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1. Le ROMM et la prise de données
1.1

PRÉSENTATION DU ROMM
Le Réseau d'observation de mammifères marins (ROMM) est un organisme à but
non lucratif voué à la protection et à la conservation des cétacés et des phoques qui
fréquentent les eaux du Saint‐Laurent et de leurs habitats. La concrétisation de la
mission passe par la planification, la direction et le suivi de projets d'acquisition de
connaissances, de conservation, d'éducation et de sensibilisation sur tout le
territoire d'action de l'organisme qui couvre une portion significative de l’estuaire
et du golfe du Saint‐Laurent. Il a originalement été créé par la corporation P.A.R.C.
Bas‐Saint‐Laurent en 1998 puis officiellement incorporé en mars 2004.

1.2

LES MEMBRES OBSERVATEURS

L’objectif premier de la création du ROMM était de constituer une base de données d’observation sur
les cétacés et les phoques fréquentant les eaux au large du Bas‐Saint‐Laurent, soit de Kamouraska à
Rimouski. Dès les premiers balbutiements de ce projet d’observation environnemental, des
organisations de différents horizons se sont jointes au mouvement en collectant des données de
mammifères marins et d’autres espèces marines bénévolement tout au long de leur saison
d’observation régulière. Parcs de conservation, compagnies offrant des excursions en mer,
transporteurs maritimes et traversier sont ainsi regroupés sous l’appellation de « membres
observateurs du ROMM ». Au fil des années, des membres observateurs s’ajoutent au réseau et le
territoire couvert par ceux‐ci s’agrandit. En 2015, le ROMM compte une douzaine de membres parmi
ses rangs répartis sur tout le territoire du Québec maritime, dont certains depuis le tout début. Si
vous êtes intéressés à participer à cette initiative, contactez le ROMM à info@romm.ca ou encore
par téléphone au 418 867‐8882 poste 205.

Bélugas du Saint‐Laurent © Fanny Gandolphe, ROMM
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1.3

LES ACTIVITÉS D'OBSERVATION EN MER (AOM)

Au niveau de la péninsule gaspésienne, le projet d’étude de
caractérisation des activités d'observation en mer (AOM) est
effectué par une équipe de techniciens du ROMM tous les étés
depuis 2006. Concrètement, il consiste à placer des
observateurs formés à bord des embarcations des compagnies
participantes afin de recueillir une banque d’informations en
suivant rigoureusement des protocoles préétablis. Équipés de
lunettes d’approche, d’un GPS et d’une grille de données, les
observateurs récoltent des informations sur les espèces de
mammifères marins rencontrées dans un secteur donné, de
même que sur le nombre d’embarcations et les
comportements de celles‐ci en leur présence. Ce projet
permet donc de collecter de précieuses informations sur la
fréquentation des différentes espèces de cétacés et de
phoques, dont certaines sont en péril. Il permet également de
dresser un portrait de l’industrie dans le but de développer des actions d'intendance et des projets
de sensibilisation spécifiques au territoire couvert afin de limiter les impacts de cette activité
économique régionale d'importance sur les mammifères marins.

1.4

L'OBSERVATION CITOYENNE ET L'OBSERVATOIRE GLOBAL DU SAINT‐LAURENT

Un outil de saisie communautaire a été réalisé en
association avec l’Observatoire global du Saint‐
Laurent (OGSL) afin d’agrandir la base de données
du ROMM avec des données dites citoyennes ou
communautaires, c’est‐à‐dire non scientifiques.
En effet, depuis 2014, le public est invité à
participer à la collecte d’information sur les
mammifères marins du Saint‐Laurent en se rendant sur la plate‐forme développée par l’OGSL afin de
saisir directement leurs observations à l'adresse ogsl.ca/romm qui sont ensuite validées par l'équipe
du ROMM avant d'être affichées en ligne. Il s'agit d'une belle façon de contribuer à accroître les
connaissances sur les habitudes de fréquentation des mammifères marins dans le Saint‐Laurent et
d'ainsi contribuer à leur conservation. Soyez nombreux à participer à cette belle initiative!

1.5

POURQUOI COLLECTER DES DONNÉES D'OBSERVATION DE MAMMIFÈRES MARINS?

Les mammifères marins n’observent aucune limite dans leurs déplacements. De plus, d’année en
année, leurs zones de fréquentation peuvent grandement varier, et ce, en fonction des ressources
alimentaires disponibles, des sources de dérangement, des conditions environnementales qui
prévalent et autres. Ainsi, il importe de garder un œil constant sur les déplacements des populations,
car celles‐ci sont une source précieuse d’information sur les changements dans leur environnement.
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C'est pour ces raisons que la collecte d’information sur la distribution des mammifères marins et
autres espèces marines par les techniciens du ROMM, ses membres observateurs et les citoyens est
essentielle. Elle a pour objectif de mieux connaître et comprendre la distribution, les déplacements
et les comportements des populations de cétacés et de phoques qui fréquentent les eaux du Saint‐
Laurent. Ces données collectées sur plusieurs années sur un vaste territoire et rendues disponibles
publiquement deviennent un complément d’information à celles recueillies par les scientifiques.

À noter que les données d'observation du ROMM, couplées à des données scientifiques, a permis la
réalisation des cartes présentées dans le guide «Navires et baleines de l'Atlantique Nord‐Ouest». Ce
guide a été développé à l'intention des navigateurs fréquentant ce territoire afin de fournir de
l'information sur la présence de nombreuses espèces de cétacés et les renseigner sur les zones où
une vigilance accrue est souhaitable afin de limiter les risques de collisions avec les navires. La
version papier du guide est disponible uniquement en anglais. Vous la trouverez dans votre trousse
d'interprétation. Veuillez prendre note que la version française est téléchargeable sur le site Internet
du ROMM au www.romm.ca.

1.6

L'ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES AOM PAR LE BIAIS DE L'OGSL

Les données récoltées par le ROMM, telles que celles découlant du suivi des AOM au niveau de la
péninsule gaspésienne, sont centralisées au sein de l’Observatoire global du Saint‐Laurent (OGSL), où
elles sont rendues accessibles au public par son outil Web de recherche de données biologiques
intitulée « Biodiversité », accessible à l’adresse ogsl.ca/bio. Vous pouvez consulter les différentes
banques de données du ROMM (membres observateurs, citoyennes validées ou scientifiques) ou
encore, vous créer un compte pour saisir vos propres observations. Voici un exemple de carte faite à
partir des données récoltées par les techniciens du ROMM lors des AOM en 2014.

Baleines noires de l'Atlantique Nord © Charlotte Horvath, ROMM
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Rorquals à bosse © Charlotte Horvath, ROMM
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2. La Gaspésie, un milieu marin exceptionnel
2.1

LE GOLFE DU SAINT‐LAURENT

Le golfe du Saint‐Laurent est caractérisé par des mouvements de masses d’eau nombreux et variés
qui génèrent une dynamique de courants marins de surface, intermédiaires et de fond. Les eaux de
l’océan Atlantique, qui descendent du Labrador ou qui arrivent du sud par le Gulf Stream, entrent
dans le chenal Laurentien par le détroit de Cabot, habituellement à des profondeurs approximatives
de 200 mètres. Également, des eaux froides et denses en provenance de l’Arctique pénètrent dans le
golfe par le détroit de Belle‐Isle sous l’action des marées et des courants estuariens. Chaque
printemps, l’eau douce des Grands Lacs et des tributaires du Saint‐Laurent vient se mélanger aux
eaux du golfe, produisant ainsi une couche de surface plus chaude et moins salée qui dérive vers
l’océan Atlantique. En saison estivale, il existe en plus une couche d’eau intermédiaire, très froide et
peu salée, qui résulte de la fonte des glaces au printemps. La présence de ces trois masses d’eau
procure au golfe du Saint‐Laurent un hydrodynamisme complexe responsable d'une grande
productivité.

Détroit de Belle‐Isle

Chenal
Laurentien
Détroit de Cabot
www.dfo‐mpo.gc.ca
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2.2

LA PRODUCTIVITÉ DES EAUX

La couche d’eau profonde et la couche intermédiaire froide s'écoulent vers l'amont pour remonter à
la surface le long de la rive nord et à la tête du chenal Laurentien, entre Les Escoumins et Tadoussac.
Deux éléments agissent pour propulser cette remontée d'eau profonde à la surface. Il s’agit de la
conjonction entre les courants de marée et de la dénivellation topographique des fonds marins. La
remontée de ces eaux froides et riches en éléments nutritifs favorise l’abondance de phytoplancton,
ces algues microscopiques à la base de la chaîne alimentaire. Celui‐ci alimente le zooplancton, dont
le krill, qu’on retrouve en grande quantité dans les eaux du Saint‐Laurent. Le krill constitue une
source de nourriture abondante pour les baleines à fanons et pour le capelan qui, à son tour, nourrit
de nombreuses espèces marines.
À la tête du chenal Laurentien, dans le secteur de Tadoussac, le krill pond ses œufs qui flottent à la
surface de l’eau grâce aux lipides qu'ils contiennent. Ils sont alors emportés par le courant de Gaspé,
jusque dans les eaux du golfe du Saint‐Laurent. Une fois éclos et mature, le krill débute ses
migrations nycthémérales. Lorsqu’il atteint des profondeurs de 100 mètres, le krill est emporté par
les courants de fond jusqu’à la hauteur de Tadoussac où il s'accumule. Le cycle, qui s’échelonne sur
un an ou deux, recommence. Une image et un pot de krill (Meganyctiphanes norvegica et le genre
Thysanoessa) sont inclus dans la trousse.
Le banc des Américains
Ce n’est pas un hasard si de nombreuses observations de baleines se font au large de la baie de
Gaspé. À cet endroit se trouve un site d’intérêt nommé le banc des Américains. Il s’agit d’une
élévation sous‐marine atteignant 12 mètres de profondeur qui prolonge la pointe est de la Gaspésie.
D’une superficie de 1 000 km2, ce site est caractérisé par deux plateaux séparés par une crête
abrupte offrant une panoplie d’habitats à diverses espèces marines comme des poissons, des
mollusques et des crustacés. Le banc des Américains a aussi un grand potentiel comme aire
d’alimentation pour plusieurs espèces de poissons et de mammifères marins. Il fait actuellement
l'objet d'une étude par Pêches et Océans Canada pour en faire une zone de protection marine.

