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PORTRAIT DE

BALEINES

Chaque année, huit espèces de baleines et 1 million de visiteurs se côtoient dans le parc marin
du Saguenay-Saint-Laurent. Portrait de baleines raconte des histoires de baleines recueillies
chaque semaine auprès des chercheurs, capitaines et naturalistes, passionnés par ces géants et
dédiés à la protection de leur environnement.

Capitaine Crochet
en danger

U

ne nageoire dorsale bien arquée vers l’arrière et un
chevron particulièrement contrasté : il s’agit bien du
célèbre rorqual commun Capitaine Crochet. Depuis
plusieurs années, cette femelle est souvent la première arrivée au mois de mai et reste toute la saison dans le secteur,
jusque tard à l’automne.
Le patron de coloration de son chevron mérite l’attention.
Chez les rorquals communs, le dessin du chevron situé à
l’arrière de la tête est constitué de bandes et lignes grises,
plus ou moins claires. Le chevron du côté droit, plus clair,
fait partie des marques qui permettent l’identification des
individus. Il est très contrasté chez les baleineaux et s’estompe au fil des années. Or, chez Capitaine Crochet, il est
resté très contrasté. C’est son air de jeunesse!

En ce début de saison, Capitaine Crochet manquait à l’appel. Le 6 juin, en mi-journée, elle a enfin été repérée par
des opérateurs d’excursions en mer du parc marin, mais
elle était en fâcheuse posture, empêtrée dans un engin
de pêche au crabe, un énorme casier sur la tête. Son cas a
été pris en charge par une équipe de Parcs Canada et du
Centre de coordination du Réseau québécois d’urgences
pour les mammifères marins [Voir page 2].
Pour suivre les développements :
www.baleinesendirect.org

Renaud Pintiaux

Capitaine Crochet avec un baleineau, 27 mai 2012

Espèce : Rorqual commun
Code : Bp050
Sexe : femelle
Identification : Tous les ans depuis 1994
Vue avec baleineaux : 2001, 2007, 2009 et 2012

• Si vous rencontrez Capitaine Crochet dans les prochains
jours, signalez votre observation le plus tôt possible en
appelant au 1-877-722-5346.
• Ne l’approchez surtout pas; on recommande de rester
à plus de 400 m d’elle. Le stress peut aggraver son état
et compromettre le succès de l’intervention en rendant la
baleine plus farouche.

www.portraitdebaleines.net

Une intervention délicate et
risquée en cours
Capitaine Crochet, 10 juin 2013

Voici les principaux points de l’évaluation et du plan de
sauvetage :
• Capitaine Crochet est dans une situation très sérieuse:
l’engin de pêche, solidement fixé à sa tête, offre peu de
prise. Les photographies aériennes ont révélé que les
cordages pénètrent profondément dans la chair. Elle est
maigre et difficile à approcher. L’incident pourrait remonter
à la semaine du 20 mai, deux semaines avant son arrivée
dans le parc marin.
• La première étape de l’opération de sauvetage consiste
à installer un câble de 100 pieds de longueur. Cette ligne
de travail serait attachée à l’aide d’un grappin sur l’engin de
pêche retenu sur la tête de Capitaine Crochet. On y attache deux bouées dont le poids pourrait être suffisant pour
casser les cordes retenant l’engin de pêche. Ces bouées
“trahissent” aussi la présence de la baleine et servent à la
ralentir, facilitant les approches. Une balise télémétrique
au bout de cette ligne permet de retracer la baleine facilement.
• Si ce n’est pas suffisant, la prochaine étape consistera
à rajouter du poids sur la ligne pour immobiliser la baleine
et ainsi faciliter les délicates manoeuvres de désempêtrement.
Jusqu’à maintenant, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses pour installer la ligne de travail. L’opération peut
se prolonger plusieurs jours ou semaines. Même une fois
Capitaine Crochet libérée, il restera des craintes pour sa
survie en raison de sa maigreur, de ses blessures et des
risques d’infection.

