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A aucune époque y compris à 

l’époque des dinosaures, il 

n’y a eu sur Terre plus grand 

animal que la baleine bleue.  

 

 

 

Les Mammifères marins 



Notre esprit et notre imaginaire sont peuplés de légendes, comtes et histoires d’horreur à 

leurs sujets. Depuis toujours, l’homme est fasciné par les mammifère marins.    

Les Mammifères marins Les Mammifères marins 

Pourtant nous ne connaissons pas tous les secrets de nos cousins marins 

cela est dû à des observations en haute mer difficiles, leur l’apparence se 

modifient sans cesse (blessures, parasites et dépôts), sans compter que 

sont d’excellents nageurs, les suivre dans l’eau est presque impossible.  

Ainsi, nous ne possédons pas la liste compète des espèces.  

Nous ne connaissons que les espèces 

 à intérêt économique. 

 
 



Un peu d’histoire … 

Les Mammifères marins 

Après avoir abandonné la Terre il y a quelques millions d’années, l’évolution phylogénétique 

des mammifères marins reste en grande partie obscure.  

Les mammifères marins sont des animaux à l’ancêtre terrestre qui ressemblerait à un canidé 

primitif  ou un ongulé primitif. Au fil de leurs millions d’années d’existence sur Terre, les 

cétacés ont accompli une incroyable évolution phylogénétique. Ces créatures aquatiques 

semblables aux poissons, sont aussi nos lointains parentés.  

Pas aussi proche que les bonobos ou les chimpanzés mais néanmoins des mammifères 

possédant des poumons, des mamelles et même des poils ! 
 

 



Classification : situation phylogénétique 

 



Classification : situation phylogénétique 

 
Classe           Mammifères marins 
 

 

 

Ordre            Cétacés                              Siréniens                     Carnivores 
 

 

 

Ss-ordre         Mysticètes             Odontocètes                             Pinnipèdes 
 

 

 

Famille        Baleine franches           Cachalots                   Dugongs                   Phoques 

                   Rorquals                        Dauphins                   Lamantins                    Otaries 

                        Orques      Morses 

                        Marsouins   

       

 



 
Les Carnivores – Pinnipèdes 

 

L’Otarie 

Le Morse 

Le Phoque 

Le Lion de mer 
Les carnivores autrefois appelés les 

pinnipèdes regroupent les otaries, 

les morses, les phoques et les 

lions de mer. 

Le mot pinnipède signifie «pied en 

nageoire» et décrit une famille de 

mammifères marins qui ont la  

particularité d’avoir une vie 

amphibie, c’est à dire qu’ils vivent 

sur terre et dans la mer.  

Sur terre, ils s’accouplent, mettent 

bas, muent et dorment (ils peuvent 

aussi dormir dans l’eau) mais 

c’est dans la mer qu’ils vont 

chercher leur nourriture.  

 
 

 

Les carnivores sont des animaux semi 

aquatiques aux dents de carnassiers très 

coupantes.  Ils se déplacent sur le sol en 

rampant ou en ondulant à l’aide de leurs 

nageoires qui sont aussi bien adaptées à la 

nage.  

On les retrouve des régions polaires aux régions 

plus chaudes comme les otaries de Californie, voir 

dans certains grands lacs. Ce sont des animaux 

aux sens très développés. 



 
Les Siréniens 

 Le Lamantin Le Dugong 

Les siréniens regroupent les dugongs et les lamantins : Les siréniens sont des animaux 

exclusivement aquatiques présents dans les zones côtières.  

Les siréniens doivent leur nom à leur vague ressemblance, de loin, avec une sirène, un 

animal de légende ayant un corps de femme et une queue de poisson. 

Le corps des siréniens est assez gros, et se termine par une sorte de queue aplatie, comme 

celle des dauphins, qui leur sert à nager. Ils sont toutefois loin d'être aussi rapides. Ils ont 

des pattes avant transformées en nageoires. Leur tête est grosse, et porte des vibrisses des 

longs poils sensoriels couramment appelés « moustaches ». 

Ce sont des mammifères, les femelles ont donc des mamelles, qui produisent du lait. 

Contrairement à la plupart des mammifères, ces mamelles ne sont pas placées sur le 

ventre, mais sur la poitrine, comme chez l'Homme, ce qui accentue la ressemblance avec 

une sirène. 



 
Les Siréniens 

 Le Lamantin Le Dugong 

Les siréniens sont les seuls mammifères marins herbivores : ils se nourrissent de plantes 

aquatiques, qu'ils broutent sous l'eau, pendant des heures. On les appelle parfois « vaches 

marines ». Ils possèdent un corps fusiforme, un museau très carré avec une  grosse lèvre 

supérieure leur permettant de brouter algues et plantes. 

 

Ils vivent pour la plupart en eau douce, mais s'aventurent parfois en eau de mer, près des côtes. 

Ils peuplent les fleuves et les estuaires des régions tropicales d'Afrique et d'Amérique. 

Les Siréniens sont tous des animaux de grande taille : les dugongs peuvent dépasser cinq 

mètres de long ; les lamantins n'excèdent généralement pas deux mètres et un poids de deux 

cents kilogrammes. 

