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Marsouin commun
Phocoena phocoena

LONGUEUR Moins de 2 m / 6 ft
NAGEOIRE DORSALE Foncée, triangulaire
APPARENCE Dos gris foncé, ventre plus clair
COMPORTEMENT Généralement seul ou en groupes de 2-3 ; voyage
lentement ; Discret

Marsouin de Dall
Phocoenoides dalli

LONGUEUR Jusqu’à 2,2 m / 7 ft
NAGEOIRE DORSALE Triangulaire avec bordure postérieure blanche
APPARENCE Corps noir, avec de larges flancs blancs ; petite bosse
sur le dos en avant de la nageoire caudale
COMPORTEMENT Généralement en groupes de 2-10 ; produit un
sillage d’éclaboussures en forme de « crête de coq » lorsqu’il nage
rapidement

Dauphin à flancs blancs du Pacifique
Lagenorhynchus obliquidens

LONGUEUR Jusqu’à 2,5 m / 8 ft
NAGEOIRE DORSALE Très courbée, bicolore
APPARENCE Dos foncé, ventre blanc, trainées grises sur les flancs
COMPORTEMENT Généralement en groupes de 50 + ; le seul petit
cétacé local qui saute entièrement hors de l’eau

Orque
Orcinus orca

LONGUEUR 6-9 m / 18-28 ft
NAGEOIRE DORSALE Noire, triangulaire chez les femelles et les
veaux ; grande et très caractéristique chez les mâles adultes
APPARENCE Corps noir, ventre blanc ; tache grise en forme de selle
à l’arrière de la nageoire dorsale ; taches blanches autour des yeux
COMPORTEMENT Généralement en groupes de 3-25 ; souffle en
forme de buisson visible par temps froid

Photos par J. Ford et A. Morton. Illustration par A.Denbigh, échelle non respectée.
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Petit rorqual
Balaenoptera acutorostrata

LONGUEUR 7-10 m / 23-33 ft
NAGEOIRE DORSALE Incurvée, très en arrière sur le corps
APPARENCE Coloration gris foncé à noir ; bande blanche sur le
dessus des nageoires pectorales ; tête pointue avec une arête-nasale
proéminente
COMPORTEMENT Généralement solitaire ; souffle rarement visible ;
remonte en surface 1-2 fois entre les plongées ; discret

Baleine grise
Eschrichtius robustus

LONGUEUR 12-14 m / 39-46 ft
NAGEOIRE DORSALE Pas de nageoire dorsale, rangée de bosses sur la
partie inférieure du dos
APPARENCE Coloration gris moucheté ; couvert de plaques de bernacles
COMPORTEMENT Souffle bas en forme de V, de buisson ou de cœur ;
soulève à l’occasion sa nageoire caudale au moment de plonger ; se
nourrit souvent près des côtes

Baleine à bosse
Megaptera novaeangliae

LONGUEUR 11-15 m / 37-50 ft
NAGEOIRE DORSALE Petite, rugueuse, à base large
APPARENCE Corps noir ; tête couverte de bosses et de boutons
(tubercules) ; longues nageoires pectorales blanches sur le dessous
COMPORTEMENT Souffle de taille moyenne en forme de buisson ; en
général fait surface 2-5 fois entre chaque plongée profonde ; dresse
souvent sa nageoire caudale lors de la dernière plongée

Rorqual commun
Balaenoptera physalus

LONGUEUR 18-22 m / 59-72 ft
NAGEOIRE DORSALE Falciforme ; relativement large ; très en arrière sur le corps
APPARENCE La mâchoire inférieure droite est blanche, tandis que la gauche
est foncée ; l’évent et la nageoire dorsale ne sont pas visibles simultanément
lors des respirations
COMPORTEMENT Souffle haut et étroit ; soulève rarement sa nageoire caudale
lors des plongées

Photos par J. Tower, A. Bronkhorst, K. Johnson, et J. Ford. Illustration par A.Denbigh, échelle non respectée.
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Grand cachalot
Physeter macrocephalus

