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doit également inclure les poissons anadromes (comme 
l’omble chevalier qui migre de la mer vers l’eau douce 
pour pondre ses œufs) qui vivent dans les zones marines 
côtières et extracôtières pendant l’été et jouent donc un 
rôle important dans l’écosystème marin de l’Arctique. 
La migration des poissons anadromes de la mer vers les 
rivières et les lacs apporte également de l’énergie et des 
nutriments aux écosystèmes d’eau douce et terrestres.

Signification culturelle
La pêche est depuis longtemps un élément important 

de la culture et du mode de vie des Inuits. Les poissons 
d’eau douce, anadromes et marins sont capturés toute 
l’année, et d’importants efforts de pêche ont lieu au 
printemps et à l’automne, lorsque les poissons migrent 
en grand nombre vers leurs sites de fraie et d’hivernage. 
Le poisson constitue toujours une partie importante de 
la culture, de l’alimentation et de l’économie des Inuits 
à l’heure actuelle. En plus de la pêche de subsistance, la 
pêche commerciale à petite échelle joue également un 
rôle important dans l’économie de plusieurs collectivités 
de l’Inuit Nunangat, notamment la pêche à l’omble cheva-
lier dans le delta du Mackenzie jusqu’à la baie de Baffin, 
qui alimente les marchés du sud et du nord.

Préoccupations majeures
Le changement climatique entraîne des change-

ments de la productivité marine, une diminution de la 
couverture de glace de mer et une augmentation de la 
température de l’eau. Tous ces changements peuvent 
mener à l’expansion des aires de répartition des espèces 
de poissons du sud dans les régions marines de l’Arctique. 
La diminution de la couverture de glace de mer pourrait 
permettre une augmentation de la navigation maritime 
dans l’Arctique, qui pourrait interférer avec les voies mi-
gratoires des poissons ou créer de la pollution et favoriser 
l’introduction de nouvelles espèces. La diminution de 
la glace de mer suscite également un intérêt accru pour 
l’exploitation des pêches commerciales à grande échelle. 
Il n’y a actuellement aucune pêcherie de ce type dans 
les eaux de l’Arctique canadien. En 2011, un accord a été 
signé entre le gouvernement canadien et les populations 
inuvialuites de l’ouest de l’Arctique pour mettre un frein 
aux pêches à grande échelle dans la mer de Beaufort, 
reflétant une action semblable du côté américain de la 
frontière, jusqu’à ce que d’autres données et informations 
permettent d’offrir une meilleure compréhension de cet 
écosystème. Le Canada participe actuellement à des dis-
cussions internationales pour étendre cette politique aux 
eaux internationales de l’océan Arctique central. Dans la 
baie de Baffin, les pêches au flétan du Groenland (turbot) 
et à la crevette se pratiquent dans les eaux canadiennes 
et groenlandaises. Un plan de gestion de l’écosystème des 
pêches est en cours d’élaboration pour le côté canadien 
de la baie.

Justification des espèces sélectionnées
Sept espèces de poisson sont détaillées dans cette section; 

elles ont été sélectionnées en raison de leur valeur pour la culture 
et l’économie du Nord et/ou du rôle important qu’elles jouent dans 
l’écosystème marin de l’Arctique canadien. D’autres espèces de pois-
sons sont importantes pour l’environnement marin de l’Arctique. Par 
exemple, le lançon (espèces Ammodytes) est un aliment très impor-
tant pour de nombreux grands animaux marins de l’océan Arctique. 
On le retrouve dans l’estomac de nombreux animaux consommés par 
les Inuits, notamment les bélugas, les phoques et les oiseaux de mer 
comme le guillemot de Brünnich, dont les Inuits mangent les œufs. 
Le lançon du nord (Ammodytes dubius) est un aliment important pour 
les espèces de poissons ayant une importance commerciale, notam-
ment le saumon atlantique (Salmo salar) et la morue. Cependant, les 
données disponibles documentant ses emplacements connus sont 
lacunaires. 

