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VOICI LE

BÉLUGA DU
SAINT-LAURENT

Avec son sourire et son corps tout blanc, le béluga est
la baleine la plus facile à reconnaitre du Saint-Laurent.
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Son corps peut atteindre une longueur de 3,5 mètres.
Cela lui prendrait deux lits mis bout à bout pour se coucher.
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OCÉAN ARCTIQUE
Au Canada, les bélugas se divisent en huit groupes,
qu’on appelle des populations. Sais-tu pourquoi
ceux du Saint-Laurent sont exceptionnels?

Le béluga est capable de vivre dans l’eau froide et recouverte de glace.
Un béluga en santé aura une épaisse couche de graisse. Cela le garde
au chaud.

Ils sont les seuls à ne pas vivre en Arctique ! Cette
population est complètement isolée des autres
groupes depuis la dernière ère glaciaire.

As-tu remarqué que le béluga n’a pas de nageoire sur son dos?
Cela l’aide à nager sous la glace.
Saurais-tu trouver les 5 bélugas dans l’image ?

Saint-Laurent
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Le béluga peut vivre jusqu’à l’âge de 75 ans.
Sais-tu comment deviner son âge?
C’est sa couleur qui te le dira !

Crois-le ou non, à la naissance, les nouveau-nés ont la peau brune.
Vers l’âge d’un an, leur peau a une apparence bleutée. C’est pour
cette raison qu’on les appelle les bleuvets. Leur peau deviendra petit
à petit grise, puis blanche comme la neige à l’âge adulte.

Le béluga a une bosse sur sa tête, mais
ce n’est pas parce qu’il s’est cogné le
front ! Sa bosse s’appelle le melon.
Lorsque la baleine crée des sons, son melon les intensifie et
les projette dans l’eau. Les sons rebondissent alors sur ce qui
l’entoure. Elle peut ensuite écouter l’écho qui revient à ses
oreilles. C’est ce qu’on appelle l’écholocalisation !
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Le béluga est un excellent plongeur. Il peut aller jusqu’à 800 mètres sous
la surface de l’eau pour chercher sa nourriture. En général, il se nourrit
de petits poissons, de crustacés et de vers marins dans les profondeurs du
Saint-Laurent.
Dans l’eau, il fait très noir, même en plein jour. Pour le béluga, les sons
sont aussi importants que la vue chez l’humain. Ils lui permettent de
trouver son chemin et chercher sa nourriture.
Le béluga est très sociable et bavard. Il siffle,
grogne et fait des claquements. Imagine-toi
plonger dans l’eau et entendre ces bruits !
Serais-tu effrayé ou amusé?

Les bélugas utilisent ces sons pour se parler entre
eux, s’entraider et prendre soin de leurs petits.
Lorsque le Saint-Laurent est silencieux, ils
peuvent communiquer entre eux, même à des
kilomètres de distance !
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Dans l’eau, le béluga entend tout, même le son des gros navires et des petits bateaux.
Ces bruits peuvent le déranger et l’empêcher de faire ses activités habituelles, comme
manger ou dormir. Quand les bruits sont trop forts, il peut même se perdre et ne plus
entendre sa famille.

Le béluga est très curieux. Sur le Saint-Laurent, il peut s’approcher
des bateaux et des kayaks.
C’est important de s’en éloigner et de le laisser seul. Quand il
rencontre des gens, il peut parfois oublier de manger, de dormir et
même de suivre son groupe.

Le béluga a perdu sa maman à cause du
bruit. Aide-le à retrouver son chemin  !
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Le béluga est un animal en voie de disparition. Cela signifie qu’il
y en a moins qu’avant dans le Saint-Laurent.
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Les bélugas ont besoin de toi. Tu peux agir pour les protéger.
Es-tu prêt à être un gardien des bélugas?

Au Canada, la Loi sur les espèces en péril protège
le béluga. Il est interdit de le déranger et de
s’approcher de lui, même si c’est seulement pour lui
dire bonjour ! En bateau, il faut aussi ralentir quand
on le voit et garder une distance de 400 mètres, soit
la longueur de 6 patinoires de hockey.

Voici ce que tu dois faire :

Les agents des pêches s’assurent que les gens
respectent la Loi et que le béluga est en sécurité.
Il y a aussi des scientifiques qui l’étudient. Leurs
découvertes aideront à mieux le protéger.

3. Ramasse tes déchets et ceux que tu vois près de l’eau si
c’est possible. Il faut garder l’eau propre, cela aidera à
protéger tous les animaux qui y vivent.

1. Reste à plus de 400 mètres des bélugas quand tu les
croises en bateau avec ta famille et tes amis.
2. Éloigne-toi des bélugas qui s’approchent en faisant
attention de ne pas les déranger.
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, m’engage à
être un gardien des bélugas du Saint-Laurent.
Tous ensemble, protégeons les bélugas !

Question 4: 400 m

PROTÉGER LES
BÉLUGAS ?

Je,

?
?
?
Question 3: Toutes ces réponses

Je nage en bonne compagnie.
Il y a d’autres espèces à protéger qui
habitent le Saint-Laurent avec moi.

Question 2: Un bleuvet

Veux-tu les colorier ?

béluga

oire
n
e
n
i
e
bal

l bleu
rorqua
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Réponses: Question 1: Un melon

ES-TU PRÊT À

QUESTION 1:
Comment s’appelle la bosse du béluga?
a) Une prune
b) Un melon
c) Une pomme
QUESTION 2:
Comment appelle-t-on un béluga vers l’âge d’un an?
a) Un bleuet
b) Un bleuvet
c) Un petit bleu
QUESTION 3:
À quoi sert l’écholocalisation?
a) Éviter les obstacles
b) Trouver de petits poissons à manger
c) Communiquer et s’entraider pour
prendre soin des petits
d) Toutes ces réponses
QUESTION 4:
Quelle est la distance minimale que tu dois
garder avec un béluga?
a) Aucune, c’est correct si je veux dire bonjour !
b) 400 cm
c) 400 m
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