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Directives de l’IAATO relatives à
l’observation des cétacés
Code général de conduite à proximité
des mammifères marins : Lorsque vous
voyez un geyser de vapeur, ralentissez !
● N
 e restez pas plus de trente minutes à proximité de
l’animal. Si vous remarquez des signes de perturbation
ou un changement de comportement à tout moment
alors que vous êtes à proximité des animaux, éloignezvous lentement et silencieusement.
● É
 vitez en toutes circonstances de cerner (entourer),
séparer ou disperser un groupe de mammifères marins,
en particuliers les mères et leurs petits. Restez autant
que possible dans leur champ de vision. Ne poursuivez
jamais des animaux.
● À
 proximité des mammifères marins, parlez à voix basse
et abstenez-vous de siffler ou de crier.
● Baissez le volume de la radio.
● C
 ommuniquez avec les autres bateaux pour minimiser la
perturbation des animaux.
● É
 vitez les mouvements brusques qui pourraient effrayer
les animaux.
● Ne tentez jamais de toucher ou de nourrir les animaux.
● É
 vitez de diffuser des sons sous-marins quels qu’ils
soient. Si des hydrophones sont utilisés à bord de
petites embarcations pour écouter les sons sous l’eau, il
est préférable de couper le moteur.
● L orsque vous longez la côte, placez-vous du côté du
LARGE par rapport aux baleines.

Directives générales relatives à
l’observation de tous les mammifères
marins
● L es mammifères marins peuvent approcher des navires
et, s’ils souhaitent interagir avec leurs occupants, rester à
proximité. Dans cette situation, il est préférable de
laisser le bateau dériver. Toutefois, laisser un navire
dériver à une distance acceptable des animaux peut
constituer une approche intentionnelle.
● Ne pourchassez pas et ne poursuivez pas les animaux.
● L e comportement des animaux peut changer s’ils sont
perturbés. En cas de doute, restez prudent et laissez du
temps et de l’espace aux animaux.
● S
 oyez attentif aux comportements suivants, qui peuvent
indiquer qu’un animal est agité et ne souhaite plus rester à

proximité du navire. Lorsque vous observez ce type de
comportement, laissez l’animal s’éloigner et quand il est à
bonne distance, éloignez-vous lentement :
		
		
		
		
		

– Changements de direction
– Changements fréquents de direction ou de vitesse
– Tendance à s’éloigner
– Agitation générale apparente
– Plongeons brusques

● L es sauts hors de l’eau, les mouvements de la queue et
des nageoires peuvent indiquer que les baleines
socialisent et n’ont pas conscience de la présence de
bateaux. Restez à distance.
● S
 i un cétacé approche d’une embarcation et
l’accompagne en nageant, conservez une trajectoire et
une vitesse relativement constantes ou ralentissez
progressivement.
● N
 ’entrez pas dans un groupe de dauphins pour les
inciter à accompagner votre bateau.
● S
 i un cétacé fait surface à proximité de votre bateau,
prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les
collisions, tout en évitant les changements brusques de
vitesse ou de direction. Pour cela, vous pouvez ralentir,
couper le moteur ou vous éloigner de l’animal.
● S
 oyez attentif aux autres bateaux qui peuvent se trouver
dans les parages et aux obstacles (notamment le rivage)
pour faire en sorte que l’animal ne soit jamais pris au
piège. Vérifiez que les voies de déplacement et de
retrait des animaux restent dégagées et que plusieurs
embarcations ne se regroupent pas pour former un «
tunnel ».
● L orsque vous observez les animaux en mer, il est
suggéré de limiter la présence simultanée de navires à
deux bateaux ou quatre petites embarcations.
● L es bateaux qui observent les animaux ensemble
doivent rester proches l’un de l’autre afin de laisser aux
animaux un vaste espace dégagé pour s’éloigner.
● A
 pprochez les cétacés en suivant une trajectoire
parallèle et légèrement oblique (à 4 ou 8 heures), pas de
face ni directement derrière les animaux.
● N
 ’approchez pas à moins de 200 m des baleines à
fanons qui se nourrissent.
● Essayez de rester sous le vent par rapport à l’animal.
● S
 i des orques approchent des kayaks et commencent à
sortir la tête de l’eau à la verticale, assurez-vous que des
petites embarcations de sauvetage sont à proximité des
kayaks et envisagez de transférer les kayakistes sur les
petites embarcations.
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Approcher les baleines en mer - Lorsque vous voyez un geyser de vapeur,
ralentissez !
Pour approcher des mammifères marins en mer (pour
toutes les embarcations - navires, zodiacs, kayaks, etc.)

400m/1312ft

Que faire si vous voyez une baleine

SLOW ZONE

- ralentissez et postez un observateur. Soyez prêt à ralentir à
5 noeuds si vous arrivez à 400 mètres de l’animal. À cette
distance, les moteurs doivent être au ralenti ou coupés et
permettre le passage des baleines.
Zone 1 – 400 mètres
- réduisez la vitesse à 5 noeuds

100m/330ft

NO-GO ZONE

Z o n e 2 – 1 0 0 m è t re s
- maintenez cette distance (des études ont montré que les kayaks
peuvent parfois perturber davantage les baleines en raison de leur
approche silencieuse et furtive)

NO-GO ZONE

100m/330ft

–	Si votre embarcation ne respecte pas la distance de
100 mètres, mettez le moteur au point mort et laissez
passer la baleine.

SLOW ZONE

● S
 i vous souhaitez couper le moteur, placez-le d’abord au
ralenti quelques minutes.
● E
 ssayez d’éviter les changements brusques de bruit qui
pourraient effrayer ou perturber l’animal, notamment
l’utilisation excessive du moteur, les changements de
vitesse, les manoeuvres ou la marche arrière en direction
de l’animal.
● É
 vitez d’utiliser les propulseurs d’étrave ou de poupe
pour maintenir votre position, car ils peuvent générer
des bruits aigus et des cavitations intenses.

400m/1312ft

● L es cétacés sont souvent très curieux et peuvent venir
près des navires ou des embarcations. Il est important
que le cétacé conserve la maîtrise de cette interaction à
tout moment.

Départ de la zone d’observation des baleines
● É
 loignez-vous à une vitesse lente, sans sillage jusqu’à
100 m, évitez de faire tourner les hélices dans la zone
située sous la distance d’approche minimale.
● L orsque vous vous éloignez, évitez si possible de passer
devant l’animal, éloignez-vous toujours vers l’arrière. Ne
pourchassez pas et ne poursuivez pas les animaux qui
s’éloignent.

