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EXTRAIT 
 
Ce rapport présente une analyse critique des documents de S. Ohsumi et de T. Tamura 
qui affirment que les cétacés (baleines et dauphins) consomment mondialement beaucoup 
plus de ressources marines vivantes que les pêcheries ne débarquent. Cette affirmation a 
été exagérée dans la propagande distribuée par les employeurs de Ohsumi et Tamura – 
l’Institut de Recherche sur les Cétacés (ICR) de Tokyo – jusqu’au point de dire que les 
baleines mangent beaucoup plus de poissons que les hommes ne pêchent. Cette 
propagande a pour but de mettre fin au moratoire interdisant toute chasse commerciale à 
la baleine ; d’abolir les zones de protection des baleines (« les sanctuaires ») créées par la 
Commission Baleinière Internationale (CBI) ; de renverser les autres mesures de 
conservation adoptées par la CBI (et par beaucoup de pays au sein des eaux sous 
juridiction nationale) au cours des trois dernières dizaines d’années, y 
compris l’intégration du principe de précaution dans les décisions de conservation et de 
gestion ; de trouver une justification pour la conduite long-terme d’une chasse 
commerciale à la baleine de plus en plus étendue en utilisant une lacune du traité 
fondateur de la CBI qui permet aux États membres de se lancer dans une chasse à la 
baleine illimitée en délivrant des permis spéciaux à des fins scientifique ; de recruter des 
nouveaux États membres de la CBI en créant une crainte injustifiée affirmant que la 
récupération des populations de baleines décimées mettra en danger leur industrie des 
pêcheries et les autres industries s’y attachant ; et finalement de rouvrir la voie d’une 
chasse à la baleine non-durable sous couvert de maintenir la sécurité alimentaire globale.  
 
L’analyse démontre que les deux documents et le matériel de propagande qui s’y associe 
sont les instruments de base d’une tromperie servant les intérêts de la politique des 
pêcheries et abusant la confiance du public, des représentants gouvernementaux et des 
représentants des organisations intergouvernementales (y compris le Comité de la FAO 
sur les Pêches – COFI – et la Conférence des Parties de la Convention sur le Commerce 
International des Espèces Menacées d’Extinction – CITES), des gens travaillant dans le 
secteur des pêcheries et le gérant, des journalistes et de ceux qui travaillent pour les 
médias, et même de certains chercheurs scientifiques et techniciens y compris ceux 
directement impliqués dans la recherche d’une meilleure gestion de l’utilisation humaine 
des ressources marines vivantes.  
 
L’analyse révèle comment des données très limitées ont été utilisées sélectivement et 
analysées par des méthodes défectueuses et scientifiquement inacceptables ; comment des 
déductions sur des quantités variées liées au métabolisme des mammifères marins et 
figurant dans des documents anciens ont été présentées comme des faits établis résultant 
de l’observation ; et comment les résultats applicables de recherches récentes ont été 
ignorés quand ceux-ci contredisaient les affirmations présentées et ne soutenaient pas les 
intentions de la politique souhaitée. 
 
Les deux auteurs ont mésinterprété les informations sur les pêcheries compilées par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture des Nations Unies 
(FAO) – surtout celles touchant aux descriptions régionales – d’une telle façon que les 
comparaisons faites entre les données de la FAO et la consommation des cétacés sont 
erronées et sans valeur et n’ont absolument aucun rapport avec la question des 
interactions entre les poissons, les pêcheries et les baleines.  
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Quatre annexes présentent des façons alternatives de considérer le « problème » perçu 
des interactions entre les baleines et les hommes. Ces annexes montrent que dans leur 
utilisation actuelle des ressources marines vivantes, les hommes sont très gaspilleurs et 
destructeurs et que cela implique une limitation non-nécessaire des bénéfices 
nutritionnels reçus. 
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RÉSUMÉ SOMMAIRE 
 
Au cours des dix dernières années, beaucoup de critiques ont porté leur attention sur les 
aspects éthiques, juridiques, et politiques de la conduite d’une chasse commerciale à la 
baleine à grande échelle et étendue par le biais de la délivrance illimitée et unilatérale de 
permis spéciaux à des fins de recherche scientifique. Le fait que la plupart des membres 
du Comité Scientifique de la CBI sont de l’opinion générale que la recherche conduite de 
la sorte contribue peu, ou pas du tout, à l’amélioration de la gestion future de la chasse à 
la baleine qui sera peut-être un jour autorisée au niveau international, attire également 
l’attention. Moins se préoccupent de ce qui se passe non pas en mer mais au sein de 
l’Institut sur la Recherche sur les Cétacés (ICR) de Tokyo qui est au cœur de cette 
activité. La présente analyse tente de contribuer au rétablissement de l’équilibre des 
débats à cet égard.  
 
Deux documents distribués très largement et circulés de façon répétitive écrits par 
les chercheurs S. Ohsumi et T. Tamura en 1999-2000, et un troisième écrit par 
Tamura2 ont été utilisés intensément pour promouvoir l’idée que les cétacés 
(baleines et poissons) consomment à travers le monde, et dans chaque région 
océanique principale, bien plus de ressources marines vivantes que les pêcheries ne 
débarquent, et que cela constitue une menace à la sécurité alimentaire globale en 
général et au futur de la pêche maritime en particulier.  
 
La promotion d’une telle idée est la fonction principale de l’ICR créé par l’industrie 
japonaise de chasse à la baleine et fortement soutenu par le gouvernement japonais, et 
surtout par l’administration des pêcheries. L’ICR est pleinement responsable de la 
planification et de la mise en œuvre des opérations de chasse commerciale à la baleine à 
grande échelle menées depuis longtemps dans le sanctuaire de baleines de l’Océan du sud 

                                                 
2 “Estimation of total food consumption by cetaceans in the world’s oceans” [Estimation de la 
consommation alimentaire totale des cétacés dans les océans du monde] document non-publié, 
1999; “Regional Assessments of prey consumption by cetaceans in the world” [Évaluations 
régionales de la consommation de proies par les cétacés à travers le monde], IWC Doc. 
SC/52/E6, 2000, compris dans une compilation non-datée de l’administration des pêcheries du 
gouvernement japonais intitulée “Increasing Competition Between Fisheries and Whales: 
Japan’s Whale Research in the Western North Pacific (JARPN II)” [Compétition croissante entre 
les pêcheries et les baleines : recherche du Japon sur les baleines dans l’ouest du Pacifique nord 
(JARPN II)]. Cette compilation a été distribuée lors de la réunion du Comité de la FAO sur les 
Pêcheries (COFI) tenue à Rome en mars 2005. Voir également “Regional assessment of prey 
consumption and competition by marine cetaceans in the world” [Évaluation régionale de la 
consommation des proies et compétition entre les cétacés marins du monde] par T. Tamura, 
2003, Chapitre 9 d’un livre édité par M. Sinclair et G. Valdimarsson intitulé « Pêcheries 
Responsables dans les Écosystèmes Marins» (FAO et CABI Publishing, Wallingford, UK, p 143-
70). Ce livre était la retranscription des délibérations d’une conférence internationale sur le sujet 
tenue à Reykjavik du 1er au 4 octobre 2001 parrainée par la FAO et par le gouvernement de 
l’Islande et coparrainée par le gouvernement de Norvège.  
Même si cette analyse se concentre sur les documents produits et distribués par l’ICR, des 
rapports erronés et déroutants qui portent sur le même thème ont été produits ailleurs, 
particulièrement par Dr J. Sigurjónsson et Dr. G. A.Vikingsson  de l’Institut sur la Recherche 
Marine en Islande. Je me réfère à ces travaux quand cela est approprié dans le cadre de mon 
analyse.  
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et dans le Pacifique nord en contradiction avec les décisions internationales de 
conservation et de gestion, par la délivrance unilatérale de permis spéciaux pour 
recherche scientifique. Le but des trois documents analysés est de justifier les activités de 
chasse commerciale à la baleine de l’ICR pour réunir des arguments à utiliser pour 
essayer de renverser les mesures de gestion et de conservation mises en place par la 
Commission Baleinière Internationale (CBI) au cours des trente dernières années, et 
d’encourager l’accession à la CBI de gouvernements de pays en voie de développement 
qui ont été persuadés que la récupération des populations de baleines décimées menace 
l’industrie des pêcheries maritimes.  
 
La considération scientifique de l’impact possible des baleines sur les pêcheries, et vice 
versa, fait l’objet d’un nombre considérable de publications sur la dynamique complexe 
des écosystèmes marins. Les trois documents analysés ici n’y font aucune référence, c’est 
pourquoi ces publications ne font pas l’objet d’une critique approfondie dans la présente 
analyse mais certaines références les mentionnent et précisent leur signification et la 
nature de leur contribution pour ceux qui souhaitent se pencher plus avant sur ce sujet 
important et difficile.  
 
L’analyse commence avec l’examen critique  des différences entre les deux premiers 
documents circulés à un an d’intervalle. Ces différences impliquent surtout des 
changements dans les tailles moyennes présumées et dans le nombre de baleines de 
chaque espèce. Dans la plupart des cas, ces changements qui ne sont pas ou peu justifiés 
scientifiquement, sont tels qu’ils ont généralement tendance à augmenter les résultats – 
les quantités consommées par les baleines – tout en utilisant les mêmes méthodes de 
calcul. La décision  de Tamura et Ohsumi d’assumer que les tailles corporelles moyennes 
de la baleine bleue ordinaire et de la baleine bleu pygmée – une espèce différente et par 
définition distinctement plus petite – sont les mêmes et se montent à 103 tonnes illustre 
cette tendance. Le chiffre de 103 tonnes est considérablement plus important que les 
chiffres plus plausibles de 83 et 69 tonnes utilisés respectivement dans le premier 
document paru en 1999. Le fait d’avoir présenté les résultats dans le document de 2000 
pour chacune des trois régions de l’océan du monde : l’hémisphère sud et l’océan indien, 
l’Atlantique nord et le Pacifique nord, est une autre illustration. Ces résultats sont alors 
comparés avec les compilations statistiques internationales des débarquements des 
poissons marins et de coquillages par les industries de « capture » également sur la base 
trois régions. Cependant, les trois régions de pêche ne coïncident pas ou n’ont aucun 
rapport réel avec les régions assignées aux baleines et les chiffres correspondant à la 
consommation des baleines ne se réfèrent pas à la totalité de la surface de la région 
auxquels ils se rapportent. De plus, la classification des composantes du régime 
alimentaire des cétacés et des prises par les hommes à des fins comparatives est invalide. 
En effet, les « crustacés » compris dans les régimes alimentaires des baleines se 
composent de petits organismes planctoniques tels que les krills (euphausiacés) et les 
copépodes alors que, dans le cadre des données sur les pêcheries, il s’agit de crabes, de 
homards, de crevettes et de langoustines qui sont tous bien plus grands et très différents 
des crustacés consommés par les baleines.  
 
Les chiffres qui n’ont pas été modifiés entre 1999 et 2000 sont également importants. 
L’exemple le plus important est la retenue d’un chiffre ancien et élevé pour la taille 
combinée des populations de petits rorquals qui se nourrissent dans l’océan du sud (qui se 
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monte d’après les auteurs à près de 700 000 baleines) alors que ce chiffre a récemment 
été rejeté par le Comité Scientifique de la CBI qui a déclaré qu’il ne disposait plus d’une 
estimation acceptable mais que le nombre réel d’animaux pourrait, d’après des 
recensements plus récents, être bien moins élevé. Tamura et Ohsumi ont également 
ignoré le fait que des limites de confiance statistiques très larges étaient associées aux 
chiffres anciens.  
 
Dans les documents de Tamura et Ohsumi, trois méthodes sont utilisées pour estimer la 
consommation alimentaire pour chaque espèce de baleine ou de dauphin dans chaque 
région. Toutes ces méthodes reposent sur des chiffres correspondant à la masse corporelle 
moyenne de chaque espèce et au nombre d’animaux dans chaque population. Les chiffres 
sur l’effectif de la population sont tellement incertains pour les baleines à dents de petite 
taille et les dauphins que ces derniers ne sont pas pris en compte dans la présente analyse. 
Une autre raison pour mettre ces espèces de côté est liée au fait que les réglementations 
de la CBI sur la conservation et la gestion des baleines ne s’appliquent seulement qu’aux 
baleines dites « de grande taille » - les cachalots et toutes les baleines à fanon – et 
marginalement les plus petites baleines tueuses (orques) et les l’hyperoodons boréals de 
l’Atlantique nord. De plus, Tamura et Ohsumi ne font aucune différence dans leurs 
calculs entre le nombre de baleines mâtures et le nombre de juvéniles au sein de la 
population. Ils ne prennent pas non plus en compte les besoins métaboliques et 
alimentaires extrêmement différents des animaux d’âge et de taille différents au sein de la 
population d’une espèce.  
 
La première méthode (Méthode 1) employée par Tamura et Ohsumi utilise des données 
sur la consommation quotidienne de poissons morts par 28 petits cétacés captifs dont la 
taille – principalement déduite – allait de 80 à 13000 kg soit 385 kg en moyenne. Ces 
données sont alors extrapolées en utilisant une puissance le long d’un ensemble de 
données de plus de 200 fois différentes pour donner des chiffres de la consommation 
quotidienne par capita pour les grandes baleines. De telles extrapolations sont 
extrêmement questionnables – et n’ont jamais été trouvées dans le cadre du travail 
scientifique sérieux – même quand les données de départ sont fiables et que la fonction 
utilisée pour l’extrapolation est bien connue et précise. Dans le cas présent, aucune de ces 
conditions n’est remplie. Cette analyse réexamine les fonctions utilisées par 
Tamura/Ohsumi et révèle que celles-ci ont été prises d’autres publications scientifiques 
sans être critiquées et qu’elles ont été utilisées d’une manière non désirée ou impossible à 
soutenir par les auteurs originaires. Il s’avère qu’une telle utilisation erronée et une telle 
citation défectueuse d’auteurs publiés continue dans les trois documents. De plus, dans ce 
cas, l’extrapolation est injustifiée parce qu’elle est appliquée à des classes de cétacés 
ayant des régimes alimentaires différents de ceux des dauphins captifs et des petites 
baleines. Les composantes de ces régimes alimentaires ont des densités énergétiques 
différentes (valeur calorifique par kg) et se constituent principalement de zooplancton 
(petits crustacés) avec dans certains cas des petits poissons, surtout des juvéniles. Même 
l’extension aux cachalots se nourrissant principalement de calmars est injustifiée puisque 
les espèces consommées par les baleines sont principalement différentes des espèces 
ciblées par les pêcheries. 
 
La Méthode 3 est également basée sur une supposée relation entre la consommation 
alimentaire et la masse corporelle, mais ici la supposition est que la consommation 
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quotidienne correspond à 3,5% de la masse corporelle, indépendamment de la taille réelle 
de l’animal. Cela provient d’un rapport obscur publié en URSS il y a 45 ans qui n’a 
aucune crédibilité dans la biologie et la physiologie modernes. Il est maintenant 
universellement reconnu que la consommation alimentaire et les taux du métabolisme ne 
sont pas reliés directement à la masse mais à une puissance de la masse, la puissance 
exponentielle se montant à moins 1 et probablement à 0,75 ou moins. La Méthode 3 
donne des chiffres de la consommation alimentaire qui sont inévitablement des 
surestimations effrénées des taux de la consommation alimentaire des grandes espèces de 
baleines, et les résultats de Tamura/Ohsumi qui en résultent n’ont aucune valeur.  
 
La Méthode 2 est basée sur les manières de déterminer, estimer ou déduire le taux du 
métabolisme d’un animal (basé comme pour la Méthode 1 sur une puissance de sa masse 
corporelle) pour ensuite calculer la quantité et la composition de la consommation 
alimentaire qui lui est nécessaire pour obtenir l’énergie nécessaire permettant au système 
métabolique de l’animal et à sa croissance de fonctionner normalement. La présente 
critique examine chaque stade de ce calcul  complexe et non fiable. A chaque stade, on 
trouve que Tamura/Ohsumi ont commis trop d’erreurs substantielles et trop de 
déformations pour pouvoir les résumer toutes dans cette article. Dans certains cas, les 
auteurs disent qu’ils ont calculé certains paramètres en utilisant une procédure spécifique 
quand ils ont en fait simplement recopié des chiffres d’autres auteurs qui les avaient eux-
mêmes recopiés du travail de leurs prédécesseurs, jusqu’à ce que l’on remonte à ce qui, 
chez le premier auteur, n’était peut-être qu’une simple déduction. Dans d’autres cas, les 
résultats des auteurs précédents ont été mal compris ou mal utilisés. Dans encore un autre 
type de cas, la littérature scientifique volumineuse existante a été citée sélectivement 
surtout de façon à augmenter les chiffres des auteurs sur la consommation alimentaire 
principalement pour les grandes espèces de cétacés. Un exemple révélateur est la 
présupposition (dérivée de la déduction de quelqu’un il y a trente ans) que les petits 
rorquals et supposément les autres baleines à fanon ne peuvent pas digérer les carapaces 
de chitine des crustacés, une présupposition qui a été prouvée inexacte par le travail des 
nutritionnistes norvégiens qui ont prouvé que les préestomacs de ces baleines contenaient 
des microbes pouvant digérer la chitine analogues aux microbes digérant la cellulose dans 
l’estomac des ruminants. Cette erreur à elle-même vient augmenter toutes les estimations 
de la consommation alimentaire pour au moins les baleines à fanon les plus abondantes 
par 25%. Cette inflation ne semble peut-être pas excessive si l’on considère toutes les 
autres incertitudes non-quantifiées dans cet exercice, mais il faut se rappeler que les 
résultats de la consommation finale sont obtenus en multipliant ensemble dans une chaîne 
de production une série de chiffres qui sont pour la plupart d’une validité douteuse. 
 
Parmi les auteurs cités par Tamura et Ohsumi à ce stade des calculs, il y a des 
contradictions apparentes et des confusions concernant les définitions et les relations 
quantitatives entre les taux métaboliques de base, de repos et actifs. Cela a mené à des 
« corrections » inappropriées vers le haut appliquées aux fonctions reliant les exigences 
énergétiques des baleines à leur taille corporelle.  
 
Pour convertir les chiffres correspondant aux exigences métaboliques en chiffres 
correspondant à la consommation alimentaire, il est nécessaire de connaître la 
composition du régime alimentaire des baleines et la densité énergétique de chaque 
composante de leur régime alimentaire. L’application d’informations sur ces deux 
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paramètres a été menée de façon erronée par Tamura et Ohsumi qui ont tout d’abord 
présupposé une densité énergétique moyenne pour la totalité des composantes du régime 
alimentaire et qui l’ont ensuite appliquée à la diversité de ces composantes. Cependant, 
Tamura et Ohsumi ont commis une erreur de procédure encore plus importante en faisant 
des présuppositions incorrectes sur les densités énergétiques et la composition de la 
consommation alimentaire réelles. Pour ce qui touche aux densités énergétiques, Tamura 
and Ohsumi ont sélectionné certains chiffres pour certains aliments en ignorant la grande 
diversité des estimations figurant dans la littérature publiée détaillant des valeurs 
spécifiques pour plusieurs espèces de crustacés et de poissons pélagiques.  
 
Un problème plus global est la diversité des données sur la composition du régime 
alimentaire des baleines. La littérature scientifique sur le sujet a encore une fois été 
utilisée sélectivement et l’immense variabilité des informations sur la composition du 
régime alimentaire des baleines a été ignorée. La recherche, basée depuis plus de 
cinquante ans principalement sur l’examen des prises commerciales et de certaines 
« baleines scientifiques », a montré que le régime alimentaire apparent des espèces de 
baleines peut varier immensément d’un endroit à l’autre, et d’une date à l’autre au cours 
de la même année, d’une année à l’autre ou d’une période à l’autre. On trouve souvent 
que les baleines tuées dans les zones des pêches et au cours des saisons de pêche 
consomment des poissons, mais en dehors de ces zones et de ces saisons, leur régime 
alimentaire peut être complètement différent et ne contenir aucun poisson. De plus, il est 
connu que certaines baleines individuelles ont des préférences alimentaires connues et 
que  ce qu’elles mangent n’est pas déterminé par une simple fonction des aliments 
présents dans les environs, de leur quantité et de leur proportion. Ici nous sommes à la 
frontière de la connaissance du comportement animal, et surtout des stratégies 
d’exploration. Ce qui est connu ne doit pourtant pas être ignoré.  
 
Même s’il y a de grandes incertitudes à chaque stade de la « chaîne de production », le 
plus grand facteur d’incertitude touche à la composition du régime alimentaire des 
baleines, à sa constance et à ce qui en influence les changements. Certaines des grandes 
baleines mangent indéniablement certaines quantités de poissons d’espèces de valeur à 
des endroits et des moments particuliers. Le détail de ces quantités et la façon dont elles 
sont ou peuvent être affectées par une variété de facteurs restent incertains. Les deux 
documents analysés ici ne font que contribuer davantage à ce degré d’incertitude. 
Cependant, les questions les plus intéressantes et les plus importantes ont trait aux effets 
que la prédation par les baleines d’une variété d’organismes – dont seulement quelques-
uns sont d’intérêt économique direct ou indirect pour les hommes – a sur les écosystèmes 
marins et aux changements que ces effets connaîtront au fur et à mesure que les 
populations de baleines décimées récupèrent de leur exploitation passée ou, au contraire, 
disparaissent progressivement du fait du renouvellement et de l’extension de la chasse à 
la baleine. Ces questions ne sont même pas mentionnées dans les documents de Tamura 
et Ohsumi. Mais, au-delà de ces question se pose le problème des questions encore plus 
difficiles liées aux effets long-terme des changements constants du « climat » des océans 
que ceux-ci soient naturels ou causés par les activités humaines.  
 
Bien qu’étant consacrée aux publications japonaises, la présente analyse prend également 
en compte des calculs similaires réalisés par certains chercheurs travaillant pour les 
gouvernements des deux autres pays encore impliqués dans la chasse commerciale à la 
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baleine - l’Islande et la Norvège - et leurs conclusions qui sont en accord avec les vues de 
l’ICR mais qui les promeuvent moins agressivement.  
 
Des annexes sont inclues dans cette analyse pour aider les lecteurs à considérer les 
questions soulevées dans un contexte plus large. Le contexte de la considération des 
exigences scientifiques permettant l’évaluation scientifique des propositions d’abattage 
de mammifères marins pour soi-disant protéger ou améliorer les pêcheries est ainsi 
présenté. Ces exigences sont issues d’une étude parrainée par les Nations Unies. Le 
contexte de l’environnement politique national au sein duquel l’ICR agit est également 
présenté tel qu’expliqué par l’auteur dans une publication récente.  
 
Puisque l’argument principal des documents de Tamura et Ohsumi est une comparaison 
rudimentaire entre la prédation des baleines et la prédation marine des hommes, une autre 
Annexe examine le côté humain de cette équation déséquilibrée. Alors que pratiquement 
tous les crustacés de taille moyenne (crevettes et langoustines) attrapés sont consommés 
en tant que nourriture, près de la moitié des poissons débarqués sont convertis en farine et 
en huile de poisson qui pénètrent le réseau trophique humain exclusivement par le biais 
de l’élevage de la volaille ou du bétail et de la culture de poisson (surtout d’eau douce) 
impliquant une perte de produit consommable par cinq à dix fois. De plus, de très grandes 
pertes interviennent entre le moment de la production de denrées consommables et le 
moment de l’ingestion par les hommes. A l’autre extrémité du processus de production 
économique, on sait qu’il y a un gaspillage considérable des ressources marines par le 
biais du jetage des prises de poisson ayant moins de valeur ou étant impossibles à 
commercialiser, de la détérioration des poissons, de la capture incidente d’animaux non-
ciblés tels que les tortues et les oiseaux de mer, etc. et par d’autres biais. Ce que certaines 
baleines consomment qui aurait peut-être pu avoir de l’utilité pour les hommes est de loin 
contrebalancé par les pertes de ressources de valeur au cours des activités humaines. 
 
Finalement, il faut mentionner que même si la présente analyse critique n’en discute pas 
en détail, les menaces principales aux ressources marines vivantes proviennent 
maintenant de la mauvaise gestion de leur utilisation et des effets destructeurs d’une 
variété d’activités humaines sur les écosystèmes marins. Le Droit de la Mer, auquel la 
plupart des Nations adhèrent en principe même si cela ne se reflète pas toujours dans la 
pratique, n’autorise pas l’abattage des baleines pour protéger les pêcheries commerciales. 
Au contraire, il en appelle à la gestion de la pêche des espèces de proies d’une façon telle 
que la productivité biologique des espèces dépendantes, c.à.d. des prédateurs tels que les 
cétacés, ne sera pas affectée.  
 
 
1 Introduction  
 
«  Compter a de l’importance pour le gain de pouvoir et d’influence. La 
quantification apporte de la crédibilité, Mais les chiffres et les tableaux peuvent 
décevoir et les chiffres créent leur propre réalité. » David Boyle, 2001  
 
En juin 1999, Dr. Seiji Ohsumi qui était alors le directeur de l’Institut sur la Recherche 
des Cétacés de Tokyo (ICR) et l’un des membres à la tête de la délégation du Japon à la 
Commission Baleinière Internationale (CBI), a mis à la disposition du Comité 
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Scientifique de la CBI en tant que doc d’information un rapport qu’il a rédigé avec Dr. 
Tsutomu Tamura qui s’intitule « Estimation de la consommation alimentaire totale des 
cétacés dans les océans du monde. » Ce rapport n’a pas été pris très au sérieux par le 
Comité Scientifique. Une seconde version de ce rapport plus étoffée a été soumise au 
Comité Scientifique l’année suivante sans avoir été davantage prise au sérieux 
(« Évaluation régionale de la consommation des proies par les cétacés du monde », IWC 
Doc. SC/52/E6.) Ces deux rapports n’ont jamais été revus par les pairs d’Ohsumi et de 
Tamura. Ils n’ont pas non plus été publiés dans la littérature scientifique. Ils ont pourtant 
été reproduits et re-reproduits plusieurs fois par l’ICR et par les administrations du 
gouvernement japonais. 3

 
 Cette « non-publication » est la source des arguments formant 

le cœur du matériel de propagande japonais servant à justifier l’expansion et la 
diversification de l’abattage des baleines à des fins soi-disant scientifiques ainsi que le 
recrutement de nouveaux Etats membres à la CBI pour soutenir les politiques japonaises 
anti-conservatrices, les demandes en faveur de la légalisation de la reprise de la chasse 
commerciale à la baleine, et l’abolition des « sanctuaires » établis par la CBI dans 
l’Océan Indien et dans les Océans du sud en 1979 et en 1994. Les affirmations de la 
propagande permettent également de secourir ceux qui souhaitent nier que la crise des 
pêcheries du monde est principalement due à une mauvaise gestion et à une surpêche 
galopante. » 4

 
  

 
Avant de discuter en détail les deux documents de Tamura & Ohsumi (T&O), il me faut 
mentionner un autre rapport par le Dr, Tamura ayant le même titre5

 
 que le rapport T&O 

2000. Ce rapport a été publié en 2003 en tant que Chapitre 9 d’un livre édité par M. 
Sinclair et G. Valdimarsson intitulé « Pêcheries Responsables dans les Écosystèmes 
Marins» (FAO et CABI Publishing, Wallingford, UK, p 143-70). Ce livre était la 
retranscription des délibérations d’une conférence internationale sur le sujet tenue à 
Reykjavik du 1er au 4 octobre 2001 parrainée par la FAO et par le gouvernement de 
l’Islande et coparrainée par le gouvernement de Norvège.6 C’était la première fois que 
l’ICR positionnait son offensive au premier plan des discussions sur les pêcheries au lieu 
de se confiner à ce que beaucoup considèrent comme marginal tel que la CBI. Le rapport 
de Tamura est essentiellement une version du document initial T&O 2000 qui utilise les 
mêmes méthodes pour en arriver à ses conclusions. Les totaux globaux et régionaux 
présentés sont les mêmes sauf pour les baleines à dents du Pacifique nord (NP). Les 
différences ont trait à un changement des estimations de la consommation des poissons et 
des céphalopodes par le dauphin commun qui passe d’une valeur médiane de 4,9 millions 
à 5,5 millions de tonnes. Les estimations de la consommation de poisson et les 
estimations de la consommation des céphalopodes ont toutes deux été augmentées par la 

                                                 
3 Notamment dans une compilation non-datée préparée par l’Administration des Pêcheries du 
gouvernement japonais intitulée « Compétition Croissante entre les Pêcheries et les Baleines : 
Programme Japonais de Recherche sur les Baleines à l’Ouest du Pacifique Nord (JARPN II) » qui 
a été distribuée de façon informelle à la réunion du Comité sur les Pêcheries de la FAO (COFI) 
ayant eu lieu à Rome en mars 2005. 
4 Cette stratégie a été revue dans un document rédigé par l’auteur pour IFAW qui a été présenté à 
la réunion du COFI de 2005 et qui s’intitulait ; « Les Baleines Sont-elles les Ennemies des 
Hommes ? » (non-publié ; disponible auprès de l’auteur).  
5 « Évaluation régionale de la consommation des proies et compétition entre les cétacés marins du 
monde. » 

6 Les rapports publiés soumis n’ont apparemment pas été revus par les pairs. 
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même quantité : 16%. Comme Tamura 2003 et T&O 2000 utilisent les mêmes 
estimations pour la taille de la population, j’ai dû en déduire que différentes 
présuppositions ont été faites pour la masse corporelle moyenne de cette espèce. Tamura 
ne présente pas et ne se réfère pas à ses présuppositions sur ce paramètre mais il expose 
les chiffres qu’il utilise pour la biomasse de la population. Le rapport de T&O 2000 ne 
donne pas de chiffres sur la biomasse mais ceux-ci peuvent facilement être calculés à 
partir des chiffres cités pour le nombre d’animaux et la masse corporelle moyenne. Les 
deux chiffres sur la biomasse du dauphin commun diffèrent des 16% pourcents attendus 
et cela a été causé par une augmentation du chiffre présupposé sur la taille corporelle qui 
passe de 80kg à 93 kg. Ce qui me préoccupe ici c’est l’augmentation de l’estimation de la 
consommation alimentaire par plus d’un demi-million de tonnes qui découle de 
l’ajustement de la masse corporelle présumée d’un cétacé de petite taille très répandu. 
Cela illustre bien je pense la fragilité de la totalité de cet exercice.  

 
Par considération pour ses lecteurs, Tamura a inséré dans son rapport de 2003 des 
paragraphes comprenant des commentaires plus spécifiques sur la menace potentielle des 
baleines pour les pêcheries commerciales, surtout dans le Pacifique du nord. J’analyse ces 
paragraphes plus en détail dans la suite de cet article.  
 
Les quantités consommées dans les deux documents de T&O mentionnés ci-dessus 
diffèrent considérablement entre-elles. Les méthodologies appliquées sont les mêmes 
mais les estimations utilisées pour le nombre de chaque espèce de baleines dans les 
diverses régions et les chiffres utilisés (ainsi que les autorités citées) pour le poids moyen 
des individus de chaque espèce de baleine dans chaque région ont été révisées. Ici je me 
réfère surtout aux chiffres présentés dans le rapport plus récent, mais de temps à autre, les 
comparaisons entre ces chiffres sont révélatrices de caractéristiques qui ne ressortent pas 
de façon évidente de leur analyse séparée.  
 
Les auteurs affirment que les cétacés (baleines et dauphins) consomment pour se nourrir 
un poids de ressources marines vivantes provenant des océans de trois à six fois7 plus 
élevé que le poids annuel des prises de poissons et de coquillages débarqués par les 
hommes – 84 millions de tonnes en 1999 – et que cela est très préoccupant si l’on 
considère l’état présent et à venir des pêcheries marines à l’échelle globale.  
 
Dans ce rapport, j’analyse ces affirmations et leur possible importance pour la définition 
des politiques de gestion des pêches et de la chasse à la baleine. 8 J’en conclus que les 
auteurs ont été sélectifs et peu rigoureux vis-à-vis des données publiées qu’ils utilisent, 
que leur méthodologie est profondément défectueuse, et que leur résultats et conclusions 
sont complètement trompeuses. Ils nous ont roulés. 9 Ces documents, qui servent 
maintenant de justification officielle à la politique du Japon sur la chasse à la baleine, 
sont sans valeur. C'est-à-dire sans valeur en tant que contributions à une discussion 
rationnelle des relations entre les baleines et les pêcheries. Mais certainement pas sans 

                                                 
7 Cette marge n’est pas une mesure de la marge d’erreur statistique. Elle représente plutôt les 
limites de l’utilisation de trois méthodes différentes pour estimer la consommation, méthodes que 
j’analyse dans la suite de ce rapport.   
8 Les annexes 1 et 4 illustrent les types d’informations nécessaires pour évaluer la moindre 
proposition d’ « abattage » des baleines.  
9 Nous ont piégés au jeu de la confiance en soi. 



 13 

valeur pour le renforcement de la campagne de relations publiques du gouvernement 
japonais semant la désinformation sur le sujet. De plus, l’ICR est à la fois responsable de 
la circulation et de l’utilisation politique de ces documents, et de la planification, de la 
conduite et de l’évaluation des activités de « chasse scientifique » du Japon (qui ont très 
peu contribué à la réunion des informations sur le régime alimentaire des baleines que 
T&O ont utilisées). L’ICR est donc, en tant qu’institution affirmant être un établissement 
scientifique, coupable de falsification systématique de la science à des fins politiques.  
 
Dans son livre très appréciable « La tyrannie des Nombres », David Boyle10 énumère 
neuf « paradoxes des comptes » dont le huitième est :  
 
«  Les mesures mènent d’elles-mêmes une vie monstrueuse »  
 
Nous verrons comment cela se vérifie pour les chiffres quasiment répétés sans fin dans 
les deux rapports de l’ICR. Boyle fait tellement d’observations pertinentes à notre étude – 
comme celles citées au tout début de l’introduction – qu’il me faut résister à la tentation 
de citer une autre de ses observations : 
 
« Ce qui peut être mesuré et manipulé statistiquement est alors perçu comme réel et 
se voit considéré comme la seule ou l’entière réalité. » 
  
Et pour citer J.M.Keynes:  
 
« Il est incroyable de voir combien de choses ridicules quelqu’un peut croire 
temporairement quand ce quelqu’un pense seul trop longtemps. »11 

 
 

 
Pour illustrer les affirmations de Boyle sur l’articulation entre réalité et déception, et dans 
la lignée de ce qui a été désigné dans un autre contexte comme l’ « économie de la 
vérité »12, il est révélateur d’examiner les éléments principaux des tableaux récapitulatifs 
de T&O. L’ICR déclare que « Les baleines consomment une quantité colossale de 
poisson. » 13i D’après ce qui est affirmé, cette « quantité colossale » va de 249 à 436 
millions de tonnes par an alors que le montant des pêcheries mondiales débarquées se 
monte à 90 millions. Mais alors la rédaction dérape : la « quantité colossale » est 
identifiée comme étant constituée de « proies » ; il ne s’agit pas de « poissons » (la 
majeure partie se constitue d’ailleurs de zooplancton). Alors, les deux chiffres 
« colossaux » semblent signaler une certaine incertitude statistique, une marge d’erreur. 
Mais cela n’est pas le cas. Il s’agit du chiffre le plus élevé et du chiffre le plus bas de trois 

                                                 
10 « La tyrannie des chiffres : Pourquoi Compter Ne Peut Pas Nous Rendre Heureux. » Flamingo, 
HarperCollins, 238 pp, 2001 

11 Et comme l’a dit Descartes : « Ceux qui croient des absurdités vont commettre des atrocités. » 

12 Une expression utilisée en 1986 par Sir Robert Armstrong, Secrétaire au Cabinet britannique, 
alors qu’il était interrogé devant un tribunal australien par l’avocat Malcolm Turnbull sur la 
différence entre mentir, donner une impression trompeuse et « une sorte de mensonge biaisé ». 
Cet échange fascinant et révélateur est résumé dans le livre de Philip Kerr “The Penguin Book of 
Lies” [Le livre pingouin des mensonges] , Viking, 1990, 543pp. 
13 « Pourquoi la Recherche sur les Baleines », l’une des nombreuses brochures pleines de vie 
publiées sur le sujet par l’ICR, celle-ci en juin 2004. 
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chiffres obtenus à partir de trois méthodes différentes utilisées pour le calcul de la 
consommation alimentaire par baleine.  
 
 
2 Quelques différences entre les rapports de T&O de 1999 et de 2000  
 
Le Tableau 1 ci-dessous compare les résultats obtenus par T&O qui sont retranscrits 
dans leurs deux rapports. 
 

MÉTHODE 2   Consommation  
(million de tonnes)  

Consommation  
(million de tonnes) 

RÉGION  T&O 1999  T&O 2000  

Hémisphère sud SHIO  
Baleines à fanon  76.9  100.7  
Cachalots  49.5  35.6  
Autres baleines à dents  41.1  12.7  
Totalité des baleines à dents  90.6  48.3  
Totalité des cétacés  167.5  149.0  

Pacifique nord NP  
Baleines à fanon 16.4  19.2  
Cachalots 21.0  15.9  
Autres baleines à dents  28.1  27.0  
Totalité des baleines à dents  49.1  42.9  
Totalité des cétacés  65.5  62.0  

Atlantique nord NA  
Baleines à fanon 18.6  25.4  
Cachalots 39.1  24.2  
Autres baleines à dents  12.1  10.4  
Totalité des baleines à dents  51.2  34.6  
Totalité des cétacés  69.8  60.0  

Monde entier W  
Baleines à fanon 111.8  145.3  
Cachalots 109.6  75.7  
Autres baleines à dents  81.4  50.1  
Totalité des baleines à dents  191.0  125.8  
Totalité des cétacés  302.8  271.0  

 
 
Les chiffres ci-dessus découlent tous de la méthode médiane des trois méthodes utilisées 
par T&O pour calculer la consommation alimentaire totale des populations de cétacés, 
c.à.d. leur Méthode 2 (voir ci-dessous). Les ajustements réalisés dans le rapport de T&O 
2000 réduisent ce total par seulement un peu plus de 10% pour les totaux à l’échelle 
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mondiale et régionale pris séparément. Mais cette cohérence est trompeuse. D’abord tous 
les chiffres sur les baleines à fanon ont été considérablement augmentés par près de 30% 
alors que les chiffres pour les baleines à dents sont tous réduits d’autant. Ensuite, il est 
important de remarquer que la portion de la consommation du cachalot en rapport avec la 
consommation des autres baleines à dents est très différente d’une région à l’autre. Mais 
ces différences sont des fabrications causées par le fait que dans le NA, il y a peu de 
données sur la taille des populations de la plupart des espèces de dauphins et de baleines 
de petite taille, alors que dans le NP, il y a plus d’informations. Les chiffres du NA 
excluent la baleine de Bryde des baleines à fanon. Les chiffres de l’hémisphère sud 
Océan Indien inclus (SHIO), reflètent principalement des chiffres de consommation très 
élevés pour les baleines à bec et pour l’orque (« la baleine tueuse »). Les chiffres sur les 
baleines à bec sont issus d’une estimation d’un million de tonnes qui n’a quasiment 
aucune base scientifique et qui a été formulée par les scientifiques de l’ICR sur la base 
d’un petit nombre d’observations des baleines à bec lors des recensements menés pendant 
une dizaine d’années sous l’égide de la CBI lors de la Décennie Internationale de la 
Recherche sur les Cétacés (IDCR).  
 
Une analyse plus poussée révèle que la différence entre les deux estimations globales de 
la consommation alimentaire de toutes les espèces de cétacés est entièrement due à une 
réduction de 39% de la consommation estimée pour les baleines à dents sauf les 
cachalots. En fait, les totaux pour les baleines à fanon plus les cachalots, sont presque 
identiques : 221 millions de tonnes. Mais cette similarité cache d’autres différences 
majeures. Les estimations de T&O 2000 pour les baleines à fanon sont 30% plus 
importantes que celles qui figurent dans T&O 1999, et les estimations de cachalots en 
sont d’autant plus basses. Des relations similaires sont plus ou moins valables pour les 
trois régions considérées séparément.  
  
Les deux méthodes sont moins inconsistantes entre elles quand on les examine à l’échelle 
de l’hémisphère. 69% de la consommation totale des baleines à fanon se situe dans 
l’hémisphère sud et 31% dans l’hémisphère nord (NH). De même, 46-47% de la 
consommation des cachalots se situe dans le SHIO et 53-55% dans le NH.  
 
 
3. Limites de la portée de cette analyse 
 
La valeur principale des rapports de T&O pour ceux qui les ont parrainés est d’apporter 
la preuve que le présent moratoire sur la chasse commerciale à la baleine, et l’interdiction 
indéfinie qu’il établit dans les océans du sud et indien, doivent être supprimés parce que 
les mesures de conservation et de protection des baleines posent un danger aux pêcheries 
du monde. L’ICR soutient également que la restriction de l’exploitation des petits 
rorquals permet à cette espèce d’augmenter en nombre et d’empêcher la récupération des 
baleines bleues quasiment éteintes puisque ces deux espèces partagent le même régime 
alimentaire de petits crustacés euphausiacés, plus connus sous le nom de krills, dans le 
SHIO. Ces affirmations sont utilisées en même temps pour justifier l’abattage d’un 
nombre de plus en plus important de baleines pour examiner le contenu de leur estomac. 
La peur de l’impact des baleines sur les pêcheries a également mené plusieurs 
gouvernements sans intérêt sérieux pour les baleines ou la chasse à la baleine, à joindre la 
CBI et à ajouter leur voix et leurs votes aux mouvements visant à démanteler les mesures 
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de conservation existantes et à empêcher l’adoption de nouvelles mesures de 
conservation. Cette stratégie, et la forme de propagande qui s’y associe, sont décrites à 
l’Annexe I.  
 
Ledit moratoire commercial, adopté par la CBI en 1982, établit pour une durée indéfinie 
une limite de zéro pour les prises de toutes les espèces de cétacés pour lesquelles la CBI a 
jusqu’à ce jour accepté pleine responsabilité de gestion et de conservation. Ces espèces 
sont toutes les espèces de baleines à fanon (les Mysticètes ou « baleines à fanons »), le 
cachalot, l’hyperoodon boréal (de l’Atlantique), et l’orque. Cependant, l’exploitation 
commerciale du cachalot a été interdite à travers le monde en 1980 par le biais d’une 
autre décision de la CBI (qui n’est pas entrée en vigueur avant 1986). Alors ici, j’examine 
en particulier les baleines à fanon dont le régime alimentaire se recoupe d’une certaine 
façon avec celui des petits rorquals. Mais il faudra également se pencher sur les cachalots 
et aussi sur certaines des petites baleines à dents parce que leurs habitudes alimentaires 
ont été utilisées par T&O pour estimer la consommation alimentaire des baleines à fanon 
en liberté qui sont cent fois plus grandes.  
 