Krill © Jamie Hall ‐ NOAA
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La péninsule gaspésienne, qui s’étend de la pointe de Cap‐des‐Rosiers à l’île Bonaventure, comprend
des paysages littoraux caractérisés par un découpage rectiligne avec des falaises calcaires sur la
façade est de la pointe de Forillon. Sur la façade ouest, le paysage devient une baie ouverte rectiligne
avec un relief variable et des estrans sableux. Le paysage s’y découpe ensuite progressivement en
falaises de grès surmontant des estrans sableux. En se dirigeant vers l’embouchure de la rivière
Dartmouth, York et Saint‐Jean, le paysage devient plus sinueux, avec des estrans sableux et vaseux.
La zone d’embouchure de ces rivières est remarquable de par ses barachois qui se sont formés dans
le fond de la baie. En se dirigeant vers Percé, le paysage devient plus découpé avec la présence de
falaises de grès ou de schistes et des estrans rocheux pour enfin devenir plus variable dans le secteur
du rocher Percé et de l’île Bonaventure.
Un barachois est une étendue d’eau séparée de la mer par un banc de sable. Le côté est de la baie
de Gaspé, vers Forillon, est davantage caractérisé par un relief plus élevé de falaises de grès et de
schistes et quelques estrans sableux. Le littoral devient de plus en plus sableux jusqu’à la zone de
Barachois qui, comme son nom l’indique, se trouve sur une formation remarquable de barachois.

2.3

L'ÎLE BONAVENTURE

L’île Bonaventure est située à trois kilomètres et demi au large du village de Percé et du rocher du
même nom, à l’extrémité est de la péninsule gaspésienne, dans le golfe du Saint‐Laurent. De forme
plutôt ronde, elle a une superficie de plus de cinq kilomètres carrés. Elle est bordée de falaises
rouges abruptes qui s’élèvent au nord‐est de l’île jusqu’à 75 mètres au‐dessus du niveau de la mer.
Cette île rocheuse constitue un prolongement des Appalaches dans les eaux du golfe. Elle est
constituée de conglomérat du Carbonifère moyen, datant de 310 millions d'années, tout comme le
Mont‐Sainte‐Anne auquel elle a sans doute déjà été rattachée. Elle se compose en fait de grès et de
calcaire. Sa végétation est limitée en raison des vents et est constituée d’épinettes et de sapins ainsi
que de lichens, de mousses et de champignons.

Péninsule gaspésienne © Sonia Giroux, ROMM
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On retrouve une flore arctique alpine sur les falaises de l'île Bonaventure. Elle possède une flore
variée d’environ 386 taxons. Elle abrite une population de plus de 350 000 oiseaux marins en période
de nidification, dont une imposante colonie de fous de Bassan. Cette colonie est la seconde en
importance dans le monde et la plus accessible. De nombreuses autres espèces d'oiseaux y
cohabitent et reviennent y nicher chaque année. On y trouve ainsi la Mouette tridactyle, les
guillemots (marmette et à miroir), le Petit Pingouin, le Cormoran à aigrettes et le Macareux moine.
Les phoques gris et les phoques communs profitent aussi des bases de ses falaises pour s’y échouer
en période estivale. Le renard a été le plus gros mammifère terrestre de l’île. Les boisés de l’île sont
encore peuplés de petits mammifères et de passereaux.

2.4

LE ROCHER PERCÉ

Le rocher Percé, figure de proue de la région gaspésienne, est ancré à l’extrémité est de la péninsule
gaspésienne, juste en face du village de Percé. On ne peut concevoir la Gaspésie sans son célèbre
monticule rocheux. Le monolithe attire chaque année des milliers de touristes de tous horizons. Il
tire son nom des trous en forme d'arche que la mer a creusés dans sa structure rocheuse. Selon
certains, le rocher aurait eu, jadis, quatre arches, mais une seule, d'une largeur de 30 mètres,
subsiste aujourd'hui. Une de ces arches a été vaincue par l'érosion en 1845, laissant un pilier appelé
l'obélisque. Contrairement à l’île Bonaventure, le rocher Percé n’est pas une île. Il est relié au
continent par un mince bras de sable et de cailloux. Il s’agit d’un imposant conglomérat rocheux qui
mesure 88 mètres de haut à sa pointe la plus élevée. Il est long de 475 mètres et large de 90 mètres.
Le rocher est constitué de six millions de tonnes de roches calcaires datant du Dévonien, c’est‐à‐dire
de 400 millions d’années. Plus de quatre milliards d’organismes y sont fossilisés : brachiopodes,
trilobites et autres espèces d’invertébrés marins. Chaque année, l’érosion fait son œuvre et le rocher
perd plus de 300 tonnes de sédiments. Selon des estimations de géologues, le rocher disparaîtra d’ici
treize à vingt mille ans. Il sert de repère aux cormorans et aux goélands, qui nichent sur son sommet,
ainsi qu’aux mouettes, aux guillemots et aux Petits Pingouins, qui nichent quant à eux sur ses parois.

Rocher Percé © Charlotte Horvath, ROMM

Guide d'interprétation destiné aux prestataires d'activités d'observation en mer ‐ ROMM 2015

8

3. Les mammifères marins
Les mammifères marins sont extrêmement bien adaptés au milieu aquatique, et ce, depuis des
millions d’années. Leur ancêtre, le Pakicetus, vivait sur la terre ferme il y a 50 millions d’années. Tout
comme nous, qui sommes également des mammifères, ils sont homéothermes, ils ont des poils, ils
ont une respiration pulmonaire, ils sont vivipares et ils donnent du lait à leurs petits. Il existe deux
grands groupes de cétacés : ceux qui ont des fanons (mysticètes) et ceux qui ont des dents
(odontocètes). Dans les pages qui suivent, vous trouverez les fiches techniques des différentes
espèces qui fréquentent les eaux du Saint‐Laurent. Une fiche comparative (annexe 1) et des fiches
plastifiées des principales espèces sont incluses dans votre trousse d'interprétation.

3.1

LES CÉTACÉS À FANONS

Chez les mysticètes, les fanons remplacent littéralement les dents. Ils sont disposés en deux rangs
parallèles de chaque côté de la mâchoire supérieure. Selon l’espèce, on compte entre 400 et
900 fanons au total. D’origine épidermique, un fanon est constitué de deux lames cornées qui
emprisonnent une série de poils très durs. Les poils des fanons s’entremêlent, formant un filtre à
travers lequel l’eau peut s’écouler facilement, mais qui retiendra efficacement les organismes de
petite taille dont s’alimentent les cétacés appartenant à ce groupe. Selon les espèces, krill,
copépodes et petits poissons tels que le lançon, le hareng juvénile et le capelan entrent dans leur
alimentation.
Quelle est la différence entre les rorquals et les baleines? Les cétacés que l’on appelle les rorquals
possèdent tous des sillons gulaires leur permettant d’ouvrir leur bouche plus grande pour capter un
maximum de nourriture. Ce sont des engouffreurs. Les baleines ne possèdent pas ces sillons. Elles
s’alimentent en filtrant la nourriture à la surface de l’eau. Ce sont des écrémeurs.

Rorqual à bosse © ROMM
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RORQUAL BLEU
Nom latin : Balaenoptera musculus | Nom anglais : Blue Whale
Statut : En voie de disparition (depuis mai 2002)

Le rorqual bleu est le plus gros animal ayant existé sur la terre, comme dans la mer. Même le plus gros
dinosaure n’a jamais rivalisé avec sa taille impressionnante. Il s'alimente presque exclusivement de krill et il peut
vivre jusqu’à 90 ans.
Description physique
 Taille : Entre 20 et 28 mètres
 Poids : Entre 75 et 130 tonnes
 Souffle : Jusqu’à 6 mètres (bien visible)
 Corps long, élancé
 Nageoire dorsale petite et triangulaire, située dans le dernier quart du corps
Caractéristique particulière
 Coloration gris‐bleu mouchetée
Comportement
 Observé souvent seul ou en petits groupes de 2 ou 3 individus
 Montre à l’occasion la queue en plongeant
 Respiration : 3 à 4 par séquence en moyenne
 Temps de plongée : 10 à 30 minutes
Répartition
Les rorquals bleus, population de l’Atlantique Nord‐Ouest, se trouvent de façon générale dans les eaux froides
et profondes de la côte est du Canada : au nord du golfe du Saint‐Laurent, au large de la Nouvelle‐Écosse et de
Terre‐Neuve et dans le détroit de Davis. On les trouve également entre l’île Baffin et le Groenland. Dans le
Saint‐Laurent, sa présence est maximale en août et septembre et il peut y être parfois observé très près des
côtes. Ils migrent généralement vers le sud pour l’hiver, mais certains peuvent demeurer à nos latitudes toute
l’année.

© A. Bordin, ROMM

© S‐C Pieddesaux, ROMM
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RORQUAL COMMUN
Nom latin : Balaenoptera physalus | Nom anglais : Fin Whale
Statut : Préoccupant (depuis mai 2005)

Deuxième plus grand mammifère marin au monde, le rorqual commun se distingue des autres grands cétacés
par sa rapidité pouvant atteindre 40 km/h. On le surnomme d’ailleurs le lévrier des mers. Il s'alimente de krill et
de petits poissons et peut vivre jusqu’à 100 ans.
Description physique
 Taille : Entre 18 et 21 mètres
 Poids : Entre 40 et 50 tonnes
 Souffle : 4 à 6 mètres (bien visible)
 Dos foncé, variant du gris au brun foncé, presque noir
 Nageoire dorsale relativement petite de forme variable, située aux deux tiers du corps
Caractéristique particulière
 Parfois présence de chevrons plus pâles sur le dos
Comportement
 Observé seul ou en petits groupes
 Montre rarement sa queue en plongeant
 Respiration : 5 à 10 par séquence en moyenne
 Temps de plongée : 5 à 15 minutes (25 minutes au plus)
Répartition
Le rorqual commun est résident saisonnier régulier dans l’océan Atlantique Nord‐Ouest. On peut l’apercevoir
autant le long des côtes que loin au large. L’été, on le retrouve dans les zones de concentration de krill et de
poissons telles que les fronts océaniques au large de Terre‐Neuve, les remontées d’eau froide près de
Tadoussac (Québec) et les zones de turbulence dans la baie de Fundy. Il vient s’alimenter dans les eaux du
Saint‐Laurent entre les mois de mai et octobre.