Lacunes dans les connaissances
S’il existe des données provenant de sites d’échantillonnage 

spécifiques dans les eaux de l’Arctique canadien, de nombreuses 
zones doivent encore être échantillonnées et les données de base 
sont lacunaires. Les relevés de l’environnement marin de l’Arctique 
sont limités en raison de l’éloignement, du coût et de la glace de 
mer. Cependant, de nouvelles espèces sont découvertes à chaque 
nouveau relevé. Il est possible de prédire les effets généraux d’un 
changement climatique sur les poissons marins de l’Arctique, mais 
la tendance des populations, la répartition et les interactions écolo-
giques de la plupart des espèces sont mal comprises; il reste donc 
beaucoup à apprendre.

Pour en savoir plus, allez à la page 107.

LES POISSONS MARINS ET 
ANADROMES DE L’ARCTIQUE

Introduction
Nous connaissons au moins 1 439 espèces de poissons 

d’eau douce et marins indigènes du Canada. Parmi elles, 
222 espèces de poissons sont présentes dans les eaux 
marines de l’Arctique canadien. Dans l’environnement 
marin de l’Arctique, environ 20 espèces sont anadromes, 
ce qui signifie qu’elles vivent indifféremment en eau douce 
et en eau salée pour s’alimenter, frayer et hiverner. Environ 
55 espèces de poissons vivent dans les eaux douces au 
nord du 60e parallèle, principalement dans les Territoires 
du Nord-Ouest et dans certaines régions du Nunavut. 
Ce nombre comprend les espèces anadromes présentes 
dans les deux habitats. La partie canadienne de la mer de 
Beaufort abrite environ 52 espèces marines et 20 espèces 
anadromes et d’eau douce. La zone de l’archipel canadien 
de l’océan Arctique (au nord du continent jusqu’à la limite 
de la zone économique exclusive de 200 milles marins) 
abrite environ 68 espèces marines et 13 espèces ana-
dromes et d’eau douce. La région de la baie de Baffin et 
du détroit de Davis abrite environ 104 espèces de poisson 
marin et 5 espèces de poisson anadrome. 

Signification écologique
Les poissons marins de l’Arctique sont des acteurs 

clés de l’écosystème océanique, car ils transfèrent l’énergie 
des niveaux inférieurs du réseau alimentaires aux autres 
poissons, aux oiseaux de mer et aux mammifères marins. 
En d’autres termes, les poissons mangent du plancton et 
deviennent à leur tour des aliments pour les oiseaux et les 
mammifères. Un tableau d’ensemble des poissons marins 
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LES POISSONS 
MARINS ET 
ANADROMES

 - Les poissons anadromes 

 - Les poissons pélagiques

 - Les poissons de fond

 - Les poissons fourrages

Une sterne arctique (Sterna paradisaea) tenant un capelan survole Hubbard 
Point le long de la baie d’Hudson. (photographie : WorldFoto)

Pêche de subsistance à Gjoa Haven, une collectivité à l’ouest du Nunavut. 
Les poissons forment une partie importante des aliments prélevés dans la 
nature des Inuits de l’Arctique canadien. (photographie : Ton Koene)
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RÉSEAU ALIMENTAIRE SIMPLIFIÉ DES POISSONS DE L’ARCTIQUE

Ce réseau alimentaire simplifié montre le mouvement de l’énergie au sein des principales espèces de poissons marins et anadromes de l’Arctique. 
 Le chevauchement des chaînes alimentaires montre l’interconnexion entre les espèces.
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Les points rouges sur cette carte montrent l’occurrence des espèces de poisson 
marin et de poisson anadrome de l’Arctique capturés incluses dans cet atlas 
et d’autres provenant d’archives historiques des musées, de documents, de 
relevés sur le terrain et d’observateurs de pêcheries commerciales, ainsi que les 
occurrences de poisson cartographiées dans Mueter et coll. (2013). Notez que les 
occurrences de poissons répertoriées deviennent plus clairsemées à mesure que 
l’on s’éloigne de la côte et des communautés continentales, particulièrement en 
haute mer, ref létant un manque de données plutôt que l’absence de poissons. De 
plus, le nombre élevé de points dans le détroit de Davis et la mer du Labrador 
ref lète les signalements de prises commerciales et de prises accessoires.