Les siréniens ne plongent pas activement mais se laissent descendre vers le fond en régulant 

l'oxygène de leurs poumons. les siréniens sont de proches parents des éléphants. 

 



 
 Les Cétacés  

Les Cétacés regroupent  la famille des baleines et des dauphins :  

Le mot « Cétacé » provient du latin « cetus » qui signifie « grand animal » ou du grec « ketos » qui 

signifie « monstre des mers ». même si certains cétacés comme les marsouins atteignent difficilement le 

mètre et demi. Il existe 78 espèces de cétacés.  

 
 



 
Les Cétacés 

 

 

 

 LES 

ODONCETES   
Les cétacés à dents 
Le melon : rôle capital dans le 

sens d’orientation 

 

Le Cachalot 

Le Globicéphale 

Le Narval 

Le Marsouin 

Le Beluga 

La Baleine à bec 

Le Dauphin 

L’Orque 



 

Les odontocètes sont les cétacés à dents : 

De une dent pour le narval à plus de 200 

dents pour certains dauphins.  

Leur taille va de 1,50 m pour le 

marsouins communs à 18 m pour les 

grands cachalots.  
 

On parle  parfois simplement de la 

Famille des dauphins. 

 

 
Les Cétacés 

 



Les Cétacés 

LES MYSTICETES  

Les cétacés à fanons 



 

Les mysticètes sont les 

baleines à fanons.  

 

Leur taille varie de 5 

mètres pour la baleine 

pygmée à 33 mètres 

pour la baleine bleue, 

le plus grand animal 

ayant jamais existé sur 

terre.  

 

On parle  parfois 

simplement de la 

famille des baleines.  

Les Cétacés 



Caractéristiques générales 

Les points communs avec les mammifères terrestres  

Les performances 

Les différences 



Caractéristiques générales 
 

Les caractéristiques communes avec les 
mammifères terrestres : 

• Ils possèdent une colonne vertébrale articulée 

• Ils ont un cerveau 

• Ils respirent de l’air en surface  

• Ils ont le sang chaud 

• Ils portent leurs petits dans leurs ventres 

• Ils allaitent leurs petits 

• Ils ont des poils 

 

 



 

Ils ont un cerveau  

 

Le Dauphin commun 

Le Cachalot 

Les scientifiques rassemblés à San Diego, en Californie, à 

l’occasion du Congrès annuel de l’Association Américaine pour 

l’Avancement de la Science, en février 2010, ont conclu que le 

dauphin était un mammifère plus évolué et plus intelligent que le 

Troisième Chimpanzé, mieux connu sous le nom d’Humain.  

Pour confirmer leurs assertions, ils se fondent notamment sur le 

développement phénoménal de son lobe frontal, siège de la 

pensée consciente et sur sa capacité – que partagent seulement 

les grands singes et les éléphants – de se reconnaître dans un 

miroir. 

Le cachalot dispose du plus gros cerveau du monde. 

Le cachalot 



Le Dauphin Globicéphale 

commun 

 

  Ils ont une colonne vertébrale articulée 

 

Le squelette des cétacés est très simplifié, il n’a pas à supporter le 

poids du corps massif  de l’animal. Il offre simplement des points 

d’insertion permettant les mouvements de locomotion et alimentation. 

La nageoire caudale sert de propulsion tandis que les nageoires 

pectorales servent de gouvernail et stabilisateurs.  



 

Ils respirent de l’air en surface 
 

LES ODONCETES   

Les cétacés à dents 

LES MYSTICETES  

Les cétacés à fanons 

Les mammifères marins ont besoin d’air inspiré par le nez !  

Ils possèdent sur le dessus une narine simple ou double que 

l’on appelle évent.  

Sa position élevée permet de faire provision d’air tout en 

restant partiellement immergé.  

Sous l’eau, l’évent demeure clos,  il s’ouvre et libère l’air vicié 

dans un bruit d’explosion. Le souffle est un critère de 

classification. 

Une seule inspiration suffit pour renouveler 90% de l’air, pour 

nous c’est 15% de l’air pulmonaire. Leurs poumons utilisent le 

maximum d’oxygène pulmonaire, c’est le secret de l’aptitude 

des Cétacés à l’apnée.  L’utilisation maximale n’explique pas à 

elle seule les longues immersions et la profondeur. En effet, 

avec la pression, les volumes diminuent. A 100m de profondeur, 

les poumons sont tellement comprimés qu’ils ne peuvent 

presque plus contenir du gaz. Il faut donc emmagasiner 

l’oxygène sous deux formes et qu’elle solution intelligente de  

le stocker  dans le sang qui peut être transporté vers les tissus 

qui en ont besoin. 



Aptitudes et performances  

L’apnée 
  

 

 

A côté de cela, elles sont capable d’abaisser  

drastiquement le rythme cardiaque et de diminuer 

volontairement l’alimentation des organes les moins 

utiles à la plongée.  

 

Attention, les baleines à fanons ne sont pas des 

virtuoses de l’apnée, elles restent en surface pour se 

nourrir du krill.  

