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Baleines à fanons MYS

Fanons

Évents

Nageoire caudale

Rostre

Sillons ventraux
Nageoire pectorale

Flancs

Pédoncule caudal

Nageoire dorsale
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Rorqual bleu
Balaenoptera musculus

BLW

Longueur maximale : 30 m

Petite nageoire dorsale située très à l’arrière du corps

Corps gris-bleu à la pigmentation marbrée

Longueur de la tête représentant 
1/4 de la longueur totale 
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Rorqual commun
Balaenoptera physalus

FIW

Longueur maximale : 24 m
Mâchoire inférieure droite 

blanche

Crête médiane unique  
sur le rostre

Nageoire dorsale apparaissant juste après le souffle
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Rorqual boréal
Balaenoptera borealis

Longueur maximale : 18 m

Grande nageoire dorsale 
de forme falciforme très 
prononcée, parfois pointue

Crête unique 
caractéristique  
sur le rostre

Grande nageoire dorsale 
de forme falciforme très 
prononcée, parfois pointue

SIW
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Rorqual de Bryde
Balaenoptera edeni

BRW

Trois crêtes longitudinales 
caractéristiques sur le rostre

Longueur maximale : 15 m
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MIWPetit rorqual
Balaenoptera acutorostrata

Bande blanche sur chaque 
nageoire pectorale

Grande nageoire dorsale falciforme 

Face ventrale blanche

Longueur maximale : 9 m

Tête étroite et pointue, crête 
médiane sur le rostre 
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HUWBaleine à bosse
Megaptera novaeangliae

Longues nageoires pectorales

Nodules sur le rostre et les 
nageoires pectorales

Balanes fixées sous le menton Queue dentelée caractéristique, 
mouchetée de blanc en dessous

Petite nageoire dorsale  
située aux 2/3 du corps

Longueur maximale : 16 m
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Baleines à dents ODN

Nageoire dorsale (falciforme)

Encoche caudale

Nageoire 
caudale

Nombril Fente urogénitale

Fentes mammaires 
(uniquement chez  

la femelle)
VentreNageoire pectorale

Sillon
Bouche

Fente buccale

Bec ou rostre

OreilleÉvent

Front (melon)

Cape (la couleur, la profondeur et la taille peuvent  
varier en fonction du sexe, de l’âge, du cycle de vie  

des individus et de l’endroit où ils évoluent)
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Cachalot
Physeter macrocephalus

SPW

Petite nageoire dorsale en forme de 
bosse, suivie d’une série  

de protubérances 

Corps d’aspect ridé

Souffle incliné vers l’avant et 
vers la gauche

Tête énorme de 
forme rectangulaire 
représentant 1/3 de  
la longueur totale  
du corps

Longueur maximale : 18 m

Nageoires pectorales courtes  
en forme de battoirs
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Cachalot pygmée
Kogia breviceps

PYW

Corps d’aspect ridé
Nageoire dorsale très petite  
située en arrière du milieu du dos

Nageoires pectorales courtes situées 
très à l’avant du corpsAbsence de sillons 

sur la gorge

Petite mâchoire  
étroite

Tête et nez 
« enflés »

Longueur maximale : 3,7 m
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Cachalot nain
Kogia sima

DWW

Petite nageoire dorsale 
située au milieu du dos

Corps d’aspect ridé

Sillons sous la gorge

Petite mâchoire  
étroite

Longueur maximale : 2,7 m

Nageoires pectorales courtes situées  
très à l’avant du corps



Baleines à dents 12 

Baleine à bec de Cuvier
Ziphius cavirostris

BCW

Taches de couleur blanche à crème  
sur la partie inférieure du corps

Longues « éraflures » blanches 
sur la partie supérieure du corps 

et les flancs (chez le mâle)

Deux petites dents circulaires à l’extrémité de  
la mâchoire inférieure (chez le mâle)

Melon (blanc chez le mâle,  
variable chez la femelle)

