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LES MAMMIFÈRES MARINS DE L’ARCTIQUE 

Introduction
Il y a actuellement 21 espèces de mammifères marins 

composées de six pinnipèdes (phoques et morses) et de 15 
cétacés (baleines, marsouins et dauphins) aperçus régu-
lièrement, ou dont on sait qu’ils pénètrent occasionnelle-
ment dans les eaux de l’Arctique canadien. Parmi elles, huit 
espèces résident habituellement dans l’Arctique canadien 
tout au long de l’année. Ces espèces sont le phoque anne-
lé (Pusa hispida), le phoque barbu (Ergnathus barbatus), le 
phoque à capuchon (Crystophora cristata), le phoque du 
Groenland (Pagophilus groenlandicus), le phoque commun 
(Phoca vitulina), le morse (Odobenus rosmarus), le béluga 
(Delphinapterus leucas), le narval (Monodon monoceros) et 
la baleine boréale (Balaena mysticetus).

Signification écologique
Les mammifères marins de l’Arctique jouent un rôle 

important dans l’environnement marin septentrional à tous 
les niveaux de la chaîne alimentaire. En tant que grands 
prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ils se nour-
rissent d’autres mammifères marins (l’épaulard mangeant 
le béluga, par exemple) et de gros poissons (le narval 
mange le flétan du Groenland, Reinhardtius hippoglos-
soides) et également à des niveaux trophiques beaucoup 
moins élevés (la baleine boréale mange les copépodes). 
On ne sait pas quel sera l’effet sur l’écosystème de l’évolu-
tion du nombre de mammifères marins ou de l’introduction 
de nouvelles espèces dans l’Arctique. 

Signification culturelle
Les mammifères marins ont toujours été et continuent 

d’être importants d’un point de vue culturel et économique 
dans le nord. Chassés en toutes saisons, ils constituent un 
élément important du régime de subsistance traditionnel, 
fournissant des sources alimentaires nutritives ainsi que 
des matériaux utilisés dans la vie quotidienne, tels que 

la peau et les fourrures. En plus de l’usage personnel et 
communautaire, les produits fabriqués à partir de mammi-
fères marins, tels que les défenses de morse ou de narval 
sculptées, sont vendus dans le commerce et contribuent 
à l’économie locale; cependant, la valeur économique 
des baleines pour les collectivités du nord demeure prin-
cipalement une source de nourriture locale. Les régions 
imposent des quotas de récolte pour certaines espèces, 
qui sont gérés par les gouvernements fédéral et locaux en 
collaboration avec les organisations de chasseurs et de 
trappeurs. 

Préoccupations en matière de conservation
La perte de la glace de mer réduira les habitats de 

certains mammifères marins, créera de nouveaux habitats 
pour d’autres, et modifiera probablement les modèles de 
productivité, ce qui entraînera des changements dans la 
structure du réseau alimentaire. L’exploitation continue 
des ressources non renouvelables dans le nord créera des 
possibilités économiques, mais aussi des perturbations en-
vironnementales liées au bruit, à la pollution et aux risques 
d’accidents. Les mammifères marins sont des espèces 
emblématiques et souvent des indicateurs de la santé des 
écosystèmes, qui se reflète à la fois dans leur abondance 
et dans les concentrations de polluants environnementaux 
dans leur corps. La perte de glace de mer, qui entraîne des 
changements dans l’habitat et l’accessibilité du nord pour 
l’humain, constitueront sans doute la plus grande menace 
pour les mammifères marins de l’Arctique dans un avenir 
proche.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Il existe peu de données sur la présence ou l’absence de nom-

breuses espèces de mammifères marins dans une grande partie de 
l’Arctique canadien, et l’abondance, les tendances et les interactions 
écologiques de la plupart des espèces sont mal comprises, mais les 
connaissances s’améliorent. Les recherches dans l’Arctique sont 
limitées pour des raisons de coût et d’inaccessibilité des mammi-
fères marins dans une grande partie de leur aire de répartition. Les 
lacunes dans les connaissances spécifiques à chaque espèce sont 
abordées dans leurs pages respectives ci-dessous.

Justification des espèces sélectionnées
Six espèces sont détaillées dans cette section en raison de la 

disponibilité des données de leur répartition et de leur importance 
culturelle et économique pour le nord : la baleine boréale, le béluga, 
le narval, le phoque annelé, le morse et l’ours polaire.

Pour en savoir plus, allez à la page 111.

