
 

 

Septembre 2017  

OBSERVATION DES BALEINES AU LARGE DE LA 
CÔTE PACIFIQUE DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS 

Nous avons eu le plaisir de nous rendre sur la côte Pacifique des États-Unis pour des vacances en 
famille cet été, où nous avons pu nous faire plaisir et nous amuser tout en compilant des 
recherches pour TAF ! 

Nous avons commencé notre voyage de deux semaines à Vancouver et, tout en sachant très bien 
que de nombreuses sociétés proposent des excursions d'observation des baleines dans la région 
de Vancouver, nous savions aussi, grâce à nos recherches, que les bateaux sont trop nombreux, 
trop intimidants et peu aimables pour les baleines qui quittent de plus en plus la région, d'autant 
plus que leurs sources de nourriture (principalement le saumon pour les orques) sont épuisées.  

Les sites internet des compagnies touristiques canadiennes décrivent toujours les eaux de 
Vancouver comme "riches en nourriture" pour les baleines, mais en réalité, les sources de 
nourriture se réduisent et, comme dans de nombreux endroits dans le monde, les baleines sont 
obligées de s'éloigner pour survivre.  

Les mois d'août et de septembre sont censés être la meilleure période de visite car la haute saison 
pour les baleines, et il était important de choisir le bon voyage.... respectueux de l’environnement 
et des animaux ! 

Selon des études, environ 33 espèces de baleines sont présentes dans les eaux canadiennes, dont 
13 variétés d'importance commerciale. La chasse à la baleine à des fins lucratives fut autorisée 
et active pendant longtemps au Canada, le nombre de baleines tuées par année ayant atteint un 
sommet dans les années 1930, avec environ 50 000 baleines pêchées.  

Cependant, la création de la Commission baleinière internationale (CBI) en 1946 a contribué à 
faciliter une réduction considérable de la chasse à la baleine et, bien que le Canada se soit retiré 
de la CBI en 1982, la chasse commerciale à la baleine est toujours interdite au Canada. Cependant, 
les baleines sont toujours une source de revenus pour ce pays, grâce à la mise en place du 
« whale-watching », soit l'observation des baleines pour les touristes, qui a maintenant la priorité 
dans de nombreux endroits.  

Les eaux plus protégées du détroit de Juan de Fuca et du détroit de Géorgie en Colombie-
Britannique, sur la côte Pacifique du Canada, abritent deux populations distinctes d'orques 
résidents très sociaux, qui sont surtout actifs entre mai et octobre. Les bateaux au départ de 
Vancouver vous permettront d'observer non seulement les orques, mais aussi les petits rorquals 
et les baleines à bosse, ainsi que les dauphins à flancs blancs du Pacifique et les otaries de Steller.  



Les eaux entourant l'île canadienne de Vancouver sont la région du monde la plus propice à la 
rencontre des orques. Telegraph Cove, près de Vancouver, est considérée comme la capitale 
mondiale des orques. Il n'existerait pas, selon les habitants et les compagnies touristiques locales, 
de meilleur endroit pour les observer. Cela s’additionne à la présence de 20 000 baleines grises 
qui passent dans cette région lors de leur longue migration vers le nord, du golfe de Californie à 
la mer de Béring, de février à mai chaque année.  

Notre famille a choisi de ne pas s’arrêter là, bien que les voyages qui partent du port de Vancouver 
soient plus faciles d'accès et plus commercialisés.  

Nous avons choisi d'aller à Victoria, selon nous le meilleur choix, qui est une belle petite ville et 
où l'on peut se faire une idée de ce que c'était autrefois, quand il y avait une abondance d'orques 
à voir ! Partout où vous vous trouvez, il y a des sculptures ou des peintures d'orques, ce qui donne 
une impression agréable, mais aussi une promotion claire de la ville en tant que ville commerciale 
d'observation des baleines !   