 

Les records de profondeur et de durée de plongée sont 

détenus par le cachalot qui plongerait jusqu'à 3200 m et 

jusqu'à près de 2 heures.  

 

Les cétacés ou les phocidés accumulent peu 

d'azote dans leur sang lors des plongées, ils semblent le 

rejeter en expirant à grandes profondeurs.  

Il semble que les Grands Cachalots secrètent également 

une « huile » fixant l'azote du sang. Ainsi, ils ne 

craignent donc ni l'ivresse des profondeurs et ne sont 

que rarement victimes d'accidents de décompression. 

 
 

  O2 (ml/KG) % du total 

HOMME 70 KG     

poumons 4,5 l 10,3 33,5 

sang 5 l 14,3 46 

muscles 16 kg. 3,4 11,5 

eau tissulaire 40 l 2,8 9 

Total 30,8   

PHOQUE 35 KG     

poumons 350 ml 1,8 3,5 

sang 4,5 l 37,5 72,5 

muscles 6 kg. 9 17,5 

eau tissulaire 20 l 3,3 6,5 

Total 51,6   



Aptitudes et performances  

Le sommeil 

  

 
L'adaptation écologique des mammifères marins a entraîné de très remarquables singularités 

de leur sommeil. Ainsi, les cétacés ont une respiration volontaire (un dauphin anesthésié 

meurt). L'évolution a donc dû choisir entre le dilemme de rester éveillé pour respirer ou de 

mourir en dormant.  

Chez la baleine globicéphale, certains dauphins d'eau douce ou de milieu marin et chez un 

sirénien (dugong), le sommeil est unilatéral : 

L'électroencéphalogramme d'un hémisphère présente des ondes lentes et l'oeil est fermé, 

tandis que l'électroencéphalogramme de l'autre hémisphère présente une activité rapide 

caractéristique et l'oeil ouvert. En général, un épisode de sommeil unilatéral dure 20 à 30 

minutes et vice versa. Ces animaux peuvent ainsi contrôler leur respiration avec l'hémisphère 

éveillé et peuvent continuer à nager ! 

Les nouveau-nés semblent ne pas pouvoir dormir avant quelques semaines.  

Le cerveau des autres espèces est au repos, unilatéralement. Les phoques dorment 

profondément et se réveillent à intervalles réguliers pour respirer à la surface.  

Les otaries dorment, quant à elles, dans une position spéciale qui leur permet de garder le 

museau hors de l'eau. 



 

Ils ont le sang chaud 

 
 

Gràce à la thermorégulation, on peut 

rencontrer des grands cachalots dans les mers 

chaudes, à 32°C, comme dans les 

mers glaciales, à 0°C. 

 

Les Mammifères marins doivent lutter contre 

un refroidissement environ vingt-cinq fois 

plus rapide que ceux existant sur terre et qui 

a essentiellement lieu au niveau de la peau 

par perte de chaleur sous l’effet des 

mouvements de l’eau.  

Pour conserver leur chaleur interne, ils ne 

peuvent pas compter sur les moyens 

développés par les mammifères terrestres : se 

rouler en boule, construire des nids, se limiter 

aux endroits ensoleillés … 



 

Ils ont le sang chaud 

 

 

Ils ont des poils 

 

Ils vont alors limiter les pertes de chaleur au niveau de 

l’enveloppe corporelle et en produire dans le noyau (coeur, 

cerveau, reins). 

Ils vont développer des moyens pour réduire les déperditions de 

chaleur : Les cétacés ont développé une forte couche adipeuse 

(le lard) sous la peau.  

Ce manteau de graisse agit comme isolant thermique et comme 

réserve d’énergie. Son épaisseur varie selon l’espèce, et peut 

atteindre jusqu’à 50 cm chez la Baleine franche. 

 
Tous les cétacés ne sont pas dépourvus de poils. 

La baleine Basque par exemple possède des poils sur le 

menton et la mâchoire supérieure. 

Les jeunes de certaines espèces présentent une moustache 

qui disparaît par la suite. En effet, selon ce principe de 

recherche d'un hydrodynamisme optimal, la pilosité chez 

les cétacés à complètement disparu chez la plupart des 

espèces à l'âge adulte. Ainsi, ces poils résiduels 

représentent probablement les vestiges de la pilosité des 

ancètres des Mammifères marins, les Mammifères 

terrestres, perdue progressivement au cours de l'adaptation 

évolutive de ces animaux au milieu aquatique. 



Ils portent leurs petits dans leur ventre et 

les allaitent  

En générale les baleine ne 

mettent au monde qu’un seul 

petit qui doit remonter à la 

surface aussitôt pour remplir 

les poumons d’air.  

La mère aide très souvent en 

le soutenant avec le museau.  

Ce n’est donc pas par amitié 

pour l’homme que les 

dauphins poussent les 

naufragés à la surface mais 

c’est un comportement inné 

mettant en évidence le haut 

degrés de socialisation de ce 

animaux.  



