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« Nous avons la capacité de sauver la baleine 
noire de l’Atlantique Nord. Depuis le phénomène 
inhabituel de décès en 2017, la baleine noire de 
l’Atlantique Nord fait la une des médias interna-
tionaux. Après avoir été sauvée de l’extinction 
à deux reprises, c’est notre chance de mettre en 
place des mécanismes de protections durables 
pour cette espèce et son habitat. »
— Nadine Pequeneza, réalisatrice et productrice

Message de la cinéaste
Ce sont les multiples décès survenus en 2017, ce que 

les scientifiques ont appelé un phénomène de mortalité 

inhabituel, qui ont retenu mon attention. Lorsque j’ai 

commencé à faire des recherches pour ce film, je n’avais 

jamais entendu parler des baleines noires de l’Atlantique 

Nord, et encore moins d’un si grand nombre de baleines 

qui mouraient simultanément, de manière apparemment 

inexplicable. Et quand j’ai appris que nous étions 

involontairement responsables de leur mort et que nous 

pouvions modifier notre comportement pour éviter ces 

pertes, je me devais de raconter cette histoire.

La baleine noire de l’Atlantique Nord a survécu à la 

menace d’extinction plus d’une fois, grâce à notre 

aide : lorsque la chasse a été interdite en 1935 et, plus 

récemment, lorsque nous avons déplacé les voies de 

navigation, ralenti le trafic océanique et fermé les zones 

de pêche en fonction de l’habitat et de la migration des 

baleines noires. Et aujourd’hui, alors que le réchauffe-

ment rapide de la planète menace leur survie, nous avons 

une troisième chance de sauver ces grandes baleines de 

l’extinction.  

Les baleines noires sont des créatures magnifiques et 

fascinantes; il y a encore tellement de choses que nous 

ne savons pas sur elles. Ce n’est qu’en nous éduquant le 

plus possible sur ces espèces que nous pourrons vivre en 

harmonie avec elles et réparer les océans du monde.

En partageant ce film avec le public, nous pouvons inciter 

les gens à contribuer à la protection de ces grandes 

baleines et de leur habitat afin que les rares survivants 

puissent sauver cette espèce gravement menacée

d’extinction. 

Avec des images à couper le souffle de cette grande

baleine de 70 tonnes vue à travers les yeux de 

scientifiques, de photographes, de sauveteurs et de 

pêcheurs, Les dernières baleines noires marque les esprits 

longtemps après que la dernière image est passée au 

noir. Pour atteindre le public cible du film, nous nous 

sommes associés à des groupes de conservation de la 

faune et de la flore : le Fonds international pour la

protection des animaux (IFAW), la Fédération canadienne 

de la faune, le Canadian Whale Institute et la Fondation 

Sierra. L’histoire des dernières baleines noires attirera un 

public bien au-delà de celui des défenseurs de

l’environnement; la grande population a aussi besoin de 

voir ce qui leur arrive, à elles et à notre océan.
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Utilisation de ce guide 
Ce guide de discussion est conçu pour vous aider à utiliser le documentaire Les dernières baleines noires afin 

d’éduquer, de mobiliser et de susciter l’engagement des membres de votre communauté après le visionnement de ce 

film primé. Il présente une vue d’ensemble de la baleine noire de l’Atlantique Nord, les principaux problèmes aux-

quels est confrontée cette espèce en grand danger d’extinction et encourage la discussion sur les solutions possibles. 

Vous trouverez également des points de discussion sur le film lui-même et sur la façon dont le documentaire utilise la 

technologie et la musique pour aider à raconter l’histoire. 

Le guide de discussion offrent aux dirigeants communautaires un moyen accessible d’inviter la participation d’in-

tervenants œuvrant dans tous les niveaux de la protection de l’environnement, et donnant aux gens la possibilité de 

voir de près les baleines noires de l’Atlantique Nord. Grâce à des images inédites, on permet au public de s’associ-

er à la cause et de comprendre de manière directe les défis auxquels sont confrontées ces grandes baleines. 

Inclus dans le guide de discussion :
 • Informations générales sur les baleines noires de l’Atlantique Nord

 • Points de discussion sur les problèmes des baleines noires de l’Atlantique Nord 

 • Points de discussion pour les amateurs de cinéma

 • Suggestions sur la façon dont vous pouvez aider la cause des baleines noires

SUGGESTIONS DE PARTICIPATION
 • Organisez un événement de projection communautaire en personne ou virtuellement

 • Organisez un événement pour les associations et organismes liés à la vie marine

 • Organisez un panel avec des experts locaux pour une séance de questions-réponses après la   

 projection

 • Suivez Les dernières baleines noires sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour et   

 des informations

 • Prenez contact avec les groupes locaux qui œuvrent à la conservation de la baleine noire de   

 l’Atlantique Nord, comme nos partenaires d’impact  

 
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Visitez notre site Web, LastoftheRightWhales.com, pour savoir comment organiser une projection du film. Vous trou-

verez également un guide de l’organisateur à télécharger pour vous aider à organiser votre événement. 

