
ATTENTION NAVIGATEURS
ÉVITEZ LES COLLISIONS AVEC LES BALEINES NOIRES

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce menacée - sa population compte 
environ 450 individus. La baleine noire est protégée dans les eaux canadiennes par la  
Loi sur les espèces en péril.

ABSENCE DE  
NAGEOIRE DORSALE
Dos noir et lisse.SOUFFLE EN FORME DE V

À l’exception de leur souffle en forme de V, le 
profil de la baleine noire à la surface de l’eau 
est bas et difficile à discerner.

ÉVITEZ D’APPROCHER  
LES BALEINES NOIRES.

ELLES SONT DIFFICILES À REPÉRER  
ET NE SONT PAS TOUJOURS CONSCIENTES  

DES EMBARCATIONS PRÉSENTES.

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

COMPORTEMENT SOCIAL 
À l’occasion, la baleine noire forme 
de larges parades nuptiales pouvant 
compter plus de 30 individus.

CALLOSITÉS
Sections de peau rugueuse blanchâtre sur le 
dessus et les côtés de la tête, utilisées  
pour la photo-identification.

NAGEOIRES
Courtes nageoires pectorales 
en forme de rames.

TRAITS DISTINCTIFS
 • Mesure, à l’âge adulte, de 14 à 17 mètres

 • Pèse jusqu’à 70 tonnes

 • Nage lentement et se déplace généralement 
à une vitesse de 3-5 nœuds 

 • Reste submergée pour des périodes 
de 10 à 20 minutes et peut soudainement  
refaire surface pour respirer

 • Habituellement observée seule ou en 
petits groupes

Programme d’intendance de l’habitat  
pour les espèces en péril

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ LES  
AVIS AUX NAVIGATEURS DE LA GARDE CÔTIÈRE 

CANADIENNE, WWW.BALEINENOIRE.CA ET  
WWW.NMFS.NOAA.GOV/PR/SHIPSTRIKE (ANGLAIS). 



La baleine noire est particulièrement vulnérable aux collisions avec les  
embarcations marines ainsi qu’aux empêtrements dans les engins de pêche.  

Si vous repérez une baleine noire, soyez vigilant car d’autres individus pourraient  
se trouver dans les environs.  N’assumez pas que les baleines éviteront votre 
embarcation. 

Rapportez les observations de baleines noires blessées, empêtrées dans des engins 
de pêche ou mortes à la Garde Côtière Canadienne (2182 kHz ou VHF 16), Fundy 
Traffic (VHF 14) ou Réseau d’urgence pour les baleines (1-866-567-6277).

Bassin Grand Manan
Habitat critique pour la 
baleine noire de  
l’Atlantique Nord.

Habitat critique pour la baleine noire 
de l’Atlantique Nord et OMI-ADOPTÉ  
Zone à éviter du bassin Roseway 
entre le 1er juin et le 31 décembre 
pour les navires en transit ayant une 
jauge brute de 300 tonneaux ou plus  
(SN.1/Circ.263).

A) 43° 16'.0 N 64° 55'.0 0
B) 42° 47'.0 N 64° 59'.0 0
C) 42° 39'.0 N 65° 31'.0 0
D) 42° 52'.0 N 66° 05'.0 0

Votre aide est
importante et

La baleine noire de l’Atlantique Nord 
est menacée

La baleine noire dans les eaux canadiennes de l’Atlantique
La baleine noire de l’Atlantique Nord se retrouve dans les eaux canadiennes de  
juin à décembre. Sa distribution s’étend de son Habitat critique dans la baie  
de Fundy jusqu’à la Zone à éviter du bassin Roseway ainsi que la plate-forme  
néo-écossaise. Des observations sont aussi rapportées occasionnellement dans  
le golfe du Saint-Laurent.

Ne pas utiliser pour la navigation. Consulter les cartes du Service hydrographique du Canada 4003 (édition 2003), 4011 et 4012.
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