 

Quelques différences intéressantes avec les 

mammifères terrestres  

 
 

L’écholocalisation 
Les cétacés à dents possèdent un système de repérage 

particulier appelé le melon. Présent au niveau du front 

de nombreux odoncètes, et particulièrement la famille 

des dauphins,  c’est un corps adipeux élastique de 

forme ovale, et qui se modifie sous l’action du muscle 

qui l’entoure. Plusieurs études ont démontrée que le 

melon joue un rôle dans le répérage par ultrasons ou 

echolocaisation. L'écholocation permet aux 

odontocètes d'explorer l'environnement aquatique en 

émettant des ultras sons sur des fréquences inaudibles 

par l’homme puis en captant l’écho sonore renvoyé 

par un éventuel obstale (proie, prédateur) et 

l’intépréter (principe du SO.N.A.R. Ils envoient des 

sons produits par le jeu de sacs aériens situés en 

dessous de l'évent et focalisés par le melon. 

En analysant les échos qui leur reviennent, le cerveau 

des odontocètes créent une image acoustique de 

l'objet rencontré par les sons. Cette image rend 

compte non seulement de la silhouette de l'objet, 

mais également de sa structure interne. C'est aussi le 

principe de l'échographie. 



 

Quelques différences intéressantes avec les 

mammifères terrestres  

 
 L’Hydrodynamisme  

Tout organe saillant pouvant 

nuire l'hydrodynamisme (c'est 

à-dire offrir une résistance à  

l'écoulement de l'eau le long 

du corps) de ces animaux a 

disparu ou a subi une 

« internalisation » (pavillons 

auditifs, organes génitaux 

mâles, mamelles). Ils sont 

inféodés au milieu marin. 



 

 

 

LA MIGRATION DES CETACES A FANONS 

En jaune aires d'été, en noir aires d'hiver. Les traits indiquent les trajets approximatifs des cétacés à fanons. © DR 

Plusieurs hypothèses 

La nourriture n’est pas assez 

abondante dans les zones 

d'alimentation d’hiver pour les petits 

à naître.  

Les cétacés à fanons évitent la 

prédation de leurs petits par les 

orques. En effet, certains individus 

qui ne se reproduisent pas ne migrent 

pas et économisent ainsi une quantité 

d'énergie. La baleine bleue et les 

rorquals communs, sont les plus 

grands voyageurs et les plus 

puissants : jusqu’à 17 km à l'heure 

sur 3.700 km. 

À l'exception du rorqual de Bryde, 

dans les eaux chaudes toute l'année, 

les cétacés à fanons effectuent des 

migrations, nord-sud, entre les eaux 

froides d'alimentation, l'été, et les 

zones de reproduction tropicales, 

l’hiver. 



La baleine bleue effectue la plus longue migration jamais enregistrée chez les mammifères. Par 

exemple, une baleine bleue a été observée dans sa zone d’alimentation près de la Péninsule de 

l’Antarctique et moins de 5 mois plus tard, elle fut de nouveau repérée dans sa zone de reproduction au 

large des côtes de la Colombie. La distance la plus courte qui sépare ces deux régions à la nage est de 

8 334km. 



 

 

 

LA MIGRATION DES CETACES A DENTS 

La migration de la plupart des cétacés à 

dents n'est pas aussi précise que celle des 

cétacés à fanons. En fait, nombre d'entre eux 

sont nomades plutôt que migrateurs. 

L'unique migration connue est celle du 

grand cachalot: tandis que les femelles et les 

jeunes mâles restent dans les eaux chaudes 

en été, les mâles adultes migrent vers les 

eaux polaires pour se nourrir de vastes 

quantités de calmars, rejoignant les femelles 

en hiver pour se reproduire. 

Comment se déroule le voyage ? 

Comme d’autres espèces de mammifères ou d’oiseaux, l’heure du départ des baleines pour la migration est probablement 

liée au système hormonal, qui lui est régulé par le changement des conditions climatiques (la durée du jour, un apport 

d’eau douce important, etc.) Toutefois, d’autres facteurs peuvent aussi intervenir, comme la disponibilité de nourriture et la 

formation de glace. Certains individus feraient même fi de ces signaux pour étirer leur saison d’alimentation. Se 

nourrissant très peu lors des migrations et dans les zones de reproduction, certaines baleines ont des adaptations pour 

survivre au jeûne en emmagasinant des réserves de gras qu’elles accumulent tout au long de leur saison d’alimentation. 

Toutefois, selon une récente étude réalisée sur des rorquals communs et des rorquals bleus de l’Atlantique Nord, ce long 

voyage ne se ferait pas le ventre si creux; les rorquals feraient des séjours de chasse en cours de route. 



Comment retrouver son chemin ? 

Grâce aux astres ? En se fiant aux courants dominants? En percevant les variations dans le champ magnétique terrestre? 

Possible. Les grands rorquals utiliseraient des sons de très basses fréquences pour percevoir, tel un sonar, les reliefs sous-

marins, et pourraient garder en mémoire des cartes acoustiques. Les baleines à fanons auraient également la faculté de 

«goûter» les différences de composition des masses d’eau, et ainsi retracer l’embouchure d’un fleuve ou la limite d’une 

banquise. Mais même si de nombreuses découvertes ont été faites, aucune théorie à l’heure actuelle n’est capable 

d’expliquer cette étonnante précision qu’ont les baleines pour se diriger dans les océans. 



