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FICHE ACTIVITÉS Comment mieux connaitre les grands mammifères marins et 
mieux les protéger ? 

 
 

QUIZZ 
 
 
 
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 
 

 Les grands mammifères marins sont aussi connus sous le nom de Cétacés.  

 Les dauphins, les orques et les baleines font partie du groupe des Cétacés.  

 Les grands mammifères marins ont tous des dents.  

 Il existe une dizaine d’espèces de cétacés.  

 Il existe des baleines en mer Méditerranée.  

 Les baleines migrent du pôle nord au pôle sud. 

 Le chant des baleines est lié à leur reproduction.  

 La chasse à la baleine pour le commerce est interdite.  

 Tous les cétacés sont protégés.  

 
 
 
 

 

ACTIVITÉ 1 : La migration des grands mammifères marins  
 
 
Document 1 : La migration des baleines 
 
La migration des cétacés consiste en longs voyages que font, 2 fois par an, certains cétacés, afin de rejoindre 

des eaux meilleures, c'est-à-dire plus propices à l'alimentation ou à la reproduction. Ce sont surtout les 

mysticètes qui migrent alors que les odontocètes sont plutôt des nomades ou des sédentaires.  

Les baleines migrent : 

- De leur zone d’alimentation (située en zones froides plutôt proches des pôles) où elles passent l’été 

en recherche de nourriture (environ 4 mois sur place). Les régions polaires en été sont 

particulièrement favorables à l'alimentation, la fonte des glaces déclenchant l’enrichissement de l’eau 

en krill et en petits poissons. La baleine à bosse ingurgiterait ainsi chaque jour entre 500 Kg et 1 

tonne de nourriture. En quelques mois, les baleines reconstituent ainsi leur stock de graisse.  

Les baleines se nourrissent, selon les espèces, de plancton, notamment de krill et de copépodes, de 

poissons (maquereau, hareng, sardine, anchois, capelan, etc), ou encore de céphalopodes (calmar). 

- Aux zones de reproduction et de mise bas (océans en zones tropicales et subtropicales, plutôt près 

des côtes) où elles passent l’hiver (environ 4 mois sur place). Ce sont dans ces zones chaudes que 

les baleines se rassemblent et se reproduisent puis reviennent l’année suivante pour mettre bas. Les 

baleineaux n’ont aucun besoin de dépenser de l’énergie pour se protéger du froid ce qui leur permet 

d’avoir une croissance et un développement plus rapide. Les baleines pourraient aussi migrer pour 

protéger leurs petits de la prédation des épaulards (orques), plus présents dans les hautes latitudes 

que dans les zones chaudes.  
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Document 2 : Suivre les géants pas à pas : télémétrie satellite 
 
Outil puissant, la télémétrie satellite permet de suivre les mouvements des grandes baleines. Des balises 

satellites installées sur des rorquals à bosses ont permis de suivre ces individus de la mer des Caraïbes 

jusqu’à leurs aires d’alimentation dans l’Atlantique Nord. Ces études démontrent l’existence de corridors 

migratoires étonnamment précis. 

De plus, une étude a permis de suivre, pour la première fois, la migration complète du rorqual bleu B244 

nommé Symphonie !  

Les données manquent encore pour mieux comprendre les mouvements de la population de rorqual bleu de 

l’Atlantique Nord. La pose des balises est ardue et la tenue est bien variable d’un individu à l’autre, et d’une 

espèce à l’autre. 

 

Source modifiée : https://baleinesendirect.org/comment-suivre-les-baleines-lors-de-leurs-migrations/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux scanner le QR code ci-dessus pour 

visionner l’extrait vidéo. 