LES MAMMIFÈRES 
MARINS

 - Les baleines à fanons

 - Les baleines à dents

 - Les pinnipèdes
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RÉSEAU ALIMENTAIRE SIMPLIFIÉ DES MAMMIFÈRES MARINS  
DE L’ARCTIQUE

Muktuk (peau et graisse de baleine) de la baleine boréale, du béluga et du narval 
(de gauche à droite). (photographies : Vicki Beaver, Louise Murray, Yvette Cardozo 
[de gauche à droite])

Baleine boréale près de l’île Bylot, parc national Sirmilik, au Nunavut. 
(photographie : blickwinkel)

poissons

poissons

zooplancton/phytoplancton

benthos

plongeurs 
de fond
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BALEINE 
BORÉALE

MORSE

PHOQUE ANNELÉ

humains

piscivores

Ce réseau alimentaire simplifié montre le mouvement de l’énergie au sein des principales espèces de mammifères marins de l’Arctique. Le chevauchement des 
chaînes alimentaires montre l’interconnexion entre les espèces.



|  92 93  |  

Al
as

ka

G R O E N L A N D

C A N A D A

Île
Banks

Île
d’Ellesmere

Île
Devon

Île de Baffin

Île
Victoria

Île Prince
of Wales

Presqu’île
Brodeur

Presqu’île
Melville

Péninsule
d’Ungava

Îles
Belcher

Île
Southampton

Île
Somerset

Presqu’île
de Boothia

Île Melville

Île
Bylot

Limite de la ZEE

Li
m
ite
 d

e 
la 

RD
I

Lim
ite 

de 
la 
ZE
E

16
0°
O

50
°N

15
0°
O

40°O

80
°N

14
0°
O

50°O

120°O

110°O

13
0°
O

100°O

60°O

90°O

80°O

70
°N

70°O

80°N

70°N

60
°N

60°N

OCÉAN
ARCTIQUE

Mer de
Beaufort

Chen
al Pa

rry

Baie de
Baffin

Détroit de
Davis

OCÉAN
ATLANTIQUE

Mer du
Labrador

Détroit d’Hudson

Bassin
Foxe

Baie d’Hudson

Mer du
Prince 
Gustaf
Adolf

Détroit de Peary

Détroit de M’Clure

Détroit de
M’Clintock

Détroit de 
Larsen

Golfe de la Reine-Maud

Golfe de
Boothia

Baie
d’Ungava

Dét
roit 

de 
Lan

cas
ter

Baie
James

Jones
Sound

Eaux du
Nord

Golfe
Amundsen

0 300 600

Kilomètres

Légende
Zones de concentration connues 
des mammifères marins

Zones de concentration  
des mammifères marins
Zones de concentration connue en forte densité de plusieurs espèces de 
mammifères marins, notamment la baleine, l’ours polaire, le morse et le phoque.

SOURCES DES DONNÉES

–  Zones de concentration connues des mammifères marins : Brown L. et Fast H. (2012). « An overview of important 
ecological and biological marine features in Nunavut based on local knowledge. » Rapport manuscrit canadien 
des sciences halieutiques et aquatiques, no 2976 : vi + 54 p.; Moshenko, R.W., S.E. Cosens et T.A. Thomas. T.A. 
(2003). « Stratégie de conservation pour les baleines boréales (Balaena mysticetus) de l’est de l’Arctique 
canadien. » Plan national de rétablissement no 24. Rétablissement des espèces canadiennes en péril (RESCAPÉ). 
Ottawa, Ontario. 51 p.; Paulic et coll. (2012). « Ecosystem Overview Report for the Darnley Bay Area of Interest 
(AOI). » Document de recherche du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) 2011/062; 
Quakenbush, L.T., R.J. Small, et J.J. Citta. (2013). « Satellite tracking of bowhead whales: movements and analysis 
from 2006 to 2012. » U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Alaska Outer Continental 
Shelf Region, Anchorage, Alaska. OCS Study BOEM 2013-01110. 60 p. + annexes; Stephenson, S.A., et L. Hartwig 
(2010). « The Arctic Marine Workshop: Freshwater Institute Winnipeg, Manitoba, February 16-17, 2010 », Rapport 
manuscrit canadien des sciences halieutiques et aquatiques no 2934 : vi + 67 p.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle. 