SOURCES DES DONNÉES

– Occurrences documentées : OBIS. (2016). Indices  
de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique 
intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. 
http://www.iobis.org; Mueter et coll. (2013). Adapté de la 
Figure 32 dans « Marine Fishes of the Arctic ». Arctic Report 
Card: Update for 2013. Consulté le : 09/09/2016.  
ftp://ftp.oar.noaa.gov/arctic/documents/
ArcticReportCard_full_report2013.pdf

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, 
Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

La morue polaire
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Page opposée : Séchage d’ombles chevaliers à Clyde River, 
au Nunavut. (photographie : Henry Huntington)

Un soleil de minuit arctique 
illumine les hommes qui 
pêchent l’omble chevalier sur le 
lac Hazen, sur l’île d’Ellesmere. 
(photographie : National 
Geographic Creative)

LES POISSONS 
MARINS ET 
ANADROMES

 Les poissons 
anadromes 

 - Les poissons pélagiques

 - Les poissons de fond

 - Les poissons fourrages

L’omble chevalier  
et l’omble  
Dolly Varden
Salvelinus alpinus et 
Salvelinus malma malma

Les points d’occurrence sur cette carte 
montrent l’emplacement des spécimens 
capturés provenant d’archives 
historiques des musées, de documents 
et de relevés sur le terrain. Les zones 
de points clairsemés ref lètent un 
manque de données plutôt que l’absence 
de poissons. Le polygone de l’aire de 
répartition représente la répartition 
probable basée sur la modélisation 
de l’habitat et/ou les données des 
aires de répartition connues.

SOURCES DES DONNÉES

– Occurrences documentées de l’omble Dolly Varden : OBIS. (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.
iobis.org

– Aire de répartition de l’omble Dolly Varden : NatureServe, UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 2008. 
Salvelinus alpinus. The IUCN Red List of Threatened Species (Liste rouge de l’UICN des espèces menacées). \[Version 2016-3]. 
Consulté le : 15/07/2016. http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=19877

– Occurrences documentées de l’omble chevalier : OBIS. (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.
iobis.org

– Zones de concentration de l’omble chevalier : Stephenson, S.A. et L. Hartwig. (2010). The Arctic Marine Workshop: Freshwater 
Institute Winnipeg, Manitoba, 16 et 17 février 2010. Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et aquatiques 
2934:vi+67p. http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/341178.pdf

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

LES POISSONS ANADROMES

L’omble chevalier et l’omble Dolly Varden
Histoire naturelle 

L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) et l’omble Dolly Varden 
(Salvelinus malma malma) appartiennent à la famille de la truite et du 
saumon (Salmonidae). Les deux espèces peuvent être anadromes (vivre 
indifféremment en eau douce et en mer au cours de leur cycle de vie) ou 
restreintes à l’eau douce, vivant toute leur vie dans les lacs ou les rivières. 
Les deux espèces peuvent également être polymorphes, ce qui signifie 
que leur forme peut changer selon leur régime alimentaire et l’endroit 
où elles vivent. Par exemple, il peut y avoir des variétés anadromes et 
restreintes à l’eau douce (variations de forme), et, dans certains lacs 
profonds, il est possible de trouver plusieurs variétés, petites et grandes. 
L’omble chevalier et l’omble Dolly Varden mangent du poisson, des in-
sectes et des crustacés. 