© M‐C Thériault, ROMM

© S‐C Pieddesaux, ROMM
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PETIT RORQUAL
Nom latin : Balaenoptera acutorostrata | Nom anglais : Minke Whale
Statut : Non en péril

Le petit rorqual est la plus petite espèce de baleine à fanons qui sillonne les océans du monde entier. Il se
démarque par son agilité, sa vitesse de déplacement et ses comportements alimentaires typiques au cours
desquels il peut bondir hors de l’eau jusqu’à mi‐corps et on peut voir son ventre rosé. Il peut vivre une
cinquantaine d'années.
Description physique
 Taille : Entre 8 et 9 mètres
 Poids : Entre 6 et 8 tonnes
 Souffle : 2 mètres (peu visible)
 Dos gris foncé, noir ou brun
 Nageoire dorsale en forme de crochet relativement grande
Caractéristique particulière
 Tache blanche distinctive sur chacune des nageoires pectorales
Comportement
 Baleine très active et rapide
 Arque beaucoup son dos en plongeant
 Ne montre pas la queue en plongée
 Peut sauter entièrement hors de l'eau
Répartition
Le petit rorqual est un résidant saisonnier régulier sur tout le territoire du Saint‐Laurent, de mars à décembre.

© J ‐ P Sylvestre

© S. Giroux, ROMM
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RORQUAL À BOSSE
Nom latin : Megaptera novaeangliae | Nom anglais : Humpback Whale
Statut : Non en péril

Le rorqual à bosse est une espèce charismatique. Il est reconnu pour ses prouesses tant à l’extérieur que sous la
surface des eaux, de même que pour ses vocalisations et ses grandes nageoires pectorales très élancées. Il
s'alimente de petits poissons et de krill lorsqu'il est abondant.
Description physique
 Taille : Entre 11 et 13 mètres
 Poids : Entre 25 et 35 tonnes
 Souffle : jusqu'à 3 mètres (bien visible)
 Dos gris foncé ou noir avec dessous de ses nageoires blanc tacheté de noir
 Petite nageoire dorsale perchée sur une bosse, d’où l’origine de son nom
Caractéristique particulière
 Patron de coloration blanchâtre sous la queue
Comportement
 Montre souvent sa queue très caractéristique en plongeant
 Baleine très active (saut hors de l’eau, coup de nageoire en surface)
 Respiration : 5 à 10 par séquence en moyenne
 Temps de plongée : 8 à 15 minutes (30 minutes au plus)
Répartition
Le rorqual à bosse est un résident saisonnier estival régulier dans l’océan Atlantique du Nord‐Ouest que l’on
observe dans ses aires d'alimentation du golfe du Saint‐Laurent, du golfe du Maine, du plateau néo‐écossais et
de Terre‐Neuve/Labrador et du sud‐ouest du Groenland. Pendant la saison estivale, il est observé
régulièrement dans les eaux côtières de l’estuaire et du golfe du Saint‐Laurent.

© Y. L'Heureux

© S. Giroux, ROMM
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BALEINE NOIRE
Nom latin : Eubalaena glacialis
Nom anglais : North Atlantic Right Whale
Statut : En voie de disparition (novembre 2013)
La baleine noire de l’Atlantique Nord est le grand cétacé le plus
menacé au monde avec une population mondiale estimée à
seulement 400 individus. Dodue, lente et peu farouche à l’approche
des bateaux, elle est fascinante à observer et effectue parfois des
acrobaties impressionnantes. Elle est la seule espèce «écrémeuse»
qui s'alimente de copépodes et de krill.
Description physique
 Taille : Entre 10 et 15 mètres
 Poids : Entre 30 et 60 tonnes
 Dos large, lisse et noir, tacheté de brun
 Souffle jusqu'à 5 mètres en forme de V
 Taille : Entre 10 et 15 mètres
Caractéristiques particulières
 Absence de nageoire dorsale et de sillons ventraux, nageoire caudale au rebord lisse
 Présence de callosités blanchâtres au niveau de la tête
Comportement
 Passe beaucoup de temps en surface et se déplace très lentement
 Montre la queue lorsqu’elle plonge
 Respiration : 12 à 15 par séquence en moyenne
 Temps de plongée : 6 à 8 minutes (60 minutes au plus)
Répartition
On voit régulièrement des baleines noires dans la baie de Fundy et à l’ouest du plateau néo‐écossais. On en
repère également au large des côtes de la Nouvelle‐Écosse, de Terre‐Neuve et du Labrador. Le bassin Roseway
et le bassin de Fundy sont tous deux désignés comme habitats vitaux pour la baleine noire. Elle fréquente de
manière exceptionnelle les eaux côtières et peu profondes du Saint‐Laurent de juillet à septembre, dans le
secteur de la péninsule gaspésienne.

© Y. L'Heureux
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3.2

LES CÉTACÉS À DENTS

Les espèces de cétacés à dents, ou odontocètes sont de loin les plus nombreuses et les plus
diversifiées, autant par leur forme et leur taille que par leur écologie. Leur bouche est équipée de
dents, comme c'est le cas chez la grande majorité des autres mammifères. Or, chez les odontocètes,
les dents ne sont généralement pas utilisées pour l'action de mastiquer, mais davantage pour retenir
leurs proies ou pour en arracher des parties. Chez une même espèce, les dents sont habituellement
toutes semblables (homodontie). Le nombre de dents varie d'une espèce à l'autre. Plusieurs espèces
de dauphins ont plus de 160 dents alors que chez certaines espèces de baleines à bec, les dents des
femelles ne sortiront jamais de la gencive. Les baleines à dents n'ont qu'une seule narine externe au
niveau de l'évent et elles sont généralement de plus petite taille que les baleines à fanons. Plusieurs
espèces de baleines à dents forment des groupes d'individus ayant une structure sociale complexe,
collaborant entre eux pour la chasse et la défense mutuelle.
Saviez‐vous que les odontocètes sont les seuls animaux avec les chauves‐souris et certaines
musaraignes capables d'écholocalisation? Tel un sonar, ils peuvent repérer leurs proies et s'orienter
en analysant les échos des ultrasons qu'ils émettent. Vous trouverez dans votre trousse
d'interprétation une fiche plastifiée montrant un squelette de cétacé à dents.

Les techniques d'alimentation des baleines à dents, parce qu'elles visent des proies souvent plus
grosses et plus mobiles que celles recherchées par les baleines à fanons, nécessitent en général plus
d'apprentissage et de coopération. Plusieurs techniques de chasse peuvent être employées chez ce
groupe de cétacés. Certaines espèces telles que le béluga et la baleine à bec commune s'alimentent
par succion. D'autres comme l’épaulard et les dauphins effectuent une chasse dite active au cours de
laquelle ils capturent leurs proies de façon énergique et soutenue, soit en solitaire ou en groupe. Les
cétacés à dents se nourrissent principalement de poissons, de crustacés, de mollusques et de
mammifères marins chez certains groupes d'épaulards.

Dauphins à flancs blancs © Johannie G., ROMM
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MARSOUIN COMMUN
Nom latin : Phocoena phocoena | Nom anglais : Harbour Porpoise
Statut : Préoccupant (avril 2006)

Le marsouin commun est la plus petite espèce de cétacés qui vit dans nos eaux. Rapide et furtif, il est très
difficile à observer en présence de vagues.
Description physique :
 Taille : Entre 1,5 et 2 mètres
 Poids : Entre 45 et 65 kilogrammes
 Souffle : Peu visible
 Dos noir, flancs grisâtres et ventre blanc
Caractéristique particulière :
 Grande nageoire dorsale triangulaire située au milieu du dos
Comportement :
 Vit habituellement seul, en couple ou en très petit groupe de 5 à 6 individus
 Mouvement de nage très rapide lui donnant l’impression de rouler en surface
 Respiration : 4 par séquence en moyenne
 Temps de plongée : 1 à 3 minutes (12 minutes au plus)
Répartition :
L’aire de répartition du marsouin commun de l’Atlantique du Nord‐Ouest s’étend du nord de la baie de Fundy
jusqu’au nord du Labrador, en trois populations distinctes autour de Terre‐Neuve‐et‐Labrador, de l’estuaire et
du golfe du Saint‐Laurent et de la baie de Fundy et du golfe du Maine. Il fréquente les zones côtières du Saint‐
Laurent de juin à septembre.

© Y. L'Heureux
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CACHALOT MACROCÉPHALE
Nom latin : Physeter macrocephalus | Nom anglais : Sperm Whale
Statut : Non en péril

Baleine bien connue en raison de la légende de Moby Dick, le cachalot macrocéphale est le plus gros des cétacés
à dents. Il figure parmi les espèces qui détiennent les records de plongée, autant en termes de profondeur que
de durée.
Description physique :
 Taille : Entre 11 et 15 mètres
 Poids : Entre 15 et 40 tonnes
 Corps gris foncé ou brun
 Tête carrée et proéminente, représentant plus du tiers de la longueur totale du corps
 Nageoire dorsale absente et présence d’une crête bosselée sur la partie arrière du dos
Caractéristique particulière :
 Souffle oblique par rapport à la surface de l’eau
Comportement :
 Montre habituellement sa queue en plongeant
 Passe la majorité du temps sous l’eau, en recherche alimentaire
 Montre habituellement sa queue en plongeant
 Respiration : Plus de 10, jusqu'à 30 respirations
 Temps de plongée : Entre 15 et 90 minutes (2 heures au plus)
Répartition :
Des observations occasionnelles de cachalots ont lieu entre mai et octobre durant l’été dans l’estuaire et le
golfe du Saint‐Laurent. La majorité des individus observés ont été vus dans le golfe du Maine et au large de
Terre‐Neuve et du Labrador.

© Groupe de recherche sur les cétacés
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DAUPHIN À FLANCS BLANCS (1) ET DAUPHIN À NEZ BLANC (2)
1. Nom latin : Lagenorhynchus acutus | Nom anglais : Atlantic White‐sided Dolphin
2. Nom latin : Lagenorhynchus albirostris | Nom anglais : White‐beaked Dolphin
1 et 2 Statut : Non en péril

1.

2.

Le Saint‐Laurent compte parmi ses résidents saisonniers deux espèces de dauphins, soit le dauphin à flancs
blancs et le dauphin à nez blanc. Proches cousins, ces deux espèces sont similaires tant du point de vue physique
que comportemental, mais présentent de légères différences permettant de les dissocier.
Description physique :
 Taille : Entre 2 et 3 mètres
 Poids : Entre 135 et 275 tonnes
 Souffle : Peu visible
 Grande nageoire dorsale en forme de crochet
 Dos noir, ventre blanc.
Caractéristiques particulières :

1. Dauphin à flancs blancs : présence d’une bande blanche et d’une tache jaune maïs sous sa
nageoire dorsale, vers l’arrière du corps.
 2. Dauphin à nez blanc : nez blanc et rayure gris‐blanc sur les flancs.
Comportement :
 Vivent en troupeaux de quelques à plusieurs centaines d’individus
 Effectuent souvent des bonds hors de l’eau en nageant, montrant souvent l’entièreté de leur corps
 Respiration : Intervalle de 10 à 15 secondes, temps de plongée inconnu
Répartition :
Ces deux espèces de dauphins sont des résidants saisonniers régulièrement observés du printemps à
l’automne dans le golfe du Saint‐Laurent, particulièrement près de la Basse‐Côte‐Nord et de la péninsule
gaspésienne. Leur abondance est marquée dans le golfe du Maine et dans le détroit de Cabot.