Le narval
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LES BALEINES À FANONS

La baleine boréale 
Histoire naturelle

La baleine boréale (Balaena mysticetus) est le mammifère qui vit le 
plus longtemps sur la planète, avec une durée de vie estimée de plus d’un 
siècle pour nombre de spécimens. Nous connaissons un cas documenté 
où l’âge estimé de la baleine était de 211 ans. Les baleines boréales 
adultes ont une longueur moyenne de 15 à 18 m (les femelles sont plus 
grosses que les mâles) et peuvent peser jusqu’à 100 000 kg. La baleine 
boréale a une grosse tête qui occupe environ un tiers de son corps, elle 
n’a pas de nageoire dorsale et sa graisse est la plus épaisse de toutes les 
espèces animales, ce qui l’aide à survivre dans les eaux froides. Avec son 
corps robuste et sa grosse tête, la baleine boréale peut percer plus de  
20 cm de glace pour former un trou d’air, et peut plonger en apnée 
pendant 30 minutes. Elle possède de fortes capacités acoustiques qui 
l’aident à communiquer entre elles et à naviguer sous de vastes étendues 
de glace.

Les baleines boréales atteignent leur maturité sexuelle à 25 ans 
environ. Les femelles mettent bas une fois tous les trois ans, avec une 
période de gestation de 12 à 16 mois. Les baleineaux ont une couleur 
brunâtre-noire à la naissance, puis deviennent noirs à l’âge adulte avec 
des zones blanches près du menton et de la queue. La baleine boréale se 
nourrit lorsqu’elle nage en avançant avec la gueule grande ouverte. Son 
alimentation se compose principalement de zooplancton qu’elle filtre 
à travers les fanons, un tissu organique semblable aux cheveux qui se 
trouve dans sa bouche.

Répartition 
La baleine boréale vit dans l’Arctique toute l’année, préférant les dé-

troits, les baies et les estuaires. Elle tend à nager au bord de la glace une 
grande partie de l’année, migrant vers le nord et vers le sud à mesure que 
la glace s’étend et se rétracte au fil des saisons. On la trouve principale-
ment dans les eaux canadiennes, américaines, russes et groenlandaises. 
Au Canada, la baleine boréale habite dans la baie de Baffin, l’archipel 
arctique et la mer de Beaufort.

Importance pour les Inuits 
Traditionnellement, la baleine boréale a été un animal important pour 

les Inuits. Une récolte réussie profitait à toute la communauté avec de la 
nourriture, des outils et une source de lumière et de chaleur grâce à l’huile 
contenue dans sa graisse. La chasse commerciale intensive à la baleine 
a considérablement réduit la population de baleines boréales. Il a fallu 
plusieurs décennies pour restaurer sa population. Ces dernières années, 
la chasse inuite est devenue beaucoup plus sporadique, avec quelques 
prises par an au Nunavut par les collectivités, à tour de rôle. 

Préoccupations en matière de conservation 
La baleine boréale est une espèce protégée par la loi dans les eaux 

de l’Arctique canadien. En 2009, le Canada a également créé le premier 
sanctuaire de baleines boréales au monde, Niginganiq, dans les eaux 
du Nunavut près de la collectivité de Clyde River (Kangiqtugaapik). Un 
moratoire international visant à mettre fin à la chasse commerciale à 
la baleine boréale, signé en 1966, a aidé la population à se rétablir ces 
dernières décennies. 

Lacunes dans les connaissances actuelles 
La baleine boréale est en grande partie un animal solitaire, qui 

voyage parfois en petits bancs. De nombreuses informations ont été 
recueillies à partir d’observations sur la glace, d’émetteurs satellites, de 
relevés aériens et d’échantillonnages sur des animaux chassés. Le savoir 
inuit a fourni de nombreuses informations sur les schémas de migration 
locaux, les comportements et les changements au fil du temps. Les 
progrès technologiques, tels que les relevés aériens par drones, aideront 
les chercheurs à mieux connaître les mouvements des baleines boréales, 
à mieux suivre chaque baleine et à mieux comprendre les besoins de 
conservation du plus grand habitant de l’Arctique.

La baleine boréale
Balaena mysticetus

SOURCES DES DONNÉES

– Répartition générale et zones de concentration : Brown, L.et H. Fast (2012). « An overview of important ecological and 
biological marine features in Nunavut based on local knowledge ». Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques 
et aquatiques, no 2976 : vi + 54 p.; Moshenko, R.W., S.E. Cosens et Thomas T.A. (2003). « Stratégie de conservation pour les 
baleines boréales (Balaena mysticetus) de l’est de l’Arctique canadien ». Plan national de rétablissement nº. 24. Rétablissement 
des espèces sauvages canadiennes en voie de disparition (RESCAPÉ). Ottawa, Ontario. 51 p.; Paulic et coll. (2012). « Ecosystem 
Overview Report for the Darnley Bay Area of Interest (AOI) ». Document de recherche du Secrétariat canadien de consultation 
scientifique de Pêches et Océans Canada 2011/062. vi + 63 p.; Quakenbush, L.T., R.J. Small, and J.J. Citta (2013). « Satellite 
tracking of bowhead whales: movements and analysis from 2006 to 2012 ». U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Ocean Energy 
Management, Alaska Outer Continental Shelf Region, Anchorage, Alaska. OCS Study BOEM 2013-01110. 60 p + annexes; 
Stephenson, S.A., et L. Hartwig. (2010). « The Arctic Marine Workshop: Freshwater Institute Winnipeg, Manitoba, February 16-17, 
2010 » Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et aquatiques no 2934 : vi + 67 p.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle. 