 
4.  Utilité des études de l’ICR pour l’évaluation de l’impact des baleines sur les 

pêcheries  
 
Un grand nombre de publications – scientifiques et populaires – sur l’impact des 
mammifères marins sur les pêcheries ou sur l’impact des pêcheries sur les mammifères 
marins sont parues au cours des 20 dernières années. Leur étude va bien au-delà de la 
portée de cette analyse et il ne s’agit pas ici d’en dresser la liste. 14 Beaucoup de ces 
publications analysent les propositions qui affirment que les prédateurs tels que les 
cétacés, les phoques, ou encore les oiseaux de mer doivent être « abattus » pour le 
bénéfice de la production et de la conduite des pêcheries. Cependant, aucune de ces 
propositions n’est scientifiquement justifiable. Cela est dû à plusieurs raisons. Tout 
d’abord, les espèces ciblées et sélectionnées pour possible abattage sont rarement les 
seules espèces consommant les espèces de proies recherchées pour leur valeur 
commerciale. Il y a bien souvent de nombreux prédateurs compétiteurs. En mer, ces 
prédateurs sont surtout d’autres poissons, des calmars, des oiseaux de mer, des phoques et 
d’autres types d’animaux plus difficiles à remarquer. Ensuite, le cannibalisme est 
également fréquent. Par exemple pour certains poissons de grande taille, une importante 
source alimentaire se constitue des juvéniles de la même espèce.  
 
Les « surplus alimentaires » obtenus du fait de l’abattage de certains individus d’une 
espèce prédatrice ont autant de chance d’être consommés par d’autres prédateurs marins 
que de figurer parmi les prises futures des pêcheurs. De plus, la plupart des prédateurs 
consomment une variété d’espèces proies dont certaines sont elles-mêmes les prédateurs 
d’espèces présentant un intérêt commercial pour les hommes. Les quantités relatives 
d’espèces consommées par un prédateur dont la sélectivité alimentaire délibérée change 

                                                 
14 Lors de la réunion de la CBI de 2005 en République de Corée, Greenpeace International a 
distribué un recueil comprenant plusieurs des études les plus utiles et les plus exactes sur le sujet. 
Certaines de ces études sont traduites dans d’autres langues que l’anglais et sont en français, en 
espagnol, en japonais ou en arabe. Ce recueil intitulé « Whales and Fish » [Baleines et Poissons] 
est disponible gratuitement auprès de GP International, Amsterdam. 
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de façon complexe et imprévisible, varient avec les changements de l’abondance des 
proies et de l’abondance des prédateurs eux-mêmes. Dans une telle situation, 
l’identification des espèces proies ou la mesure des quantités d’espèces consommées ne 
contribue que très peu à une meilleure compréhension des processus se déroulant au sein 
de la chaîne alimentaire marine ou à la prévisibilité des changements (voir Annexe II). Le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) un instauré un  
« Protocole » précisant le type d’informations qu’il sera nécessaire d’obtenir pour 
justifier la moindre prise en compte rationnelle des propositions en faveur de 
l’ « abattage » des mammifères marins sans pour autant promettre que même la réunion 
de ces informations permettrait de formuler des prédictions avec succès. 15   
 
Les structures des chaînes alimentaires et des écosystèmes marins, et les comportements 
d’au moins certains prédateurs mammaliens, si ce n’est de tous les vertébrés,  sont 
complexes et très peu compris. Par conséquent, il est jusqu’à présent impossible pour les 
scientifiques de prédire avec certitude l’effet plausible de la diminution délibérée du 
nombre d’individus d’une ou plusieurs espèces prédatrices ou l’orientation des 
conséquences d’un tel changement. 16

 
 La conséquence importante d’une telle difficulté 

est que ceux chargés de la gestion des pêcheries, ainsi que les représentants des médias, 
les décideurs politiques et le public au sens large, pensent qu’il est plus facile de croire 
simplement que les baleines consomment le poisson, et que diminuer le nombre de 
baleines aura nécessairement pour résultat d’augmenter les prises de poisson. C’est cette 
présupposition simpliste, répandue et complètement erronée, qui a été exploitée par les 
publications de l’ICR. C’est une excellente raison pour en faire l’analyse critique.  
 
Avant de changer de sujet, il me faut cependant mentionner le travail récent (encore en cours) de 
Kristin Kaschner et Daniel Pauly.17 Ces auteurs ont examiné de près les distributions 
géographiques des poissons et des pêcheries pour les espèces consommées en particulier par les 
espèces de baleines, telles que les petits rorquals, qui consomment des quantités considérables de 
poissons et d’autres organismes d’intérêt commercial pour les hommes. Leur analyse « montre 
clairement qu’il n’y a aucune preuve que la compétition alimentaire soit un problème global 

                                                 
15 « Protocole pour l’évaluation scientifique des propositions d’abattage sélectif de mammifères 
marins », Rapport du Comité de Conseil Scientifique du Plan d’Action sur les Mammifères 
Marins, PNUE, avec le soutien de World Wildlife Fund, Greenpeace International et International 
Fund for Animal Welfare. 
16 Les lecteurs qui souhaitent analyser plus avant la volumineuse littérature scientifique sur le 
sujet peuvent commencer par le travail de Peter Yodzin “Must top predators be culled for the 
sake of fisheries?” [Les prédateurs doivent-ils être abattus pour le bénéfice des pêcheries] 
Trends Ecol. Evol. 16(2): 78-84, 2001, suivi par le commentaire du rapport de Yodzi écrit par Ian 
Boyd et la réponse de Yodzi dans Trends Ecol. Evol. 16(6): 281-2, 2001. Le rapport de D. M. 
Lavigne “Marine mammals and fisheries: the role of science inn the culling debate” 
[Mammifères marins et pêcheries: le rôle de la science dans le débat sur l’abattage] (p 31-47) 
dand Gales, N., M. Hindell et R. Kirkwood (eds.). “Marine Mammals: Fisheries Tourism and 
Management Issues” [Mammifères marins: le tourisme des pêcheries et questions de gestion]. 
CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria, Australia) qui est à jour, très approfondi et équilibré et 
qui inclut une liste étendue de références.  
17  La référence non-technique la plus accessible sur ce sujet est “Competition between Marine 
Mammals and Fisheries: Food for Thought” [Compétition entre mammifères marins et 
pêcheries : nourriture pour la pensée], Mai 2005, 28pp. Distribué à la 56ième réunion de la CBI 
à Sorrento, Italie.   
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même en présence des incertitudes associées aux informations disponibles. 18 Par conséquent, il 
n’y a aucune justification pour faire porter le blâme de la crise actuelle des pêcheries mondiales 
sur les cétacés marins. Il y a encore moins de justification pour la suggestion disant que l’on 
pourrait résoudre ces problèmes urgents causés par une longue histoire de mauvaise gestion des 
pêcheries en réduisant le nombre des populations de mammifères marins. » Ces chercheurs 
reconnaissent que « il y a peut-être conflit potentiel dans les petites régions géographiques dans 
lesquelles la consommation alimentaire des mammifères marins recoupe celle des pêcheries et 
que davantage de recherches doivent être conduites dans ces zones. » Ils tournent en dérision – 
avec raison – la promotion de l’argument selon lequel l’abattage des mammifères marins 
contribuera de quelque façon que ce soit à la sécurité alimentaire : « Combinés avec des 
références à la faim dans les pays pauvres, ces arguments présentent une perspective 
potentiellement dangereuse et déroutante des interactions entre les hommes et les mammifères 
marins d’un côté et de la faim et la disponibilité des ressources naturelles d’un autre côté. 
J’admets que mon point de vue sur la question est plus extrême. Je pense que la juxtaposition et la 
tentative de lier les deux est une obscénité. Il faut mentionner cependant que le Professeur Milton 
M. R. Freeman de l’Institut Canadien Circumpolaire d’Alberta a une vue différente et contraire. 
Malgré la généralité du titre de son article, Freeman limite son argumentation (peut-être avec 
sagesse) à la chasse à la baleine de subsistance par les peuples indigènes et à la chasse à la baleine 
côtière de petite échelle pour les petits rorquals et les baleines à bec de Baird au Japon.19  
 
 
5. La méthodologie de l’ICR 
  
Les quantités de nourriture (« ressources marines ») consommées annuellement ont été 
calculées de la façon suivante. Pour chacune des trois régions océaniques, des chiffres ont 
été recueillis à partir de la littérature scientifique publiée et d’études non publiées pour 
établir le nombre actuel de baleines de chaque espèce. Pour chaque espèce, un chiffre 
correspondant à la masse corporelle moyenne de l’espèce a été choisi. Une formule 
simple a ensuite été appliquée à la masse corporelle moyenne (c'est-à-dire considérée 
indifféremment de l’espèce) pour estimer soit la masse de la consommation alimentaire 
quotidienne par individu (méthodes 1 et 3), soit les exigences métaboliques de l’animal 
(méthode 2). Dans le cas des méthodes 1 et 3, ces chiffres correspondant à la 
consommation ont été multipliés par le nombre d’animaux de chaque espèce. 20 Dans un 
rapport plus récent (T&O 2000), les données sur le contenu de l’estomac ont alors été 
utilisées pour diviser les quantités totales en différentes catégories de régime alimentaire. 

                                                 
18  Dans un rapport important sur la pêcherie des calmars dans l’Antarctique et sur la distribution 
des petits rorquals, T. Ichi a montré que non seulement deux espèces de Euphausia avaient des 
distributions différentes, mais aussi que les zones de pêche ne se recoupaient que partiellement 
pour les petits rorquals dans des zones d’alimentation des baleines proches de la glace, les krills 
se concentrant plus au nord aux brèches du plateau continental et insulaire. “Distribution of 
Antarctic krill concentrations exploited by Japanese krill trawlers and minke whales” 
[Distribution des concentrations de krill de l’Antarctique exploitées par les chalutiers japonais et 
par les petits rorquals] Proc. NIPR Symp. Polar Biol. 3: 35-56, 1990. 
19  “Energy, food security and A.D.2040: the case for sustainable utilization of whale stocks” 
[Énergie, Sécurité Alimentaire et AD 2040: Argumentation en Faveur d’une Utilisation Durable 
des Stocks de Baleines]. Resource Management and Optimization 8 (3-4): 235-44, 1991. 
20 A strictement parler, il faudrait s’abstenir d’utiliser la masse corporelle moyenne et utiliser 
plutôt la distribution de la masse parmi la population à qui la formule mentionnée ci-dessous 
serait appliqué. Mais pour l’étude présente, l’utilisation de la moyenne ne semble pas venir 
fausser trop l’analyse. 
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Pour ce qui est de la méthode 2 - qui est nous le verrons la plus raisonnable des trois au 
moins en principe – il est bien sûr nécessaire de convertir les besoins métaboliques 
(exprimés sous forme d’énergie en kilocalories) en masse de nourriture consommée. 
Mais, dans le cas où le régime alimentaire se compose d’espèces variées susceptibles 
d’avoir des valeurs énergétiques par kg différentes, il faut déterminer la composition du 
régime alimentaire avant de pouvoir faire la conversion. De plus, il est nécessaire 
d’estimer l’efficacité et le degré de l’utilisation réelle de l’apport alimentaire.  
 
Il faut noter que les résultats obtenus à partir de l’examen du contenu des estomacs 
des baleines mortes ne jouent aucun rôle dans l’estimation de la quantité 
consommée si ce n’est pour les ajustements énergétiques mentionnés ci-dessus pour 
la Méthode 2. De plus, les données sur la composition du régime alimentaire 
obtenues de cette façon à partir d’animaux attrapés dans le cadre de la chasse 
commerciale à la baleine d’il y a quelques années ou dans le cadre de la chasse 
scientifique ne présentent à peine plus qu’un intérêt qualitatif même si T&O ne sont 
pas les premiers chercheurs scientifiques à essayer de les utiliser comme indications 
quantitatives du régime alimentaire.  
 
T&O ne sont pas les premiers à appliquer les méthodes 1 et 2 à cette fin. Leurs calculs 
sont quasiment identiques aux calculs de Sigurjónsson et Vikingsson, 1998 (S&V)21, 
mais ils s’étendent du centre de l’Atlantique nord à la totalité de l’Atlantique nord et du 
monde avec quelques changements appliqués dans les chiffres présumés utilisés comme 
paramètre.  
 
Pour la plupart des groupes d’espèces et des régions, les estimations de T&O sur la 
consommation sont les plus basses dans le cadre de la Méthode 1, les plus hautes dans le 
cadre de la Méthodes 3 et intermédiaires dans le cadre de la Méthode 2. Cela à 
l’exception des baleines à dents, cachalots exclus,  dans le NP où la Méthode 1 donne des 
chiffres beaucoup plus élevés que la Méthode 2 et résulte en un total pour toutes les 
espèces de 16% moins élevé dans le cadre de la Méthode 2 que dans le cadre de la 
Méthode 1. Cette consistance qualitative générale des différences constatées est due à 
l’utilisation constante des mêmes chiffres pour la masse corporelle moyenne et pour le 
nombre de baleines. Les différences elles-mêmes sont issues des différences dans la 
formule appliquée pour la conversion de la masse corporelle en besoins énergétiques ou 
en consommation. Ces conversions méritent donc bien une analyse plus poussée.  
 
Les différences entre les résultats obtenus en appliquant les trois méthodes sont 
quantitativement importantes surtout entre les méthodes 2 et 3. Pour ce qui concerne les 
totaux pour toutes les espèces du SHIO, les estimations de la Méthode 3 sont 64% plus 
élevées que celles de la Méthode 2. Les chiffres correspondant pour le NP et le NA sont 
respectivement de 37% et de 78% plus élevés. Pour le SHIO, la Méthode 1 donne un 
chiffre pour la consommation de 23% plus élevé que celui obtenu par la Méthode 1 [sic]. 
Pour le NP et le NA, les différences correspondantes sont de moins 16% et de plus 8%.  
 
                                                 
21 Sigurjónsson, J. et Vikingsson, G. A. “Seasonal abundance of and estimated prey consumption 
by cetaceans in Icelandic and adjacent waters” [Abondance saisonnière des cétacés et estimation 
de la consommation de leurs proies dans les eaux islandaises et adjacentes] J. Northw. Atl. Fish. 
Sci. 22: 271-87. 
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Les différences entre les résultats obtenus pour chacune des trois méthodes sont plus 
considérables quand on considère les données sur les baleines à fanon. Cela est encore 
plus vrai vis-à-vis des espèces de plus grande taille. Par exemple, dans le NP la Méthode 
3 donne un chiffre pour la consommation correspondant à plus du double de celui obtenu 
par la Méthode 2 pour l’ensemble des baleines à fanon. Cette différence pour la baleine 
bleue est de presque 3 fois plus. Dans le SHIO, la différence pour les baleines à fanon 
entre les Méthodes 3 et 2 est de 58% alors que pour les baleines bleues, elle est de 130%. 
Les rapports correspondants pour le NA sont de 104% et de 170%. Les trois méthodes 
donnent donc des résultats très différents quand on analyse leur application par espèces, 
par groupes d’espèces et par région. L’évaluation comparative de leur validité est donc 
essentielle.  
 
Dans leur rapport plus récent, T&O regroupent les aliments des cétacés en trois 
catégories : poissons, céphalopodes (principalement des calmars) et crustacés. Ils 
regroupent de façon similaire les prises rapportées (en 1996) issues des publications 
récentes de la FAO et des NU. Ils introduisent également une quatrième catégorie – 
« autres ». Ces groupes de catégories ne sont cependant pas vraiment comparables. Il y a 
par exemple un chevauchement très peu élevé entre les espèces de poisson figurant parmi 
les proies mentionnées pour les dauphins et les baleines et celles qui figurent dans la 
classification de la FAO des prises commerciales. La catégorie des « céphalopodes » de 
la FAO comprend les pieuvres et plusieurs calmars qui sont surtout des espèces 
pélagiques de surface alors que les calmars consommés par les baleines à dents, et surtout 
par les cachalots et les baleines à bec plongeant en profondeur, sont des espèces très 
différentes qui sont pélagiques mais qui vivent en profondeur. Pour ce qui est des cétacés, 
les seules espèces consommées par les baleines à fanon - à l’exception peut-être des 
baleines grises de l’est du Pacifique nord qui se nourrissent surtout en profondeur - sont 
du zooplancton de très petite taille : euphausiacés, copépodes et amphipodes alors que les 
prises des hommes sont de toute évidence presque entièrement des crabes et des homards 
de grande taille et des crevettes ou langoustines de taille moyenne, vivant surtout sur ou 
près du fond de mer. 
 
 
6. Comparaisons entre les prises des pêcheries et la consommation des cétacés  
 
Comme nous allons le voir, les baleines à fanon – ou au moins les petits rorquals - 
digèrent pratiquement tout ce qu’elles consomment. Les hommes d’un autre côté 
détruisent des quantités énormes de « ressources marines » directement ou indirectement, 
et seulement une petite partie de ce qui est tué est métabolisé. Ces « pertes » sont très 
variées. Tout d’abord, pour chaque poisson d’une certaine espèce attrapé et mis sur le 
marché, plusieurs sont rejetés dans la mer parce qu’ils sont trop jeunes et petits, ou en 
nombres excédant les quotas de prise établis pour une pêcherie particulière. Il y a aussi 
beaucoup de poissons qui pourraient en principe être consommés mais qui sont rejetés à 
la mer parce qu’il n’y a pas de marché local pour leur consommation ; la demande est très 
sélective à beaucoup d’endroits. Troisièmement, la destruction d’autres organismes que 
ceux pouvant directement être utilisés par les hommes est énorme ; ce qui est remonté 
dans les filets (les « ordures ») est rejeté mais une grande partie n’atteint simplement 
jamais la surface. La destruction injustifiée des dauphins, des oiseaux de mer, des 
phoques et des tortues, est bien connue et de plus en plus documentée. Par ailleurs, il ya  
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de plus en plus de preuves de ce qui été pendant longtemps un sujet controversé : la 
destruction de l’habitat marin, surtout sur le fond de mer, par les chaluts ou les autres 
équipements de pêche mobiles. 22

 
  

 
Le gaspillage ne s’arrête pas là. Des poissons ramenés à terre ne sont pas vendus ou 
consommés avant que leur état ne se détériore. La moitié des prises de poissons annuelles 
sont transformées en huiles ou en farines de poisson qui sont utilisées à leur tour en tant 
que supplément alimentaire pour l’élevage des poulets, des truites et des autres poissons 
« cultivés ». Les estimations du rapport entre part de protéines de poisson investies et 
quantités de poisson produites varient de beaucoup mais sont souvent, dans l’intérêt d’un 
décompte, estimés à 10 pour 1 bien qu’un processus de transformation efficace puisse 
atteindre le ratio de 5 pour 1. Par conséquent, le nombre de prises débarquées enregistré 
qui atteignent le marché sous la forme de poissons comestibles correspond à un peu près 
60% de la masse humide des prises débarquées. Après ça, le poisson est transformé dans 
les foyers. Bien sûr la tête, le squelette et les organes internes, les carapaces des crustacés 
et une grande partie des corps de céphalopodes ne sont ni ingérés ni digérés par les 
consommateurs humains.  
 
On trouve dans la littérature scientifique plusieurs estimations partielles des diverses 
composantes de ce gaspillage et il est difficile d’arriver à un chiffre global. Cependant, 
les informations que nous avons de disponibles tendent à montrer que pour chaque tonne 
de protéine d’origine marine qui pénètre le système digestif humain, il y a peut-être dix 
tonnes de détruites par les pêcheries, rejetées ou non-utilisées. Il faut garder ça à l’esprit 
quand on considère les quantités consommées par les cétacés. Des détails 
supplémentaires sont donnés à l’Annexe III.  
 
T&O 2000 présentent également des résumés des statistiques de la FAO sur les prises 
(débarquées) dans trois ‘régions’ pour leur appliquer les mêmes catégories que pour les 
données sur la consommation alimentaire des baleines. On s’attendrait à ce que ces 
régions correspondent, au moins en gros, avec les trois regroupements majeurs des 
baleines à fanon. T&O ne divisent pourtant pas les océans du monde en trois zones 
correspondantes. Pour chaque région de pêche, T&O donnent une liste des zones 
statistiques de la FAO. Leur région de pêche de l’Atlantique nord est définie comme 
comprenant non seulement la mer Méditerranée et la mer Noire – ce qui n’est peut-être 
pas déraisonnable – mais aussi les deux zones appelées l’Atlantique central par la FAO 
allant de 5° latitude ouest à 6° latitude sud à l’est. Si les baleines migratrices de l’ouest de 
l’Atlantique central (FAO zone 31) appartiennent aux populations de l’Atlantique nord, 
au moins quelques-unes – peut-être la plupart – de celles de l’est de l’Atlantique central 
(FAO zone 34) appartiennent aux populations de l’hémisphère sud.  
 
La définition de l’ICR de la zone de pêche du Pacifique nord est encore plus étrange. Elle 
comprend les zones de la FAO numéros 21 et 27, ce qui divise la région à 42° ouest et 
l’étend jusqu’à 35-36° nord. Mais cette région inclut également les zones 71 et 77 qui se 
répandent aux fins fonds de l’hémisphère sud, jusqu’à 25° sud et couvrent la totalité de la 
                                                 
22 La FAO a récemment publié une analyse de ce problème : “Impacts of trawling and scallop 
dredging on benthic habitats and communities” [Les impacts de la pêche au chalut et à la drague 
des coquilles Saint Jacques sur les habitats et les communautés benthiques] par S. Løkkeborg 
FAO Fish. Tech. Pap. 472. 49pp. 
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zone tropicale de l’ouest et du centre du Pacifique jusqu’à Bristane en Australie, et toute 
l’Amérique centrale et les eaux du nord-ouest du continent de l’Amérique du sud à l’est. 
Ainsi, la zone de pêche de l’ICR du Pacifique nord comprend la distribution de grandes 
baleines à la fois dans le Pacifique nord lui-même et dans le secteur Pacifique de 
l’hémisphère sud.  
 
Il faut également souligner que le SHIO de l’ICR comprend l’océan du sud (en gros au 
sud de 40-45° sud) et les eaux de l’Antarctique (en gros au sud de 55-60° sud) où les 
baleines se nourrissent en majeure partie. Cette zone comprend également les eaux 
tempérées tropicales et subtropicales situées plus au nord où la plupart des baleines 
migrent et où elles se reproduisent et ne se nourrissent globalement pas ou peu. La FAO 
distingue les zones « Antarctique » de chacun des océans Atlantique, Indien et Pacifique 
(dans certains tableaux, les trois sont ajoutés) des sept zones au nord des zones tempérées 
et des tropiques. Par conséquent, la zone de pêche de l’ICR de l’hémisphère sud et de 
l’océan Indien s’étend très au-delà de l’équateur dans certains secteurs alors que dans 
d’autres secteurs, la limite est bien au sud de l’équateur. Ces différences rendent les 
comparaisons régionales entre les chiffres sur la consommation des baleines et les 
chiffres sur les prises des pêcheries plus douteuses qu’elles ne le seraient autrement.  
 
En fait, les distributions quasi-équatoriales précises de la baleine à fanon ne sont pas très 
bien connues. Différent apparitions saisonnières offrent une source de données, et il y a 
des retours assez encourageants. On pourrait supposer que les latitudes des courants 
équatoriaux majeurs indiquent peut-être des frontières vraisemblables. Dans ce cadre, il 
vaut peut-être la peine de noter que dans le Pacifique, le contre-courant chaud équatorial 
allant vers l’est s’étend jusqu’à environ 5°N avec des courants équatoriaux du nord et du 
sud de l’équateur allant vers l’ouest jusqu’à respectivement 13°N et 0°. La surface 
océanique « équateur » dans l’Atlantique est plutôt différente et moins claire. Le flot vers 
l’ouest des courants équatoriaux sont proches, juste quelques degrés au sud de l’équateur 
géographique.  
 
 
7. Le nombre des baleines  
 
Même si je me concentre ici sur les baleines à fanon, il vaut quand même la peine de 
commenter sur la présentation de T&O sur les cachalots. Il n’y a pas d’estimations 
actuelles officielles (de la CBI) du nombre de cachalots ayant survécu la chasse intensive 
à la baleine des années 1950-1970. Il n’y a pas non plus de preuves montrant que leur 
nombre augmente du fait de leur protection ou continue à diminuer. Pendant plusieurs 
années, le Secrétariat de la CBI se référait au nombre rond de un million pour répondre 
aux intéressés mais ce chiffre n’avait aucune justification scientifique réelle et a depuis 
été abandonné. Le Comité Scientifique de la CBI n’a procédé à aucune évaluation des 
populations de cachalots dans les 25 dernières années. T&O utilisent un chiffre de 501 
000 dont 20% sont supposés vivre dans le NP, 38% dans le NA e 42% dans le SHIO. Dr 
Hal Whitehead de l’université de Dalhousie au Canada, un expert mondialement connu 
en la matière, a récemment fait de son mieux pour arriver à un chiffre global du nombre 
de cachalots. 23 Le chiffre de Whitehead est de 32% du nombre initial de baleines (du 
chiffre précédant la chasse commerciale s’élevant à 1,1 millions) c.à.d. 350 000. Même 
                                                 
23 Whitehead, H. (2003) “Sperm Whales” [Cachalots] Univ. Chicago Press, 431 pp. 
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ce chiffre a des limites de confiance statistiques étendues : à peu près ± 40%. Le travail 
de Whitehead n’est pas mentionné par T&O qui choisissent d’utiliser un chiffre non-
publié et très contestable pour le SHIO. Ce chiffre est basé sur les recensements des petits 
rorquals dans l’Antarctique au cours desquels d’autres espèces ont bien sûr été aperçues. 
Cependant, le comportement du cachalot qui plonge en profondeur pour se nourrir est 
complètement différent de celui des baleines à fanon et le type de calculs menés à partir 
des bateaux d’observation pour ces dernières ne sont pas applicables aux cachalots. Les 
deux sources citées par T&O pour le cachalot dans le NA sont des publications assez 
récentes. Ce ne sont pas des analyses nouvelles mais plutôt des compilations d’arguments 
anciens depuis discrédités pour raisons méthodologiques. Le chiffre utilisé pour le NP 
provient d’un rapport non-publié écrit par H. Kato et T. Miyashita présenté devant le 
Comité Scientifique de la CBI en 1998. Ce chiffre semble plus fiable que les données 
présentées pour les autres régions.  
 
Le chiffre global présenté par T&O en 2000 pour les cachalots est de 16% moins élevé 
que leur chiffre de 1999 simplement parce qu’ils ont revu à la baisse leur estimation pour 
le SHIO de 290 000 à 209 000. Pourtant, et c’est inexplicable, ils se réfèrent à la même 
source pour le justifier. D’un autre côté, même s’ils donnent les même chiffres dans les 
deux rapports présentés pour le NP et le NA, ils se réfèrent à des sources différentes ! 
Comme le calcul des quantités de consommation alimentaire pour les cachalots est un 
exercice futile, je ne m’attarderai pas à étudier ces énigmes plus avant.  
 
Pour ce qui concerne les baleines à fanon, la comparaison des chiffres de T&O 1999 et 
T&O 2000 est, elle aussi, révélatrice. Prenez l’exemple de la baleine bleue dans le SHIO. 
T&O 1999 utilise un chiffre de 610 animaux (se référant à Laws, 1977 et Butterworth et 
al, 1994) ; dans T&O 2000, ce chiffre est de 1255 (se référant à CBI 1996 et Perry et al, 
1999). Des chiffres peu élevés mais l’un est deux fois plus grand que l’autre. Ce 
changement ne provient pas de la disponibilité de nouvelles données mais plutôt de 
l’examen nouveau des données anciennes. T&O n’avaient-ils pas connaissance en 1999 
du rapport de la CBI de 1996? Est-ce que l’étude de Butterworth et al de 1994 a été 
rejetée par la communauté scientifique entre 1999 et 2000 ?  
 
De la même façon, dans le NP, le nombre de baleines bleues passe de 1600 à 3300 par le 
biais de l’utilisation de références différentes. Mais les citations différentes pour le NA 
mènent à une chute de 1378 à 330. Aucune explication n’est donnée pour l’utilisation de 
références différentes. Aucun commentaire sur la validité de ces deux types de références 
n’est donné.  
 
La baleine bleue correspond individuellement à un chiffre de consommation élevé à 
cause de sa taille et du lien présumé entre consommation et taille qui sera revu ci-dessous 
dans la Section 7. La contribution de cette espèce aux estimations globales de la 
consommation alimentaire des baleines à fanon est relativement peu importante à cause 
du nombre des animaux restant. Mais que faut-il conclure des résultats de T&O pour les 
rorquals communs qui sont suffisamment larges et nombreux pour être responsables 
d’une grande partie de la consommation totale des baleines à fanon. Dans le rapport de 
T&O 1999, les rorquals communs se montent à 18 000 ; dans le rapport T&O 2000, leur 
nombre passe à 85 000 dans le SHIO sur la base de différentes références. Le nombre de 
baleines de Bryde change peu et passe de 78 000 à 89 000 mais la référence est la même 
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– Ohsumi 1981. Dans le rapport T&O 1999, il y a une référence supplémentaire pour la 
baleine de Bryde : CBI 1997 qui a disparu du rapport T&O 2000 sans aucune explication 
comme par exemple le fait que la CBI ait peut-être rejeté sa propre évaluation réalisée il y 
a seulement deux ans. Pour le NP, l’estimation du nombre de baleines de Bryde augmente 
de 13 000 en plus des 22 000 initialement inclues du fait de l’incorporation de la zone à 
l’est du Pacifique tropical initialement omise dans le premier rapport. Et dans le NA, il 
n’y a aucunes données pour cette espèce. Ces éléments et d’autres éléments similaires 
concernant d’autres espèces montrent qu’en toute évidence, les rapports de 1999 et 2000 
ne sont pas comparables et les comparaisons régionales contenues dans le rapport de 
2000 ne sont pas valides.   
 
Le petit rorqual est la baleine qui s’est vue portée le plus d’attention dans le cadre des 
arguments récents sur l’impact des baleines à fanon sur les pêcheries. Cette espèce reste 
relativement abondante dans toutes les régions. D’après le rapport de T&O 2000, la 
biomasse des petits rorquals dans le SHIO est seulement un peu plus élevée que celle des 
rorquals communs (5,0 millions de tonnes au lieu de 4,7 millions de tonnes) mais sa 
consommation alimentaire est près de deux fois plus importante. Dans le NP, cependant, 
le petit rorqual est supposé consommer bien moins que le rorqual commun ou que la 
baleine de Bryde et dans le NA, beaucoup moins que le rorqual commun. Le rôle des 
petits rorquals dépend substantiellement de la validité des estimations d’un grand nombre 
d’espèces de petite taille.  
 
Pour le SHIO, T&O utilisent constamment un chiffre de 761 000 petits rorquals issu de la 
première série de recensements de l’IDCR mené il y a des années (CBI 1991). En fait, ce 
chiffre ne figure pas parmi les données citées par le Comité Scientifique qui a donné ses 
meilleures estimations du nombre de ces baleines dans chacun des six secteurs de 
l’Antarctique recensés au cours des années successives. Le Comité n’a pas additionné ces 
six chiffres pour obtenir un chiffre global total et ce pour de bonnes raisons : ayant été 
comptées à des années différentes (et en effet grâce à des méthodes différentes), il est 
impossible de garantir que l’on ait compté des « populations » différentes d’une espèce 
extrêmement mobile. De plus, en prenant ça en compte, les marges d’erreur mentionnées 
par les chercheurs de l’ICR n’ont pas de sens. Cependant, il s’avère que quand les 
données de la deuxième série de recensements menée sous les auspices de la CBI ont été 
analysées, les résultats n’étaient pas compatibles avec les résultats précédents ; ils étaient 
bien moins élevés (moins d’un tiers) ce qui fait que le Comité Scientifique a 
maintenant décidé qu’il n’y a pas d’estimation acceptable pour les petits rorquals 
d’Antarctique. 24

 
  

 
T&O utilisent un chiffre de 32 600 petits rorquals dans le NP (mer d’ Okhotsk, Pacifique 
ouest et mer du Japon) se référant à des sources d’il y a 22 ans et 14 ans. Depuis lors, il y 
a eu beaucoup de discussions et de controverse au sein du Comité Scientifique de la CBI 
concernant ces chiffres et on devrait s’attendre à trouver au minimum une référence à ces 
controverses et à ces incertitudes dans les rapports de T&O. Encore une fois, on trouve 
que les rapports de T&O 1999 et T&O 2000 offrent les mêmes chiffres pour les 
différentes zones de la région du NP mais en se référant à des sources différentes sans 
explication.  
 
                                                 
24 Le Comité a décidé de revoir la question lors de sa réunion annuelle à la mi-2006.  
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La retranscription de l’abondance des rorquals boréals par T&O présente le même genre 
d’énigmes. Pour le SHIO, le chiffre de 1999 est de 17 000 et le chiffre de 2000 est de 
seulement 10 860 d’après la référence à trois sources différentes dont seulement une 
nouvelle. Le NA se voit soumis à un phénomène similaire : 9250 rabaissé à 4000. Mais 
dans le NP, le chiffre donné – 9110 – est exactement le même dans les deux rapports 
même si les sources citées sont différentes ! 
 
Les chiffres mentionnés pour les baleines à bosse sont littéralement des clones des 
chiffres mentionnés pour le rorqual boréal. Une baisse de 15 000 à 10 000 dans le SHIO ; 
une hausse de 2000 à 7000 dans le NP ; pas de changement là encore pour le NA et 
stagnation à 10 600 mais cette fois on trouve une référence à la même source.  
 
La série de comparaisons mentionnées ci-dessus témoigne de l’incertitude des chiffres 
cités. Personne ne peut dire sans équivoque que les comparaisons dans le rapport de 2000 
sont « meilleures » que celles du rapport de 1999. Aucun des changements mentionnés 
n’est dû à l’acquisition de nouvelles données. Beaucoup des chiffres mentionnés sont 
obtenus à partir de l’application de méthodes analytiques qui ne sont plus considérées 
comme fiables par les experts. Cela est particulièrement vrai pour l’utilisation de séries 
descendantes de données sur les prises commerciales par unité d’effort. Certains chiffres 
proviennent de données issues de recensements exécutés par des bateaux de 
reconnaissance inclus dans les flottes baleinières japonaises, une méthode tendancieuse 
qui n’a jamais été acceptée par le Comité scientifique de la CBI. La méthode de 
comptage à présent préférée consiste de recensements à vue systématiques organisés et 
évalués sous l’égide du Comité Scientifique. Les plus compréhensifs sont de loin les 
recensements des petits rorquals de l’Antarctique menés par la CBI pendant vingt ans 
même si nous avons vu que ces représentations mènent quand même à des résultats 
incompatibles avec des différences multipliées par trois sans justification. Les chiffres les 
plus fiables semblent être ceux qui concernent la baleine grise qui a été recensée pendant 
des décennies au cours de ses migrations le long des côtes de l’ouest de l’Amérique du 
nord à partir de points d’observation situés sur la rive. Il faut également inclure dans cette 
catégorie certains chiffres liés à la baleine à bosse dont les habitudes côtières sont plus 
accessibles aux observateurs que l’habitat océanique des Balenoptères et qui a un intérêt 
particulier pour des raisons autres que l’exploitation létale. Certaines des très petites 
populations restantes de plusieurs espèces de baleines franches se sont également vues 
porter une attention très poussée du fait de l’intérêt dévoué à tenter de surveiller leur 
récupération ou parce que, dans le cas des baleines boréales, elles sont soumises à une 
chasse à la baleine exercée par les peuples indigènes (d’après le vocabulaire de la CBI 
« une chasse à la baleine aborigène de subsistance ».) 
 
T&O affirment que beaucoup des chiffres qu’ils ont utilisés représentent des sous-
estimations parce que les recensements et autres études n’ont pas encore couvert la région 
entière. Même si cela est vrai, les recensements couvrant des zones de grande taille mais 
exécutés à des moments différents souffrent du fait que les animaux recensés sont des 
animaux migratoires, extrêmement mobiles et que les mêmes animaux peuvent par 
conséquent être comptés à différents endroits. Même si elles ont été obtenues à partir 
d’opérations de chasse à la baleine localisées, les estimations provenant d’une série 
descendante de données sur les prises par unité d’effort reflètent peut-être quand même 
ce qui arrive à la population dans son ensemble et fournissent des estimations (de pauvre 
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qualité) des chiffres valides pour la totalité de la population exploitée. Pour ces raisons 
entre autres, et considérant l’incertitude extrême de presque tous les chiffres, on ne peut 
pas accepter comme un fait accompli que tous les chiffres de T&O sont 
systématiquement trop bas ou trop élevés.  
 
D’après T&O 2000, les rorquals communs et les petits rorquals représentent à elles deux 
plus de trois quarts de la biomasse mondiale en baleines balenoptères (80% dans le 
SHIO ; 47% dans le NP ; 86% dans le NA). 25 Il est également important de souligner que 
dans l’ensemble, les baleines grises et les baleines franches représentent  juste un peu 
plus de 4% de la biomasse totale des baleines à fanon alors que ces espèces représentent 
22% de la biomasse dans le NP. En gardant ces résultats élevés en tête et le fait qu’ils 
dépendent de la validité des chiffres utilisés pour le montant de la population – qui sont 
multipliés par les chiffres correspondant à la masse corporelle moyenne  - il semble que 
nous devons porter une attention toute particulière aux deux espèces « dominantes » que 
constituent les petits rorquals et les rorquals communs.   
 
 
8. Masses corporelles moyennes des baleines 
 

Je commence comme précédemment par examiner certains des changements qui 
apparaissent entre T&O 1999 et T&O 2000. La baleine bleue du SHIO dont le nombre, 
on l’a vu, a doublé d’une année à l’autre, a également augmenté en taille de 83,0 à 102,7 
tonnes. Plus remarquablement, la baleine bleue pygmée, qui a augmenté en nombre 
seulement de 4300 à 5000, a augmenté en taille de 68,9 à 102,7 tonnes – c.à.d. jusqu’à 
une taille identique à la baleine bleue « ordinaire » ! Dans les deux autres régions, la 
baleine bleue pesait seulement 69,2 tonnes dans le rapport de 1999 mais ce poids est 
passé à 102,7 tonnes en 2000. C’est par ce biais que la contribution des baleines bleues à 
la part de la biomasse totale, et donc à la consommation alimentaire globale, a été 
exagérée. Mais cela reste bien sûr peu important par rapport à la contribution des rorquals 
communs et des petits rorquals.  
 
Il y a une différence cruciale entre le rapport de 1999 et celui de 2000 : en 2000, chaque 
espèce a la même masse moyenne dans toutes les régions ; en 1999, les masses diffèrent 
entre les régions ou, plus précisément, entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. En 
2000, par rapport à 1999, les rorquals boréals et les baleines à bosse sont plus petites, les 
baleines de Bryde, les petits rorquals, les baleines bleues et les rorquals communs sont 
plus gros. La masse moyenne des espèces de balenoptères (sans considération des 
différences d’abondance relative) dans le SHIO est de 47 tonnes en 2000 alors qu’elle est 
de 39 tonnes en 1999. Dans l’hémisphère nord, elle est de 38 tonnes en 2000 et de 30 
tonnes en 1999.  
 
T&O ne donnent aucun détail dans leur rapport de 1999 sur les origines des masses 
corporelles moyennes qu’ils ont utilisées : « nous… avons estimé la masse corporelle 
moyenne de chaque espèce dans chaque zone (région) à partir de ressources publiées. » 

                                                 
25  Ces pourcentages sont d’une certaine façon faussés par l’absence d’une estimation des baleines 
de Bryde dans le NA et le nombre très élevé de baleines de Bryde dans le NP avec un nombre de 
petits rorquals correspondant très bas dans cette zone.  
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Mais ils ne précisent pas ces ressources. Il est possible dans certains cas de déduire 
quelles sources ont peut-être été utilisées en utilisant les détails de l’application de leur 
Méthode 2 et en consultant les rapports des autres auteurs utilisés pour la création de 
cette méthode. Il y a bien sûr des preuves publiées suggérant que les masses moyennes 
des espèces variées, et leur taux de croissance, diffèrent entre les régions ce qui fait 
apparaître les choix de 1999 plus réalistes. La masse moyenne dépend du rythme 
d’évolution de l’augmentation du poids et de la répartition des âges au sein de la 
population. Malheureusement, la plupart des données proviennent des sections de 
populations issues des prises dont l’âge et la distribution diffèrent de la distribution au 
sein de la population. Il se peut que T&O aient réalisé ça et aient essayé d’échapper au 
problème en se reposant entièrement sur une méthode d’estimation indirecte mise en 
place par Trites et Pauly en 1998. 26

 
  

 
Même si dans leur rapport de 2000, T&O affirment que « nous… avons estimé leur 
masse corporelle en utilisant la formule de Trites et Pauly », ils ont en fait copié les 
valeurs tabulées par ces auteurs qui ont estimé en utilisant leur nouvelle méthode les 
masses moyennes de chaque sexe pour chaque espèce de baleinoptère et aussi pour 
d’autres espèces. T&O ont simplement adopté les moyennes des deux sexes. Trites et 
Pauly ont en fait seulement calculé par leur méthode une masse corporelle pour la baleine 
de Bryde parmi les baleinoptères et pour la baleine grise, la baleine franche du nord, la 
baleine franche du sud et la baleine boréale parmi les autres baleines à fanon. Ces espèces 
étaient des espèces pour qui aucune courbe d’évolution de croissance n’était disponible, 
et leur méthode a été développée précisément pour obtenir des estimations de la masse 
moyenne pour de telles espèces. Par contraste, les chiffres utilisés pour tous les autres 
baleinoptères ont en fait été issus des courbes de croissance comprises dans les 
différentes études de C. Lockyer. Leur méthode est compliquée mais elle semble reposer 
sur la supposition que la répartition de l’âge des populations de baleines est similaire à 
celle de la population humaine des EU au tournant du 20ième siècle et sur l’utilisation d’un 
chiffre correspondant à l’individu le plus long jamais enregistré pour chaque espèce et 
d’un autre chiffre représentant l’espérance de vie maximale de chaque espèce. Pour ce 
qui est des espérances de vie des baleinoptères, les chiffres sont issus d’un rapport de 
1979 par Ohsumi ; elles ont été estimées à 100 ans pour la baleine bleue, 98 ans pour le 
rorqual commun, 69 ans pour le rorqual boréal, 75 ans pour la baleine à bosse et 47 ans 
pour le petit rorqual. Mais ces espérances de vie ont été choisies arbitrairement en 
pratique ; aucune de ces espèces n’a été attribuée l’âge des individus très âgés déterminé 
par des méthodes reconnues telles que l’analyse des cercles formés dans les boules de 
cire logées dans les oreilles.  
 
