
Résumé
Les bélugas sont des baleines à dents de taille moyenne 

appartenant à la famille des monodontidés. Ils sont très sociaux, 

vivant et migrant souvent dans des groupes allant de quelques 

à des centaines de baleines. Souvent appelés les «canaris de la 

mer», les bélugas sont très vocaux et produisent une gamme 

de pépiements, de clics et de sifflets. Leur répertoire vocal est 

utile pour communiquer avec d’autres baleines et pour utiliser 

l’écholocation pour trouver de la nourriture et naviguer dans 

leur environnement.

Aire de répartition canadienne et 
statut de conservation
Les bélugas ont une aire de répartition circumpolaire dans tout l’Arctique et le 
sous-Arctique et sont largement répartis au Canada. Au Canada, les bélugas sont 
gérés et surveillés dans huit sous-populations en fonction, en partie, de zones 
d’été et d’hiver et de génétiques distinctes. Certains d’entre eux sont considérés 
en voie de disparition, comme l’estuaire du Saint-Laurent, la baie d’Ungava et le 
béluga de la baie de Cumberland. D’autres comme le béluga de la baie James et 
de l’ouest de la baie d’Hudson sont abondants et considérés comme non en péril. 

Habitat
Les bélugas vivent dans les environnements marins arctiques et subarctiques 
et leurs choix d’habitat reflètent les fluctuations saisonnières de la glace de mer. 
Certaines populations de bélugas sont non migratrices et occuperont les mêmes 
zones toute l’année. D’autres populations de bélugas migreront sur des milliers 
de kilomètres entre les sites d’été et d’hivernage, revenant chaque année dans les 
mêmes zones. En hiver, les bélugas ont tendance à utiliser les zones hauturières 
profondes avec une couverture de banquise lâche à modérée où ils plongent 
profondément pour attraper des poissons, des calmars et des crevettes. À mesure 
que la glace de mer fond au printemps, de nombreuses populations de bélugas 
migrent vers les sites d’été, y compris les zones côtières et les estuaires.
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Béluga dans l’estuaire du fleuve Churchill, Manitoba
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L’histoire de la vie
Les bélugas s’accouplent probablement entre la fin de l’hiver et le début du 
printemps, les femelles gestantes donnant naissance à un seul veau entre juin 
et septembre. À la naissance, le béluga mesure environ 1,5 mètre de long et est 
d’une couleur gris foncé uniforme. Lorsque les veaux sont jeunes, ils dépendent 
entièrement de leur mère pour se protéger et se nourrir et resteront proches 
pendant les deux premières années de leur vie. Au fur et à mesure que les 
bélugas grandissent, ils deviendront lentement de couleur plus pâle, passant 
éventuellement au blanc brillant des bélugas adultes. Les adultes mesurent 
généralement entre 2,6 et 4,5 mètres de long et peuvent peser jusqu’à 1900 kg.

Comportement et alimentation
Les bélugas ont un régime carnivore de proies qui peut varier selon la période 
de l’année et l’endroit où ils se trouvent. Les poissons comme la morue et le 
capelan sont une caractéristique principale du régime alimentaire du béluga 
lorsqu’ils sont disponibles, cependant, les bélugas sont opportunistes et ils 
mangeront d’autres choses qu’ils peuvent trouver, comme le poulpe, le calmar, 
crabes et coquillages. Les bélugas utilisent l’écholocation pour naviguer 
dans leur environnement et chasser leurs proies. Ils ont des dents courtes 
en forme de cheville et utilisent souvent la succion et avalent la nourriture 
entière lorsqu’ils chassent en eau libre et se nourrissent le long du fond de 
l’océan. Les bélugas ont souvent leur plus faible teneur en graisse corporelle 
lorsqu’ils arrivent pour la première fois dans leurs aires d’été. Si des proies sont 
disponibles, ils se nourrissent intensivement pendant l’été pour constituer des 
réserves de graisse.
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Les bélugas jouent un rôle écologique important dans leur environnement 
marin, mais ils ont également une valeur économique, sociale et culturelle 
importante pour les Inuits et les autres communautés autochtones. Les 
bélugas sont une ressource nutritionnellement riche et précieuse; la 
chasse, la préparation et la distribution d’une récolte sont des activités 
culturelles importantes qui impliquent des réseaux de relations familiales et 
communautaires. La relation entre le béluga et ces communautés, ainsi que 
l’accumulation de connaissances, se sont développées au cours de milliers 
d’années de vie en contact étroit les uns avec les autres.

Les Menaces
Il est important de garder à l’esprit que les bélugas vivent dans un vaste 
écosystème complexe. Les menaces et les défis auxquels les populations sont 
confrontées varieront d’une région à l’autre.

Les scientifiques s’efforcent de surveiller les menaces connues et d’identifier les 
menaces émergentes et il reste encore beaucoup à apprendre. Le changement 
climatique est une menace primordiale pour les écosysèmes du Nord et peut 
se manifester de diverses manières, notamment en modifiant la banquise, 
les populations de prédateurs et de proies et la transmission de maladies. La 
pollution et les contaminants sont également préoccupants. Les polluants 
peuvent pénétrer dans l’environnement à partir de diverses sources, affectant 
à la fois le béluga et ses proies. Souvent, les contaminants remontent la chaîne 
alimentaire et s’accumulent dans le corps des espèces prédatrices, comme le 
béluga, causant potentiellement des problèmes de santé et de reproduction. 
Le développement humain et la circulation des bateaux peuvent être des 
sources de pollution, mais aussi de bruit océanique. Les bélugas dépendent 
des vocalisations et de l’ouïe sous-marines pour communiquer entre eux et 
pour l’écholocation. À mesure que le bruit sous-marin du trafic maritime, de 
l’exploitation des ressources et d’autres activités humaines augmente, il peut 
limiter la capacité des bélugas et d’autres animaux marins à entendre et 
à communiquer.

Un béluga fait surface près de Churchill, au Manitoba
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