Page opposée : Une baleine boréale jaillit de l’eau dans les 
Territoires du Nord-Ouest. (photographie : Kelvin Aitken)

À droite : Os de mâchoire de baleine boréale, Parc historique 
Kekerten, région de Qikiqtaaluk, au Nunavut. 
(photographie : Trevor Taylor)
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Page opposée : Béluga frottant sa peau dans les eaux peu 
profondes près de l’île Somerset, au Nunavut. 
(photographie : Art Wolfe)

À droite : Vue aérienne de bélugas nageant dans un 
passage, détroit de Lancaster, au Nunavut,  
(photographie : Doug Allan)
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LES BALEINES À DENTS – 1

Le béluga 
Histoire naturelle 

Le béluga (Delphinapterus leucas) est une baleine à dents de taille 
moyenne mesurant jusqu’à 5 m de long et pesant jusqu’à 1 500 kg. Le 
béluga vit longtemps et se reproduit lentement : il a une espérance de 
vie de 60 à 70 ans et met bas un seul petit tous les deux ou trois ans. 
Le béluga naît rose ou marron, devient gris foncé en quelques semaines, 
puis progressivement blanc à mesure qu’il atteint la maturité. C’est un 
mangeur généraliste, avec un régime varié de petits poissons et de crus-
tacés tels que la morue polaire (Boreogadus saida), le capelan (Mallotus 
villosus) et la crevette (Pandalus borealis). Migrant de façon saisonnière, 
le béluga choisit à la fois des habitats en eau peu profonde et en eau 
profonde, et certains individus ont été vus plonger à plus de 1 000 m à la 
recherche de proies. Les bélugas utilisent le son et l’écholocation pour 
communiquer, naviguer et rechercher sa nourriture. En tant qu’espèce 
associée à la glace, le béluga est considéré comme très sensible aux 
changements climatiques et aux conditions changeantes des glaces en 
raison de leur préférence pour la banquise dense en hiver. L’estimation de 
la population mondiale la plus récente s’approche de 200 000 individus.

Répartition 
Le béluga a une répartition arctique et subarctique circumpolaire et 

est présent en fortes densités dans l’ouest et l’est de l’Arctique canadien. 
On recense sept groupes dans les eaux canadiennes, regroupant environ 
142 000 animaux, dont plus de la moitié réside dans la baie d’Hudson 
en été. La migration se produit de façon saisonnière, les animaux se 
déplaçant généralement vers les estuaires et l’eau libre en été, les aires 
d’alimentation à l’automne et la banquise mobile en hiver.

Importance pour les Inuits 
Chassé en été et durant la migration printanière et automnale, le 

béluga est important pour la culture, l’économie et la sécurité alimentaire 
des collectivités inuites du Nunavut, du Nunavik et de la région désignée 
des Inuvialuit. Le muktuk, ou la peau et la graisse, est un met traditionnel 
recherché dans tout le nord.

Préoccupations en matière de conservation 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 

évalue la santé du béluga en fonction de sa population. Le statut de 
conservation actuel varie entre les populations « non en péril » (est de 
la mer de Beaufort), « menacées » (baie Cumberland) et « en voie de 
disparition » (baie d’Ungava). Les menaces qui pèsent sur les populations 
de bélugas comprennent la dégradation de l’habitat, les contaminants, le 
développement hydroélectrique, les pressions exercées par la chasse et 
les perturbations anthropiques telles que la pollution sonore et le trafic 
maritime.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Notre compréhension de la biologie de base du béluga, ainsi que de 

la dynamique des populations et de leurs besoins en matière d’habitat 
reste très lacunaire. Par exemple, les bélugas du Haut-Arctique et de 
la baie d’Hudson occupent les eaux peu profondes et les estuaires en 

été, mais la raison majeure en est encore floue. On ne sait pas non plus si 
certaines populations se chevauchent de façon saisonnière, un élément 
particulièrement important à comprendre en ce qui concerne la saison 
des amours et la chasse. Les bélugas, comme les autres mammifères 
marins de l’Arctique, sont difficiles à étudier en raison de leur habitat 
éloigné et du manque de lumière naturelle dans leur habitat hivernal. Des 
relevés aériens récents et des travaux de télémétrie par satellite dans la 
mer de Beaufort, le Haut-Arctique et la baie d’Hudson nous aideront à 
mieux comprendre les besoins en matière d’habitat pour la conservation 
du béluga.