    
LES MENACES : la chasse à la baleine 

La première chasse à la baleine a probablement 

été effectuée par des Basques des côtes 

françaises et espagnoles. En 1200, ils 

chassaient la baleine franche dans la baie de 

Biscaye. Au début du XVIIe siècle, la Grande-

Bretagne, la Hollande et d’autres nations 

avaient pris conscience du potentiel que 

représentait la chasse à la baleine et se faisaient 

concurrence pour contrôler les sites les plus 

riches. L’industrie baleinière américaine débuta 

dans les années 1640. Durant les deux siècles 

qui suivirent la chasse à la baleine devint une 

industrie importante. Les armateurs 

investissaient des milliers de dollars pour 

équiper leurs navires.  

La chasse à la baleine moderne a réellement 

débuté au milieu du XIXe siècle, lorsque le 

baleinier norvégien Svend Foyn a mis au point 

un harpon explosif qui pouvait être tiré à partir 

d’un canon placé sous la proue. Parmi les 

autres progrès importants, citons des bateaux 

plus rapides et plus faciles à manœuvrer, des 

harpons plus longs et plus solides, des treuils 

plus perfectionnés, des machines pour gonfler 

la carcasse afin qu’elle flotte et d’énormes 

navires-usines qui pouvaient dépecer les 

baleines en pleine mer. 



    
L’EXPLOITATION DES MAMMIFERES 

D’une façon ou d’une autre, l’industrie de la chasse à la baleine a réussi à trouver des utilisations lucratives pour presque 

toutes les parties de l’animal : de son huile, sa viande et ses fanons à sa peau, son sang et ses tendons. La variété des produits 

était étonnante, et pendant plusieurs siècles ils ont touché presque tous les aspects de la vie quotidienne en Europe et en 

Amérique du Nord. 

L’huile de baleine 

Extraite simplement en chauffant la graisse à très haute 

température, l’huile de baleine était appelée « l’or liquide » de 

l’industrie baleinière.  Au fil des ans, elle a été utilisée pour la 

fabrication d’une étonnante gamme de produits : savon, détergent, 

rouge à lèvres, des matières grasses alimentaires, crème glacée, 

crayons, peintures, cirage, linoléum, lubrifiant pour machines, et 

même de la glycérine pour les explosifs. Les maisons européennes 

et nord-américaines étaient éclairées par des bougies et des 

lampes à l’huile de baleine. L’huile la plus pure provenait de la 

tête du cachalot. Connue sous le nom d’huile de spermaceti, elle 

fut à l’origine utilisée pour fabriquer des bougies de qualité puis 

devint un lubrifiant très prisé.  

En considérant bien tout ce que nous savons de l’ancien temps, rien ne semble un argument probant en faveur de l’extermination lente du 

cachalot. Par exemple : vers la fin du siècle dernier, on rencontrait des petites troupes de léviathans bien plus souvent qu’à présent et 

qu’en conséquence, les voyages, sans être aussi prolongé étaient bien plus rémunérateurs ; mais, comme on l’a vu par ailleurs ces baleines 

influencées par quelque idée de sécurité se promènent par caravanes immenses ; de sorte que, communément, les solitaires, les couples, les 

petits bancs et les grands bancs d’autrefois sont maintenant assemblés en de vastes et rares armées très éloignées les unes des autres. C’est 

tout. 

Extrait de « Moby Dick » d’Herman Melville - 1851 



Les fanons 

Ils étaient utilisés pour une large gamme de produits : les 

cravaches, les chausse-pieds, les baleines de parapluie, les poils 

des brosses, les ressorts de montres, les volets de magasins, et 

même les plateaux à thé étaient tous fabriqués, ou renforcés, à 

partir de cette incroyable matière première. 

Ils eurent également une certaine influence sur la mode du XIXe 

siècle. Les femmes se serraient la taille dans des corsets raffinés 

attachés par des fanons ou portaient des cerceaux en fanons sous 

leurs jupes. 

La viande de baleine 

La viande de baleine n’a jamais été très prisée en Europe et en Amérique du Nord, à l’exception des périodes de guerre. On 

en utilisait une petite quantité hachée dans des engrais ou du fourrage » pour animaux, et dans les boîtes pour chiens et 

chats, mais pendant des années, la plus grande partie fut jetée à la mer. Les Norvégiens, les Islandais et les Coréens, ainsi 

que quelques autres nationalités, mangent de la viande de baleine, mais le principal marché commercial a toujours été le 

Japon. 

 

Autres 

Le squelette des cétacés a été utilisé de façon particulièrement étrange au fil des années. Par exemple, les Vikings faisaient 

des chaises à partir des vertèbres, tandis que les habitants des îles Féroé utilisaient les crânes de globicéphales pour 

construire les murs de leur ferme. 

Quant aux baleiniers, il leur arrivait souvent de sculpter et de décorer les os et les dents des baleines, fabriquant des 

boutons, des pièces d’échec, des tabatières, et toutes sortes d’objets. 

