
Capitaine 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.

Que font-ils? Ils font régulièrement le point sur la situation 
et se tiennent prêts à intervenir dès que Capitaine Crochet 

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.

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 diffi-
culté. Plusieurs capitaines d’expérience ont participé à des 
rencontres stratégiques ou aux efforts de terrain. Ils sou-
tiennent 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.

Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins  
108, de la Cale–Sèche, Tadoussac (Québec) G0T 2A0  
(418) 235-4701 /info@gremm.org
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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.