Trites et Pauly étaient forts conscients des problèmes liés à l’utilisation de leur méthode 
en l’absence de données fiables. Ils ont écrit : « Nous n’avons pas été capables de 
confirmer les longueurs maximales rapportées dans les compilations d’espèces de 
Klinowska (1991) et Jefferson et al (1993). Considérant la grande variété de longueurs 
maximales non justifiées rapportées pour plusieurs mammifères marins sur Internet et 
dans la littérature non publiée, les sources originaires de données doivent être consultées 

                                                 
26 Trites, E. W. and Pauly, D., 1998 “Estimating mean body masses of marine 
mammals from maximum body lengths” [Estimer la masse corporelle des mammifères 
marins à partir de leur taille corporelle maximale] Can. J. Zool. 76: 886-96. 
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dès que possible. On a par exemple rapporté que les baleines à bosse avaient une grande 
gamme de tailles maximales. Malheureusement, nombre des tailles citées sont 
incorrectes, come la baleine à bosse de 75 pieds qui était en fait un rorqual commun ! » 
Les compilations de Klinowska’s et Jefferson et al n’ont certainement pas été préparées 
avec la méthode et l’attention requises pour l’application de la formule de Trites et Pauly. 
Il faut également noter que les calculs de Trites et Pauly pour la baleine bleue utilisaient 
des informations relatives aux femelles et qu’ils ont seulement considéré que la longueur 
maximale d’un mâle serait de 5% de moins. Les origines des chiffres utilisés par T&O 
pour la baleine bleue pygmée restent mystérieuses puisque Trites et Pauly ne se sont pas 
penché sur cette espèce.  
 
Les chiffres de T&O de 1999 pour le NA peuvent être retrouvés dans un rapport de J. 
Sigurjónsson et G. A. Vikingsson (voir note de bas de page numéro 9) que j’examinerai 
plus en détail dans la Section 10. S&V ont basé leur chiffre correspondant à la masse 
corporelle pour le rorqual commun et le rorqual boréal sur les relations entre poids et 
taille parmi les prises islandaises commerciales. Pour les autres espèces de baleines à 
fanon, ils ont utilisé les équations de Lockyer sur la relation poids-taille (qui provenaient 
elles-mêmes des données de la chasse commerciale des autres régions) 27 et les ont 
appliquées à la distribution des tailles dans les prises islandaises. T&O ont alors 
simplement utilisé les mêmes chiffres pour le NP, sans procéder à des ajustements pour 
marquer les différences de taille et de répartition d’âges ou de taux de croissance. Les 
chiffres de T&O pour le SHIO proviennent dans le cas des baleines bleues, des rorquals 
communs, des rorquals boréals, des baleines à bosse et des petits rorquals, d’une 
compilation de R. M. Laws,28

 
et dans le cas de la baleine bleue pygmée d’une 

compilation de T. Ichihara29
 
(dont le résultat est extrêmement plus exact que le chiffre 

proposé dans le rapport de 2000). Dernièrement, le chiffre pour la baleine de Bryde dans 
le SHIO provient d’un rapport par S. Ohsumi qui utilise les données de la chasse à la 
baleine menée par le Japon sous couvert de permis scientifique vers la fin des années 
1970. 30

 
 Ce chiffre est peut-être plus vraisemblablement exact que tous les autres chiffres 

puisqu’il provient de la « chasse scientifique » qui est supposément menée 
indifféremment de la taille.  
 
Cette dernière remarque soulève la question de la relation entre les chiffres sur 
l’abondance et les chiffres concernant la masse corporelle moyenne. Les estimations de 
populations varieront bien sûr considérablement en fonction de s’ils proviennent 
seulement des prises commerciales (qui au moins en théorie sont obligées de respecter les 

                                                 
27 Lockyer, C. (1976) “Body weights of some species of large whales” [Masses corporelles de 
quelques espèces de grandes baleines] J. Cons. Int. Explor Mer 36(3): 259-73. 
28 Laws, R. M. (1977) “Seals and Whales of the Southern Ocean”[Phoques et Baleines dans 
l’Océan du Sud] Phil. Trans. R. Soc. Lond. E 279:81-96. 
29 Ichihara, T. (1966) “The pygmy blue whale, Balaenoptera musculus brevicauda, a new sub-
species from the Antarctic” [La baleine bleue pygmée, Balaenoptera musculus brevicauda, une 
nouvelle sous-espèce de l’Antarctique] dans Norris, K. S. (ed.)”Whales, Dolphins and Porpoises” 
[Baleines, Dauphins et Marsouins] Univ. Calif. Press, pp 79-113. 
30 Ohsumi, S. (1981) “Further estimation of population sizes of Bryde’s whales in the South 
Pacific and Indian Ocean using sighting data” [Estimations plus poussées de la taille des 
populations de baleines de Bryde dans le Pacifique sud et dans l’Océan Indien par l’utilisation 
des données d’observation] Rep. int. Whal. Commn 31: 407-15. 
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limites de la taille minimale, sauf pour les petits rorquals) ou de s’ils proviennent de 
recensements qui n’étaient pas concernés par les limitations de taille. Mais quel que soit 
le choix de la définition de la « population », toutes les estimations de la taille moyenne 
doivent être associées à la même population. Les estimations issues de T&O ne procèdent 
pas ainsi.  
 
S’il fallait absolument faire un choix, je sélectionnerai les chiffres du rapport de 1999 
comme étant les plus raisonnables. Cependant, pour le petit rorqual, il y a une source de 
données que T&O n’utilisent pas ce qui est surprenant : les tailles des animaux au sein 
des prises japonaises sous permis scientifique. 
 
Même si on ne se concentre pas ici sur le cachalot, il est intéressant de comparer les 
masses corporelles utilisées par T&O avec celles fournies par Whitehead. Cette 
comparaison illustre les dangers des types de calculs menés par T&O et par Trites et 
Pauly. Dans le rapport de T&O de 1999, la masse corporelle de cette espèce est estimée à 
27,0 tonnes dans le SHIO et à 34,3 dans le NP et le NA. Dans le rapport de T&O 2000, 
les estimations de Trites et Pauly sont utilisées : 26,9 tonnes pour les mâles dans le SHIO 
et 18,5 tonnes pour la moyenne entre les mâles et les femelles dans le NA et le NP. Ces 
derniers chiffres impliquent les présuppositions sur les courbes de croissance publiées par 
Lockyer : longueurs maximales de 9,8 et de 12,0 mètres respectivement pour les femelles 
et les mâles d’après Klinowska, et un âge maximal de 69 ans d’après Ohsumi qui est en 
fait repris de l’analyse de Rice de 1989. Les commentaires de Whitehead sur ce point 
sont les suivants : « Les estimations de l’âge les plus anciennes de Rice sous-estiment la 
longévité (des cachalots) peut-être substantiellement.» Les justifications de l’évaluation 
de la situation par Whitehead sont claires et, en effet, évidentes : « Combien de temps les 
cachalots vivent-ils? J’ai bien peur que, encore une fois, notre aptitude à répondre à une 
question qui touche un paramètre lié à la population est limitée par certains aspects de 
l’industrie de la chasse à la baleine et de la science qui se base dessus, et par les 
contraintes des études modernes. Beaucoup de cachalots ayant vécu dans la deuxième 
moitié du 20ième siècle ont été tués par les hommes mais les chercheurs n’ont seulement 
commencé à estimer les âges en utilisant les couches dentaires que vers la fin des prises, 
au moment où la plupart des animaux les plus vieux avaient été tués. De plus, la 
fermeture de la cavité recouvrant la pulpe dentaire qui intervient au fur et à mesure que 
l’animal vieillit rend difficile le discernement de certaines couches ce qui rend impossible 
la détermination exacte de l’âge des animaux plus vieux. » La même chose est vraie pour 
les chiffres sur les âges maximaux des baleines à fanon et pour la détermination des âges 
à partir des boules de cire logées au sein des oreilles. 
 
Pour ce qui concerne la taille des cachalots, tous les chiffres sur la longueur moyenne des 
mâles cités par Whitehead à partir d’une compilation par Letteval et al31

 
(dont il était le 

co-auteur) et de plusieurs études sur la localisation utilisant des données qui ne 
proviennent pas d’opérations de chasse à la baleine, sont considérablement plus élevés 
que dans la compilation de Klinowska sur les tailles maximales et vont de 13 à 15 mètres 
dans quatre zones. La différence entre une taille de 12 mètres et une taille de 14 mètres en 
termes de poids est de +60%. De plus, Whitehead souligne que les mâles des cachalots 
                                                 
31 Letteval, E. C. et al (2002) “Social structure and residency in aggregations of male sperm 
whales” [Structure sociale et résidence en agrégation pour des cachalots mâles] Can. J. Zool. 
80:1189-96. 
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font trois fois le poids des femelles, ce qui contraste avec l’estimation de moins de deux 
fois plus proposée par Trites et Pauly. Dans le cas présent, comme on constate que 
d’après ce que l’on sait, le ratio sexuel adulte des populations de cachalots n’est pas de 
50-50, il n’est pas raisonnable de la part de T&O d’avoir estimé approximativement un 
rapport de 50-50 en ayant utilisé comme base la moyenne simple de deux  tailles (très 
questionnables) par sexe pour le chiffre menant à la détermination de la consommation 
alimentaire de l’hémisphère nord.  
 
 
9. Consommation alimentaire, T&O Méthode 3 
 
Il nous faut passer un peu de temps à revoir cette méthode. S. K. Klumov a publié en 
196332

 
 un rapport où il rapportait qu’il avait trouvé que la consommation quotidienne des 

baleines à fanon était égale à 3,5% de leur masse corporelle. Mais il n’y a pas de soutien 
expérimental ou théorique pour la relation de simple proportionnalité entre masse 
corporelle et consommation alimentaire ou besoins métaboliques, ni chez les cétacés, ni 
en fait parmi les animaux à sang chaud tels que les mammifères et les oiseaux, ni même 
parmi les poissons. Bien au contraire, il y a un nombre considérable de preuves 
théoriques et de preuves liées à l’observation montrant que de telles relations sont des 
fonctions utilisant une puissance dont l’exposante est considérablement plus petite qu’une 
unité et se monte typiquement à 0,75. Naturellement, l’utilisation de l’équation de 
Klumov pour la Méthode  3 donne des estimations de la consommation alimentaire ou 
des besoins métaboliques des animaux très élevées abusivement exagérées, et les résultats 
de T&O qui sont issus de cette méthode doivent être rejetés dès leur création.33

 
  

 
 
10 Consommation alimentaire, T&O Méthode 1  
 

Dans le cadre de leur Méthode 1, T&O affirment que « Innes et al (1986) ont proposé 
(que) :  

                                                 
32 Klumov, S. K. “Feeding and helminth fauna of whalebone whales (Mystacoeti)” 
[Consommation alimentaire et faune helminthe des baleines à fanon (Mystacoeti)] Trudy 
Inst.Okeanol. 71:94-194. 
33 R. Leaper et D. Lavigne ont revu cette question dans un rapport présenté à l’atelier de la CBI 
tenu en juin 2002: “Scaling prey consumption to body mass in cetaceans” [Lier la consommation 
des proies à la masse corporelle des cétacés] IWC Doc. SC/J02/FW2, 2002. Cette année là I. L. 
Boyd a publié une analyse suggérant une valeur pour la puissance à utiliser comme paramètre – 
0,524 – encore plus petit que la plus petite des trois valeurs utilisées par Tamura et Ohsumi et 
d’autres auteurs. (Boyd, I. L.,2002. “Energetic consequences for fitness” [Conséquences 
énergétiques de la mise en forme] dans Marine Mammal Biology: an evolutionary approach 
[Biologie des mammifères marins : une approche révolutionnaire]. Ed A. R. Hoelzel. Blackwell 
Science, p432). Leaper et Lavigne ont souligné que pour une baleine de quarante tonnes, les 
estimations découlant de la Méthode 3 et de l’équation de Boyd peuvent changer par un facteur 
de 10 et que même si des ajustements sont faits pour standardiser les résultats pour une baleine de 
2 tonnes le facteur de changement est de 3 ou 4.  
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I=0,42w^0,67, I [intake ou apport alimentaire] étant exprimé en kg/jour et w [weight 

ou masse] en kg. (r
2 

= 0,81) »  

Cette formule est identique à celle utilisée par S&V dans leur étude de 1998 sur les 
baleines dans les eaux islandaises. L’utilisation de cette équation a été aussi proposée par 
Armstrong et Siegfried (1991).34 Le court rapport de Innes et al35

 
a été écrit pour 

démontrer que la supposition de D.E. Sergeant d’après laquelle la consommation des 
cétacés est proportionnelle à la masse de l’animal, ou à celle d’un organe particulier – le 
cœur dans le cas présent – est prouvée inexacte par ses propres données. 36    
 
Sergeant avait des chiffres disponibles pour les taux de consommation alimentaire et les 
masses corporelles de 28 animaux. Ces animaux appartenaient à 10 espèces (8 
générations) de « petits » cétacés étant tous des odontocètes allant d’une taille de près de 
80 kg à 1300 kg. Ces animaux étaient tous des animaux captifs qui avaient été nourris 
entièrement de poisson, probablement de poisson mort. Les données présentées sont 
regroupées par espèces, les animaux les plus petits (marsouins des ports – 8 animaux) et 
les plus gros (baleines tueuses/Orque - 4 animaux) étant les plus nombreux. Certaines des 
données utilisées proviennent d’une recherche de littérature scientifique. D’autres 
proviennent de correspondances non publiées avec les opérateurs d’aquariums et les 
experts. Sergeant remarque que « Très peu d’informations (emphase ajoutée) ont été 
obtenues par l’utilisation de la masse corporelle parce que les curateurs ne veulent pas 
peser les animaux, surtout ceux de grande taille, et parce que les estimations de poids 
sont d’habitude trop inexactes pour être utiles. » Cependant, un recherche indépendante 
de la littérature scientifique et des rapports non-publiés sur la taille et le poids des 
baleines lui ont permis d’élaborer des courbes permettant d’évaluer le poids des animaux 
à partir de la taille de leur corps ; cette information étant utile pour la baleine tueuse par 
exemple. (Dans d’autres études sur les taux de consommation alimentaire des cétacés, les 
masses corporelles ont occasionnellement été estimées à partir de mesures telles que la 
taille des os, de la viande ou du lard éventuellement obtenus lors des opérations 
commerciales mais plus souvent, à partir d’un calcul basé sur une courbe liant le poids à 
la taille.)  

Innes et al ont utilisé la formule commune estimant la puissance exponentielle et le 
multiplicateur des données de Sergeant en appliquant une régression linéaire des carrés 
de log I ou log w. Ils n’ont pas exactement expliqué comment ils ont procédé mais j’ai 

                                                 
34 A. J. Armstrong and W. R. Seigfried “Consumption of Antarctic krill by minke whales” [La 
consommation des krills de l’Antarctique par les petits rorquals]. Antarctic Science 3 (1):13-8. 
S&V ont reconnu ce rapport. 
35 Innes, S., Lavigne, D. M., Earle, W. M. and Kovacs, K. M (1987).” Feeding rates of seals and 
whales” [Taux de consommation alimentaire des phoques et des baleines]. J. Animal Ecology 
56:115-30. 
36 Sergeant, D. E. (1959)” Feeding rates of Cetacea” [Taux de consommation alimentaire des 
cétacés] Fiskeridiektoratets Skrifter, Serie havunderskoleser 15:246-58. et S. Innes, D. M. 
Lavigne, W. M. Earle et K. M. Novacs (1986) “Estimating Feeding Rates of marine mammals 
from Heart Mass to Body Mass Ratios” [Estimer les taux de consommation alimentaire des 
mammifères marins à partir des rapports entre la masse du cœur et la masse corporelle] Mar. 
Mammal Science 2((3):227-9. 
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répété leur estimation et j’ai découvert qu’ils avaient pour chaque espèce adopté 
l’équation log-log aux données regroupées non pondérées par la taille de la « section de 
population ». Ils ont noté que leur valeur « de la puissance exponentielle » - 0,67 - n’était 
pas très différente de la valeur attendue de 0,75 pour les taux d’ingestion des mammifères 
marins et des mammifères en général. 37  
 
Sergeant a présenté ses données seulement en procédant à des regroupements par espèces 
au lieu de singulariser chaque animal. J’ai fait la même analyse qu’ Innes et al. mais en 
pesant chaque point par le nombre de spécimens pour chaque espèce. Cela donne : 

I = 0,313.w^0,713 (r
2 

= 0,93 )  

Au sein d’une régression, il peut y avoir deux raisons pour traiter la masse comme la 
variable indépendante (x) et l’apport alimentaire comme la variable dépendante (y). 
L’une de ces raison est de ne souhaiter seulement que prédire I pour une valeur connue de 
w. L’autre est que la masse est réellement une quantité connue alors que l’apport 
alimentaire est estimé. Nous avons vu que, au moins pour les données de Sergeant et, 
nous le verrons, également pour la plupart des autres informations disponibles sur les 
cétacés, surtout les grands cétacés, la masse est seulement estimée de façon très 
rudimentaire et bien souvent déduite. Dans tous les cas cependant, si l’on souhaite 
seulement essayer de déterminer la forme de la relation réelle entre les deux variables, 
une autre approche est nécessaire.  
 
Différentes approches possibles ont été présentées par J. M. V. Rayner, 1985 et W. E. 
Ricker, 1973. 38

 
 L’une est de calculer à la fois la régression de y (I) et x (w) et l’effet de 

régression de x sur y. La chute estimée dans le second cas peut être transposée par une 
ligne droite pour qui les valeurs de w figurent le long de l’axe x et celles de I figurent le 
long de l’axe y. D’après l’analyse théorique de Rayner, le bissecteur des deux régressions 
(inclination arithmétique des courbes) ou, alternativement, l’aspect géométrique des 
courbes, estiment le mieux la relation réelle entre les deux variables. Grâce aux données 
de Sergeant, et en utilisant les mêmes facteurs de pondération, j’ai obtenu : 
 
I = 0,276w^0,74 [je me réfère ici à la constante de 0,276 en tant que constante 
d’échelonnage]  
 

                                                 
37 Farloe, J. D. (1976) “A consideration of the trophic dynamics of a late cretaceous large-
dinosaur community (Oldman formation)” [Une considération des dynamiques trophiques d’une 
communauté éteinte de grands dinosaures crétacés (formation Oldman)] Ecology 57:841-57. 

38 Respectivement, “Linear relations in biomechanics: the statistics of scaling functions” 
[Relations linéaires de la bioméchanique :les statistiques des fonctions d’échelonnage]  J. Zool. 
London (A) 206:415-39 et “Linear Regressions in Fishery Research” [Régressions linéaires au 
sein de la recherché sur les pêcheries] J. Fish. Res. Bd Canada 30(3):409-34. P. E. Schmid, M. 
Tokeshi and J. M. Schmid-Araya (2000) “Relation Between Population Density and Body Size in 
Stream Communities” [relation entre densité de population et taille corporelle dans les 
communautés de rivières] Science 289:1557-60, qui discutent ce point et tirent leurs conclusions 
générales sur la courbe du bissecteur. Voir aussi P. A. Marquet “Invariants, Scaling Laws, and 
Ecological Complexity” [Invariants, Lois d’échelonnage et Complexité écologique] Science 2000 
289:1487-8. 
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c'est-à-dire en utilisant une puissance exponentielle très proche de la valeur de 0,75 
attendue en théorie.  
 
La question est alors de savoir s’il est raisonnable d’extrapoler une telle régression basée 
sur des observations rudimentaires d’animaux consommateurs de poisson dont la masse 
corporelle va de 40 à 1300 kg et dont la masse moyenne est de 385 kg pour l’appliquer à 
une espèce se nourrissant principalement de céphalopodes – les cachalots – qui font plus 
de 50 fois cette masse moyenne, ou même à des baleines à fanon mangeant surtout des 
krills ou des copépodes et  pouvant être jusqu’à 250 fois plus grosses. Ici nous sommes 
confrontés non seulement au problème lié à l’extrapolation des deux ordres de magnitude 
au-delà des données, mais aussi à la question des différents types de régimes alimentaires 
existant. Par exemple, le contenu énergétique par kg (« densité énergétique ») du poisson 
est plus du double de celui des invertébrés tels que les krills ou les copépodes. Lavigne 
(1996) a conclut que les densités énergétiques des espèces de proies des mammifères 
marins peuvent varier par un facteur multiplicateur de trois. 39 Utilisant les données de 
Lockyer (1987) et Steimle et Terranova (1985), S&V (1998) ont, nous le verrons après, 
utilisé un facteur de 1,4 pour le rapport entre les densités énergétiques des poissons et des 
céphalopodes et celles des crustacés. 40  
 
Alors, l’extrapolation de régressions bien en dehors de l’ordre des données initiales par 
l’utilisation d’une valeur exponentielle estimée entraîne des incertitudes supplémentaires 
liées aux différences considérables entre les régimes alimentaires qui seraient reflétées 
par une valeur changeante de la constante d’échelonnage m. On peut aussi questionner 
l’utilité des observations des taux de consommation alimentaire des animaux captifs pour 
la prédiction des taux de consommation alimentaire dans la nature même pour des 
animaux de la même espèce. On a remarqué que les animaux en captivité utilisent bien 
évidemment moins d’énergie pour obtenir leurs proies que les animaux sauvages en 
exploration. D’un autre côté, on a également remarqué que les cétacés et les autres 
animaux en captivité sont souvent suralimentés et, pour compliquer les choses, sont 
parfois stimulés artificiellement pour les pousser à l’action physique pour des raisons de 
santé. Ce qui est clair c’est que les estimations globales offertes par T&O qui sont basées 

                                                 
39 “Ecological interactions between marine mammals, commercial fisheries, and their prey: 
unravelling the tangled web” [Interactions écologiques entre mammifères marins, pêcheries 
commerciales, et leurs proies: démêler les nœuds du réseau trophique] pp59-71 in W. A. 
Montevecchi (Ed.) “Studies of high-latitude seabirds 4. Trophic relationships and energetics of 
endotherms in cold ocean systems”[Etudes des oiseaux de mer de haute altitude. 4. Relations 
trophiques et énergie des endothermes dans les systèmes des océans froids]  Occ. Pap. 91, 
Canadian Wildlife Service. Le rapport de Lavigne est une analyse clé des problèmes de la 
détermination des taux de consommation entre autre pertinents pour l’entreprise de T&O. 
40 C. Lockyer (1987) “Evaluation of the value of fat reserves in relation to the ecology of South 
Atlantic fin and sei whales.” [Evaluation de la valeur des réserves de graisse en rapport avec 
l’écologie des rorquals communs et des rorquals boréals de l’Atlantique sud] dans Approaches to 
Marine Mammal Energetics [Dimension énergétique des mammifères marins]. A. C. Huntley, D. 
P. Costa, G. A. J. Worthy and M. A. Castellini (eds.) Society for Marine Mammalology Special 
Publication 1:183-203. F. W. Jr Steimle and R. J. Terranova (1985) Energy equivalents of marine 
organisms from the continental shelf of the temperate Northwest Atlantic. [Equivalents 
énergétiques des organismes marins du plateau continental du nord-ouest de l’Atlantique 
tempéré] J. Northw. Atl. Fish. Sci. 6:117-24. 
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sur l’analyse d’Innes et al. et de Sergeant pourraient, pour les raisons mentionnées ci-
dessus, être faussées par un facteur multiplicateur élevé.  
 
Pour juger l’effet de ma ré-analyse des données de Sergeant, j’ai calculé les rapports 
entre consommations alimentaires par jour projetées à partir de mes équations révisées et 
celles projetées par Innes et al et utilisées par T&O pour plusieurs tailles de cétacés. Les 
dauphins les plus petits sont supposés manger un peu moins selon mon équation et les 
hyperoodons un peu plus (+7%). Cependant, la différence augmente pour les baleines de 
plus grande taille et pour les baleines bleues de 80 tonnes, celle-ci serait de 20% plus. Ces 
résultats sont obtenus sans faire aucun ajustement dans les deux cas pour marquer les 
différences de densités énergétiques moyennes entre les aliments consommés par les 
baleines à dents de petite taille et les baleines à fanon plus grandes. Les différences sont 
évidemment assez considérables.  
 
Je conclus cette section avec quelques observations sur la question des ajustements 
marquant les différences entre la densité énergétique des apports alimentaires gardant à 
l’esprit l’observation formulée à plusieurs reprises dans les travaux scientifiques sur la 
question disant que les lipides emmagasinés et l’ « excès » de muscles sont probablement 
des mesures décisives pour les baleines à fanon. Je retournerai à cette question en détail 
quand je me pencherai sur l’application de la Méthode 2 de T&O. Mais ici, 
l’extrapolation des taux de consommation alimentaire des petits cétacés captifs 
consommant exclusivement du poisson mort pour les appliquer à des baleines à fanon 
bien plus grandes qui partout subsistent surtout à partir de zooplancton ayant des 
caractéristiques nutritionnelles très différentes, pose problème. T&O n’ont fait aucun 
ajustement pour marquer ces différences même si, en suivant S&V, ils l’ont 
nécessairement fait lors de l’application de leur Méthode 2.  
 
Même si Brodie, Kleiber et d’autres ont répétitivement conclu que le taux métabolique 
peut être exprimé, au moins pour obtenir une bonne première estimation, par une 
puissance s’appliquant à une grande gamme d’espèces, cela ne signifie pas qu’une 
puissance similaire puisse être appliquée aux apports alimentaires en masse pour une telle 
gamme d’espèces. Dans le cas de l’extrapolation des données de Sergeant, une 
contradiction intervient si on ne fait pas d’ajustements pour les différents types de 
nourriture (« qualité ») entre les extrémités de la gamme de masses corporelles : si la 
puissance non-modifiée peut-être extrapolée validement jusqu’aux baleines à fanon de 
grande taille, celle-ci ne peut pas être utilisée pour adapter les données et les chiffres 
prévus pour marquer les besoins énergétiques et les taux métaboliques.41  
 
Dans leur application de la Méthode 2, T&O se sont basés sur des études du contenu 
énergétique de différentes espèces de proies menées par F. W. Steimble et R. J. 

                                                 
41 Les propriétés des puissances sont d’une très grande importance générale en biologie et dans la 
plupart des autres disciplines scientifiques. Une excellente présentation non-mathématique mais 
très étendue a été écrite par Mark Buchanan (2000) « Ubiquity: the science of history, or why the 
world is simpler than we think” [Ubiquité : la science de l’histoire ou pourquoi le monde est plus 
simple que l’on croit]230 pp. Weidenfeld et Nicolson, London. Voir aussi “Critical Mass: How 
one thing leads to  another” [Masse critique: Comment une chose mène à une autre] par Philip 
Ball, Arrow Books, 2005, 644pp. 
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Terranova, 198542
 
(tout comme S&V) et par A. Clark en 1980 43. Clark ne s’est penché 

que sur le krill de l’Atlantique et j’y reviendrai. Le rapport de Steimble et Terranova 
contient par contre une très grande gamme d’analyses de la densité énergétique basées 
sur leurs propres recherches et sur les résultats publiés d’autres chercheurs. Ils résument 
les données sur soixante espèces de poissons téléostéens (« osseux »), un euphausiacé 
commun de l’Atlantique nord, cinq espèces d’amphipodes (dont certaines sont 
consommées par les baleines à fanon) et de céphalopodes dont certaines se retrouvent 
dans l’estomac des baleines à fanon apparemment par accident !  
 
Une observation des auteurs ci-dessus est de dire que pour des espèces similaires, le 
contenu en énergie par kg de masse humide est bien plus variable que celui exprimé en 
kg de masse sèche, qui est à son tour plus variable que le contenu en énergie 
exprimé en kg de masse sèche dépourvue de cendres. Cela est surtout dû au fait que le 
contenu en eau de l’espèce est variable. L’exemple ci-dessous illustre l’ampleur 
considérable que de telles différences peuvent atteindre. T&O utilisent (sur la base 
d’autres études) une valeur pour la densité énergétique du « zooplancton » de 1,64 
(densités exprimées en kilojoules par gramme : KJ/g) ; une valeur de 4,1 KJ/g pour celle 
des « malacostracas pélagiques » qui sont probablement surtout des amphipodes présents 
dans le régime alimentaire des baleines à fanon ; une valeur de 6,1 à 8,1 KJ/g pour les 
poissons pélagiques. C’est donc que en termes d’énergie, ces poissons ont une valeur 
énergétique jusqu’à quatre fois plus élevée que celle des zooplanctons. Mais les chiffres 
correspondant pour la masse sèche dépourvue de cendres étaient respectivement de 
l’ordre de 23,1 – 27,6 ; 20,0 – 31,5 et 23,6 – 25,1. Evidemment les conversions d’énergie 
de la nourriture en gros doivent être faites avec précaution mais dans le cas présent – 
puisque l’on examine les prédictions de consommation de nourriture en gros – il semble 
approprié d’augmenter les chiffres extrapolés à partir des données de Sergeant pour les 
baleines à fanon en les multipliant par un nombre pouvant aller jusqu’à quatre.  
 
Donc, pour résumer mes conclusions sur la Méthode 1.  

  
 1. Les données de Sergeant, sur lesquelles cette méthode est exclusivement basée, 

s’appliquent seulement à un nombre très petit de cétacés captifs de petite taille nourris 
à partir de poissons morts. Certaines de ces données sont issues de publications 
scientifiques et d’autres sont issues de l’observation. Les poids actuels des animaux 
utilisés étaient inconnus et déduits dans certains cas par des méthodes très douteuses. 
Même les calculs de la taille corporelle sont questionnables. Néanmoins, au sein de ce 
petit groupe d’animaux prédateurs nourris à partir du même régime alimentaire, la 
relation intra-spécifique entre apport alimentaire et masse corporelle, d’habitude 
associée aux études métaboliques, se maintient avec une valeur de l’exposante de la 
puissance proche de la valeur attendue de 0,75. Il n’est cependant pas certain que ces 

                                                 
42 “Energy equivalents of marine organisms from the continental shelf of the temperate 
Northwest Atlantic” [Equivalents énergétiques des organismes marins du plateau continental du 
nord-ouest de l’Atlantique tempéré] J. Northw.Atl. Fish. Sci. 6: 12-24. 
43 “The biochemical composition of krill, Euphausia superba, DANA, from South Georgia” 
[Composition biochimique du krill, Euphausia superba, DANA,  du sud de la Géorgie]. J. Exp. 
Mar.Biol. Ecol.43: 221-36. 
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données puissent validement être appliquées pour prédire l’apport alimentaire des 
animaux sauvages d’exploration même au sein de la même espèce.    

  
 2. La plupart des chercheurs scientifiques sont las des prédictions basées sur des 

extrapolations de régressions au-delà de la portée des données réelles. Ils sont 
particulièrement fatigués de l’extrapolation basée sur l’utilisation de puissances, ce 
dont ceux qui examinent aujourd’hui la consommation alimentaire des animaux 
marins n’ont pas conscience. L’application d’extrapolations de différentes ampleurs à 
des animaux qui sont complètement différents écologiquement serait normalement 
jugée invalide et déraisonnablement risquée ou même absurde. Si en plus aucune 
attention n’est portée aux valeurs nutritives différentes des composantes 
nutritionnelles, alors l’absurdité est complète. 44

 
  

 
 
11. T&O Méthode 2. Besoins énergétiques  
 

En introduisant leur Méthode 2, T&O remarquent que dans leur rapport de 199845, S&V 
«ont proposé une méthode pour l’estimation de la consommation quotidienne de proies à 
partir du métabolisme standard de chaque espèce de cétacé. » Encore une fois, tout 
comme la référence à Innes et al. dans le cadre de la Méthode 1, cela est déroutant. S&V 
ont utilisé deux méthodes. Leur première était exactement identique à la méthode utilisée 
par T&O que nous avons évalué ci-dessus. Leur deuxième est issue d’un rapport publié 
par C. Lockyer en 1981 (pas cité par T&O) qui est l’un des deux rapports qu’elle a 
publiés cette année là. Dans ce second rapport d’analyse46, Lockyer a déduit des chiffres 
correspondant aux « taux métaboliques presque de base » des baleines à partir de la prise 
en compte de leur capacité pulmonaire et donc de l’apport en oxygène et de son 
utilisation présumée. 47

 
  

                                                 
44 Il serait juste de noter ici que S&V, dont les méthodes ont été copiées par Tamura et Ohsumi, 
ont également utilisé des données contestables sans les critiquer. Leurs mots de conclusion 
étaient : « Les résultats montrent que la biomasse totale consommée (par les cétacés près de 
l’Islande) est substantielle, ou égale à plus de trois fois les débarquements totaux de la flotte de 
pêche islandaise. ».  
45 J. Sigurjónsson and G. A. Vikingsson “Seasonal Abundance of and Estimated Food 
Consumption by Cetaceans in Icelandic and Adjacent Waters” [Abondance saisonnière et 
estimation de la consommation alimentaire des cétacés dans les eaux islandaises et adjacentes] J. 
Northwest Atl. Fish. Sci. 22: 271-87. 
46 C. Lockyer “Estimation of the energy costs of growth, maintenance and reproduction in the 
female minke whale (Balaenoptera acutorostrata) from the southern hemisphere, south of 40° S.”  
[Estimation des coûts énergétiques de la croissance, de la survie et de la reproduction des 
femelles de petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata) de l’hémisphère sud, au sud de 40° S] 
Rep. Int Whal. Commn 31: 337-43. 
47 D’autres biologistes ont proposé et utilisé différentes méthodes pour estimer la consommation 
alimentaire. Ces méthodes, qui vont des taux métaboliques aux comparaisons interspécifiques, 
sont peut-être applicables en principe aux cétacés mais impliquent les mêmes problèmes liés à 
l’extrapolation réalisée à partir d’observations limitées. W. F. Humphreys, 1981 “Towards a 
simple index based on live-weight and biomass to predict assimilation in animal populations”. 
[Vers un index de référence simple basé sur la masse vivante et la biomasse pour prédire 
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Pour trouver les origines de l’équation utilisée par S&V, et aussi par T&O, il nous faut en 
revenir au rapport de Lavigne de 1996. En se basant sur les études intensives de M. 
Kleibler, 48 Lavigne a proposé qu’annuellement, les taux métaboliques quotidiens moyens 
(ADMR exprimés en Kcal/jour49) des mammifères marins individuels soient 
éventuellement évalués de la façon suivante : 

 
ADMR = β (70.w^0,75)  

 
où la fonction entre parenthèses est “une estimation du taux métabolique de base (BMR 
exprimé en Kcal/jour) et où la valeur β est typiquement entre 1,8 et 3, 0 ce qui dépend de 
choses telles que l’âge, le sexe, l’état reproductivité, l’activité et l’espèce impliquée. » La 
formule de Lavigne s’applique de la même manière aux mammifères terrestres et aux 
mammifères aquatiques.  L’ADMR devrait se rapprocher du taux métabolique dans la 
nature moyen (FMR) et c’est un multiple simple du BMR50  
 
S&V ont choisi d’adopter une valeur exponentielle de 0,783 au lieu de 0,75 (ils ont 
exprimé leur énergie en kilojoules  plutôt qu’en kilocalories donc les « 70 » de Lavigne 
se sont transformés pour atteindre les 293,1.) Cependant, ils n’ont pas, comme il faudrait 
s’y attendre, ajusté davantage le multiplicateur en conséquence. Par conséquent, leurs 
estimations de consommation alimentaire seraient plus élevées que celles qui auraient été 
obtenues à partir de la formule de Lavigne, surtout pour les espèces plus grandes que la 
moyenne. S&V ont également présupposé “un taux d’assimilation de 80% ». Cela semble 
signifier que l’apport alimentaire réel devrait être de 25% plus élevé en poids que la 
valeur requise pour remplir les besoins métaboliques avec un taux d’assimilation de 
100%. De plus, ils ont présupposé « un coefficient d’activité » de 1,5. Même s’ils ne le 
précisent pas, il semble s’agir de la même chose que le β de la formule de Lavigne 
oscillant approximativement entre 1 et 3.   
 
Kenny et al (1997) dans leur étude de la consommation des proies par les cétacés qui se 
nourrissent au dessus du plateau continental du nord-est des EU, ont également 
présupposé un taux d’assimilation de 80% même s’ils le désignent comme une «efficacité 
d’assimilation ». Mais à la différence de S&V, ils ont présupposé une valeur de 2,5 pour 
β et par conséquent des estimations bien plus élevées de la consommation de biomasse. 51  

                                                                                                                                                 
l’assimilation dans les populations animales] J. Anim. Ecol. 50: 543-61. (Le terme ‘assimilation’ 
désigne ici l’apport alimentaire, la consommation. sjh) 
48 M. Kleiber (1975) “The Fire of Life.– an introduction to animal energetics” [Le feu de la vie – 
une introduction aux besoins énergétiques de l’animal]. 2ième 

 
édition, Wiley, New York, and R. 

E. Krieger Publ. Co.Huntingdon, NY. See also D. M. Lavigne et al (1986) “Metabolic rate – 
body size relations in marine mammals” [Taux métabolique – relations entre les tailles 
corporelles chez les mammifères marins]. J. Theor. Biol. 122: 123-4; and Lavigne et al (1986) 
“Metabolic rates of seals and whales” [Taux métaboliques des phoques et des baleines]. Can. J. 
Zool. 64: 279-84. 
49 Kcal/jour = 0,04843 Watts = 0,04843 Joules/seconde = 4,184 kJ/jour. 
50 Dans son rapport, Lavigne répond à des critiques faites sur la présupposition de 
proportionnalité. 

51 R. D. Kenny, G. P. Scott, T. J. Thompson and H. E. Winn (1997) “Estimates of prey 
consumption and trophic aspects of cetaceans in the USA Northeast continental shelf ecosystem” 
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Cette question du taux d’assimilation offre une vérification intrigante des bons mots de 
Boyle selon qui « Les mesures ont une vie monstrueuse qui leur est propre ». T&O 
attribuent leur présupposition d’un taux d’assimilation de 80% à S&V, donnant 
l’impression au lecteur que ce chiffre provient de données observées. Mais pour S&V, il 
s’agit d’une présupposition qu’ils attribuent au rapport de Kenny et al de 1997. Mais 
Kenny et al ont à leur tour présupposé le chiffre de 80% en l’attribuant aux trois rapports 
de Lockyer, l’un daté de 1978 et les deux autres de 1981. Alors, où Lockyer a-t-elle 
trouvé ce chiffre ? C’est finalement clair : dans son propre rapport de 1978. Elle cite 
plusieurs publications concernant la composition corporelle des krills et d’autres 
crustacés plus petits. L’une concluait que « la chitine du krill formait 26,4% de la masse 
humide » même si Lockyer pensait que cette valeur n’était pas fiable puisque la 
dissection de l’animal n’avait pas été menée correctement. Lockyer écrit qu’une autre 
publication rapportait que « dans les Meganychtiphanes norvegica, la portion indigestible 
des cendres et de chitine constitue environ 20% de la masse sèche. » Mais ensuite elle 
observe « par comparaison avec d’autres euphausiacés, le contenu actuel en chitine du 
krill (elle se réfère à Euphausia superbus) est probablement bien moins que 10% de la 
masse sèche, surtout chez les krills plus grands de 30 mm de long et au-delà. Le krill est 
un euphausiacé bien plus grand que les autres espèces mentionnées ici ; la portion globale 
non-digérable ou non-utilisable en termes d’assimilation énergétique est d’environ 20% 
de la masse sèche ou d’environ 4,4% (de la) masse humide. Un krill entier se 
constituerait donc en moyenne de 78% d’eau, 5% de cendres et chitine, 4% de graisse et 
13% de protéines. » Plus loin, Lockyer déclare « … une extrêmement grande efficacité 
d’assimilation pourrait être attendue des animaux se nourrissant de krill… » Lockyer a 
quand même utilisé la fameuse présupposition de 80% - en l’appelant de la sorte, une 
présupposition – dans l’un de ses rapports de 1981 concernant le petit rorqual.  
 
Donc, même si les grandes baleines à fanon qui faisaient l’objet de l’étude et des rapports 
de Lockyer à la fin des années 1970, ne pouvaient digérer la chitine, elles pourraient 
avoir une efficacité d’assimilation qui atteint les 95% au moins quand elles se nourrissent 
de krill. Puisque l’on sait que les petits rorquals peuvent au moins digérer la chitine grâce 
à la bactérie qui se trouve dans leur préestomac, il n’y a aucune raison de supposer à 
partir de toutes ces données que l’efficacité d’assimilation est considérablement moins 
grande que 100% et l’augmentation arbitraire de la consommation par 25% pour 
seulement marquer l’ « inefficacité » est injustifiée.  
 
D’autres auteurs ont récemment utilisé des variations de la méthode ci-dessus. Ainsi 
Trites et al. (1997) 52  ont arrondi la valeur de l’exposante de 0,78 (utilisée par Lavigne et 
al. 1987 et Lockyer 1981) à 0,80 et ont adopté une constante d’échelonnage de 0,1 pour 
produire des estimations d’apport alimentaire en kg de masse humide. Mais, S&V en 
utilisant une valeur exponentielle de 0,783 et un facteur pour la conversion d’énergie en 
biomasse (humide) d’environ 930 kcal/kg pour les crustacés et 1300 pour les poissons ont 

                                                                                                                                                 
[Estimations de la consommation des proies et des aspects trophiques des cétacés dans 
l’écosystème du plateau continental du nord est des EU]. J. Northw. Atl. Fish. Sci. 22: 155-72. 
52 A. W. Trites, V. Christensen and D. Pauly (1997) “Competition between fisheries and marine 
mammals for prey and primary production in the Pacific Ocean” [Compétition entre les 
pêcheries et les mammifères marins pour les proies et la production la plus importante dans 
l’océan Pacifique]. J. Northw. Atl. Fish Sci. 22: 173-88. 
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trouvé une constante d’échelonnage de 206,25 pour l’énergie. Cela comprend leur 
ajustement pour marquer l’efficacité d’assimilation – 25% - et un excès de taux 
métabolique (dans la nature) dépassant le « métabolisme de repos » de Lockyer (que 
S&V désignent comme « taux proche de la base ») de + 50%. (Leurs estimations seraient 
proches de celles de Trites et al. si ces dernières présupposaient implicitement que 
l’efficacité d’assimilation était de 100% et que le FMR était seulement un peu plus grand 
que le BMR). T&O ont utilisé cette forme de calcul avec des présuppositions quelques 
peu différentes. 
 
Les calculs de T&O sont, pour ce qui touche à l’apport énergétique, identiques à ceux de 
S&V et contiennent les mêmes présuppositions. Pour la conversion en apport de 
biomasse humide, ils utilisent des facteurs différents. S&V assument que les crustacés ont 
dans leur régime alimentaire une densité énergétique de 930 kcal/kg et que les poissons et 
les céphalopodes fournissent 1300 kcal/kg. T&O assument que les densités énergétiques 
du régime alimentaire des baleines à fanon (constitué ils présument surtout des crustacés) 
dans le SHIO sont de 1110 kcal/kg, et pour les baleines à fanon situées ailleurs et les 
toutes les baleines à dents 1300 kcal/kg. Ce dernier chiffre provient dans les deux cas de 
Steimle and Terranova (1985). Le chiffre de 930 provient de Lockyer (1987) et le chiffre 
de 1110 provient de Clark (1980). 53 Les chiffres de 930 et 1110 peuvent être considérés 
comme deux estimations assez proches des densités énergétiques de plusieurs espèces 
d’euphausiacés, de copépodes et on présume de certains amphipodes. Cependant, 
l’adoption du chiffre de 1300 kcal/kg par T&O pour les baleines à fanon à travers 
l’hémisphère nord, qui est issu du rapport de Steimle et Terranova, suggère que toutes ces 
baleines ne se nourrissent que de poisson ce qui n’a bien sûr aucun sens !  
 