Durée du film : 92 minutes

Langues : anglais, français (FR sous-titré et doublé, versions doublées ES proposées), micmac

Médias sociaux pour Les dernières baleines noires :

  • Twitter, Instagram and TikTok  @LastRightWhales

  • Facebook and YouTube @HitPlayProductions

  • Le mot-clic est #LOTRW

https://lastoftherightwhales.com/
https://twitter.com/LastRightWhales
https://www.instagram.com/lastrightwhales/
https://www.tiktok.com/@lastrightwhales
https://www.facebook.com/HitPlayProductions
https://www.youtube.com/c/HitPlayProductions
https://secure.sierraclub.ca/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2
https://www.canadianwhaleinstitute.ca/donate
https://secure2.convio.net/cwf/site/Donation2?df_id=6560&mfc_pref=T&6560.donation=form1&s_src=topnavbutton&_ga=2.140849136.372267791.1637855245-1414538994.1635354586
https://secure.ifaw.org/canada/donate?ms=CONDF220001058&cid=7013k000001CAMh&_ga=2.229943711.2086491082.1637854907-1935784568.1635791483
https://www.pewtrusts.org/en/
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Synopsis
Les baleines noires de l’Atlantique Nord meurent plus vite 

qu’elles ne se reproduisent. Avec environ seulement 336 spéci-

mens restants, ces grandes baleines meurent rarement de causes 

naturelles. Elles sont heurtées par des navires ou subissent des 

blessures mortelles causées par des équipements de pêche. La 

baleine noire pourrait disparaître d’ici 20 ans si ce massacre 

n’est pas stoppé. Grâce à un accès sans précédent aux images 

de la migration des baleines, depuis les seules aires de mise 

bas connues jusqu’aux aires d’alimentation en mouvement, Les 

dernières baleines noires suit la migration des baleines noires et 

les personnes qui se consacrent à la sauvegarde d’une espèce 

qui a toujours du mal à se rétablir après des siècles de chasse. 

Actuellement, le changement climatique oblige ces grandes 

baleines à remonter plus au nord à la recherche de nourriture, 

ce qui les place sur une trajectoire de collision mortelle avec des 

navires et des engins de pêche. Avec des images à couper le 

souffle de la baleine noire de l’Atlantique Nord, majestueuse, 

mais rarement vue, observée à travers les yeux de scientifiques, 

de photographes, de sauveteurs et de pêcheurs, nous témoi-

gnons de leur combat et insufflons l’espoir de leur survie.

« Les dernières baleines 
noires est un documentaire 
d’une intensité surprenante 
sur la vie marine, visuelle-
ment époustouflant et émo-
tionnellement captivant. 
Comprenant des séquences 
vraiment spectaculaires, 
le film de Pequeneza nous 
rappelle la majesté des ba-
leines noires et l’importance 
de sauver l’espèce. »
– Steve Norton, ScreenFish
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Nick Hawkins
Photographe et cinéaste spécialiste de la faune sauvage

Nick Hawkins est le seul photographe/cinéaste spécialiste de la faune sauvage à disposer d’un 

permis fédéral canadien pour capturer des images sous-marines de la baleine noire de l’Atlantique 

Nord. Biologiste de formation et ancien naturaliste spécialisé dans l’observation des baleines, il 

cherche à créer des images fortes qui peuvent contribuer à sauver l’espèce. Nick a travaillé à la 

production d’articles imprimés et en ligne pour le National Geographic, le Canadian Geographic, 

le BBC Wildlife Magazine et le magazine Biosphère. Une partie du travail de Hawkins sur le film Les 

dernières baleines noires est actuellement exposée au Musée royal de l’Ontario à Toronto dans

une nouvelle exposition intitulée « Great Whales : Up Close and Personal ».

Dr. Moira Brown
Scientifique principale, Canadian Whale Institute

Moira Brown étudie les baleines noires de l’Atlantique Nord depuis plus de 35 ans dans les eaux 

canadiennes et américaines. En tant que scientifique principale au Canadian Whale Institute on 

Campobello Island au Nouveau-Brunswick, elle étudie la biologie et la démographie des baleines 

noires de l’Atlantique Nord. Le travail de conservation de Mme Brown porte sur les menaceshu-

maines auxquelles sont confrontées les baleines noires dans les eaux canadiennes. En collaboration 

avec l’industrie et le gouvernement, elle a joué un rôle déterminant dans la conception de mesures de 

conservation qui ont permis de réduire considérablement le risque de collision avec des navires dans 

la baie de Fundy et dans les eaux situées au sud de la Nouvelle-Écosse. Moira Brown est l’un des 

cinq experts en désempêtrement des grandes baleines reconnus par le gouvernement au Canada.

 

Charles « Stormy » Mayo
Écologiste, Center for Coastal Studies

Charles « Stormy » Mayo est scientifique principal et président du département d’écologie du Center 

for Coastal Studies. Il est l’un des trois fondateurs du Center for Coastal Studies. Ses travaux vont de 

la modélisation informatique complexe des mouvements de recherche de nourriture des baleines au 

développement de nouvelles techniques pour documenter le comportement des baleines et la distri-

bution du zooplancton. Issu d’une famille de pêcheurs, Charles est connu dans le monde entier pour 

ses travaux novateurs visant à mettre au point des méthodes de sauvetage des baleines empêtrées en 

mer.

Principaux participants au film
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Barb Zoodsma
NOAA North Atlantic Right Whale Recovery

Barb Zoodsma coordonne le programme de rétablissement de la baleine noire de la 

NOAA dans le sud-est des États-Unis. Elle travaille avec des agences gouvernementales 

et des ONG pour localiser et recenser les duos mère-bébé pendant la saison de mise bas. 

