Les baleines les plus menacées
Environ 79 espèces de cétacés habitent les océans. Seules les 11 plus
grandes d’entre elles sont plus ou moins protégées par la Commission
Baleinière Internationale (CBI).
Mais les 68 autres espèces, petites baleines, dauphins et marsouins souffrent de
fréquents massacres car elles ne bénéficient d’aucune protection internationale.
La SCS travaille activement à faire entrer ces petits cétacés sous juridiction de la
CBI.
Les Mysticètes (baleines) les plus menacées
• La baleine franche de Biscaye (Eubalaena glacialis) est sur le point de
disparaître car il n’en reste plus que 300 à 600 individus sur la planète. Victime
d’une chasse excessive jusqu’en 1937, elle n’a jamais pu se régénérer depuis, du
fait de son très faible taux de reproduction.
La baleine franche de Biscaye souffre des filets de pêche, du trafic maritime et de
la destruction de son habitat côtier.
• Il ne reste plus que 3’000 à 4’500 baleines franches australes, dites noires
(Ebalaena australis) et la population globale actuelle est en constante diminution.
La baleine franche noire est menacée par les filets de pêche,
et la destruction de son habitat côtier.

le trafic maritime

• Après avoir frôlé l’extermination dans les années 60 à cause de la chasse, la
baleine bleue (Balaenoptera musculus) continue de connaître un taux de
mortalité anormalement élevé. Il ne reste plus que 6’000 à 14’000 de ces animaux,
les plus grands que notre planète n’ait jamais portés.La baleine bleue souffre de
la pollution marine.

Les grandes espèces de cétacés encore chassées aujourd’hui par les baleiniers sont
la baleine franche du Groenland (Balaena mysticetus)

• Le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata)
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• Le bélouga (Delphinopterus leucas)

• Le narval (Monodon monoceros)

• Le globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus)

• Le globicéphale noir (Globicephala melas)

• L’orque (Orcinus orca).

Seules les plus grandes espèces de baleines bénéficient d’une certaine protection
internationale, grâce à la Commission Baleinière Internationale (CBI).
Mais pendant ce temps … :
• Le Japon chasse tous les ans plusieurs centaines de petits rorquals sous des
prétextes de recherches scientifiques, contre la volonté du Comité Scientifique de
la CBI.
• En dépit du moratoire international, la Norvège a repris la chasse commerciale,
avec un quota annuel d’environ 655 petits rorquals.
• Des centaines de tonnes de viande fournies par les captures illégales de divers
pays braconniers finissent au Japon, où la baleine, plat très recherché, figure à
l’étalage des supermarchés ou au menu des restaurants chics.
• Au nom de la tradition et du sport, les Iles Féroé (Danemark) massacrent
chaque année environ 2’000 globicéphales avec une extrême brutalité. De grandes
quantités de viande pourrissent ensuite sur les plages ou dans les dépôts
d’ordures.
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