1 . © S. Pieddesaux, ROMM

2 . © C. Nozère
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ÉPAULARD
Nom latin : Orcinus orca | Nom anglais : Killer Whale
Statut : Préoccupant (novembre 2008)

L’épaulard est le plus gros représentant de la famille des dauphins. Vedette de cinéma et de spectacle
d’aquariums, on le retrouve dans tous les océans des deux hémisphères, de l’équateur à la banquise.
Description physique :
 Taille : Entre 6 et 10 mètres
 Poids : Entre 3 et 7 tonnes
 Souffle : Jusqu'à 2 mètres (peu visible)
 Nageoire dorsale triangulaire, pointue et très haute chez les mâles adultes
Caractéristique particulière :
 Dos noir, portant une tache blanche derrière l’œil et une selle gris pâle en forme de croissant derrière
la nageoire dorsale
Comportement :
 Vitesse de nage relativement rapide et soutenue pouvant atteindre 45 km/h
 Capable de cabrioles spectaculaires
 Respiration : 3 à 5 par séquence en moyenne
 Temps de plongée : entre 3 et 5 minutes (20 minutes au plus)
Répartition :
Autrefois, on observait des épaulards en grand nombre dans le golfe et dans l’estuaire du Saint‐Laurent. De nos
jours, on les aperçoit surtout dans les eaux côtières de Terre‐Neuve, en particulier dans le détroit de Belle‐Isle.
Les visites sont rares dans le golfe et l’estuaire du Saint‐Laurent. Un petit groupe vit près de l’archipel français
de Saint‐Pierre‐et‐Miquelon, à 25 kilomètres au large de Terre‐Neuve.

© J‐P Sylvestre
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GLOBICÉPHALE NOIR
Nom latin : Globicephala melas | Nom anglais : Long‐finned Pilot Whale
Statut : Non en péril

S’apparentant physiquement au béluga, mais de couleur noire, le globicéphale est une petite baleine grégaire
qui vit en grand troupeau. Il est d’ailleurs reconnu pour ses nombreux échouages collectifs souvent fortement
médiatisés. Il peut vivre entre 25 et 50 ans.
Description physique :
 Taille : Entre 4 et 8 mètres
 Poids : Entre 2 et 3,5 tonnes
 Souffle : Plus d'un mètre (peu visible, mais audible)
 Dos complètement noir ou brun foncé, avec une selle noire ou gris clair derrière la nageoire dorsale
 Nageoire dorsale en forme de crochet située vers l’avant du corps
Caractéristique particulière :
 Tête en forme de globe, sans bec proéminent
Comportement :
 Nage par bonds successifs, comme le feraient les dauphins
 Se repose régulièrement en demeurant immobile à la surface
 Respiration : Quelques respirations par séquence
 Temps de plongée : 5 à 10 minutes en moyenne
Répartition :
Le globicéphale noir de l’Atlantique Nord est un résidant estival de la portion sud du golfe du Saint‐Laurent, de
la péninsule gaspésienne, du détroit de Cabot et de la côte est de Terre‐Neuve. Les visites sont très rares dans
l’estuaire du Saint‐Laurent.

© Hilary Moors Murphy
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BALEINE À BEC
Nom latin : Hyperoodon ampullatus | Nom anglais : Northern Bottlenose Whale
Statut : En voie de disparition (mai 2011)

Représentée par une petite population vivant à l’année au large de la Nouvelle‐Écosse, la baleine à bec
commune détient les records de plongée, autant en temps qu’en profondeur.
Description physique :
 Taille : Entre 6 et 10 mètres
 Poids : Entre 3 et 7 tonnes
 Souffle : Jusqu'à 2 mètres
 Dos brun cannelle foncé
 Nageoire dorsale en forme de petit crochet
Caractéristique particulière :
 Melon sur la tête et bec proéminent
Comportement :
 De nature plutôt curieuse
 Montre rarement la queue en plongeant
 Respiration : 1 respiration aux 30 à 40 secondes
 Temps de plongée : 3 à 70 minutes (jusqu'à 2 heures)
Répartition :
Cette espèce vit à environ 200 km au large de la Nouvelle‐Écosse fréquentant le canyon sous‐marin du Goulet
de l’île de Sable, ainsi que les canyons Shortland et Haldimand. Les observations sont extrêmement rares sur le
reste du territoire.

© Hilary Moors Murphy
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BÉLUGA DU SAINT‐LAURENT
Nom latin : Delphinapterus leucas
Nom anglais : Beluga Whale
Statut : En voie de disparition (novembre 2014)
Le béluga se reconnaît facilement par sa coloration blanche. Ce
petit cétacé à dents est surnommé le canari des mers en raison
de son répertoire vocal diversifié. Cette baleine arctique semble
arborer un éternel sourire. Il peut vivre jusqu'à 60 ans.
Description physique :





Taille : Entre 3 et 5 mètres
Poids : Entre 650 et 1 500 kilogrammes
Souffle : Jusqu'à 5 mètres (peu visible, mais audible)
Absence de nageoire dorsale, remplacée par une crête
dorsale

Caractéristiques particulières :
 Corps entièrement blanc chez l’adulte, couleur café au lait chez le nouveau‐né et gris bleu chez le jeune
âgé de 4 à 6 ans
 Il montre parfois la queue en plongée
Comportement :
 Animal grégaire qui vit en paires, en petits groupes ou en grands troupeaux
 Montre parfois la queue en plongeant
 Respiration : 5 à 6 respirations en moyenne
 Temps de plongée : 2 à 15 minutes
Répartition :
Le béluga est un résident permanent de l'estuaire du Saint‐Laurent. Cette population est celle qui vit le plus au
sud. Le seul autre endroit au monde où l’on peut observer le béluga est dans les eaux côtières de l’océan
Arctique où l’on retrouve 6 populations distinctes. Les observations sont rares et sporadiques dans les eaux du
golfe du Saint‐Laurent, donc au niveau de la péninsule gaspésienne.

© Esther Blier, ROMM

© Fanny Gandolphe, ROMM
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3.3

LES PHOQUES

Au même titre que les baleines, les phoques sont des vertébrés qui appartiennent à la classe des
mammifères. Toutefois, contrairement aux baleines qui vivent exclusivement dans l’eau, les phoques
ont évolué de façon à pouvoir tirer avantage des richesses de la mer, tout en maintenant un lien
étroit avec la terre ferme. C’est d’ailleurs sur la terre, à des endroits que l'on nomme des échoueries,
que les phoques se regroupent, se reposent, muent, donnent naissance et élèvent leurs jeunes.
Le Saint‐Laurent offre une variété d’habitats qui comble les besoins vitaux de différentes espèces de
phoques, que ce soit de nombreuses échoueries telles que des rochers, des îlots et des plages pour
les phoques gris et communs durant la saison estivale ou encore des banquises pour les phoques du
Groenland durant la saison hivernale. Le terme loup‐marin, qui est souvent utilisé pour désigner
l'ensemble des phoques, serait une appellation très ancienne pour le phoque commun. Encore
employé de nos jours, il ne fait aucune distinction entre les différentes espèces de phoques
présentes dans le Saint‐Laurent. Ces dernières sont présentées dans les pages qui suivent. Des fiches
plastifiées des principales espèces sont incluses dans votre trousse d'interprétation.
Chaque printemps est marqué par le retour des phoques gris et communs qui viennent peupler les
eaux et les échoueries de la péninsule gaspésienne pour s’y alimenter et même pour s’y reproduire
dans le cas du phoque commun. Ils donnent vie au paysage marin gaspésien pendant toute la saison
estivale. Ils fréquentent près de sept échoueries différentes dans le secteur, dont la composition et le
nombre semblent varier au fil des ans. On peut les observer régulièrement dans le secteur est de la
pointe de la presqu’île de Forillon, sur l’échouerie de Cap‐aux‐Os et de Petit‐Gaspé, dans la baie de
Gaspé, sur l’île Plate jusqu’au cap des Trois‐Sœurs et autour de l’île Bonaventure.

Phoques gris © Charlotte Horvath, ROMM
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PHOQUE COMMUN
Nom latin : Phoca vitulina | Nom anglais : Harbor Seal
Statut : Non en péril

Le nom anglais du phoque commun vient du fait qu'il est régulièrement rencontré dans les baies et les anses
peu fréquentées où il peut être vu à l'extérieur de l'eau sur les rochers ou sur le sable. Il est la plus petite des
quatre espèces de phoques que l'on retrouve dans l'estuaire et le golfe du Saint‐Laurent.
Description physique :
 Taille : Environ 1,5 mètre
 Poids : Environ 100 kilogrammes
 Pelage variant de gris clair à gris foncé ou brun, avec une face ventrale plus pâle et une
superposition de rayures blanchâtres et de taches sur le dos
Caractéristiques particulières :
 Petite tête ronde portant un creux au niveau du front et un museau court lui conférant l’allure d’une
tête de chien
 Narines formant un V ou un cœur lorsque vues de face
Comportement :
 Espèce côtière qui s’éloigne que rarement des rives
 Plutôt solitaire à l’eau, il peut être observé en grands groupes sur les échoueries
Répartition
Le phoque commun est le seul mammifère marin avec le béluga qui vit toute l'année dans le Saint‐Laurent. Au
niveau de la péninsule gaspésienne, il est observé régulièrement sur le secteur est de Forillon et sur l'échouerie
de Petit‐Gaspé, qui représente l'échouerie la plus importante de ce secteur.

