
Les mammifères marins suivants sont fréquemment observés dans le détroit d’Hudson, bien que d’autres espèces peuvent
aussi s'y retrouver. Il est également possible pour les mammifères marins de s’aventurer hors de leur milieu naturel et donc
d’être aperçus à d’autres endroits.
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Baleine boréale
Longueur : 13-19 m 
Apparence : Trapue, avec une large tête. Corps bleu-noir avec taches     blanches sur le ventre, le menton 
et juste en avant de la queue. Absence de crête ou nageoire dorsale. Deux évents, pas de dents, mais des fanons.
Comportement : Le souffle en forme de V est diffus et peut atteindre 6 m de hauteur. Souvent seule, mais parfois en groupe de 2 à 10. 
Habitat : Passages et fissures de banquise durant l'hiver et dans les eaux libres en été.
Statut : Préoccupant

Épaulard
Longueur : 8-9 m
Apparence : Corps noir avec la gorge, la partie inférieure et le ventre blancs 
et des taches blanches derrières les yeux. Nageoire dorsale triangulaire au milieu 
du dos. Celle des mâles peut atteindre 2 m de hauteur. 
Comportement : Le souffle est haut et en forme de colonne; 
environ 4 m de hauteur. Forme généralement des groupes de 2-25. 
Habitat : Eaux côtières et haute mer, souvent dans les eaux de moins 
de 200 m de profondeur.
Statut : Préoccupant

Béluga
Longueur : 4-5 m 
Apparence : Les adultes sont presque tout blancs, 
avec une robuste crête dorsale, mais pas de nageoire dorsale. Les petits sont gris.
Comportement : Le souffle est faible et difficilement visible. Une minime partie du corps est visible en dehors 
de l'eau. Observés en petits groupes, mais souvent par centaines et milliers durant les migrations annuelles.
Habitat : Dans les eaux libres toute l’année. Préfère les eaux côtières
peu profondes pendant l'été et les eaux près de la banquise en hiver.
Statut : En voie de disparition

Narval
Longueur : 4-5 m
Apparence : Corps gris/noir foncé lorsque petit, devient
tacheté gris et blanc avec l’âge. Les mâles ont une défense jusqu’à 3 m de long. 
Crête, mais pas de nageoire dorsale. 
Comportement : Le souffle est gonflé. Une minime partie du corps est visible 
en dehors de l’eau. Souvent en groupe de 15-20, mais peuvent être des centaines.  
Habitat : Peut naviguer sous d’épaisses couches de glace en
utilisant les fissures et les trous pour respirer.   
Statut : Préoccupant

Phoque à capuchon
Longueur : 2-3 m
Apparence : Gris argenté avec des taches irrégulières foncées sur la majorité du corps. Les mâles ont
un “capuchon” gonflable noir caractéristique sur le front et un museau qui ressemble à un ballon. 
Comportement : Solitaire, excepté pendant l’accouplement (fin de l'hiver), la mise bas 
(mi-mars-début avril) et la mue (juin-août).
Habitat : Les îlots de banquise et les eaux profondes.
Statut : Non en péril

Phoque barbu
Longueur : Jusqu’à 2,5 m 
Apparence : Gris à gris foncé avec une teinte brune sur la tête et grise sur la partie inférieure. 
Longues moustaches blanches et nageoires à l’avant en forme de carré.
Comportement : Solitaire, mais forme des petits groupes durant l’accouplement et la mise bas (mars-mai).
Habitat : Dans les eaux de moins de 200 m de profondeur et généralement observé sur les îlots de banquise.
Statut : Manque de données

Phoque du Groenland
Longueur : Jusqu’à 2 m
Apparence : Corps gris pâle avec tête noire ou brune, et une longue bande noire au milieu du dos 
en forme de harpe.
Comportement : Forme de grands groupes en avril-mai. Lors de la migration, il saute hors de l’eau
comme le dauphin. 
Habitat : Sur la banquise la majorité de l’année, se dispersant largement en eaux libres durant l’été pour se nourrir.
Statut : Manque de données

Phoque annelé
Longueur : Jusqu’à 1,5 m
Apparence : Corps gris foncé avec de pâles anneaux sur le dos et argentés sur le devant.
Comportement : Creuse des trous d’aération sous la neige pendant tout l'hiver.
Habitat : Îlots de glace et banquise.
Statut : Non en péril

Ours polaire
Longueur : Jusqu’à 3 m
Apparence : Blanc, mais peut paraître jaune ou brun pâle.
Comportement : Solitaire, excepté pendant la reproduction 
(fin mars-mai) et l’élevage. 
Habitat : La majorité du temps sur la banquise.
Statut : Préoccupant

Morse
Longueur : 2-3,5 m 
Apparence : Gros corps massif et petite tête, mince peau 
brune, large museau applati, moustaches blanches et deux défenses distinctives.
Comportement : Apparaît en petits groupes sur les glaces flottantes 
ou sur la terre ferme.
Habitat : Eaux peu profondes et zones côtières en été et à la lisière 
de la banquise côtière l'hiver.
Statut : Préoccupant
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