Bec court, 
peu prononcé

Longueur maximale : 7 m
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Baleine à bec de Blainville
Mesoplodon densirostris

BBW

Partie supérieure du corps 
gris-bleu foncé, 

face ventrale gris clair

Ventre de 
couleur claire

Corps couvert de taches claires 
et « d’éraflures » (chez le mâle)

Front aplati

Mâchoire inférieure  
fortement arquée

Grosses dents cornues  
émergeant de la mâchoire  
inférieure (chez le mâle)

Longueur maximale : 5 m
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Faux-orque
Pseudorca crassidens

FAW

Nageoire dorsale pointue  
située au milieu du dos

Corps de couleur sombre

Cape difficile à distinguer depuis 
une embarcation

Face avant des nageoires pectorales présentant  
une courbure caractéristique

Longueur maximale : 6 m

Bouche rectiligne

Tête longue et mince
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Globicéphale tropical
Globicephala macrorhynchus

SHW

Tête formée d’un melon  
globuleux dépassant  

la mâchoire inférieure

Bouche orientée  
vers le haut Nageoires pectorales légèrement coudées, aux extrémités pointues

Cape ou selle généralement visible  
à l’arrière de la nageoire dorsale

Nageoire dorsale très à l’avant du corps, caractérisée  
par une base large et une extrémité arrondie

Corps de couleur sombre

Longueur maximale : 6 m
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Dauphin d’Électre
Peponocephala electra

MEW

Grande nageoire dorsale 
falciformeTête triangulaire

(vue du dessus)

Cape plongeant sous  
la nageoire dorsale

Corps de couleur  
sombre

Nageoires pectorales pointuesLèvres blanches

Longueur maximale : 2,7 m
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Orque pygmée 
Feresa attenuata

KPW

Corps de couleur sombre

Grande nageoire dorsale falciforme
Cape étroite

Longues nageoires pectorales aux extrémités arrondiesLèvres, menton et  
ventre blancs

Tête légèrement arrondie

Longueur maximale : 3 m
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Dauphins DLP

Bec

Œil

Front

Cape

Bouche

Nageoire pectorale

Nombril

Anus

Fente urogénitale

Fentes mammaires (chez la femelle)

Nageoire dorsale (falciforme – en forme de faucille)

Ventre

Nageoire 
caudale

Encoche 
caudale
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Dauphin commun à long bec
Delphinus capensis

DCZ

Long bec

Front aplati

Large bande allant de  
la nageoire pectorale à  

la bouche
Bande modérément à fortement développée entre  

la nageoire pectorale et l’anus

Longueur maximale : 2,4 m

Flanc de couleur 
jaune

Cape caractéristique  
en forme de V sous  
la nageoire dorsale
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Dauphin commun
Delphinus delphis

DCO

Légères taches fréquemment observées sur  
la nageoire dorsale et les nageoires pectorales 

Cape caractéristique en forme  
de V sous la nageoire dorsale

Rayure discrète, parfois absente,  
entre la nageoire pectorale  

et l’anus

Tache jaune clair

Bec plus court

Front arrondi 

Tache sombre autour des yeux

Fine bande partant de la nageoire pectorale  
sans rejoindre la bouche et s’amincissant  

au niveau de l’œil
Longueur maximale : 2 m
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Dauphin bleu et blanc
Stenella coeruleoalba

DST

Marques caractéristiques sur la cape

Fine bande entre l’œil et l’anus

Nageoires pectorales pointues, 
de couleur sombre, situées sur 

la partie blanche du corps

Bec noir de dimension moyenne

Fine bande entre l’œil et  
la nageoire pectorale

Longueur maximale : 2,6 m
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Grand dauphin de l’Indo-Pacifique
Tursiops aduncus

DBZ

Absence de marques caractéristiques  
sur le corpsNageoires pectorales pointues

Bec plus long

Front plus légèrement pentu

Grande nageoire dorsale  
falciforme

Longueur maximale : 2,7 m



Dauphins 23 

Grand dauphin
Tursiops truncatus

DBO

Grande nageoire dorsale 
falciforme

Absence de marques caractéristiques  
sur le corps

Bec court 

Nageoires pectorales pointues

Front prononcé  
fortement incliné

Longueur maximale : 3,8 m
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Dauphin tacheté pantropical
Stenella attenuata

