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Tope-là ...la baleine à bosse a les plus longues nageoires

pectorales de tous les cétacés, elles peuvent mesurer

jusqu’ à un tiers de la totalité de leur corps. C’est à dire 4,5

mètres de long quand même!

Coucou! Lorsque la baleine sort
uniquement sa tête de l’eau et

que son corps demeure à la
verticale sous l’eau, on appelle 

Il est facile de comprendre
d’après cette photo d’où

provient le nom de baleine à
bosse… pour sonder c’est à dire

plonger, elle arque fortement
son dos ce qui forme une bosse. 

Sa tête est couverte de tubercules de chair.
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La baleine à bosse est l’espèce favorite des observateurs de baleines en
raison de sa nature curieuse et de ses remontées à la surface acrobatiques.
Les baleines à bosse sont réputées pour leurs célèbres et magnifiques chants
qui hantent les profondeurs. Chaque baleine a sa propre mélodie qu’elle
utilise pour communiquer et attirer les mâles.

Il n’y a pas 2 baleines à bosse qui se ressemblent – chaque individu peut être
identifié par leur empreinte unique sur le flanc inférieur de leur nageoire
caudale, comme c’est le cas pour toi avec tes empreintes digitales!

Ces baleines magnifiques vivent dans tous les océans du monde, et migrent
généralement entre les aires d’alimentation fraîches qu’elles parcourent l’été
et les eaux chaudes tropicales en hiver pour s’accoupler et mettre bas.

Mysticeti vient du grec mystax
qui signifie “moustache”.  Les
Mysticètes (les baleines à
fanons) n'ont plus de dents,
mais possèdent des lames
cornées, souples, composées
de la même matière que nos
ongles ou nos cheveux, la
kératine, les « fanons ». Ces
fanons servent à filtrer l'eau
de mer à la recherche des
petites crevettes (« krill »)
dont elles se nourrissent.

ça le spyhopping

Les baleines à bosse

migrent sur des distances

plus grandes que

n’importe quel autre

mammifère. Une

population qui se nourrit

au large des côtes de la

Péninsule Atlantique,

peut être observée plus

tard au large de la

Colombie, au nord de

l’équateur. Cela signifie

qu’elles ont parcouru plus

de 8000 kilomètres…

DENOMINATION
SCIENTIFIQUE
Megaptera novaeangliae

Classe
Ordre
Sous-ordre
Famille
Genre
Espèce 

Mammalia
Cetacea
Mysticeti
Balaenopteridae
Megaptera
novaeangliae

LE SAVAIS-TU

Les cétacés sont divisés en deux groupes : les Mysticètes

(ou baleine à fanons) dont la baleine à bosse et les

Odontocètes (ou cétacés à dents, comme les dauphins).

Avant que l’on ne sache fabriquer du plastique, on utilisait

la baleine. Au 19ème siècle, la baleine était utilisée pour

fabriquer les corsets de femme, les parapluies, les brosses

à cheveux, car la matière était ferme mais malléable.

CARTE A COLLECTIONNER



DENOMINATION
SCIENTIFIQUE
Phocoena phocoena

répartition de le marsouin commun (approx.)

Classe
Ordre
Sous-ordre
Famille
Genre
Espèce 

Mammalia
Cetacea
Odontoceti
Phocoenidae
Phocoena
phocoena

Une femelle marsouin et son petit dans la Baie de

Fundy au large de l’île Grand Manan, Canada

© Ari Friedlaender

Le marsouin a un souffle court,
peut visible mais très sonore. Il
est reconnaissable par son
aileron dorsal triangulaire.

Les marsouins qui

sont pertubés ou

qui se déplacent,

chargent

rapidement dans

l’eau et lorsqu’ils

font surface ils

arborent leur tête

et leurs flancs et

produisent un

grand splash ! © Ari Friedlaender
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Le marsouin commun figure parmi les
plus petits cétacés au monde.

Les marsouins peuvent vivre jusqu’à
l’âge de 20 ans.

Le mot marsouin provient du latin mar :
mer et souin pour surus : cochon 

Les marsouins communs s’alimentent
différemment en fonction des périodes
de l’année. A leur menu, leurs proies
varient au gré de leurs rencontres. Les
marsouins mangent généralement du
hareng, capelan, des gadidés tels que
le lieu noir (goberge), le merlu et
parfois du calmar…

Odontoceti
signifie

baleine à
dents

En grec,
odontos =
dent; ketos =
baleine
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Les marsouins communs vivent dans des eaux tempérées des océans du
Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord et de la Mer Noire (voir la carte). On
les trouve habituellement dans les eaux côtières de moins de 150 mètres
de profondeur. 

On les nomme « communs » car ils apparaissent dans les baies et les ports,
donc les apercevoir n’est pas un phénomène rare.

Les marsouins communs se déplacent seuls ou en petits groupes. Ils sont
farouches et s’écartent des bateaux. Les femelles donnent naissance à un
petit une fois par an. Les petits mesurent entre 65 et 67 cm et pèsent 5 kg
à la naissance.

© IFAW l Stewart Cook

marsouin commun Phocoena phocoena

Le marsouin
commun est
aussi appelé
cochon de
mer !

CARTE A COLLECTIONNER



Plongeon d’un cachalot à la Dominique! A la Dominique, une petite
île dans les Petites Antilles, l’observation touristique des baleines se
concentre sur un groupe de 7 cachalots qui vivent dans cette région.
Les gens viennent de partout pour les observer.
© IFAW l S Cook

AU COEUR DE L’ACTION

Croyez-nous ou pas, les baleines n’ont jamais été autant menacées

qu’aujourd’hui. Alors que les gens pensent que la chasse à la

baleine s’est arrêtée il y a 20 ans, le Japon, l’Islande et la Norvège

continuent à tuer des baleines pour faire des produits dont per-

sonne n’a besoin. En réalité, depuis 1986, année de l’interdiction de

la chasse, plus de 30 000 baleines ont été abattues pour des

raisons commerciales !