Le béluga
Delphinapterus leucas

SOURCES DES DONNÉES

– Zones importantes identifiées par le savoir local au Nunavut : Brown, L. et H. Fast (2012). « An overview of important ecological 
and biological marine features in Nunavut based on local knowledge ». Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques 
et aquatiques, no 2976 : vi + 54 p.

– Répartition générale et zones de concentration : Stephenson, S.A., et L. Hartwig (2010). « The Arctic Marine Workshop: 
Freshwater Institute Winnipeg, Manitoba, February 16-17, 2010. » Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et 
aquatiques no 2934 : vi + 67 p.; UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) (2012). « Delphinapterus leucas » 
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1. Téléchargé en juillet 2016; Paulic et coll. (2012). « Ecosystem 
Overview Report for the Darnley Bay Area of Interest (AOI) ». Document de recherche du Secrétariat canadien de consultation 
scientifique de Pêches et Océans Canada no 2011/062. vi + 63 p. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle. 
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Page opposée : Des narvals font surface près de l’île de Baffin,  
au Nunavut. (photographie : Eric Baccega)

À droite : Banc de narvals nageant à proximité de la surface,  
Pond Inlet, détroit de Lancaster. (photographie : Océans Nord)

LES MAMMIFÈRES 
MARINS

 - Les baleines à fanons

 Les baleines à dents

 - Les pinnipèdes

 - Les carnivores

distinctes qui retournent dans les mêmes fjords chaque année et hivernent 
dans des zones distinctes, ou si un mélange considérable a lieu, ce qui 
est important pour l’établissement des quotas. Des relevés aériens et 
des estimations démographiques récents ont été entrepris dans les deux 
régions d’estivage; cependant, en raison de la couverture incomplète des 
relevés aériens certaines années et du faible nombre de relevés total, il 
est impossible d’identifier des tendances fiables avant d’avoir obtenu les 
données d’un certain nombre d’années supplémentaires. 

LES BALEINES À DENTS – 2

Le narval
Histoire naturelle 

Le narval (Monodon monoceros) est une baleine à dents de taille 
moyenne mesurant jusqu’à 5 m de long, sans compter sa défense. Les 
mâles pèsent 1 600 kg et les femelles 900 kg en moyenne. La défense 
caractéristique du narval, une dent éruptive qui peut atteindre 3 m de 
long, concerne principalement les mâles, mais elle peut apparaître 
aussi chez les femelles. Tout comme le béluga, le narval est une es-
pèce qui vit longtemps, jusqu’à 90 ans, et qui met bas un seul petit 
tous les deux ou trois ans. Les petits naissent gris foncé et deviennent 
noirs et blancs à mesure qu’ils vieillissent, avec un motif tacheté noir 
et blanc sur leur dos et blanc sur le ventre. Le narval consomme une 
petite variété de poissons et d’invertébrés, notamment le flétan, la 
morue polaire et la crevette. 

Il plonge en profondeur et migre de façon saisonnière, préférant 
les eaux profondes en été et en hiver. Certains spécimens ont été vus 
plonger à plus de 1 500 m de profondeur et, comme son plus proche 
parent le béluga, le narval utilise le son et l’écholocation pour commu-
niquer, naviguer et rechercher sa nourriture. La population mondiale 
estimée est d’environ 160 000 individus, dont près de 90 % fait leur 
estivage dans les eaux canadiennes.

Répartition 
Le narval se trouve principalement dans les eaux de l’est du 

Canada et de l’ouest du Groenland, certains dans l’Atlantique Nord 
jusqu’à l’est, comme le Svalbard et peut-être la Russie. On recense 
deux groupes dans les eaux canadiennes, regroupant environ 142 000 
animaux, la majorité d’entre eux résidant au large de la côte nord de 
l’île de Baffin en été. La migration se produit de façon saisonnière, les 
animaux se déplaçant dans les eaux profondes et la banquise mobile 
de la baie de Baffin et du détroit de Davis pendant l’hiver.