La peau des baleines était utilisée pour faires des lacets ou transformée en selles de bicyclettes, en sac à mains ou en 

chaussures. 

Le sang était un des ingrédients des saucisses et était utilisé dans les engrais et les adhésifs. Même les tendons étaient 

transformés en cordes pour les raquettes de tennis et comme « catgut » pour les fils chirurgicaux. 

Le foie était une source de vitamines A, tandis que les tissus conjonctifs formaient une gélatine utilisée dans les bonbons et 

les pellicules photo. 



Dans certaines parties de la Scandinavie, les intestins 

étaient utilisés pour remplacer les vitres. 

L’ambre gris était autrefois considéré comme le plus 

précieux des produits de la baleine. Il se présente sous la 

forme d’un morceau solidifié cireux, que l’on trouve de 

temps en temps flottant dans la mer ou rejeté sur les côtes. 

Il se forme dans l’intestin de certains cachalots et est 

expulsé lorsque l’animal régurgite. Principalement 

composé d’ambréine, une substance grasse identique au 

cholestérol, il se durcit à l’air et contient souvent des becs 

d’encornet. Utilisé à l’origine comme un médicament, et 

même comme aphrodisiaque, l’ambre gris se révéla plus 

tard un fixatif précieux pour les parfums et pour les 

cosmétiques. 

Les conséquences 

Le nombre total de morts est choquant : environ un million de cachalots, au moins un demi-million de rorquals communs, 

plus de 350 000 baleines bleues, près d’un quart de million de mégaptères, et des centaines de milliers d’autres. Deux 

millions de baleines ont été tuées rien que dans l’océan Austral.  Aujourd’hui, dans la plupart des cas, il ne reste pas plus de 5 

à 10% de la population originelle. 

Avec le déclin du nombre des baleines, l’industrie baleinière elle-même était menacée d’extinction. Mais ce n’est qu’au XXe 

siècle que les baleiniers prirent conscience que leur propre survie dépendait de l’abondance des ressources. Finalement, ils 

unirent leurs forces et se réunirent pour la Convention pour la Régulation de la Chasse à la baleine de 1931, qui commença, 

bien que maladroitement, à réguler l’industrie. La Commission Baleinière Internationale fut créée en 1946, et régule cette 

activité depuis cette date. 



 
 
 

   LA PROTECTION A TRAVERS LE MONDE  
 
 

La première baleine qui se vit accorder une protection mondiale fut la baleine franche 

boréale, au début des années 30. La plupart des autres espèces ont bénéficié d’une 

protection locale ou mondiale dans les années qui suivirent. Ces mesures ont enfin abouti 

en 1986 à un moratoire sur la chasse commerciale mondiale. 

1931 baleine franche boréale 

 

1935 baleine franche de Biscaye, baleine australe 

 

1946 baleine grise 

 

1966 mégaptère, baleine bleue 

 

1979 rorqual boréal (excepté dans le détroit du Danemark à l’ouest de l’Islande) 

 

1984 cachalot 

 

1986 le moratoire de la CBI entre en vigueur. 

 

Malheureusement les tueries se poursuivent toujours aujourd’hui. 



 
 
 

   LA CHASSE DES PETITS CETACES  
 
 Les animaux sont massacrés pour diverses raisons : dans la plupart des cas, pour fournir de la viande destinée à la 

consommation humaine, ou parce qu’ils font office de boucs émissaires dans les zones de pêche mal gérées. On les tue 

également pour en faire des appâts pour les crabes et même pour finir hachés dans les engrais ou la nourriture des 

volailles. 

De nos jours, environ 1000 narvals sont capturés par an, principalement par les Inuits de l’Arctique canadien et du 

Groenland Occidental. Les Inuits d’Alaska capturent probablement 200 bélugas par an. Plus de 2000 bélugas sont 

capturés par les Inuits de l’Arctique canadien, du Groenland Occidental et de la Russie Arctique, probablement avec de 

graves conséquences sur la survie de la population. 

Les petits cétacés sont tués pour le commerce, principalement au Pérou et au Japon. Jusqu’à une époque récente, 20000 

dauphins et marsouins étaient tués chaque année sur la côte péruvienne. En 1990 le gouvernement péruvien, sous la 

pression des associations écologiques, a mis fin à la chasse au dauphin. Mais aucun effort ne fut entrepris pour assurer 

l’application de la nouvelle loi, et la police locale fermait les yeux. Finalement, en 1996, le gouvernement renforça 

l’application de la loi et instaura de longues peines de prison ainsi que d’autres peines sévères. Cependant la chasse 

continue. 

Au Japon, la situation est pire. Les pêcheurs japonais chassent activement pas moins de 16 à 21 espèces de petits 

cétacés présents dans leurs eaux côtières.  De petits bateaux côtiers, équipés de canons qui lancent des harpons 

explosifs, sont utilisés pour tuer environ 50 bérardius du Nord chaque année. Des harpons manuels sont lancés de petits 

bateaux pour capturer des lagénohynques à flancs blancs du Pacifique et des marsouins de Dall. D’autres opérations 

ont pour cibles le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin, le dauphin de Risso, le dauphin tacheté, le globicéphale 

tropical et la fausse orque, ainsi que d’autres espèces. Dans la plupart des cas, la viande est commercialisée au Japon, 

souvent frauduleusement sous le nom de viande de baleine. 