L’omble chevalier est très abondant dans l’ensemble de l’Arctique 
canadien, tandis que l’omble Dolly Varden est considéré comme peu 
commun. L’omble Dolly Varden a longtemps été confondu avec l’omble 
chevalier dans l’ouest de l’Arctique canadien et a donc été sous- estimé. 
La sous-espèce d’omble Dolly Varden présente dans l’Arctique canadien 
est Salvelinus malma malma. Il s’agit d’une sous-espèce car elle est dis-
tincte d’un point de vue taxonomique des autres ombles Dolly Varden 
que l’on retrouve dans les bassins hydrographiques et les bassins ver-
sants du Pacifique. 

Répartition 
L’omble chevalier est l’espèce de poisson d’eau douce ou anadrome 

la plus au nord, avec une répartition circumpolaire au nord de la lati-
tude 75° N. En raison de leur comportement, 
les poissons anadromes se nourrissent 
souvent dans les eaux marines côtières au 
printemps, en été et à l’automne. L’omble 
chevalier et l’omble Dolly Varden vivent 
dans les eaux côtières peu profondes du 
plateau continental. 

Importance pour les Inuits 
L’omble chevalier et l’omble Dolly 

Varden constituent une ressource de subsistance extrêmement importante et une 
nourriture nutritive pour les Inuits. Au Nunavut, l’omble chevalier est le deuxième aliment 
prélevé dans la nature le plus consommé après le caribou et, dans la région désignée des 
Inuvialuit, il s’agit du troisième aliment prélevé dans la nature le plus consommé après 
le caribou et les baies. Des pêches commerciales d’omble chevalier au Nunavut et au 
Nunatsiavut emploient également des Inuits. En 2012, les débarquements commerciaux 
ont représenté 57 tonnes évaluées à 186 000 $.

Préoccupation en matière de conservation 
La population d’omble Dolly Varden dans l’Arctique de l’ouest a été désignée « espèce préoccupante » en vertu 

de la Loi sur les espèces en péril en 2010. Certaines communautés inuites signalent que les populations dont elles 
dépendent sont en déclin. Les changements climatiques touchant à la fois les environnements marins et d’eau douce 
constituent probablement la plus grande menace pour ces deux espèces. Ces facteurs stressants mèneront à des 
influences environnementales qui entraîneront une série de répercussions biologiques, physiques et chimiques sur les 
écosystèmes aquatiques. 

Lacunes dans les connaissances actuelles 
Les données sont limitées en ce qui concerne l’aire de répartition 

géographique exacte de l’omble chevalier, et on ne sait pas non plus dans 
quelle mesure les deux espèces se déplacent des zones côtières vers 
l’environnement marin plus profond. Des chercheurs canadiens mènent 
actuellement des études pour déterminer dans quelle mesure l’omble 
chevalier anadrome se déplace le long des côtes une fois qu’il pénètre 
dans l’environnement marin, ainsi que pour identifier différentes popula-
tions d’ombles chevaliers. 
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Vivant dans les eaux glacées de l’océan Arctique, la morue polaire se 
nourrit de plancton et constitue une source importante de nourriture 

pour les phoques, les baleines, les oiseaux marins et les humains. 
(photographie : Bjorn Guliksen)
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Page opposée et à droite : La glace de mer est un habitat important pour 
la morue polaire juvénile. Elle permet d’accéder à la nourriture (comme les 
algues marines) et sert de refuge contre les prédateurs. (photographies : 
Peter Leopold)
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La morue polaire
Boreogadus saida

Les points d’occurrence sur cette 
carte montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant 
d’archives historiques des musées, 
de documents et de relevés sur le 
terrain. Les zones de points clairsemés 
ref lètent un manque de données 
plutôt que l’absence de poissons. 