  

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757654/parcours-migration-baleine-bleue-protection-espece 

 
 
 
Document 3 : Carte de la migration des baleines à bosse 
 

 
Source : http://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2014/08/carte-migrations-baleines.jpg 
 

https://baleinesendirect.org/comment-suivre-les-baleines-lors-de-leurs-migrations/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757654/parcours-migration-baleine-bleue-protection-espece
http://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2014/08/carte-migrations-baleines.jpg
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Les baleines mettent environ 2 mois pour parcourir les 10 000 km entre ces 2 zones, à l’aller comme au 

retour. Leur vitesse est estimée entre 5 à 20 km/h. Hors de leur zone d’alimentation, soit pendant la majeure 

partie de leur migration et une fois dans les océans chauds, elles ne se nourrissent pas. Ce jeûne peut donc 

atteindre jusqu’à 8 mois ! Les femelles peuvent d’ailleurs perdre jusqu’à 50% de leur poids total.  

 

 
 
 

L’activité 1 en questions 
 

 

1 - Pourquoi les baleines migrent-elles ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2 - Quel est l’intérêt de mettre bas en zone chaude ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3 - Recherche ce que sont les mysticètes et les odontocètes et donne quelques exemples de chaque. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4 - Explique comment les scientifiques suivent la migration de ces deux espèces de baleines. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 - Que cherchent à savoir les scientifiques ? Quel est leur objectif ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 - Quel est, en moyenne, le nombre de kilomètres parcourus par jour lors d’une migration ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

7 - Dans quelles zones françaises les baleines à bosse se reproduisent-elles ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITÉ 2 :  La communication chez les grands mammifères marins 

 
 
Document 1 : Le langage des cétacés 
 
Les baleines produisent une multitude de signaux (sonores, tactiles, visuels) pour échanger de l’information. 
L’audition est leur principal sens et la panoplie de sons s’étend entre 5 et 200 000 Hertz, surpassant 
largement les capacités auditives de l’homme. La fréquence utilisée et entendue dépend principalement de 
l’espèce et de l’activité. Les rorquals produisent des sons de très basses fréquences voyageant sur des 
centaines de kilomètres. Le chant complexe des rorquals à bosse suit un ordre bien spécifique. Les baleines 
à dents possèdent des répertoires vocaux très variés, probablement liés à leur comportement social 
développé. Chez les épaulards, chaque groupe familial possède un dialecte spécifique, présentant ses 
propres variations dans la tonalité ou la fréquence, et certains sons correspondent à la reproduction ou à la 
communication. Les cachalots d’un clan ont en commun des patrons de vocalises pour communiquer, se 
reconnaître et établir leurs liens sociaux, mais une femelle et son nouveau-né utilisent un patron distinct pour 
s’identifier. Et pour les bélugas, qui passent une partie de leur vie dans un milieu où le bruit des glaces est 
omniprésent, posséder un large répertoire vocal est essentiel. De plus, selon une récente étude, les grands 
dauphins s’adresseraient à leurs congénères par leur « nom » à certains moments. Il est encore à étudier 
s’ils le font de manière intentionnelle, mais cette capacité à se « nommer » individuellement, en ne faisant 
référence qu’à soi-même ou à chacun de ses congénères, serait unique dans le monde animal, en dehors 
des humains.  
 
Source : https://baleinesendirect.org/les-baleines-ont-elles-leur-propre-langage/ 
 
 
 
Document 2 : L’écholocation  
 
Document 2a : Pour se repérer 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tu peux scanner le QR code ci-dessus pour 
visionner l’extrait vidéo. 

 
 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=V7O3bjhzqRM 
 
 
Document 2b : Pour se nourrir 
 

 
 

https://baleinesendirect.org/les-baleines-ont-elles-leur-propre-langage/
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Interview de François Sarano, océanographe, 
plongeur professionnel. A écouter de 7’53 à 9’22. 

 
Tu peux scanner ce QR code pour 
écouter l’extrait de l’émission « Du 
vent dans les synapses ». 
 

 

Illustration de l’écholocation par Uko Gorter : une 
orque envoie des ondes sonores pour localiser ses 
proies, et les échos sonores lui sont renvoyés par 
un saumon.  