Les globicéphales noirs sont chassés autour 

des îles Féroé (archipel danois dans le nord-

est de l’Atlantique) depuis plusieurs 

centaines d’années. Des groupes entiers de 

baleines de 4 à 6m sont dirigés dans les 

baies sablonneuses par des hommes dans 

des petits bateaux. Tous les animaux, y 

compris les femelles gravides et celles qui 

allaitent leurs petits, sont tirés sur le rivage 

avec des gaffes d’acier qui leur sont 

enfoncées dans la tête. Ils sont tués avec de 

longs couteaux et la viande est distribuée 

gratuitement aux peuples locaux (une partie 

est également vendue dans les supermarchés 

et apparaît de temps en temps sur les menus 

des restaurants).  

Selon les registres des îles Féroé plus de 250 000 globicéphales noirs ont été tués depuis 

1709. Les chiffres officiels relevés chaque année vont de zéro à un maximum de 4 325 

enregistré en 1941. La moyenne au cours des dix dernières années est d’environ 1200 

baleines par an. Les habitants défendent farouchement la chasse affirmant qu’il s’agit d’une 

très ancienne tradition et qu’elle constitue une source de protéines appréciable.  



 
 
 

   LES CETACES EN CAPTIVITES  
 
 

Les baleines, les dauphins et les 

marsouins sont les stars incontestées 

des aquariums, des parcs marins et 

des zoos à travers le monde. Chaque 

année, des millions de personnes se 

précipitent pour les voir. Les premiers 

grands dauphins ont été mis en 

captivité il y a plus d’un siècle, et 

depuis, au moins 25 espèces ont subi 

ce sort. Aujourd’hui, les 

lagénohynques à flancs blancs du 

Pacifique, des fausses orques, des 

bélugas, des orques, des orcelles de 

l’Irrawaddy et beaucoup d’autres sont 

détenus dans des bassins à filet, des 

aquariums en béton, et même dans 

des piscines d’hôtels. Bien que 

quelques-uns soient élevés en 

captivité, la grande majorité est 

encore arrachée à son élément 

naturel. 



Les menaces Les abysses 

L’IMPACT DE LA PECHE 

Les filets dérivants : pouvant atteindre jusqu’à 48 km de long, ils sont posés au crépuscule, dérivent avec les courants et 

le vent avant d’être relevés le lendemain ou plusieurs jours plus tard. Ils sont indétectables car suspendus dans l’eau et 

piège littéralement tout sur leur passage. Des milliers de km de ces murs de la mort flottent à travers les mers en 

permanence (plus qu’assez pour faire le tour de la terre au niveau de l’équateur). 

Les filets maillants côtiers sont utilisés dans de nombreuses eaux côtières peu profondes. Composés de corde en nylon ils 

flottent à la surface ou sont fixés à proximité du fond de la mer. 

L’industrie de la pêche aux thons a tué au cours des 35 dernières années plus de dauphins que toute autre activité 

humaine. Elle est directement responsable de la mort de 6 à 12 millions de dauphins tachetés et de dauphins à long bec, 

ainsi que d’autres espèces. Durant les années 60 et 70, l’industrie tuait jusqu’à un demi-million de dauphins par an. 

L’industrie de la pêche au thon est aujourd’hui régie par plusieurs lois et réglementations, qui vont des vannes 

d’échappatoires spéciales dans les filets (qui permettent de libérer les dauphins emprisonnés) à la présence 

d’observateurs officiels sur les thoniers. En 1992, certains gouvernements ont signé l’accord pour la préservation des 

dauphins connu sous le nom d’accord de La Jolla. Cet accord fixe des limites de mortalité des dauphins pour chaque 

bateau et constitue un énorme succès : depuis cette date, le chiffre des morts est tombé à environ 4000 dauphins par an. 

La surexploitation des stocks de poissons 

En clair, les poissons sont pêchés avant même d’avoir le temps de se reproduire. Selon l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 70% des stocks marins de poissons d’importance commerciale sont entièrement 

pêchés, surexploités, épuisés et ont un taux de renouvellement lent. On ne connaît pas l’impact d’une pêche aussi 

intensive sur les populations des cétacés, mais avec l’intensification de la concurrence humaine pour ces stocks 

déclinants de poissons, il semble logique que les ressources de nourriture pour les cétacés et les autres animaux vont 

diminuer. 



LA POLUTION DES MERS 

De plus en plus de déchets industriels, de 

produits chimiques de l’agriculture, de vidanges 

non traitées, d’écoulements radioactifs, de 

pétrole, de débris en plastique et d’autres 

polluants sont directement jetés à la mer. Nous 

commençons seulement à connaître avec 

précision les dommages que ces polluants 

peuvent provoquer, mais l’évaluation des 

quantités libérées reste souvent inconnue. 