Importance pour les Inuits 
Le narval est important pour la culture, l’économie et la sécurité 

alimentaire des collectivités inuites du Nunavut. Les animaux sont 
chassés principalement au printemps le long de la zone de dislocation 
du nord de l’île de Baffin et en été au nord de la baie d’Hudson et au 
large de la côte nord de l’île de Baffin. Le muktuk, ou la peau et la 
graisse d’une baleine récoltée, est un aliment traditionnel dans le nord.

Préoccupations en matière de conservation 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

(COSEPAC) considère le statut de conservation du narval « préoccu-
pant ». Les raisons de cette préoccupation comprennent l’incertitude 
quant au nombre et aux tendances des populations, en raison des don-
nées limitées, des niveaux de chasse durable et des effets potentiels 
des changements climatiques sur une espèce fortement associée à 
la glace et dont l’aire de répartition est restreinte. Les perturbations 
anthropiques dans l’Arctique, notamment les travaux maritimes et sis-
miques, peuvent également constituer une menace pour une espèce 
qui, comme beaucoup d’autres cétacés, dépend du son pour commu-
niquer et localiser ses proies.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Notre compréhension des populations de narvals, de leur habitat et 

de leurs proies reste très lacunaire, en raison de la difficulté à accéder à de 
nombreux sites en été et en hiver. Par exemple, les données sur les proies 
du narval proviennent principalement des échantillons d’estomac des 
animaux récoltés de façon saisonnière, et sont aussi déduites des relevés 
de profondeur de leurs plongées hivernales. On ne sait pas non plus si 
les animaux de la côte nord de l’île de Baffin sont des sous-populations  

Le narval
Monodon monoceros

SOURCES DES DONNÉES

– Zones importantes identifiées par le savoir local au Nunavut : Brown, L. et 
H. Fast (2012). « An overview of important ecological and biological marine 
features in Nunavut based on local knowledge ». Rapport manuscrit 
canadien des sciences halieutiques et aquatiques, no 2976 : vi + 54 p.

– Zones de concentration et de répartition connues : Stephenson, S.A.,  
et L. Hartwig (2010). « The Arctic Marine Workshop: Freshwater Institute 
Winnipeg, Manitoba, February 16-17, 2010. » Rapport manuscrit canadien 
des sciences halieutiques et aquatiques no 2934 : vi + 67 p.; UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature) (2012). « Monodon 
monoceros » The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1. 
Téléchargé en juillet 2016

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine 
Institute, Terre naturelle.
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SOURCES DES DONNÉES

– Groupes : Stewart, R.E.A., Hamilton, J.W., et J.B. Dunn (2013). « Results of Foxe Basin walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) 
surveys: 2010-2011 ». Document de recherche du Secrétariat canadien de consultation scientifique de Pêches et Océans 
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LES PINNIPÈDES – 1

Le morse
Histoire naturelle

Le morse (Odobenus rosmarus) est un grand pinnipède marron recon-
naissable à ses défenses, ses vibrisses ou moustaches blanches, et à sa 
taille. Les mâles adultes mesurent jusqu’à 3,6 m et pèsent jusqu’à 1 400 kg, 
tandis que les femelles mesurent jusqu’à 3,1 m et pèsent jusqu’à 800 kg. 
Les défenses sont des dents supérieures qui se développent chez les 
mâles et les femelles et peuvent atteindre un peu moins de 50 cm de long. 
Le morse est considéré comme mature entre 5 et 12 ans et accouche 
d’un seul petit à peu près tous les trois ans. Il consomme principalement 
des palourdes mais il est aussi connu pour manger de la morue polaire 
(Boreogadus saida) et des invertébrés. Ses principaux prédateurs sont 
l’ours polaire et l’humain. 

Répartition
Le morse de l’Atlantique (O. r. rosmarus) vit dans l’est de l’Arctique 

canadien et au Groenland. Le morse du Pacifique (O. r. divergens) vit dans 
la mer de Béring et la mer des Tchouktches et, parfois, dans la mer de 
Beaufort. Cinq populations sont reconnues au Canada à des fins de ges-
tion en fonction des répartitions géographiques et des caractéristiques 
génétiques.

Le morse vit le plus souvent sur la lisière de glaces en hiver et sur la 
banquise ou des habitats insulaires ou côtiers, appelés sites d’échouerie, 
en été. Il préfère les eaux peu profondes lui permettant d’accéder à ses 
proies préférées, et on le trouve souvent dans les zones d’une profondeur 
inférieure à 100 m.