Au cours des 20 dernières années, Barb a coordonné ou agi comme conseillère pour la 

plupart des activités de rétablissement des baleines noires dans le sud-est des États-Unis, 

qu’il s’agisse de relevés aériens ou par bateau, d’échantillonnage par biopsie ou de 

réponses aux blessures, aux enchevêtrements et aux décès de grandes baleines. Elle et 

son équipe de la NOAA sont chargées de mettre en place les mesures de gestion néces-

saires à la protection des baleines noires lorsqu’elles se trouvent dans le sud-est des États-

Unis, tout en accordant une attention particulière aux mères et aux baleineaux. Avant de 

rejoindre la NOAA, Mme Zoodsma a occupé pendant dix ans un poste similaire dans 

l’État de Géorgie. 

Martin Noël
Pêcheur de crabe, Nouveau-Brunswick

Dans le golfe du Saint-Laurent, Martin Noël, pêcheur de crabe des neiges, fait figure 

de pionnier en procédant aux premiers essais en conditions réelles de la technologie de 

pêche sans cordage dans le golfe du Saint-Laurent. L’enchevêtrement dans les équipe-

ments de pêche est la principale cause de blessure et de mortalité des baleines noires. 

Quatre-vingt-six pour cent de la population a été victime d’un enchevêtrement au moins 

une fois. Martin est également l’un des quatre pêcheurs de crabe des neiges de

Shippagan, au Nouveau-Brunswick, à former une équipe de sauvetage des baleines dans 

le golfe du Saint-Laurent. C’est un pêcheur de troisième génération originaire de

Shippagan, au Nouveau-Brunswick, à l’extrémité de la Péninsule acadienne du Canada, 

et il est président de l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens. 

Dr. Kimberley Davies
Océanographe, Université du Nouveau-Brunswick

Kimberley Davies est professeure agrégée d’océanographie biologique et elle dirige le 

laboratoire Davies à l’Université du Nouveau-Brunswick. Elle est née et a grandi sur l’île 

de Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle a été inspirée dès son plus jeune âge par 

les merveilles de la mer. Elle a commencé sa carrière en tant qu’étudiante émérite chargée 

d’étudier l’acidification des océans dans les systèmes de cheminées hydrothermales, ce 

qui lui a inspiré un intérêt pour l’océanographie. Pour son doctorat, elle a étudié les pro-

cessus océanographiques dans l’habitat de recherche de nourriture des baleines noires de 

l’Atlantique Nord. En tant que boursière Liber Ero, elle a lancé un programme de recher-

che sur les planeurs sous-marins en 2014, étudiant l’application de véhicules autonomes 

pour l’exploration de l’océan afin de découvrir les habitats des baleines.
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BNAN no 3560, alias Snow Cone

Pendant deux ans, le film documente la vie de la BNAN no 3560 et de son baleineau, né en décembre 2019. Leur 

histoire démontre non seulement le lien étroit entre la mère baleine noire et son petit, mais aussi le lien émotionnel 

que les humains peuvent avoir avec ces animaux. Le duo a ravi les observateurs en s’aventurant dans le golfe du 

Mexique, un endroit où les baleines noires se rendent rarement. Elles ont fini par reprendre le chemin migratoire 

traditionnel vers le nord pour se nourrir, mais le baleineau de 3560 a été heurté et tué par un plaisancier au large 

de la côte du New Jersey. Six mois après avoir perdu son baleineau, 3560 a été aperçue dans la baie de Cape 

Cod, empêtrée, et elle a fait l’objet de multiples tentatives de sauvetage. Au cours du tournage, les chercheurs ont 

baptisé 3560, Snow Cone, d’après le motif des calcifications sur sa tête. Snow Cone était encore empêtrée dans 

le golfe du Saint-Laurent lorsque nous l’avons filmée pour la dernière fois. Les équipes de secours restent attentives 

à sa situation. À la grande surprise de tous, Snow Cone a été vue au large de Cumberland Island, en Géorgie, en 

décembre 2021, avec son deuxième baleineau. Elle est la première baleine noire connue à mettre bas alors qu’elle 

était empêtrée.
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BNAN no 4615
Le cas d’empêtrement de la BNAN no 4615 est celui sur lequel Moira Brown s’est penchée, comme documenté 

dans Les dernières baleines noires. L’événement a fait la une des médias internationaux, car il s’agissait de la 

première baleine noire nouvellement empêtrée à être aperçue dans les eaux canadiennes depuis 2019. Le mâle 

de 5 ans a d’abord été repéré près de l’île Miscou, à l’embouchure de la baie des Chaleurs, dans le golfe du 

Saint-Laurent. Lorsque l’équipe de sauvetage des baleines de Campobello est partie à sa recherche quelques jours 

plus tard en raison du mauvais temps, les images aériennes du gouvernement ont montré que la jeune baleine était 

toujours empêtrée dans une corde par la bouche et que sa souche caudale était gravement endommagée. 

Né pendant la saison de mise bas 2016, 4615 est le deuxième plus jeune des quatre baleineaux connus pour être 

nés de la BNAN Harmony (no 3115). Vu pour la première fois à environ 10 milles marins au large de l’île Jekyll, 

en Géorgie, il était également le premier baleineau à naître cette saison. Il est intéressant de noter qu’il a été élevé 

par une mère adoptive, après que trois nouvelles mamans ont apparemment échangé leurs baleineaux avant de 