Avant de nous pencher plus avant sur le processus de conversion de la dépense 
énergétique en apport de biomasse, il nous faut rechercher les origines de l’équation liant 
l’énergie presque de base à la masse corporelle et celles des ratios d’ajustement. Le 
schéma 44 de Lockyer figurant dans la version publiée de son rapport transmis à FAO 
lors de la conférence de Bergen en 1976 contient essentiellement deux différentes séries 
de chiffres. Une série au bas de la gamme des masses corporelles est issue d’un 
assortiment de rapports publiés qui n’ont pas tous utilisé des méthodes comparables pour 
exprimer des définitions assez différentes du « taux métabolique ». Elle n’a pas présenté 
les données mais un coup d’œil à son graphique montre que la corrélation entre le 
logarithme du taux métabolique et celui de la masse corporelle est peu importante. Les 
chiffres dans la partie supérieure de son graphique sont dérivés de son calcul des taux 
respiratoires. Ce calcul implique une estimation de la capacité pulmonaire, une 
retranscription du cycle respiratoire (nombre de respirations, durée des respirations et 
durée de la plongée), une présupposition disant que seulement 10% de l’air inhalé est 
utilisé et un quotient respiratoire présumé (RQ) d’une valeur de 0,82. Les données qu’elle 
présente concernent une baleine bleue (de masse corporelle calculée à 122 tonnes), deux 
rorquals communs (de masses corporelles calculées respectivement à 50 et 72 tonnes), 
trois cachalots (Lockyer mentionne que l’un d’entre eux a une « capacité pulmonaire très 
douteuse » mais elle le fait quand même figurer dans son graphique et dans sa régression 

                                                 
53 A. Clark (1980) “The biochemical composition of krill, Euphausia superba DANA from South 
Georgia” [La composition biochimique du krill Euphausia superba DANA du sud de la Géorgie]. 
J. Exp Mar. Biol. 43: 221-36. 
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ajustée) et ce qui est désigné comme un « hyperoodon hypothétique » qui est également 
inclus dans son scénario et apparemment utilisé dans la régression.  
 
A part pour l’ « hyperoodon hypothétique », il n’y a pas de corrélation entre ces points de 
données dérivées. Le graphique montre également les chiffres correspondant à deux 
baleines grises sans préciser leur provenance ou leur validité. L’inclination de la 
régression illustrée est générée entièrement par la différence entre le bas de la tranche de 
petits animaux issue de la littérature scientifique et la tranche la plus élevée des 
estimations de Lockyer issues d’informations limitées sur la respiration. 
 
Examinons maintenant les « ajustements » à la constante de 110 de l’équation de 
Lockyer. Lockyer a déclaré : « Le contenu énergétique de la nourriture ingérée est 
généralement seulement partiellement utilisé. Seulement une partie de l’énergie 
consommée est assimilée, le reste étant sous une forme indigestible qui est rejetée du 
corps. » (Elle continue en discutant les différences possibles entre juvéniles et adultes à 
cet égard mais il ne faut pas nous y attarder ici parce que ni S&V ni T&O n’ont utilisé 
des taux d’assimilation différents pour les différentes répartitions d’âge des populations à 
qui de telles informations s’appliqueraient.) 
 
Plus tard dans son analyse, Lockyer mentionne que : « les baleines bleues et les rorquals 
communs se nourrissent à un taux moyen de 35g/kg de masse corporelle/jour pendant 
120 jours en Antarctique pendant l’été et à un taux moyen réduit à 10% des taux d’été de 
l’ordre de 3,5 g/kg de masse corporelle/jour pour les 245 jours qui restent (mais les 
baleines ne se nourrissent peut-être pas du tout lors de la migration). » Elle convertit alors 
ces quantités en énergie reçue du krill en utilisant un facteur de conversion de « 1 kg de 
krill humide = 1000 kcal. » Ensuite, « l’énergie impossible à obtenir dans la nourriture est 
enfermée dans les  tissus indigestibles. Chez les krills et les crustacés, la plupart de 
l’énergie impossible à obtenir est enfermée dans les téguments de la chitine… au moins 
5% de la masse humide ou 20% de la masse sèche du krill est sous une forme non-
utilisable ce qui fait que l’approximation de 80% pour l’efficacité d’assimilation ne peut 
vraisemblablement pas être de beaucoup dépassée. » C’est la source unique et la preuve 
exclusive de l’ajustement utilisé par S&V recopié sans aucune critique par T&O. Il n’y a 
notamment aucune observation rapportée sur les fèces. A un autre endroit de son analyse, 
Lockyer a tenté sans succès de déduire des informations sur l’efficacité d’assimilation à 
partir de ses chiffres sur le taux de consommation alimentaire (basé sur le volume de la 
bouche, la fréquence des repas, etc.) et sur les taux d’engraissement des baleines se 
nourrissant.  
 
L’idée selon laquelle les baleines à fanon ne peuvent pas assimiler la chitine vient de la 
présupposition disant que leurs estomacs ne secrètent pas les enzymes leur permettant de 
le faire. Cependant, des chercheurs norvégiens ont montré que les petits rorquals sont très 
capables de digérer pratiquement tout ce qu’ils consomment surtout puisque « ils 
dépendent pour beaucoup de la fermentation microbienne au sein d’un système de 
plusieurs estomacs.54 (Donc) les conclusions sur les phoques – souvent citées – ont peu 
                                                 
54 L’anatomie de ce système a été décrite en détail par H. Hosokawa and T. Kamiya, 1971, dans 
Sci. Rep. Whales Res, Inst. 23. Ils ont conclu que l’ « estomac des cétacés est un cas exceptionnel 
du royaume animal » qui, même s’il est cloisonné, est structurellement et fonctionnellement assez 
différent de celui des ruminants terrestres.  
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d’application pour les baleines à fanon. Cela est probablement particulièrement vrai 
quand il en est de la digestion des crustacés, puisque nous avons montré que les petits 
rorquals sont riches en chitinase (EC 3.2.1.14) produisant des microbes dans leur 
préestomac. » 55

 
 

 
Nordøy, 1995 56

 
a noté que « une grande proportion de la matière sèche de beaucoup 

d’espèces polaires de krill consiste d’esters cireux… qui sont connus pour être mal 
digérés par beaucoup de mammifères y compris les hommes. » Il a par conséquent 
entrepris une étude « pour déterminer l’efficacité de la digestion des esters cireux chez les 
petits rorquals et pour voir si ces animaux ont développé une capacité d’adaptation leur 
permettant d’utiliser une source d’énergie mal utilisée chez les mammifères terrestres. » 
Ses analyses ont montré que la très grande digestibilité de la matière sèche (DMD) qui 
s’élève à 94% et la manifestation d’alcools gras – l’un des produits de l’hydrolyse des 
esters cireux dans les fèces – confirment que les petits rorquals digèrent les esters cireux 
très efficacement et absorbent la plupart des produits riches en énergie lors de ce 
processus de digestion.  
 
Le rapport de Olsen et al, 1994,57

 
a étudié la digestion des harengs par les petits rorquals. 

Olsen et al. ont trouvé qu’en plus de la digestion habituelle par les enzymes dans la 
deuxième chambre de leur estomac à chambre multiples (qui est commune à toutes les 
baleines à fanon), la digestion commençait et était largement complétée au sein du 
préestomac par des bactéries indigènes symbiotiques – surtout lipolytiques. « Des examens 
microscopiques d’électrons au scanner ont révélé de grands nombres de bactéries, 
entourées par un glycocalyx attaché aux particules d’aliments partiellement digérés dans 
le préestomac. Par comparaison avec les ruminants (bétail, etc.) pour lesquels la digestion 
microbienne est nécessaire pour la décomposition de la cellulose, les baleines à fanon 
sont confrontées au problème de la décomposition des protéines, des lipides et des 
polysaccharides qui peuvent toutes être dégradées par la fermentation impliquant une 
bactérie résidente. »  
 
Olsen et al citent les conclusions similaires d’autres auteurs pour les autres baleines à 
fanon. Ils ont aussi recherché la présence des bactéries anaérobiques connues pour leur 
décomposition de la chitine chez les petits rorquals et supposément chez d’autres espèces 
de baleines à fanon. Ils en ont trouvé assez peu chez les animaux mangeurs de harengs 
qu’ils ont étudiés. Mais ils ont formulé la suggestion très intéressante disant que de telles 
bactéries se multiplieraient et deviendraient capables de digérer efficacement si et quand 
les baleines changent de proies et commencent à se nourrir de krills. Ces auteurs 

                                                 
55 Nordøy, E. S., Sørmo, W. and Blix, A. S. (1993) “In vitro digestibility of different prey species 
nf minke whales,(Balaenoptera acutorostrata) “ [Digestibilité in vitro de différentes espèces de 
proies des petits rorquals, (Balaenoptera acutorostrata)]  Brit. J. Nutrition 70: 485-9. et 
Mathiesen, S. D., Aagnes, T. et Sørmo, W. “Microbial digestion in minke whales (Balaenoptera 
acutorostrata)” [Digestion microbienne chez les petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata)]. 
IWC Doc SC42/NHMi9, 
56 Nordøy, E. S. “Do minke whales (Balaenoptera acutorostrata) digest wax esters?” [Est-ce que 
les petits rorquals digèrent les esters cireux?] Brit. J. Nutrition 74: 717-22. 
57 Olsen, M. A., Aagnes, T.H.and Matheisen, S. D. “Digestion of Herring by Indigenous Bacteria 
in the Minke Whale Forestomach” [La digestion des harengs par les bactéries indigènes dans le 
préestomac des petits rorquals] Applied and Environmental Biology Dec, 1994: 4445-55. 
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concluent que l’efficacité d’absorption des baleines est aussi élevée que 92%. Chez les 
ruminants, la digestion par microbes symbiotiques est accomplie par une perte d’énergie 
sous forme d’ammoniac et de méthane. On présume qu’il y a des produits dérivés 
similaires avec l’énergie résiduelle issue de la digestion microbienne dans le préestomac 
des baleines à fanon. Ces produits pourraient être relâchés par l’anus ou peut-être sous 
forme d’air exhalé (Cela permettrait-il d’expliquer les rapports fréquents signalant la 
« mauvaise haleine » du souffle de la baleine ?)   
 
Toutes ces études et d’autres que je n’ai pas citées indiquent qu’il n’est pas raisonnable 
de supposer que l’efficacité d’assimilation des baleines à fanon est aussi basse que 80% ; 
elle est probablement proche de 100%.  
 
Je me penche maintenant sur la question de la liaison entre le métabolisme de repos et/ou 
de base et le métabolisme actif peu importe la définition de ces métabolismes. S&V 
attribuent leur chiffre d’ajustement pour ce que Lockyer appelle « la nage sans but » et ce 
qu’ils appellent « le coefficient d’activité » à un rapport de Overholtz et al, 199158

 
et à un 

autre rapport de R. K. Hinga, 1979.59 Overholtz et al. ont déduit un coefficient d’activité 
de 1,5 pour multiplier les valeurs  des taux métaboliques de base alors que S&V l’ont 
appliqué à une équation permettant d’obtenir les taux de repos que Lockyer définit 
comme les temps « de nage d’un endroit à un autre ou de consommation alimentaire » et 
« la dépense totale d’énergie » - et qui sont déjà de 65% supérieurs au taux de base ! 
Donc, qu’est-ce que Overholtz et al. ont utilisé pour arriver à leur déduction ? Ils citent 
Henga et également R. D. Kenny et al, 1983.60

 
Je n’ai pas vu le rapport de Kenny et al. de 

1983 mais l’information appropriée figure dans ce qui est en réalité la version publiée de 
ce rapport, Kenny et al. 199761, qui se réfère également au rapport de Hinga. Ces auteurs 
notent que : « le métabolisme actif des cétacés a été estimé à environ 2 à 5 fois le taux 
métabolique de base » et « une petite valeur de 2,5 fois le BMR a été choisie pour le bas 
de la sélection afin de pouvoir répartir les résultats d’après le métabolisme actif. » 
Analysant plus précisément « les animaux qui ne se nourrissent pas ou qui se nourrissent 
à des taux considérablement plus bas durant leur migration et/ou à l’endroit de leur 
hivernage » (c.à.d. la plupart des baleines à fanon) et notant que « comme pour la plupart 

                                                 
58 Overholtz, W. J., Misaki, S. A. and Foster, K. L. “Impact of predatory fish, marine mammals, 
and seabirds on the pelagic fish ecosystem of the northeastern USA” [Impact des poissons, des 
mammifères marins et des oiseaux de mer prédateurs sur l’écosystème des poissons pélagiques 
du nord-est des EU]. Dans “Multispecies models relevant to management of living resources” 
[Modèles à espèces multiples lies à la gestion des ressources vivantes], eds N. Daan and M. P. 
Sissenwine, ICES Mar. Sci. Symp. 193: 198-208. 
59 “The food requirements of whales in the Southern Hemisphere.”[Les exigences alimentaires 
des baleines dans l’hémisphère sud] Deep Sea Research 26A: 569-77. 
60 Kenny, R. D., Hyman, M. A. M. and Winn, H. E. “Calculation of standing stocks and 
energetic requirements of the cetaceans of the Northeast United States outer continental shelf.” 
[Calcul des stocks et des exigences énergétiques des cétacés dans le plateau continental extérieur 
du nord est des EU] Rapport final à NMFS en application du contrat NA-83-FA-C-06009 octobre 
1983, Université de Rhode Island. 
61 Kenny, R. D., Scott, G. P., Thompson, T. J. and Winn, H. E. “Estimates of Prey Consumption 
and Trophic Impacts of Cetaceans in the USA Northeast Continental Shelf Ecosystem” 
[Estimations de la consommation des proies et des impactes trophiques des cétacés dans 
l’écosystème du plateau continental du nord-est des EU] J. Northw. Atl. Fish. Sci. 22: 155-71. 
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des espèces il y a très peu d’informations sur leur distribution et sur leur comportement 
pendant l’hiver, une valeur relativement peu élevée (du ratio des taux métaboliques actifs 
et de base) a été utilisée, en l’occurrence un multiplicateur de 1,2. Ce multiplicateur a été 
appliqué seulement aux baleines à fanon seulement pendant le printemps, l’été et 
l’automne. » Kenny et al. l’ont appliqué aux estimations du métabolisme de base issues 
de l’équation de Kleiber.  
 
Donc, alors que Kenny et ses collaborateurs ont élevé le taux de base des baleines à fanon 
migratrices jusqu’à un taux actif de 20%, S&V suivis par T&O sont allés jusqu’à 50% au 
dessus du taux de « repos » qui était déjà considéré comme ayant atteint les 65% au 
dessus du taux de base ; ce qui donne un total de presque 250%.62

 
  

 
Avant de passer à autre chose, il vaut la peine de regarder brièvement quelques autres 
estimations de la consommation alimentaire des cétacés et les utilisations qui en ont été 
faites. Stefánsson et al, 1997,63

 
en développant un modèle pour estimer la consommation 

de différents aliments par les petits rorquals et d’autres cétacés ont utilisé la première 
méthode de S&V (provenant des données de Sergeant sur les petits odontocètes actifs) 
mais pas la deuxième méthode basée sur des présuppositions sur les besoins en énergie. 
Ils n’ont pas expliqué la raison de ce choix mais cela est probablement dû au fait que 
S&V aient fait le même choix lors de l’application de leurs résultats pour obtenir leurs 
estimations de la consommation totale. Ils ont noté que la première méthode mène à des 
totaux plus bas que la deuxième : 15,1 millions de tonnes au lieu de 15,7 millions de 
tonnes. Cependant, les consommations estimées pour les baleines à fanon diffèrent d’une 
façon inversée étant de 30% plus élevées dans le cadre de l’utilisation de la deuxième 
méthode que dans le cadre de l’utilisation de la première méthode.  
 
Tjelmeland et Lindstrom, 200564

 
étaient seulement concernés par le petit rorqual, ils 

n’avaient donc pas besoin d’ajustements interspécifiques pour prendre en compte les 
différences de masse corporelle. Mais ils souhaitaient prendre en considération les 
différences de consommation possibles entre animaux mâtures et animaux immatures 
(dont la masse corporelle moyenne estimée s’élève respectivement à 4800 et 3800 kg) et 
ils ont utilisé une méthode d’estimation plus compliquée. Ce type d’analyse a commencé 
avec Lindstrom et al, 2002, et Folkow et al, 200065

 
et nécessite des informations sur la 

                                                 
62 La constante dans l’équation métabolique utilisée par S&V et par T&O.  
63 G. Stefánsson, J. Sigurjónsson et G.A. Vikingsson (1997) “On Dynamic Interactions between 
Some Fish Resources and Cetaceans off Iceland Based on a Simulation method.” [Sur les 
interactions dynamiques entre certaines ressources de poisson et certains cétacés au large de 
l’Islande basées sur une méthode de simulation] J. Northw. Anl. Fish. Sci. 22: 357-70. 
64 S. Tjelmeland and U. Lindstrom (2005) “An ecosystem element added to the assessment of 
Norwegian spring-spawning herring: implementing predation by minke whales. “ [Ajout d’un 
élément  sur l’écosystème à l’évaluation du hareng norvégien à ponte printanière : mise en œuvre 
de la prédation des petits rorquals] ICES J. Mar. Sci. 62: 285-94. 
65 L. P. Folkow, T. Haug, K. T. Nilssen and E. S. Nordoy (2000). “Estimated food consumption 
of minke whales (Balaenoptera acutorostrata) in the northeast Atlantic waters in 1992-1995.”  
[Estimations de la consommation alimentaire des petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata) 
dans les eaux de l’Atlantique nord entre 1992 et 1995] NAMMCO Sci. Publ. 2: 65-80. and U. 
Lundstrom, T. Haug, and I. Røttingen (2002) “Predation on herring Clupea harengus by minke 
whales Balaenoptera acutorostrata in the Barents Sea.” [Prédation des harengs Clupea 
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perte d’apport énergétique dans les fèces et l’urine ; sur l’énergie supplémentaire requise 
pour les animaux immatures, (« facteurs de croissance ») ; sur le dépôt d’énergie dans le 
lard, les muscles, la graisse viscérale et la croissance du fétus ; et aussi sur les densités 
énergétiques habituelles des proies et l’abondance relative des différents types de proies 
dans les estomacs des baleines. Même s’il s’agit d’une tentative intéressante de la 
construction d’un modèle métabolique plausible, il y avait en réalité – et les auteurs l’ont 
admis – peu de données donnant des estimations des paramètres à inclure dans un tel 
modèle et, inévitablement, les résultats provenaient largement de valeurs déduites.  
 
Folkow et al n’avaient pas de données sur les masses corporelles des petits rorquals et les 
ont plutôt estimées à partir des tailles  corporelles (≥ 8 m équivalent à une moyenne de 
4800 kg). Ils ont aussi assumé que la dépense énergétique quotidienne de ces animaux 
était de 80 kJ/kg (c.à.d. 470 000 kJ/jour) et 445 000 kJ/jour pour les animaux immatures 
les plus petits encore en croissance. Dans leur cas, il est évident à partir de leurs longues 
explications qu’ils étaient en train de construire une grande superstructure sur la base de 
fondations fragiles, ce qu’ils ont réalisé.  
 
Une caractéristique commune à toutes ces procédures d’estimation est la présupposition 
selon laquelle l’application d’une puissance (décrivant par exemple la relation de la 
masse corporelle d’un animal individuel et de sa consommation alimentaire à un groupe 
ou à plusieurs espèces d’animaux ayant des masses corporelles spécifiées mais une 
grande gamme de tailles individuelles) est une procédure valide. Cela est évidemment 
valide si l’exposante est l’unité ou proche de l’unité et cela semble donner une 
approximation juste pour des chiffres de l’exposante assez élevés – par exemple 0,8 – 
mais les résultats sont de plus en plus faussés au fur et à mesure de la baisse de 
l’exposante. Ces éléments et les  autres facteurs trompeurs et incertitudes identifiés ici ne 
faussent peut-être pas d’eux-mêmes ou en combinaison la perspective globale d’une 
façon insurmontable mais ils contribuent pour sûr aux incertitudes affectant les chiffres 
globaux finaux.  
  
Pour obtenir leur chiffre de la consommation annuelle, T&O multiplient leurs estimations 
des taux quotidiens par 365. Cela peut de premier abord sembler inapproprié surtout pour 
les baleines à fanon fortement migratrices qui ne se nourrissent seulement que pendant 
une partie de l’année. Cependant, si les ADMPs sont ce qu’ils devraient être, de 
véritables moyennes, alors la multiplication est appropriée. Les baleines devraient 
consommer bien plus que l’ADMP durant les périodes de consommation alimentaire 
intensive et pendant la mise en place des réserves de graisse, et beaucoup moins lors de la 
période plus longue où elles ne se nourrissent pas ou ne se nourrissent 
qu’occasionnellement et de façon non-continuelle. S&V qui souhaitaient examiner le 
comportement de consommation alimentaire saisonnière, y ont procédé mais ils ont ajusté 
les multiplicateurs de conversion de telle façon que les totaux annuels résultant se 
montaient exactement à la même chose que si la moyenne avait simplement été 
multipliée par 365.  
 
Je conclus que en appliquant la Méthode 2, il n’est pas correcte d’augmenter la 
constante, 110, de l’équation de Lockyer déjà très peu fiable par 50% pour marquer 
                                                                                                                                                 
harengus par les petits rorquals Balaenoptera acutorostrata dans la mer de Barents] ICES J. 
Mar. Sci. 59: 58-70. 
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l’ « activité » ou par 25% pour marquer l’énergie non-assimilée. Par conséquent, 
l’utilisation du chiffre de 206,25 par S&V, et par T&O, augmente toutes les 
estimations de la consommation alimentaire de la Méthode 2 par 88%, presque le 
double.  
 
Finalement, dans cette section, il est intéressant d’analyser les résultats de la 
consommation alimentaire des petits rorquals rapportée par T. Tamura, T. Ichii et Y. 
Fujise.66 Ils ont mené des recherches sur le métabolisme dans le cadre du programme 
JARPA de recherche scientifique létale par Permis Spécial dans l’Antarctique. Ils ont 
essayé trois méthodes : premièrement par l’examen du changement diurnal dans la masse 
de nourriture dans les préestomacs des baleines ; deuxièmement par des calculs tels que 
la méthode 2 de T&O utilisant l’équation de Kleiper et y appliquant les masses des 
baleines  dans les prises par Permis Spécial qui ont été d’après ce qu’ils écrivent 
« prélevées au hasard ». Ils ont fait les mêmes présuppositions que celles discutées 
auparavant, y compris la présupposition selon laquelle l’efficacité d’assimilation s’élevait 
seulement à près de 80% (ils ont en fait utilisé le chiffre de 84% déclarant qu’il provenait 
lui-aussi de Lockyer 1981). Une nouvelle caractéristique a trait au fait que les baleines 
ont actuellement été pesées et également séparées par sexes et distinguées entre animaux 
mâtures et animaux immatures.  
 
Les résultats de Tamura et al sont résumés dans le Tableau 2 ci-dessous.  
 
TABLEAU 2 Issu de Tamura et al. 1997 Consommation alimentaire quotidienne 
exprimée en % de masse corporelle   
 
Sexe et Condition Nombre par 

section de 
population 

Masse 
moyenne 
(tonnes) 

Consommation 
quotidienne 
(% de masse corporelle) 

Consommation 
quotidienne 
 (kg par animal) 

Mâles Immatures 243 3.00 4.0 – 4.4 120 - 132 
Femelles Immatures 371 3.90 3.9 – 4.1 152 - 160 
Totalité des animaux 
immatures  

614 3.54  139 - 149 

     
Mâles Matures 1145 6.90 3.3-3.5 228-242 
Femelles Matures 603 8.10 3.8-4.0 308-324 
Totalité des animaux 
matures 

1748 7.31  256 - 270 

     
Totalité des mâles 1352 6.38  215 - 229 
Totalité des femelles  1011 6.26  239 - 284 
TOTALITÉ  2363 6.33  225 - 253 
 
Notes.  Les données combinent la zone IV, 1989/90 à 1995/96 et la zone V 1990/91 à 
 1994/95.  

                                                 
66 Tamura, T. et al, 1997 “Consumption of Krill by Minke Whales in Areas IV and V of the 
Antarctic” [Consommation de krills par les petits rorquals dans les zones IV et V de 
l’Antarctique] IWC Doc. SC/M97/17 I9 pp. Ce rapport jusqu’à présent non publié a été présenté 
à une réunion sur l’évaluation de JARPA à Tokyo en mai 1997.  
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Les chiffres ne sont pas tous donnés de la sorte dans le rapport de Tamura et al. 
 mais ils peuvent être déduits de leurs tableaux 1 et 3 et du texte. 

Notez également que la masse moyenne des femelles est moins élevée que celle 
 des mâles ; c’est parce que les ratios entre animaux mâtures et animaux 
 immatures des deux sexes sont très différents.  
 
Tout d’abord, remarquez que la masse corporelle globale moyenne, 6,33 tonnes, est 
proche de la masse présumée dans T&O 2000 dans toutes les régions – 6,57 tonnes – qui 
provient de Trites et Pauly, 1998 et qui correspond à la moyenne simple de leur 
estimation pour chaque sexe. (Trites et Pauly semblent avoir essayé de donner des 
chiffres pour la totalité de la population et pas simplement la portion exploitée). Mais la 
similarité est une coïncidence, le chiffre 6,33 étant une moyenne pondérée d’animaux au 
sein d’un ratio sexuel particulier (pas même proche de 50-50) et d’un cloisonnement 
particulier d’animaux petits et immatures, ou grands et mâtures, très différent entre les 
deux sexes. On peut se rendre compte de l’importance de ces différences en considérant 
les données mentionnées auparavant indiquant que parmi les prises attrapées durant les 
premières années de la chasse commerciale des petits rorquals, la plupart des femelles 
étaient enceinte, c.à.d. mâtures pour sûr. Donc, on s’attendrait à ce que les femelles 
attrapées aient une masse moyenne d’environ 8 tonnes. Si la plupart des mâles attrapés 
étaient aussi mâtures (ce qui semble a priori vraisemblable parce que les mâles sont plus 
petits que les femelles du même âge et que les chasseurs recherchaient les animaux les 
plus grands sans pouvoir distinguer entre les sexes avant de tuer les animaux) alors on 
s’attendrait à une moyenne globale de 7,0-7,5 tonnes, proche en fait du chiffre de 7 
tonnes utilisé par T&O. Ces différences dans la taille corporelle moyenne étant estimées à 
10-15% peuvent sembler petites et peut-être même négligeables, mais leurs conséquences 
doivent être prises en compte pour deux raisons. D’une part parce que d’après T&O, les 
petits rorquals sont responsables pour plus de la moitié de la consommation totale des 
baleines à fanon dans le SHIO. D’autre part parce que le processus d’estimation de la 
consommation alimentaire implique le calcul d’une série de produits assez longue et que 
si des erreurs tendent à pencher plus dans une direction que dans une autre, l’effet sur le 
résultat peut-être énorme. 
 
Il est intéressant de remarquer que ces données révèlent un ratio sexuel très déséquilibré 
(c.à.d. loin de la position de 50-50) au sein de ce qui est supposé être une section de la 
population totale prise au hasard ou représentative au moins dans les zones sélectionnées 
de l’Antarctique. Ce ratio sexuel est également très différent des ratios trouvés souvent 
dans les prises commerciales. Les études d’autres espèces (non-cétacés ; voir note de bas 
de page 76) ont suggéré que sous des conditions d’alimentation améliorées, la proportion 
de mâles est susceptible d’augmenter (au moins à la naissance ou aux stades juvéniles) 
donnant ainsi lieu à un mécanisme de régulation dépendant de la densité. Cependant dans 
le cas présent, la différence est seulement en termes du nombre d’animaux mâtures et il 
n’est pas facile de savoir comment une telle information pourrait être interprétée. Mais  
au moins, nous devrions être avertis que la seule moyenne des effectifs relatifs et des 
tailles corporelles des deux sexes peut être déroutante dans la poursuite des calculs 
réalisés par ceux qui essayent d’estimer la consommation alimentaire à partir de telles 
données et d’hypothèses métaboliques plutôt complexes et même obscures.  
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Maintenant, regardez la dernière colonne du tableau 3 (page suivante). (Dans ce tableau 
1, j’ai produit des résumés de données par espèces et par groupes d’espèces issus de 
T&O 2000 qui n’apparaissent pas en tant que tells dans leur Tableau 5. Dans le Tableau 
5-4 de T&O 2000, les totaux pour les baleines à fanon et les baleines à dents sont 
représentés séparément. La Méthode 1 donnant le total global le plus bas montre que les 
baleines à fanon consomment presque 30% moins qu’il n’apparaît dans la Méthode 2. 
Mais la Méthode 1 donne un résultat pour les baleines à dents de 7% plus élevé que la 
Méthode 2)  
 
T&O arrivent à un chiffre de consommation quotidienne de 181 kg en appliquant la 
Méthode 2 et à un chiffre plus bas de 152 kg en appliquant la Méthode 1 (leur tableau 
4.1). Le premier chiffre serait d’après Tamura et al. correspondant au niveau de 
consommation attendu dans une population d’environ 67% d’animaux immatures et 33% 
d’animaux mâtures. Le dernier chiffre correspondrait à une population constituée 
seulement d’animaux immatures. Dans les deux études, l’équation de Kleiber telle que 
modifiée par Armstrong et Siegfried est la base du calcul. Et pourtant, Tamura et al. 
écrivent que « les taux de consommation alimentaire de Armstrong et Siegfried’s 
semblent être surestimés. » 
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TABLEAU 3 T&O 2000 Consommation Estimée (million de tonnes)  
 

REGION  Méthode 1  Méthode 2  
Hémisphère Sud et Océan Indien (SHIO) 
Baleines à fanon  76.6  100.7  

Baleine Bleue 0.44  0.71  
Rorqual commun 19.73  30.00  
Petit rorqual  42.12  50.30  

Cachalot  29.8  35.6  
Autres baleines à dent 14.9  12.7  
Totalité des baleines à dent 44.7  48.3  
Totalité des cétacés  121.3  149.0  

Pacifique du nord (NP)  
Baleines à fanon 16.2  19.2  

Baleine Bleue 1.15  1.60  
Rorqual commun 3.73  4.85  
Petit rorqual  1.80  1.84  

Cachalot  13.8  15.9  
Autres baleines à dent 42.5  27.0  
Totalité des baleines à dent 56.3  42.9  
Totalité des cétacés  72.5  62.0  

Atlantique du nord (NA)  
Baleines à fanon 21.5  25.4  

Baleine Bleue 0.12  0.16  
Rorqual commun 10.95  14.22  
Petit rorqual  8.25  8.41  

Cachalot  21.1  24.2  
Autres baleines à dent 12.9  10.4  
Totalité des baleines à dent 34.0  34.6  
Totalité des cétacés  55.5  60.0  

Monde Entier (W)  
Baleines à fanon 114.3  145.3  

Baleine Bleue 1.71  2.47  
Rorqual commun 34.41  49.07  
Petit rorqual  52.17  60.55  

Cachalot  64.7  75.7  
Autres baleines à dent 70.3  50.1  
Totalité des baleines à dent 135.0  125.8  
Totalité des cétacés  249.3  271.0  
 
Note: Dans ce tableau j’ai inclus des résumés de données par espèces et par groupes d’espèces issus du 
rapport de T&O 2000 mais qui n’apparaissent pas en tant que tels dans leur Tableau 5.   
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12 Comparaison des résultats obtenus par l’application des méthodes 1 et 2.  
 
Pour illustrer le commentaire de Boyle disant que les schémas et les tableaux peuvent 
décevoir et les chiffres construire leur propre réalité, il est instructif d’examiner les rangs 
principaux des tableaux récapitulatifs de T&O 2000 (Tableau 3 ci-dessus).  
 
Les totaux correspondant aux chiffres les plus petits (Méthode 1) et moyens (Méthode 2) 
semblent être relativement en accord (seulement une différence de 9%) et puisqu’ils sont 
issus de méthodologies différentes, ils semblent se corroborer. Mais l’accord sommaire 
cache une différence profonde. Si l’on exclut les cachalots des chiffres correspondant aux 
baleines à dents, la différence est encore plus importante : la méthode 1 donne un chiffre 
de près de 40% plus important que la méthode 2.  
 
A ce stade, il est utile de se pencher à nouveau sur la question générale de la valeur de la 
puissance exponentielle utilisée pour de tels calculs. Il y a beaucoup de littérature 
scientifique sur le sujet qui, bien sûr, ne concerne pas seulement les cétacés ou même les 
mammifères marins en général, mais plutôt une grande gamme de types d’animaux et 
surtout les vertébrés à sang chaud (oiseaux et mammifères) et aussi les poissons. Aucune 
de ces études ne soutiennent l’idée que la consommation alimentaire ou les besoins 
métaboliques sont directement proportionnels à la masse corporelle et la plupart rejettent 
explicitement cette hypothèse. C’est pourquoi j’ai auparavant mis de côté la troisième 
méthode de T&O qui donne des chiffres de la consommation très exagérés pour les 
baleines les plus grandes qui nous intéressent ici particulièrement.  
 
Qu’est-ce qui se passe ici? Comme nous l’avons vu, les deux méthodes dépendent 
d’équations d’extrapolation pour lesquelles la consommation n’est pas liée directement à 
la masse corporelle moyenne des individus de chaque espèce, mais à une puissance de 
l’estimation rudimentaire – ou même pratiquement d’une simple déduction – de la masse 
corporelle. Les puissances exponentielles ne sont pas les mêmes : pour la méthode 1, 
l’exposante est de 0,67 (ce qui implique que la consommation alimentaire est en gros 
proportionnelle à la surface de l’animal) et pour la méthode 2, elle est de 0,783. Les 
constantes dans les deux équations sont ajustées de telle façon qu’elles donnent la même 
réponse pour un cétacé pesant près de 6 tonnes (plutôt moins que la masse d’un petit 
rorqual mâture moyen de l’hémisphère sud) mais quand on procède à des extrapolations à 
des masses plus élevées ou plus basses, les calculs divergent.  
 
Ce que cela signifie entre autre c’est que chacune des deux méthodes doit être examinée 
minutieusement, ce que j’ai essayé de faire dans les sections précédentes. En particulier, 
toutes les extrapolations sont sensibles à la valeur exacte de la puissance exponentielle 
adoptée mais il faut aussi que les constantes des deux équations soient calibrées 
correctement.   
 
Donc, l’accord rudimentaire entre les résultats globaux des deux méthodes est dû à 
l’addition de deux groupes de chiffres qui divergent entre eux dans des directions 
opposées qui s’annulent réciproquement.   
 
Il s’avère que l’ordre de grandeur de la masse correspondant au point où les résultats des 
méthodes 1 et 2 coïncident plus ou moins équivaut à la masse de la plus petite baleine à 
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fanon – le petit rorqual – et à la masse de la plus grande baleine à dents mis à part le 
cachalot, c'est-à-dire à la masse de l’hyperoodon dont on trouve une espèce différente d’à 
peu près la même taille dans chaque région de l’océan. En particulier, il faut noter que 
pour les grandes baleines à fanon, la Méthode 2 donne une consommation alimentaire de 
près de plus 50% plus élevée que la Méthode 1. (La différence aurait été moins 
importante si les deux puissances exponentielles avaient été choisies comme étant plus 
proches entre elles à condition bien sûr d’avoir fait les ajustements appropriés aux 
constantes.) 
 
Tout d’abord, remarquez que la masse corporelle globale moyenne, 6,33 tonnes, est 
proche de la masse présumée dans T&O 2000 dans toutes les régions – 6,57 tonnes – qui 
provient de Trites et Pauly, 1998 et qui correspond à la moyenne simple de leur 
estimation pour chaque sexe. (Trites et Pauly semblent avoir essayé de donner des 
chiffres pour la totalité de la population et pas simplement la portion exploitée). Mais la 
similarité est une coïncidence, le chiffre 6,33 étant une moyenne pondérée d’animaux au 
sein d’un ratio sexuel particulier (pas même proche de 50-50) et d’un cloisonnement 
particulier d’animaux petits et immatures, ou grands et mâtures, très différent entre les 
deux sexes.  
 
Les études des puissances sont de deux sortes – théoriques et basées sur l’expérience. Les 
résultats des approches théoriques peuvent être résumés en disant tout d’abord que le 
chiffre attendu de l’exposante est d’habitude 0,75. Deuxièmement, si  cela s’applique aux 
animaux qui explorent un espace bidimensionnel, l’exposante peut aller jusqu’à atteindre 
0,83 pour les animaux explorant un espace tridimensionnel. Les baleines à fanon mènent 
surtout leurs explorations dans deux dimensions c.à.d. dans la « peau » fine d’un océan 
très profond. Les cachalots et les autres plongeurs des profondeurs tels que les 
hyperoodons peuvent être considérés comme menant leurs explorations dans trois 
dimensions. 67

 
 
 

  
Les preuves empiriques sont quelque peu confuses même si aucune ne contredit les 
conclusions théoriques. Plusieurs types de données ont été explorées. Certaines sont des 
mesures réelles de la consommation alimentaire. D’autres – la plupart – sont des mesures 
des besoins et des taux métaboliques qui sont alors convertis en estimations de la masse 
de nourriture consommée pour remplir ces besoins. Les études les plus détaillées ont 
analysé les données sur les animaux – et surtout les mammifères – dans une gamme de 
tailles allant des souris aux éléphants. Les mieux connues d’entre elles et les plus citées 

                                                 
67 Je pense que les meilleures références au débat théorique sont “Newton Rules Biology: A 
physical approach to biological problems” [Newton gouverne la biologie: une approche 
physique des problèmes biologiques] par C. J. Pennycuick, Oxford University Press, 1992 (Précis 
mais facile à lire), et “A General Theory of Evolution: By Means of Selection by Density 
Dependent Competitive Interactions” [Une théorie générale de l’évolution : par les méthodes de 
sélection et par des interactions compétitives basées sur la densité], par Lars Witting, Pregrine 
Publisher, Denmark, 1997 (Mathématiques difficiles). Pour une analyse détaillée récente des 
exposantes au sein au sein des voies métaboliques voir Darveau C- H (2002) “Allometric 
cascades as a unifying principle of body mass effects on metabolism” [Cascades allométriques en 
tant que principe d’unification des effets de la masse corporelle sur le métabolisme] Nature 417: 
166-70.  
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sont celles de S. Brodie (1968) 68
 
 et M. Kleiber (1961). 69 Les deux exprimaient un taux 

métabolique en tant que puissance de la masse corporelle de la façon suivante :  

M = 70.W
0.75 

[Kleiber] et  

M = 70.5.W
0.7325 

[Brodie]  
 
où W est la masse corporelle en kg, et M une mesure du taux métabolique de base (BMR) 
en kcal/jour pour Brodie et un taux métabolique de repos pour Kleiber que Lockyer 
appelle “taux de repos normal” ou parfois “taux métabolique presque de base” (NRR).  
 
Lockyer en dérive par la suite une autre équation:  

M = 115.5.W
0-75 

[Lockyer 70
 
que je désigne plus tard comme Lockyer (a)]  

 
Ici, M est le NRR augmenté par une portion représentant l’énergie dépensée lors de la 
nage qu’elle désigne comme « dépense d’énergie totale lors de la nage d’un endroit à 
l’autre ou lors de l’alimentation » (TEE). Cela a été fait en ajustant vers le haut la valeur 
de la constante dans l’équation de Kleiber par un multiplicateur adapté pour représenter 
l’énergie supplémentaire. Cela implique en fait une présupposition estimant que l’énergie 
supplémentaire est elle-même proportionnelle à la même puissance de la masse 
corporelle que le RMR, ce qui n’est pas nécessairement exact. L’ajustement utilisé par 
Lockyer était 70+65% = 115,5.  
 
Ensuite, Lockyer présente une quatrième équation dans ses rapports :  

M = 110xW
0.783 

[Que je désignerai ensuite par Lockyer (b)]  
 
Cela est basé sur sa propre analyse de données sélectionnées pour les mammifères marins 
figurant dans un graphique de son rapport de 1981. L’équation elle-même n’est pas 
fournie mais elle avait été incluse dans une version précédente par Lockyer (1).  
 
L’équation (b) de Lockyer est comprise dans la méthode 2 de T&O. Nous verrons ci-
après les implications de ça mais pour maintenant, je remarque que (i) Lockyer a utilisé 
seulement des données issues de la littérature scientifique sur les mammifères marins – 
presque exclusivement des cétacés mais aussi quelques espèces de phoques ; (ii) cette 
                                                 
68 “Bioenergetics and Growth” [Bioénergie et croissance] Hafner, New York. En fait Brodie en 
donnant cette équation citait E.F.Adolph, 1946 “Quantitative relations in the physiological 
constitution of mammals” [Relations quantitatives dans la constitution physiologique des 
mammifères] Science 100: 579-85 
69 “The Fire of Life” [le feu de la vie] Wiley, New York et Londres. 
70 Il y a trios rapports connectés écrits par Lockyer cités par plusieurs autres chercheurs: (1) 
“Estimation of the Energy Costs of Growth, Maintenance and Reproduction in the Female Minke 
Whale, (Balaenoptera acutorostrata), from the Southern Hemisphere” [Estimation des coûts 
énergétiques de la croissance, de la survie et de la reproduction des femelles de petits rorquals 
(Balaenoptera acutorostrata) de l’hémisphère sud] Rep. Int. Whal. Commn 31:337-43; (2) 
“Growth and energy budgets of of the large baleen whales from the Southern Hemisphere” 
[Budgets de croissance et d’énergie des grandes baleines à fanon dans l’hémisphère sud] 1976, 
Rapport ACMRR/MM/SC/41 à la consultation de la FAO sur les Mammifères marins, Bergen, 
Norvège [Cité au point (1)]; (3) Même titre que le papier publié de la FAO  - version révisée de 
(2) FAO Fish Ser. 3 (Mammals in the Seas, Vol. 3: 378-487, 1981. 
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troisième valeur de l’exposante ne diffère pas de façon signifiante des autres ou de la 
valeur théorique de 0,75 mais toutes trois diffèrent considérablement de 1,0.   
 
Lockyer note que les énergies calculées à partir de son équation sont plus grandes que 
celles de Brodie ou Kleiber mais que les siennes devraient être perçues comme des 
limites probables supérieures aux fins d’un calcul annuel des coûts en énergie ce qu’elle a 
fait en multipliant son chiffre préféré journalier par 365. Lockyer (1981) remarque 
également que « pour toutes les fins pratiques, les formules [de Brodie et Kleiber] sont 
similaires » mais elle reconnaît que Brodie examinait ce qu’elle appelle le « taux de base 
(du niveau d’inanition) » alors que Kleiber examinait « les taux normaux de repos » 
(NRR). Utilisant les mêmes critères (exposante comprise dans la marge étroite de 0,750 – 
0,783), les deux formules sont similaires à la sienne si ce n’est bien sûr pour l’ajustement 
de la constante pour retranscrire les demandes en énergie supérieures et dépassant les 
BMR et les NRR. Malheureusement cette « similarité » est limitée de façon importante 
en dépit du fait que les valeurs des exposantes semblent se rapprocher. Cela se constate le 
plus facilement par le biais du calcul de la taille corporelle pour laquelle chaque formule 
donne la même réponse suivie de leur extrapolation à des tailles corporelles plus grandes 
ou plus petites.  
 