Importance pour les Inuits 
Les morses constituent une importante source de nourriture pour les 

Inuits dans l’Arctique canadien, dans les régions où ils existent. Dans le 
passé, des groupes inuits survivaient exclusivement grâce au morse. Le 
morse est encore chassé comme une source importante d’aliments pré-
levés dans la nature. Une façon de préparer la viande de morse est de la 
laisser fermenter dans un trou dans le pergélisol pendant un maximum de 
deux ans. Les défenses en ivoire du morse ont été utilisées pour fabriquer 
des armes et des outils de chasse par les Inuvialuit, les Inuits d’Igloolik, de 
l’île de Baffin et du Labrador.

Préoccupations en matière de conservation 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 

a désigné l’état de conversation du morse comme « préoccupant ». La 
connaissance de la taille et de la structure des populations, les pressions 
exercées par la chasse et la vulnérabilité aux perturbations sont des rai-
sons qui justifient l’affectation de conservation. 

Lacunes dans les connaissances actuelles
On sait peu de choses sur la taille des populations de morses à l’heure 

actuelle, et elles peuvent être menacées par la chasse, les perturbations 
sonores et les activités industrielles. Le taux de survie du morse, le taux 
de chasse durable ou le taux d’élimination sont également inconnus pour 
les populations actuellement définies. Les effets du changement clima-
tique et de la réduction de la glace de mer sur les populations de morses 
sont également inconnus.

LES MAMMIFÈRES 
MARINS

 - Les baleines à fanons

 - Les baleines à dents

 Les pinnipèdes

 - Les carnivores

Page opposée : Vue sous-marine d’un morse et de la glace de mer 
dans le détroit Frozen, au Nunavut. (photographie : WorldFoto)

À droite : Viande de morse étalée sur la plage après la chasse, 
Igloolik, au Nunavut. (photographie : Louise Murray)
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LES PINNIPÈDES – 2

Le phoque annelé 
Histoire naturelle 

Le phoque annelé (Pusa hispida) est un petit phoque de 1,5 m de 
long en moyenne, qui pèse entre 50 et 70 kg. Né blanc, le phoque annelé 
devient gris avec l’âge. Le phoque annelé adulte est gris foncé avec des 
anneaux clairs sur le côté dorsal et argentés sur le côté ventral, c’est-à-
dire sous le corps. Le phoque annelé est considéré comme mature entre 
cinq et sept ans et met bas un seul petit en mars ou en avril, bien que 
la date puisse varier d’un bout à l’autre de l’Arctique. Il consomme une 
variété de poissons et d’invertébrés, notamment la morue polaire, le cha-
bot, des mysidacés et la crevette. On estime que le phoque annelé a une 
espérance de vie de 25 à 30 ans. Ses principaux prédateurs sont l’ours 
polaire et l’humain. 

Répartition 
Le phoque annelé a une répartition circumpolaire dans tout l’océan 

Arctique. Il s’agit d’une espèce associée à la glace. Elle y maintient des 
trous d’air, contrairement à d’autres espèces de phoques, et crée des 
tanières sous la neige à la surface de la glace pour mettre bas et allaiter 
les jeunes. Le phoque annelé utilise la banquise côtière ou la banquise 
stable en hiver et semble se disperser pour fourrager pendant la saison 
d’eaux libres.

Importance pour les Inuits
Le phoque annelé constitue une partie importante du régime alimen-

taire dans l’Arctique et est chassé toute l’année. En tant que source de 
nourriture traditionnelle, toutes les parties du phoque sont consommées 
et les peaux servent à fabriquer des bottes et des vêtements.

Préoccupations en matière de conservation 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 

a désigné le phoque annelé comme étant « non en péril ». Les change-
ments dans l’environnement marin et l’augmentation de la navigation et 
du développement dans le nord pourraient cependant être préoccupants.

Lacunes dans les connaissances actuelles
Les populations de phoques annelés sont en grande partie incon-

nues et difficiles à évaluer en raison de leur petite taille, de leur vaste aire 
de répartition et de leur préférence d’habitats. Dans certaines régions, la 
taille des populations a été déduite en se basant sur la densité de l’ours 
polaire, ainsi que sur le nombre de trous d’air dans une partie de l’habitat 
du phoque. Sans estimations raisonnables des populations, il est difficile 
d’évaluer la réaction de l’espèce à la diminution de la glace de mer sai-
sonnière et à l’augmentation du trafic maritime à mesure que la glace de 
mer recule.

