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Pas de répit pour les braves
Aujourd’hui, les baleines et les dauphins de la planète sont plus 
menacés que jamais. La menace la plus facile à éviter provient du 
Japon, de Norvège et d’Islande, trois pays qui continuent à chasser 
les baleines à des fins commerciales. Nous n’aurons pas de répit tant 
qu’ils ne cesseront pas.

Nous intensifions également les mesures pour aider les baleines à se 
diriger au milieu des dangereuses autoroutes océaniques encombrées 
par le trafic maritime, à éviter le matériel de pêche et autres dangers, 
et nous intervenons lorsque des mammifères marins s’échouent sur 
nos plages.

IFAW s’est engagé à faire en sorte que les baleines et les dauphins 
puissent vivre à l’abri des menaces humaines. En sauvant les 
individus en danger, en trouvant des solutions pratiques pour 
rendre les océans plus sûrs, en menant des projets innovants et 
un travail de politique internationale, IFAW protège et encourage 
la protection des baleines, des dauphins et des communautés 
côtières du monde entier. Merci de vous joindre à nous dans cette 
importante mission.

Patrick R. Ramage
Directeur du programme Baleines
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La Commission baleinière 
internationale (CBI) 
La CBI est l’organisme intergouvernemental 
chargé de la protection des baleines et de la gestion 
de la chasse. Il regroupe 88 États membres. IFAW 
s’efforce d’inciter la CBI à se détourner de la 
chasse à la baleine.

Depuis des années, le Japon mène une campagne 
de « consolidation des votes » pour mobiliser un 
bloc de suffrages destiné à saper des décennies 
de protection des cétacés. L’adoption d’une 
proposition menée par le Royaume-Uni afin 
d’améliorer l’efficacité et la transparence de 
l’organisation en 2011 a contribué à résorber 
le problème, mais les membres favorables à la 
protection des baleines ont encore du pain sur 
la planche pour faire appliquer effectivement 
l’interdiction internationale de la chasse 
commerciale à la baleine. 

Travailler dans les  
pays chasseurs 
C’est à Tokyo, Reykjavik et Oslo, au niveau des 
autorités nationales, que doit se décider en fin 
de compte l’arrêt de la chasse à la baleine par le 
Japon, l’Islande et la Norvège. IFAW travaille avec 
les décideurs et les dirigeants de ces pays pour 
accélérer le mouvement. Nous menons également 
des campagnes nationales et internationales pour 
dénoncer l’imposture de la soi-disant chasse  
 « scientifique » à la baleine.

En juillet 2013, après plus de cinq années 
pendant lesquelles IFAW a fourni ses 
recommandations venant d’experts juridiques 
indépendants, le gouvernement australien a 
présenté à la Cour internationale de justice sa 
plainte contre le Japon qui pratique la chasse 
« scientifique » à la baleine dans le Sanctuaire 
baleinier des mers australes.

La chasse à la baleine 
jugée par la communauté 
internationale  
En juin 2010, les nations pro-chasse ont 
pratiquement persuadé la CBI de légaliser de 
nouveau la chasse à la baleine. Il a fallu la vigilance 
sans faille d’IFAW et de ses sympathisants pour 
stopper le Japon, la Norvège et l’Islande dans leur 
élan et les empêcher de déclarer ouverte la chasse 
aux baleines de tous les océans.

IFAW s’est engagé à exploiter toutes les 
conventions internationales et stratégies légales 
possibles afin de s’assurer que les sanctuaires 
océaniques deviennent de vrais havres de paix pour 
les cétacés et que la chasse commerciale à la baleine 
cesse enfin.

Un cas de cruauté
Il n’existe aucun moyen humain de tuer une 
baleine. Non seulement les baleiniers s’attaquent 
à une cible mouvante et largement submergée, 
mais en plus ils tentent de la harponner depuis 
une plate-forme instable. Il est ainsi pratiquement 
impossible de tuer à coup sûr une baleine du 
premier coup. 