© Juliette Linossier, ROMM
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PHOQUE GRIS
Nom latin : Halichoerus grypus | Nom anglais : Grey Seal
Statut : Non en péril

Le phoque gris est l'un des plus gros phoques fréquentant le littoral des eaux de l'est de l'Atlantique. Il est
particulièrement bruyant. Il émet des cris puissants qui ressemblent à des hurlements.
Description physique :
 Taille : Entre 2 et 2,3 mètres
 Poids : Entre 150 et 350 kilogrammes
 Mâle brun foncé, gris ou noir avec de petites taches claires, femelle de coloration plus claire grisâtre
ou jaunâtre avec des taches foncées et jeune tout blanc à la naissance
Caractéristiques particulières :
 Museau long et arqué, surtout chez le mâle (profil de tête de cheval)
 Narines parallèles formant un II lorsque vues de face
Comportement :
 Souvent observé à l’eau avec seulement la tête exposée à l’air
 Plutôt solitaire à l’eau, il peut être observé en grands groupes sur les échoueries
Répartition
Au Canada, la population est concentrée dans le golfe du Saint‐Laurent, à l'île de Sable ainsi que dans l'estuaire
du Saint‐Laurent où les principales concentrations sont situées entre l'île aux Fraises et l'embouchure du
Saguenay. Le phoque gris est un résident saisonnier de l'estuaire du Saint‐Laurent.

© Alain Poirier

© M. ‐C. Thériault, ROMM
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PHOQUE À CAPUCHON
Nom latin : Cystophora cristata | Nom anglais : Hooded Seal
Statut : Non en péril

Description physique :
 Taille : Entre 2,2 et 2,5 mètres
 Poids : Entre 160 et 300 kilogrammes
 Mâle possède un sac gonflable noir situé sur le museau et suspendu lorsque non sollicité. Il peut sortir
la paroi de son septum nasal qui forme un ballon rouge gonflé
 Corps gris argenté avec de grosses taches noires. Le jeune a le dos gris‐bleu avec le ventre crème.
Répartition
Un groupe d'adultes visitent en hiver les eaux du golfe du Saint‐Laurent. Après la reproduction qui suit le
sevrage, les adultes reprendront leur migration vers le nord, principalement autour du Groenland dans
l'Arctique, où ils y passeront l'été. Pour ce qui est des chiots, il explorent le territoire et il est fréquent
d'observer des jeunes échoués sur la plage en été et certains ont même atteint la région de Montréal.

PHOQUE DU GROENLAND
Nom latin : Phoca groenlandica | Nom anglais : Harp Seal
Statut : Non en péril
Description physique :
 Taille : Environ 1,7 mètre
 Poids : Environ 130 kilogrammes
 Débute sa vie tout blanc pour ensuite devenir parsemé
de taches noires jusqu’à l’apparition du pelage adulte
gris argenté avec un fer à cheval noir sur le dos
 Tête généralement toute noire avec de gros yeux globuleux
Répartition
Chaque printemps, la banquise du golfe du Saint‐Laurent se peuple d'une grande quantité de phoques du
Groenland femelles qui y viennent habituellement pour donner naissance à un seul chiot. Par la suite, ils
migrent vers le nord à proximité de l'Arctique où ils passent l'été. À l'automne, ils migrent vers le sud et
environ le tiers de la population pénètre dans le golfe du Saint‐Laurent. À l'occasion, de petits groupes
pourront faire exception à la tendance générale et passer l'été dans la région.
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4. Les oiseaux marins

4.1

LES PRINCIPALES ESPÈCES

Les écosystèmes marins du Saint‐Laurent offrent une panoplie d'habitats côtiers et insulaires
pouvant accueillir un grand nombre d’oiseaux marins. Certains passent l'hiver dans la région alors
que d'autres reviennent année après année pour s’y nourrir ou encore s’y reproduire. Ils font partie
intégrante du paysage marin gaspésien. On peut les voir partout : les falaises, les sols et la surface de
l’eau en sont jonchés. L’île Bonaventure, le rocher Percé, l’île Plate, la barre de sable de Sandy Beach
et la presqu’île de Forillon sont autant de sanctuaires pour plusieurs espèces. On y retrouve
principalement le fou de Bassan, l’Arlequin plongeur, l’Eider à duvet, le Cormoran à aigrettes, le Grand
Cormoran, le Goéland à bec cerclé, le Goéland argenté, le Goéland marin, la Mouette tridactyle, la
Sterne pierregarin, le Petit Pingouin, le Guillemot marmette, le Guillemot à miroir et le Macareux
moine. D’autres espèces d’oiseaux marins fréquentent également la région. Vous trouverez dans
votre trousse des fiches d'identification des principales espèces susceptibles d'êtres rencontrées au
niveau de la péninsule gaspésienne.
Identifier un oiseau n'est pas si simple pour un observateur novice. Les fiches ne sont qu'un aide‐
mémoire. Il faut s'équiper d'un bon guide d'identification, de jumelles, d'un carnet de notes et de
beaucoup de patience. Au fil du temps, l’observateur pourra améliorer ses aptitudes à reconnaître
les différentes espèces d’oiseaux marins observées. Sans guide sous la main, il est aussi très simple
de faire un croquis de l’individu observé, même pour ceux qui n’ont pas de talent particulier en
dessin. Vous pourrez ensuite vous en servir pour l'identifier. Également, les ornithologues observent
et notent plusieurs aspects d'un oiseau afin d'en déterminer l'espèce. Habituellement, il faut plus
d'un des indices suivants : la silhouette générale, les couleurs, le comportement, le chant et cri et
l'habitat.

Cormorans à aigrettes © Sandrine Payant‐Lévesque, ROMM
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4.2

LA COLONIE DE FOUS DE BASSAN DE L'ÎLE BONAVENTURE

Le fou de Bassan, Morus bassanus, est un grand oiseau exclusivement marin dont la taille varie
de 88 à 102 centimètres. Il est pourvu de longues ailes mesurant de 1,65 à 1,80 mètre d’envergure
environ. Il peut soudainement interrompre son vol pour plonger à la recherche de poissons dont il
s'alimente. Avant de plonger, son corps aérodynamique prend la forme d'une flèche lui permettant
d'atteindre des vitesses impressionnantes. Certains disent que son nom proviendrait du fait qu’ils
plongent en fou! En effet, il peut atteindre une vitesse de près de 100 km/h avant de fendre l’eau. Par
contre, d’autres disent qu’il est fou, car les pêcheurs l’observant ont remarqué que lorsqu’il plonge, il
ne remonte jamais avec un poisson dans la bouche. En effet, il les avale sous l’eau.
Il est possible d'observer le fou de Bassan dans les eaux du golfe du Saint‐Laurent du mois de mars
au mois de décembre. Il peut être occasionnellement observé plus en amont dans le Saint‐Laurent
durant cette même période. En saison estivale, il niche en colonies sur des îles rocheuses comme l'île
Bonaventure qui est la seconde en importance dans le monde, après celle de l'archipel de Saint‐Kilda,
en Écosse. Il niche autant sur les falaises que sur la terre qui les borde. Chaque nid est espacé
exactement de 80 centimètres, ce qui permet de respecter les distances de cohabitation. Gare à
celui qui se risque sur le territoire des autres! Les cris et les coups de bec rythment la vie de la
colonie. Le nid est fait soit d’algues marines et de débris, soit il est à même le sol. Il n’y a qu’une
couvée par année qui est constituée d’un seul œuf bleuâtre. Il est couvé par les deux parents
pendant 43 jours en moyenne. Il arrive toutefois qu’une seconde couvée ait lieu si le premier œuf est
détruit. Le fou de Bassan est un oiseau qui s’accouple avec une seule femelle tout au long de son
existence. Pour reconnaître sa femelle en arrivant dans la colonie, il lui inflige des coups de bec. Si
elle ne rétorque pas, c’est qu’il s’agit du bon individu. Les deux oiseaux s’adonnent ensuite à un rituel
de retrouvailles en se frottant mutuellement le bec et la tête. La colonie de fous de Bassan de l'île
Bonaventure est sensible aux changements climatiques qui affectent les températures des eaux de
surface. La colonie est étudiée afin de mieux comprendre les impacts de cette problématique sur
l'espèce.

Fous de Bassan © Camille Gesnin, ROMM
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5. Les espèces d'exception

5.1

LE POISSON‐LUNE

Le poisson‐lune, Mola mola, est un poisson osseux possédant une forme particulière. Son corps,
pouvant peser plus d'une tonne, est plus haut que long. En effet, il mesure en moyenne 1,8 mètre de
longueur et possède une hauteur moyenne de 2,4 mètres. De plus, sa tête et son corps sont
compressés latéralement et sa bouche est terminale et petite. Le plus gros spécimen capturé
en 1908 en Australie mesurait 3,1 mètres de largeur et 4,26 mètres de hauteur. Il pesait plus de deux
tonnes. Ce poisson, également appelé môle commun, ne possède aucune ligne latérale et ses
nageoires dorsale et anale sont relativement hautes. D’ailleurs, il faut faire attention pour ne pas
confondre la nageoire dorsale du môle commun lorsqu’il nage en surface avec celle d’un requin. Le
principal mode de locomotion du môle commun est par l’alternance du mouvement de ses deux
nageoires dorsale et anale. Sa nageoire caudale est réduite et lui sert de gouvernail. La coloration de
son corps varie du gris foncé au blanc avec des patrons de coloration qui diffèrent selon l’individu.
Le môle est une espèce pélagique qui vit dans toutes les eaux chaudes et tempérées du globe. Des
môles communs ont été aperçus flottant sur les côtés à la surface. Certains supposent qu’ils utilisent
le soleil, d’où le nom « sun fish » en anglais, pour réchauffer la température de leur corps. Il demeure
un poisson peu connu. Dans le golfe du Saint‐Laurent, les captures sont plutôt rares, bien que non
inusitées. Plusieurs cas d’échouages ont été répertoriés depuis 1949, ce qui laisse supposer que
cette espèce semble fréquenter les eaux du Saint‐Laurent, incluant celles de la péninsule
gaspésienne.

Poisson‐lune © Camille Gesnin, ROMM
Poisson‐lune © Camille Gesnin, ROMM

Poisson‐lune © Les Bateliers de Percé
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5.2

LES REQUINS DU SAINT‐LAURENT

Les requins sont des poissons marins que l’on regroupe sous le terme générique des poissons
cartilagineux. Contrairement aux poissons osseux, leur squelette n’est pas constitué d’os, mais de
cartilage, un tissu de soutien flexible et partiellement calcifié. Très bien adapté à leur
environnement, le corps des requins a très peu changé depuis des millions d’années. Ils possèdent
un corps profilé et hydrodynamique qui leur permet d’atteindre de grandes vitesses de nage. La
partie supérieure de la queue des requins est souvent beaucoup plus grande que celle du bas. On dit
qu’elle est hétérocerque. Cette particularité leur confère de la stabilité. Dans l’estuaire et le golfe du
Saint‐Laurent, sept espèces de requins sont considérées comme régulières. Il s’agit de l’aiguillat noir,
de l’aiguillat commun, de la laimargue du Groenland, du requin bleu, du requin maraîche, du grand
requin blanc, ainsi que du requin‐pèlerin.