SOURCES DES DONNÉES

– Aire de répartition centrale : Stephenson, S.A., et L. Hartwig (2010). « The Arctic Marine Workshop: Freshwater Institute Winnipeg, 
Manitoba, February 16-17, 2010. » Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et aquatiques no 2934 : vi + 67 p.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

LES MAMMIFÈRES 
MARINS

 - Les baleines à fanons

 - Les baleines à dents

 Les pinnipèdes

 - Les carnivores

Page opposée : Phoque annelé se prélassant en plein soleil sur un radeau 
glaciel dans la baie d’Hudson. (photographie : Mike Macri, macriphoto.ca)

À droite : Séchage de peaux de phoques annelés, Pond Inlet, détroit de 
Lancaster. (photographie : Océans Nord)

Le phoque annelé
Pusa hispida
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LES CARNIVORES

L’ours polaire 
Histoire naturelle

L’ours polaire (Ursus maritimus) est le plus grand carnivore à quatre 
pattes du monde. Les femelles pèsent en moyenne 400 kg et les mâles 
peuvent peser jusqu’à 800 kg. Les femelles atteignent leur maturité 
sexuelle à l’âge de quatre à six ans et mettent bas en moyenne deux our-
sons tous les trois ans. L’ours polaire adulte a un taux de survie très élevé 
et les adultes peuvent vivre jusqu’à 25 ans. L’ours polaire est adapté à 
l’environnement arctique, avec une fourrure blanche dense et résistante 
à l’eau, une épaisse couche de graisse, un corps profilé et de larges pattes 
avant pour nager. L’alimentation de l’ours polaire se compose principa-
lement de phoques annelés, et il tue occasionnellement des phoques 
barbus, des morses, des bélugas et des narvals. Lorsqu’il est à terre en 
été, particulièrement dans les parties sud de leur aire de répartition, l’ours 
polaire consomme du poisson, des œufs, du varech, des lemmings, des 
charognes et des baies. On dénombre presque 26 000 ours polaires dans 
le monde, dont les deux tiers environ vivent au Canada.

Répartition
Au Canada, l’ours polaire vit principalement dans les régions cô-

tières, du Yukon jusqu’à Terre-Neuve, et de la baie James jusqu’aux îles 
de l’archipel arctique canadien. Les mouvements saisonniers de l’ours 
polaire dépendent des zones où il vit ainsi que ses proies. En raison de sa 
relation étroite avec le phoque, ses mouvements ont tendance à suivre 
les habitudes de déplacement du phoque; l’ours suit le phoque vers le 
nord au milieu de l’hiver, et le long de la banquise côtière et de la zone de 
dislocation au printemps. 

Importance pour les Inuits 
L’ours polaire constitue une ressource importante pour les Inuits, 

jouant un rôle spirituel, dans le cadre d’un régime de subsistance et dans 
l’économie locale. L’ours polaire est chassé pour sa peau et sa viande 
dans certaines parties de l’Arctique. La viande est généralement cuite ou 
bouillie dans une soupe ou un ragoût. La vente d’une peau d’ours polaire 
ainsi que la chasse sportive guidée peuvent constituer une source de 
revenus pour les familles inuites. 

Préoccupations en matière de conservation 
L’ours polaire est vulnérable aux conditions changeantes de la glace 

de mer associées au changement climatique. C’est la principale raison 
pour laquelle le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) a désigné l’ours polaire comme « préoccupant » en 1986. La 
fonte de la glace de mer constitue une menace majeure et à long terme 
pour l’ours polaire. Elle l’affecte directement par la perte d’habitat glaciel, 
et indirectement en changeant la disponibilité des proies, en réduisant 
l’accès à son habitat historique et en l’exposant à plus d’activité humaine, 
notamment le développement industriel et la navigation. 

Lacunes dans les connaissances actuelles
Le Canada devrait avoir des estimations actualisées pour toutes 

ses populations et sous-populations d’ours polaires d’ici 2018. Bien que 
l’ours polaire soit bien étudié et surveillé dans de nombreuses régions de 
l’Arctique, des lacunes subsistent quant aux conséquences probables des 
multiples facteurs de stress sur les populations d’ours polaires. Les effets 
cumulatifs et l’interaction entre les facteurs de stress, notamment les 
changements climatiques, les contaminants, les maladies et l’augmenta-
tion des activités humaines, n’ont pas été bien étudiés, et la conséquence 
probable sur l’ours polaire demeure inconnue.

SOURCES DES DONNÉES

– Groupes : Groupe d’experts sur l’ours polaire de l’UICN (2015). « Summary of polar bear population status per 2014 ». 
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– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.
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Page opposée : Un ours polaire sur la glace annuelle, cap Churchill, au 
Manitoba. (photographie : Sergey Uryadnikov)

À droite : Ours polaire nageant près des îles Harbour, Repulse Bay, au 
Nunavut. (photographie : Paul Souders)

L’ours polaire
Ursus maritimus
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