SOURCES DES DONNÉES

– Occurrences documentées : OBIS. (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic Information System. 
Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016. http://www.iobis.org

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

LES POISSONS PÉLAGIQUES 

La morue polaire 
Histoire naturelle 

La morue appartient à la famille des Gadidae. Huit espèces sont 
actuellement connues dans l’Arctique canadien. En plus de la morue po-
laire (Boreogadus saida), quatre autres espèces marines sont présentes : 
La morue de l’atlantique (Gadus morhua), la morue du Groenland (Gadus 
ogac), la morue polaire (Arctogadus glacialis) et le navaga jaune (Eleginus 
gracilis). 

La morue polaire est présente dans les eaux océaniques peu pro-
fondes ou profondes, vivant jusqu’à des profondeurs maximales de plus 
de 1 300 m. Totalement adaptée à la vie dans les mers recouvertes de 
glace, on retrouve également cette espèce près du fond de la glace de 
mer. Elle se nourrit de crustacés, notamment de petits copépodes, et 
de poissons plus petits ou d’œufs de poisson, ainsi que de plancton. La 
morue polaire atteint une longueur maximale moyenne de 40 cm dans 
les eaux de l’Arctique canadien. Elle est généralement brunâtre, avec de 
nombreux points noirs sur le dos et un ventre argenté. La morue polaire 
possède de très petites écailles. 

Répartition 
Au niveau mondial, la morue polaire a une répartition circumpo-

laire. Dans l’Arctique canadien, on la trouve en abondance dans l’océan 
Arctique. On estime que les températures optimales pour la croissance 
de la morue polaire se situent entre 0 et 4 °C. 

Importance écologique et importance pour les Inuits 
La morue polaire est un élément clé de l’écosystème marin de 

l’Arctique, sa responsabilité dans le transfert d’énergie entre le planc-
ton et les vertébrés (poissons, phoques, baleines et oiseaux marins) 
atteignant jusqu’à 75 %. Le narval semble se nourrir principalement de 
morue polaire. En raison de ce rôle, ainsi que de son abondance, la morue 
polaire constitue une source de nourriture essentielle pour les animaux 
consommés par les Inuits. La morue polaire est également récoltée par 
de nombreuses communautés inuites. 

Préoccupation en matière de conservation 
À l’heure actuelle, la morue polaire ne présente aucune préoccupa-

tion en matière de conservation. Les effets du changement climatique, 
qui cause une diminution de la couverture de glace de mer dans la mer 
de Beaufort, semblent entraîner une augmentation du nombre de copé-
podes, la proie principale de la morue polaire, ce qui pourrait entraîner 
une augmentation de la taille ou du nombre de morues. Cependant, un 
nombre important de lançons du Pacifique (Ammodytes pacificus) juvé-
niles ont été détectés pour la première fois en 2010 et 2011 et pourraient 
supplanter la morue polaire à mesure que la glace de mer reculera. Une 
réduction de cette seule espèce pourrait perturber le réseau alimentaire 

marin de l’Arctique, ce qui aurait de lourdes conséquences. 

Lacunes dans les connaissances actuelles 
La morue polaire est surveillée pour mieux comprendre comment les changements clima-

tiques tels que la réduction de la glace de mer, le réchauffement de l’eau à la surface de l’océan, 
l’augmentation des remontées de nutriments causées par des vents plus forts (un processus 
où le vent soufflant sur l’eau crée une pression plus faible à la surface, ce qui attire l’eau 
des profondeurs à la surface), et les espèces envahissantes affecteront leur abondance. 