repartir vers le nord!
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Discussion après la projection 
Enjeux auxquels sont confrontées les baleines noires de l’Atlantique Nord :
1. Dans le film, le photographe animalier Nick Hawkins qualifie la situation à laquelle les baleines sont   
 confrontées de « l’une des plus grandes questions éthiques de notre époque ». Pourquoi êtes-vous en   
 accord ou en désaccord avec cette affirmation? 
2. Que vous apprend l’histoire de Snow Cone sur les menaces qui pèsent sur les baleines noires de 
 l’Atlantique Nord dans le film?
3. Qu’avez-vous appris en observant la tentative de désenchevêtrement de Snow Cone et le nouvel
 enchevêtrement de la BNAN no 4615?  
4. Bien que les efforts de désenchevêtrement soient essentiels, ils ne sont finalement pas la solution. Quelles  
 autres mesures pourraient réduire le risque d’enchevêtrement?
5. Avec 86 % de toutes les baleines noires de l’Atlantique Nord qui se retrouvent piégées au moins une fois  
 dans leur vie, les cordages sont une préoccupation, mais la solution n’est pas simple. Quels sont les
 obstacles auxquels se heurtent les pêcheurs qui veulent passer au matériel sans cordage?  
6. Le film nous montre les conséquences des collisions avec les navires, avec la mort de deux baleines. Que  
 peuvent faire les marins pour faire une différence en faveur des baleines noires de l’Atlantique Nord et des  
 autres mammifères marins?
7. Comment le fait d’acheter localement, quel que soit votre lieu de résidence, contribue-t-il à protéger les  
 baleines noires de l’Atlantique Nord?
8. Les baleines noires de l’Atlantique Nord mesurent en moyenne un mètre de moins depuis les années 1980.  
 Après avoir regardé le film, quelles sont, selon vous, les raisons de cette situation?
9. Dans le film, le vétérinaire Michael J. Moore déclare : « Non seulement il faut arrêter de les tuer, mais   
 il  faut leur donner une chance de se reproduire ». Que peuvent faire les gens pour favoriser la croissance  
 de la population de baleines noires de l’Atlantique Nord?
10. Barb Zoodsma, de la NOAA, déclare que « les gouvernements ne peuvent pas faire cela tout seuls. Il faut  
 que tout le monde se mobilise ». Que veut-elle dire par là?

En lien avec la réalisation du film : 
1. Quelle a été pour vous l’intrigue la plus captivante du film? Pourquoi?
2. Bien que le film traite d’une espèce gravement menacée, il a été décrit par les critiques de cinéma comme  
 « redonnant un sentiment d’émerveillement » et « plein d’espoir ». Comment la réalisatrice et productrice  
 Nadine Pequeneza y est-elle parvenue? 
3. De quelle manière les différents lieux ont-ils contribué à raconter l’histoire de ces baleines?
4. Dans Les dernières baleines noires, le photographe animalier Nick Hawkins a pour mission de capturer  
 une image du corps entier de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Comment la cinématographie peut-elle  
 inciter les gens à protéger les baleines noires?
5. La compositrice de la trame sonore du film, Deanna H. Choi, a déclaré qu’elle avait utilisé la famille des  
 instruments à cordes pour représenter le cycle de vie des baleines dans le film – les violons pour les
 baleineaux et les jeunes baleines, l’alto pour les jeunes adultes et le violoncelle pour les grandes
 matriarches. Quel impact la musique a-t-elle eu sur vous pendant que vous regardiez le film? (Regardez  
 cette vidéo avec la compositrice)

Comment allez-vous aider les baleines?

https://www.youtube.com/watch?v=kQfLGy5Q9mA
https://www.surveymonkey.com/r/LZ2WK3M
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Contexte 
À propos de la baleine noire de l’Atlantique Nord (source : FCF) 

La baleine noire de l’Atlantique Nord est l’espèce de grande baleine la plus menacée de la planète. Avec une popu-

lation d’environ 336 spécimens, elle compte moins de 100 femelles reproductrices. Historiquement, on la retrouvait 

partout dans l’océan Atlantique. Elle porte le nom anglais « right whale » (bonne baleine), car sa forte corpulence 

et son épaisse couche de graisse la rendaient attirante pour les chasseurs. Elle peut peser jusqu’à 70 000 kilo-

grammes et mesurer 17 mètres (mâles) ou 18 mètres (femelles), raisons pour lesquelles elle a été surexploitée 

pendant plusieurs siècles.

Protégée mondialement contre la pêche commerciale depuis 1935, on retrouve maintenant la baleine noire de 

l’Atlantique Nord uniquement le long de la côte occidentale de l’océan Atlantique, de la Floride jusqu’au Canada 

atlantique. De plus en plus de baleines noires sont tuées par des activités humaines, limitant ainsi le rétablissement 

des populations et menaçant la survie globale de l’espèce. Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont particu-

lièrement à risque de collisions avec des navires et d’empêtrement dans des engins de pêche puisque les industries 

de la pêche et de l’expédition sont fortement présentes dans son habitat. Cette situation, combinée aux faibles taux 

de mise bas depuis 2010, limite la capacité de rétablissement de l’espèce et la met à risque de disparition 
d’ici 20 ans.

https://cwf-fcf.org/fr/explorer/baleine-noire/


Baleines noires de l’Atlantique Nord
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Historique
Historique de la baleine noire de l’Atlantique Nord (source : Faune et flore du 
pays)

Pendant des milliers d’années, la baleine noire de l’Atlantique Nord et d’autres grandes baleines ont fourni aux 

peuples autochtones de la peau, de la graisse, de la viande et des organes à des fins d’alimentation; des fanons et 

des os pour construire des habitations, des meubles et des outils; et de l’huile pour le chauffage et l’éclairage. La 

baleine revêtait une telle importance pour certains peuples que les Micmacs, par exemple, la nommaient maître de 

la vie océanique et alliée de Glooscap, le Créateur.