Premièrement, on trouve que l’équation de Kleiber donne toujours des taux de repos plus 
élevés que les BMR de Brodie pour des animaux pesant plus de 1,5 kg ce qui fait que 
bien évidemment, cette équation donnera toujours des valeurs plus élevées pour les 
cétacés mais la taille de la différence dépend de la taille de l’animal. Lockyer a estimé 
que la différence se montera globalement à près de 18%. En utilisant les masses 
moyennes adaptées par T&O 2000, je trouve que la différence est de seulement 8% pour 
un dauphin (de 100 à 120 kg), 16% pour un petit rorqual (6,5 tonnes) et 21% pour une 
baleine à fanon de grande taille donc son estimation n’est à peu près vraie que pour les 
baleines à fanon.  
 
Lockyer (a) a basé la dérivation de ses estimations des taux métaboliques « calmes » (qui 
devraient être augmentés pour prendre en compte l’activité) sur l’équation de Kleiber. 
Elle a écrit que « Le coût énergétique de la nage continuelle augmenterait le taux 
métabolique de repos de 7,5% à 65%. » Puisque ces chiffres seraient pour une baleine 
principalement occupée à se nourrir, Lockyer mentionne qu’elle prendra en compte les 
coûts élevés de la nage migratoire en augmentant la constante de Kleiber de 65% formant 
ainsi la troisième équation. Cependant, les ajustements de Lockyer (b) entre état de repos 
et état d’activité sont très différents. Le taux d’activité pour un dauphin se monte à près 
de 90% plus que le taux de repos. Pour un animal de la taille d’un hyperoodon, il 
correspondrait au double et pour une baleine à fanon de grande taille le taux d’activité 
semblerait s’élever à 2,3 fois le taux de repos. Ce sont ces taux très élevés – les plus 
élevés parmi beaucoup de calculs – qui ont été utilisés par T&O.  
 
  
13. Conversion des besoins énergétiques en consommation alimentaire.  
 
Pour appliquer la Méthode 2, il est nécessaire de convertir les coûts énergétiques 
théoriques en masse d’apport alimentaire, en masse « vivante » ou « humide » permettant 
l’utilisation des mesures de référence en place pour la compilation des statistiques de 
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débarquements des pêcheries. Pour ce faire, il nous faut connaître les densités 
énergétiques des composantes alimentaires particulières exprimées en kCal/kg et, bien 
sûr, les fréquences relatives des différentes composantes du régime alimentaire. Il nous 
faut également décider quelles seront exactement les masses corporelles des espèces à 
adopter. Je me penche sur la question plus tard lors de mon examen plus détaillé de 
l’application de la méthode 2. Ici, il est quand même approprié de remarquer que dans les 
analyses présentées par T&O et dans la plupart du débat sur la consommation alimentaire 
des prédateurs marins il y a eu, et il continue d’y avoir, une méfiance quasiment 
exclusive vis-à-vis des taux rudimentaires d’apport alimentaire, tels que la biomasse, 
et/ou l’énergie mesurée par un calorimètre. Il y a cependant d’autres mesures utilisées par 
l’animal pour évaluer la qualité de son régime alimentaire que le contenu énergétique ou 
la composition principale. Plusieurs études du comportement de l’animal ont montré 
l’importance de la sélection  de la nourriture pour remplir des besoins en composés et 
éléments spécifiques nécessaires à la santé, la croissance, la reproduction et la survie tels 
que le fer, le phosphore, le manganèse, certaines graisses et d’autres composés qui sont 
parfois limités dans leur disponibilité. Il n’y a aucune raison pour supposer que les 
cétacés sont à cet égard différents des autres vertébrés, et en particulier des autres 
mammifères. Donc, même de bonnes estimations de la seule biomasse ou des apports 
énergétiques sont insuffisantes pour déterminer le statut nutritionnel et les besoins de 
l’animal.  
 
Il nous reste à examiner de plus près la conversion de l’énergie en estimations de la 
consommation alimentaire exprimée en biomasse humide. Nous avons déjà noté que 
S&V ont utilisé, pour le « calcul de la biomasse ingérée en l’absence de données sur la 
variation saisonnière du contenu en énergie des espèces de proies », les chiffres de 930 
kcal/kg pour les crustacés et 1300 kcal/kg pour les poissons et les céphalopodes alors que 
T&O ont utilisé les chiffres de 1110,3 pour toute la nourriture des « baleines à fanon dans 
l’hémisphère sud » (on peut présumer qu’il s’agit presque entièrement de crustacés) et 
1300 kcal/kg pour la nourriture des baleines à fanon de l’hémisphère nord et également 
pour celle de toutes les baleines à dents à travers le monde. S&V ont mentionné que les 
chiffres qu’ils ont utilisés sont issus respectivement du rapport de Lockyer de 1987 et du 
rapport de F. W. Steimle et R. J. Terranova de 198571 alors que T&O ont également 
utilisé le rapport de F. W. Steimle et R. J. Terranova pour leur deuxième chiffre mais ont 
utilisé le rapport de A. R. Clark de 1980 pour leur premier chiffre. Aucune explication 
n’est offerte pour expliquer ces choix et en particulier pour expliquer les deux utilisations 
différentes du chiffre de 1300.  
 
Il y a une différence importante sur la façon dont les deux paires d’auteurs ont opéré. 
S&V ont examiné la composition des proies et ont cherché à appliquer le facteur 
approprié à chaque type de composante alimentaire. T&O auraient pu en faire de même 
mais ont à la place choisi d’utiliser un seul chiffre pour toutes les baleines à fanon de 
l’hémisphère nord et toutes les baleines à dents sans se préoccuper de ce qu’elles étaient 
supposées consommer et ont ensuite, de façon erronée, divisé la consommation totale 
entre les différentes catégories de proies : poissons, crustacés et céphalopodes.  
 
                                                 
71 “The biochemical composition of krill, Euphausia superba DANA from South Georgia”. [La 
composition biochimique du krill Euphausia superba DANA du sud de la Géorgie] J. Exp. Mar. 
Biol.Ecol. 43: 221-36. 



 54 

Revenons-en aux données de Steimle et Terranova et essayons de comprendre la 
provenance et la signification du chiffre de 1300. Ces auteurs ont exprimé les densités 
énergétiques en kilojoules par gramme (KJ/g). Je les ai converties en kcal/kg pour 
permettre la comparaison avec les chiffres des rapports que nous sommes en train de 
revoir : 1kJ/g = 239 kcal/kg. Premièrement, l’équivalent en KJ/g du chiffre 1300 (5,44) 
n’apparaît nulle part dans leur rapport, que ce soit dans le texte ou dans leurs tableaux 
volumineux. Et curieusement, ces tableaux comprennent des données pour les crustacés 
planctoniques qui n’ont pas été utilisées par aucune des paires d’auteurs.  
 
Le Tableau 1 de Steimle et Terranova regroupe leurs résultats, et des résultats 
« comparables » issus de la littérature scientifique, en grandes catégories de proies. Les 
poissons sont regroupés en poissons démersaux (1040, 32 espèces) et pélagiques (1506, 
27 espèces) ; la moyenne simple de ces données se monte à 1273. C’est un chiffre proche 
de 1300 mais qui ne révèle pas sans ambiguïté l’origine de ce dernier chiffre. Les chiffres 
« comparables » vont de 1056 à 1226 pour les poissons démersaux et de 1460 à 1926 
pour les poissons pélagiques. Même si certains des petits cétacés à dents mangent peut-
être des poissons démersaux, les baleines à fanon n’en consomment certainement pas (à 
l’exception je suppose de la baleine grise) donc, d’après le présent point de vue, un 
chiffre plus approprié que 1300 se situerait quelque part entre 1554 et 1673. D’un autre 
côté, Steimle and Terranova concluent que les céphalopodes consommés par les grandes 
baleines à dents ont une densité énergétique de 1315 alors que le chiffre comparable issu 
d’une autre publication se monte à seulement 1052. En examinant ces chiffres moyens, 
l’utilisation du chiffre de 1300 par S&V pour les poissons et les céphalopodes combinés 
peut être raisonnable mais l’utilisation du même chiffre pour toute la consommation 
alimentaire des baleines à fanon dans l’hémisphère nord ne l’est certainement pas puisque 
la majeure partie de la consommation alimentaire des baleines à fanon dans le NP et dans 
le NA se constitue, d’après les propres calculs de T&O, de crustacés – zooplancton tels 
que les krills, les copépodes et les amphipodes. Donc, un chiffre approprié se 
rapprocherait plus de 930-1100 que de 1300 si les données précédentes concernant le 
krill, etc. sont correctes.  
 
Le tableau Annexe de Steimre et Terranova réunissant toutes leurs données non-
regroupées offre une perspective assez différente. Premièrement,  il ne donne pas de 
résultats pour l’analyse de 15 spécimens d’un euphausiacé, Meganyctiphanes norvegica - 
813 kcal/kg, c.à.d. distinctement moins que ceux que nous avons rencontré auparavant. 
Ce tableau inclut cependant des chiffres pour cinq espèces d’amphipodes et ceux-ci vont 
de 406 à 2653. Cela porte l’attention sur une autre caractéristique de ces données – la 
grande variabilité des densités énergétiques entre types de proies étroitement apparentées 
(et aussi entre mêmes espèces utilisées à des phases différentes de leur cycle de vie) 
surtout quand celles-ci sont exprimées en termes de masse humide. Steimle et Terranova 
soulignent que les chiffres de la masse sèche varient moins surtout quand il s’agit de 
masses sèches dépourvues de cendres par opposition avec les masses sèches comprenant 
des cendres. Donc, une partie de la variation est due aux contenus différents en eau des 
animaux de proie. 
 
En gardant ça en tête, il vaut la peine d’examiner les détails sur certains poissons compris 
dans le tableau qui figure dans leur Annexe, et surtout les détails concernant les espèces 
de poisson trouvées par S&V et d’autres dans les estomacs des baleines à fanon de 



 55 

l‘Atlantique nord. La plupart des données islandaises sont, d’après S&V, non-publiées 
mais se réfèrent aux capelans, aux lançons et aux merlans bleus juvéniles. Ailleurs dans 
cette région norvégienne, les travailleurs rapportent la présence de harengs parfois en 
quantités considérables. Malheureusement, Steimle et Terranova n’ont pas inclus le 
capelan dans leur étude, mais ils donnent leurs données pour les harengs, pour un lançon 
et pour d’autres petites espèces pélagiques telles que les anchois (deux espèces) et une 
sardine. Leurs chiffres (convertis et arrondis) pour ces poissons sont respectivement de 
2500, 1600, 1400 et 1400. Evidemment, toutes les estimations de la consommation des 
poissons par les baleines à fanon dépendent beaucoup de la question de savoir si elles 
consomment des harengs, ou des clupéidés de plus petite taille, ou des lançons 
considérant qu’il y a une différence de l’ordre de 1-2 entre seulement ces quelques 
espèces. Donc, tout chiffre à appliquer aux baleines à fanon de l’hémisphère nord doit 
nécessairement être dérivé de la connaissance des quantités relatives de poissons 
pélagiques et de crustacés dans la consommation alimentaire et, si les quantités de 
poisson sont substantielles, du type de poissons étant consommés. Les calculs de T&O ne 
se conforment avec aucune de ces exigences. Dans ce contexte, les remarques formulées 
par Steimle et Terranova en conclusion sont intéressante :  
 
« La plupart des budgets énergétiques sont rudimentaires et les variables sont souvent 
faussées par un facteur de 2 ou plus » et « Plusieurs modèles publiés ont tenté de 
substituer les données énergétiques présentes pour voir si les conclusions en seraient 
affectées mais l’information comprise dans ces études n’était pas suffisamment 
spécifique. »  
 
Ils soulignent que la variabilité de l’énergie par masse sèche entre les taxons est une 
fonction de la condition des organismes de proies (âge, état reproductif, santé, etc.) mais 
la plus grande variabilité entre espèces et entre groupes d’espèces se trouve dans le 
contenu en eau même pour les espèces étroitement apparentées.   
 
 
14 Composition des Régimes Alimentaires  
 
Nous avons vu que les puissances liant l’apport alimentaire aux besoins énergétiques ne 
peuvent correctement être appliquées que si la composition du régime alimentaire des 
espèces est connue - d’un point de vue qualitatif et quantitatif - et prise en compte par 
l’application d’une grande gamme de chiffres appropriés pour la densité énergétique des 
proies. T&O ont ignoré cette exigence et ont en plus appliqué des chiffres rudimentaires 
inappropriés faisant seulement la différence entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. 
En dépit du fait qu’ils ont décidé que la baleine de Bryde est un consommateur abondant 
de quantités très importantes de poisson dans l’hémisphère sud, et qu’elle est responsable 
pour pratiquement la totalité de leur estimation de la consommation des poissons dans 
cette Région, T&O ont utilisé un chiffre de densité énergétique que d’autres utilisent 
d’habitude pour les crustacés pélagiques. L’une des conséquences de ce choix est le 
gonflement de leurs estimations sur l’apport alimentaire des baleines, et surtout les 
baleines à fanon, à l’échelle globale et en particulier au sein de l’hémisphère sud. Cela 
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résulte en un gonflement des estimations des quantités de poisson consommées dans la 
région, surtout par les baleines de Bryde. 72  
 
Pour avoir une meilleure perspective sur cette question, il est nécessaire de regarder au-
delà des quelques références publiées sur les régimes alimentaires des baleines qui ont été 
citées par T&O, et de se pencher en particulier sur la recherche norvégienne dans 
l’Atlantique du nord-est.  
 
En examinant le contenu des préestomacs des baleines à fanon et surtout des petits 
rorquals, beaucoup de chercheurs ont essayé d’identifier les espèces de poisson mais peu 
on essayé de mesurer le poisson. Skaug et al, 1997, figurent parmi ceux qui ont essayé de 
le faire. 73 Au cours d’un programme de « chasse scientifique à la baleine » en 1992 dans 
les eaux norvégiennes du nord – Lofoten et Finnmark –et dans la péninsule de Kola 
(Russie), ils ont compté le nombre total de chaque espèce présente dans le préestomac 
des petits rorquals en additionnant le nombre de poissons pas encore digérés, le nombre 
de crânes de poissons encore intacts et la moitié du nombre des otolithes libres (objets 
durs dans les oreilles de poisson qui permet souvent de déterminer l’âge de l’animal). 
Chaque otolithe a été mesuré, et à partir de cette mesure, la longueur et donc le poids de 
chaque poisson ont été estimés par des méthodes bien connues de certains scientifiques 
spécialisées dans les pêcheries. Les crustacés situés dans l’estomac ont été traités de la 
même façon. Même si leur taille ne pouvait pas facilement être mesurée, des échantillons 
de chalutier ont été obtenus à la place et la taille moyenne des espèces présentes dans le 
régime alimentaire des petits rorquals a été estimée. Ainsi, et c’est très rare, Skaug et al. 
ont pu présenter la composition du régime alimentaire en termes de masse fraîche de 
chaque espèce constituante. Presque toutes les autres présentations de données sur le 
régime alimentaire, y compris toutes celles utilisées par T&O, proviennent d’un 
comptage de la fréquence de manifestation dans plusieurs estomacs. Cela est susceptible 
de mener à des résultats sérieusement biaisés, surtout parce que, comme nous l’avons vu, 
même s’il n’y a pas d’enzymes gastriques qui fonctionnent dans le préestomac, la 
digestion y a normalement commencé et en particulier celle de certaines composantes 
chimiques et donc sélectivement, de certaines composantes d’espèces, par l’activité des 
bactéries.   

 
Skaug et al ont pu distinguer et évaluer six catégories de proies: le plancton (presque tout 
le krill et quelques autres crustacés) ; les harengs ; les capelans ;  les morues et les 
haddocks ; les poissons pélagiques (capelans et lieus noirs) et les espèces de poisson de 
fond (qui stagnent principalement au fond). Ils ont désigné une septième catégorie 
appelée « groupe-O ». Cette catégorie comprend des poissons dans leur première année 
(appelés « brits » dans d’autres rapports des norvégiens écrits en anglais  - ce qui n’est 
pas, j’en suis sûr, une insulte dirigée vers les britanniques !) Dans les sections de 
populations utilisées par Skaug et al. cette catégorie comprenait surtout des jeunes 

                                                 
72 Les comparaisons avec le NA ne sont pas possibles ; T&O ne comprennent pas cette espèce 
dans leur tableau.  
73 H. J. Skaug, Gjøsaeter, H., Haug, Tore, Nilssen, K. T. and Linstrøm, U. “Do Minke Whales 
(Balaenoptera acutorostrata) Exhibit Particular Prey Preferences?” [Est-ce que les petits 
rorquals (Balaenoptera acutorostrata)  manifestent des préférences de proies particulières ?] J. 
Northw. Atl Fish. Sci. 22: 91-104. 
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harengs et certains poissons gadidés tels que la morue, le haddock et le merlan. Dans 
d’autres études, d’autres espèces du groupe-O sont mentionnées.  
 
Quand on lit que les petits rorquals ou les autres baleines à fanon consomment du poisson 
tel que la morue, on a tendance à penser aux animaux que l’on trouve dans les magasins 
de poisson qui sont eux-mêmes les prédateurs majeurs d’autres poissons, y compris leurs 
propres jeunes. Mais la plupart des morues et des harengs consommés par les baleines 
sont, tout comme les harengs consommés par les morues, jeunes et de taille insuffisante 
pour être retenus par les pêcheurs. Ils meurent dans les mains des hommes qui les 
rejettent par-dessus bord comme des « ordures » ou des « détritus ». Cela ne veut pas 
pour autant dire que les petits rorquals ne mangent pas parfois des gadidés de grande 
taille. Une étude menée par la Norvège sur un petit rorqual attrapé dans le cadre de la 
pêche commerciale a découvert un haddock de 4 kg à l’intérieur de son estomac. Dans 
l’ensemble, les baleines et les pêcheurs recherchent quand même des tailles différentes de 
poissons des mêmes espèces (Il faut se demander comment une baleine à fanon qui a 
évolué pour se spécialiser dans le filtrage d’organismes relativement petits parvient 
occasionnellement à ingérer un poisson de grande taille sans l’aide de dents. C’est là l’un 
des mystères durables de la Nature).  
 
Nordøy et Blix, 1992 74– ceux qui ont utilisé l’expression « brits » - ont écrit que les 
estomacs des petits rorquals attrapés occasionnellement au large du nord de la Norvège, 
et au large de Spitzbergen, contenaient rarement du krill mais contenaient en effet des 
larves de goberge (Pollarchius) 75

 
 et des grandes argentines (great silver smelt) en plus de 

harengs, de morues, de haddocks et de capelans bien plus fréquents. Ils ne mentionnent 
pas le « groupe-O » mais l’un des estomacs comprenant exclusivement des crustacés 
contenait un très grand volume d’une certaine espèce de krill (Meganyctiphanes), alors 
qu’un autre contenait un mélange d’espèces de krill différentes (Thysanoessa) et de 
harengs en quantités égales. Ils ont fait une observation nouvelle qu’ils ont considérée 
comme « potentiellement importante ». Cette observation a trait au fait que les petits 
rorquals mangent également des alevins – techniquement inclus dans le groupe-O mais en 
fait assimilable à du macro-plancton. Le cas en question impliquait la découverte de 
grandes quantités de harengs de 5 à 7 cm dans l’estomac d’un petit rorqual attrapé au 
large du nord de la Norvège en 1989.  
 
J’ai mentionné ces résultats des recherches norvégiennes pour établir qu’au moins l’une 
des espèces de baleines à fanon suscitant actuellement beaucoup d’intérêt a un régime 
alimentaire diversifié. Je souhaitais également souligner que cette variété est telle qu’il 
n’est pas possible, à partir des connaissances scientifiques actuelles, d’arriver à des 
estimations sensées du régime alimentaire annuel moyen pour une Région entière, même 
en ayant recours à des catégories larges telles que « poissons » et « crustacés ». Une autre 
source de variabilité qui fait l’objet de commentaires dans certains rapports mais qui est 
peu étudiée, est la différence entre le régime alimentaire apparent des petits rorquals 

                                                 
74 Nordøy, E. S. and Blix, A. S. “Diet of Minke Whales in the Northeastern Atlantic” [Régime 
alimentaire des petits rorquals dans l’Atlantique du nord-est]. Rep. Int. Whal. Commn 42: 393-
98. 
75 A ne pas confondre avec la goberge (Thaeragra chalcogramma) du Pacifique nord qui n’a rien à 
voir avec celui-ci. 
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attrapés près de la côte et celui de ceux qui sont attrapés plus au large dans des eaux plus 
profondes ayant une faune de poissons pélagiques et de plancton très différente.   
 
Nous avons vu brièvement ci-dessus que certains des « poissons » consommés par les 
petits rorquals, au moins dans l’Atlantique nord, se constituent d’animaux du groupe-O 
de plusieurs espèces. Haug et al, 1996,76

 
ont fait deux observations importantes. L’une 

disant qu’à saison déterminée, au sud de la mer de Barents, les petits rorquals se 
nourrissaient entre autre de morues et de harengs alors que les morues se nourrissaient de 
harengs. Je pense que cela met en avant assez clairement la difficulté de décider si les 
baleines à fanon sont les amies ou les ennemies des intérêts humains. Plus sérieusement, 
ils rapportent que « A partir de la fin du mois de juillet la biomasse de poisson … est 
d’habitude augmentée par une arrivée d’espèces de poisson du groupe-O (surtout des 
morues et des harengs) qui sont transportées dans cette zone par des courants du sud-
ouest. » A une échelle océanique substantielle, on s’attendrait à ce que de telles 
concentrations et de tels mouvements soient suivis par des prédateurs intelligents tels que 
les baleines à fanon. L’autre observation – qui n’est pas nouvelle mais plutôt emphatique 
– mentionne que le régime alimentaire varie énormément d’une section de population à 
l’autre, d’une zone à l’autre, d’une saison à l’autre, en fonction de la distance à partir de 
la rive et d’une année à l’autre –et, j’ajouterai, entre individus qui, d’après ce que l’on 
sait à propos de beaucoup d’autres animaux, ont leurs propres préférences qu’ils 
expriment dès que les conditions le permettent.  
 
Pour ce qui touche aux poissons du groupe-O un phénomène non-expliqué perdurait: 
« En dépit de l’observation d’un grand nombre de morues du groupe-O dans les couches 
d’eau supérieures, aucunes n’ont été retrouvées dans les estomacs des petits rorquals 
attrapés dans les zones les plus au nord (Spitzbergen et Bear Island) » cependant, il y 
avait une préférence manifeste pour les poissons du groupe-O – surtout les harengs – plus 
au sud, au large de Finnmark.  
 
Malheureusement, Skaug et al. sont victimes de l’erreur commune à la construction de 
modèles d’espèces multiples incorporant surtout les relations proies-prédateurs qui 
consiste à faire des présuppositions simplistes « cartésiennes » sur la façon dont les 
animaux se comportent y compris les mammifères (et d’autres groupes d’animaux 
apparemment plus « intelligents » tels que les oiseaux), les poissons et au moins quelques 
invertébrés tels quelques crustacés, les insectes et les mollusques. Leur modèle incorpore 
deux présuppositions de base sur « le processus par lequel une baleine choisit sa proie ». 
Tout d’abord, ce qui je pense est raisonnable, le fait que la baleine « recherche des zones 
où il y a une densité de proies élevées » ; deuxièmement, ce qui contredit une grande 
partie de ce que nous avons appris sur le comportement de l’animal, le fait que 
« confrontée à un choix entre différentes proies disponibles lorsqu’elle se nourrit, la 
baleine consomme les proies les plus prolifiques dans la zone en question quelles que 
soient les autres espèces pouvant être présentes ». Ils ne sont pas les seuls à faire de telles 
présuppositions simplistes. On les retrouve souvent dans les modèles d’espèces multiples 
grâce auxquels certains espèrent mieux gérer les pêcheries. Ces présuppositions dénient 

                                                 
76 Haug, T., Lindstrøm, U., Nilssen, K. T., Røttingen, I. And Skaug, H. J. “Diet and Food 
Availability for Northeast Atlantic Minke Whales, Balaenoptera acutorostrate.” [Disponibilité du 
Régime alimentaire et de la Nourriture des Petits Rorquals de l’Atlantique du nord-est, 
Balaenoptera acutorostrate] Rep. Int. Whal. Commn 46: 371-82. 
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la façon dont les prédateurs se comportent dans la réalité et affirment que ceux-ci sont 
des automates pour lesquels le processus de sélection est simplement une question 
rudimentaire d’ « abondance » des proies.  
 
Ces auteurs étaient conscients des difficultés liées à la preuve ou à la réprobation d’une 
telle supposition par le biais de comparaisons entre le contenu de l’estomac et les 
estimations de l’abondance relative des proies « dans l’environnement » en question. De 
telles études sont de toute façon rarement menées. Quand elles le sont, si elles ne trouvent 
pas de corrélations de bonne qualité – ce qui est fréquent – il est tentant de les 
« améliorer » en imaginant des mesures différentes de l’« environnement » plutôt que de 
passer du temps à étudier davantage le comportement du prédateur vivant même si cela 
s’avère difficile.  
 
Un rapport récent sur la question écrit par Mayntz et al. en 2005 est intéressant77. «On 
croit souvent que la composition corporelle des animaux de proies est nutritionnellement 
équilibrée pour les carnivores ce qui fait que ceux-ci sont vraisemblablement limités par 
la disponibilité des proies plutôt que par leur équilibre nutritionnel. Par contraste, on sait 
que les herbivores et les omnivores sont confrontés à un environnement nutritionnel 
hétérogène et possèdent par conséquent une aptitude très développée à équilibrer leur 
prise de nutriments multiples. Il y a cependant de plus en plus de preuves suggérant 
que certains carnivores bénéficieraient aussi de la capacité de réguler certains 
nutriments spécifiques. On a observé qu’une espèce d’araignée diversifiait sa 
consommation alimentaire obtenue à partir de différentes espèces proies. Cette 
constatation a mené à faire l’hypothèse selon laquelle cette araignée agit ainsi pour 
inclure une accumulation optimale d’aminoacides dans son régime alimentaire. Ces 
auteurs nous rappellent que des expériences ont montré que ‘des poissons carnivores 
domestiques peuvent composer des régimes alimentaires à partir de sources de 
micronutriments dans des proportions qui ne relèvent pas du hasard’ ».  
 
Des expérimentations de Mayntz et al. utilisant par exemple des scarabées et des 
araignées prédateurs ont montré que de tels prédateurs invertébrés « peuvent réguler leur 
prise de protéines et de lipides, et peuvent utiliser cette aptitude pour réajuster un 
déséquilibre existant de ces nutriments. Le fait que des périodes très courtes aient été 
suffisantes pour générer des réponses compensatrices ciblant des nutriments spécifiques 
suggère que les mécanismes régulateurs observés sont impliqués dans le processus de 
compensation très bien réglé qui permet de s’ajuster aux variations quotidiennes dans la 
composition nutritionnelle des proies. La nécessité d’une telle aptitude est soulignée par 
le fait qu’il a été démontré que la composition des proies varie distinctement même au 
sein d’une seule espèce. De plus, la sélection nutritionnelle peut intervenir à plusieurs 
stades de la manipulation des proies, par le biais de la sélection entre aliments de 
composition nutritionnelle différente, par l’ajustement de la consommation d’un type de 
proies particulier sur la base de sa composition nutritionnelle, ou par l’extraction 
sélective de nutriments au sein de proies individuelles. Ces résultats sont particulièrement 
pertinents pour les modèles d’exploration optimale pour lesquels on a généralement 

                                                 
77 Mayntz, D., Raubenheimer, D., Salomon, M., Toft, S. and Simpson, S. J. “Nutrient-Specific 
Foraging in Invertebrate Predators.” [Exploration pour obtention de nutriments spécifiques chez 
les prédateurs invertébrés] Science 307: 111-2. 
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présupposé que pour les carnivores, la quantité des proies importait plus que leur 
qualité. » 
 
Il me semble raisonnable de supposer que les cétacés peuvent faire la même chose que les 
scarabées et les araignées. En réfléchissant à la question, (en plus du fait que beaucoup ne 
croient pas que de simples animaux peuvent agir d’une façon aussi sophistiquée) 
beaucoup d’entre nous souffrent encore du problème de l’existence d’une croyance 
populaire très étendue imaginant que les baleines se nourrissent en nageant dans la mer la 
bouche ouverte !  
 
On trouve peu de preuves issues de l’observation, et aucune preuve expérimentale, de 
l’exploration sélective des baleines à fanon. Cependant, une publication concernant en 
particulier les petits rorquals comprend des données considérables à cet égard. A.R. 
Holzel, E.M. Dorsey et J. Stern ont étudié le comportement d’exploration de 23 petits 
rorquals individuellement reconnaissables, principalement dans les eaux proches de la 
rive qui entourent les îles San Juan de l’état de Washington aux Etats-Unis.78 Cette 
entreprise a constitué une remarquable démonstration de la qualité de l’observation 
attentive des animaux vivants  pour élucider des questions importantes qui touchent à leur 
comportement nutritionnel et à ses conséquences, une méthode qui contraste avec 
l’observation des boyaux de « baleines scientifiques » mortes (appelées ainsi bizarrement 
par les générations précédentes de biologistes spécialisés dans la chasse à la baleine). Ces 
chercheurs ont découvert que « la plupart des individus se spécialisaient dans une ou 
deux stratégies d’alimentation se distinguant par des comportements différents visibles à 
la surface : alimentation par chargement et alimentation par ‘association d’oiseaux’. Ces 
stratégies étaient consistantes sur une période allant jusqu’à cinq ans. Chaque stratégie 
était largement associée à une zone d’alimentation particulière.  Il est suggéré que les 
spécialisations individuelles représentent des stratégies apprises ayant des résultats 
apparemment équivalents et qui sont adaptées aux variations dans la distribution des 
mêmes espèces proies ».  
 
L’alimentation par chargement se dirigeait vers la consommation de petits poissons 
pélagiques qui étaient néanmoins suffisamment larges et actifs pour être vus en train de 
sauter hors de l’eau dans l’espoir apparent de s’échapper. Les associations d’oiseaux se 
dirigeaient d’un autre côté vers la consommation des alvins de poisson qui étaient 
également la cible des mouettes et des pingouins. Les proies ont été identifiées et leur âge 
défini à partir des écailles trouvées immédiatement après dans les zones d’alimentation. 
Dans le cas de la chasse par chargement et de la chasse par association d’oiseaux, les 
animaux pris étaient le plus souvent des harengs du Pacifique juvéniles mais le régime 
alimentaire des chasseurs par association d’oiseaux se consistait presque aussi souvent de 
lançons du Pacifique juvéniles (Ammodytes spp - sandeels). L’analyse statistique de leur 
observation limitée suggère que le choix de leur stratégie (résultant il semble dans un 
régime alimentaire différent) résulte d’un choix individuel plutôt que, comme on aurait 
pu s’y attendre, de la conséquence du fait qu’un animal particulier retournait de façon 
cohérente et répétitive à la même zone d’alimentation.  
 

                                                 
78 Hoelzel, A. R. et al (1989. “The foraging specialisations of individual minke whales” 
[Spécialisations de l’exploration des petits rorquals individuels] Anim. Behav. 38: 786-94. 
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[Il est utile de noter ici que l’effet écologique et l’effet sur la population de la 
consommation de, disons, une tonne d’alvins de harengs par les baleines est très 
différente du prélèvement par la pêche d’une tonne d’harengs mâtures, ou même de 
juvéniles. Même si l’on peut supposer que le nombre énorme de harengs dans une tonne 
d’alvins comprendrait éventuellement bien plus qu’une tonne d’animaux mâtures, les 
taux de mortalité naturelle de tels poissons sont en fait tellement élevés durant la période 
de « pré-recrutement » où les œufs se transforment en larves et en juvéniles que moins 
d’une tonne de jeunes survivraient jusqu’à atteindre la taille et l’âge de « recrutement » 
par les pêcheries même si avec le temps, les survivants grandiront probablement jusqu’au 
point de dépasser de beaucoup ce poids initial.] 
 
Après avoir observé  individuellement des orques identifiés au large de la Colombie 
britannique pendant plusieurs années, Paul Spong a prouvé l’existence de préférences 
alimentaires similaires associées à des comportements impliquant différents types 
d’alimentation. Certains se spécialisent dans la chasse au saumon, d’autres préfèrent 
prélever des jeunes phoques. Il est évident que les problèmes identifiés ici ne seront pas 
résolus par l’observation du contenu des estomacs de plus de baleines mortes.  
 
Å. Jonsgård, 1982 79

 
a présenté les résultats de l’examen de 237 estomacs de petits 

rorquals attrapés au cours de la chasse commerciale menée par la Norvège dans 
l’Atlantique du nord-est en 1943, 1945, 1946 et 1950. La plupart des études récentes ne 
font guère plus que répliquer ses conclusions générales. 44% de la totalité des 237 
animaux contenaient seulement du poisson et toutes les baleines examinées au large de 
l’est du Groenland et au large de Vesterålen avaient consommé exclusivement du 
poisson. Cependant, « 32% des estomacs des baleines examinées contenaient seulement 
des crustacées pélagiques. » Trois espèces de krill, et une espèce de copépode formaient 
la majeure partie des régimes alimentaires des baleines tuées dans la mer de Barents et à 
Spitzbergen. Mais dans la zone des Iles Bear, la plupart des estomacs contenaient un 
mélange d’espèces de krill et de capelan. Il semble qu’il y ait eu des changements au 
cours des dernières années qui, d’après plusieurs auteurs, sont à attribuer aux 
changements réels dans l’abondance relative des différentes espèces de proies dans 
l’océan du fait en partie de la pêche intensive. Jonsgård se réfère à de nombreuses petites 
morues mais aussi à d’occasionnels haddocks de pleine taille. Il se réfère à des estomacs 
remplis de krill ainsi qu’à d’autres remplis de copépodes (qui ne sont pas mentionnés par 
les chercheurs récents) et à des mélanges des deux types de crustacés. Et, puisque 
l’industrie norvégienne avait à l’époque une très grande portée, ces sections de 
population commerciales donnent une idée générale de la diversité des régimes 
alimentaires dans le NA. » 
 
Dans son analyse de 2000 sur la consommation alimentaire des petits rorquals dans les 
environs de la côte ouest du Groenland, P.B. Neve se réfère à une analyse de F.Larsen et 
F. O. Kapel écrite en 1981 déclarant que la présence des ptéropodes (petits escargots 
planctoniques), des euphausiacés, d’autres crustacés et de capelan  était souvent 

                                                 
79 Jonsgård, Å. “The Food of Minke Whales (Balaenoptera acutorostrata) in Northern North 
Atlantic Waters.” [La nourriture des petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata) dans les eaux 
du nord de l’Atlantique nord] Rep. Int. Whal. Commn 32: 259-62. 
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rapportée80. Ces animaux méritent plus d’attention qu’une note de bas de page dans ce 
rapport. Murray et Hjort dans un rapport de 1912 81 reflétant leur travail classique 
décrivent les ptéropodes pélagiques (il y a également plusieurs espèces benthiques dont la 
petite coquille constitue une partie des dépôts du fond de mer) comme étant 
«relativement peu nombreux en termes d’espèces mais qui, pour ce qui touche à 
l’abondance de groupes individuels d’animaux pélagiques, se comparent avec ces 
longirostris de Cavolinia à coquille en forme d’aile. » Une espèce, Limacina helicina, 
« se manifeste en quantités énormes dans les mers près du Groenland et de Spitzbergen 
alors que L. balea appelée ‘flueaart’ par les pêcheurs norvégiens, et L. retroversa sont 
abondantes dans la mer norvégienne. La présence de ces deux espèces est crainte par les 
pêcheurs parce que celles-ci très souvent ‘ruinent’ (de notre point de vue – sjh) le hareng 
qui s’en nourrit. » Une autre espèce, Clione limacina, connue sous l’appellation 
« nourriture de baleines », était abondante dans le NA, surtout au sud de l’Islande, dans 
les fjords norvégiens et dans la mer de Norvège, et dans l’océan Arctique. Il me semble 
que les ptéropodes jouent vraisemblablement  un plus grand rôle dans le régime 
alimentaire des petits rorquals qu’il n’a été reconnu. Même s’ils ne sont pas petits 
(l’éponge clione est de 3 à 4 cm de long), ils sont d’après Murray et Hjort, « parfaitement 
transparents » et facilement ignorés quand le contenu de l’estomac des baleines est 
inspecté. Des ptéropodes similaires sont extrêmement abondants dans les eaux de surface 
plus froides ou plus chaudes des océans du sud et indien. 
 
L’incertitude sur ce que comprend réellement le régime alimentaire des petits rorquals en 
particulier dans la région du NA se manifeste par de « simples » calculs de la nature et de 
la quantité de ce qu’ils consomment et va jusqu’à l’inclusion de telles informations dans 
des modèles à espèces multiples qui cherchent entre autre à générer des conseils sur 
l’abattage des baleines. Par exemple T. Schweder et al ont produit un tel modèle pour la 
mer de Barents au sens large.82 Dans ce modèle, ils ont assumé que le régime alimentaire 
des petits rorquals se composait uniquement de morues, de capelans et de harengs. 83 
Mais N. H. Markusson et al avaient auparavant estimé la consommation alimentaire de la 
population de petits rorquals de l’Atlantique du nord-est en utilisant un modèle de 

                                                 
80 “The diet of the minke whales in Greenland A short review” [Le régime alimentaire des petits 
rorquals au Groenland – Un bref examen] NAMMCO Scf. Publ. 2: 92-6.  
Et “Collection of biological material of minke whales off West Greenland, 1979” [Prélèvement 
de matières biologiques sur les petits rorquals au large de l’ouest du Groenland, 1979] Rep. Int. 
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81 “The Depths of the Ocean” [Les profondeurs de l’Océan]. MacMillan, London 821 pp. 
82 T. Schweder, G. S. Hagen and E. Hattlebakk, 2000. “Direct and indirect effects of minke whale 
abundance on cod and herring fisheries: A scenario experiment for the Greater Barents Sea” 
[Effets directs et indirects de l’abondance du petit rorqual sur les pêcheries de la morue et du 
hareng : un scénario expérimental pour la mer des Barents] dans “Minke whales, harp and 
hooded seals: Major predators in the North Atlantic Ecosystem.” [Petits rorquals, phoques du 
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83 A strictement parler, leur modèle est structuré d’une telle façon que sa dynamique n’est pas 
affectée par le reste de ce que les baleines peuvent éventuellement manger ou en quelles 
quantités. 
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simulation. 84
 
 Schweder et al. ne se réfèrent ni à cette étude, ni à l’étude de Jonsgård. Ils 

ont cependant cité plusieurs autres références ayant montré clairement que « les analyses 
des estomacs font preuve de beaucoup de variations dans le régime alimentaire. » De 
plus, « le contenu énergétique du régime alimentaire varie de 900 kcal/kg pour les 
amphipodes à 3000 kcal/kg pour les harengs. » Markussen et ses co-auteurs ont noté que 
« la plupart des estomacs analysés comprenaient un mélange de crustacés et de poissons » 
et que puisque le régime alimentaire varie beaucoup d’une zone à l’autre, d’une saison à 
l’autre et d’une année à l’autre, « la consommation alimentaire quotidienne va de 63 à 
462 kg chez les femelles adultes et de 47 à 340 kg chez les mâles adultes », c.à.d. une 
différence de 7 à 8 fois.  
 
Même si les observations de Jonsgård se dispersent au cours d’une période longue, il est 
difficile de voir comment Schweder et al peuvent justifier leurs très différentes 
présuppositions sur le régime alimentaire des petits rorquals dans la mer de Barents au 
sens large. Pour ajouter à l’éventail de présuppositions incohérentes sur le régime 
alimentaire des petits rorquals à l’est du NA formulées par nombre de chercheurs qui ont 
jonglé avec les modèles à espèces multiples pour formuler des conseils sur la gestion des 
pêcheries, je note que S. Tjelmeland et U. Lindstrom, 200585, « ont assumé que le petits 
rorquals au sud de la mer de Barents se nourrissent de harengs, de capelans, de krills et de 
morues juvéniles et d’autre nourriture alors que le petits rorquals en dehors de la mer de 
Barents se nourrissent de harengs mâtures et d’autre nourriture. » 
 
D. Sergeant, 1963, nous offre un exemple frappant du fait que la perception du régime 
alimentaire des petits rorquals est liée aux circonstances précises de l’abattage qui 
permettra le prélèvement d’échantillons du contenu de l’estomac favorables. 86 Etant 
présent dans 85% des estomacs examinés, le capelan était la composante dominante  du 
contenu de ces échantillons issus des opérations de chasse à la baleine côtière à l’est de 
Newfoundland. Mais cette espèce pond vers le mi-été sur ou près des plages de cette zone 
et fait l’objet (ou faisait l’objet) d’une pêche locale. Sergeant observe donc que 
« L’abondance des petits rorquals dans ces baies est donc directement dépendante d’une 
forte densité de capelans. » Les petits rorquals pêchés avant ou après la saison de pêche 
du capelan avaient soit l’estomac vide, soit l’estomac rempli d’autres composantes 
alimentaires y compris des euphausiacés, des copépodes, des calmars, des morues, des 
harengs et du saumon. Parce qu’il n’y avait pas d’industrie de haute mer, il n’y avait 
aucune preuve de ce que les petits rorquals consommaient quand ils ne patrouillaient pas 
les plages à la recherche de capelans en ponte.   
 

                                                 
84 N. H. Markussen, M. Ryg and C. Lydersen, 1992. “Food consumption of the NE Atlantic minke 
whale (Balaenoptera acutorostrata) population estimated with a simulation model” 
[Consommation alimentaire de la population des petits rorquals du nord-est de l’Atlantique 
estimée grâce à un modèle de simulation] ICES J. mar. Sci. 49: 317-23. 
85 “An ecosystem element added to the assessment of Norwegian spring-spawning herring: 
implementing predation by minke whales” [Considération d’un élément sur l’écosystème dans 
l’analyse norvégienne des harengs qui pondent au printemps: mise en place de la prédation par 
les petits rorquals] ICES J. mar. Sci 62: 285-94 
86 “Minke Whales, Balaenoptera acutorostrata Lacépède, of the Western North Atlantic” [Petits 
rorquals, Balaenoptera acutorostrata Lacépède de l’ouest de l’Atlantique nord]. J. Fish. Res. Bd 
Canada 20: 1489-504. 
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J’ai attaché une attention toute particulière aux études des petits rorquals dans 
l’Atlantique nord parce que cette espèce est devenue l’espèce suscitant le plus d’intérêt 
de la part des chasseurs de baleines et des pêcheurs qui s’inquiètent des intrusions des 
baleines menaçant « leurs » ressources mais aussi parce que cette espèce a fait l’objet de 
beaucoup de recherches et de controverses au cours des dernières années. La difficulté de 
l’interprétation des sources de données sur les autres espèces, que j’explore plus tard, 
n’est pas seulement causée par la pénurie des ces espèces ou leur variabilité, ou par la 
faiblesse des estimations des quantités contenues dans leur estomac issues de la seule 
observation de la fréquence de leur présence. Il y a également le problème de la 
sélectivité de la location des observations éparses. Par exemple, T&O déclarent que 
« Perkins et Beamish ont rapporté que la baleine à bosse se nourrit principalement de 
capelans à Newfoundland. » 87 Cette constatation est à peine surprenante puisque les 
données de Perkins et Beamish proviennent d’animaux enchevêtrés dans des filets de 
pêche ! Mais plus sérieusement, E. Mitchell a entre autre, publié il y a longtemps des 
informations importantes sur la localisation des habitudes alimentaires. 88 Il analysé le 
contenu des estomacs des baleines à fanon ramenées aux stations terrestres canadiennes 
de Blandford, Nova Scotia et Dildo, Newfoundland au cours des saisons de 1965-1972 et 
1970-1972 respectivement. La section de population de Blandford comprenait des 
rorquals communs et des rorquals boréals ; la section de population de Dildo contenait 
seulement des rorquals communs. Mitchell n’a pas rapporté le nombre total des baleines 
examinées, mais il a noté qu’à Blandford, 22% des estomacs avaient été ouverts en mer et 
18% n’ont, pour une raison ou pour une autre, pas été examinés. 13% des estomacs 
étaient vides. Tous les autres estomacs contenaient principalement du krill. Mitchell 
donne des rapports mensuels de mai à novembre. En mai, les krills représentaient près de 
la moitié des aliments trouvés. Tous les autres mois, les krills représentaient plus de 85% 
des aliments trouvés. Le reste se constituait d’un assortiment de lançons, de maquereaux, 
de harengs, de calmars, de poissons non identifiés et de copépodes.  
 
