
Attention Navigateurs
Évitez Les Collisions Et Les  
Empêtrements Avec Les Baleines Noires

La baleine noire est protégée 
dans les eaux canadiennes 
par la Loi sur les espèces 
en péril. La baleine noire est 
particulièrement vulnérable aux 
collisions avec les embarcations 
marines ainsi qu’à s’emmailler 
dans les équipements de 
pêche commerciale. S’il-vous-
plaît, évitez d’approcher les 
baleines noires. 

Elles sont difficiles à repérer 
et ne sont pas toujours 
conscientes de la présence 
des embarcations et des 
équipements de pêche. 
Ne présumez pas que 
les baleines éviteront 
votre embarcation et vos 
équipements de pêche. Si 
vous repérez une baleine noire, 
soyez vigilant car d’autres 
individus pourraient être autour.

Si vous voyez une baleine noire, 
veuillez noter la date, l’heure, 
et la position et envoyez les 
informations d’observations 
avec des photos (si possible) à 
XMARwhalesightings@dfo-mpo.
gc.ca

Pour plus d’informations visitez: 
canadianwhaleinstitute.ca

Pour toute observation récente 
visitez: https://whalemap.ocean.
dal.ca/

La baleine noire de 
l’Atlantique Nord est 
une espèce menacée.

Comment identifier une baleine noire: 

Souffle en forme de V 

Queue: noire à échancrure profonde sortant  
de l’eau lorsque la baleine plonge.

Ce project a été réalisé avec l´appui financier du gouvernement du Canada.  
This project was undertaken with the financial support of the Government of Canada. 

Peau rugueuse et blanchâtre sur le dessus 
et les cotés de la tête

Absence de nageoire dorsale.  
Dos noir et lisse.

Nageoires: noires, larges, en forme de spatule

Elles forment des groupes sociaux pouvant 
compter de 5-30 individus.

MESURE, À L’ÂGE ADULTE, DE 14 À 17 MÈTRES, 40-50 PIEDS 



Les baleines noires dans l’est du Canada
Les baleines noires se retrouvent ici de Mai à Décembre. Leur distribution s’étend de leurs habitats 

essentiels dans le bassin Grand Manan dans la baie de Fundy et le bassin Roseway sur la plateforme 
néo-écossaise sud de la Nouvelle-Écosse, jusqu’au golfe du Saint-Laurent et les eaux de Terre-Neuve.

Pour reporter toutes observations de baleines noires blessées, prises dans des équipements  
de pêche ou mortes, contactez:

Organisation Zone de réponse Ligne 
Téléphonique

Marine Animal Response Society Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, l’Île du Prince Edward 866-567-6277

Urgences Mammifères Marin Quebec 877-722-5346

Whale Release and Strandings Terre-Neuve et Labrador 888-895-3003

Garde Côtière Canadienne Dans l’est du Canada via la radio VHF sur le canal 16 800-565-1633

Votre aide est importante et grandement  
appréciée. Le rétablissement de la baleine noire 
est un travail d’équipe!
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    L’habitat essentiel dans le bassin Roseway de 
la baleine noire de l’Atlantique Nord et la zone à 
éviter adopté par l’OMI pour les navires en transit 
ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus, 
entre le 1er juin et le 31 décembre.*

A. 43° 16'.0 N 64° 55'.0 W
B. 42° 27'.0 N 64° 59'.0 W
C. 42° 39'.0 N 65° 31'.0 W
D. 42° 52'.0 N 66° 05'.0 W

* Voir les chartes marines 4003 (2003 édition), 4011 and 4012  du 
Service hydrographique du Canada et les Avis aux navigateurs 
annuels.

Les queues de baleine noire démontrent les endroits hors des habitats 
essentiels, où des baleines noires furent observées dans les dernières années  

Soyez attentif afin d’éviter des rencontres potentielles avec les  
baleines dans ces aires. 

Bassin Grand Manan
Habitat essentiel de la  

baleine noire.
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