Le requin‐pèlerin
Le requin‐pèlerin, Cetorhinus maximus, est le deuxième plus grand poisson du monde. Sa taille, qui
varie normalement entre 6 et 10 mètres, peut atteindre parfois 15 mètres de longueur. Ses dents
sont très petites et nombreuses. On en dénombre souvent une centaine par rangée. Lorsqu’il
s'alimente, il laisse sa gueule ouverte afin de filtrer le plancton grâce à ses branchiospines fortement
serrées. Ainsi, l’eau entre par sa gueule et ressort ensuite par ses fentes branchiales situées de
chaque côté de sa tête.
On retrouve ce grand poisson pélagique dans les eaux côtières chaudes, tempérées et froides du
monde entier. Pendant l’hiver, il migre en eau profonde. Par ailleurs, quelques requins‐pèlerins
peuvent hiverner dans les profondeurs du golfe du Saint‐Laurent. On rencontre régulièrement cette
espèce de requin dans le Saint‐Laurent, en Gaspésie et dans la baie des Chaleurs. Il est souvent vu en
été et en automne, soit de mai à septembre, près de la côte et aux environs. Il est fréquemment
observé près de la surface de l’eau.

Requin pèlerin © A. Murch, Elasmodiver.com
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5.3

LES TORTUES MARINES

Les tortues marines sont les seuls reptiles au monde qui effectuent d’aussi grandes migrations pour
s’alimenter dans nos eaux, sur des distances pouvant excéder 6 000 kilomètres. On associe, souvent
à tort, ces reptiles aux eaux tropicales qu’ils affectionnent tout particulièrement, mais leur
répartition est beaucoup plus vaste. Sur les sept espèces de tortues marines répertoriées dans le
monde, quatre peuvent se retrouver dans les zones marines tempérées et froides, dont celles de
l’océan Atlantique. La tortue luth, la caouane, la tortue bâtarde et la tortue verte sont les espèces
qu'il est possible d'observer dans les eaux du golfe du Saint‐Laurent.

La tortue luth
La tortue luth, Dermochelys coriacea, est la plus facile à identifier en raison de l'absence d'écailles sur
sa carapace. Celle‐ci est couverte d’un cuir foncé tacheté de blanc. Elle porte aussi une tache rose
caractéristique sur le dessus de sa tête trapue. Ses nageoires ne présentent pas de griffes et ses
membres antérieurs sont particulièrement longs. C'est la plus grosse des tortues marines, voire
même le plus gros reptile de la planète. Elle mesure de 132 à 178 centimètres et son poids varie
entre 250 et 900 kilogrammes. La tortue luth se nourrit principalement de méduses et de plancton.
Elle peut consommer quotidiennement une quantité de méduses égale à son propre poids, ce qui
correspond environ à cinquante grandes méduses. Elle peut plonger jusqu’à 1 200 mètres de
profondeur pour se nourrir et rester plus de 20 minutes en immersion, et ce, jusqu’à 80 minutes.
La tortue Luth va sur la terre uniquement pour y pondre ses œufs entre le mois de mars et de juillet
en Atlantique. Bien qu’ectotherme, elle est en mesure de conserver sa chaleur entre 8°C et 18°C au‐
dessus de la température ambiante grâce, entre autres, à une couche de graisse sous‐cutanée et
d’ainsi rester active. Cette particularité lui permet de fréquenter les eaux des régions subarctiques.
Elle migre ainsi des eaux tropicales aux régions du nord de l’Atlantique en suivant le courant du Gulf
Stream. Dans le Saint‐Laurent, incluant la péninsule gaspésienne, elle vient s’alimenter principalement
de la méduse crinière de lion à la fin de l'été.

Tortue Luth © Sonia Giroux, ROMM
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6. Les espèces en péril
6.1

QU'EST‐CE QU'UNE ESPÈCE EN PÉRIL?

Une espèce en péril est une espèce qui risque de disparaître si rien n’est fait pour éloigner les
dangers qui nuisent à sa survie. Cette définition est bonne autant pour un mammifère, un reptile, un
oiseau, un insecte qu'une plante. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) évalue régulièrement l’état des espèces sauvages au Canada. C'est de cette façon qu’ils
peuvent sonner l'alarme avant que certaines espèces ne disparaissent. Le COSEPAC utilise un
processus fondé sur la science, sur les connaissances traditionnelles autochtones et sur les
connaissances des collectivités pour évaluer les espèces en péril.

6.2

LES CATÉGORIES DE RISQUE

Les experts classent les espèces en péril en différentes catégories de risque, selon la possibilité que
ces espèces disparaissent rapidement du pays ou même de la planète si les dangers ne sont pas
éloignés.
Disparue : Espèce sauvage qui n'existe plus dans le monde entier (ex. : Grand Pingouin).
Disparue du pays : Espèce sauvage qui n'existe plus à l'état sauvage au Canada, mais qui est présente
ailleurs dans le monde (ex. : baleine grise, population de l'Atlantique).
En voie de disparition : Espèce sauvage qui risque de disparaître du pays ou du monde entier très
bientôt si rien n’est fait pour la sauver (ex. : baleine noire de l'Atlantique Nord, rorqual bleu, béluga
du Saint‐Laurent, baleine à bec commune, tortue luth).

Baleines noires de l'Atlantique Nord © Yvan L'Heureux
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Menacée : Espèce sauvage qui risque de devenir une espèce en voie de disparition si rien n'est fait
pour lutter contre les menaces qui la mettent en danger (ex. : épaulard, population migratrice du
Pacifique Nord‐Est).
Préoccupante : Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en
raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent
sur elle (ex. : rorqual commun, marsouin commun).
Données insuffisantes : Catégorie qui s'applique lorsque l'information disponible est insuffisante
pour déterminer l'admissibilité d'une espèce sauvage à l'évaluation ou pour permettre une
évaluation du risque de disparition de l'espèce sauvage (ex. : phoque barbu).
Non en péril : Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant
donné les circonstances actuelles (ex. : cachalot macrocéphale).

6.3

POURQUOI UNE ESPÈCE DEVIENT‐ELLE EN PÉRIL?

Au cours de l'évolution, chaque espèce s'est adaptée à un environnement particulier. Quand les
changements dépassent une certaine limite, les espèces peuvent voir leur nombre décroître si elles
sont incapables de s'adapter rapidement ou si leur cycle biologique ne leur permet pas de le faire. Il
existe de nombreuses raisons, complexes et souvent interreliées qui causent le déclin des
populations. Dans le cas des mammifères marins, plusieurs espèces ont vu leur nombre réduire en
raison d'une chasse commerciale qui s'est produite au début du siècle dernier. Malgré l'arrêt de
cette chasse intensive, le rétablissement des populations est difficile en raison de leur faible taux de
reproduction. Voici les principaux facteurs responsables du déclin des espèces en péril.
Perte d’habitat : Ce qui menace le plus les animaux, soit six espèces sur dix, c’est la perte de leur
habitat. Que ce soit la construction d'un barrage ou d'un port ou autre, la perte d'un habitat essentiel
à la survie d'une espèce est fatale. Si une espèce n'arrive pas à trouver un endroit convenable pour
manger, croître et se reproduire, elle ne survivra tout simplement pas.

Rorqual commun © Johannie. G. ROMM
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Contamination : Même si l'état de santé du Saint‐Laurent est stable, voire meilleur que dans les
années 1970, la pollution du Saint‐Laurent est omniprésente. Elle affecte davantage les animaux au
sommet du réseau alimentaire. Les contaminants tels que les métaux lourds (mercure), les
biphényles polychlorés (BPC), les pesticides organochlorés (DDT), les polybromodiphényléthers
(PBDE), les produits pharmaceutiques et autres peuvent occasionner des cancers, des déséquilibres
hormonaux, une baisse du succès reproducteur et affaiblir le système immunitaire.
Surexploitation et commerce abusif : Tel que mentionné, la chasse et la pêche commerciale ont été
des activités qui ont causé le déclin de nombreuses populations de poissons et de baleines. Les
exemples les plus flagrants sont ceux de la morue franche chez les poissons, suivi de la baleine noire
de l'Atlantique noire et le rorqual bleu, deux espèces de cétacés en voie de disparition.
Changements climatiques : Qu'ils soient naturels, cycliques ou encore de lents changements causés
par les activités humaines, les changements climatiques touchent les espèces d'une façon indirecte.
Toutefois, chez certaines espèces arctiques comme l’ours blanc, les changements sont alarmants,
occasionnés entre autres par la perte de la banquise en Arctique.
Maladie et espèces envahissantes : Normalement, les maladies touchent une petite partie d’une
population sauvage. Cependant, lorsqu’une espèce a déjà commencé à diminuer et qu’on la retrouve
au sein d'un petit territoire, la maladie ou la compétition avec les espèces envahissantes peut avoir
un effet dévastateur sur toute la population.
Pollution sonore : Depuis plus de 50 ans, le bruit ne cesse d’augmenter dans le Saint‐Laurent.
Plusieurs activités sont en cause comme le transport maritime, les industries minières et pétrolières,
les activités militaires, etc. Ces bruits peuvent causer de graves blessures aux oreilles des cétacés,
créer de la difficulté à s’orienter, à se nourrir, à communiquer, etc.
Collisions avec les navires : Le transport maritime cause des collisions avec les mammifères marins
chaque année. Environ 16 % des rorquals bleus visitant le Saint‐Laurent portent des cicatrices de
collisions avec les bateaux.

Navire commercial © Sonia Giroux, ROMM
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Les prises accidentelles dans les engins de pêche : De nombreuses espèces marines se retrouvent
prises accidentellement dans les engins de pêche chaque année, principalement dans les filets
maillants. En général, ce sont les petits cétacés et les phoques côtiers tels que le marsouin commun
et le phoque commun qui sont davantage sensibles aux prises accidentelles dans les engins de
pêche. Toutefois, les grands cétacés n'y font pas exception. Les prises accidentelles sont ciblées
comme une des principales menaces qui interfèrent avec le rétablissement de la baleine noire de
l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition.
Le dérangement en mer : La notion de dérangement fait référence aux modifications des
comportements normaux des espèces fauniques qui sont provoquées par les activités humaines.
Selon les études, il est démontré que la présence de bateaux d’observation peut perturber le
comportement des mammifères marins ciblés. Certains changements de comportement peuvent
être vus comme des réactions immédiates aux menaces telles que l’évitement des bateaux. D’autres
changements à court terme sont des perturbations dans l’accomplissement de leurs activités vitales.
Par exemple, ils peuvent restreindre la communication, le séjour à un endroit donné, les
déplacements, les soins aux petits et l’alimentation. Les impacts du dérangement sont d’autant plus
importants s’ils sont répétitifs.
La Loi sur les espèces en péril (LEP) est un engagement clé du gouvernement fédéral en vue de prévenir
la disparition d'espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Elle prévoit la
protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique. Elle a comme
but ultime le rétablissement d’une population viable de toutes les espèces, par le biais de programmes
de rétablissement. La LEP interdit l’abattage, le harcèlement, la capture ou la prise des espèces
officiellement désignées menacées, en voie de disparition ou disparues au Canada, ou que du tort leur
soit causé. Elle prohibe également la destruction de leurs habitats. La LEP autorise le gouvernement à
prendre des mesures d'urgence pour protéger une espèce inscrite ou son habitat. Pour tous les autres
mammifères marins qui ne sont pas en péril, la Loi sur les pêches de Pêches et Océans Canada stipule
qu'il est interdit d’importuner un mammifère marin, sauf lors de la pêche des mammifères marins
autorisée.