Malgré les recherches menées sur cette espèce, il reste encore beaucoup 
à apprendre sur son cycle de vie et son abondance, ainsi que sur d’autres 
aspects fondamentaux de sa biologie et de son écologie.
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LES POISSONS DE FOND

Le flétan du Groenland (turbot)
Histoire naturelle 

Le flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides) est un poisson 
plat d’eau profonde, abondant dans les eaux glacées et appartenant à 
la famille des Pleuronectidae. Cette famille de poissons («  poissons 
dextres ») possède une particularité biologique distinctive; reposant sur 
le fond marin du côté gauche, ses deux yeux se trouvent complètement 
du côté droit et/ou l’un d’entre eux est sur le côté droit du front. Ses proies 
communes comprennent les crustacés, les céphalopodes et les poissons 
vivant près du fond de l’océan. Dans le nord-ouest de l’océan Atlantique, 
le flétan du Groenland est hautement migratoire. Au Canada, le flétan 
du Groenland est aussi communément appelé turbot du Groenland ou 
simplement turbot.

Répartition 
Le flétan du Groenland est présent dans les eaux tempérées arc-

tiques de l’hémisphère Nord, notamment l’océan Atlantique nord, l’océan 
Arctique et l’océan Pacifique, ainsi que la mer de Béring et la mer des 
Tchouktches. Il vit entre 1 et 2 200 m de profondeur et se trouve généra-
lement à des profondeurs de 500 à 1 000 m. Au Canada, il est abondant 
dans le nord-ouest de l’Atlantique, depuis le golfe du Saint-Laurent 
jusqu’aux Grands Bancs de Terre-Neuve, et au nord jusqu’au détroit 
de Davis et à la baie de Baffin le long de la côte nord-est du Nunavut. 
Dans l’océan Arctique, le flétan du Groenland est abondant dans la baie 
Cumberland, présent dans le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava, et il a 
été repéré plus au nord jusqu’au détroit de Smith. La première mention 
écrite du flétan du Groenland dans la mer de Beaufort, dans l’ouest de 
l’Arctique canadien, a été documentée en 1995. 

Importance pour les Inuits 
Le flétan du Groenland constitue une pêche commerciale impor-

tante pour les collectivités de l’est de l’Arctique canadien. Trois des 
quatre revendications territoriales des Inuits au Canada ont un quota 
pour la récolte commerciale de cette espèce par le biais de flottes pri-
vées et d’entreprises autochtones. La pêche dans la baie de Baffin a un 
quota réservé exclusivement aux intérêts du Nunavut, tel qu’approuvé 
par le ministre des pêches. En 2010, les sociétés Nunavik Arctic Foods et 
Labrador Inuit Development Corporation (Nunatsiavut) avaient chacune 
un quota de pêche de 70 tonnes/an dans le détroit de Davis. La coopéra-
tive Torngat Fish Producers au Nunatsiavut a une prise totale autorisée 
de 160 tonnes/an.

Préoccupation en matière de conservation 
Pêches et Océans Canada a élaboré un plan de gestion intégrée des pêches pour le flétan du Groenland dans 

la zone ouest de la baie de Baffin et du détroit de Davis. Une approche prudente est utilisée pour la gestion des 
stocks. Une approche prudente implique des précautions dans les décisions de gestion, telles que la détermination 
des captures totales autorisées et la fixation des quotas, lorsque les informations scientifiques sont incertaines. Les 
principales zones de fraie connues du flétan du Groenland se trouvent sur la pente profonde au large des côtes du 
Labrador et du nord-est de Terre-Neuve-et-Labrador. La pêche commerciale et l’activité pétrolière et gazière peuvent 
intervenir dans la même zone au même moment; par conséquent, la protection des zones de fraie est importante pour 
assurer la reconstitution continue des stocks. 

Lacunes dans les connaissances actuelles 
L’aire de répartition complète de flétans du Groenland dans l’océan 

Arctique au Canada est inconnue, et on en sait peu sur l’habitat ou le 
comportement du flétan du Groenland dans le centre et l’ouest de l’océan 
Arctique. 

