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Observez la nature à 

Terre-Neuve-et-Labrador 
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• Observez les icebergs, vieux de 10 000 ans! 

• Boire une bière à l’eau d’iceberg  - quidividibrewery.ca 

 

CROQUIS FORME DESCRIPTION 

 

TABULAIRE 
 

Iceberg au sommet plat dont la largeur est cinq fois plus grande 

que la longueur. 

 

 

TRAPU 
 

Iceberg au sommet plat dont les côtés sont abrupts. 

 

 

BISEAUTÉ 
 

Iceberg à surface plate ayant d’un côté, des surfaces raides, et de 

l’autre côté, une faible pente graduelle.  

 

 

EN DÔME 
 

Iceberg à surface douce et arrondie. 

 

 

POINTU 
 

Iceberg ayant au moins une pyramide principale sur sa surface. 

 

 

ÉRODÉ 
 

Iceberg ayant une ouverture en forme de U au niveau ou près de 

l’eau et au moins deux pointes ou colonnes.    
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LES ESPÈCES DE BALEINES  

LES RORQUALS À BOSSE  

 

LES RORQUALS À BOSSE quittent les Caraïbes pour 

se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador au début du 

printemps dans le cadre de leur migration annuelle. 

Il s’agit de grosses baleines ayant de longues 

nageoires pectorales blanches qui constituent 

environ le tiers de leur corps. Les rorquals à bosse 

peuvent atteindre 12 mètres de longueur et peser 

plus de 35 tonnes.    

 

 LES PETITS RORQUALS  

 

 

LES PETITS RORQUALS sont les plus petites des 

baleines à fanons. On les aperçoit souvent dans les 

baies de Terre-Neuve-et-Labrador durant l’été et au 

début de l’automne quand ils viennent s’y nourrir de 

capelans, de maquereaux et de harengs. Ils pèsent 

environ 7 tonnes et mesurent 8 m de longueur. Ces 

mammifères ont le dos noir et de petites nageoires 

pectorales à bande blanche, un ventre entièrement 

blanc et une grande nageoire dorsale recourbée. 

 

 

LES RORQUALS COMMUNS sont, après les rorquals bleus, les deuxièmes plus longs. Ils peuvent mesurer 

jusqu’à 20 m et peser jusqu’à 40 tonnes. Ce sont aussi des baleines à fanons. Ces larges baleines ont un dos 

noir et plat, une longue nageoire dorsale courbée, de petites nageoires pectorales pointues et un ventre 

blanc. 
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LES GLOBICÉPHALES (BALEINES PILOTES) sont plus fréquents durant l’été et le début de l’automne. Ces 

baleines à dents vivent parfois en groupes, appelés troupeaux, pouvant comprendre jusqu’à 100 individus. 

De couleur noire, ces mammifères ont de longues nageoires dorsales et une tête « globuleuse » arrondie. Ils 

sont assez petits, mesurant environ 5 m et pesant 3 tonnes. 

 

LES DAUPHINS À NEZ BLANC sont parfois confondus avec les dauphins à flancs blancs. Ils peuvent atteindre 

2,7 m de longueur et peser jusqu’à 200 kg. Ces mammifères à court bec blanc et corps gris foncé ont des 

plaques blanches et d’un gris plus clair en forme de selle sur leur dos à l’avant et à l’arrière de la nageoire 

dorsale.   

 

LES DAUPHINS À FLANCS BLANCS 

 

 

LES DAUPHINS À FLANCS BLANCS aiment s’amuser 

et sauter hors de l’eau. Ils ont le dos noir ou gris 

foncé, le ventre blanc et une bande grise sur la 

longueur. Ces dauphins ont également des plaques 

ovales derrière leur nageoire dorsale qui sont de 

couleur crème ou jaune. 
 