Certains polluants sont si toxiques, ou sont 

présents en telles quantités, qu’ils peuvent 

entraîner une mort immédiate. D’autres ont des 

effets plus insidieux, pouvant être responsables 

de longues souffrances, affaiblissant l’animal, 

entraînant progressivement des déséquilibres 

hormonaux, une résistance moindre à la 

maladie, des lésions cérébrales ainsi que divers 

troubles neurologiques, le cancer, des troubles 

du foie, et bien d’autres anomalies et problèmes 

de santé chronique. Ils peuvent même être 

responsables d’une diminution voire d’une perte 

totale de la fertilité. 

De minuscules quantités de toxines présentes en 

mer sont recueillies par le plancton, lequel est 

ensuite mangé par les poissons et les calmars 

qui à leur tour sont mangés par les grands 

prédateurs tels que les baleines, les dauphines et 

les marsouins. De ce fait, de fortes 

concentrations de toxines s’accumulent dans le 

corps des animaux en haut de la chaîne 

alimentaire, les rendant particulièrement 

vulnérables. Lorsque les cétacés vieillissent des 

quantités importantes de toxines ont tendance à 

s’accumuler dans leur graisse et dans certains 

organes. Une grande partie de cette 

accumulation se transmet d’une génération à 

l’autre, notamment lors de l’allaitement. 

L’un des principaux problèmes réside dans la 

démonstration du lien direct entre la pollution 

des mers et la mort, la maladie ou la faiblesse de 

la faune marine. 



ECHOUAGE DES CETACES 

Echouage des cétacés morts 

Environ 95% des animaux trouvés échoués sur nos rivages sont morts en 

mer et rejetés par les vents et les courants. Il faut noter également que 

seul un faible pourcentage de ces animaux parvient à terre, car la 

majorité des cadavres coulent ou sont dévorés en pleine mer par des 

nécrophages : poissons, oiseaux, invertébrés … L’échouage d’animaux 

morts concerne toutes les espèces mais dans des proportions variables. 

Les causes sont diverses et parfois uniquement hypothétiques. 

Echouage des cétacés vivants 

Les échouages d’individus isolés 

concernent, dans la plupart des cas, des 

animaux blessés ou atteints de maladies. 

Rares sont les chances de survie de ces 

animaux. 

Echouages en masse 

Ces échouages concernent surtout des 

espèces vivant en groupe avec une forte 

cohésion sociale, telles les globicéphales. 

Un individu leader atteint d’une pathologie 

entraîne ainsi son groupe qui le suit 

aveuglément sur la plage. Il arrive 

également qu’en poursuivant leurs proies 

trop près de la côte, les cétacés se fassent 

piéger par la marée descendante. Des 

individus ont aussi été trouvés emprisonnés 

dans des parcs à huîtres, pour les mêmes 

raisons. De plus, plusieurs cas d’échouages 

ont été mis en lien direct avec des essais de 

sonars à basses fréquences, tels ceux 

utilisés par l’armée (mortalité par 

hémorragie). Concernant, la théorie sur les 

perturbations des champs magnétiques 

terrestres, pour l’instant les liens de causes 

à effets ne sont pas démontrés. D’autres 

théories sont avancées, mais beaucoup 

d’entre elles sont farfelues.  



ECHOUAGE DES CETACES 

Que faire en cas d’échouage ? 

- Si vous découvrez un mammifère marin, vivant ou mort, la meilleure façon d’agir 

est de: 

Contacter l’Opération Cétacés au 24 16 34 / le centre de gendarmerie / la caserne des 

pompiers les plus proches du lieu d’échouage / le service de l’environnement de la 

province où vous vous situez. (Si possible détaillez le lieu exact, l’espèce, la taille approximative 

et l’état de l’animal) 

- Si l’animal est mort 

Evitez de manipuler l’animal afin d’écarter tout risque de transmission de maladie. 

- Si l’animal est vivant 

Évitez de stresser l’animal en le touchant trop régulièrement, en vous attroupant 

autour ou en vous agitant. 

Ne tirez pas sur les nageoires. 

Humidifiez la peau de l’animal avec des linges humides ou en arrosant doucement le 

corps de l’animal. 

Ne tentez rien qui puisse vous mettre en danger. Attendez l’arrivée de spécialistes. 



 
 
 

   LA PROTECTION A TRAVERS LE MONDE  
 
 



Les Mammifères marins Le Quizz 
1.  Le requin baleine fait il partie de la classe des  

A)  Poissons osseux B) Poissons cartilagineux C) Mammifères marins 

 

 

2. Les Mammifères marins sont les ancêtres des Mammifères terrestres ?  

A) Vrai B) Faux C) On ne sait pas ! 

 

3. Quelle est le record de profondeur atteint par le cachalot ? 

                                    A) 1500 m. B) 2 500 m. C) 3 200 m. D) 3 700 m. 

 

 

4. Lequel de ces mammifères marins est le plus grand voyageur ? 

A) La baleine bleue B) Le cachalot C) La baleine à bosse  

 

5.Quel pays est le principal consommateur de viande de baleine ? 

A) La Corée B) La Norvège C) Le Japon  

 

6.Parmi les animaux échoués quel est le pourcentage de morts en mer 

A) 55% B) 70%C) 95% 

 

 

 