DPN

Nageoire dorsale falciforme  
de couleur sombre

Cape dorsale caractéristique  
plongeant avant la nageoire 

dorsale

Taches blanches sur le corps   
se développant avec l’âge

Bande sombre entre l’œil et  
la nageoire pectorale

Long bec étroit avec  
une pointe blanche

Longueur maximale : 2,6 m
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Dauphin longirostre
Stenella longirostris

DSI

Grande nageoire dorsale de 
forme variable triangulaire  
à falciforme 

Ventre blanc

Longues nageoires pectorales pointues

Bande entre l’œil et  
la nageoire pectorale 

Rostre fin et très long 
avec une pointe noire

Livrée tricolore

Longueur maximale : 2,1 m
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Dauphin de Fraser
Lagenodelphis hosei

FRD

Petites nageoires  
pectorales pointues

Petite nageoire dorsale

Bec court

Large bande allant  
de l’œil à l’anusVentre généralement  

crème ou rosé

Longueur maximale : 2,7 m
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Dauphin à bec étroit
Steno bredanensis 

RTD

« Éraflures » jaunes ou rosées 
Ventre blanc tirant sur le rose

Cape se rétrécissant entre l’œil et la nageoire dorsale

Tête effilée 

Long bec  
généralement blanc

Longueur maximale : 2,8 m
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Dauphin de Risso
Grampus griseus

DRR

Tête aplatie dépourvue 
de bec

Nageoire dorsale falciforme 
longue et mince, 
plus sombre que le corpsSillon caractéristique sur le front

Corps couvert de nombreuses « éraflures »

Longueur maximale : 4 m
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Orque
Orcinus orca

KIW

Nageoire dorsale droite et grande chez  
le mâle, plus petite et légèrement falciforme  
chez la femelle et les juvéniles

Marques noires et blanches caractéristiques 
sur le corps et la tête

Longueur maximale : 9 m

Tache oculaire blanche



Oiseaux marins 30 

Oiseaux marins

Plumage

Dos
Queue

Patte
Pied

Aile
Bec

Ventre 

Narine

Longueur de l’aile 
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Caractéristiques des 
espèces de cette famille :

• Longueur de l’aile : 
≈ 50–70 cm

• Long bec crochu
• Narines externes  

de chaque côté et  
à la base du bec

ALZAlbatros
Diomedeidae 
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PRXPétrels et puffins
Procellariidae 

Caractéristiques des espèces de  
cette famille :

• Longueur de l’aile :  
≈ 26–34 cm (puffins)  
≈ 33–57 cm (pétrels)

• Narines se rejoignant au sommet du 
bec pour former une cavité tubulaire
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Frégates
Fregatidae 

BXJ

Caractéristiques des espèces  
de cette famille :

• Longueur de l’aile : ≈ 52–57 cm
• Longue queue très fourchue
• Long bec mince et très crochu  
• Narines en forme de fentes 

situées de chaque côté du bec 
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SZVFous
Sulidae 

Caractéristiques des espèces  
de cette famille :

• Longueur de l’aile : ≈ 35–50 cm
• Queue cunéiforme
• Puissant bec conique
• Pas de narines externes ;  

les fous respirent par la bouche.
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Mouettes et sternes
Laridae

LRD

Caractéristiques des espèces 
de cette famille :

• Longueur de l’aile :  
≈ 26–42 cm (mouettes)  
≈ 24–29 cm (sternes)

• Les narines sont de 
simples orifices situés de 
chaque côté du bec.
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Labbes
Stercorariidae

BXU

Caractéristiques des espèces de 
cette famille :

• Longueur de l’aile : ≈ 24–42 cm
• Les narines sont de simples 

orifices situés de chaque côté 
du bec.
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