 
 
 
Lien de la vidéo :  
https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-
les-mers-avec-les-cetaces-du-vent-dans-les-
synapses-28092019-france-inter/ 
 
Source :  
 
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-
les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-28-
septembre-2019  

 
 
Source : https://animauxmarins.fr/wp-
content/uploads/2020/10/croquis-echolocalisation-
orque.jpg 
 

 
 
 
Document 3 : Le chant des baleines 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu peux scanner le QR code 
ci-dessus pour visionner 

l’extrait vidéo. 

 
Source : https://www.francetvinfo.fr/animaux/la-reunion-des-scientifiques-tentent-de-percer-le-mystere-
autour-du-chant-desbaleines_4853645.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-les-mers-avec-les-cetaces-du-vent-dans-les-synapses-28092019-france-inter/
https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-les-mers-avec-les-cetaces-du-vent-dans-les-synapses-28092019-france-inter/
https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-les-mers-avec-les-cetaces-du-vent-dans-les-synapses-28092019-france-inter/
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-28-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-28-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-les-synapses-28-septembre-2019
https://www/
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Document 4 : Les baleines franches de l’Atlantique Nord adaptent leur communication pour 
protéger leurs bébés 
 
D’après les travaux d’une étude parus dans la revue Biology letters de la Royal Society, lorsqu’elles ont des 

bébés, les mères de cette espèce en danger émettent des signaux plus faibles que des femelles en gestation 

ou que des baleineaux. 

« Cela suggère que les baleines franches utilisent la dissimulation acoustique lorsque leurs bébés sont les 

plus vulnérables face à la prédation », soit au cours des trois premiers mois, écrivent les auteurs. Leurs 

observations, ajoutent-ils, sont cohérentes avec des études réalisées sur des baleines à bosse et sur des 

baleines franches australes. 

« Les signaux de plus faible amplitude pourraient minimiser le risque de détection (par des prédateurs) tout 

en permettant la communication mère-bébé », estiment les scientifiques. 

Les signaux plus faibles seraient détectables dans un rayon d ’environ 100 mètres contre 1 km pour les 

signaux plus forts, émis habituellement. 

Avec une population totale autour de 500 individus, les baleines franches de l’Atlantique nord sont une 

espèce en danger. 

À l’instar des autres types de baleines à fanon (groupe des mysticètes), la mortalité des adultes est faible, 

les orques étant leurs seuls prédateurs. 

En revanche, celle des bébés, qui peuvent être la proie non seulement d’orques mais aussi de certains 

requins, est bien plus élevée. 

 
Source : https://www.loceanalabouche.com/pages/newsletters/news-2019-1/octobre-2019/12-octobre/des-
baleines-adaptent-leur-communication-pour-proteger-leurs-bebes.html 
 
 
 
Document 5 : Les baleines communiquent à longue distance en sautant hors de l’eau 
 
D’après une étude australienne parue dans Marine Mammal Science, le breaching (fait pour les cétacés de 
sauter hors de l'eau pour ensuite s'écraser à sa surface) servirait de moyen de communication longue 
distance. C’est en effectuant un suivi acoustique sur 94 groupes de baleines à bosse migratrices, Megaptera 
novaeangliae, que ces scientifiques ont pu repérer ce phénomène. Ils ont également observé que ces 
baleines accompagnaient les sauts de claquements des nageoires pectorales et de la queue. Le breaching 
interviendrait davantage quand le groupe le plus proche se trouverait à plus de 4 km de distance et quand la 
météo est défavorable, les vocalisations étant alors moins audibles. Cela leur permettrait de diffuser les sons 
sur de plus longues distances dans l’eau. Quant aux claquements de nageoires et de queue, ils ont plu tôt 
été observés lorsque des membres d’un groupe sont séparés ou qu’un nouvel individu rejoint celui-ci. Ils 
auraient donc un rôle dans « une communication rapprochée ou dans un échange intragroupe », supposent 
les chercheurs dans leur étude, les rendant complémentaires aux vocalisations.  
 