D

epuis le 6 juin, il y a une mobilisation extraordinaire
pour Capitaine Crochet. Les capitaines, les experts,
le public, tout le monde se préoccupe de son état
et tente de lui venir en aide. Parcs Canada et le Centre
de coordination du Réseau québécois d’urgences pour
les mammifères marins sont chargés de l’opération de
sauvetage. Ils ont consultés de nombreux experts, allant du
pêcheur au vétérinaire, jusqu’aux spécialistes du désempêtrement de baleines. En date du 11 juin, ils ont en main
une bonne évaluation de la situation et un plan pour libérer
l’animal. Une équipe du Nouveau-Brunswick est venue prêter main forte aux équipes locales.

La collaboration des gens de la mer a été remarquable :
beaucoup d’efforts ont été déployés pour les tenir informés
et recueillir leurs idées.
Pour suivre les développements :
www.baleinesendirect.org
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sera signalée, dans le parc marin ou ailleurs.
Quelle est la stratégie d’intervention? La première étape
sera d’accrocher une ligne de travail sur le casier retenu
sur la tête de Capitaine Crochet. Cette ligne est munie de
grosses bouées qui pourraient ralentir la baleine ou même
casser le cordage retenant le casier. Aussi, elle comprend
une balise télémétrique pour retrouver la baleine. Cette
ligne constitue également une prise pour accéder à l’engin
et l’enlever de la baleine.
Pourquoi est-ce si difficile? Capitaine Crochet est une
baleine d’environ 50 tonnes, rapide et puissante. Elle est
difficile à approcher. L’engin est situé sur sa tête, la partie
la plus difficile à atteindre.
Ce rorqual commun a été repéré empêtré dans un engin de pêche
au crabe, dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, le 6 juin.
Capitaine Crochet est une femelle bien connue dans la région,
qu’elle fréquente depuis 1994.

C

apitaine Crochet n’a pas été revue depuis le 13 juin.
Suite à une rencontre réunissant des entreprises
d’excursions, Parcs Canada, le GREMM et le Réseau
québécois d’urgences pour les mammifères marins, voici
une mise à jour de la situation. Les navigateurs ont toujours
pour consigne de signaler toute observation de Capitaine
Crochet à Urgences Mammifères Marins (1-877-722-5346)
et une équipe est prête à prendre la mer pour poursuivre
l’opération de sauvetage.

Où est Capitaine Crochet? Elle n’a pas été signalée depuis
le 13 juin, après 6 jours de tentatives pour la libérer. Dans
les deux jours qui avaient suivi son départ, plusieurs autres
rorquals communs avaient quitté le secteur, probablement
en quête de nourriture. Depuis, plusieurs de ces animaux
sont revenus : on espère également le retour de Capitaine
Crochet, habituellement très fidèle au parc marin.
Qui est en charge de l’opération? Parcs Canada, assisté du
GREMM et de Pêches et Océans Canada. Ils sont en lien
avec des experts dans le sauvetage de baleines, au Canada
et à l’international.

Va-t-elle s’en sortir? Les baleines nageant librement avec du
matériel de pêche survivent jusqu’à trois ans, en moyenne
6 mois. Mais le cas de Capitaine Crochet est sévère, et elle
pourrait donc survivre moins longtemps que la moyenne.
Même une fois libérée, il restera des craintes pour sa survie
en raison de sa maigreur, de ses blessures et des risques
d’infection.
Que fait l’industrie d’observation? Les opérateurs de
bateaux d’excursions agissent comme des sentinelles : ils
ont été les premiers à signaler Capitaine Crochet en difficulté. Plusieurs capitaines d’expérience ont participé à des
rencontres stratégiques ou aux efforts de terrain. Ils soutiennent les efforts de sauvetage en suivant les consignes
de l’équipe d’intervention et en sensibilisant leurs clients à
la situation.
Que se passera-t-il si elle est revue ailleurs que dans le parc
marin? D’autres équipes sont prêtes à intervenir (Pêches
et Océans Canada et le MICS). Parcs Canada assurera un
relais d’informations et assistera ces équipes au besoin. Les
meilleures chances d’intervention sont dans le parc marin,
où son comportement est plus prévisible que dans les
autres secteurs du Saint-Laurent, où elle risque d’être en
déplacement rapide.

Que font-ils? Ils font régulièrement le point sur la situation
et se tiennent prêts à intervenir dès que Capitaine Crochet
Mises à jour régulières : www.baleinesendirect.org
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