Al
as

ka

G R O E N L A N D

C A N A D A

Limite de la ZEE

Li
m
ite
 d

e 
la 

RD
I

Lim
ite 

de 
la Z

EE

80°N

15
0°
O

14
0°
O

13
0°
O

120°O

100°O

90°O

80°O

60°O

50°O

40°O

60
°N

70
°N

80
°N

60°N

110°O

70°O

50
°N

16
0°
O

70°N

0 300 600

Kilomètres

Légende
!( Occurrence documentée

Zones de présence fréquente

Le flétan du 
Groenland (turbot)
Reinhardtius hippoglossoides

Les points d’occurrence sur cette 
carte montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant 
d’archives historiques des musées, 
de documents et de relevés sur 
le terrain. Les zones de points 
clairsemés ref lètent un manque 
de données plutôt que l’absence de 
poissons. Le polygone de l’aire de 
répartition représente la répartition 
probable de l’espèce basée sur les 
informations de répartition connues.

Le flétan du 
Groenland (turbot)

SOURCES DES DONNÉES

– Occurrences documentées : OBIS. (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic Information 
System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO. Consulté le : 17/02/2016.  
http://www.iobis.org

– Zones de présence commune : Stephenson, S.A. et L. Hartwig. (2010). The Arctic Marine Workshop: Freshwater 
Institute Winnipeg, Manitoba, 16 et 17 février 2010. Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et 
aquatiques 2934:vi+67p.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Pêche au flétan du Groenland 
(turbot) sous la glace près 
de Clyde River, au Nunavut. 
(photographie : Henry Huntington)

Page opposée : Des flétans et d’autres poissons séchés à l’air libre, un 
moyen traditionnel de préserver une source de nourriture importante. 
(photographie : Mark Hannaford)
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Aire

Le capelan constitue une source 
de nourriture nutritive pour de 
nombreux oiseaux de mer, dont 
le macareux moine (Fratercula 
arctica) que l’on trouve au 
Nunatsiavut. (photographie : 
Barrett et MacKay)

Page opposée : Capelan mâle et femelle pendant la saison de fraie. 
(photographie : Rolf Hicker)

LES POISSONS 
MARINS ET 
ANADROMESS

 - Les poissons anadromes 

 - Les poissons pélagiques

 - Les poissons de fond

 Les poissons fourrages

Le capelan
Mallotus villosus
Les points d’occurrence sur cette carte 
montrent l’emplacement des spécimens 
capturés provenant d’archives 
historiques des musées, de documents 
et de relevés sur le terrain. Les zones 
de points clairsemés ref lètent un 
manque de données plutôt que l’absence 
de poissons. Le polygone de l’aire de 
répartition représente la répartition 
probable de l’espèce basée sur les 
informations de répartition connues.

SOURCES DES DONNÉES

– Occurrences documentées : OBIS. (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO.  
Consulté le : 17/02/2016. http://www.iobis.org

– Aire de répartition : modifiée à partir de Dodson et coll. (2007). « Trans-Arctic dispersals and the evolution 
of a circumpolar marine fish species complex, the capelin (Mallotus villosus). » Molecular Ecology. vol. 16, 
p. 5030-5043. doi:10.111/j.1365-294X.2007.03559.x; modifié à partir Carscadden, J. E., et Vilhjalmsson, 
H. (2002). Figure 1 dans « Capelin – what are they good for ? » CIEM, Journal of Marine Science, vol. 59, 
p. 863–869. doi:10.1006/jmsc.2002.1283

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Lacunes dans les connaissances actuelles 
À l’heure actuelle, l’aire de répartition complète du capelan dans 

l’océan Arctique au Canada est inconnue. Le capelan fait l’objet d’une 
surveillance pour mieux comprendre la façon dont les changements 
climatiques affecteront l’expansion de son aire de répartition. 

LES POISSONS FOURRAGES – 1

Le capelan
Histoire naturelle 

Le capelan (Mallotus villosus) est une espèce de poisson à la vie 
courte appartenant à la famille des Osmeridae, également appelée 
éperlans. Ce sont de petits poissons qui atteignent environ 25 cm. Le 
capelan est abondant localement dans son aire de répartition dans 
l’Arctique canadien, et il est présent en grand nombre dans les zones 
côtières. Il vit dans les zones d’eau libre de l’océan, entre des zones peu 
profondes et jusqu’à 725 m de profondeur. 