Baleine & chasse commerciale à la baleine
Ce n’est qu’en 1966 que la chasse à

la baleine à bosse a été interdite,
mais on estime que la chasse a

contribué à  l’élimination de
95 % de cette population.

Aujourd’hui, pour la première fois
en quarante ans, elles sont à

nouveau chassées par le Japon.

En dépit de cette interdiction mondiale,
les pays chasseurs de baleines
défendent leur programme de chasse en
la nommant « chasse scientifique ».
C’est une faille dans la loi, qui permet
aux pays qui tuent des baleines de le
faire pour des raisons scientifiques mais
en réalité la viande de baleine finit en
vente sur les étales des marchés ou
dans les restaurants. Or nul n’a besoin
de tuer des baleines pour les étudier !

LEUR VIE EST UN COMBAT
N’oublie pas non plus que
d’autres menaces pèsent sur
ces magnifiques mammifères
marins, les collisions avec les
bateaux, la pollution sonore
dans les océans, les
enchevêtrements dans les
filets, le développement
industriel et le
réchauffement climatique.

IFAW s’efforce de mettre un terme à la chasse commerciale à la
baleine à travers le monde. IFAW travaille avec des gouvernements
pour obtenir leur soutien afin de faire respecter l’interdiction de la
chasse et nous faisons pression sur les pays chasseurs pour qu’ils
cessent de tuer les baleines. IFAW mène aussi des recherches
scientifiques pour mieux comprendre les baleines.

IFAW siège toujours aux réunions de la Commission baleinière
internationale (C.B.I.) dans le but de soutenir des réglementations
plus strictes afin d’empêcher la chasse. Nous tenons à promouvoir la
création de sanctuaires baleiniers et  l’activité écotouristique de
l’observation des baleines. Observer les baleines, oui mais de manière
responsable, c’est à dire sans nuire à la paisibilité des animaux.
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LE SAVAIS-TU
IFAW APPORTE SON AIDE AUX BALEINESVivantes, les baleines ont plus de valeur que

mortes! Si les gens tiennent tant à les
“utiliser”, pourquoi ne pas en “tirer profit” en
vie dans leur élément naturel, en pleine
nature ? Les baleines peuvent être tellement
bénéfiques aux communautés locales et ce,
de beaucoup de façons. Le public peut les
admirer lors des sorties en mer. Il peut les
observer dans leur habitat naturel, mais à une
certaine distance bien sûr pour ne pas les
pertuber. C’est ce que l’on appelle
l’observation des baleines responsable.  IFAW
soutient cette activité écotouristique tant
qu’elle est pratiquée de manière respectueuse
vis à vis de ces mammifères marins.



LES BALEINES VALENT BIEN PLUS

VIVANTES QUE MORTES

ZOOM SUR LA CAMPAGNE D’ACTION

Baleines à bosse & Observation touristique des baleines

Un saut de baleine à bosse, à Silver Bank, République Dominicaine
© Stewart Cook l IFAW

Une nouvelle découverte scientifique a

démontré que le cerveau de la baleine à

bosse est composé de certaines cellules

qui n’avaient encore été décelées que

chez les primates, et notamment les

humains. Les scientifiques pensent que

ces cellules traitent les émotions, la

mémoire (souvenirs) et l’intuition…, tout

comme nous les hommes. 

Ces magnifiques baleines se
trouvent dans les hémisphères
nord et sud. Elles  migrent
généralement entre les eaux
froides de leur aire d’alimentation
qu’elles parcourent l’été et les eaux
chaudes tropicales en hiver pour
s’accoupler et mettre bas. Dans
certains cas elles parcourent
jusqu’à plus de 16 000 km par an,
voyage aller-retour.

LEUR VIE EST UN COMBAT
L’arrêt de la chasse
commerciale à la baleine
date officiellement de 1966,
mais à l’époque les
scientifiques pensaient que
près de 95 % des baleines à
bosses avaient déjà été
tuées. Aujourd’hui, pour la
première fois en quarante
ans, elles sont à nouveau
chassées par le Japon.

Une baleine en vie a plus de valeur qu’une fois morte.
Lorsqu’une baleine est vivante, on peut l’observer à maintes
reprises…Sa mort par contre est une perte irréversible.

Une baleine à bosse dans les eaux de Tonga peut rapporter tout
au long de sa vie plus d’un million de dollars à l’économie locale.

A la Dominique, une petite île dans les Petites Antilles,
l’observation touristique des baleines se concentre sur un
groupe de 7 cachalots qui vivent dans cette région. Les gens
viennent de partout pour les observer.

Salt, Sel en français, est une baleine à bosse observée depuis
30 ans entre les Etats-Unis et les Caraïbes. Elle a été pho-
tographiée et identifiée 1500 fois depuis 1975. Salt a eu 10
baleineaux, on lui connait 5 petits baleineaux, elle a même des
arrières-petits baleineaux ! La vie de Salt et de ses congénères
avec lesquelles elle nage n’a pas de prix ! 

Un baleine à bosse et son petit en plongée, à Silver Bank, République
Dominicaine.  © Stewart Cook l IFAW
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Connue pour l’arc qu’elle forme lorsqu’elle plonge, la baleine à

bosse est la préférée des observateurs en mer en raison des

ses incroyables sauts acrobatiques et de sa nature curieuse.

Les baleines à bosses sont aussi connues pour leurs

magnifiques chants qui hantent les océans-ces ballades

servent à communiquer entre elles et à attirer les mâles.

LE SAVAIS-TU


