
Les mammifères marins suivants sont fréquemment observés dans le détroit d’Hudson, bien que d’autres espèces peuvent
aussi s'y retrouver. Il est également possible pour les mammifères marins de s’aventurer hors de leur milieu naturel et donc
d’être aperçus à d’autres endroits.
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Baleine boréale
Longueur : 13-19 m 
Apparence : Trapue, avec une large tête. Corps bleu-noir avec taches     blanches sur le ventre, le menton 
et juste en avant de la queue. Absence de crête ou nageoire dorsale. Deux évents, pas de dents, mais des fanons.
Comportement : Le souffle en forme de V est diffus et peut atteindre 6 m de hauteur. Souvent seule, mais parfois en groupe de 2 à 10. 
Habitat : Passages et fissures de banquise durant l'hiver et dans les eaux libres en été.
Statut : Préoccupant

Épaulard
Longueur : 8-9 m
Apparence : Corps noir avec la gorge, la partie inférieure et le ventre blancs 
et des taches blanches derrières les yeux. Nageoire dorsale triangulaire au milieu 
du dos. Celle des mâles peut atteindre 2 m de hauteur. 
Comportement : Le souffle est haut et en forme de colonne; 
environ 4 m de hauteur. Forme généralement des groupes de 2-25. 
Habitat : Eaux côtières et haute mer, souvent dans les eaux de moins 
de 200 m de profondeur.
Statut : Préoccupant

Béluga
Longueur : 4-5 m 
Apparence : Les adultes sont presque tout blancs, 
avec une robuste crête dorsale, mais pas de nageoire dorsale. Les petits sont gris.
Comportement : Le souffle est faible et difficilement visible. Une minime partie du corps est visible en dehors 
de l'eau. Observés en petits groupes, mais souvent par centaines et milliers durant les migrations annuelles.
Habitat : Dans les eaux libres toute l’année. Préfère les eaux côtières
peu profondes pendant l'été et les eaux près de la banquise en hiver.
Statut : En voie de disparition

Narval
Longueur : 4-5 m
Apparence : Corps gris/noir foncé lorsque petit, devient
tacheté gris et blanc avec l’âge. Les mâles ont une défense jusqu’à 3 m de long. 
Crête, mais pas de nageoire dorsale. 
Comportement : Le souffle est gonflé. Une minime partie du corps est visible 
en dehors de l’eau. Souvent en groupe de 15-20, mais peuvent être des centaines.  
Habitat : Peut naviguer sous d’épaisses couches de glace en
utilisant les fissures et les trous pour respirer.   
Statut : Préoccupant

Phoque à capuchon
Longueur : 2-3 m
Apparence : Gris argenté avec des taches irrégulières foncées sur la majorité du corps. Les mâles ont
un “capuchon” gonflable noir caractéristique sur le front et un museau qui ressemble à un ballon. 
Comportement : Solitaire, excepté pendant l’accouplement (fin de l'hiver), la mise bas 
(mi-mars-début avril) et la mue (juin-août).
Habitat : Les îlots de banquise et les eaux profondes.
Statut : Non en péril

Phoque barbu
Longueur : Jusqu’à 2,5 m 
Apparence : Gris à gris foncé avec une teinte brune sur la tête et grise sur la partie inférieure. 
Longues moustaches blanches et nageoires à l’avant en forme de carré.
Comportement : Solitaire, mais forme des petits groupes durant l’accouplement et la mise bas (mars-mai).
Habitat : Dans les eaux de moins de 200 m de profondeur et généralement observé sur les îlots de banquise.
Statut : Manque de données

Phoque du Groenland
Longueur : Jusqu’à 2 m
Apparence : Corps gris pâle avec tête noire ou brune, et une longue bande noire au milieu du dos 
en forme de harpe.
Comportement : Forme de grands groupes en avril-mai. Lors de la migration, il saute hors de l’eau
comme le dauphin. 
Habitat : Sur la banquise la majorité de l’année, se dispersant largement en eaux libres durant l’été pour se nourrir.
Statut : Manque de données