 

 

LES MARSOUINS COMMUNS sont parfois appelés « cochons de mer » en raison des grognements qu’ils 

émettent quand ils respirent. Ils sont très petits, ne mesurant que quelques mètres et pesant moins de 50 

kg. Les femelles sont souvent plus grosses que les mâles. Ils ont la peau grise parsemée de tachetures et une 

tête ronde sans bec. Les marsouins communs ont de petites nageoires noires et une nageoire dorsale 

triangulaire.   
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Tour en bateau 

1 – Région Avalon 

• O'Brien's Whale & Bird Tours  

Bay Bulls - 1 (877) 639 4253 - info@obriensboattours.com - obriensboattours.com  

• Gatherall's Puffin and Whale Watch 

Bay Bulls - 1 (800) 419 4253 - mgwhales@nf.aibn.com - gatheralls.com 

• Island Charter Tours (E & S Diving Services) 

Carbonear - 1 (709) 589 8574 - deanpenney@hotmail.com - islandchartertours.com 

• Perrin's Marine Adventure 

Conception Bay South -1 (709) 727 5137 - info@perrinsmarine.ca - perrinsmarine.ca 

• Iceberg Quest Ocean Tours - St. John's 

St. John's - 1 (866) 720 1888 - tours@icebergquest.com - icebergquest.com 

• Dee Jay Charters Boat Tour 

St. John's - 1 (709) 753 8687 - info@deejaycharters.ca - deejaycharters.ca 

2 – Région Est 

• Rugged Beauty Boat Tours 

New Bonaventure - 1 (709) 464 3856 - bruce@ruggedbeautyboattours.net -

ruggedbeautyboattours.net 

3 – Région Centre 

• Iceberg Man Tours 

Twillingate - 1 (800) 611 2374 - info@icebergtours.ca - icebergtours.ca 
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• Captain Dave's Fishing & Personalized Tours 

Twillingate Island - 1 (709) 884 2485 - primeberth@xplornet.com - primeberth.com 

• OQ Close Encounters 

Twillingate -1 (709) 422 1111 - info@oqcloseencounters.com - oqcloseencounters.com 

4 – Région Ouest 

• Scenic Pursuit Boat Tours 

Bide Arm -1 (709) 457 7678 - tennis@scenicpursuit.com -  scenicpursuit.com 

• BonTours 

Bonne Bay - 1 (888) 458 2016 - info@bontours.ca - bontours.ca 

• Four Seasons Tours 

Cox's Cove - 1 (709) 688 2125 - crazyaboutguiding@gmail.com - fourseasonstours.ca 

• Zodiac Adventure Tours 

St. Anthony - 1 (877) 632 3747 - info@discovernorthland.com - discovernorthland.com 

• Linkum Zodiac Tours 

Quirpon - 1 (877) 254 6586 - info@linkumtours.com - linkumtours.com 

• Humber Boat Tours 

Steady Brook - 1 (877) 497 5673 - info@explorenewfoundland.com- explorenewfoundland.com 

• ROAM The Rock: Rivers, Oceans and Mountains 

Steady Brook -1 (709) 638 3167 - info@roamtherock.ca - roamtherock.ca 

• Ocean Quest West 

Trout River - 1 (866) 623 2664 - grosmorne@oceanquestnl.com - oceanquestadventures.com 



Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Sud du Labrador

Twillingate
(Centre)

Witless Bay
(Avalon)

Icebergs Oiseaux marinsBaleines

Centre 
• Twillingate
• White Bay

Est 
• Cap-Bonavista 
• Trinity

Avalon 
• Cap-Race
• Cap-St. Francis
• Signal Hill et Cap-Spear  
   (région de St. John’s)
• St. Vincent's
• Cap-St. Mary's

Labrador 
• Battle Harbour
• L’Anse Amour 
• Le détroit de Belle Isle

Est 
• Cap-Bonavista
• Elliston

Avalon
• Réserve écologique
   de Witless bay
• Réserve écologique
   de Cap-St.Mary’s

Ouest
• St. Anthony

Centre
• La Scie
• Twillingate

Est 
• Bonavista

Avalon
• St. John's
• Cap-Spear
• Bay Bulls
• Witless Bay
• Cap-St. Mary's 
• St. Vincent's

Labrador
• St. Lewis
• Battle Harbour
• Red Bay
• Point Amour

www.icebergfinder.com

Macareux
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Pour connaître les lieux à ne pas manquer à Terre-Neuve-et-Labrador, téléchargez votre carnet de route sur : 

tourismeTNL.ca/telechargez

Les meilleurs moments pour visiter Terre-Neue-et-Labrador!

©
N

ew
fo

un
dl

an
d 

an
d 

La
br

ad
or

 T
ou

ris
m

4






	observez-la-nature-icebergs-baleines-parcs
	Quand-observer
	parcs-reserves-carte