À partir du 16e siècle, des marins basques, bretons et normands de la France et de l’Espagne ont traversé l’océan 

Atlantique vers la côte est du Canada à la recherche de baleines. Certains registres indiquent qu’ils ont peut-être 

cessé de pêcher après 80 années de pêche intensive qui avaient épuisé les populations de baleines dans la ré-

gion. L’huile et les fanons de chaque baleine avaient une énorme valeur commerciale. On utilisait les baleines pour 

l’alimentation et le carburant, mais aussi pour fabriquer des cravaches, des corsets, des parapluies, des cannes à 

pêche, du savon, des produits de beauté, de la cire à chaussure et de la peinture. Les Européens, les Américains et 

les Canadiens ont continué de pêcher sporadiquement la baleine dans les années 1700 et 1800 et jusqu’au début 

des années 1900, période où on a imposé une interdiction de pêche de la baleine noire qui était presque disparue.

https://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/la-baleine-noire-de.html
https://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/la-baleine-noire-de.html
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Habitat
(source: CWI)

Historiquement, les baleines noires de l’Atlantique Nord se trouvaient à la fois dans l’ouest et dans l’est de l’océan 

Atlantique. Depuis le moratoire international sur la chasse à la baleine noire en 1935, seules quelques observations 

de baleines noires ont été rapportées dans l’est de l’Atlantique, ce qui suggère que, tout au plus, il ne reste qu’un 

petit nombre de spécimens dans cette zone. Leur répartition actuelle s’étend du golfe du Mexique à l’Islande, bien 

que l’étendue principale de leur aire de répartition se situe entre le nord de la Floride et le Canada atlantique, y 

compris le golfe du Saint-Laurent.

Le
saviez-vous?  
(source: New England Aquarium)

En janvier 2009, une baleine noire nommée 

Pico a été repérée aux Açores, un archipel 

portugais situé au milieu de l’Atlantique, 

trois mois seulement après avoir été ob-

servée dans la baie de Fundy, au large du 

Canada. Cela suppose que la baleine noire 

femelle a parcouru au moins 3 320 km 

(2 063 miles) en une centaine de jours. 

Cette même baleine a ensuite été repérée 

237 jours plus tard dans la baie de Fundy. 

Cela n’est qu’un exemple, mais Pico n’est 

pas la seule baleine noire connue à par-

courir de grandes distances dans l’Atlan-

tique.

https://www.canadianwhaleinstitute.ca/
https://www.andersoncabotcenterforoceanlife.org/rightwhales/right-whales/
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Alimentation 
(source: CWI)

Comme les autres baleines à fanons, les baleines noires de l’Atlantique Nord utilisent leurs fanons pour extraire 

leurs proies de l’eau. Les fanons sont composés de kératine, la même matière que celle qui compose nos cheveux et 

nos ongles. 

Les baleines se nourrissent de zooplancton, principalement du copépode Calanus finmarchicus, un parent des 

crevettes et des crabes dont la taille adulte est à peu près équivalente à celle d’un grain de riz. Pour survivre, les 

baleines doivent consommer chaque jour une grande quantité de copépodes, ce qui correspond à des milliers de 

hamburgers. Pour se nourrir correctement, les baleines doivent trouver des parcelles de nourriture extrêmement 

denses. La disponibilité de ces parcelles est influencée par les changements climatiques et la circulation océanique. 

Alimentation par filtration (HitPlay Productions)

https://www.canadianwhaleinstitute.ca
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Comment reconnaître
une baleine noire :

(source: CWI)

Les baleines noires se distinguent des autres baleines à fanons par leurs grandes nageoires noires (queue),
leur jet caractéristique en forme de V et l’absence de nageoire dorsale. On les reconnaît individuellement grâce
aux motifs de callosités sur le dessus et les côtés de leur tête (rostre). Les baleines noires ne sont pas facilement

repérables et peuvent apparaître très soudainement lorsqu’elles remontent à la surface pour respirer.

Aucune nageoire dorsale, dos 
noir et lisse

Jet en forme de V
Nageoires : larges, noires

et en forme de spatule

Les excroissances noires sur le 
dessus et les côtés de la tête 
sont appelées callosités. Elles 
apparaissent blanchâtres en 

raison de la présence de poux 
de baleine

Elles peuvent former des groupes 
sociaux de 5 à 30 baleines. Ces 
groupes sont appelés « groupes 

actifs en surface » ou GAS. 

Queue : noire, profondément 
échancrée, relevée en plogeant

https://www.canadianwhaleinstitute.ca
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Catalogue NARW
Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont recensées et elles se voient attribuer un numéro par les scientifiques. Chaque ba-

leine noire de l’Atlantique Nord possède des marques identifiables uniques, comme une empreinte digitale. Certaines

baleines reçoivent des noms basés sur leurs marques individuelles, comme Harmony, Chiminea et Snow Cone, qui est une 

baleine vedette dans Les dernières baleines noires.

Créé en 1986, le répertoire North Atlantic Right Whale Catalog est une base de données publique contenant des informations 

sur chaque baleine connue et comprenant des photographies de celles-ci. Le catalogue est tenu à jour par les chercheurs du 

Anderson Cabot Center for Ocean Life du New England Aquarium. Il indique comment identifier les baleines grâce à leurs 

marques distinctives, il communique des informations sur le moment et le lieu d’une observation confirmée, ainsi que des détails 

sur l’arbre généalogique, comme les parents et la progéniture.

Le saviez-vous?  