Les constatations de Mitchell à Newfoundland, dans une zone pas trop éloignée – dans 
les deux cas la zone au bout de la rivière St Laurent – étaient complètement différentes. 
Seulement 64% des animaux débarqués ont pu être analysés ; 26% avaient des estomacs 
ouverts et 10% ne pouvaient pas être examinés. Pour le reste des animaux, les krills 
étaient complètement absents au mois de mai et présents de façon marginale au mois de 
juin et au mois de juillet. L’alimentation de mai se constituait à 100% de capelans ; les 
capelans constituaient 85% de l’alimentation en juin, juillet et août et environ 50% en 
octobre et en novembre. Les autres espèces présentes étaient les lançons mais il n’y avait 
pas de harengs, de maquereaux, de calmars ou de copépodes. Le reste de l’alimentation 
de la zone de Dildo se composait de poissons lanterne et de morues.  
 
Dans sa discussion des implications de ces constatations, Mitchell a souligné que 
Jonsgård avait trouvé des différences similaires dans l’alimentation du rorqual commun 
le long de la côte norvégienne jusqu’au sud de l’Irlande. Il a spéculé sur l’existence 
                                                 
87 J. S. Perkins and P. C. Beamish (1979). “Net entanglements of baleen whales in the Inshore 
fishery of Newfoundland.” [Enchevêtrement dans les filets des baleines à fanon au cours de la 
pêcherie de rive de Newfoundland] J. fish. Res. Board Canada 36: 521-8. 
88 E. Mitchell (1974) “Trophic Relationships and Competition for Food in Northwest Atlantic 
Whales” [Relations trophiques et Compétition alimentaire chez les baleines du nord-ouest de 
l’Atlantique] Proc. Canadian Soc. Biologists Annual Meeting June 2-5, pp 123-33. 
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possible de populations séparées et d’habitudes alimentaires acquises, ou simplement des 
conséquences de l’inégalité extrême mais constante de la distribution des différentes 
proies. Ce qui est assez clair c’est que si des données avaient été disponibles dans l’un ou 
l’autre de ces deux lieux proches, leur application à une zone plus vaste et à une 
population entière de baleines (ou à un groupe de populations) aurait été une erreur 
majeure.  
 
Les données de Mitchell comprenaient aussi des informations issues du débarquement de 
rorquals boréals à Blandford. Il a observé que les rorquals boréals, à la différence de 
certaines autres baleines à fanon, possèdent des fanons spéciaux très fins qui retiennent 
les copépodes plus petits que les krills et qui rendent difficile la consommation de 
beaucoup de poissons tout comme leur comportement alimentaire très différent de celui 
par exemple du rorqual commun. En effet, il n’y avait pas de poisson du tout dans 
l’estomac des rorquals boréals de Blandford, mais la présence relative de krills et de 
copépodes était très différente d’un mois à l’autre, et ne se comparait pas du tout avec 
l’alimentation des rorquals communs attrapés au même endroit et au même moment. En 
mai et en novembre, l’alimentation des rorquals boréals se composait exclusivement de 
krills alors que de juin à octobre– c'est-à-dire au moment où les rorquals communs 
consommaient surtout du krill, elle se composait principalement de copépodes.  
 
Le rapport de Mitchell daté d’il y a 30 ans valait la peine d’être revu pour sa discussion 
des aspects multiples de la recherche sur les baleines et leur conservation. Mais dans le 
contexte de notre étude, je pense qu’il nous avertit que des données sélectives, limitées et 
localisées telles que celles utilisées par T&O peuvent être extrêmement trompeuses. Il 
vaut la peine de souligner qu’au moment où les autorités japonaises ont décidé de 
concentrer leur recherche scientifique sur l’examen de l’alimentation des baleines 
attrapées, elles ont également décidé de prélever des sections de population – au moins 
dans le Pacifique nord – dans des zones de pêche. Naturellement, si l’on considère la 
variabilité établie, cela mènera à des estimations exagérées de la consommation des 
poissons par les baleines dans la région, ou même de la consommation de certaines 
espèces de poisson.  
 
 
15 Compétition Interspécifique 
 
« … la complexité d’un écosystème dépasse presque toujours notre capacité de le 
comprendre. C’est une vérité et nous ferions bien de la reconnaître avant de répéter 
(nos) erreurs. »89

 

 
 
Même si l’orientation principale de la propagande de l’ICR et des ressources 
« scientifiques » qui l’appuient consiste à affirmer que les baleines consomment des 
quantités énormes de poisson et par conséquent menacent les pêcheries commerciales, 
une telle affirmation est difficile à maintenir à l’égard des baleines à fanons qui se 
nourrissent dans l’Océan du sud90 et qui subsistent quasiment exclusivement à partir 

                                                 
89 Arno Karlen (2000) “The Biography of a Germ” [la Biographie d’un Microbe] Gollancz, 
London. Voir Annexe II. 
90 Les baleines de Bryde du SHIO mangent du poisson mais elles ne se nourrissent pas dans 
l’Océan du Sud.   



 66 

d’euphausiacés et de copépodes. Par conséquent, l’argument principal utilisé pour 
justifier l’abattage des petits rorquals du sud encore relativement abondants qui, tout 
comme les baleines bleues, subsistent grâce aux Euphausia superba, consiste à dire que 
les petits rorquals empêchent la récupération des baleines bleues « protégées ».  
 
Cette idée générale a été promulguée par Ohsumi dès le milieu des années 197091

 
 et de 

façon plus pressante lors de l’instauration du « moratoire » en 1982. Il affirmait que la 
baleine bleue, qui devait supposément être en train de se remettre après des dizaines 
d’années de protection, n’y parvenait apparemment pas. De nombreuses répétitions de 
cette affirmation ont mené à une déclaration plus définitive par ceux impliqués dans 
l’effort de propagande disant que la baleine bleue ne récupérait pas. Cette notion en a pris 
un coup dès qu’il a été révélé peu après la destruction politique de l’URSS, que les 
expéditions pélagiques russes et ukrainiennes avaient exterminé illégalement toutes les 
baleines bleues et toutes les baleines franches rencontrées lors de la chasse d’autres 
espèces.  
 
Il n’y a aucune preuve bien définie d’un côté ou de l’autre vis-à-vis des changements du 
nombre de baleines bleues du sud. Les prévisions de récupération précédentes 
provenaient de l’application de modèles  de populations simplistes « logistique – types » 
aux populations de baleines décimées. Ces modèles sont considérés par beaucoup de 
chercheurs (y compris par moi-même) comme dépassés et déroutant. Ils sont fortement 
basés sur la présupposition d’après laquelle les populations augmentent à leur taux le plus 
élevé quand elles en ont presque été réduites à extinction. Il y a néanmoins un 
chevauchement indubitable entre les lieux d’exploration des deux espèces alors l’idée 
qu’elles sont toutes deux en compétition reste plausible. 92 Donc naturellement, le 
programme JARPA de chasse scientifique à la baleine attache maintenant une attention 

                                                 
91 Le contexte était alors celui de la mise en application de la Nouvelle Procédure de Gestion de la 
CBI en 1975 qui a vite mené à la cessation des prises de rorquals communs dans le SHIO. 
L’ « hypothèse » d’Ohsumi a été complètement détruite par A. Kawamura (Université de Mie). 
Dans un rapport de 1993 pour le Groupe de Travail sur le krill de la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR)  il a déclaré que « Un 
scénario de plus en plus accepté sans preuves réelles tend à dire que ‘les surplus de krill [causés 
par la quasi-extermination des grande baleines à fanon]’ ont mené à un accroissement rapide de la 
population des petits rorquals, des phoques crabiers et de certains phoques phocidés, et des 
pingouins menant ainsi à empêcher la récupération des baleines bleues et peut-être aussi celle des 
rorquals communs. Après avoir critiqué la méthodologie de la recherche sur les baleines 
‘principalement basée sur l’examen d’animaux morts’ , Kawamura a persisté et ‘considérant que 
les estimations les plus élevées  de la consommation des krill par les petits rorquals dans l’Océan 
du sud ne représentaient qu’un petit pourcentage des estimations de l’abondance de krill, il a 
observé qu’il semble peu probable que les taux de récupération apparemment peu élevés des 
baleines bleues soient seulement un reflet de la division de la nourriture entre baleines à fanon, 
surtout les petits rorquals’ » (“A Review of Baleen Whale Feeding in the Southern Ocean” 
[Examen de la Consommation Alimentaire des Baleines à fanon dans l’Océan du Sud] Rep. Int 
Whal. Commn 44: 261-71, 1994.) 
92 T. Kasuya a soumis un rapport sur la « Possibilité d’une compétition entre les baleines à fanon 
du sud pour les ressources alimentaires » à la réunion de la CBI sur la Planification d’une 
Evaluation Approfondie des Baleines à Fanon du Sud en mars 1992, revoyant les 
chevauchements apparents des régimes alimentaires.  
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toute particulière à cette compétition supposée entre les petits rorquals et les baleines 
bleues.93

 
  

 
Yasuaki Masaki a publié en 1979 une analyse des caractéristiques reproductrices des 
petits rorquals basée sue les prises commerciales japonaises en Antarctique pendant la 
période 1971/72 – 1976/77.94

 
Il a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de changement 

dans les taux de grossesse ou dans la proportion très petite de jumeaux ou de triplets 
parmi les fétus, mais qu’il y avait eu une baisse dans l’âge moyen de la maturité sexuelle 
des femelles. 95 De plus, en extrapolant à rebours jusqu’au moment précédent le début de 
la chasse des petits rorquals en 1970 grâce à l’utilisation des dénommées « couches de 
transition » situées au sein des boules de cire logées dans les oreilles qui permettent de 
déterminer l’âge, il a conclut que le changement de maturité avait commencé quelque peu 
avant. Il a finalement remarqué avec raison qu’un tel changement ne pouvait pas 
vraiment être lié à une diminution du nombre de petits rorquals par la chasse et il a donc 
suggéré qu’il était peut-être lié au déclin global de l’abondance des baleines à fanon en 
général, ayant mené à un surplus de krills.  
 
Tirer des conclusions sur par exemple l’âge de maturité ou les taux de grossesse dans la 
population à partir de sections de population issues des chasses commerciales a toujours 
été problématique puisque les prises de la chasse sont sélectives, et que la sélectivité 
change avec les marchés et la demande, avec la zone précise exploitée à une saison 
donnée, et même avec le temps de la chasse au cours de la saison. (Les taux de grossesse 
dans la section de population de Masaki allaient de 86 à 95 % ce qui montre que les 
chasseurs évitaient la capture des petites baleines immatures en dépit de l’absence d’une 
réglementation juridique de la taille minimum des prises pour cette espèce). R. Gambell a 
par exemple cherché à tirer des conclusions sur le changement de l’âge de maturité des 
rorquals boréals et des rorquals communs96. Il a noté que l’âge de maturité apparent des 
rorquals communs et des rorquals boréals avait décliné (même s’il n’avait détecté aucun 
changement significatif des taux de grossesse), et que cela avait commencé à se 
manifester avant que l’exploitation intense des rorquals boréals n’ai débutée (vers le 
milieu des années 60 après que les baleines bleues et les rorquals communs de plus 

                                                 
93 Voir les nombreuses brochures produites par l’ICR qui comportent des déclarations du type : 
« Une augmentation de 680 000 petits rorquals équivaut à l’élimination de la nourriture de 80 000 
baleines bleues » On pourrait se demander d’où vient ce chiffre de 680 000 ? La réponse est que 
ce chiffre correspond à la différence présumée entre le nombre actuel de petits rorquals – qui 
d’après les affirmations de l’ICR est de 760 000 – et le nombre de petits rorquals en vie « dans le 
passé » que l’ICR définit comme la période précédant le commencement de la chasse pélagique à 
la baleine en Antarctique dans les années 20 – 80 000.  
94 Masaki, Y. (1979) “Yearly Change of the Biological Parameters for the Antarctic Minke 
Whale.” [Changements annuels des paramètres biologiques du petit rorqual d’Antarctique] Rep. 
Int. Whal. Commn 29: 375-95.9 
95 Une autre façon dont certains vertébrés exercent une dépendance de densité du taux net de 
reproduction est par le biais de changements dans les ratios de chaque sexe, par le biais d’une 
augmentation relative des mâles du fait des conditions favorables à une bonne consommation 
alimentaire.  ”Regulating Food Intake” [Réguler l’Apport Alimentaire] Biol. Lett. 
10/1098/rsbl.2005.0430 (2006) – see also Science 311: 579, 2006. 
96 Gambell, R. (1975) “Variation in reproduction parameters associated with whale stock sizes” 
[Variation des paramètres de reproduction associée aux tailles des stocks de baleines] Rep. Int 
Whal. Commn 25: 182-9. 
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grande taille n’aient été décimées.) Cela a mené à des spéculations de la part de Gambell 
et d’autres disant que les changements apparents étaient liés à un déclin global de la 
totalité de la biomasse des baleines à fanon dans la région. Mais ces derniers ne semblent 
pas avoir remarqué que les rorquals communs dans l’océan du sud subsistent presque 
entièrement en consommant du krill alors que les rorquals boréals, qui se nourrissent 
principalement à des latitudes plus basses, consomment surtout des copépodes ce qui fait 
qu’une compétition sérieuse et directe entre les rorquals boréals et les rorquals communs 
(et les baleines bleues et les petits rorquals) n’est pas vraiment plausible.  
 
La conclusion de Masaki était que, en gros, l’âge de maturité des petits rorquals mâles 
avait décliné en passant de 12 ans en 1945 à environ 6 ans en 1970 ; pour les femelles, ce 
déclin allait de 13 ans à environ 5 ans pour la même période (voir son schéma 8). Lors de 
cette période, la biomasse totale des baleines à fanon est supposée avoir diminué de 
moitié. Cependant, la biomasse avait déjà aussi diminué de moitié entre le début de la 
chasse à la baleine en Antarctique et le début de la deuxième guerre mondiale quand la 
chasse à la baleine en Antarctique avait pratiquement été interrompue. Cependant, les 
données recueillies à partir des couches de transition sur des mâles âgés des prises 
japonaises dans les années 70 ne font part d’aucun changement dans l’âge de maturité des 
deux sexes lors de la période d’avant guerre et ne permet donc pas de justifier 
l’hypothèse de l’existence de fortes interactions interspécifiques entre les populations de 
ces espèces de baleines à fanon. 
 
Le taux d’augmentation d’une population de baleines qui s’agrandit après une période 
précédente d’équilibre (état stable ou stabilité) dépend du résultat de la différence entre 
les taux relatifs de reproduction au sein de la population et les taux relatifs de mortalité et 
plus précisément du passage de ce résultat de zéro à un chiffre positif. Si, comme il est 
souvent présupposé, le taux de mortalité lui-même ne change pas, alors il faut chercher 
l’explication des changements dans le taux de reproduction. Le seul changement qui a – 
peut-être – été validé par les données (principalement issues des prises commerciales) est 
une augmentation de l’âge de maturité. L’estimation du taux d’augmentation de 
population éventuellement causé par un tel changement n’est pas simple. Même si les 
changements remarqués par Masaki semblent importants (une diminution de moitié en 25 
ans), le taux de reproduction lui-même dépend de la répartition de l’âge de la population. 
Les données de Masaki montrent que la majorité des animaux dans les sections de 
populations utilisées sont de plus de 15 ans et vont jusqu’à 50 ans ou plus. Il semble donc 
improbable que ce changement dans la proportion des animaux mâtures de la population 
soit susceptible de générer un taux d’augmentation de la population très élevé. De plus, 
comme il n’y a apparemment pas eu de changement apparent dans les années 1920-30 au 
moment de la diminution la plus rigoureuse de la biomasse des baleines à fanon du fait de 
la chasse à la baleine, aucune preuve ne vient confirmer l’idée d’une augmentation rapide 
de la population des petits rorquals pendant cette période.  
 
La propagande de l’ICR cherche à justifier la défense de l’abattage des petits rorquals en 
produisant des graphiques falsifiés montrant une augmentation du nombre de petits 
rorquals ayant commencé vers 1925. Ces graphiques reflètent un nombre d’environ 80 
000 petits rorquals de 1890 à environ 1925 suivi d’une augmentation rapide et continue 
jusqu’à un sommet de 700 000 – 800 000 en 1970 au moment où le Japon et l’URSS ont 
commencé la chasse pélagique de cette espèce à grande échelle. Il n’y a aucune preuve 
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directe ou indirecte de la réalité d’une telle augmentation de la population et les calculs 
soi-disant à la base des graphiques erronés de l’ICR n’ont jamais été publiés. Aucune 
citation des sources n’est jamais présentée dans le matériel de propagande. On peut 
seulement deviner que les estimations de krills « non-consommés » par un nombre 
décroissant de baleines bleues et de rorquals communs ont été attribuées à la 
consommation des petits rorquals sur la base d’un calcul bizarre et sans dessus dessous 
formulé spécifiquement pour justifier cette spéculation. L’utilisation du terme « bizarre » 
est ici justifiée parce que les graphiques montrent que les petits rorquals ont augmenté de 
220 000 en 1945 à près de 750 000 en 1970. Cette augmentation qui correspond à une 
multiplication par près de trois fois et demi, suggère un taux continu d’augmentation de 
population s’élevant en moyenne de 10 à 15% par an (en effet, au début de cette période 
de 25 ans, les baleines sont supposées avoir augmenté à un taux supérieur à 15% par an), 
un taux qui n’a jamais été documenté pour la moindre espèce de baleine à fanon. Et tout 
ça en dépit du fait qu’au cours de ce processus, les petits rorquals sont en compétition 
avec d’autres baleines à fanon telles que le rorqual commun ou la baleine à bosse, avec 
des phoques et des oiseaux de mer tous deux consommateurs de krills, et avec les 
poissons mangeurs de krills également très abondant dans cette zone.  
 
Pour s’amuser un peu, il est peut-être intéressant d’examiner ce que les baleines à fanon 
mangeuses de krills auraient consommé en Antarctique avant leur quasi-destruction par la 
chasse à la baleine pélagique. D’après les calculs de T&O (se basant par exemple sur les 
estimations de T&O issues de la méthode 2), un total d’environ 81 millions de tonnes de 
krill et d’autres crustacés est maintenant consommé annuellement par 1255 baleines 
bleues, 85 200 rorquals communs et 761 000 petits rorquals (je laisse ici de côté les 
baleines bleues pygmées et les baleines à bosse). L’ICR se réfère à une estimation du 
nombre de baleines bleues qui se monte à 200 000 avant le début de la chasse à la baleine 
pélagique. Nous avons vu que le chiffre utilisé par l’ICR pour les petits rorquals était 
alors de 80 000. Les estimations du nombre initial de rorquals communs qui ont été 
présentées au cours des années à la CBI et qui sont « semi-officielles » se montent à 
environ 500 000. 97 D’après les taux de consommation de T&O, ces baleines auraient 
alors consommé 330 millions de tonnes de crustacés, c.à.d. quatre fois plus que 
maintenant. On peut se demander ce qu’il est arrivé à cet énorme surplus annuel de krill 
qui se monte à environ 250 millions de tonnes ! Est-ce que toutes les autres populations 
de consommateurs de krill se sont mises à grandir de façon explosive en réponse à cette 
évolution? Est-il vraiment concevable qu’avec une telle super-abondance de nourriture 
disponible par rapport à la période précédent le début de la chasse, les petits rorquals, les 
baleines bleues et les rorquals communs se fassent une compétition si destructive pour 
consommer des ressources limitées ?  
 
Tout cela relève bien sûr de l’imaginaire. Les chiffres ne sont pas fiables. Les taux de 
consommation par les baleines de chaque espèce ne sont pas fiables non plus. Les 
nombres de petits rorquals avant exploitation ont en particulier été sortis du chapeau 
de l’ICR comme un lapin sortant du chapeau d’un magicien (voir ci-dessous).  
 

                                                 
97 350 000 baleines bleues et 735 000 rorquals communs ont été tués dans l’Océan du sud depuis 
1904: “How many whales were killed in the Southern Hemisphere in the 20th century?” 
[Combien de baleines ont été tuées dans l’Hémisphère sud au 20ième siècle] P. J. Clapham ad C. 
S. Baker, IWC Doc SC/53/O14 (2005) 
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Dans un rapport de 2003 auquel je me réfère en introduction qui s’adressait surtout à une 
audience de conférence préoccupée par le futur des pêcheries de mer98, T. Tamura s’est 
référé de façon accessoire à une autre crainte : la présence parmi les espèces proies des 
baleines à fanon de poissons qui sont eux-mêmes la proie de poissons plus gros à valeur 
commerciale tels que les thons. Tamura ne fait aucune analyse de cette question. Il 
n’offre aucune justification de l’existence d’une telle peur et la discussion de cet aspect 
n’est pas du ressort de notre analyse. La remarque suivante de Tamura sur la baleine de 
Bryde est néanmoins très représentative du manque de valeur de ses observations sur le 
sujet : « Il y a au moins un rapport qui montre qu’une baleine de Bryde (notez ici 
l’emploi du singulier ! sjh) s’était nourrie de crevettes pénaéïdes dans le sud de la Mer 
de Chine… Les espèces de proie des rorquals boréals et des baleines de Bryde variaient 
également géographiquement et temporellement dans le Pacifique nord. Cependant, leurs 
espèces de proies se chevauchent avec les prises de certaines pêcheries commerciales 
donc il y a peut-être une certaine interaction dans le Pacifique nord. Dans le cadre de 
JARPN II, la plupart des baleines de Bryde observées se trouvaient proches des zones de 
pêche en question (Cela est-il dû au fait que les programmes de chasse scientifique à la 
baleine ont été conçus pour se concentrer dans les zones de pêche ? sjh). Elles se 
nourrissent principalement d’anchois japonais mais elles ne se nourrissent pas de listao 
(Cela ne surprendrait personne. sjh). On rapporte que le listao se nourrit d’anchois 
japonais. Il semble qu’il y ait une compétition indirecte entre les baleines de Bryde et 

les listaos à l’ouest du Pacifique nord » (emphase ajoutée).  
 
La citation ci-dessus permet d’illustrer l’existence d’une présupposition qui n’est pas rare 
mais qui est complètement erronée. Le chevauchement qualitatif des régimes alimentaires 
n’implique pas nécessairement l’existence d’une compétition puisque le terme 
compétition signifie qu’une chose a un effet considérable sur une autre chose, la plupart 
du temps un effet éliminatoire, que celui-ci soit direct ou indirect. Pour que la 
compétition devienne une source de préoccupation sérieuse, il doit y avoir au moins 
preuve d’un chevauchement considérable dans le temps et dans l’espace, d’une 
consommation alimentaire quantitativement considérable, du reste de la composition du 
régime alimentaire des baleines, du reste de la composition du régime alimentaire des 
thons et du fait que les thons et les baleines se nourrissent effectivement d’anchois de la 
même taille/de la même tranche d’âge, etc. Et pourtant, la répétition incessante de cette 
remarque et d’autres du même type a mené à la déclaration d’un représentant national 
lors de la réunion du COFI de la FAO de 2005 disant aux délégués rassemblés que son 
gouvernement avait joint la CBI parce qu’il craignait qu’avec le maintien du moratoire 
existant sur la chasse commerciale à la baleine, les baleines se multiplieraient tant que la 
précieuse pêcherie du thon importante pour son pays pourrait s’effondrer.99  

                                                 
98 Beaucoup et peut-être même toutes les populations de petites espèces de poissons pélagiques 
consommées par certaines baleines à fanon ont maintenant été exterminées par la pêche 
commerciale intensive et mal réglementée (ou pas réglementée du tout) en particulier pour la 
production de farines de poisson. L’une des préoccupations majeures est donc la présence de 
nourriture suffisante pour le bien être ou même la survie des autres prédateurs que l’homme. La 
Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer (UNCLOS) exige que la pêche soit 
réglementée d’une façon à éviter de tels effets exterminant sur les « espèces dépendantes ». Peu 
d’indications montrent que les signataires d’UNCLOS agissent de la sorte.  
99 Cette affirmation absurde réitérant les arguments japonais a récemment été rejetée par le 
Comité Scientifique de la commission intergouvernementale sur le thon chargée de la gestion 
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Un tel dialogue sert à convaincre les gouvernements n’étant pas du tout intéressés par la 
chasse à la baleine  et pas ou peu intéressés par la conservation des baleines, de joindre la 
CBI et d’ajouter leurs votes favorables aux demandes visant à éliminer les quelques 
réglementations en place pour assurer la conservation des baleines pour le bénéfice des 
générations futures comme le recommande le Préambule de la CIRCB de 1946. Ce 
dialogue sert également un autre objectif en cherchant à ouvrir la voie d’une éventuelle 
légitimation de la chasse à la baleine non durable – et probablement des pêcheries non 
durables - et à offrir des excuses permettant d’augmenter les prises scientifiques des 
petits rorquals et d’abattre d’autres espèces plus grandes telles que les baleines de Bryde, 
les rorquals boréals, les rorquals communs sous couvert de Permis Scientifiques. Il faut 
se demander dans quelle mesure cette accélération de l’expansion de la « chasse 
scientifique » est liée au fait qu’une baleine de Bryde fournit près de 4 fois plus de viande 
au marché qu’un petit rorqual, qu’un rorqual boréal en fournit 5 fois plus et qu’un rorqual 
commun en fournit huit à neuf fois plus.100

 
 Ainsi, les programmes de JARPA précédents 

ont produit près de 2000 tonnes de viande à partir de 440 petits rorquals. Les programmes 
JARPN précédents y ont ajouté 300 tonnes de plus annuellement issues de 100 petits 
rorquals. Mais le récent programme JARPN 9 a généré 1300 tonnes issues de 100 petits 
rorquals, 50 baleines de Bryde et 35 rorquals boréals. Par l’ajout d’espèces de plus grande 
taille, la production de viande du Pacifique nord a été augmentée de plus de quatre fois, 
ce qui est peut-être suffisant pour secouer l’ICR et l’industrie résiduelle de chasse à la 
baleine plus indépendante de la subvention japonaise considérable de la « science » 
offerte jusqu’à présent par le gouvernement du Japon. 
 
 
16 La Purulence 101

 

de la Junk Science [Science à la Va-vite]102
 

: Récapitulation, 
Conclusion  
 
Arno Karlin, dont j’ai précédemment cité le livre fascinant sur les relations entre les 
hommes et les bactéries Borrelia burgdorferi, adressait la question de la persistance 
irrationnelle de la théorie erronée selon laquelle les maladies telles que la malaria (=air de 
mauvaise qualité), la syphilis et le choléra étaient dus à et se répandaient par le biais de 
parasites malodorants et de la poussière, même après la découverte des microorganismes 
qui en sont la cause réelle. De telles croyances erronées ont continué à se répandre en 
                                                                                                                                                 
dans la région qui a affirmé que les prises récentes de thons à nageoires jaunes et de thons obèses 
avaient été si élevées que la surpêche était maintenant devenue une sérieuse source d’inquiétude.  
100 Données provenant des statistiques japonaises sur le marché et des déclarations de presse de 
l’ICR. 
101 “Pestilent” [Purulent]: Destructeur de vie ; préjudiciable à la moralité, etc. ; perturbant ; 
agaçant. OED  
102 Les activités menées sous couvert d’un permis spécial pour la recherche scientifique dans 
l’Océan du Sud et dans le Pacifique du nord ont été désignées par l’utilisation des termes 
« Pseudoscience » ou « Science Falsifiée ». Le terme que je préfère se réfère aux ressources qui 
assaillent répétitivement le foyer de chacun ou l’écran d’ordinateur de chacun et qui ne sont pas 
désirables et pas utilisables. Les participants à la CBI, au COFI de la FAO, aux conférences des 
Parties de la CITES, et à d’autres réunions internationales ont depuis longtemps été assaillis par 
les brochures révoltantes distribuées par l’ICR, par l’Agences des Pêcheries Japonaises - son 
équivalent parental au sein du gouvernement  - ou par l’Association des Chasseurs de Baleines au 
Japon (Japan Whaling Association ou JWA), son autre parent.  
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partie parce que certains groupes au sein des sociétés humaines qui abritaient ces 
maladies avaient investi des intérêts dans la persistance des mythes y étant associés103.  
  
Je suggère ici que nous faisons face à une situation similaire. Il est naturel et instinctif 
que les chasseurs ou les pêcheurs réagissent avec colère vis-à-vis d’un autre prédateur qui 
s’approprie la proie convoitée avant qu’ils ne le fassent, et choisissent de l’abattre in 
extremis si cela s’avère possible. Ce type de rencontre se reproduit depuis des siècles, ou 
même des millénaires, se transformant de temps à autre en bataille entre espèces. Mais, 
ce que l’on rencontre aujourd’hui, surtout dans certaines sections des sociétés japonaise, 
norvégienne ou islandaise, sont des demandes de guerre totale contre les baleines et en 
fait contre tous les mammifères marins carnivores. Les objectifs réels sont de pouvoir 
continuer pour un temps à profiter des marchandises que les baleines peuvent offrir aux 
marchés104. Nombre d’affirmations non-fondées sont formulées en soutien de ces 
objectifs. Certaines espèces à cause de leur fécondité déplorable – le petit rorqual en 
particulier comme bouc émissaire actuel – sembleraient empêcher la récupération 
d’autres espèces menacées qui ont été presque exterminées par les efforts précédents de 
gain de profit et d’accumulation de capital. Maintenant, les mêmes carnivores marins 
monstrueux gobent les poissons de mer qui nous appartiennent de droit. Bientôt, ce 
semblant de plausibilité tourne à la farce quand les représentants du gouvernement 
japonais déclarent lors des conférences internationales que la Sécurité Alimentaire du 
Monde sera menacée si l’on ne prend aucune mesures vis-à-vis de la multiplication des 
baleines ou, alternativement, si on ne les abat pas – de façon non-durable bien-sûr – pour 
édifier une sorte de banque alimentaire. 105

 
  

                                                 
103 Un autre mythe plus proche de notre sujet affirme que les baleines sont des poissons. Ce mythe 
a des origines historiques et reste prévalent dans certaines cultures. Puisque le poisson est 
généralement considéré (à tort) comme stupide, il n’est pas trop difficile de croire que les baleines 
à fanon se nourrissent réellement par le biais d’une sorte de système de filtration aveugle.  
104 Toute personne ayant des doutes à cet égard peut prendre en considération la déclaration 
suivante sur la « Politique norvégienne sur les mammifères marins » incluse dans le Rapport du 
Ministère des Pêcheries au Storting (Parlement) et approuvée par le Conseil d’Etat (Council of 
State) le 19 Mars 2004 : « Le but des mesures proposées … est de mener une action politique 
pour améliorer la profitabilité de la chasse à la baleine, de la chasse au phoque et des pêcheries. 
Une profitabilité considérablement meilleure … est une base essentielle pour la récolte rationnelle 
et durable des animaux marins. » Cette déclaration a été suivie par le doublement des prises 
norvégiennes de petits rorquals en application d’objections aux décisions de la CBI.  
105 La question du maintien de la sécurité alimentaire globale ou nationale est compliquée. Eliot 
Slater déclarait par exemple il y a trente-cinq ans que si les stocks de baleines bleues pouvaient 
être restaurés à près de la moitié de leur nombre initial, ils pourraient générer de façon durable 
environ 100 000 tonnes d’huile et 200 000 tonnes de viande par an. (“General Introduction. 
Ethics and the Population Increase” [Ethique et Augmentation de Population - Introduction 
Générale] dans Population et Pollution, ed P. R. Cox et J. Peel, Academic Press, 1972). La 
récupération et l’éventuelle exploitation des rorquals boréals et des rorquals communs dans le 
SHIO triplerait probablement ce chiffre. Dans une autre étude, M. M. R. Freeman a déclaré 
d’autre part que la chasse artisanale des petits rorquals dans les eaux côtières par le Japon est 
relativement efficace si l’on considère le rapport entre quantité d’énergie de carburant fossile 
utilisée et nombre de calories énergétiques de viande ou de lard produites. (“Energy, Food 
Security and AD 2040: the Case for Sustainable Utilization of Whale Stocks.” [Énergie, Sécurité 
Alimentaire et AD 2040: Argumentation en Faveur d’une Utilisation Durable des Stocks de 
Baleines], Resources Management and Optimization  [Gestion des Ressources et Optimisation] 8: 
235-44, 1991). Même si à ma connaissance aucun chiffre comparable n’a été publié pour la 
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De telles absurdités sont, comme d’habitude, accompagnées par une rhétorique comique 
ou déchaînée (dépendant du point de vue de chacun). En se référant au taux de 
reproduction soi-disant élevé et à la voracité des petits rorquals (comparés ici à ceux des 
autres espèces de baleines), le Commissaire subsidiaire du Japon à la CBI a publiquement 
décrit les petits rorquals de « lapins de la mer. » Quelques années plus tard, il a revu sa 
nomenclature zoologique et il les a décrits comme des « cafards de la mer » ! Un 
vocabulaire aussi abusif et aussi enflammé accompagne bien sûr souvent les opinions 
politiques irrationnelles et pernicieuses mais celles-ci sont fort heureusement devenues 
rares dans le discours diplomatique international actuel. En entendant ce vocabulaire, on 
en vient nécessairement à penser à la diabolisation médiévale des Léviathans, des chats, 
des serpents et des vieilles femmes. 106

 
  

 
Alors, laissez-moi revoir ce qui a résulté de ma déconstruction de deux documents créés 
pour offrir un soutien intellectuel à la Théorie de Vie du Commissaire Subsidiaire.  
 
Premièrement, il est évident que T&O ont été très sélectifs dans le choix des sources 
qu’ils ont utilisées. Il y a de nombreuses publications sur le régime alimentaire des 
baleines d’un point de vue qualitatif datant des premiers jours de la chasse industrielle à 
la baleine quand des naturalistes se trouvaient souvent à bord des bateaux. Il y a aussi des 
données quantitatives même si presque toutes les données anciennes et nouvelles se 
réfèrent seulement à la fréquence de la présence d’espèces de proie variées dans le ventre 
des baleines. La plupart des estomacs examinés comprenaient seulement ou surtout un 
seul type de nourriture et les données numériques en précisent simplement la fréquence 
relative. Parfois, si on trouvait que le contenu partiellement digéré des estomacs 
comprenait plus d’une espèce, les chiffres en résultant prenaient la forme d’une liste de 
fréquence sans considération du poids des différentes espèces, de leur état de digestion 
plus ou moins partiel ou plus ou moins différent ou de leur valeur nutritionnelle. Ce qui 
est encore plus remarquable c’est que T&O ont apparemment trouvé peu utiles les 
échantillons prélevés en 15 ans de « chasse scientifique » conduite par la flotte pélagique 
japonaise sous la supervision de l’ICR. 
 
Deuxièmement, les auteurs de l’ICR n’ont pas du tout été critiques des sources qu’ils ont 
utilisées pour extraire leurs chiffres et leurs formules. Cela est particulièrement vrai pour 
les méthodes utilisées pour calculer les apports énergétiques ou alimentaires à partir des 
masses corporelles. Sergeant essayait d’évaluer la consommation en utilisant des données 
limitées et assez approximatives sur des espèces de cétacés à dent dont les données sur la 
taille pouvaient être jusqu’à seize fois différentes. Sergeant a retranscrit ses résultats de 
façon rudimentaire en exprimant la masse corporelle par kg, et en calculant la masse à 
partir de tailles approximatives ou estimées. Innes et al. soulignent que les données de 

                                                                                                                                                 
chasse pélagique à la baleine dans l’Antarctique et dans les autres zones de pleine mer, je doute 
que l’on y trouve le même type d’efficacité énergétique.  

106 L’utilisation croissante du vocabulaire de guerre et les comportements l’accompagnant pour 
justifier une sorte d’extermination des espèces a fait l’objet d’une analyse dans le journal Science, 
voir “The language of fighting invasive species” [Le Vocabulaire de la Lutte contre les espèces 
invasives], P. Clergeau and M. A. Nunez, D. Turner et M. Patterson, 311 (17 février 2006): 951. 
Ce qui est préoccupant c’est son utilisation par les « gestionnaires » et les « conversationnistes » 
vis-à-vis de l’extermination proposée des espèces « allochtones », y compris celles introduites 
volontairement par l’homme.  
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Sergeant, pour ce qu’elles valent, doivent être considérées comme une puissance 
mathématique (plus petite que 1) de la masse présumée et non comme la masse elle-
même. Ils n’étaient pas très intéressés d’obtenir statistiquement la meilleure estimation de 
la puissance exponentielle, ou les estimations qui s’en rapprochent le plus, pour des 
objectifs bien définis. Ils ne cherchaient certainement pas à trouver une façon 
d’extrapoler les chiffres de Sergeant pour les appliquer à des animaux étant de l’ordre de 
deux fois plus gros que les animaux pour qui Sergeant avait des données disponibles et 
ayant des régimes alimentaires complètement différents.  
 
D’autres auteurs essayant de comprendre les informations sur les besoin en énergie 
d’animaux de taille extrêmement différente ont parfois introduit une confusion sur la 
signification et les implications des nombreux éléments liés aux budgets énergétiques et 
aux définitions des différents processus métaboliques. Cela a mené à des additions au 
taux métabolique de base jugées nécessaires pour  représenter les activités comme ce que 
Lockyer appelle « la nage sans but », et à des additions de plusieurs augmentations pour 
représenter la consommation énergétique au-delà des besoins de base qui est parfois 
doublée. Si les auteurs des rapports T&O 1999 et T&O 2000 avaient examiné avec 
attention les origines de leurs suppositions au lieu de seulement les citer à partir de 
sources primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires, ils auraient été plus 
circonspects vis-à-vis de la validité de leurs chiffres finals. De même, T&O n’ont pas été 
critiques des informations réunies sur les densités d’énergie de plusieurs espèces de proie 
provenant de différentes sources, et des quelques chiffres publiés sur la division des 
régimes alimentaires entre plusieurs espèces de proies. 
 
Essayons maintenant de revoir les résultats. Même si les totaux globaux issus des 
rapports T&O 1999 et T&O 2000 ne diffèrent pas trop, la compatibilité relative disparaît 
quand on l’examine à l’échelle de l’espèce, des groupes d’espèces et des Régions. De 
même, les résultats de l’application des méthodes 1 et 2 de T&O (la méthode 3 étant 
rejetée) diffèrent substantiellement au niveau des totaux globaux et considérablement à 
l’échelle de l’espèce ou des groupes d’espèces.  
 
Les estimations de populations citées par T&O pour la plupart des petits cétacés à dents 
sont le plus souvent des ‘estimations-déductions’107

 
 ou encore des déductions pures et 

simples. Cela est vite confirmé par l’inspection des publications utilisées par T&O pour 
les compiler. L’un des buts principaux des rapports de l’ICR est d’offrir des éléments 
permettant de contester les décisions de la CBI qui sont favorables à la conservation, 
surtout vis-à-vis des moratoires et des sanctuaires, et de justifier l’expansion de la chasse 
scientifique et le recrutement de davantage de pays pêcheurs dans la coalition japonaise. 
Comme la CBI n’accepte pas encore la responsabilité de la gestion des petits cétacés 
autres que l’orque et la baleine à bec commune de l’Atlantique du nord, ce groupe 
d’espèce vaste et hétérogène ne rentre pas davantage dans nos considérations 
présentes.108

 
  

                                                 
107 « Estimation basée sur un travail de déduction combiné avec du raisonnement » OED 

108 Dans la section interprétative de la CIRCB de 1946, la CBI reconnaît le globicéphale, la 
baleine à bec et les trois espèces d’hyperoodons boréals comme étant des « baleines » mais il n’y 
a pas de consensus sur le fait que des actions obligatoires peuvent être prises pour leur gestion 
alors ce type de mesures reste inexistant. Il est intéressant d’un point de vue historique de noter 
que jusqu’à ce que l’exploitation intensive des petits rorquals ne commence dans l’Antarctique 
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T&O affirment offrir des informations susceptibles de faciliter la comparaison entre la 
consommation alimentaire des cétacés et les prises de poisson région par région, Mais les 
définitions utilisées pour les trois régions principales sont très différentes pour les deux 
groupes de données. Pour T&O, le Pacifique nord s’étend sur le côté ouest aussi loin au 
sud que Brisbane, et l’Atlantique nord s’étend sur le côté est bien au sud de l’équateur. 
Même au sein de chacune de ces zones étendues, les locations ayant permis la réunion 
des données sur la consommation alimentaire des baleines sont dans bien des cas très 
différentes et éloignées des locations des prises de poisson rapportées. Cela est 
particulièrement vrai pour l’hémisphère sud mutilé utilisé par T&O. Dans ces 
circonstances, de telles comparaisons ne valent pas la peine d’être examinées plus avant. 
Nous avons vu que les nombres de grandes baleines (baleines à fanon et cachalots) de 
chaque espèce utilisées par T&O globalement et dans chaque région de l’océan sont 
questionnables109

 
 et que certains nombres, tels que ceux correspondant aux petits 

rorquals de l’hémisphère sud – baleines les plus étudiées de toutes - semblent être faussés 
par un facteur de multiplication de trois ou plus et sont probablement très surestimés.  
 
Les chiffres utilisés pour les masses corporelles moyennes sont également questionnables 
et le plus souvent surestimés. Les chiffres utilisés par Trites et Pauly dans le rapport de 
2000 sont inappropriés, généralement trop élevés et incluent des absurdités comme rendre 
la masse corporelle moyenne des baleines bleues pygmées identique à celle des baleines 
bleues ordinaires. Nous avons également vu que des erreurs sont causées par la prise en 
compte erronée des différences de taille entre les animaux ayant atteint leur maturité et 
les animaux n’ayant pas encore atteint leur maturité, et entre les animaux de sexe 
différent. Quand ces deux types d’informations sont disponibles, des erreurs sont 
également causées du fait d’ignorer les rapports variables qui s’y attachent.  
 