Phoque annelé
Longueur : Jusqu’à 1,5 m
Apparence : Corps gris foncé avec de pâles anneaux sur le dos et argentés sur le devant.
Comportement : Creuse des trous d’aération sous la neige pendant tout l'hiver.
Habitat : Îlots de glace et banquise.
Statut : Non en péril

Ours polaire
Longueur : Jusqu’à 3 m
Apparence : Blanc, mais peut paraître jaune ou brun pâle.
Comportement : Solitaire, excepté pendant la reproduction 
(fin mars-mai) et l’élevage. 
Habitat : La majorité du temps sur la banquise.
Statut : Préoccupant

Morse
Longueur : 2-3,5 m 
Apparence : Gros corps massif et petite tête, mince peau 
brune, large museau applati, moustaches blanches et deux défenses distinctives.
Comportement : Apparaît en petits groupes sur les glaces flottantes 
ou sur la terre ferme.
Habitat : Eaux peu profondes et zones côtières en été et à la lisière 
de la banquise côtière l'hiver.
Statut : Préoccupant
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Guide pour l’industrie maritime – détroit d’Hudson

Akulivik : 819-496-2222

Arviat : 867-857-2636

Aupaluk : 819-491-7070

Baker Lake : 867-793-2520

Cape Dorset : 867-897-8978

Chesterfield Inlet : 867-898-9063

Coral Harbour : 867-925-8622

Iqaluit : 867-979-6848

Contactez la communauté la plus proche pour une connaissance locale des mammifères marins.

Ivujivik : 819-922-9940

Kangiqsualujjuaq : 819-337-5271

Kangiqsujuaq : 819-338-3342

Kangirsuk : 819-935-4388

Kimmirut : 867- 939-2355

Kuujjuaq : 819-964-2943

Naujaat : 867-462-4334

Association des chasseurs,
des pêcheurs et des trappeurs 
du Nunavik : 819-964-0645

Conseil de gestion des ressources
fauniques de la région marine 
du Nunavik : 819-254-8667

Puvirnituq : 819-988-2825

Quaqtaq : 819-492-9912

Rankin Inlet : 867-645-2350

Salluit : 819-255-8953

Tasiujaq : 819-633-9924

Whale Cove : 867-896-9944

Signalez à : ministère des Pêches et des Océans, 
Steve Ferguson, 204-983-5057, steve.ferguson@dfo-mpo.gc.ca

Vous pourriez devoir fournir :
• Date et moment où vous avez trouvé l’animal ou avez été témoin de l’incident 
• Lieu spécifique, incluant la latitude et longitude (si disponibles) 
 ou les indications routières (si accessible par voie terrestre)
• Espèce ou type d’animal, incluant la taille, couleur et caractéristiques 
• État de l’animal – vivant, malade ou blessé, tout juste mort, en décomposition 
• Nombre d’animaux impliqués 
• Vos coordonnées, incluant nom et numéro de téléphone 

Numéros de téléphone des organisations de chasseurs et de trappeurs  des communnautés locales Observations, rencontres et incidents fauniques

NOTE : 
Pour la navigation, veuillez
utiliser les cartes fournies
par le Service hydrographique 
du Canada.
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Eaux libres (polynies et chenal côtier)4

Voie de navigation fréquemment empruntée en 20131

Aires de répartition des baleines (boréales, bélugas, narvals, épaulards)2,3

Zones de récolte5

Soyez courtois avec les
bateaux communautaires
et les groupes de chasseurs.

Aires de répartition des morses2

Aires de mise bas des ours polaires6

Aires de répartition des phoques (à capuchon, barbus, annelés, du Groenland)2

Banquise

Les mammifères marins préfèrent 
les zones libres de glace

Les phoques sont couramment
observés dans la région
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