La documentation des baleines individuelles au cours des 40 dernières années a aidé les scientifiques et les chercheurs à suivre 

les mouvements de l’espèce et à surveiller les blessures subies par les baleines individuellement. Par exemple, comme les baleines 

peuvent être identifiées individuellement, on peut savoir quels spécimens reviennent dans certains habitats comme le golfe du 

Saint-Laurent ou Cape Cod, d’une année à l’autre. En comparant les images de baleines individuelles recueillies au fil des ans, 

les scientifiques peuvent également repérer les nouvelles cicatrices causées par de nouvelles blessures par empêtrement et les

documenter. Ils peuvent ainsi estimer que pour les données jusqu’en 2019, 86,8 % de la population a été piégée au moins une 

fois et 72 % de la population a été piégée plus d’une fois dans sa vie, certains spécimens jusqu’à huit fois.

https://rwcatalog.neaq.org/#/


18 | les dernières baleines noires

Enjeux majeurs
Enjeux majeurs pour les baleines noires de l’Atlantique Nord : (Source : CWI)

Le long de la côte est du Canada et des États-Unis, les baleines noires de l’Atlantique Nord sont confrontées à diverses menaces 

en raison de l’urbanisation de l’océan où elles se nourrissent, socialisent, s’accouplent, voyagent et donnent naissance à leurs 

baleineaux.

La santé et la survie des baleines noires sont fortement influencées par les actions humaines. Les deux principales causes con-

nues de mortalité sont les empêtrements dans les engins de pêche et les collisions avec les navires. Les baleines peuvent égale-

ment être affectées par des variations de l’abondance de leur nourriture préférée en raison du changement climatique et de 

la présence de toxines et de polluants dans l’océan. Le bruit de l’océan, créé par les activités humaines comme la navigation, 

la construction sous-marine et les études sismiques, peut également entraver leur capacité à communiquer entre elles. Cela est 

particulièrement important pour les mères et les baleineaux ou pour d’autres interactions sociales.  
La protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été légiférée au Canada et aux États-Unis. Les mesures d’intendance et 

les programmes de surveillance contribuent à la protection et à la compréhension de la baleine noire, mais sans l’éducation et 

le soutien des marins et des autres personnes qui utilisent les eaux dans lesquelles la baleine noire vit, s’accouple, se reproduit 

et nourrit ses petits, le chemin du rétablissement sera long et laborieux.

Le saviez-vous? (source : NOAA)  

NOAA définit un événement de mortalité inhabituel ou UME (Unusual Mortality Event) comme « un dépérissement significatif de 

toute population de mammifères marins; et exige une réponse immédiate ». Les baleines noires de l’Atlantique Nord ont vécu un 

de ces événements depuis 2017. Le total actuel confirmé pour l’UME est de 34 baleines échouées qui sont mortes (21 au Canada; 

13 aux États-Unis). La principale catégorie de cause de décès pour cet UME est « l’interaction humaine », plus précisément les 

empêtrements ou les collisions avec des navires.

https://www.canadianwhaleinstitute.ca/
https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/2017-2022-north-atlantic-right-whale-unusual-mortality-event


les dernières baleines noires | 19

Mesures de conservation
actuelles
Depuis le début de l’événement de décès inhabituels de 2017, 34 baleines noires de l’Atlantique Nord sont mortes 

(situation actuelle en décembre 2021). Au cours de cette période, on a constaté un regain d’intérêt, tant au Canada 

qu’aux États-Unis, pour la protection de l’espèce. Ce travail de conservation continue de progresser et est le fruit d’un 

effort conjoint de la part du gouvernement, des industries de la navigation et de la pêche, des organismes non gouver-

nementaux et du public.

 Barb Zoodma, de la NOAA, déclare dans le film que 
« Les gouvernements ne peuvent pas y arriver tout seuls. Tout le 

monde devra y mettre du sien. »  

Voici une partie du travail effectué :

Gouvernement du Canada – Pêches et Océans Canada (MPO) et Transports Canada 

En 2021, le gouvernement du Canada a pris les mesures suivantes :

 • Pour contribuer à protéger les baleines contre les empêtrements dans les engins de pêche, Pêches et 

  Océans Canada a ajusté les périodes de saison de pêche, et poursuivi la mise en œuvre des

  fermetures temporaires et saisonnières des zones de pêche quand et où des baleines y ont été

  détectées. En 2021, une zone d’environ 38 325 kilomètres carrés (une superficie presque sept fois   

  plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard) a été fermée à la pêche en fonction des détections de

  baleines noires. Dans ce total, une zone de 26 764 kilomètres carrés a été fermée pour la saison de la  

  pêche au crabe. 

 • Pour aider à protéger les baleines contre les collisions avec des navires dans le golfe du

  Saint-Laurent, Transports Canada a continué de mettre en œuvre des mesures de gestion du trafic 

  maritime, notamment des restrictions de vitesse et une zone d’accès restreint, couvrant environ   

  72 000 kilomètres carrés. Ces mesures visaient à réduire les risques de collision pour les baleines liés  

  au trafic maritime au cours de la saison, sans compromettre la sécurité des marins. Cette année, il y a  

  eu un taux de conformité de plus de 99,9 % aux mesures obligatoires du trafic maritime.

 • Depuis 2019, aucun décès de BNAN n’a été signalé dans les eaux canadiennes et un seul** 

  empêtrement a été signalé (** Il s’agit de la BNAN no 4615, vu dans Les dernières baleines noires).

