
Rorqual bleu Krill 

Poissons prédateurs 

Autres mammifères marins 

Poissons pélagiques 

Rorqual à bosse 

Autres poissons démersaux 

Crustacés 

Tout le monde mange du krill! 

Augmentation de la 
compétition à tous 
les niveaux 
trophiques pour le 
krill, l’unique 
ressource 
alimentaire du 
rorqual bleu 

Perturbation 

trophique 

Diminution substantielle de la biomasse des 
grands poissons piscivores  en raison de la 
surpêche au début des années 1990 
(morue franche, sébaste)3+7  
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Figure 6. Biomasse annuelle totale des principales 
espèces de poissons du GSL 

Au cours du temps : 
o Hausse de la 

proportion de krill 
dans l’alimentation 
d’un  grand nombre 
d’espèces ; le krill 
devenant une proie 
préférentielle 
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Figure 8.  Proportion de macrozooplancton 

(incluant majoritairement le krill) dans 
l’alimentation des organismes du nord 
du GSL pour deux périodes : 1985-1987 
(en bleu) et 2003-2005 (en rouge). 

Diminution des 
rorquals bleus et 
augmentation des 
rorquals à bosse 
en même temps 
que deux 
perturbations 
majeures dans le 
GSL Figure 3. Abondance de rorqual bleu et de rorqual 

à bosse en Minganie 
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Au cours du temps : 
o Diminution de la biomasse et de la taille des grands poissons 

prédateurs (donc diminution de la prédation) 3+7+8 

o   Augmentation supposée de l’abondance des espèces 
fourragères (capelan, hareng, crevette nordique) 3+9+10 

Figure 7.  Changement profond de la structure et du fonctionnement de 
l’écosystème 

Avant les années 1990 

+ 

Poissons piscivores Espèces fourragères 

+ 

Après les années 1990 

Espèces fourragères Poissons piscivores 

Refroidissement important des conditions 
océanographiques au cours des années 
1990 dans le GSL4 

Figure 4. Série temporelle de la température 
annuelle de la couche intermédiaire 
froide (CIL) (adaptée de Drinkwater et 
Gilbert, 20044). 
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Au cours du temps: 
o Réduction de la biomasse d’euphausiacés (krill)5 

o Modification de la composition et de l’abondance du macro-
zooplancton avec l’apparition en quantité importante de 
l’amphipode carnivore arctique, Themisto libellula, un prédateur 
important du krill6 

Après les années 1990 Avant les années 1990 

Krill Krill T. libellula 

+ 

Figure 5. Changement de la composition spécifique du macrozooplancton 

Perturbation 

environnementale 
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Conclusion  
 
Les changements de la structure et du fonctionnement de l’écosystème suite à l’effondrement 
des stocks de poissons de fond, combinés à des conditions anormalement froides au cours des 
années 1990, seraient vraisemblablement à l’origine d’un accroissement considérable de la 
compétition pour le krill entre les rorquals bleus et de nombreuses espèces à tous les niveaux 
trophiques. 
 
Le rorqual bleu requiert une densité minimale des essaims de krill pour s’alimenter efficacement. 
Or, cette ressource est devenue une proie préférentielle pour un grand nombre d’espèces. 
 
En Minganie, les rorquals bleus doivent donc rivaliser avec un nombre croissant de prédateurs, 
ce qui pourrait avoir causé une réduction de la disponibilité du krill sous le seuil nécessaire pour 
soutenir la cohabitation entre les rorquals bleus et les autres organismes, expliquant ainsi le 
départ de ces géants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les observations de rorquals bleus (Balaenoptera 
musculus) et de rorquals à bosse (Megaptera 
novaeangliae) pour l’ensemble du système du Golfe 
du Saint-Laurent (GSL) ont été répertoriées par le 
MICS depuis 1979 (Figure 1).  
 
En Minganie, les observations de baleines bleues ont 
chuté depuis le début des années 1990. 
Parallèlement, les observations de rorquals à bosse 
présentent la tendance inverse. Au même moment, le 
GSL subissait deux perturbations importantes : un 
refroidissement des conditions océanographiques et 
une surpêche. Les deux ont induit un changement 
profond de la structure trophique de l’écosystème.  
 
Cette étude vise à mettre en relation les 
changements survenus dans les principaux maillons 
du réseau trophique et ceux observés dans 
l’abondance et la distribution des rorquals bleus et de 
rorquals à bosse. 

Introduction 

Figure 1. Distribution générale du rorqual bleu et du 
rorqual à bosse. Les zones d’importance relative 
pour ces espèces sont identifiées en rouge. 

o  Le rorqual bleu ne s’alimente que de krill1  
o  Sa technique d’alimentation énergivore nécessite 

des essaims de krill de très grande densité1 

o  Le rorqual à bosse, plus généraliste, s’alimente de 
krill et de petits poissons (espèces fourragères)2 

o  Les espèces fourragères (capelan Mallotus 
villosus, hareng Clupea harengus, crevette 
nordique Pandalus borealis) s’alimentent 
également de krill3 

o  Les poissons piscivores (morue franche Gadus 
morhua, sébaste Sebastes sp) contrôlent les 
populations d’espèces fourragères, dont ils 
s’alimentent principalement3 

Figure 2. Réseau alimentaire simplifié illustrant 
la situation du GSL avant 1990 
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