Source modifiée : https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/les-baleines-
communiquent-a-longue-distance-en-sautant-hors-de-l-eau_109099 
 
 
 
Document 6 : les cétacés et les hommes 
 
François Sarano raconte : « Dans le groupe que l’on suit régulièrement au large de l’Île Maurice, un de mes 

confrères, Hugues Vitry, a assisté à une scène avec Eliott (l’un des cachalots). C’est un animal que l’on 

connaît bien. Plusieurs fois, il est venu nous interpeller et danser avec nous. C’est un cachalot 

particulièrement explorateur. Ce jour-là, il ouvre grand sa gueule et tourne autour du bateau. Il vient 

brutalement au-devant d’Hugues, et de Karen, sa compagne. C’était inhabituel ; les humains ont pris ça pour 

une menace. Ils s’apprêtent à partir et là... » 

 

 

 

https://www/
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/les-baleines-communiquent-a-longue-distance-en-sautant-hors-de-l-eau_109099
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/les-baleines-communiquent-a-longue-distance-en-sautant-hors-de-l-eau_109099
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Source : https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-les-mers-avec-les-cetaces-
du-vent-dans-les-synapses-28092019-france-inter/ 
 
 
 

 
 
 
 

L’activité 2 en questions 
 

 

1 - Quels sont les différents moyens de communications des cétacés et quels en sont les objectifs ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2 - Montre que l’étude des cétacés est atypique et nécessite des techniques particulières. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
  

https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-les-mers-avec-les-cetaces-du-vent-dans-les-synapses-28092019-france-inter/
https://video.toutatice.fr/video/25774-plongee-dans-les-mers-avec-les-cetaces-du-vent-dans-les-synapses-28092019-france-inter/
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ACTIVITÉ 3 : Les grands mammifères marins,  
une biodiversité en danger 

 
 
Document 1 : Moratoire international sur la chasse à la baleine 
 
Au cours du 20ème siècle, plus de 1,5 millions de baleines ont été tuées. Certaines espèces, comme la baleine 
bleue, ont été presque complètement décimées. Aujourd’hui encore, parmi les 89 espèces de baleines, la 
plupart sont menacées.  
Le premier responsable de ce massacre est la chasse baleinière commerciale.  
 
Le commerce baleinier subit depuis la fin de la Seconde guerre mondiale une réglementation de plus en plus 
stricte, avec la création de la Commission baleinière internationale (CBI) en 1946. Après de premières 
mesures peu dissuasives, qui entraînent le massacre de grandes baleines, dont certaines espèces frôlent 
l’extinction, des quotas par pays sont instaurés dans les années 1960, provoquant le renoncement de 
certains pays à la chasse, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce n’est qu’en 1982 qu’un moratoire est 
imposé, interdisant la chasse à des fins commerciales. Seuls quelques pays s’y opposent, parmi lesquels 
l’Islande, la Norvège, l’URSS et le Japon, qui finira par l’adopter en 1987.  
 
Source modifiée : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_chasse-a-la-baleine-quels-pays-la-pratiquent-
encore-carte-interactive?id=10260454 
 
 
 
Document 2 : Les autres causes de la disparition des baleines 

 

La chasse n’est pas la seule activité humaine qui mette les baleines en péril. La pêche industrielle, 

notamment du krill, perturbe leur chaîne alimentaire et les piège dans ses filets. Les pollutions chimiques 

(toxines des plastiques, herbicides, métaux lourds, etc.) endommagent les systèmes immunitaire, 

reproducteur et nerveux des animaux, provoquant notamment des cancers et des problèmes de 

reproduction. Le bruit (notamment des sonars) détruit leur système d’orientation et les condamne à mort. Les 

collisions avec des bateaux sont également responsables de blessures plus ou moins graves, voire mortelles. 