 • Six aéronefs du gouvernement du Canada ont enregistré plus de 2 800 heures de surveillance et   

  jusqu’à six planeurs sous-marins Slocum et sept bouées Viking ont fourni des renseignements

  acoustiques sur l’emplacement des baleines en temps quasi réel.

 • Pêches et Océans Canada travaille actuellement avec les pêcheurs – dans le cadre du Fonds d’adoption des  

  équipements pour la protection des baleines, d’une valeur de 20 millions de dollars – pour les aider à faire  

  la transition et à adopter des engins sécuritaires pour les baleines d’ici 2023.

 • Selon la loi, vous devez rester à 100 mètres (un terrain de football) de la plupart des baleines et à   

  200 mètres si elles se reposent ou si elles sont accompagnées d’un baleineau.

   

https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2021/11/le-gouvernement-du-canada-continue-daider-a-proteger-les-baleines-noires-de-latlantique-nord.html


20 | les dernières baleines noires

Gouvernement des États-Unis – NOAA: 

 • Toutes les baleines noires de l’Atlantique Nord sont protégées par la loi Endangered Species Act   
  (ESA) et par la loi Marine Mammal Protection Act (MMPA).
 • La réduction de la vitesse des navires (obligatoire et volontaire) en présence de baleines,
  l’établissement de couloirs de navigation recommandés en dehors de certains ports, la sensibilisation  
  des marins à la présence de baleines et la mise en place d’une zone de sécurité de 500 mètres « sans  
  approche » autour des baleines noires sont autant de mesures utilisées en vue de réduire le risque de  
  collision avec des navires.
 • L’Atlantic Large Whale Take Reduction Team – un groupe de conseillers composé de pêcheurs, de   
  scientifiques et de représentants de l’État et de l’administration fédérale – a élaboré des mesures de   
  gestion afin de réduire le nombre d’empêtrements des baleines. La NOAA exige des pêcheurs
  commerciaux qu’ils utilisent certains engins de pêche moins dangereux pour les BNAN; elle a également  
  établi des zones où la pêche est interdite pendant certaines périodes où les BNAN sont présentes. Les  
  mesures de réduction des risques de la NOAA comprennent le recours à des cordages moins résistants et  
  à l’utilisation d’un plus grand nombre de pièges par cordage (chalutage ascendant) et la fermeture 
  saisonnière de la pêche traditionnelle au piège ou au casier (sans cordage).
 • La NOAA élabore actuellement des mesures de gestion visant à réduire le nombre et la force des   
  lignes de bouées dans la colonne d’eau afin de réduire davantage le risque d’enchevêtrement dans   
  les engins de pêche. Par ailleurs, elle travaille activement avec les pêcheurs pour tester des systèmes  
  d’engins de pêche sans cordage qui devraient constituer des options d’avenir pour prévenir
  l’enchevêtrement des grandes baleines. Il est désormais légal de pêcher dans les zones de fermeture 
  de pêche imposées par le gouvernement fédéral dans des conditions soigneusement contrôlées,   

  définies dans un permis de pêche dérogatoire. 

Organismes non gouvernementaux

Il existe de nombreux groupes non gouvernementaux au Canada et aux États-Unis qui s’ef-
forcent de sauver les BNAN de diverses manières. Certains de ces efforts incluent le travail 
effectué par les partenaires d’impact de Les dernières baleines noires, notamment :

 • Canadian Whale Institute – Depuis 25 ans, le CWI travaille avec les industries maritimes pour atténuer les  
  dommages causés aux BNAN. Grâce à ses programmes de recherche, d’éducation et d’intendance, le CWI  
  a informé le gouvernement, les marins et le public des menaces qui pèsent sur les baleines noires et   
  il a mené des efforts pour les atténuer. L’équipe de sauvetage Campobello Whale Rescue Team du CWI a  
  procédé au désempêtrement de baleines noires pendant les 20 dernières années.
 • La Fédération canadienne de la faune – Axée sur la prévention de l’enchevêtrement par le développement  
  et l’évaluation de la technologie de pêche par les pêcheurs, en travaillant directement avec les pêcheurs  
  et les communautés autochtones pour réduire la menace d’enchevêtrement, en menant des recherches sur  
  les risques auxquels les baleines noires sont confrontées en raison de la pêche et de la navigation, et en  
  évaluant l’efficacité de la gestion de ces activités pour protéger les baleines noires.
 • IFAW – Axé sur l’éducation, le militantisme et l’engagement citoyen. Ils ont également contribué au 
  développement de Whale Alert, une application qui avertit les marins de la présence de baleines.
 • The Pew Charitable Trusts – Axé sur la diminution de l’enchevêtrement et la progression de la transition vers  
  des engins sans cordage dans les zones de fermeture de la pêche grâce à la collaboration avec l’industrie  

  de la pêche, les scientifiques, les fabricants et les gestionnaires du secteur de la pêche.
 • Fondation Sierra – Travaille pour restaurer le golfe du Saint-Laurent, plaide en faveur d’une action plus  
  importante pour stopper l’extinction de la BNAN et lutter contre les changements climatiques.

