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Baleine bleue, baleine blanche :
une rencontre exceptionnelle

La région du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est
probablement le seul endroit au monde où le béluga, une
espèce typiquement arctique, et le rorqual bleu, grand migrateur
océanique nomade, se rencontrent. Malheureusement, la situation
de ces deux espèces est très précaire et plusieurs efforts sont
déployés au parc marin pour contribuer à leur rétablissement. Au
cours des siècles derniers, ces deux espèces de baleine ont vu
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Sonder les profondeurs
Depuis 2009, deux fois par semaine, l’équipe scientifique du parc
marin sort à bord du bateau de Parcs Canada, L’Alliance, étudier deux
secteurs écologiques distincts : l’embouchure de la rivière Saguenay
et la tête du chenal Laurentien dans l’estuaire du Saint-Laurent. L’équipe
utilise des méthodes traditionnelles, comme l’observation visuelle,
ainsi que des méthodes de pointe, comme l’hydroacoustique.
Deux observateurs se tiennent sur le pont du bateau et notent
le nombre, la position et le comportement des prédateurs, soit
les oiseaux, les phoques et les baleines. Simultanément, on
plonge un échosondeur scientifique dans l’eau pour effectuer
l’échantillonnage hydroacoustique. L’échosondeur envoie des
signaux sonores de faible intensité. Une partie de ces signaux est
réfléchie par les organismes présents dans la colonne d’eau et par
le fond sous-marin créant ainsi une image.
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Le parc marin : une vitrine unique sur
le milieu marin
Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet contribuent à
bonifier l’information qui est transmise aux visiteurs du parc marin,
leur permettant ainsi d’approfondir leurs connaissances sur les
baleines et sur l’importance des mesures de protection en place.
Au fil des années, le parc marin est devenu une vitrine unique
pour le public désirant mieux comprendre le milieu marin, ce qui
accroît leur appréciation de cet écosystème aussi complexe que
fascinant.

Appelée échogramme, l’image représente le fond marin et les
organismes qui vivent dans la colonne d’eau. Sur cette image, les
masses de petits poissons, recherchés par des espèces comme
le béluga, et de krill, nourriture du rorqual bleu, apparaissent
comme des nuages de différentes couleurs. La couleur indique
la densité de ces organismes. L’équipe scientifique arrive ainsi à
combiner les informations sur la présence des prédateurs aperçus
à la surface avec ce que l’échosondeur détecte sous l’eau.

Pour plus de renseignements,
communiquer avec :
Nadia Ménard, Scientifique des écosystèmes
Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
Téléphone : 418 235-4703, poste 244
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