Souvent, une baleine met plus de deux minutes 
à mourir, et dans certains cas l’agonie peut se 
prolonger pendant plus d’une demi-heure. On ne 
peut pas se faire une idée précise des souffrances 
endurées par ces grands mammifères intelligents 
lorsqu’ils se noient lentement ou perdent tout leur 
sang.

Mettre fin à la chasse 
commerciale à la baleine
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La chasse commerciale à la baleine est interdite depuis plus de 20 ans, 
pourtant le Japon, l’Islande et la Norvège continuent à harponner ces 
créatures innocentes pour des produits dont personne n’a besoin. Plus 
de 35 000 baleines ont été massacrées à des fins commerciales depuis 
l’interdiction mondiale de la chasse commerciale en 1986.

FONDS INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX      page 5



page 6 FONDS INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX      page 7

L’observation des 
baleines, une industrie 
verte en pleine 
croissance
L’observation des baleines est une activité  
responsable, propre et écologique qui soutient les 
économies locales tout en encourageant l’éducation des 
populations et la protection des baleines.

Selon l’étude économique mondiale d’IFAW publiée en 2009, 13 millions 
de personnes avaient participé à des excursions d’observation des baleines 
l’année précédente, dans 119 pays du monde, générant un formidable total 
de 2,1 milliards de $ d’activités commerciales.

Des communautés 
en construction 
Bien que l’observation des baleines fasse partie 
de l’industrie touristique mondiale, il s’agit 
vraiment d’une activité qui se joue au niveau 
des communautés. Les touristes qui viennent 
observer les baleines soutiennent l’économie locale 
non seulement par l’achat des tickets pour les 
excursions, mais aussi par les dépenses associées : 
déplacement, nourriture, logement et souvenirs. 
Ces achats soutiennent les entreprises locales, 
créent des emplois et fournissent un revenu aux 
communautés côtières dans le monde entier.

De la chasse à l’observation 
des baleines 
En décembre 2010, IFAW a financé une conférence 
sur l’observation des baleines organisée à 
l’Université des Nations Unies à Tokyo, au Japon, 
avec des opérateurs provenant de tout le Japon et 
d’autres nations baleinières ou non. 

Nous encourageons le Japon, l’Islande et la Norvège 
à abandonner la chasse commerciale à la baleine 
et à soutenir le développement responsable de 
leur industrie de l’observation des cétacés, afin 
d’apporter des bénéfices à long terme à leurs 
communautés côtières et à leur économie nationale.

Meet Us, Don’t Eat Us 
En Islande, les touristes sont souvent encouragés à 
goûter la viande de baleine ; on leur dit, à tort, que 
la chasse à la baleine est une activité traditionnelle et 
que la plupart des Islandais mangent de la viande de 
baleine. En réalité, 74,6 % des Islandais interrogés 
par l’institut de sondage Capacent Gallup en 2013 
ont déclaré qu’ils n’avaient pas acheté de viande de 
baleine au cours des 12 mois précédents.

La campagne d’IFAW « Meet Us Don’t Eat Us » 
(Venez nous admirer, pas nous manger) en Islande 
encourage les touristes à pratiquer l’observation 
responsable des cétacés plutôt qu’à manger leur 
viande. Presque la moitié des restaurants du pays 
arborent désormais l’autocollant « Whale Friendly » 
(ami des baleines) sur leur devanture, pour montrer 
aux touristes qu’ils ne servent pas de viande de 
baleine.
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Une cacophonie de bruits d’origine humaine pollue le monde sous-marin 
habituellement si paisible des cétacés. Le trafic maritime et le matériel de 
pêche perdu représentent des dangers supplémentaires pour les baleines en 
migration. Nous travaillons avec les experts maritimes, les communautés 
locales et l’industrie de la pêche pour essayer de limiter ces risques.

Collisions avec les navires
IFAW protège les cétacés en militant pour des 
lois limitant la vitesse des navires, en sensibilisant 
les intéressés et en promouvant des solutions 
technologiques. 