https://www.fisheries.noaa.gov/species/north-atlantic-right-whale%23conservation-management
https://www.fisheries.noaa.gov/topic/laws-policies#endangered-species-act
https://www.fisheries.noaa.gov/topic/laws-policies#marine-mammal-protection-act
https://www.fisheries.noaa.gov/new-england-mid-atlantic/marine-mammal-protection/atlantic-large-whale-take-reduction-team
https://www.fisheries.noaa.gov/new-england-mid-atlantic/marine-mammal-protection/atlantic-large-whale-take-reduction-plan
https://www.fisheries.noaa.gov/new-england-mid-atlantic/marine-mammal-protection/atlantic-large-whale-take-reduction-plan
https://www.canadianwhaleinstitute.ca/
https://www.canadianwhaleinstitute.ca/campobello-whale-rescue-team
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/baleine-noire/
https://www.ifaw.org/ca-en/projects/saving-the-north-atlantic-right-whale
https://www.whalealert.org/
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/01/29/right-whales-urgently-need-protection-from-entanglement-in-fishing-gear
https://www.sierraclub.ca/fr
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Pour contribuer à la cause
 • Contribuez à la sensibilisation en partageant sur les médias sociaux et en ayant des discussions sur la  

  baleine noire de l’Atlantique Nord;

 • Faites un don aux groupes qui travaillent à la protection des BNAN, comme nos partenaires :

  le Canadian Whale Institute, la Fédération canadienne de la faune, IFAW Canada et IFAW É.-U., et la  

  Fondation Sierra;

 • Envoyez un courriel à vos représentants gouvernementaux pour leur demander de protéger la BNAN;

 • Téléchargez l’application Whale Alert si vous passez du temps près de l’eau ou sur l’eau afin de pouvoir  

  suivre les dernières observations de baleines près de votre zone, rester au courant des réglementations et  

  transmettre des données;

 • Achetez localement et réduisez le nombre d’envois de marchandises;

 • Signalez les engins fantômes perdus/manquants (au Canada, Global Ghost Gear Initiative);

 • Appuyez les pêcheurs et les pêcheries qui utilisent des engins sans cordage;

 • Vivez selon des principes plus durables;

 • Encouragez les gens à regarder Les dernières baleines noires ou organisez une projection communautaire;

 • Visitez la page « Take Action » du film Les dernières baleines noires pour obtenir les informations les plus  

  récentes.

Code Canada Code É.-U.

https://www.canadianwhaleinstitute.ca/donate
https://secure2.convio.net/cwf/site/Donation2?df_id=6420&mfc_pref=T&6420.donation=form1&s_locale=fr_CA
https://secure.ifaw.org/canada/donate?ms=CONDF220001058&cid=7013k000001CAMh&_ga=2.229943711.2086491082.1637854907-1935784568.1635791483
https://secure.ifaw.org/canada/give-to-solve?ms=CONDF220001030&cid=7013k000001C35m&_ga=2.101680067.318280964.1653338327-1097263254.1653338327
https://secure.sierraclub.ca/fr/civicrm/contribute/transact?id=2&reset=1
https://www.whalealert.org/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/management-gestion/ghostgear-equipementfantome/index-fra.html
https://lastoftherightwhales.com/take-action/
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Ressources complémentaires
Partenaires d’impact et conseillers de la campagne
 • Canadian Whale Institute 

 • La Fédération canadienne de la faune 

 • IFAW (É.-U. et Canada)

 • The Pew Charitable Trusts 

 • Fondation Sierra

 • Océans nord

 • Anderson Cabot Center for Ocean Life at the New England Aquarium

Organismes gouvernementqux
 Gouvernement du Canada
 • Pêches et Océans Canada

 • Transports Canada

 États-Unis
 • NOAA

Organismes non gouvernementaux
 • North Atlantic Right Whale Consortium (NARWC)

 • North Atlantic Right Whale Catalog 

 • Center for Coastal Studies

 • Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)

 • Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Ouvrages
 • We Are All Whalers par Michael J. Moore (University of Chicago Press)

 • The Urban Whale édité par Scott D. Kraus et Rosalind M. Rolland (Harvard  

  University Press) 

 • The North Atlantic Right Whale: Disappearing Giants par Scott Kraus, Marilyn Marx,  

  Heather Pettis, Amy Knowlton, Ken Mallory (Fitzhenry & Whiteside Publishing)

 • North Atlantic Right Whales: From Hunted Leviathan to Conservation Icon par David W. Laist  

  (Johns Hopkins University Press)

 • Right Whales par Phil Clapham (Voyageur Press)

 • Waltzes with Giants: The Twilight Journey of the North Atlantic Right Whale par Peter C. Stone  

  (Skyhorse Publishing)

 • The North Atlantic Right Whale: Past, Present and Future par Joann Hamilton-Barry  

  (Nimbus Publishing)

https://www.canadianwhaleinstitute.ca/
https://www.ifaw.org/ca-en/projects/saving-the-north-atlantic-right-whale
http://www.pewtrusts.org/rightwhales
https://www.andersoncabotcenterforoceanlife.org/rightwhales/right-whales/
https://tc.canada.ca/en/marine-transportation/navigation-marine-conditions/protecting-north-atlantic-right-whales-collisions-vessels-gulf-st-lawrence
https://www.fisheries.noaa.gov/species/north-atlantic-right-whale
https://www.narwc.org/
http://rwcatalog.neaq.org/#/findwhale
https://coastalstudies.org/
https://www.whoi.edu/
https://myfwc.com/
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo113867120.html
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674034754
https://www.fitzhenry.ca/Detail/1554554640
https://www.press.jhu.edu/books/title/11370/north-atlantic-right-whales
https://www.amazon.com/Right-Whales-Worldlife-Library-Clapham/dp/B005M4Y640
https://www.skyhorsepublishing.com/9781620871065/waltzes-with-giants/
https://nimbus.ca/store/the-north-atlantic-right-whale.html
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