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DE QUELLES DENSITÉS DE KRILL

LE RORQUAL BLEU A-T-IL BESOIN

DANS LE SAINT-LAURENT ? 
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Population de l’Atlantique Nord-Ouest 

Beauchamps et al. 2009

MICS rorqual.com

Species at Risk Act (SARA)

450-500 individus répertoriés 

150 - 200 individus dans l’estuaire

28 baleineaux observés en 40 ans
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 70% de la diète: 

krill Arctique

McQuinn et al. 2013, Gavrilchuk et al. 2014 

Krill Arctique

Thysanoessa spp.

© Dr. R. Hopcroft, Institute of Marine 
Science, University of Alaska Fairbanks

Krill nordique

Meganyctiphanes norvegica

© Jean-Francois Saint Pierre - MPO

L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent (EGSL)



• Se nourrit quasi exclusivement de krill

• Engouffreur = ”Lunge”

Le rorqual bleu

©  David Reichart/SilverbackFilms/BBC



In Doniol-Valcroze et al. 2011
© GREMM-DFO

x 10 enregistreurs: 

Vitesse – Temps – Profondeur

Comportement alimentaire - Que sait-on?

De 2002 à 2009 en août et septembre:



Résultats schematisés depuis Doniol-Valcroze et al. 2011Résultats schematisés depuis Doniol-Valcroze et al. 2011

80-100m

0-20m

Durée de plongée augmente 

avec la profondeur

Profondeur de plongée suit la 

migration verticale du krill

Les rorquals bleus suivent la théorie 

de la quête alimentaire optimale
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Illustration © Uko GorterKleiber, 1975 , Lockyer, 1986

Réserves énergétiques

Acquisition de nourriture



Doniol-Valcroze et al., 2011, Goldbogen et al., 2015, Friedlaender et al., 2016 
© Richard Herrmann/Minden Pictures

Efficacité

d’alimentation

Énergie gagnée

Énergie dépensée

=

Effort de la quête alimentaire



La densité et la distribution du krill = facteurs clés de la quête alimentaire

Doniol-Valcroze et al., 2011, Goldbogen et al., 2015, Friedlaender et al., 2016 
© Richard Herrmann/Minden Pictures

Efficacité

d’alimentation

Énergie gagnée

Énergie dépensée

=

Effort de la quête alimentaire



Quelles sont les densités de krill requises par le 

rorqual bleu dans l’EGSL?   

Quelle efficacité d’alimentation peut atteindre le 

rorqual bleu dans l’EGSL?

© GREMM-DFO



graph by Doniol-Valcroze

Effort et coût d’alimentation

x 10 enregistreurs: 

Vitesse – Temps – Profondeur

De 2002 à 2009 en août et 

septembre:
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Profondeur Durée

Nombre de lunges

Plongée

avec alimentation

Énergie dépensée 

graph by Doniol-Valcroze

Plongée

sans alimentation
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Effort et coût d’alimentation



Effort et coût d’alimentation

Nombre de lunges
par heure 

Nombre de lunges
par plongée

Nombre de plongées
par heure

Dépense énergétique (kJ)
par heure
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Efficacité d′alimentation =

© L. Torres, Oregon State University

Énergie gagnée

Énergie depensée

Volume ∗ Nombre de lunges ∗ Densité de krill ∗ Contenu ∗ Efficacité d′assimilation ∗ taux
engouffré énergetique

du krill
de succés

Energie gagnée =

Densités de krill requises



Efficacité d′alimentation =

=
Énergie depensée ∗ Efficacité d′alimentation

Volume ∗ Nombre de lunges ∗ Contenu ∗ Efficacité assimilation ∗ taux

© L. Torres, Oregon State University

engouffré énergetique
du krill

g ww.m−3
de succés

Énergie gagnée

Énergie depensée

Densité de krill

Densités de krill requises



Médiane & 90% CI 

Densités de krill requises

Heure (locale)
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Efficacité d’alimentation

Krill Arctique

Thysanoessa spp.

© Dr. R. Hopcroft, Institute of Marine 
Science, University of Alaska Fairbanks



16 g ww.m-3 = 285 ind. m-3 

32 g ww.m-3 = 571 ind. m-3 
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Efficacité d’alimentation

Densités de krill requises
Krill Arctique

Thysanoessa spp.

© Dr. R. Hopcroft, Institute of Marine 
Science, University of Alaska Fairbanks

Médiane & 90% CI 



115 g ww.m-3 = 2053 ind. m-3

Heure (locale)
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Efficacité d’alimentation

Densités de krill requises
Krill Arctique

Thysanoessa spp.

© Dr. R. Hopcroft, Institute of Marine 
Science, University of Alaska Fairbanks

16 g ww.m-3 = 285 ind. m-3 

32 g ww.m-3 = 571 ind. m-3 32 g ww.m-3 = 571 ind. m-3 

Médiane & 90% CI 



• Relevés hydroacoustiques multi-fréquences

Distributions verticales des densités de krill

Densités de krill in situ

 densités estimées par bin de 1 m de profondeur 



x 5

Densités de krill in situ

Moyenne

25-75% percentile

10-90% percentile
01-99% percentile



Densités de krill in situ

x 5

Moyenne

25-75% percentile

10-90% percentile
01-99% percentile

16 g ww.m-3 32 g ww.m-3



Densités de krill in situ

x 3

Moyenne

25-75% percentile

10-90% percentile
01-99% percentile



Densités de krill in situ

x 3

Moyenne

25-75% percentile

10-90% percentile
01-99% percentile

16 g ww.m-3 32 g ww.m-3



Quelle efficacité d’alimentation possible?

Krill arctique

Efficacité d’alimentation
% de patch de krill au-dessus

des seuils minimaux 
d’exploitation 



Le rorqual bleu module son efficacité d’alimentation au 

courant de la journée en fonction des densités de krill 

rencontrées 

Les densités de krill arctique in situ permettent aux rorquals 

bleus une efficacité d’alimentation entre 1-2 dans l’EGSL

Dans l’EGSL, les rorquals bleus ont besoin de densités de 

krill arctique journalières entre 16 et 32 g ww.m-3 pour 

atteindre une balance énergétique neutre

Points importants

© David Reichart/SilverbackFilms/BBC



En cours

Identifier les zones bioénergétiquement

importantes pour les rorquals bleus en 

alimentation 

Investiguer les effets potentiels de changements 

dans le krill (densités disponibles, distribution 

verticale, ratio d’abondance entre les deux 

espèces) sur l’efficacité d’alimentation des 

rorquals bleus

Est-ce-que les rorquals bleus peuvent stocker 

assez d’énergie pour le reste de leur cycle 

annuel? 

© Dr. R. Hopcroft, Institute of Marine Science, University of Alaska Fairbanks
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