Notre application « Whale Alert » – pour iPad et 
iPhone – signale aux navigateurs qu’ils pénètrent 
dans des zones à vitesse limitée ou dans des eaux 
qui hébergent des baleines d’une espèce menacée. 
IFAW a collaboré avec l’Université Cornell aux 
États-Unis pour mettre au point des bouées de 
détection acoustique capables de détecter les 
baleines franches et d’avertir les navires de leur 
présence à proximité. Les bouées, ainsi que d’autres 
solutions conçues par IFAW, aident les navigateurs 
à réduire le nombre de décès de baleines causés par 
des collisions avec les navires. 

En Australie, notre programme « Watch Out, 
Whales About » (Attention, elles soufflent !) 
sensibilise les marins de tous types de navires sur 
les moyens de naviguer en toute sécurité parmi les 
baleines et les dauphins.

Pollution sonore
Les baleines utilisent les sons pour des activités 
vitales : communiquer, s’orienter, détecter les 
proies et les prédateurs, attirer des compagnons et 
entretenir des liens sociaux avec leurs congénères. 
C’est pour toutes ces raisons qu’elles sont très 
sensibles aux bruits sous-marins d’origine 
humaine, notamment la prospection sismique 
pour l’exploration gazière et pétrolière, les sonars 
militaires, la construction off-shore et le bruit des 
navires. IFAW s’est attaqué très activement au 
problème de la pollution sonore des océans, avec 
plusieurs initiatives :

•  nous informons le public sur le problème 
mondial que constitue le bruit des océans

•  nous militons pour l’imposition de limites 
sonores au développement industriel et à la 
prospection pétrolière

•  nous dirigeons des recherches, mandatons des 
études, et créons des ressources qui expliquent 
quelles sont les menaces et où elles sont localisées

Prises accidentelles dans 
des filets de pêche  
Les filets et lignes de pêche sont une menace 
mondiale pour les baleines. Les pêcheurs 
professionnels utilisent des filets et des lignes pour 
récolter leurs prises, mais au passage, ils risquent 
de piéger baleines, dauphins et marsouins. Il s’agit 
d’accidents, mais les conséquences peuvent être 
mortelles. IFAW soutient les initiatives suivantes :

•  promouvoir les lignes immergées moins néfastes 
aux cétacés, pour remplacer les lignes flottantes 
qui se mettent sur le chemin des baleines en train 
de nager

•  prévenir les prises dans les filets de pêche

•  libérer les baleines emprisonnées dans des filets 
et des lignes

•  éliminer des océans le matériel perdu ou 
endommagé 

Réduire les blessures 
infligées aux baleines



IFAW travaille avec les gouvernements du monde entier pour offrir un havre de 
sécurité aux baleines, depuis les sanctuaires de l’océan Pacifique jusqu’à l’océan 
Indien, en passant par les eaux qui entourent l’Amérique du Nord et du Sud ou 
l’Australie. IFAW apporte des financements ou participe à des recherches sur diverses 
espèces de cétacés dans différentes parties du monde.

Sauver une pouponnière 
vitale pour les baleines
IFAW a réussi à convaincre le gouvernement 
mexicain et la société Mitsubishi d’abandonner 
leur projet de construction de la plus grande usine 
de désalinisation au monde dans la lagune San 
Ignacio (Baja California), dernier site protégé où 
les baleines grises, une espèce en danger critique, 
viennent élever leurs petits chaque année.

Protéger les bélougas
IFAW travaille avec des scientifiques russes 
pour observer et protéger les bélougas de l’île de 
Solovetsky, dont les eaux glacées attirent chaque 
année les mères et leurs petits.

Île Kangourou, sud de 
l’Australie
En 2013, des chercheurs ont identifié un groupe 
de l’espèce la plus rare de cétacés : les tasmacètes 
de Shepherd. Cette espèce a été observée moins de 
dix fois à l’état sauvage, mais comme il s’agissait 
de la seconde observation dans cette région, ils 
en ont conclu que les eaux du sud de l’Australie 
semblaient constituer un habitat important 
pour cette espèce et pour d’autres cétacés. Leurs 
recherches ont également permis de noter que 
la zone abritait un grand nombre de cachalots. 
Grâce aux découvertes d’IFAW, un projet d’étude 
sismique a pu être retardé.