Observation d'un rorqual commun © Johannie G. ROMM
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7. La photo‐identification des grands cétacés
7.1

QU'EST‐CE QUE LA PHOTO‐IDENTIFICATION?

La photo‐identification est une méthode utilisée par de nombreux groupes de recherche qui permet
de reconnaître les individus d’une espèce au sein d’une population donnée. Au Québec, ce procédé
est utilisé depuis les années 1970 par des scientifiques afin d’identifier les mammifères marins qui
fréquentent les eaux du Saint‐Laurent. Cette technique consiste à prendre des photographies de
certains caractères corporels uniques pour chaque baleine rencontrée (cicatrices, parasites,
coloration particulière, etc.). Ces caractères, qui sont permanents dans la plupart des cas, diffèrent
selon les espèces. Les photographies sont ensuite cataloguées dans une banque de données qui
inclut diverses informations sur l’animal, soit sa position, son comportement et le moment précis de
son observation. Une fois les photographies cataloguées, la majeure partie du travail consiste à
vérifier les concordances entre les nouvelles images prises en mer par les observateurs et celles
présentes au sein des bases de données existantes afin de reconnaître des individus connus ou
encore, d’en identifier de nouveau.
Cette méthode d’échantillonnage dite de « capture‐recapture » est rendue possible grâce à l’échange
d’informations entre les différents organismes de recherche qui effectuent la photo‐identification
des mammifères marins du Saint‐Laurent. La Station de recherche des îles Mingan (MICS) s'intéresse
particulièrement aux rorquals bleus et aux rorquals à bosse. Elle compile les photos et les données
depuis les années 1970. Pour les rorquals communs et les bélugas du Saint‐Laurent, c'est le Groupe
de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) qui ciblent ces espèces alors que
l’Aquarium de Nouvelle‐Angleterre s'intéresse de près aux baleines noires.

Photo‐identification © Sonia Giroux, ROMM
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7.2

LA CONTRIBUTION DU ROMM EN GASPÉSIE

Depuis 2007, le ROMM collabore aux études de photo‐identification des grands cétacés de la Station
de recherche des îles Mingan (MICS) et de l’Aquarium de Nouvelle‐Angleterre en prenant des clichés
photographiques des individus rencontrés dans le secteur de la péninsule gaspésienne pour ensuite
les envoyer à ces deux organismes de recherche. La photo‐identification permet le suivi annuel des
individus et de leurs habitudes de fréquentation au sein d’un territoire donné. Ces informations sont
particulièrement importantes pour les espèces menacées ou en voie de disparition, pour lesquelles
les connaissances sont encore limitées.

Vous trouverez dans votre cartable des fiches d'identification des baleines observables dans la région
de la péninsule gaspésienne (rorqual bleu et rorqual à bosse). Cet outil a pour but de permettre aux
compagnies offrant des activités d’observation en mer d’enrichir leur contenu d’interprétation en
leur offrant des informations sur les cétacés qu’ils rencontrent. De plus, le fait de personnaliser les
animaux rencontrés engendre un plus grand respect de ceux‐ci facilitant ainsi la sensibilisation à
l’adoption de comportements adéquats en leur présence.

7.3

LES ESPÈCES CIBLÉES

RORQUAL BLEU
La pigmentation du dos et de la nageoire dorsale du rorqual bleu est un élément clé utilisé pour
l’identification des individus. Ainsi, afin de cataloguer les individus de cette espèce, on utilise les
taches de pigmentation situées sur les flancs et le dos de l’animal. Jusqu’à 16 % des rorquals bleus
montrent leur nageoire caudale en plongeant, offrant ainsi des clés d’identification
complémentaires. Les clichés des faces internes de la nageoire caudale font aussi partie des critères
d’identification.

Rorqual bleu © Stéphanie‐Carole Pieddesaux, ROMM
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BALEINE NOIRE DE L'ATLANTIQUE NORD
La baleine noire est relativement simple à reconnaître par les callosités présentes sur sa tête et la
lenteur de ses déplacements qui permet de l’observer facilement. Ses callosités sont donc la
principale clé d’identification de cette espèce. La forme de la nageoire caudale peut également être
utilisée. Il est donc important d’en photographier la face interne, lorsque possible.

RORQUAL À BOSSE
Le rorqual à bosse est assez simple à identifier. La face interne de la nageoire caudale, visible lorsque
la baleine sonde, présente un patron de coloration unique pour chaque individu. Il est donc
primordial de le photographier. La nageoire dorsale est également un élément important pour
l’identification d’individus. Réputés pour leurs acrobaties, les comportements des rorquals à bosse
tels que les sauts hors de l’eau sont à documenter et à photographier.

PETIT RORQUAL
En raison de la rapidité de ses mouvements, il n’est pas évident de photographier sous un angle
approprié le petit rorqual. La partie la plus facile à photographier est la nageoire dorsale qui présente
différentes marques permettant d’identifier l’animal. Les marques corporelles, les taches blanches
sur les nageoires pectorales, la tête et le patron de coloration du ventre sont autant de détails
importants à prendre également en considération.

RORQUAL COMMUN
En arrière de la tête du rorqual commun, on peut distinguer le chevron, qui est un patron de
coloration plus pâle et de forme sinueuse, dont le motif est unique pour chaque individu. Lorsque
l’animal plonge, le chevron devient plus visible en raison du mouvement plus arqué du corps. La
nageoire dorsale est un autre élément à prendre en considération. Relativement massive et bien
visible lorsque l’animal est en surface, elle est facile à photographier si l’animal se présente sous un
bon angle.

Rorqual commun © Johannie G. ROMM
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8. Les bonnes pratiques d'observation en mer
8.1

GÉNÉRALITÉS

 Informez‐vous des règlements et des codes d’éthique en vigueur dans les territoires visités, car les
dispositions qui leur sont associées peuvent être très restrictives.
 Évitez de vous approcher à moins
de 100 mètres de toute baleine ou de
vous placer sur son chemin.
 Si votre embarcation se trouve par
inadvertance à moins de 100 mètres
d’une baleine, arrêtez‐vous ou gardez
le bateau stationnaire et laissez passer
l’animal.
 Ralentissez votre vitesse à l’approche
des baleines. Évitez les changements
brusques de vitesse et de direction.
 N’approchez pas un animal au repos
(qui flotte à ou près de la surface sans
bouger).
 Effectuez des approches en oblique
(plutôt
que
de
face,
perpendiculairement ou par derrière)
en conservant toujours une distance
appropriée.
 Évitez de vous approcher d’une ou de plusieurs baleines lorsque plus de quatre bateaux sont déjà
présents. Lorsque plusieurs bateaux sont présents, n’encerclez pas les animaux.
 Limitez votre temps d’observation à 30 minutes. Vous minimiserez ainsi l’impact cumulatif des
observations et donnerez une chance à d’autres personnes d’observer les mammifères marins.
 Ne nagez pas et ne plongez pas en compagnie des baleines et ne les nourrissez pas et
n’approchez pas les mammifères marins à l’aide d’un aéronef.
Source : http://www.qc.dfo‐mpo.gc.ca/mammiferes‐mammals/bonnespratiques‐bestpractices‐fra.asp.
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8.2

LES ESPÈCES EN PÉRIL

Les espèces qui ont un statut en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), particulièrement celles
qui sont menacées ou en voie de disparition, doivent être protégées de façon particulière. On ne
devrait pas les rechercher pour l’observation. Le béluga, le rorqual bleu et la baleine noire sont trois
espèces qui détiennent actuellement ce statut et qui sont régulièrement ou occasionnellement
rencontrées dans le Saint‐Laurent. Si vous rencontrez l’une de ces espèces :


Ralentissez en évitant les changements brusques de vitesse ou de direction.



Contournez‐les lentement et à distance.



Ne les approchez pas. Respectez une distance de 400 mètres.



Si votre embarcation se trouve par inadvertance à moins de 400 mètres d’une baleine,
arrêtez‐vous ou gardez le bateau stationnaire et laissez passer l’animal.

8.3

8.4

LES DAUPHINS ET LES MARSOUINS


Respectez les bonnes pratiques pour l’observation des baleines.



Ne passez pas à travers un groupe de marsouins ou de dauphins.



Si des dauphins ou des marsouins décident de nager dans votre vague d’étrave, réduisez
votre vitesse progressivement et évitez les changements rapides de direction.

LES OBSERVATIONS DE PHOQUES SUR LES ÉCHOUERIES

Les lieux où les phoques s’attroupent hors de l’eau sont appelés des échoueries. Il peut s’agir
d’îles, d’îlots et même de rochers (cayes) et de battures. Plusieurs de ces échoueries sont
utilisées pour des activités essentielles à la survie des phoques, notamment la mise bas,
l’allaitement et la mue. Les comportements à adopter pour l’observation des phoques sur les
échoueries sont les suivants :

Phoques communs © Charlène Brochoire, ROMM
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Ne débarquez pas sur ou à proximité des sites d'échouerie.



Ralentissez votre vitesse à l’approche des échoueries. Évitez des changements brusques de
vitesse et de direction.



Respectez une distance raisonnable autant lors des observations en mer qu’à partir de la rive.
En ce sens, éloignez‐vous au moindre signe d’agitation chez les animaux. S’ils démontrent
des signes de nervosité et commencent à plonger à l’eau, c’est que les phoques sont
dérangés. Privilégiez l’usage de jumelles.



Ne nagez pas et ne plongez pas en compagnie des phoques et ne les nourrissez pas.



