante figures d'Animaux dessinées et gravées par C. Franc, peintre d'histoire naturelle. 
Tours, Mame édit., 1863. 



     La découverte d'un cadavre de Grand Cacha-
lot en novembre 2002 sur le littoral vendéen est 
l'occasion de dresser, pour cette espèce, le bilan 
départemental des rares échouages survenus au 
cours du XXe siècle. Comme les Marsouins, les 
Dauphins et les Orques, les Cachalots appartien-
nent au sous-ordre des Odontocètes (Cétacés à 
dents). Ils se rangent dans la famille des Physete-
ridae, représentée dans le golfe de Gascogne par 
deux genres regroupant trois espèces. 
     Le très rare Cachalot nain, Kogia simus, est 
un Cétacé des eaux tropicales et sub-
tropicales. D'une longueur de 2,60 m 
pour une masse de 280 kg, ce pélagi-
que ne semble pas s'aventurer au-
delà du bord du plateau continental. 
Nous connaissons trois échouages 
exceptionnels de deux mâles et d’une 
femelle de Cachalot nain pendant la 
période 1900-2002 sur l'ensemble du 
littoral atlantique français. 
     Le Cachalot pygmée, Kogia breviceps, est un 
pélagique habitant les eaux profondes chaudes ou 
tempérées, il atteint 4 m de longueur pour une 
masse de 500 kg. Au cours du XXe siècle, entre 
Brest et Biarritz, 20 individus mâles ou femelles 
se sont échoués, dont un mâle subadulte de 2,75 
m à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) en 1993. 
     Enfin le Grand Cachalot, Physeter macroce-
phalus, présent dans tous les océans du globe 
sauf dans les mers polaires, est une espèce péla-
gique qui n'hésite pas à franchir le talus conti-
nental durant l'été. C'est le plus grand des Céta-
cés à dents. Les mâles matures peuvent atteindre 
une longueur de 18 m pour une masse de 40 t. 
Plus petites, les femelles ne dépassent guère 12 

m et 15 t. Le jeune à la naissance mesure entre 
3,60 m et 4,30 m. Tout paraît étrange chez ce 
mammifère d'allure massive dont la tête occupe 
le tiers de la longueur totale du corps. Une 
énorme poche, placée sur le devant du crâne, 
donne une forme originale à la tête. Cet organe 
céphalique est rempli d'une matière blanche 
(jusqu'à 4 t)appelée "blanc de baleine" ou sper-
maceti, longtemps assimilée au liquide spermati-
que. Aujourd'hui nous savons que cette matière 
n'a aucune faculté reproductive et sa fonction, 

encore mal connue, semble liée à 
l'immersion des cachalots. Autrefois 
le spermaceti servait à la fabrication 
des lubrifiants, bougies et produits 
cosmétiques. Le crâne du Grand Ca-
chalot est asymétrique et l'unique 
évent, sur le dessus de la tête, est si-
tué du côté gauche. Seule la mâchoire 
inférieure, très étroite, est pourvue de 
dents coniques et pointues. Au nom-

bre de 20 à 30 par demi-maxillaire, les dents pè-
sent de 500 g à 1 kg et la couronne peut atteindre 
10 cm de hauteur. Ces dernières viennent se lo-
ger dans les cavités gingivales de la mâchoire su-
périeure à l'apparence édentée car les dents supé-
rieures, relictuelles, ne percent pas les gencives. 
      
     Les femelles et les jeunes cachalots évoluent 
dans les eaux chaudes entre les parallèles 40° N 
(Espagne) et 40° S (Le Cap). Leur limite nord de 
répartition ne dépasse pas la côte ouest de la Ga-
lice (cap Finisterre). Plus cosmopolites, les mâles 
subadultes et adultes effectuent de fréquents sé-
jours dans des eaux plus froides en remontant le 
golfe de Gasgogne jusqu'en mer de Norvège. 
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Leurs déplacements estivaux les conduisent près 
du cercle polaire arctique, entre le sud de 
l'Islande et le nord-ouest de la Norvège. De ce 
fait il n'est pas rare d'observer des groupes de ca-
chalots au large de nos côtes. Ces troupeaux, qui 
peuvent compter jusqu'à 30 mâles, délaissent en 
hiver les eaux froides atlantiques pour rejoindre 
les zones chaudes des Canaries, du cap Vert, etc. 
Comme la plupart des Cétacés, les grands cacha-
lots vivent en groupes constitués avec un com-
portement social très élaboré. Pour se nourrir ils 
pratiquent la sonde, une descente presque à pic 
vers les grands fonds marins. Un mâle mature at-
teint sans difficulté une profondeur de 1000 m. Il 
chasse grâce à son système d’écholocation. 80% 
de ses proies sont des calmars et des poulpes, 
viennent ensuite les poissons. C'est un spécia-
liste de la capture des grands Céphalopodes tels 
les Calmars géants, Architeutis sp., ce qui lui 
vaut parfois de redoutables combats. La sonde 
des grands mâles dure en moyenne une heure 
(90 minutes au maximum).  
      Espèce aujourd'hui protégée, considérée 
comme vulnérable, la population du Grand Ca-
chalot de l'Atlantique nord est estimée à 180 000 
individus (1990).  
 
      Depuis 1900, 31 grands cachalots (mâles uni-
quement) se sont échoués sur la côte atlantique 
française dont 6 en Vendée : 
- février 1900, La Tranche-sur-Mer, longueur in-

connue ;  
- février 1951, L'Épine, longueur inconnue ;  
- décembre 1972, La Guérinière, L = 16,10 m, 

calvarium (coll. Muséum de La Rochelle : M. 
971) ; 

- février 1975, Saint-Jean-d'Orbestier, Les Sables 
d'Olonne, L = 10,50 m, radius et côte (coll. 
Muséum de La Rochelle : M. 1006) ; 

- février 1984, Saint-Jean-de-Monts, L = 11 m, 
os pelvien gauche, mandibule (coll. Muséum 
de La Rochelle : M. 1646) ; 

- novembre 2002, Saint-Hilaire-de-Riez, L = 12 
m (prélèvements en cours de préparation). 
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