
La chasse aux cétacés 
par les occidentaux
En Europe, les premiers témoignages de chasse à la baleine 
proviennent des côtes basques et datent du Moyen Âge. 
Les zones de chasse ne vont cesser de se déplacer, au gré des 
extinctions locales, et de s’agrandir : Arctique, Atlantique, 
Pacifique, Antarctique… Les avancées technologiques permettent 
de chasser des espèces de plus en plus grosses : baleine franche, 
cachalot, rorqual, mégaptère… et de plus en plus rapidement. 

Au XXe siècle, la chasse concerne l’ensemble des grands cétacés 
et engage de nombreuses nations sur les mers du monde entier. 
Certaines espèces de cétacés sont alors au bord de l’extinction.

VERS LES EAUX ARCTIQUES
À la Renaissance, les Anglais et les 
Hollandais utilisent les techniques basques 
pour partir sur les traces de la baleine 
franche. Grâce à de puissants voiliers 
capables de naviguer en haute mer, la 
chasse aux baleines franches débute près 
du Groenland et du Spitzberg.  
Les baleines sont désormais chassées au 
large, dépecées le long du navire et leur 
graisse est fondue à bord des navires.  
De nouveau, les baleines se font  
rares dans cette zone.

LA CHASSE DES BASQUES
En Europe, les premières sources écrites 
mentionnant la chasse à la baleine datent 
du XIIe siècle et concernent les Basques. 
On suppose qu’ils chassent les baleines 
franches qui viennent mettre bas le long 
des côtes du golfe de Gascogne.  
Ils utilisent pour cela des harpons à ligne, 
lancés depuis des barques légères à rames 
(baleinières). La chasse à la baleine cessera 
d’être pratiquée sur les côtes basques dès 
le XVIe siècle, avec la désertion des baleines 
dans cette région.  

ÂGE D’OR DE LA CHASSE AUX 
ÉTATS-UNIS
À la fin XVIIe siècle, une industrie baleinière 
se développe sur la côte Est des États-Unis. 
De nombreux ports baleiniers voient le 
jour, dont le célèbre port de Nantucket. 
Pour la première fois, le cachalot y est 
chassé. Après la guerre d’indépendance, 
la chasse repart de plus belle, notamment 
en zone arctique. Elle atteint son apogée 
en 1835, puis décline vers le milieu du XIXe 

siècle pour y disparaître totalement  
à la fin du XIXe.

VERS LE PACIFIQUE
Les Britanniques partent à la conquête 
du Pacifique à la fin du XVIIIe siècle, et y 
découvrent une zone riche en baleines et 
en cachalots. 
De nouveaux ports baleiniers se créent en 
Australie, en Nouvelle-Zélande… 
En 1864, le norvégien Svend Foyn invente 
le harpon explosif qui tue en un seul tir. 
De nouvelles espèces peuvent alors être 
chassées : les rorquals et les baleines à 
bosse.

BÂTEAUX
À VAPEUR

GUERRE D'INDÉPENDANCE 
DES ÉTATS-UNIS

1ÈRE GUERRE 
MONDIALE MONDIALE

PUISSANTS VOILIERS
NAVIGUANT AU LARGE

HARPONS
EXPLOSIFS

NAVIRES
USINE

1982

MORATOIRE SUR LA 
CHASSE À LA BALEINE

MOYEN ÂGE

CHASSE LOCALE CHASSE COMMERCIALE CHASSE COMMERCIALE CHASSE INDUSTRIELLE CHASSE MONDIALE

1600

1600

Golfe de Gascogne

Océan Arctique Océan Arctique

Océan Atlantique Nord Océan Atlantique Nord

Océan Pacifique Sud

Océan Atlantique Sud

Océan Pacifique Nord

Océan Antarctique

1700

1700

1800

1800

2000
RENAISSANCE SIÈCLE DES LUMIÈRES ÉPOQUE CONTEMPORAINE

ZONE DE CHASSE

ZONE DE CHASSE

ZONE DE CHASSE

ZONE DE CHASSE

ZONE DE CHASSE

CHASSE 
MONDIALE
Au début du XXe siècle,  
les Norvégiens mettent au point 
des « bateaux-usines ».  
Les cétacés tués en mer sont hissés  
par une rampe sur le navire, 
où ils sont dépecés très rapidement. 
Les deux guerres mondiales 
ne vont pas stopper la chasse 
car il faut fournir de la glycérine 
pour les explosifs, de l’huile et de la 
nourriture. Elle s’accélère encore dans 
les années 1950 pour devenir une 
chasse mondiale de tous les 
grands cétacés.
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