Nous en avons dit suffisamment sur l’importance critique de la valeur de la puissance 
exponentielle110 lorsque l’on tente de prédire les besoins énergétiques ou la 
consommation alimentaire pour une gamme de 200 à 300 tailles corporelles et sur la 
nécessité de prendre des précautions toutes particulières lorsque l’on modifie la puissance 
exponentielle pour ajuster les constantes de l’équation en conséquence. En appliquant 
leur deuxième méthode (ou plutôt la méthode b de S&V) pour calculer l’apport 
alimentaire par masse corporelle à partir des  besoins énergétiques, T&O ont commis 
l’erreur de partir d’une présupposition rudimentaire sur la composition des proies pour 

                                                                                                                                                 
vers 1970, cette espèce était classifiée de petit cétacé. A l’époque, le gouvernement de la Norvège 
contestait les discussions sur la gestion ou la transmission de statistiques sur les prises sur la base 
du fait que la CBI ne réglemente pas les prises de « petits cétacés.»  
109  Il y a quelques années, le Secrétariat de la CBI fournissait des représentations comprenant des 
tableaux du nombre d’animaux dans chaque stock reconnu quand ces nombres étaient disponibles 
et des estimations d’erreurs. Ces dernières offraient pour la plupart des limites de confiance 
minimales et maximales correspondant à près de la moitié et du double du chiffre médian 
(« meilleur » chiffre). Cela s’appliquait en particulier aux chiffres sur les petits rorquals dans les 
six zones de l’Antarctique prises séparément dont la somme donne le chiffre utilisé pas T&O. 
Cela était valable avant que l’analyse de la deuxième série de recensements de l’IDCR ne vienne 
semer le doute sur les chiffres médians.  
110 Notez ici que le fait même d’arrondir à la décimal le chiffre de la puissance exponentielle peut 
mener à des résultats biaisés  dans le cadre d’extrapolations poussées. 
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produire les chiffres globaux de la densité énergétique des proies et ont ensuite appliqué 
ces résultats aux compositions de proies observées dans chaque région pour chaque 
espèce de baleine. La méthode correcte aurait été d’analyser d’abord la composition des 
proies et d’appliquer ensuite les densités énergétiques appropriées à chaque composant 
pour finalement convertir proportionnellement les chiffres correspondant aux besoins 
énergétiques totaux en une gamme de types de proies consommées par masse humide.  
 
D’autres erreurs ont été inclues au sein de ces calculs simples. La plus importante est la 
présupposition selon laquelle les baleines à fanon consommant des crustacés ne sont pas 
très efficaces métaboliquement parce qu’on a pendant un temps cru qu’elles ne pouvaient 
pas digérer la chitine qui comprend les cuticules des krills, des amphipodes et des 
copépodes sur qui ces baleines dépendent principalement pour leur subsistance. Cette 
erreur, qui aurait pu être facilement évitée si T&O avaient étudié les publications des 
recherches de leurs collègues norvégiens, a conduit à elle-seule à un gonflement non-
justifié de 25% des estimations de T&O sur la consommation. Encore une fois, cela est 
peut-être surtout dû au fait de ne pas avoir procédé à un examen critique de l’origine du 
chiffre qu’ils ont utilisé - 80% - pour l’efficacité d’utilisation.  
 
Ce chiffre signale un défaut majeur du travail de T&O. Tout au long du rapport T&O 
2000, des chiffres correspondant au travail d’auteurs précédents sont cités  et on donne 
l’impression au lecteur que ces chiffres correspondent à des données observées ou à des 
relations vérifiées. A plusieurs reprises, T&O affirment qu’ils sont arrivés à leurs 
estimations en appliquant les méthodes des autres auteurs cités mais ils n’ont en fait rien 
fait de tel : ils ont simplement adopté les chiffres non-vérifiés provenant de ces autres 
publications. Mais, quand on retrace ces données dans le passé, on s’aperçoit que 
beaucoup – et peut-être la plupart – de ces citations se réfèrent elles-mêmes par le biais 
d’une cascade d’autres citations à des chiffres initiaux ou à des déclarations qui datent 
parfois d’un demi-siècle ou plus. Ces derniers ne sont pas très solidement basés sur 
l’observation, ou pire ne sont que de simples déductions ou seulement des affirmations 
formulées alors pour permettre de faire certains calculs.  
 
L’essence des procédures suivies par T&O pour en arriver à leurs conclusions désirées 
est la multiplication d’une série de chiffres, une « chaîne de production ». Inévitablement, 
une incertitude statistique très élevée est attachée à chaque chiffre de la série et au fur et à 
mesure que les multiplications ont lieu, les incertitudes se promulguent et s’accumulent. 
La difficulté de l’évaluation du résultat final est accrue quand chacun des chiffres se voit 
attribué une estimation d’erreur statistique. Mais, dans le cas présent, les seuls chiffres de 
la série se voyant attribués certaines limites de confiance calculées sont les estimations de 
population et ces quelques limites sont très compréhensives.111  
 
Une étude publiée a tenté d’examiner l’importance relative de différentes erreurs dans de 
telles séries multiplicatrices. 112 Elle ne concernait pas les cétacés mais plutôt les phoques 

                                                 
111 Si chaque élément d’une série a été estimé et si les erreurs d’estimation sont normalement 
distribuées, alors l’erreur de base du résultat est plus grande (plus extensive) que le plus grand SE 
de la série.  
112 P. A. Shelton, W. G. Warren et G. B. Stenson, 1997. “Quantifying Some of the Major Sources 
of Uncertainty Associated with Estimates of Harp Seal Prey Consumption. Part II: Uncertainty in 
Consumption Estimates Associated with Population Size, Residency, Energy Requirement and 
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de Groenland à qui on avait appliqué la même méthode que la deuxième méthode de 
T&O pour évaluer les besoins énergétiques et la consommation alimentaire en résultant. 
Les résultats sont très révélateurs et peuvent peut-être s’appliquer aux baleines à fanon.  
 
Les auteurs mentionnent que leur but principal est de « … déterminer quels éléments 
contribuent le plus à l’incertitude pour guider la planification de la recherche. Cependant, 
une quantification détaillée de l’incertitude serait également utile pour déterminer des 
alternatives pour la gestion des phoques du Groenland ayant pour but de diminuer les 
impacts possibles sur les proies », ici surtout la morue, la morue d’Arctique et le capelan. 
Ils ont conclut que, malgré l’incertitude considérable des estimations de la taille de la 
population des phoques, c’est « le plus petit contributeur à l’incertitude de la 
consommation. C’est également l’un des facteurs peu nombreux pour lesquels une 
estimation formelle du degré d’incertitude est disponible. » Dans une autre partie de leur 
rapport, ils remarquent que le plus grand contributeur est l’incertitude touchant à la 
composition quantitative du régime alimentaire. Ils concluent calmement mais avec 
fermeté en remarquant que « la dépendance excessive sur une estimation ponctuelle doit 
être, si possible, évitée. »  
 
Ensuite vient la question de la partialité. Certains des chiffres utilisés au sein des séries de 
T&O sont de toute évidence biaisés. Un exemple très clair est celui du chiffre sur 
l’efficacité de l’assimilation qu’ils ont utilisé comme présupposition. Les chiffres adoptés 
pour la masse corporelle moyenne sont eux-aussi vraisemblablement biaisés. Nous avons 
vu comment la compilation de régressions extrapolatives bien au-delà des données pour 
lesquelles ces régressions ont été déterminées peut mener à des résultats énormément 
biaisés qui dépendront non seulement de la valeur de la puissance exponentielle mais en 
plus de la calibration de l’extrapolation par la constante de multiplication. L’effet ultime 
de la multiplication d’une série de chiffres biaisés dépend bien sûr de la question de 
savoir si les déviations vont surtout dans le même sens ou vont dans des directions 
opposées et ont ainsi tendance à s’annuler entre elles. Dans le premier cas, il n’est pas 
évident pour l’œil novice de déterminer le degré de déviation du résultat final ; les gens 
qui ne sont pas orientés vers les mathématiques ont tendance à penser que les erreurs 
s’additionnent plutôt que de se multiplier. 113

 
  

 
Quand j’ai commencé cette analyse critique de l’analyse de T&O et des ressources y 
étant liées parmi lesquelles se trouvaient des erreurs assez évidentes, je pensais qu’il était 
peut-être possible  d’arriver à des meilleures estimations de la consommation alimentaire 
des baleines en utilisant les mêmes données et des données supplémentaires publiées dans 
la littérature scientifique que T&O avaient cité de manière sélective. Plusieurs des 
collègues scientifiques avec qui j’avais partagé cet espoir m’ont dit de ne pas m’ennuyer 
avec ça parce que même des résultats – peu probablement – corrects auraient très peu 
d’impact sur le problème du calcul de l’effet sur les pêches du choix de laisser les 

                                                                                                                                                 
Diet” [Quantifier Quelques-unes des Sources Principales d’Incertitude Associées aux 
Estimations de la Consommation de Proies du Phoque du Groenland. Partie II : Incertitude des 
Estimations de Consommation Liées à la Taille de la Population, à la Résidence, aux Besoins 
Energétiques et aux Régimes Alimentaires ] J. Northw Atl. Fish. Sci. 22:303-15. 
113 Par exemple, supposons que l’on multiplie quatre chiffres chacun biaisé vers le haut par 
disons, 50%. Alors le résultat n’est pas simplement de trois fois plus élevé que le résultat normal, 
mais de plus de cinq fois plus grand.  
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populations de baleines décimées se multiplier ou au contraire de les abattre. Bien sûr ils 
avaient raison mais je pensais quand même qu’une meilleure réponse serait intéressante 
et très différente des tableaux de résultats préparés par T&O. J’en ai fini quand-même par 
conclure que les méthodes disponibles sont (au moins pour ces objectifs) tellement 
obscures, les « données » tellement éparses et les variables tellement « peu fiables » 
qu’en effet, une telle tâche ne vaut pas la peine.  
 
Cependant, les comparaisons du même genre que celles de T&O entre l’ « utilisation » 
des ressources marines vivantes par les baleines et l’ « utilisation » de ces mêmes 
ressources par les hommes ou l’impact des hommes sur ces ressources sont d’une 
certaine utilité. Puisque j’ai, pour des raisons pratiques, exclu de cette étude la 
consommation alimentaire des cétacés à dents, nous pouvons ignorer la consommation 
des céphalopodes (et des mollusques à coquille) pour nous concentrer sur les catégories 
de « poissons » et de « crustacés » identifiées par T&O en ignorant même le fait que la 
plupart des crustacés et beaucoup des poissons consommés par les baleines sont assez 
différents de ceux valorisés par les hommes. D’après la FAO, la Production Mondiale des 
Captures en provenance de la mer était d’environ 84 millions de tonnes par an pour la 
période de 1999 à 2004. Parmi ces 84 millions, il y avait environ 70 millions de tonnes de 
poissons marins et 3 millions de tonnes de petits crustacés (comprenant 100 000 tonnes 
de krill d’Antarctique). On peu y rajouter une partie du million de tonnes de poissons 
diadromes tels que le saumon qui se nourrit dans les océans (surtout puisqu’il a été 
observé qu’une baleine à fanon avait consommé un saumon.)  
 
Donc, les débarquements des pêcheries concernés s’élèvent à environ 74 millions de 
tonnes par an. De ces 74 millions de tonnes, moins de 20 millions de tonnes de biomasse 
sont finalement, d’une façon ou d’une autre, assimilées par les hommes. (Voir Annexe 3 
pour détails). Pour obtenir ces 20 millions de tonnes, de cinq à dix fois plus de biomasse 
est directement détruite lors de la pêche, principalement par le biais du rejet en mer des 
prises incidentes. Bien sûr, cela ne tient pas compte de la destruction indirecte telle que 
par exemple le déblaiement des productions de mangrove par les crevettes et les poissons 
de rive, la destruction des récifs de corail et les autres modifications de l’habitat marin 
pour des raisons autres que l’amélioration de la production biologique. Je n’ai pas non 
plus pris en compte les effets directs du chalutage de fond sur l’habitat benthique ; ceux-
ci font l’objet de recherches scientifiques continuelles et il semble prématuré d’affirmer 
que tous ces effets sont préjudiciables.  
 
On peut comparer cette « récolte » de près de la moitié d’un billion de tonnes de 
ressources marines pour obtenir 20 millions de tonnes de nutriments avec l’estimation de 
la deuxième méthode de T&O affirmant que les baleines à fanon consomment environ 15 
millions de tonnes de poissons et 130 millions de tonnes de petits crustacés par an. Même 
si je n’offre pas d’estimations révisées de ces chiffres, il est clair qu’à plusieurs niveaux, 
les « meilleures » estimations de T&O sont considérablement déviées à la hausse du fait 
par exemple des ajustements erronés marquant les efficacités d’assimilation, de 
l’utilisation de chiffres trop élevés pour la masse corporelle moyenne, et du choix erroné 
des densités énergétiques des différents types de proies. Ma meilleure déduction est 
qu’un chiffre plus réaliste se monterait probablement à la moitié du chiffre de T&O, 
c.à.d. à environ 70 millions de tonnes, le même chiffre que celui des débarquements 
correspondants par les hommes et 3 à 4 fois la portion des débarquements assimilée en 
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tant que nutrition par les hommes. Et 90% de cette consommation par les baleines à fanon 
se constitue d’euphausiacés et de crustacés encore plus petits dont l’utilisation en tant que 
« ressources » n’a suscité que fort peu d’intérêt chez les hommes. La consommation des 
poissons par les baleines à fanons serait au plus équivalente à la moitié de la quantité de 
nutriments assimilée par les hommes et correspondrait à moins de 15% des poissons 
débarqués des bateaux de pêche, et à 1-2 % de ce qui est « récolté » et surtout détruit par 
la pêche.  
 
Tous ces calculs ne nous disent quantitativement ou écologiquement presque rien sur les 
interactions entre les baleines et les pêcheries, l’impact des baleines sur les pêcheries ou 
l’impact des pêcheries sur les baleines. Vis-à-vis de ces connaissances, et de l’évaluation 
de leur signification pour nous, nous en revenons ainsi dire à la case départ !  
 
Dans de telles circonstances, le fait pour des scientifiques tels que Drs. Tamura et 
Ohsumi ou encore Drs. Sigurjónson et Vikingsson, d’attirer l’attention du public sur le 
fait qu’il y a des chevauchements dans les composantes du régime alimentaire des 
hommes et des cétacés me semble irresponsable tout comme le fait de proclamer « que 
cela semble causer problème » sans souligner en même temps qu’il n’y a peut-être aucun 
« problème » du tout.  
 
Pour découvrir ce que les baleines mangent, en quelle quantité, à quelles fins et dans quel 
but, il ne suffit pas simplement d’essayer de mesurer des quantités. Les baleines à fanon, 
comme d’autres mammifères et oiseaux prédateurs, ne se déplacent pas en aspirant 
arbitrairement du plancton et des petits poissons. Elles explorent systématiquement leur 
environnement et elles ont leurs espèces préférées et leurs préférences alimentaires 
individuelles qui évoluent au cours du temps et qui se répartissent d’une certaine manière 
et pour certaines raisons quasiment inconnues par les hommes dont la connaissance est à 
ce niveau minimale. Si on souhaitait sérieusement essayer de prédire ce qui pourrait se 
passer si plus de baleines disparaissaient, on aurait besoin d’en savoir énormément plus 
sur ces processus. Il nous faudrait en même temps avoir la capacité et les connaissances 
suffisantes pour inclure de telles informations dans des modèles représentant les 
véritables réseaux trophiques, même s’il s’agit de modèles extrêmement simplifiés. 
Jusqu’à ce qu’on y soit, il nous serait recommandé d’apprendre à – et de décider de – 
partager cette biosphère avec une infinité d’autres créatures. 114 
 
Donc, les résultats produits par T&O et si triomphalement utilisés comme propagande et 
matériel de recrutement par l’ICR, la JWA et l’Agence des Pêcheries du Japon, sont 
basés sur une utilisation sélective et souvent inappropriée de données peu nombreuses et 
ambigües, sur l’utilisation non-critique d’une méthodologie erronée, et sur 
l’incorporation de plusieurs présuppositions qui ne sont aucunement justifiées par les 
observations.  
 
J’ai été récemment très impressionné par la sagesse de Arno Karlen, un biologiste 
astucieux et plein d’esprit qui a passé sa vie à réfléchir aux plus petits organismes que 

                                                 
114 « Partager la Planète » était la formule de ralliement du Centre de l’Action sur les Espèces en 
danger d’extinction (Center for Action on Endangered Species), une ONG internationale ayant 
observé les réunions de la CBI pendant des années.  
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l’évolution a produit alors que je me concentrai sur les plus grands d’entre tous. Je vois 
des similarités dans les relations entre eux et nous tout au long de ce vaste continuum : 
« Bien évidemment, les microbes (je remplace ça par ‘les baleines’) ne méritent pas notre 
dégout ou notre réaction apeurée. Certains doivent être considérés avec méfiance et 
d’autres remerciés ; tous requièrent notre attention. La variété et l’ingénuité de leurs 
mécanismes de survie est admirable. Il est naturel que si l’on parle des microbes qui nous 
rendent malades (lisez ici ‘baleines qui nous exaspèrent’) on tombe dans une rhétorique 
de guerre, comme si les bactéries (lisez ici ‘cétacés’), telles que les miasmes du choléra, 
nous harcèlent avec une rage fanatique (lisez ici ‘avec une faim vorace’). Mais cela est 
juste une métaphore pour ce que l’on ressent lorsqu’on se trouve à l’autre bout de la 
balance naturelle. Les pathogènes (‘les baleines affamées’) sont dépourvus de malice; ils 
essayent simplement de survivre et parfois ils doivent le faire au détriment d’autres 
créatures. La même chose pourrait se dire des hommes. » 
 
Il y a cependant une différence cruciale entre nos relations avec les microbes et nos 
relations avec les baleines. Une fois qu’ils deviennent conscients de leur existence, les 
hommes individuels peuvent devenir antagonistes à l’égard des microbes s’ils tombent 
malades ou s’ils constatent que leurs voisins ou leur famille sont malades. Mais les 
hommes modernes ont tendance à avoir de la compassion pour les baleines, surtout 
aujourd’hui alors qu’elles ne mettent que rarement en danger les bateaux de petite taille. 
Nous avons vu au cours des dernières dizaines d’années que les gens qui n’ont jamais vu 
de baleines ou qui n’ont même jamais nagé avec des baleines comme certains chanceux 
ont pu en avoir eu l’occasion, sympathisent avec la notion même de baleine. Les dizaines 
de millions de personnes qui ont observé des baleines, en mer ou à partir du confort de la 
rive, sont le plus souvent enchantées par les baleines et ne souhaiteraient certainement 
pas leur refuser leur nourriture.115  
 
L’antagonisme qui existe a été créé, cultivé et attisé non pas par des individus affectés 
négativement mais par des corporations – et les administrations de certains 
gouvernements – dédiées à la génération et à la défense du profit à court terme. Elles ont 
enrôlé une sorte de science à leur service et elles l’ont systématiquement déformée.  
 
Les deux rapports de l’ICR analysés ici sont des éléments clés de ce processus. Une 
remarque de Voltaire est ici appropriée : « Ceux qui peuvent vous faire croire des 

                                                 
115 Au cours des siècles passés, les grandes baleines étaient souvent considérées comme des 
monstres dangereux mais de nos jours elles sont tout comme leurs petits cousins les dauphins 
appréciées pour leur beauté et pour leur grâce. La photographie et les films de la Nature ont 
contribué à améliorer cette perception et ont encouragé l’observation des baleines en tant que 
loisir et en tant qu’industrie profitable. La découverte de Roger Payne au début des années 70 
montrant que les baleines à bosse pouvaient chanter a contribué à la nouvelle “perception” des 
baleines même si les efforts de John Lilly cherchant à communiquer verbalement avec les 
dauphins ont été considérés avec suspicion par la plupart des chercheurs d’alors. Le fait que les 
cachalots et peut-être d’autres espèces annoncent leur nom individuel quand ils émettent une série 
de sons est connu depuis des années. Au moment où ce rapport était écrit, il semble que des 
expérimentations menées sur des hyperoodons boréals captifs aient montré que Dauphin Alpha 
peut s’adresser à Dauphin Béta à propos de Dauphin Gamma. Si cela se vérifie, cela nous amène 
à une autre dimension de la compréhension de la communication entre les animaux non-humains.  
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absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. » 116 Les atrocités dans le cas 
présent sont naturellement les abattages en masse des êtres sensibles non-humains – 
baleines, phoques et j’en ai bien peur, certaines espèces terrestres – pour servir le profit 
mais au nom de la conservation et de la bonne gestion de « notre » biosphère. 
 
Alors, laissez-moi donner le dernier mot à l’éminent et très sage biologiste Richard 
Lewontin. Il a été dit que son livre de qualité, The Triple Helix

 
[La triple Hélice]117, « est 

une ressource fondamentale sur la complexité des processus biologiques, un rappel à tous 
ceux d’entre nous que les choses vivantes ne sont jamais aussi simples qu’elles peuvent 
paraître. » Ayant comparé les chercheurs scientifiques à « une armée médiévale qui 
assiège des villes pendant une période, vainquant celles dont les défenses sont faibles, 
mais laissant derrière des îles de résistance pas encore conquises », Lewontin a écrit :  
 
« La science telle que nous la pratiquons résout les problèmes pour lesquels ses 
méthodes et ses concepts sont adaptés, et les scientifiques qui réussissent apprennent 
bien vite à ne poser que les questions qui semblent vraisemblablement pouvoir être 
résolues. En se référant à leurs succès incontestables pour ce qui touche aux problèmes 
faciles, ils nous affirment alors que finalement, les mêmes méthodes seront triomphantes 
des problèmes plus difficiles. » 
 
La question du succès de la prédiction de ce qui arriverait aux océans et aux populations 
de poisson de valeur si on exterminait totalement les baleines est l’un de ces problèmes 
plus difficiles.  
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116   Je suis reconnaissant à John Pilger pour avoir attiré mon attention sur cet aphorisme même 
s’il l’a appliqué aux justifications offertes pour justifier les guerres récentes. Il est difficile de 
s’abstenir de mentionner d’autres citations plus ou moins applicables et je ne m’en prie pas: 
« Pour chaque lacune dans la crédibilité, il y a de la crédulité pour le remplir. » Richard Clopton 
« Tout home préfère la foi à l’exercice du jugement. » Seneca. 
 « Pourquoi abandonner une conviction parce que celle-ci cesse d’être vraie ? » Robert Frost. 
« L’essence de la foi est la création d’une habitude » Charles Pearce. 
« L’homme moderne n’a pas cessé d’être crédule. » William James. 
« Rien n’est cru si fermement que ce que l’on connaît le moins. » de Montaigne. 
Et allant dans les deux sens, « La lecture a fait de Don Quichotte un gentleman, mais croire ce 
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117 Harvard Univ. Press, 2000 
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Addendum 
 

Nos numerus sumus et fruges consumere nati  
“Nous sommes seulement des statistiques, nées pour consommer les ressources”  

Horace, 1er siècle AC Epitres I i 27  
 
Je suis reconnaissant que Ian Boyd, du Recensement de l’Antarctique Britannique de 
Cambridge (voir note de bas de page numéro 13) nous ait rappelé qu’il y a deux mille 
ans, Horace avait beaucoup à dire sur les questions que j’adresse dans ce rapport. Après 
avoir expliqué que l’une de ses prières avait été pour « … une parcelle de terre pas trop 
grande, qui aurait un jardin et un cours d’eau toujours en mouvement près de la maison, 
et un peu de terrain boisé comme ceux-ci. » Horace, remarque Boyd, « prenait en 
considération les paradigmes conflictuels d’utilisation et d’enchantement pour son 
jardin. »118 Boyd souligne qu’avant Horace, les gens « s’étaient bataillé pour trouver un 
équilibre entre utilitarisme et esthétisme » et observe que « peut-être la justification pour 
ou contre l’abattage des prédateurs en tant que méthode de gestion des pêcheries a une 
dimensionnalité plus complexe que les modèles de réseaux alimentaires décrits par 
Yodzis. Pour une variété de raisons, les prédateurs marins sont attirants (pour la plupart 
des gens mais pas pour tout le monde) pour des raisons esthétiques plutôt que pour leur 
utilisation. Quels que soient les arguments économiques et écologiques, les économistes 
et les écologistes ne peuvent pas ignorer le changement dans l’équilibre de l’opinion 
publique. Peu importe l’élégance finale des modèles éco-systémiques, ces modèles ne 
sont rien sans le soutien public pour la présupposition sur laquelle ils reposent qui 
dit que l’utilisation est plus importante que l’enchantement ». Observateurs des 
baleines, prenez note !  
 
Il me semble que la « controverse sur la chasse à la baleine » de plus en plus amère n’est 
pas seulement – ou pas principalement– une question de conflit entre utilisation et 
enchantement. Il s’agit tout autant d’un conflit d’intérêt lié au choix entre utilisation et/ou 
                                                 
118 A la fin du 18ième siècle Voltaire semble avoir des idées similaires à propos de sa propriété à 
la frontière franco-suisse.  
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enchantement au moment présent et à la projection de ce choix dans le futur. Si on 
permettait à l’écosystème océanique du sud de « se remettre » des conséquences de 
l’imposition d’un siècle de chasse commerciale à la baleine (ce qui avait été proposé par 
les français et les autres partisans de la création d’un sanctuaire de baleines pour la zone 
océanique du sud en 1992-94) en lui permettant de rester « au repos » pendant un autre 
siècle, et si les génération futures en décidait ainsi, les baleines à fanon pourraient 
rapporter, durablement, bien plus de valeur que les stocks de petits poissons pélagiques 
ne rapportent aujourd’hui dans l’hémisphère nord, poissons qui sont, d’après l’ICR, 
menacés par les baleines. 119

 
  

 
Les économistes de pensée conventionnelle qui appliquent des taux de remise très 
importants à leurs évaluations des valeurs des ressources seront peut-être en désaccord. 
Mais la Société Royale de Londres a apparemment changé d’opinion à ce niveau. Dans 
une publication provocatrice du journal New Scientist sur les coûts de l’amélioration ou 
de l’ignorance des causes humaines du changement climatique intitulée “No way to run a 
planet: Blinkered bean-counting will sell our climate short” [Pas une façon de conduire 
les affaires de la Planète : compter les rayons en portant des œillères mène à sous-
estimer l’importance de notre climat]120, les éditeurs remarquaient que « la Société 
Royale estime maintenant que l’analyse économique conventionnelle ne permet pas 
d’évaluer le changement (climatique) long-terme. Les méthodes traditionnelles offrent 
d’après eux une représentation inadéquate de la manière dont les gens valorisent le futur 
et rendent la considération de l’impact des changements … sur plusieurs dizaines 
d’années presque inutile. Ces méthodes manquent également d’incorporer les facteurs qui 
ne peuvent pas facilement être pris en compte tels que les impacts sociaux, économiques 
et environnementaux. »  
 
Les intérêts japonais et norvégiens en matière de chasse à la baleine ne considèrent 
seulement que la maximisation des profits à court terme. Malgré leurs platitudes sur 
«l’utilisation durable », leurs réelles intentions sont révélées, je pense, par l’escalade 
constante depuis l’instauration d’une suspension à durée indéfinie de la chasse 
commerciale à la baleine en application depuis 1986 – et dans le cas du japon par des 
expansions géographiques et espèce par espèce – de la chasse à la baleine par permis 

                                                 
119 Il y a un problème avec le fait d’anticiper ou d’espérer que la protection des écosystèmes de 
l’Antarctique et de l’Océan du Sud mènera finalement à la restauration globale de l’abondance 
des baleines à fanon aux niveaux d’abondance du vingtième siècle. Ce problème a trait au fait que 
des preuves montrent que l’abondance du krill est peut-être en train de changer du fait des 
changements climatiques, surtout du fait des changements causant le retrait de la limite de la 
couche de glace en Antarctique et donc son rétrécissement. Cela a tout d’abord été détecté par 
l’étude historique des positions des usines flottantes impliquées dans la chasse pélagique à la 
baleine de William K. de la Mare pour être ensuite confirmé par les observations satellites 
(“Abrupt mid-twentieth-century decline in Antarctic sea-ice extent from whaling records” 
[Déclin rapide de l’étendue de la mer de glace à la moitié du vingtième siècle retranscrit dans les 
rapports sur la chasse à la baleine] Nature 389: 57-60, \997. “Sea ice meltdown” [Fonte de la 
mer de glace] New Scientist , 6 September 1997, p 4.). Il semble que les phytoplanctons 
permettant la subsistance du krill sont enfermés au sein de, et sous, la couche de glace et sont 
libérés au moment de sa fonte provocant ainsi une expansion rapide des populations de krill 
proches du bord de la couche de glace. 
120 11. Février 2006, p5. 
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scientifique spécial ou par invocation d’une objection aux décisions de la CBI. Ces 
chasses sont contraires à l’esprit et à l’intention de la Convention des Nations Unies sur 
le Droit de la Mer et des autres instruments juridiques des NU qui exigent que le moindre 
abattage d’espèces de Grands Migrateurs soit géré en appliquant le principe de précaution 
par une organisation intergouvernementale appropriée. Dans le cas des baleines – qui 
sont toutes désignées en termes juridiques comme des Grands Migrateurs – il s’agit de la 
CBI. Dans cette course pour l’obtention de profits limités, les principes de précaution et 
d’utilisation ordonnée des ressources marines ont été abandonnés tout comme la notion 
de la nécessité d’une coopération internationale.  
 
Et ainsi, mis de côté, se trouve le corps blessé de la science honnête.  
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Annexe I . Marine Pollution Bulletin [Lettre d’information sur la Pollution Marine], 
Mars 2006.  
 
Point de Vue: Propagande et Prétexte.  
 
Ce Point de Vue ne concerne pas la pollution de l’océan et de ses habitants par des 
polluants chimiques, des sons ou d’autres formes d’énergie envahissante mais traite 
plutôt de la pollution verbale, des falsifications et de l’incompétence. Mon exposé vise la 
chasse commerciale à la baleine, la pêche, la conservation des baleines et l’utilisation 
durable des ressources marines vivantes.  
 
Pendant deux décennies, les gouvernements d’un petit nombre de pays dont les bateaux et 
les nationaux étaient engagés dans la chasse commerciale à la baleine ont contrôlé la 
Commission Baleinière Internationale (CBI) créée en 1946 pour réglementer la chasse à 
la baleine et la conservation des ressources baleinières pour le bénéfice des générations 
humaines présentes et futures. Le fait que la CBI – désignée souvent comme un « club de 
baleiniers – ait échoué dans toutes ces tâches est globalement reconnu. Dans la troisième 
décennie de son existence (1970-79) ces mêmes gouvernements, aux côtés de quelques 
autres pays baleiniers et en opposition avec quelques nouveaux pays opposés à la chasse 
à la baleine, ont continué de contrôler la CBI ayant assez de voies pour bloquer 
l’adoption de la plupart des mesures de conservation. Le reste du monde – représenté par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNGA) – en appelait durant ce temps à 
l’adoption d’un moratoire de 10 ans interdisant la moindre chasse commerciale à la 
baleine en application du principe de précaution. Les gouvernements baleiniers qui 
avaient soutenu l’adoption des Résolutions de l’UNGA, tels que la Norvège, avaient 
adopté une position différente au sein de la CBI pour continuer à bloquer toute action 
jusqu’en 1979. La même année, cependant, les pays baleiniers ont perdu leur emprise sur 
la Commission et la proposition de l’interdiction de la chasse commerciale à la baleine 
dans l’Océan Indien proposée par la République des Seychelles, alors tout juste 
indépendante, a été adoptée par les Parties.  
 
Deux ans après, toutes les prises de cachalots ont été interdites et l’année suivante, une 
interruption de toute chasse commerciale a été adoptée cette fois non pas pour 10 ans 
mais pour une durée indéfinie, conformément à une autre proposition du gouvernement 
des Seychelles. Cette décision – souvent mais erronément désignée comme « le 
moratoire » - s’appliquait à toutes les espèces de baleines sous la responsabilité de la 
CBI, c. à d. toutes les baleines à fanon et, parmi les baleines à dents, les cachalots, les 
hyperoodons boréals et l’orque. Ces décisions supposément obligatoires ont été adoptées 
à la majorité requise des trois-quarts des membres votant de la CBI. Le moment critique 
est arrivé quand au début de l’année 1982, quelques pays impliqués dans la chasse 
commerciale à la baleine à partir de stations terrestres pour approvisionner le marché de 
viande japonais ont fait savoir, très discrètement, qu’ils supprimeraient progressivement 
leurs opérations de chasse à condition d’avoir assez de temps – trois ans – pour remplir 
leurs contrats signés d’avance les engageant à délivrer une certaine quantité de viande et 
pour procéder à d’autres ajustements sociaux. L’élément décisif est lié au vote de l’un de 
ces pays – l’Espagne – en faveur de l’arrêt de ces activités ce qui a permis de remporter le 
vote décisif. Le japon, la Norvège, l’Islande et l’URSS ont voté contre la décision de 
1982 ce qui explique que tous ces pays sauf l’Islande aient déposé des « objections » à 
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son encontre comme le permet la CIRCB (Convention Internationale pour la Régulation 
de la Chasse à la Baleine). Le Parlement islandais a contrecarré l’intention du 
gouvernement de déposer une objection par un vote simple. Et, même si l’URSS a fait 
objection par principe, elle a quand même en pratique mis fin à sa chasse à la baleine 
dans l’Hémisphère sud, chasse qui avait été menée dans le seul but d’approvisionner le 
marché japonais et de gagner de la monnaie forte. Les autres membres participant alors à 
la chasse commerciale à la baleine ont voté contre sa suspension mais n’ont pas fait 
objection et ont tous par la suite mis fin à leurs activité de chasse. Certains comme le 
Brésil et le Chile sont devenus les défendeurs les plus solides du maintien de la 
suspension de la chasse à la baleine.  
.  
Le « moratoire » général retardé est entré en vigueur en 1986. Les Seychelles et d’autres 
pays ont « recruté » des pays côtiers de l’Océan Indien tels que l’Inde, le Kenya, Oman et 
l’Egypte en tant que membres de la CBI pour donner voix à leurs intérêts nationaux en 
matière de conservation marine. Ce « recrutement » a encouragé d’autres pays ne 
participant pas à la chasse à la baleine  à en faire autant. Cependant, la Norvège, ayant 
exercé son droit de « faire objection » au moratoire et aussi à une déclaration de la CBI 
affirmant que les petits rorquals de l’Atlantique du nord-est étaient décimés et donc 
« protégés », a continué la poursuite de ses opérations de chasse. Le Japon, qui avait 
également « fait objection », a retiré son objection dans le cadre d’un accord avec les EU 
qui autorisait les bateaux chasseurs japonais à agir pour un temps dans la Zone 
Économique Exclusive (ZEE) des EU dans le Pacifique du Nord moyennant la délivrance 
d’un permis. Le Japon a néanmoins continué ses opérations de chasse en utilisant une 
lacune de la CIRCB qui autorise les pays membres à octroyer un nombre illimité de 
Permis Spéciaux à des fins professées de recherche scientifique. La délivrance de tels 
permis n’est assortie d’aucune obligation vis-à-vis des espèces de baleine pouvant être 
tuées, de leur location, de la longueur du programme d’abattage, de la méthode pouvant 
être utilisée pour l’abattage ou du type de baleine individuelle visé (par exemple sa taille, 
s’il s’agit d’un baleineau ou d’une mère qui allaite, etc.) (1)  
 
L’année où le Japon a commencé la « chasse scientifique » de grande échelle, les 
autorités japonaise ont décidé de se lancer secrètement dans un effort visant à « faire 
changer d’avis » plusieurs des pays qui avaient soutenu le moratoire afin d’assurer qu’un 
vote de blocage (un quart des membres votant plus un) sera mis en place pour empêcher 
d’autres décisions en faveur de la conservation (2). Le Japon pensait avoir réussi à partir 
de 1993 mais en 1994, il n’est pas parvenu à bloquer la reconnaissance de la totalité de 
l’Océan du Sud en tant que sanctuaire baleinier par la CBI faisant suite à une proposition 
de la France.  Cette anicroche n’était cependant que temporaire et l’Océan du sud était, en 
termes politiques et scientifiques, un cas très spécial liés aux efforts de nombreux 
pouvoirs du traité de l’Antarctique de retarder (pour au moins cinquante ans) 
l’exploration pour obtention de, et l’exploitation des minéraux sur le Continent. Par la 
suite, après avoir garanti l’obtention d’un quart des votes leur permettant de faire 
blocage, les autorités japonaises ont décidé de diriger leurs efforts vers l’obtention d’une 
majorité simple pour empêcher aussi les décisions de la CBI « malvenues » sans effet-
obligatoire et pour, il est vite devenu évident, démanteler la structure fragile des mesures 
de conservation qui avaient été érigées depuis 1972. Le Japon utilise l’appellation 
« consolidation des votes » pour désigner cette pratique, d’autres préfèrent le terme 
« achat des votes » (voir Références 1).  
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Les lecteurs de la Lettre d’Information sur la Pollution Marine (Marine Pollution 
Bulletin) seront peut-être surpris de l’attention portée aujourd’hui à ce processus. Après 
tout, plusieurs méthodes de persuasion ont été utilisées par les pays les plus riches ou les 
plus puissants pour assurer le soutien des gouvernements des pays les plus faibles ou les 
plus pauvres au cours d’une série de négociations ou de prises de décision 
intergouvernementales, tout particulièrement dans le cadre du système des Nations-
Unies. Ce qui fait la particularité de la CBI c’est que les efforts du Japon ont continué 
pendant deux dizaines d’années vis-à-vis de ce qui est, après tout, une question mondiale 
plutôt triviale et peu importante sur le plan économique. Il ne s’agit pas ici de spéculer 
sur les raisons profondes de ce comportement apparemment irrationnel des autorités 
nationales de l’un des pays du monde les plus riches et les plus influents. Il faut 
cependant réaliser que d’un côté, la protection des baleines en danger d’extinction a 
constitué l’un des thèmes « phare » des campagnes environnementales depuis 1972 et 
que, d’un autre côté, les actions du Japon ont impliqué la corruption systématique de la 
gestion des pêches marines, un champ particulier d’application des sciences marines. Le 
fait que cette corruption ait été possible met sérieusement en doute la façon dont les 
conseils scientifiques sont formulés et utilisés – ou non-utilisés – dans les affaires marine 
internationales, surtout pour ce qui touche aux faiblesses et aux défauts de la structure de 
la CBI et de son Comité Scientifique.  
 
Le Japon avait bien-sûr une autre option : se retirer de la CBI et continuer sa chasse 
commerciale pratiquement sans aucun obstacle. Cela aurait néanmoins pu avoir des 
répercussions négatives, comme par exemple de manquer à ses obligations en droit de la 
mer prévoyant que la gestion et la conservation doivent être assurées par des instruments 
intergouvernementaux telles que les commissions régionales et spécialisées dans la 
gestion des pêcheries. La peur de telles répercussions n’a cependant pas empêché les 
autorités de menacer de quitter la Commission de temps à autre. (Un précédent a été 
établi à cet égard par la Norvège et par les Pays Bas qui ont quitté la Commission dans 
les années précédant l’année 1972 lors de leur désaccord avec les décisions de la CBI). 
Pour créer l’illusion d’être sérieux et responsable, le Japon a choisi à la place de 
construire une justification pour la conduite de son programme scientifique de chasse à la 
baleine initialement en raison du fait que cela était nécessaire pour offrir de meilleures 
estimations des paramètres des formules mathématiques utilisées pour fournir des 
conseils scientifiques sur l’application de la Nouvelle Procédure de gestion (NMP) 
adoptée par la CBI en 1974 (formellement en 1975 et entrée en vigueur en 1976) suite à 
une résolution des Nations Unies de 1972. En particulier, le Japon affirmait que le 
programme de chasse scientifique à la baleine permettrait, par le biais de prises d’une 
sélection neutre de baleines, d’offrir des estimations de taux de mortalité naturelle des 
petits rorquals dans l’hémisphère sud. Cette affirmation a par la suite été réprouvée par le 
Comité Scientifique qui a montré qu’elle était impossible à mettre en œuvre. Dans les 
années 1990, une affirmation révisée est apparue déclarant que des données seront 
offertes pour permettre une application plus efficace de la Procédure de Gestion Révisée 
(RMP) pour la régulation des prises de baleines à fanon qui avait été formulée par le 
Comité et adoptée de façon provisoire sans avoir été encore mise en œuvre par la CBI 
elle-même. Cette affirmation s’est vite avérée elle aussi sans substance et elle n’a pas été 
soutenue par le Comité Scientifique.  
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Vers le début des années 1990, une décision a été prise à Tokyo pour œuvrer vers la 
réunion d’une majorité simple à la CBI. Il ne restait presque plus (ou pas du tout) de 
gouvernements à convaincre de changer de position. La stratégie à adopter devait donc se 
cantonner à persuader davantage de pays à joindre la CBI pour consolider la coalition 
dirigée par le Japon. L’argument de persuasion utilisé dans tous les cas était la fausse 
affirmation selon laquelle la récupération des baleines et la décision de la CBI de ne pas 
rouvrir la chasse commerciale à la baleine représentaient une menace pour les pêcheries 
des pays contactés. Le programme de « consolidation des votes » est passé à la vitesse 
supérieure et, au temps de la réunion de la CBI de 2005 en République de Corée, la 
majorité simple était atteinte. Ou au moins, les autorités japonaises croyaient que c’était 
le cas. Il s’est avéré qu’encore une fois, quelques anicroches se sont interposées comme 
le fait de ne pas avoir payé ses contributions financières à temps, le fait de ne pas avoir 
les lettres de créance des délégations en bon ordre, et l’accession à la CBI d’autres pays 
adhérant à la coalition de l’autre camp opposée à la chasse à la baleine. A moins que 
d’autres adhésions à cette dernière coalition ne se matérialisent en 2005-2006, le Japon 
aura obtenu en 2006 le control d’une majorité simple garantie – les représentants 
gouvernementaux ont publiquement déclaré leur intention à cet effet et ont indiqué en 
détail ce qu’ils feront grâce au contrôle de cette majorité.  
 