Dans le Saint‐Laurent, l’état du troupeau de phoques communs est inquiétant. Les échoueries
y sont également en nombre limité et ne bénéficient actuellement d’aucune protection.
Ainsi, en plus des mesures décrites ci‐dessus, on recommande le respect d’une distance de
200 mètres des échoueries en tout temps et de 400 mètres durant la période de mise bas et
d’allaitement (15 mai au 15 juillet).

8.5

LES MESURES PRÉCONISÉES POUR LES JEUNES PHOQUES ÉCHOUÉS SUR LES RIVES

Si vous découvrez un jeune phoque et qu’il paraît seul et en détresse, il est recommandé de :


Gardez vos distances. Sa mère n’est probablement pas loin.



Ne tentez pas de le manipuler. C’est un animal sauvage. Il peut vous mordre et il y a
possibilité de transmission de maladies infectieuses de la bête vers l’humain et vice‐versa. La
mère peut abandonner son petit s’il est associé à la présence humaine.



Ne tentez pas de le remettre à l’eau. Les phoques passent normalement de grandes périodes
hors de l’eau pour se reposer. Il ne faut pas les déranger.



N’ignorez pas la situation. Si le jeune est blessé ou s’il semble malade (respiration bruyante,
toux, écoulements nasaux), ou si vous découvrez un phoque mort, n’y touchez pas et
signalez‐le à Urgences mammifères marins (1‐877‐722‐5346).

Jeune phoque commun © Sonia Giroux, ROMM
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9. Participez à la recherche et à la conservation
9.1

LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS D'URGENCES POUR LES MAMMIFÈRES MARINS

Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères
(RQUMM) marins est un regroupement d’une quinzaine de
partenaires privés et gouvernementaux du Québec. Créé
en 2004, il a pour mandat d'organiser, de coordonner et de
mettre en œuvre des mesures visant à réduire les
mortalités accidentelles de mammifères marins, à secourir
des mammifères marins en difficulté et à favoriser l'acquisition de connaissances auprès des animaux
morts, échoués ou à la dérive, dans les eaux du Saint‐Laurent limitrophes du Québec. C’est par le
numéro sans frais 1‐877‐7baleine (1‐877‐722‐5346) que les utilisateurs et les riverains du Saint‐
Laurent sont invités à informer Urgences Mammifères Marins de tout mammifère marin empêtré
dans un engin de pêche, échoué mort ou vivant, victime d’une collision avec un bateau, trouvé mort
sur les berges ou à la dérive dans le Saint‐Laurent, ou si un phoque est vu être dérangé par des
passants. Les cétacés loin de leur aire de distribution habituelle, telle une baleine noire dans le golfe
du Saint‐Laurent, sont aussi traités. Le Réseau reçoit plus de 400 appels par année et c’est grâce aux
utilisateurs du Saint‐Laurent que nous arrivons à mieux documenter les causes de mortalités chez les
mammifères marins.
Si vous êtes témoin d’un évènement impliquant un mammifère marin mort ou en difficulté, merci de
le signaler rapidement au 1‐877‐7baleine. L’équipe du Centre d’appels notera les détails de votre
observation (date, heure, lieu, localisation GPS, documentation visuelle, etc.). Selon la situation, des
bénévoles seront appelés à documenter sur place l’incident ou des équipes spécialisées appliqueront
un plan d’intervention.

Remorquage d'une carcasse de baleine noire en Gaspésie © GREMM
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9.2

LE RÉSEAU DES OBSERVATEURS DU CAPELAN

Le capelan est un petit poisson qui représente une partie importante du régime alimentaire de
plusieurs espèces marines. Il est donc d’une importance capitale de mieux le connaître. Dans le but
d’accroitre les connaissances sur la fraie du capelan, Pêches et Océans Canada et différents
partenaires (comités ZIP, comités côtiers) ont mis sur pied le Réseau d’observation en 2003. Ce
réseau fait appel au public pour mentionner leurs observations afin de mieux documenter les sites
de fraie du capelan sur le littoral de l’estuaire et du golfe du Saint‐Laurent. Si vous êtes témoin de la
fraie du capelan ou que vous observez des indices de sa présence (ex.: rassemblement important
d’oiseaux marins, capelans échoués sur la plage, etc.), composez sans frais le 1‐877‐Ça roule (1‐877‐
227‐6853) pour y laisser vos coordonnées et vos observations (lieu et date de la fraie, quantité de
capelans qui roule, etc.).

9.3

L'OBSERVATION DES TORTUES MARINES

Le Nova Scotia Leatherback Tuttle Working Group récolte des informations sur la présence de
tortues marines dans les eaux du Canada. Le groupe offre un service téléphonique sans frais
24 heures sur 24 au 1‐888‐729‐4667 afin de prendre note de vos observations. N'oubliez pas de bien
documenter l'observation (espèce, caractéristiques, date, heure, coordonnées, si elle a une
étiquette, etc.). Lorsque possible, envoyez vos photos et vidéos. Consultez leur site Internet au :
www.seaturtle.ca. Une fiche d'identification est présente à l'annexe 3 et dans votre trousse.

9.4

LE SIGNALEMENT DE REQUINS DANS LE SAINT‐LAURENT

Le Groupe d'étude sur les élasmobranches et le requin du Groenland (GEERG) récolte des
observations de requins réalisées dans les eaux du Saint‐Laurent. Vous pouvez leur transmettre en
écrivant à info@geerg.ca. N'oubliez pas de mentionner le plus d'information possible sur votre
observation (espèce, caractéristiques, date, heure, coordonnées). Vous pouvez également saisir vos
observations en ligne en cliquant sur le lien du Shark Observation Network via leur site Internet :
www.geerg.ca.

Fraie du capelan © J. Malouin, Comité ZIP Côte‐Nord du Golfe
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9.5

LA DÉTECTION DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Les courants marins et diverses activités humaines, telle la navigation d’une mer à l’autre, la
plaisance, la pêche et l’aquaculture, ont amené dans le Saint‐Laurent des espèces qu’on ne trouvait
pas autrefois. Elles peuvent provenir d’Europe ou d’Asie par exemple. Dans leur milieu d’origine,
elles ne causent souvent aucun dégât et font partie de l’équilibre naturel du lieu. Lorsqu’elles
arrivent dans un nouveau plan d’eau, elles peuvent mourir sur place ou bien s’intégrer aux autres
espèces et ne pas poser de problème. Cependant, dans certains cas, ces nouvelles espèces
deviennent de véritables nuisances et causer grand tort à la faune aquatique indigène du Saint‐
Laurent. Par exemple, une telle introduction peut modifier la biodiversité, constituer une menace
pour l’environnement, l’économie et même la santé humaine. Ainsi, sur 100 espèces introduites
accidentellement, dix vont s’implanter et de ce nombre, une seule est susceptible de devenir une
espèce envahissante.
À ce jour, deux espèces de ce type ont été observées en Gaspésie. Il s’agit de Membranipora
membranacea et Caprella mutica (voir la fiche la l'annexe 2). La détection rapide des espèces
envahissantes est primordiale. En tant qu’utilisateurs du milieu marin, vous avez un rôle primordial à
jouer à ce niveau. Si vous apercevez l’une des espèces susceptibles d'êtres rencontrées en Gaspésie,
il ne faut pas la remettre à l’eau. Merci d’aviser Pêches et Océans Canada à Gaspé au 1‐418‐368‐
5559.

9.6

AUTRES TYPES DE SIGNALEMENT

Si vous êtes témoin d’une urgence environnementale (déversement, pollution ou autre), contactez la
Garde côtière canadienne au 1‐800‐363‐4735.
Si vous êtes témoin de braconnage, de harcèlement ou de la poursuite d’un animal, contactez Pêches
et Océans Canada au 1‐800‐462‐9057.

Membranipora membranacea © I. Bérubé, MPO
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Annexe 1. Fiche comparative de la taille des
espèces de cétacés du Saint‐Laurent
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Annexe 2. Les espèces aquatiques envahissantes
à surveiller en Gaspésie
CRABE VERT
Taille : Environ 10 centimètres
Couleur : Taches jaunâtres sur la carapace.
Autres caractéristiques :
 Corps en forme de trapèze.
 3 pics entre les yeux et 5 de chaque côté.
ASCIDIE PLISSÉE
Taille : Entre 10 et 17 centimètres
Autres caractéristiques :
 Corps ferme, texture gélatineuse, brun
plissé avec des petites bosses.
 Solitaire ou en colonie.

ASCIDIE JAUNE
Taille : Peut atteindre 15 centimètres
Couleur : Variable, du jaune verdâtre pâle à un
orange rosé.
Autres caractéristiques :
 Corps cylindrique et translucide.
 Peut former des agrégations denses.
BOTRYLLE ÉTOILÉ
Couleur : Variable (souvent 2 couleurs), orange,
jaune, rouge, gris‐vert, violet, gris foncé ou noir.
Autres caractéristiques :
 Organisation en étoile ou fleur.
 Les colonies forment une couche
gélatineuse ferme.
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Annexe 2. Les espèces aquatiques envahissantes
à surveiller en Gaspésie (suite)
BOTRYLLOÏDE VIOLET
Couleur : Variable, orange vif, rougeâtre à violet.
Autres caractéristiques :
 Organisation en formes ovales.
 Les colonies forment une couche
gélatineuse ferme.
CODIUM FRAGILE
Taille : Le bouquet mesure entre 10 et
30 centimètres de long.
Autres caractéristiques :
 Les tiges, qui se terminent en « Y », font
penser à de gros spaghettis.
 Au toucher, il est duveteux et mou comme
une éponge.
MEMBRANIPORA MEMBRANACEA
Caractéristiques :
 Minuscule organisme filtreur.
 Vit en colonie sur les algues et les rochers.
 On les retrouve souvent sur les algues
laminaires où ils forment une croûte
calcaire qui fragilise les feuilles.
CAPRELLA MUTICA
Taille : 3,5 centimètres chez le mâle et
1,5 centimètres chez la femelle.
Couleur : Varie de l’orange vif au rouge.
Autres caractéristiques :
 Long corps cylindrique.
 Peut atteindre des densités très élevées.
CRABE CHINOIS À MITAINE
Taille : 3,4 à 8 centimètres.
Couleur : Brun verdâtre, pinces blanches aux
extrémités.
Autres caractéristiques :
 Une encoche entre les 2 yeux et 4 pointes
de chaque côté.
 Les adultes semblent porter des mitaines.
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Annexe 3. Tortues marines du Canada Atlantique

Guide d'interprétation destiné aux prestataires d'activités d'observation en mer ‐ ROMM 2015

48

Notes
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