Les changements climatiques menacent également les baleines : ils raréfient l’ozone, nécessaire aux 

cétacés, et perturbent les écosystèmes marins, donc leur alimentation. 

 

Source modifiée : https://www.greenpeace.fr/baleines-especes-toujours-danger/ 

 

 
Document 2a : Pollution sonore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tu peux scanner le QR code ci-dessus 
pour visionner l’extrait vidéo. 

 
 
 

Lien de la vidéo : https://video.toutatice.fr/video/25869-trop-de-bruit-pour-les-cetaces-extrait-de-des-
dauphins-et-baleines-menaces-par-trop-de-bruit-plan-b-le-monde/ 
 
Source modifiée : https://www.youtube.com/watch?v=pEEYblNN_hQ 

 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_chasse-a-la-baleine-quels-pays-la-pratiquent-encore-carte-interactive?id=10260454
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_chasse-a-la-baleine-quels-pays-la-pratiquent-encore-carte-interactive?id=10260454
https://www.greenpeace.fr/baleines-especes-toujours-danger/
https://video.toutatice.fr/video/25869-trop-de-bruit-pour-les-cetaces-extrait-de-des-dauphins-et-baleines-menaces-par-trop-de-bruit-plan-b-le-monde/
https://video.toutatice.fr/video/25869-trop-de-bruit-pour-les-cetaces-extrait-de-des-dauphins-et-baleines-menaces-par-trop-de-bruit-plan-b-le-monde/
https://www.youtube.com/watch?v=pEEYblNN_hQ
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Document 2b : Pollution plastique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux scanner le QR code ci-dessus 

pour visionner l’extrait vidéo. 

 
Source : https://www.geo.fr/environnement/du-plastique-partout-jusque-dans-le-corps-des-baleines-195994 
 
 
 

Document 3 : Une évolution positive de la biodiversité 

 

Une bonne nouvelle sur le front de la biodiversité : la situation des baleines, autrefois en grave danger, s’est 

améliorée grâce à la lutte contre la chasse, selon une étude de l’Union internationale pour la conservation 

de la nature (UICN) publiée mercredi 14 novembre 2018. 

Auparavant considéré comme une espèce « en danger », le rorqual commun, plus grand animal au monde 

après la baleine bleue, est désormais classé comme « vulnérable », la population mondiale de l’espèce ayant 

presque doublé depuis les années 1970 grâce notamment aux interdictions de chasse à la baleine, selon la 

liste rouge de l’UICN actualisée. 

La protection presque complète du rorqual commun, qui mesure environ 20 mètres de long, a ainsi permis à 

la population mondiale d’atteindre environ 100 000 individus. 

Le statut des baleines grises, chassées depuis des siècles pour leur graisse et leur viande, s’est également 

amélioré, passant de la catégorie « en danger critique » à « en danger ». 

 

Source : https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/11/14/biodiversite-hausse-de-la-population-de-

baleines-et-de-gorilles_5383608_1652692.html 

 

 

Document 4 : Reprise de la chasse baleinière au Japon (1/07/19) 
 

 
 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=LhIVU_o5Wms 
 
 

https://www.geo.fr/environnement/du-plastique-partout-jusque-dans-le-corps-des-baleines-195994
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/11/14/biodiversite-hausse-de-la-population-de-baleines-et-de-gorilles_5383608_1652692.html
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/11/14/biodiversite-hausse-de-la-population-de-baleines-et-de-gorilles_5383608_1652692.html
https://www.youtube.com/watch?v=LhIVU_o5Wms
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L’activité 3 en questions 
 

 

1 - A partir de l’ensemble des documents, précise quelles menaces pèsent sur les grands mammifères 

marins ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2 - Montre qu’il existe une prise de conscience collective pour protéger les cétacés. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3 - Imagine quelques solutions pour limiter les impacts négatifs sur la biodiversité des grands mammifères 

marins et ainsi mieux les protéger. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