Après avoir s’être renseigné pour trouver selon nos critères le voyage le plus respectueux qui soit 
des baleines et le plus durable, nous avons trouvé "Eagle Wings", situé dans une petite marina 
confortable. Un personnel très sympathique nous a emmenés voir les orques. Nous n'en avons 
vu que très peu et il était clair que lorsque les orques ont remarqué non seulement notre bateau 
qui s'approchait mais aussi les nombreux autres bateaux (jusqu'à 12) qui les poursuivaient à 
grande vitesse, ils ont disparu. Nous sommes sortis pendant 3 heures et avons vu 2 groupes de 2 
ou 3 orques à l'horizon.  

Ce fut très frustrant et triste de voir qu'il n'y avait absolument aucune directive respectée 
concernant le bruit des bateaux, la distance par rapport aux baleines ou la fréquence des sorties 
en bateau !  

Une activité purement commerciale avec beaucoup trop de bateaux chaque jour, sans compter 
le problème de la diminution des stocks de saumon qui a fait disparaître les orques !  

 

Victoria, Canada. Les orques sont difficilement observables, à cause de la surpêche des 
principales sources de nourriture et de l'industrie exagérée de l'observation des baleines !  
 

➢ De retour à terre, j'ai pris le temps, lors de mon passage à Vancouver, de rendre visite à 
quelqu'un qui avait travaillé pour l'aquarium.  



L'aquarium de Vancouver, le plus grand aquarium du Canada, est l'une des principales attractions 
touristiques de Vancouver. J'ai été soulagé de voir un environnement un peu plus respectueux 
des animaux et plus éducatif pour nos magnifiques créatures marines.  

Après avoir vu la situation dans des endroits comme le Marineland d'Antibes en France, avec leurs 
bassins sales et exigus, cela semblait être un contraste ! Le seul dauphin captif de l'aquarium de 
Vancouver avait été sauvé d'une attaque vicieuse et avait un aileron endommagé - un dauphin 
qui avait été sauvé dans une institution, contrairement aux dauphins libres en bonne santé qui 
sont retirés de la mer et condamnés à mourir trop tôt dans une piscine chlorée exiguë. L'aquarium 
de Vancouver avait de nombreux bélugas capturés il n'y a encore pas si longtemps, donc la 
situation n'a pas toujours été comme ça. 

➢ Prochain arrêt, la Californie, et l'un des points forts de nos quelques jours là-bas a été une 
balade à vélo sur le Golden Gate Bridge.  

Magnifique en soi, mais d’autant plus que notre guide avait entendu dire qu'une baleine à bosse 
y avait été vue la veille. Nous nous sommes donc arrêtés avec excitation au milieu du pont, et 
avons été ravis de revoir un individu de cette magnifique espèce. 

➢ La visite de la baie de Monterey en Californie a été un autre moment fort de notre voyage. 

La baie de Monterey est un sanctuaire marin national et abrite 27 espèces différentes de baleines. 
Ses eaux sont riches en nutriments qui alimentent la croissance du plancton, et le sanctuaire 
possède donc une riche chaîne alimentaire de krill, de poissons et de calmars pour ses dauphins 
et baleines résidents, dont la population a augmenté depuis l'embargo sur la chasse à la baleine.  

 

  
Baie de Monterey, Californie – Baleines à bosse, Baleines bleus et Orques  

Voir les baleines sauter hors de l’eau et les voir taper leurs nageoires à la surface de l’eau était un 
spectacle magnifique. Nous étions suffisamment proches pour que ce soit spectaculaire, mais pas 
au point de déranger ou de menacer ces magnifiques créatures, qui profitaient de leur habitat 
naturel. 



Nous avons trouvé la baie de Monterey beaucoup plus accueillante pour les baleines que Victoria 
et Vancouver, et beaucoup plus respectueuse des baleines. Les biologistes à bord avaient 
également une meilleure connaissance des baleines et de leur histoire, ce qui a rendu le voyage 
beaucoup plus agréable et intéressant.  

   
 

La Californie est un État étonnant qui a beaucoup à offrir aux touristes. Nous l'avons appréciée 
en famille à bien des égards, et la possibilité d’observer les baleines à Victoria, à San Francisco et 
surtout dans la baie de Monterey a donné à toute la famille le sentiment que ce voyage était 
vraiment très spécial.  

    
Plage de Laguna, Californie 

Visite et photos : la famille Legrand. 
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