Îles Sakhaline, Russie
Chaque année, IFAW envoie une équipe de 
chercheurs au large des côtes russes pour surveiller 
la population de baleines grises et prendre des 
« photos d’identité ». Les données sont utilisées 
pour protéger les baleines contre les effets nocifs 
du bruit et de la pollution générés par l’industrie 
pétrolière et gazière. En 2005, IFAW a remporté 
une grande victoire lorsqu’une filiale du géant 
pétrolier Shell a accepté de dévier un pipeline 
afin d’éviter de déranger les baleines avec le bruit 
industriel et le trafic maritime pendant la saison 
cruciale pour leur alimentation.

L’équipage d’experts du 
Song of the Whale
IFAW a conçu et bâti un navire de recherche à 
la pointe de la technologie, le Song of the Whale. 
Il sert à mener des recensements de mammifères 
marins et à perfectionner des techniques d’étude 
ainsi que des technologies sans danger pour les 
animaux. Aujourd’hui propriété de la société 
Marine Conservation Research (MCR) fondée par 
les chercheurs d’IFAW membres de l’équipage, le 
Song of the Whale entreprend des expéditions pour 
IFAW et travaille avec d’autres organisations et 
chercheurs sur un large éventail de domaines de 
recherche en matière de conservation des milieux 
marins.

Protéger les habitats 
océaniques par la recherche
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Sauver une pouponnière Sauver une pouponnière 



Sauver les cétacés échoués
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Couper des liens mortels 
Lorsque les baleines se prennent dans les filets 
de pêche, elles se retrouvent parfois gênées pour 
nager. Elles peuvent vivre pendant des semaines, 
des mois, voire des années avec ces filets qui se 
resserrent sans cesse, causant des infections ou 
des maladies aux conséquences douloureuses et 
souvent mortelles.

IFAW travaille pour créer des filets de pêche plus 
sûrs et des méthodes plus efficaces pour libérer les 
baleines emprisonnées.

En Amérique du Nord, IFAW soutient l’équipe de 
sauvetage de baleines de Campobello, un groupe 
de bénévoles qui délivre les baleines des filets 
enchevêtrés ; nous avons contribué à remplacer 
des kilomètres de dangereuses lignes flottantes par 
des lignes immergées pour les casiers à homard. Ce 
nouveau matériel est moins susceptible de piéger 
les baleines.

Prévention des échouages
IFAW travaille également à protéger les dauphins 
et les baleines contre les échouages en masse, 
lorsque de grands groupes d’animaux s’échouent 
ensemble. Lorsque l’équipe découvre un groupe de 
baleines ou de dauphins en train de se rapprocher 
dangereusement de la côte, elle prend la mer sur 
de petits bateaux. Ses membres placent de petits 
appareils acoustiques appelés « pingers » dans l’eau. 
Ils émettent des sons à haute fréquence, inoffensifs 
mais gênants, qui repoussent les animaux vers le 
large.

Nous travaillons principalement au Cap Cod, aux 
États-Unis, l’un des endroits du monde les plus 
touchés par des échouages massifs de baleines 
et de dauphins. Nous nous sommes engagés à 
apporter les meilleurs soins possibles à chaque 
animal échoué ainsi qu’à améliorer les protocoles 
scientifiques qui font progresser les connaissances. 

L’expérience inégalée d’IFAW a directement 
permis une amélioration des taux de survie des 
animaux rescapés, et nos intervenants ont assuré 
des formations dans tous les États-Unis, en Inde, 
au Chili, au Pérou et à Trinité-et-Tobago. Notre 
équipe MMRR est réputée pour son travail dans le 
monde entier.