LONGUEUR 11-18 m / 36-59 ft
NAGEOIRE DORSALE Bosse triangulaire/arrondie, suivie d’une série de crêtes
APPARENCE Peau foncée et ridée ; énorme tête de forme cubique ; évent très
proche de l’avant de la tête
COMPORTEMENT Souffle bas en forme de buisson, incliné sur la gauche ; soulève
sa large nageoire caudale triangulaire haut dans les airs avant de plonger

Rorqual boréal
Balaenoptera borealis

LONGUEUR 12-14 m / 39-46 ft
NAGEOIRE DORSALE Mince et droite ; à moins de 2/3 de l’avant du corps
APPARENCE Dos bleu-gris, gris foncé ou noir ; l’évent et la nageoire
dorsale sont visibles simultanément lors des respirations
COMPORTEMENT Souffle étroit en forme de nuage ; expose rarement sa
nageoire caudale lors des plongées

Baleine bleue
Balaenoptera musculus

LONGUEUR 20-25 m / 65-83 ft
NAGEOIRE DORSALE Forme variable ; très petite
proportionnellement au reste du corps
APPARENCE Bleu-gris, couleur mouchetée ; la nageoire dorsale n’est
visible que bien après la fin du souffle
COMPORTEMENT Hauteur de souffle 9 m / 30 ft.; expose souvent
sa nageoire caudale lors des plongées

Baleine franche du pacifique nord
Eubalaena japonica

LONGUEUR 11-15 m / 37-50 ft
NAGEOIRE DORSALE Absente
APPARENCE Corps sombre et rondelet ; grande tête couverte d’excroissances
irrégulières blanches (callosités)
COMPORTEMENT Large souffle en forme de V ; soulève à l’occasion sa
nageoire caudale lors des plongées
NOTE : La baleine franche du Pacifique Nord n’a pas été vue dans les eaux de C.B. depuis 40 ans. Si vous en voyez une, merci d’appeler le 1866 I SAW ONE

Photos par A. Phillips, C. McMillan, J. Towers, J. Ford. Illustration par A.Denbigh, échelle non respectée .
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Tortue luth
Dermochelys coriacea
(La tortue marine la plus communément observée dans les eaux de C.-B.)

LONGUEUR Jusqu’à 3 m / 9 ft
COULEUR Noire avec des petites taches blanches
CARACTÉRISTIQUES Très large ; crêtes le long du dos (qui ressemblent à la coque
d’un bateau) ; la carapace se termine en pointe étroite à l’extrémité arrière

Tortue verte
Chelonia mydas

LONGUEUR Jusqu’à 1,5 m / 5 ft
COULEUR Vert foncé grisâtre avec des marbrures claires sur la carapace
CARACTÉRISTIQUES La carapace se termine en pointe à l’arrière ; tête petite
proportionnellement au reste du corps ; quatre écailles costales (latérales)
(voir sur le schéma)

Caouanne
Caretta caretta

LONGUEUR 0,3-1,0 m / 1-3 ft. (juvénile seulement)
COULEUR Brun rougeâtre
CARACTÉRISTIQUES Tête et mâchoire larges ; cinq écailles costales (latérales)
(voir sur le schéma)

Tortue olivâtre
Lepidochelys olivacea

LONGUEUR Jusqu’à 1 m / 3 ft
COULEUR Gris-olive
CARACTÉRISTIQUES Carapace au moins aussi large que longue (carapace très
bombée) ; six à neuf écailles costales (latérales) (voir sur le schéma)
Les tortues caouannes et olivâtres n’ont pas encore été observées dans les eaux
de C.-B. mais elles ont été vues dans l’état de Washington et en Alaska

Illustrations utilisées avec la permission de : Eckert, K.L., et al (1999) Research and management techniques
for the conservation of sea turtles: IUCN / SSC Marine Turtle Specialist Group Publication No.4.
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Dauphin du nord
Lissodelphis borealis

LONGUEUR Jusqu’à 3 m / 9 ft
NAGEOIRE DORSALE Absente, la seule espèce de dauphin du Pacifique Nord sans
nageoire dorsale
APPARENCE Corps élancé, majoritairement noir avec du blanc sur le ventre et le bout
du rostre (bec) ; nageoires pectorales très petites
COMPORTEMENT Extrêmement social, généralement en groupes de 200 + ; saute
souvent entièrement hors de l’eau ; peut s’associer avec d’autres espèces de dauphins

