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Motivation : la biodiversité

Les poissons pélagiques transforment le zooplancton 

en paquets d’énergie suffisamment gros pour être 

consommés par la plupart des prédateurs

Proies Prédateurs 

2000-2005

2000…



Aires de concentration des mammifères marins



Secteurs moins profonds

• Bélugas femelles et jeunes

• Aires de concentration des 

poissons pélagiques (capelan, 

hareng, lançon)

Secteurs escarpés, têtes de 

chenaux

• Aires d’alimentation des rorquals



État des connaissances sur les proies pélagiques 

dans l’estuaire du Saint-Laurent et le Saguenay

• Plusieurs travaux réalisés sur les euphausiids
(Simard, 2009; Gagné et al., 2013)

• Absence de série temporelle à haute resolution 

dans ce système à forte variabilité

• Moins d’efforts consacrés aux poissons pélagiques : 

éperlan (Osmerus mordax), capelan (Mallotus

villosus), hareng (Clupea harengus) et lançon 

(Ammodytidae sp.)

• La majorité des études réalisées sur les poissons 

pélagiques effectuées sur les stades larvaires, 

moins sur les stades «mangeables»



Questions

Hypothèse de départ : les rorquals communs en groupe s’alimentent de     

proies rapides, comme les poissons pélagiques

• Est-ce que le déclin du nombre de rorquals communs observés depuis le début 

des années 2000 pourrait être relié au déclin dans la disponibilité des poissons 

pélagiques à la tête du chenal Laurentien?

• À quel point est-ce que les proies (krill et poissons) varient à diverses échelles 

temporelles et comment est-ce que les changements observés influencent les 

prédateurs?

• Quelle est l’importance du lançon dans le réseau trophique du parc marin versus 

d’autres poissons pélagiques comme le capelan?

• Quelles sont les ressources alimentaires pélagiques disponibles pour le béluga du 

Saint-Laurent? 



Système hydroacoustique EK-60 

déployé par le bras «parcs-canadien»



Transects hebdomadaires à 

la tête du chenal Laurentien depuis août 2009



Dénombrement des prédateurs 

(oiseaux et mammifères marins) 



Traitement des données hydroacoustiques

• Utilisation du logiciel Echoview

• Nettoyage manuel des échogrammes (interférences électroniques, 

délimitation du fond marin et de la surface…) 

• La rétrodiffusion moyenne par volume (MVBS) échointégrée en cellules 

de 2 m x 25 m 

• Classification des échos par la différence de la rétrodiffusion (dB) en 

fonction des fréquences



Classification des échos du krill et du poisson



KrillPoisson



Classification des échos



Gabarit de classification préliminaire

McQuinn et al. (2013)

Avec 

vessie

Sans 

vessiezone

mixte

Poisson



Résultats préliminaires - krill 

• Forte variabilité au cours d’une saison et entre les années

• Observations de rorquals bleus en 2009, 2012, 2013 et 2014

• Réduction marquée du krill en fin 2014, 2015 et 2016 

Retour du sébaste?



Sébaste : un prédateur de krill



Les poissons pélagiques : 

concentration de prédateurs 

?

?

Transect de 3 km

4-5 rorquals communs 

et 

4-5 petits rorquals



Tentatives de validation des échos

Imagerie Pêche



Projet pilote pour valider la composition spécifique 

des bancs de poissons en utilisant 

l’ADN environnemental (2017-2018)





Échantillonnage de l’eau dans les bancs de 

poissons pour récolter l’ADN environnemental

• Échantillonnage opportuniste en cours de 

saison (2017 n=63 filtres; 2018 n=28 filtres)

• 4 bouteilles d’eau par banc, 1 en amont 

des bancs

• Filtration en laboratoire

• Marqueurs développés pour 4 espèces 

(Mallotus villosus, Ammodytidae

sp.,Clupea harengus, Sebastes sp.)

• Analyse des filtres à l’Université Laval



Exemple #1 (2017_12)



Exemple #2 (2017_05)



Exemple #3 (2017_11)



Résultats préliminaires 2017

No du banc
classification

hydroacoustique

ADN

environnementale

2017_05 sébaste sébaste, capelan

2017_11 lançon 
capelan, hareng, 

lançon

2017_12 capelan
Capelan,

sébaste, hareng



Résultats préliminaires 2017 : 

forte présence de sébaste et de 

capelan dans le système

• Différences interspécifiques 

dans la libération de l’ADN dans 

l’eau?

• Effet du mélange vertical des 

eaux?

• Dominance du capelan dans 

ictyoplancton (Sirois et coll.; 2009; 

Ouellette et coll., 2013) et 

présence larves de hareng 

(Lévesque, 2017) ?

2017_12 (capelan)

2017_11 (lançon)

2/24

22/24

24/24

24/24

20/24

24/24

17/24

23/24

2017_05 (sébaste)

24/24

24/24
3/24



1 km de long  x 75 m d’épaisseur

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrvoeSgt7dAhVO1IMKHfSRCzYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.dreamstime.com/photos-stock-capelan-image17746293&psig=AOvVaw1RhzrXiIRppuxScrHVLEdW&ust=1538234991876881
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrvoeSgt7dAhVO1IMKHfSRCzYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.dreamstime.com/photos-stock-capelan-image17746293&psig=AOvVaw1RhzrXiIRppuxScrHVLEdW&ust=1538234991876881


2 km de long x 50 m d’épaisseur



Conclusion

• Les méthodes hydroacoustiques combinées aux inventaires des 

prédateurs permettent de mieux comprendre les conditions recherchées 

par les baleines au parc marin. 

• L’hydroacoustique a des limitations quand à l’indentification des espèces 

de poissons pélagiques. Le défi est encore plus grand dans un 

écosystème dynamique comme la tête du chenal Laurentien. 

• Combiné au suivi hydroacoustique, l’ADN environnemental offre un 

immense potentiel pour identifier les espèces qui composent les bancs 

de poissons pélagiques recherchés par certains prédateurs. 



Merci à toute l’équipe du parc marin!


