
Pour signaler des baleines vivantes et en santé, communiquer avec Pêches et Océans Canada 
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BALEINES NOIRES VIVANTES ET EN SANTÉ
CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION DE LA 
BALEINE NOIRE DE L’ATLANTIQUE NORD

VIVANTE, EMPÊTRÉE OU MORTE  

Souffle caractéristique en forme de « V » pouvant 
atteindre 5 mètres de haut, voire plus.

Callosités blanchâtres sur l’ensemble de la tête, 
le long de la mâchoire inférieure, sur le menton, 
au-dessus des yeux et derrière l’évent.

L’absence de nageoire dorsale est caractéristique de 
l’espèce. 

La queue se dresse au-dessus de la surface avant  la 
plongée. Les flancs sont habituellement noirs et 
lisses, avec parfois des taches blanches. On observe 
parfois des cicatrices blanches.

La baleine noire de l’Atlantique Nord 
(aussi appelée baleine franche) est une 
grande baleine à fanons qui vit le 
long des côtes de l’Atlantique, de 
la Floride au golfe du Saint-Laurent.

En 2019, il ne reste que 
411 individus vivants, et 
la baleine noire est une espèce 
en voie de disparition protégée par 
le gouvernement fédéral en vertu 
de la Loi sur les espèces en péril.

Les plus grandes menaces pour la baleine  
noire sont les collisions avec les navires et 
l’empêtrement dans les engins de pêche.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• La baleine noire peut mesurer 
jusqu’à 17 mètres et peser jusqu’à 
60-70 tonnes.

• La baleine noire peut rester sous 
l’eau pendant au moins 30 minutes, 
mais ses plongées durent 
habituellement de 6 à 8 minutes.

• De nombreux individus passent 
tout ou une partie de l’été et de 
l’automne dans les eaux 
canadiennes. 
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Pour signaler une baleine noire empêtrée ou morte, communiquer immédiatement 
avec la Marine Animal Response Society: 1-866-567-6277

BALEINES NOIRES EMPÊTRÉES
CARACTÉRISTIQUES

BALEINES NOIRES MORTES
CARACTÉRISTIQUES

Cordage enroulé autour de la tête et dans la bouche. Cordage en travers de la bouche de la baleine.

Cordage autour du corps. Cordage vautour de la queue.

Grande mâchoire supérieure arquée. Les fanons 
exposés peuvent mesurer de 2 à 2,4 mètres.

Ventre lisse (parfois avec des taches blanches). Pas 
de sillons ventraux. 

Grandes nageoires pectorales en forme de pagaie.
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La plupart des autres grands cétacés ont des sillons 
ventraux. Leurs nageoires pectorales sont 
relativement petites et pointues. 
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