Dauphin de risso
Grampus griseus

LONGUEUR Jusqu’à 4 m / 12 ft
NAGEOIRE DORSALE Grande, incurvée , généralement d’un gris plus foncé que
le reste du corps
APPARENCE Corps gris ; souvent couvert d’éraflures ; la tête est très ronde
sans rostre (bec) visible
COMPORTEMENT Social, généralement en groupes de 10-50 ; peut marsouiner
(« porpoise »), sauter (« breach ») , espionner en surface (« spyhop »)

Dauphin commun à bec court
Delpinus delphis

LONGUEUR Jusqu’à 2,5 m / 8 ft
NAGEOIRE DORSALE Petite, très pointue et noire
APPARENCE Entrecroisement de bandes jaunes, blanches, grises et noires
(note : l’animal en photo est couvert de diatomées, lui donnant une
coloration plus brunâtre)
COMPORTEMENT Social, généralement en groupes de 20-100 + ; en C.-B. des
petits groupes (2-3) ou des animaux isolés ont été observés ; très acrobatique

Fausse orque
Pseudorca crassidens

LONGUEUR Jusqu’à 6 m / 18 ft
NAGEOIRE DORSALE Incurvée, noire
APPARENCE Corps entièrement noir ; tête ronde et petite ; nageoires pectorales longues et
légèrement courbées
COMPORTEMENT Extrêmement sociale, souvent en larges groupes de 20-100 ; en C.-B. des
individus isolés ont été observés ; peut sauter (« breach »), chevaucher une vague d’étrave
(« bow-ride ») et marsouiner (« porpoise »)

Photos par A. Phillips, DFO, R.Baird et R. Butler. Illustrations par A.Denbigh, échelle non respectée.
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Les baleines à bec se trouvent en haute-mer, en eaux profondes. Il existe de nombreuses espèces de baleines à bec dans l’océan Pacifique Nord, cette planche inclue les plus fréquemment rencontrées. Les baleines à bec évitent
les navires et se trouvent généralement loin des côtes ; Il existe peu de rapports d’observations de baleines à bec en Colombie-Britannique.
IDENTIFICATION DES BALEINES À BEC : Un seul évent. La plupart des individus (en particulier les mâles) sont couverts de cicatrices. Les baleines à bec ont un rostre (bec) proéminent et des dents qui émergent de leur mâchoire
inférieure (principalement les mâles).
COMPORTEMENT DES BALEINES À BEC : Les baleines à bec passent peu de temps à la surface et sont des plongeuses en eaux profondes. Les groupes varient de ~ 5-20 et les individus sont souvent observés en train de nager en
étroite proximité les uns des autres.

Bérardie de Baird
Berardius bairdii

LONGUEUR Jusqu’à 13 m / 40 ft
NAGEOIRE DORSALE Petite, triangulaire et très en arrière sur le corps
APPARENCE Brun foncé avec des taches blanches irrégulières sur le ventre ; rostre (bec) long et front bombé

Baleine de Cuvier
Ziphius cavirostris

LONGUEUR Jusqu’à 7 m / 21 ft
NAGEOIRE DORSALE Plus incurvée (falciforme) comme celle des dauphins
APPARENCE Orange-brun avec des petites taches blanches et une tête blanche trapue

Baleine à bec de Stejneger
Mesoplodon stejnegeri

LONGUEUR Jusqu’à 5 m / 15 ft
NAGEOIRE DORSALE Petite, triangulaire et très en arrière sur le corps
APPARENCE Foncée avec une coloration claire autour de la mâchoire inférieure et des yeux ; une dent triangulaire
proéminente peut être visible

Baleine à bec de Hubbs
Mesoplodon carlhubbsi

LONGUEUR Jusqu’à 5 m / 15 ft
NAGEOIRE DORSALE Petite, triangulaire et très en arrière sur le corps
APPARENCE Foncée avec une coloration claire autour des deux mâchoires et une protubérance blanche au-dessus des
yeux ; une dent triangulaire proéminente peut être visible

Illustrations par A.Denbigh, échelle non respectée.

