
 

Charte d’approche des baleines 

Observation & Nage 

 

La 1ere chose à faire est de se renseigner pour savoir s’il est permis ou non d’approcher et/ou de 

nager avec les baleines dans le lieu où vous êtes. Et de savoir s’il y a une charte locale spécifique 

d’approche des mammifères marins. Le cas échéant, la suivre.  

 

Charte d’approche en bateau : 

 A 500 ou dès qu’une baleine est aperçue, ralentir entre 5 à 3 nœuds 

 Approcher tout doucement et observez : leur nombre ?  profil (femelle avec un baleineau ?), 

activité (navigation lente ou rapide, surplace, sauts etc. ?) et leur trajectoire. 

 A 300m ralentir à 3 nœuds et approcher le plus silencieusement possible par le ¾ arrière des 

animaux, en courbe, afin de venir vous placer sur une trajectoire parallèle à la leur. Voir 

schéma ci-dessous : 

 

 

 

Quoi faire ? – On vous explique pourquoi :  



 

 Eteindre le sonar ou tout autre appareil de bord susceptible de générer des bruits sous-

marins 

 Ne pas faire de virage brusque, bien naviguer en courbe à vitesse réduite et constante 

 Pas plus de 2 à 3 bateaux max peuvent approcher dans la zone de 300 à 1000m des baleines. 

 Les bateaux doivent approcher groupés et tous du même côté de la baleine ou du groupe de 

baleines (ne pas encercler les baleines) 

 S’il y a un obstacle dans la zone (baie, récif, barrière de corail), approcher entre l’obstacle et 
les baleines (pour ne pas les coincer/piéger).  

 Une fois à 100m des baleines, mettre le moteur au point mort (pour rester navigable, que les 

baleines sachent où vous êtes, éviter de bruyant redémarrage de moteurs inutiles) et profiter 

du spectacle. 

 Ne jamais: approcher en frontal, ni par derrière ni en angle droit direct sur les baleines, 

couper la trajectoire des baleines, encercler les baleines, se mettre entre les baleines ou 

entre une mère et son petit. Tout ceci va déclencher du stress ou de la peur chez les baleines, 

ce qui va inévitablement les faire fuir ou sonder.  

 A tout moment, si les baleines frappent leur nageoire ou queue sur l’eau ou qu’elles 

changent de trajectoire pour s’éloigner des bateaux, s’écarter et ne pas les suivre. Ces 
comportements indiquent clairement que vous les dérangez et/ou qu’elles ne veulent pas 
être approchées. 

 Si d’autres bateaux attendent leur tour à 300m, profitez mais soyez bref pour que chacun 
puisse les voir. 

 Après, repartir en s’éloignant en courbe doucement et silencieusement jusqu’à plus de 
300m. 

 Penser à ménager des périodes de quiétude aux animaux. Plus il y a de tourisme dans une 

zone ou de bateaux autour des baleines, plus il faut être bref ou savoir même parfois 

s’abstenir si nécessaire pour éviter un dérangement trop important pour les baleines. 

Pourquoi ? Par ce que les baleines sont à jeun pendant toute la durée de leur migration dans ces 

eaux chaudes, et ce, jusqu’à leur retour dans les régions polaires. Cela dure 3 à 4 mois, et les baleines 
peuvent perdre jusqu’à 50% de leur poids et doivent parcourir +-6 à 12 000km. Sans compter que 

plupart des baleines viennent dans ces eaux chaudes pour y mettre bas. Elles doivent donc préserver 

leur force au maximum pour survivre. Et quant aux baleineaux, il faut qu’il puisse grandir et avoir 
suffisamment de forces afin d’assurer la migration vers les pôles de 3 à 6000 km avec sa mère dès ses 
deux mois  et demi à 3 mois.  Sans cela il périra. Vous comprendrez donc pourquoi préserver leur 

quiétude et leur sommeil est crucial à leur survie. Et pourquoi, générez du stress, du dérangement, 

ou nuire à leur sommeil serait les mettre en danger.  

Et évidemment, ne jamais approcher le bateau trop prêt au risque de les blesser avec l’hélice du 
bateau. Ni essayer de les toucher ou de les nourrir. Idem, vous risquez de leur transmettre des 

maladies, et aussi de les effrayer. Un sursaut de leur part peut vous blesser et/ou les faire se blesser 

sur l’hélice de votre bateau. 

 



Charte d’approche des baleines pour une mise à l’eau et nage : 

 

Cas de mise à l’eau impossible : législation locale l’interdisant, eau trouble, mer agitée, bateau(x) 

irrespectueux autour des baleines, baleines agitées, baleineau trop jeune (gris clair / nageoires 

dorsale molle), baleines naviguant à vitesse rapide.   

 

 Même approche bateau à appliquer  

 Vous mettre à l’eau à 100m des baleines, silencieusement. 
 Combien de personnes peuvent se mettre à l’eau ? (3 à 4 personnes max si une seule baleine 

ou une baleine et son baleineau, et si c’est un groupe de plusieurs baleines adulte, max 10 

personnes). 

 Nager doucement, bien groupés tel un banc de poissons compact, sans faire de bruit et à 

vitesse constante, selon une approche par le ¾ arrière en courbe afin de venir vous mettre 

sur le côté des baleines, sur une trajectoire de nage parallèle à la leur.  

 Garder une distance de 10 à 30m entre vous et les baleines selon leur activité et leur profil 

(garder plus de distance s’il s’agit d’une baleine et son baleineau que s’il s’agit d’un groupe 
de baleines adultes par exemple, si elles sont en effervescence, mieux aussi garder plus de 

distance etc.). Regardez et laissez-les choisir ce qu’elles veulent faire par rapport à vous. Si 

elles s’approchent tant mieux, sinon profitez du spectacle tranquillement. Dans tous les cas 

restez groupés. 

 Au moindre signe de dérangement (elle frappe l’eau avec l’une de ses nageoires) ou de 
changement de comportement des baleines (s’écartent ou resserrent leur groupe, sondent  

etc.) s’écarter et les laisser tranquille.  
 Repartir ensuite à la nage doucement et silencieusement jusqu’au bateau. 

 

Ne jamais: nager derrière, en frontal, en angle droit sur les baleines, ni les encercler, ni se mettre au 

milieu d’elles et encore moins entre une mère et son petit. Ne pas essayer de les toucher ou de les 
nourrir. 

 

 

 

 

 

 


