
 
 

Etape 7 – Açores, Portugal, 

Objet souvenir du mois : un harpon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconnais-tu l’objet du mois ? A quoi sert-il ? 

Un harpon est un instrument principalement utilisé pour la chasse à la baleine. Les 

premiers harpons remontent à la préhistoire. Ainsi la chasse aux cétacés est une activité 

que l’homme a pratiquée très tôt. 

2. Quel type d’animaux peut-on prendre avec ? 

• Baleines à fanons (mysticètes) :  
o Les rorquals, comme :  

� baleine bleue ou 
rorqual bleu. 

� rorqual commun 
� baleine de Minke 

o baleine boréale 
o baleine à bosse 
o baleine grise 
o baleine franche 

• Baleines à dents (odontocètes) :  
o cachalot 
o baleine à bec 
o orque, épaulard ou baleine 

tueuse 
o béluga ou baleine blanche 
o baleine pilote  

 

 



 
 

années baleines chassées 

1890 1 500 

1910 10 000 

1930 50 000 

1958 65 000 

1967 52 000 

1971 37 500 

1986 Moins de 1 000 

Doc 1. La pêche à la baleine 

3. Quelle année voit le plus grand nombre de baleines chassées ? 

1958 

4. Que se passe-t-il à partir de 1958 ? 

Une baisse de l’activité due à la diminution du nombre de baleines. 

5. Comment peux-tu expliquer le résultat de 1986 ? 

La Commission baleinière internationale (CBI), qui est à l’origine une association 

internationale de chasseurs de baleines, a instauré en 1986 un moratoire sur la chasse aux 

cétacés. 

 

 

 



 
Document 2 : La chasse à la baleine   
Au cours du XXème siècle, plus de 1,5 millions de baleines ont été tuées. Certaines 
espèces, comme la baleine bleue, ont été presque complètement décimées. Aujourd'hui 
encore, la plupart sont menacées d'extinction. 
Le premier responsable de ce massacre, c'est la chasse baleinière commerciale. Depuis 
1986, elle est interdite par un moratoire international. Mais trois pays continuent de chasser : 
la Norvège, l'Islande et le Japon. 
La chasse n'est pas la seule activité humaine qui mette les baleines en péril. La pêche 
industrielle perturbe leur chaîne alimentaire et les pièges dans ses filets. Les pollutions 
chimiques provoquent cancers et problèmes de reproduction. Le bruit (notamment des 
sonars) détruit leur système d'orientation et les condamne à mort. 
Les changements climatiques dus à nos activités menacent également les baleines. Ils 
raréfient l'ozone, nécessaire aux cétacés, et perturbent les écosystèmes marins, donc leur 
alimentation. 

Greenpeace France, http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/oceans/fiches-
thematiques/baleines/ 

 

6. Souligne dans le texte ce qui te permet d’expliquer ce nombre inférieur à 

1 000.  

7. D’après ce texte, quels pays sont de ceux qui continuent de chasser la 

baleine ?  

La Norvège, l'Islande et le Japon  

 

8 Quelles autres causes peuvent être responsables de la diminution du 

nombre de baleines. 

• Cause industrielle – pêche intensive et techniques de pêche. 

• Cause climatique – fonte des glaciers, manque d’ozone dus à nos activités 

industrielles. 

8. Quelles en sont les origines ? 

L’’homme bien sûr ! alors essayons d’être responsables. 