L’équipe de sauvetage et de recherche sur les 
mammifères marins (Marine Mammal Rescue 
and Research, MMRR) intervient sans délai 
avec un équipement spécialisé et un groupe de 
bénévoles dévoués pour sauver les mammifères 
marins échoués : dauphins, baleines, marsouins 
et phoques.

Sur la base d’études sanitaires poussées, l’équipe de 
sauvetage et de recherche sur les mammifères marins 
d’IFAW était convaincue qu’une grande partie de ces 
animaux pouvait survivre. En suivant par satellite 
des dauphins relâchés isolément, les scientifiques 
d’IFAW ont démontré que des animaux en bonne 
santé étaient capables de retrouver un groupe social 
après avoir été remis en liberté seuls.

Cette découverte pourrait sauver des 
centaines de dauphins chaque année, en 
leur offrant une seconde chance de survie 
plutôt que l’euthanasie.

Seul, mais pas désespéré
Les dauphins et autres petits cétacés sont des 
espèces sociales, et l’on pensait traditionnellement 
que les individus isolés ne pouvaient pas survivre 
sans leur groupe. Les protocoles actuels imposent 
l’euthanasie des cétacés sociaux échoués seuls ou 
trouvés isolés plutôt que de les relâcher seuls, 
même en bonne santé.

centaines de dauphins chaque année, en 
leur offrant une seconde chance de survie 
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Action pour les animaux 
Chaque année, le programme éducatif Action pour 
les animaux d’IFAW touche plus de cinq millions 
de jeunes, leurs éducateurs et leurs familles dans le 
monde entier, avec des documents pédagogiques 
et des activités mettant l’accent sur un thème 
spécifique de la protection animale. 

Notre programme « Sous les mers » parle aux 
enfants des animaux marins, notamment des 
baleines, et de ce que l’on peut faire pour les 
protéger.

Enseigner la 
conservation et la 
compassion
Les enfants d’aujourd’hui seront les gardiens des 
baleines et de la vie marine de demain. L’un des 
moyens les plus importants pour tenter de garantir 
un avenir sûr aux baleines est de sensibiliser les 
enfants à ces majestueuses créatures dès le plus  
jeune âge. 

La journée nationale 
de la baleine en 
Australie 
Lancée en 2008 par IFAW en  
Australie, la Journée nationale  
de la baleine célèbre les baleines  
et les dauphins qui migrent le long des côtes 
australiennes chaque année, ainsi que le rôle 
de premier plan que joue l’Australie dans la 
conservation des cétacés.

La Journée nationale de la baleine offre l’occasion 
de sensibiliser la population et de discuter des 
solutions envisageables aux menaces qui pèsent 
sur les cétacés et leur environnement, notamment 
la chasse commerciale à la baleine, la pollution 
sonore, les changements climatiques, les collisions 
avec des navires, les débris marins et les prises 
accidentelles.

Des classes flottantes  
Pour de nombreux écoliers de la Dominique, les 
classes flottantes d’IFAW sont une première occasion 
d’aller à la rencontre de l’océan et de voir la vie 
maritime et les baleines dans leur habitat naturel. 
Ces voyages sont l’aboutissement de plusieurs mois 
d’apprentissage de l’océan. 

Les excursions incitent les jeunes à faire les bons 
choix environnementaux à l’avenir, pour promouvoir 
la protection de l’océan et de la vie marine.
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Fondé en 1969, IFAW possède aujourd’hui des bureaux dans 15 pays du monde. IFAW secourt les animaux et milite pour la  
protection des espèces sauvages et de leurs habitats. 

Aidez-nous à 
sauver les baleines !

Emmenez vos amis et votre famille en excursion 

pour observer les baleines. Admirez ces magni�ques 

créatures en liberté et soutenez un écotourisme 

responsable et durable.

Faites savoir à votre gouvernement que vous voulez 

le voir passer à l’action pour mettre �n à la chasse 

commerciale à la baleine et protéger les cétacés 

contre les autres menaces.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.ifaw.org
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