Alors, qu’est-ce que le Japon va faire avec sa majorité simple puisqu’il ne peut pas (sans 
contrôler les trois-quarts des voies, un développement très improbable) mettre fin à 
l’interruption de la chasse commerciale ou abolir les sanctuaires existant, comme il 
souhaiterait pouvoir le faire. Des spéculations exprimées précédemment sur le sujet se 
sont vérifiées quand les objectifs du Japon ont été révélés à la réunion de Corée. Les 
objectifs du Japon comprennent : assurer que les votes futurs soient conduits par bulletin 
secret (dans l’espoir que cela permettra d’aider à éliminer la pression publique qui pèse 
sur les politiciens et les délégations qui soutiennent le japon à la CBI) ; abolir le Comité 
de Conservation récemment établi ; retirer de l’ordre du jour de la CBI les sujets 
ennuyeux tels que l’observation des baleines, les méthodes humaines d’abattage et la 
prise en compte des propositions en faveur d’une augmentation du nombre de 
sanctuaires, surtout dans l’Atlantique du sud et dans le Pacifique du sud ; requérir que le 
Comité Scientifique cesse sa prise en compte continuelle de l’état de conservation des 
espèces de cétacé de petite taille. Il faut également s’attendre à une cascade de résolutions 
extrêmement critiques de toutes les autres mesures de conservation, telles que les 
sanctuaires, et des limites de prises qui pourrait être accordées en dehors des sanctuaires 
par l’application  de la version extrêmement conservatrice et précautionneuse du RMP 
adoptée sans être mise en application il y a 14 ans. Une autre spéculation que je ne 
soutiens pas personnellement est de dire que le Japon exclurait toutes les organisations 
non-gouvernementales internationales (ONGIs) de toute participation aux réunions de la 
CBI en tant qu’observateurs. (3).  
 
En même temps que toutes ces manœuvres politiques se sont déroulées, les activités de 
chasse à la baleine menée par le Japon « à des fins scientifiques » étant étroitement 
connectées à ces manœuvres politiques, ont progressivement pris de l’essor. Elles se 
déroulent maintenant aussi dans le Pacifique du Nord (ce qui aide aux calculs des coûts et 
bénéfices des activités de chasse pélagique à la baleine menée à l’année par la seule flotte 
d’un chalutier et par un groupe de bateaux de prise). Les prises annuelles de petits 
rorquals ont été doublées et les permis scientifiques délivrés aussi pour la prise de 
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baleines de Bryde, de rorquals boréals, de cachalots et des baleines à bosse ou des 
rorquals communs qui sont tous deux en danger d’extinction. Ces expansions vont 
contribuer à la profitabilité  de ces opérations si et quand les subventions 
gouvernementales très élevées seront interrompues ou réduites, surtout si l’on considère 
que les rendements en viande des baleines de Bryde, des baleines à bosse, des rorquals 
boréals ou des rorquals communs sont équivalents à ceux obtenus pour plusieurs petits 
rorquals de taille beaucoup moins grande.  
 
Comme précédemment, le gouvernement japonais se sent obligé de donner une 
justification « scientifique » plausible mais erronée pour sa nouvelle stratégie. Cette 
justification implique de faire réapparaître une affirmation ancienne datant des années 
1970 pour la renouveler et la réactualiser, affirmation selon laquelle les petits rorquals 
(qui, d’après les sources officielles japonaises, se multiplient rapidement même si aucune 
preuve scientifique ne le confirme) empêchent la récupération d’autres espèces décimées 
telles que les baleines bleues ou même les baleines à bosse ou les rorquals communs (en 
dépit du fait que les baleines à bosse, qui étaient quasiment exterminées, augmentent 
maintenant).  
  
Une justification différente est cependant nécessaire pour les activités dans le Nord 
Pacifique. On la trouve dans le fait que certaines baleines à fanon dans cette région – et 
surtout les petits rorquals – consomment des quantités considérables de poisson, dont 
certaines espèces exploitées commercialement par le Japon et par d’autres pays pêcheurs. 
Les affirmations disant que les baleines menacent les pêcheries coïncident avec les 
révélations de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture des 
Nations Unies (FAO) et d’autres organisations et spécialistes qui remarquent qu’il y a 
effectivement une crise des pêcheries globales, même si l’opinion générale tend à dire 
que cette crise est due surtout à la surpêche et peut-être aussi aux changements 
environnementaux naturels et provoqués par l’homme. Autres intentions à part, cette 
affirmation permet aux autorités japonaises de persuader encore plus de pays à joindre la 
CBI alors qu’aucun de ces pays n’avaient précédemment fait preuve du moindre intérêt 
pour les baleines ou pour leur chasse. Mais elles vont encore plus loin. Au cours des 
dernières années, nous avons pu faire la remarquable expérience de l’implication des 
membres de la même équipe japonaise que celle de la CBI dans d’autres forums tels que 
le Comité des Pêcheries de la FAO (COFI) où ils jouent un rôle exactement identique – 
dans bien des cas, les délégations se composent des même personnes (Holt, 2005). Ces 
activités s’accompagnent d’une interminable série de ressources de propagande déclarant 
que les baleines sont une cause principale de la crise des pêcheries.  
 
Je pense que la stratégie sous-jacente des autorités japonaises va en l’espèce plus loin que 
les questions explicitées ci-dessus. L’argument selon lequel « les baleines mangent notre 
poisson » est un prétexte pour « l’abattage » permettant d’empêcher la récupération des 
populations décimées et de diminuer les autres. C’est une politique de chasse à la baleine 
volontairement non-durable. Dans l’état actuel des stocks de baleines du monde, 
seulement des niveaux de chasse commerciale biologiquement non-durables pourraient 
permettre des profits à court-terme sans subventions considérables. Dans le cas de la 
chasse pélagique à la baleine au Japon la subvention réside bien sûr dans le financement 
gouvernemental partiel de la « recherche » ; le reste des coûts de la recherche sont 
expressément couverts par les fonds reçus par la vente de la viande de baleine obtenue, 
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un agencement qui n’était certainement pas prévu par les rédacteurs de l’Article VIII de 
la CIRCB. Si on peut raisonnablement considérer que les chasses subventionnées par le 
Japon arrivent tout juste à balancer leurs livres de compte, alors il est évident que le 
nombre considérablement accru des petits rorquals à tuer lors des saisons de chasse de 
2005/2006 pour l’hémisphère sud et de 2006 pour l’hémisphère nord, et le nombre 
considérable des espèces de baleines à fanon de grande taille, rendra ces activités 
profitable au point de pouvoir diminuer ou même éliminer les subventions. Toute autre 
chasse pélagique biologiquement durable et économiquement profitable devra 
nécessairement attendre la récupération par protection des rorquals communs, des 
rorquals boréals et des baleines bleues de l’Antarctique et de Pacifique de nord (au 
minimum). Cela prendra des dizaines d’années au moins.  
 
Dans l’état actuel des affaires du monde, le Japon a besoin d’un argument fort pour lutter 
contre l’idée du développement durable et de l’utilisation durable des ressources 
sauvages vivantes telles que les poissons. « Abattre »  les prédateurs considérés comme 
nuisibles aux intérêts humains est une idée malheureusement attractive pour beaucoup de 
personnes ayant une appréciation minimale de la complexité et du manque de 
prévisibilité des écosystèmes, surtout pour les écosystèmes marins. Le commentaire de 
Robert A. Heinlein attribué aux Écrits de Lazare Long, 1973, est ici approprié : 
 
 « La Vérité d’une Proposition n’a rien à voir avec sa Crédibilité. Et Vice et 
versa. »   
 
Pour justifier sa stratégie « d’abattage », et pour justifier l’expansion de la « chasse 
scientifique à la baleine » impliquant un examen du contenu de l’estomac de beaucoup 
plus de baleines, le gouvernement du Japon a, par le biais de son Institut sur la Recherche 
des Cétacés (ICR) de Tokyo, distribué un grand nombre de documents pseudo-
scientifiques souhaitant montrer que les baleines consomment immensément plus de 
« ressources marines vivantes » que celles attrapées par les hommes et qu’elles 
représentent une menace pour le bien-être des hommes. Ces documents ont été très 
globalement utilisés comme propagande sans avoir été revus par la communauté 
scientifique ou sans avoir été publiés si ce n’est dans plusieurs recueils en papier glacé 
produits par l’ICR. Ils ont également été mentionnés dans plusieurs communiqués de 
presse et articles de presse à travers le monde. L’affirmation est en elle-même erronée 
mais elle n’a également rien à voir avec la question de l’existence ou de la non-existence 
d’une sérieuse compétition pour ressources alimentaires entre les baleines et les hommes.  
 
 
L’analyse critique révèle que les documents de l’ICR se basent sur de surprenantes 
erreurs de méthode et de calculs, une utilisation extrêmement sélective de données 
limitées, des « conclusions » grossièrement déroutantes et d’autres preuves 
d’incompétence scientifique. Une institution qui produit de telles ressources, et qui les 
utilisent pour soutenir une stratégie nationale visant à exploiter des ressources marines 
déjà fragiles afin d’augmenter le profit à court terme, ne devrait pas être traité par la 
communauté internationale scientifique comme une institution légitime de recherche 
(voir aussi Gales 2005).  
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Notes  
 
1. Les autorités islandaises ont pris la même décision et ont été impliquées dans la 
« chasse scientifique à la baleine » pendant plusieurs années. Cela a finalement pris fin du 
fait de la pression des citoyens islandais, du coût immense de cette chasse pour le pays 
dont l’économie dépend beaucoup des pêcheries, et des boycotts sur les importations de 
poisson en provenance d’Islande par les négociants d’Europe et d’Amérique du Nord, 
encouragés par des campagnes rigoureuses dirigées vers les consommateurs menées par 
les ONGs environnementales, et surtout par Greenpeace International.  
 
2. Une tentative de corruption du Gouvernement des Seychelles (visant à discréditer sa 
délégation et à obtenir un vote favorable au Japon ce qui contraste avec la politique de 
conservation initiale de ce pays) a échoué du fait de la résistance de son Président qui est 
allé jusqu’à publier l’échange de message entre son gouvernement et les représentants 
diplomatiques du Japon. La somme offerte pour cet achat de voie se montait à plus de 
vingt millions de dollars. Quelques années plus tard, les Seychelles ont décidé de se 
retirer de la CBI plutôt que d’être soumis constamment à davantage de pressions 
financières et diplomatiques. 
 
3. Il est vrai que le Japon a de temps à autre essayé sans succès d’obtenir l’exclusion de 
quelques-uns – tels que IUCN, IFAW, Greenpeace et d’autres – mais l’exclusion de tous 
causerait une crise financière considérable de la CBI parce que plusieurs centaines 
d’ONGs doivent payer des frais annuels exorbitants pour le seul privilège de s’asseoir 
dans la salle de la réunion sans distribuer des documents or parler aux délégués !  
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Annexe 2. Réseaux trophiques marins concernés par les propositions d’abattage.  
 
Sur la page suivante un diagramme initialement créé par D. Huyek pour l’Association 
Internationale des Mammifères Marins a été reproduit avec la permission du Professeur 
David Lavigne (Voir D. M. Lavigne, 2003. « Marine mammals and fisheries: The role of 
science in the culling debate [Mammifères marins et pêcheries : Le rôle de la science 
dans le débat sur l’abattage]. » pp 31-47 de: Gales, N., M. Hindell et R. Kirkwood (eds.). 
Marine Mammals: Fisheries Tourism and Management Issues [Mammifères Marins : 
Questions liées au Tourisme et à la Gestion de la Pêche]. CSIRO Publishing, 
Collingwood, Victoria, Australie.). Ce diagramme est issu d’une série de diagrammes 
assemblés par l’IMMA. Un autre des diagrammes de cette série a été consacré à 
l’écosystème du Benguela et a été utilisé pour illustrer l’article de Peter Todzi publié dans 
la revue TREE et référencié en note de bas de page numéro 13. Le présent diagramme est 
une représentation partielle du système du plateau néo-écossais dans le nord-ouest de 
l’Atlantique au large de l’est du Canada. Ce diagramme est incomplet parce que les 
habitudes alimentaires de toutes les composantes n’ont pas encore été entièrement 
décrites. De plus, les espèces représentées ne passent pas toutes des années entières de 
leur cycle de vie dans cette zone. Les espèces comprises dans des rectangles sont celles 
qui sont exploitées par les hommes. Les diagrammes en forme de toile illustrent un 
principe d’écologie qui reconnaît que « tout est connecté à tout le reste » et qui oppose 
donc très fortement la poursuite d’argumentations simplistes telles que celles contenues 
dans les documents de l’ICR. La reconnaissance du fait que les nombreuses connections 
au sein de la toile ne sont pas toutes de la même force est peut-être toute aussi importante. 
Il sera peut-être possible un jour de dessiner les lignes définissant les connections en 
utilisant des couleurs et des épaisseurs différentes, faisant ainsi des distinctions 
directionnelles, de force, ou selon d’autres caractéristiques.  
 
Une des conséquences non-intentionnelles de tels diagrammes est de renforcer la notion 
selon laquelle les systèmes tels que les soi-disant Ecosystèmes Marins de Grande Taille 
(Large Marine Ecosystems ou LMS’s) sont « chacun une seule structure d’interactions 
impossibles à analyser qui ne peuvent en aucune façon être décomposées sans détruire ce 
qui leur est essentiel. » Ces mots sont ceux de Richard Lewontin121 qui poursuit de la 
façon suivante : « Mais l’holisme extrême échoue en tant que programme de biologie 
pour deux raisons. Premièrement, même s’il était vrai que tout était étroitement connecté 
à tout, cela ne devrait pas être confondu avec l’affirmation méthodologique selon laquelle 
il est impossible de comprendre le monde ou de le manipuler si on le découpe de la 
moindre façon. L’expérience de l’histoire nous montre qu’une telle affirmation 
méthodologique extrême est inexacte. Deuxièmement, une telle affirmation holistique est 
inexacte en tant que description du monde. Tout n’est pas effectivement connecté à tout. 
Le monde est divisé en des sous-systèmes presque indépendants au sein desquels il y a 
des interactions efficaces mais entre lesquels il n’y a pas de relations palpables. Le 
problème de la science est de découvrir les limites de ces sous-systèmes. De plus, les 
limites des sous-systèmes qui comprennent des interactions considérables changent avec 

                                                 
121 « The Triple Helix » [Le Triple Cercle] Harvard Univ. Press, 2000 136 pp. Voir Chapitre IV 
Directives pour l’Etude de la Biologie. 
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les circonstances. La définition de limites valables pour les sous-systèmes est l’une des 
tâches essentielles du biologiste dans toutes les circonstances.»   
 
L’utilisation du diagramme de l’IMMA est recommandée aux lecteurs avec ces 
commentaires en tête. 
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Nord-ouest Atlantique (plateau néo-écossais) Réseau trophique (partiel)  
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Annexe 3  
Quelle part de ressources marines les hommes consomment-ils, métabolisent-ils ou 
détruisent-ils ?  
 
Les comparaisons rudimentaires entre les estimations de la consommation alimentaire des 
populations de baleines – y compris les estimations de qualité - et les registres de 
débarquements de poisson n’ont pas de sens même quand elles sont représentées sous la 
forme de zones géographiques incompatibles ou de regroupements d’espèces grossiers et 
vastes tels que « poissons », « crustacés », « céphalopodes ». Ces groupes d’animaux 
marins constituent la seule nourriture consommée par les baleines à fanon et les autres 
baleines alors que les produits de la mer, considérables pour la consommation alimentaire 
des hommes et importants dans certaines locations et dans certaines circonstances, n’ont 
néanmoins qu’un rôle limité dans la nutrition humaine.122 Le prélèvement de certaines 
quantités de ces organismes par les baleines en cherche de nourriture n’a, d’après ce que 
l’on sait, pas ou peu d’autres effets sur l’environnement marin. (Cela a bien sûr un certain 
effet dans certains lieux sur les activités de pêche, par exemple quand les baleines 
s’enchevêtrent dans le matériel de pêche alors qu’elles tentent sûrement  de retirer les 
poissons qui s’y trouvent ; ce problème ne nous intéresse pas dans le contexte présent). 
Mais les méthodes utilisées par les hommes pour obtenir de la nourriture en provenance 
de la mer, et les processus de transformation ou l’utilisation de cette nourriture, ont des 
conséquences qui vont bien au-delà des effets directs du prélèvement de certaines 
quantités d’espèces sélectionnées.  
 
Pour analyser brièvement ces conséquences il semble raisonnable de commencer par 
l’examen des débarquements de poissons enregistrés. Les publications statistiques de la 
FAO et des gouvernements nationaux montrent que de nos jours, ces débarquements sont 
la plupart du temps des quantités dérivées. Un traitement primaire a lieu en mer (filetage, 
etc.) et les quantités de produits enregistrées sont reconverties par la FAO en « masse 
humide ». Ce qui se passe (physiquement) après cela n’est pas bien documenté surtout 
pas sur le plan global. Ce que l’on voit surtout ce sont les prix auxquels les 
prises/produits se vendent dans les marchés de gros et au delà.  
 
Je propose d’examiner la question du terme compréhensif de « gaspillage » au sein des et 
par les pêcheries tout d’abord vis-à-vis de ce qui arrive au poisson après 
débarquement(A) et ensuite lors du processus de pêche lui-même.  
 
A. Après débarquement  
La publication de Robin Roy est une des publications utiles « Le Gaspillage dans le 
Système Alimentaire du Royaume-Uni ». 123

 
 Cette publication est probablement dépassée 

                                                 
122 S. J. Holt « Marine Fisheries and World Food Supplies » [Pêcheries Marines et Ressources 
Alimentaires du Monde], p 77-96 extrait de « The Man/Food Equation » [L’équation 
Homme/Nourriture], eds F. Steele and A Bourne, 1975. Academic Press, 289 pp. 
123 Sous-titrée « An analysis of the flow of food in the United Kingdom and of the losses incurred 
within the system [Une Analyse du flot de nourriture au Royaume-Uni et des pertes rencontrées 
au sein du système] ». Earth Resources Research, London. Cette analyse est parue après un 
rapport publié l’année d’avant, « Losing Ground [Perte de Terrain] » qui avait exprimé des doutes 
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(publiée en 1976). Les conclusions  présentées sont ou ne sont peut-être pas typiques des 
pays affluents, et ne  sont sûrement pas représentatifs du monde entier. Mais les 
processus décrits ici sont, je pense, plus ou moins universels dans les économies de 
marché, même si les chiffres diffèrent entre chaque pays.  
 
Tout d’abord il faut noter qu’environ 40% de tous les débarquements « estimés » de 
poissons et de petits crustacés sont, dans leur globalité, transformés en farines de poisson 
ou en huiles de poisson. Le chiffre se monte à 42% si les crustacés, qui ont souvent trop 
de valeur pour être réduits, sont exclus. 124

 
La farine est presque utilisée dans sa totalité 

comme supplément alimentaire pour le bétail, et principalement la volaille et les poissons 
d’eau douce élevés dans des bassins et des ruisseaux clôturés. Il y a plusieurs estimations 
publiées et non-publiées de l’efficacité de la conversion de ces activités, allant de 10% à 
20% ; adoptons le chiffre de 15% pour notre illustration. Ainsi, l’approvisionnement réel 
en ressources marine pour consommation humaine sous forme de poisson ou de farines 
pour l’alimentation des poissons de culture ou des volailles n’est pas de 73 millions de 
tonnes de poissons et de petits crustacés débarqués annuellement mais d’à peine plus de 
50 millions de tonnes.

 
 

 
Roy examine tout d’abord le Gaspillage de la production. Près d’1% des poissons 
débarqués par les chalutiers britanniques ont été rejetés par le marché soit parce qu’il 
s’agissait de variétés qui ne sont pas encore acceptées par les consommateurs, soit parce 
qu’ils n’ont pas atteint un prix minimum lors de la vente aux enchères. Cependant, il 
remarque que le poisson rejeté n’a pas été entièrement gaspillé ; une partie a été utilisée 
en tant que nourriture pour animaux.  
 
Ensuite, il analyse le Gaspillage lors du processus de transformation et de la distribution. 
Dans cette catégorie, le premier élément est Perte en cours de stockage et de transport. 
Même si des chiffres ont été communiqués pour les récoltes de plusieurs fermes, aucun 
chiffre n’était disponible pour le poisson. Cependant, au sein de cette catégorie figure la 
sous-catégorie des Pertes subies par le commerce, causées par l’évaporation et la 
pollution. Le poisson d’eau douce est, comme la viande, la volaille et les légumes, sujet à 
l’évaporation mais, encore une fois, aucune estimation de son intensité n’était disponible. 
Cependant, Roy souligne que les marchands de gros et les commerçants au détail sont 
particulièrement préoccupés par la perte d’eau parce qu’ils vendent et achètent au poids 

                                                                                                                                                 
sur la sécurité alimentaire long-terme du Royaume-Uni. Ce rapport était basé sur l’analyse 
d’articles variés et de quelques recensements nouveaux. Il comprend également une présentation 
de l’analyse des mêmes problèmes aux Etats-Unis durant la Seconde Guerre Mondiale.  
124 Le Rapport de la FAO sur « L’état des Pêcheries et de l’Aquaculture du Monde en 2004 » 
déclare que « en 2002, 76% de la production mondiale de poisson estimée était utilisée pour 
consommation directe par l’homme. Les 24% restant était destinés aux productions non-
alimentaires, telles que la production des farines et des huiles de poisson. » Cependant, les totaux 
ayant mené à ces pourcentages comprennent toutes les pêcheries intérieures/d’eau douce et tous 
les produits de l’aquaculture. J’ai fait les ajustements appropriés. Il faut noter que les chiffres de 
la FAO comprennent, de notre point de vue, une forme de double prise en compte puisque les 
totaux correspondant à l’aquaculture proviennent en partie de l’utilisation de nourriture dérivée 
des pêcheries de capture.  
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et parce que la texture de la nourriture (et donc son prix) est susceptible d’être affectée. 
Les nutritionnistes d’un autre côté ne compteraient pas l’évaporation comme une perte 
puisque l’eau ne contribue pas à la valeur nutritionnelle d’un aliment.  
 
Le deuxième élément dans la chaîne de transformation et de distribution est le Gaspillage 
en cours de transformation. Au RU, 70% de la nourriture consommée a été transformée ; 
80 000 tonnes de déchets par an a été produite par l’industrie alimentaire. « Mais même si 
le processus de transformation mène à du gaspillage, cela peut aussi signifier qu’une plus 
grosse partie de la plante ou de l’animal est utilisée que dans l’autre cas [traducteur : cas 
d’une absence de transformation]. » Roy décrit des cas extrêmes de gaspillage 
« intentionnel » au sein de l’industrie de production des légumes aux EU, mais il 
remarque aussitôt que « A l’autre extrême économique se trouve l’utilisation presque 
complète du poisson au sein d’une industrie du surgelé très sophistiquée ou les morceaux 
issus de la coupe des filets de poisson et les variétés de poissons moins acceptables sont 
transformés en croquettes de poisson. Même les résidus de poissons issus du processus de 
production des croquettes de poisson sont envoyés en Scandinavie où ils seront utilisés 
pour faire de la soupe de poisson. » Seulement près d’un tiers des déchets de l’industrie 
alimentaire britannique sont utilisés mais la partie de la portion des déchets non-utilisés 
qui correspond au poisson n’est pas estimée. « Ce sont les facteurs économiques, et 
surtout le coût du transport et du desséchage des déchets humides, qui sont les obstacles 
principaux de l’utilisation. Les déchets qui sont utilisés sont souvent appelés produits 
dérivés.»   
 
Même si lors du processus de transformation du poisson il y a peut-être utilisation quasi-
complète des parties comestibles du poisson, « la portion comestible représente 
seulement près de 40 à 50 % de la masse débarquée. Les 50-60% de déchets, surtout 
les têtes, les arrêtes et les peaux, sont utilisés pour la manufacture de la nourriture pour 
animaux. Parfois jusqu’à la moitié des prises de poisson d’un chalutier doivent être 
vendues pour la manufacture des engrais seulement parce que les poissons au fond de la 
cale sont écrasés par le poids des poissons au dessus d’eux. » J’ajouterai que de telles 
pertes par écrasement ne sont pas rares dans les pêcheries par senneurs pour les petites 
espèces pélagiques telles que les anchois péruviens qui sont recherchés seulement pour la 
production de farines de poisson, même si les pertes par écrasement commencent même 
avant que les filets ne soient ramenés à bord du bateau de pêche.  
 
L’intitulé suivant de Roy est le Gaspillage au cours du Marketing. Il remarque que 
l’information sur cet aspect est en général difficile à obtenir puisque des rapports détaillés 
ne sont pas souvent maintenus. L’un des chiffres qu’il a de disponible concerne le 
« Gaspillage à Billingstate, le marché de vente de poisson en gros de Londres, est estimé 
à près de 0.3 % des poissons offerts à la vente, surtout à cause de la condamnation par les 
inspecteurs. » Pour ce qui touche au gaspillage au niveau de la vente au détail, l’ampleur 
est très variable et dépend de la nature du vendeur qui peut être soit un supermarché de 
grande taille, soit un magasin indépendant de petite taille. Dans les supermarchés, le 
gaspillage des aliments congelés (qui comprennent la plupart du poisson) est estimé à 
seulement près de 0,2%. On dit que certains directeurs diminuent le gaspillage en 
baissant les prix des denrées périssables qui en arrivent à la fin de leur potentiel de 
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stockage sans risque et en vendant les restes et les produits endommagés à leur personnel 
à des prix soldés. Roy remarque que le gaspillage est probablement moins important dans 
les supermarchés que dans les petits magasins indépendants mais regrette qu’ « aucun 
recensement majeur du gaspillage de la vente au détail n’ait eu lieu » au moment de la 
rédaction de ce rapport.  
 
La dernière catégorie de Roy est le Gaspillage au moment de la consommation, et c’est 
l’aspect qui, d’après notre point de vue actuel, nous semble le plus important. « Plus de 
nourriture est perdue ou gaspillée après achat par la femme de la maison125 ou par le 
traiteur qu’à tout autre étape du système alimentaire. Différentes enquêtes ont montré que 
5 à 10% de nourriture comestible (mesurée en calories ou en poids) achetée par les 
femmes de maison se retrouvent à la poubelle sous forme de déchets de cuisine ou de 
table. Les jeunes et les personnes âgées ont tendance à jeter plus, et certains traiteurs en 
arriveront peut-être à jeter jusqu’à un tiers de la nourriture comestible qu’ils achètent. 
Peut-être qu’il est heureux que seulement 5 à 10 % de la nourriture en Angleterre soit 
consommée dans des cantines ou dans des restaurants. » Le gaspillage intervient 
également dans la préparation de la nourriture, par exemple quand la graisse est fondue 
au point de dessécher les poissons ou quand la nourriture reste collée aux ustensiles de 
cuisine.  
 
Dans la sous-catégorie Gaspillage au cours de la préparation de la nourriture, on en arrive 
à des données plus facilement vérifiables. Pour ce qui concerne les poissons, les trois 
espèces le plus souvent commercialisées au RU sont : la plie (un poisson plat de la 
famille des pleuronectidés), le hareng et la morue. Dans un Tableau des Matières jetées 
lors de la préparation de la nourriture (par pourcentage de la masse achetée), les 
pourcentages de déchets pour ces trois denrées sont, respectivement 70%, 45% et 30%. 
Ces chiffres sont issus de plusieurs sources rapportant les déchets non-comestibles.  
 
Dans la sous-catégorie suivante de Roy, Pertes en cuisine, il est noté que « Bouillir ou 
faire frire le poisson en surface peut mener à des pertes de protéines entre 14% et 50% à 
cause du fait que le poisson s’effrite. Le jetage des graisses et des jus issus de la cuisson 
des viandes et des poissons est l’une des sources principales du gaspillage des calories 
dans les foyers. » 
 
Déchets de table et de cuisine : Roy remarque que « Les estimations de la quantité de 
nourriture comestible jetée à la poubelle par les familles et les traiteurs varie 
considérablement. » « Une étude pilote menée sur des fonctionnaires a indiqué que dans 
cette catégorie, près de 5% des calories comestibles étaient jetées. En comparaison, les 
estimations pour des foyers à revenu moyen se portaient à 7-10% aux EU en 1960, et à 2-
3% pour des foyers anglais dans les années 30. Les familles à revenu plus élevé ont 
tendance à gâcher plus de nourriture que les foyers à moindre revenu. Très peu de 
données sont disponibles sur les déchets de cuisine et de table chez les traiteurs, mais des 
enquêtes précédentes ont indiqué que le gaspillage y est plus élevé que dans les foyers. 
« Des chiffres de 5 à 8% de la masse comestible achetée ont été rapportés pour le seul 
gaspillage de table pour les cuisiniers britanniques et américains dans le secteur militaire. 
                                                 
125 J’aurai préféré qu’il ait écrit “personne de la maison”! 
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Ce chiffre se monte à 17% pour le secteur étudiant au cours de la deuxième guerre 
mondiale. Les écoles examinées au Pays de Galle avaient des déchets de table qui se 
montaient à moins de 10% de la nourriture disponible, mais des pertes bien plus élevées à 
cause de la mauvaise organisation de la préparation de la nourriture. Un tableau 
synthétique transcrivant les résultats de deux enquêtes menées aux EU montre que dans 
les foyers, les déchets de table et de cuisine pour la viande, la volaille et le poisson se 
montent, en pourcentage de nourriture achetée, à 8% du poids et à 18% des calories.  
 
Il n’est pas facile de réunir ces différentes étapes séquentielles du gaspillage dans le cadre 
de la présente analyse. Bien sûr, les données sont fragmentées et partiales en faveur de la 
culture des pays affluents, quand bien même elles ne prennent pas en compte le 
comportement de ceux relativement pauvres au sein de ces pays. Je pense 
personnellement que nous restons proches de la réalité si l’on évalue que parmi la 
globalité des poissons débarqués, près d’un tiers n’est pas comestible et parmi la portion 
comestible, la moitié se retrouve dans les intestins de l’homme et le nourrit. Cela 
donnerait un montant ajusté de la quantité ingérée annuellement par la population 
humaine qui se monterait à près de 20 millions de tonnes de nourriture provenant 
des prises de poissons marins.  
 
 
B. Avant débarquement.  
Nous pouvons  maintenant retracer les étapes ayant mené au point de débarquement des 
prises. Pour obtenir de 70 à 80 millions de tonnes dont seulement un quart bénéficiera à 
la nutrition humaine, une quantité bien plus importante de ce que T&O et l’ICR appellent 
« ressources marines vivantes » disparaît. Il faut noter qu’une certaine quantité du 
poisson attrapé n’est pas débarquée mais est consommée en mer par les pêcheurs sans 
que cela ne soit retranscrit dans les statistiques126. Je n’ai pas réussi à trouver des 
estimations de ces quantités.  
 
Les gens sont à présent plus ou moins habitués au fait que les différentes méthodes de 
pêche causent directement la mort d’un grand nombre d’oiseaux de mer tels que les 
albatros127, de tortues, de grands requins, de plusieurs des espèces de petits cétacés et de 
quelques cétacés plus grands et que cela met en danger l’existence même de certaines 
espèces128. Beaucoup de ces prises « accidentelles » peuvent être techniquement évitées 

                                                 
126 D’après mon expérience limitée en matière de pêche au chalutier dans la Mer du Nord, ce qui 
est consommé en mer ou ramené à la maison pour consommation par les familles des pêcheurs 
entre dans la catégorie des « bénéfices » du métier, y compris les espèces de haute qualité.  
127 Voir par exemple  “Sudden Death on the High Seas. Longline fishing: A global Catastrophe 
for Seabirds” [Mort Soudaine en Haute Mer. Pêche Hauturière : Une Catastrophe Globale pour 
les Oiseaux de Mer] American Bird Conservancy Non-daté; 2002 ou après. 16pp. Voir aussi 
« Enchevêtré dans le réseau trophique » par N. Holy. Earth Island J. Printemps 2004: 25-30, et 
«Interactions entre pêcheries et oiseaux de mer » par W. A. Montevecchi, pp. 527-57, dans  The 
Biology of Marine Birds [La Biologie des Oiseaux Marins] eds E. A. Schreiber and J. Burger, 
2001, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida USA. 
128 On a estimé que les chalutiers pêchant la crevette tuent à eux seuls près de 150 000 tortues de 
mer par an. 
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et des efforts sont menés pour au moins en diminuer quelques-unes. Même si certains de 
ces impacts sur les écosystèmes marins peuvent être assez prononcés, ils ne représentent 
pas une très grande part de biomasse. Je devine – et c’est seulement une déduction 
puisque les détails de ces abattages sont presque toujours donnés sous forme de chiffres, 
et pas sous forme de biomasse – qu’en les ajoutant tous aux prises débarquées, on 
obtiendrait une chiffre rond de moins de 100 millions de tonnes.  
 
Tous les types de matériel de pêche attrapent des poissons et d’autres organismes qui ne 
sont pas spécifiquement visés, mais la pêche pélagique et de haut fond au chalut et à la 
drague en attrapent plus que le reste. La FAO ne publie pas de statistiques des prises de 
pêche ou des tentatives de pêche en fonction du matériel utilisé, mais ma déduction pas 
très bien informée tend à dire qu’à peu près la moitié des prises globales débarquées 
provient de la pêche au chalut en haut fond et à profondeur moyenne. Les prises non 
désirables qui sont rejetées en mer (la plupart mais pas toutes étant mortes) 129 sont 
désignées par certains par les termes ‘prises accessoires’ ou ‘rejets’ ou ‘prises incidentes’ 
(par opposition aux prises accidentelles mentionnées ci-dessus) alors que d’autres 
préfèrent l’appellation ‘ordures’ (ce dernier mot est également utilisé – au moins par les 
pêcheurs anglais – pour désigner les ordures non-organiques comme les cailloux, le corail 
mort, les vielles boîtes de conserve, les bouteilles en plastique et les lignes de pêche ou 
les filets de pêche non biodégradables que les chalutiers remontent de plus en plus dans 
leurs filets). Il n’est pas nécessaire d’aller ici dans le détail des distinctions, parfois 
importantes, entre ces différentes formes de déchets. J’utiliserai le terme ‘prises 
accessoires’ pour tous ces éléments dans l’étude présente.  
 
Les déchets rejetés comprennent d’ailleurs des poissons de valeur qui sont attrapés 
accidentellement dans le cadre de la pêche à espèces mixtes à des niveaux qui surpassent 
les limites de prises en place pour certaines espèces pour certaines pêcheries alors que les 
pêcheurs continuent à pêcher les espèces pour lesquelles la limite des prises n’as pas 
encore été atteinte.130 
 
La plupart des prises accessoires se constituent d’espèces qui ne sont pas comestibles 
pour les hommes, ou tout du moins, qui ne sont pas très appréciées si ce n’est dans des 
cas extrêmes. De telles prises accessoires comprennent des coraux, des vers, des 
méduses, des petits mollusques et autres. Leur quantité et leur composition sont rarement 
rapportées si ce n’est par les naturalistes présents sur les bateaux de recherche. La plupart 
des prises accessoires se constituent le plus souvent d’espèces pour qui il n’y a aucun 

                                                 
129  La FAO a récemment publié une analyse de l’évasion des poissons des filets de chalut au 
moment de la tirée de ces filets dans le cadre d’une campagne visant à diminuer le nombre des 
prises non-désirées : “Mortality of fish escaping trawl gears” [Mortalité des poissons 
s’échappant du matériel de pêche des chalutiers] par Petri Suuronen, 2005 FAO Fish. Tech. Pap. 
478, 72pp. 
130 Les mortalités de poisson non-intentionnelles sont aussi dues aux ‘filets fantômes’, souvent 
des filets maillant et des filets trémails ancrés au fond qui ont été perdus mais qui continue à 
attraper du poisson. Les lignes, les senneurs, les chaluts utilisés pour la pêche qui sont perdus, 
abandonnés et non-biodégradables tuent aussi beaucoup d’animaux et surtout des cétacés qui 
s’enchevêtrent. 
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marché et qui ont une valeur monétaire bien plus basse que les espèces visées sans pour 
autant avoir une valeur calorifique ou une valeur nutritionnelle générale plus basse. 
Plusieurs circonstances font que certaines prises sont considérées comme étant des prises 
accessoires. Parfois il n’y a pas de marché pour leur vente. Parfois, elles sont plus 
périssables que les espèces visées. Mais le plus souvent, les garder prendrait de la place  
dans l’espace limité et donc précieux de stockage des poissons. Choisir d’appeler des 
prises « prises accessoires » est une décision économique.  
 
Dans le contexte présent, la plus importante caractéristique des prises accessoires a trait 
au fait qu’elles sont souvent plus considérables et pour certaines pêcheries, bien plus 
considérables – par leur poids et/ou leur valeur nutritionnelle – que les débarquements 
rapportés. Un rapport publié récemment concluait que les prises accessoires globales des 
pêcheries commerciales se montent au moins à 20 millions de tonnes, c.à.d. à un quart du 
montant des prises débarquées enregistrées. D’autres études ont montré que les prises 
rejetées en mer vont de 26 à 64 % du total des prises côtières dans l’Atlantique du nord-
ouest. 131  
 
Un autre résumé des données relatives à certaines pêcheries très utile a été publié en 2003 
par la Fondation pour la Justice Environnementale (Environmental Justice Foundation ou 
EJF) et s’intitule : “Squandering the Seas: How shrimp trawling is threatening ecological 
integrity and food security around the world”. [Le gaspillage des Mers : Comment la 
pêche des crevettes au chalutier menace l’intégrité écologique et la sécurité alimentaire 
à travers le monde] 132. En dépit de son titre, cette étude couvre plus que la pêche à la 
crevette. Un tableau récapitulatif fait la liste de dix pêcheries – toutes des pêcheries au 
chalut bien sûr – montrant les taux de prises accessoires les plus élevés par quantité 
débarquée. L’une des dix pêcheries est la pêche au chalut du nord-ouest Atlantique pour 
lequel le rapport est de 6 fois plus de prises accessoires que de quantités débarquées. Les 
autres sont toutes des pêcheries à la crevette dans des locations variées. Le rapport pour 
ces pêcheries  est de huit fois supérieur à quinze fois supérieur même si des rapports aussi 
élevés que vingt-et-une fois supérieur ont été parfois établis pour certaines pêches à la 
crevette. Dans l’ensemble, les pêcheries à la crevette dans les eaux tempérées ont des 
prises accessoires de cinq fois plus élevées que le montant de crevettes débarquées ; dans 
les eaux tropicales, le rapport est de dix fois plus élevé. Les prises rejetées en mer 
comprennent jusqu’à 400 espèces et quand elles ont la moindre valeur de marché, cette 
valeur est souvent égale à environ un-treizième /kg de la valeur des crevettes.   
 
Les crevettes constituent seulement 3% de la globalité des débarquements en provenance 
de la mer, mais la pêche à la crevette est responsable pour un tiers des quantités globales 
rejetées à la mer. Les prises annuelles de crevettes (sauvages) par les vingt pays 
producteurs principaux se montent à environ 2,7 millions de tonnes (chiffre de l’an 2000) 
dont 38% sont attrapées par la Chine133. Les données tabulées ne comprennent pas les 

                                                 
131 « Oceans at Risk: Wasted catch and the destruction of ocean life » [Océans à Risque: Prises 
gaspillées et destruction de la vie des océans] par T. Dobrzynski, C. Gray et M. Hirshfield, 2002. 
Washington DC, 28pp. 
132 EJF est une ONG basée à Londres (info@ejfoundation.org) 
133 Les autres producteurs très importants sont l’Inde (13%) et l’Indonésie (10%) 
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estimations des quantités rejetées pour l’obtention des prises par la Chine. Cependant, 
puisque 56% des prises globales pénètrent le marché des exportations et des importations 
(surtout aux Etats-Unis, dans l’Union Européenne et au Japon) et mènent à des profits 
monétaires très importants, il est improbable que les quantités rejetées à la mer par les 
opérations chinoises diffèrent beaucoup de celles pour qui des informations sont 
disponibles.  
 
Plus de crevettes sont attrapées dans les eaux tropicales et subtropicales que dans les eaux 
tempérées. Supposons que le rapport moyen entre prises accessoires rejetées à la mer et 
prises de crevettes débarquées est d’environ huit fois plus. Les quantités rejetées à la mer 
sont donc, pour la seule pêche à la crevette, d’environ 20 millions de tonnes au total.  
 
Si l’estimation de l’EFJ est correcte et si les déchets rejetés par les pêcheries à la crevette 
sont de l’ordre d’un tiers du total rejeté par toutes les pêcheries, alors la meilleure 
estimation des déchets rejetés atteint les 60 millions de tonnes.  
 
De telles quantités de biomasse totale ne reflètent bien sûr pas complètement les 
conséquences de cette forme de gaspillage pour les stocks de poisson134. Beaucoup des 
poissons ‘déchets’ attrapés sont des juvéniles de l’espèce ayant par eux même une valeur 
considérable, ou même parfois il s’agit d’adultes de telles espèces qui ne sont simplement 
pas aussi chers que les crevettes. Le rapport de l’EJF donne un bon exemple de la 
question vis-à-vis du vivaneau rouge du Golfe du Mexique dont les juvéniles (de 0 à 1 
ans d’âge) se trouvent au lieu du déroulement de la pêche à la crevette. En 1995, les 
chalutiers de pêche à la crevette ont attrapé et rejeté 34 millions de jeunes vivaneaux, 
alors que l’industrie des pêches n’attrapait seulement que 3 millions de poissons de 
grande taille.135  

                                                 
134 Une analyse instructive sur les valeurs relatives des marchandises issues des pêcheries visant 
plusieurs espèces a été récemment écrite par J.R. Nielsen et C. Mathiesen “Stakeholder 
preferences for Danish fisheries management of sand eel and Norway pout” [Préférences des 
actionnaires pour la gestion des pêcheries danoises de l’anguille européenne et du tacaud 
norvégien]  Fisheries Research 7: 92-101, 2006. Ces petits poissons sont exploités dans la mer du 
Nord et ailleurs exclusivement pour la production de farines de poisson. Les pêcheurs souhaitant 
pêcher pour la consommation humaine sont opposés à la pêche pour transformation en farine 
parce que celle-ci élimine la nourriture des oiseaux et d’autres poissons de valeur. L’industrie est 
également la cause de nombreuses prises incidentes de haddocks et de merlans. Les anguilles 
constituent une part relativement importante du régime alimentaire des petits rorquals dans 
certains lieux et à certaines saisons. Ils consomment également parfois des tacauds et des jeunes 
haddocks ou des jeunes merlans. 
135 L’importance de ce gâchis pour la sécurité alimentaire à venir et pour l’état des écosystèmes 
marins est à présent reconnue internationalement. L’Assemblée Générale des Nations Unies a 
déclaré en 1994 que « la question des prises incidentes et du jetage en mer par les opérations de 
pêche mérite l’attention particulière de la communauté internationale. » La FAO et le PNUE 
prennent différentes mesures pour encourager l’utilisation des mécanismes permettant d’effrayer 
les tortues  (Turtle Excluder Devices ou TEDS) ou de réduire les prises incidentes (Bycatch 
Reduction Devices ou BRDs) dans le matériel de pêche, surtout dans le contexte du Code de 
Conduite de la FAO pour une Pêche Responsable (CCRF). Il reste cependant beaucoup 
d’obstacles à surmonter. Dans leur état actuel, ces mécanismes semblent diminuer l’efficacité des 
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Conclusion.  
La « consommation » annuelle des ressources marine vivantes par les hommes est, 
en terme de biomasse de prises et d’abattages, probablement de l’ordre de 150-200 
millions de tonnes annuellement, c'est-à-dire jusqu’à dix fois plus que le montant de 
la biomasse d’origine marine qui pénètre le système de nutrition humain.  
 

                                                                                                                                                 
chalutiers péchant la crevette et augmenter considérablement le coût de la pêche diminuant ainsi 
les profits. 
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