Le capelan se nourrit dans les eaux froides de l’Arctique où il 
consomme du zooplancton, comme les copépodes calanoïdes, du krill, 
des vers et de petits poissons. Il forme de grands bancs et constitue une 
proie abondante et riche en énergie dans le réseau alimentaire marin de 
l’Arctique. Le capelan a deux comportements de fraie différents : le fraie 
sur la plage dans les eaux plus chaudes de son aire de répartition et le 
fraie en eau profonde dans les régions où l’eau est plus froide. Il fraie vers 
l’âge de quatre ans et n’y survit généralement pas. 

Répartition 
Au niveau mondial, le capelan présente une répartition circumpo-

laire, vivant notamment dans les océans entourant le nord du Canada, 
les États-Unis (Alaska), la Russie, l’Eurasie, le Groenland et l’Islande. En 
Amérique du Nord, la répartition du capelan s’étend de Glacier Bay, en 
Alaska, à l’ouest et entoure les côtes arctiques et atlantiques jusqu’à 
Sainte-Flavie, au Québec, sur le fleuve Saint-Laurent. Dans l’Arctique 
canadien, on le trouve dans les zones côtières et extracôtières dans 
la mer de Beaufort, le golfe Amundsen, la baie de la Reine-Maude, le 
détroit de Lancaster, le bassin Foxe, la baie d’Hudson et la baie James, le 
détroit d’Hudson, la baie de Baffin et le détroit de Davis. 

Importance écologique et importance pour les Inuits
Le capelan constitue une partie importante du réseau alimentaire 

marin de l’Arctique, étant la principale espèce fourragère de nombreux 
grands poissons prédateurs tels que la morue (famille des Gadidae) 
et l’omble chevalier anadrome (Salvelinus alpinus), les oiseaux de mer 
tels que le Guillemot de Brünnich et les mammifères marins tels que 
les bélugas. Il représente également une grande quantité de biomasse 

disponible sous forme de proie pour ces espèces. En raison de ce 
rôle dans le réseau alimentaire, ainsi que de son abondance, 

le capelan constitue une source de nourriture essen-
tielle pour les animaux consommés par les Inuits. De 

plus, le capelan est consommé par les Inuits des 
îles Belcher (Nunavut) et les Inuits du Labrador 

(Nunatsiavut). Il est extrait de l’eau en grand 
nombre et consommé bouilli, cru ou séché. 

Préoccupation en matière de conservation 
À l’heure actuelle, le capelan ne présente aucune préoccupation en matière de 

conservation. On sait que le capelan change rapidement et régulièrement ses aires de 
répartition en fonction des conditions climatiques changeantes, en élargissant généra-
lement son aire de répartition vers le nord lorsque la température de l’eau se réchauffe. 
Les changements climatiques provoquant un réchauffement de la température de l’eau 
de mer, cela peut entraîner une augmentation du nombre de capelans dans les zones 
où il n’était pas abondant auparavant. Si cela peut être bénéfique pour les prédateurs du 

capelan mentionnés précédemment, cela peut s’avérer préjudiciable pour les espèces 
potentiellement supplantées, comme la morue polaire (Boreogadus saida).

Le capelan
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Hareng de l’Atlantique
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Le hareng de l’Atlantique Le hareng du Pacifique

Un hareng de l’Atlantique juvénile (Clupea harengus). (photographie : Blickwinkel)

Page opposée : Les harengs du Pacifique nagent en banc pour éviter et perturber les 
prédateurs. (photographie : Manfred Ruckszio)

LES POISSONS 
MARINS ET 
ANADROMES

 - Les poissons anadromes 

 - Les poissons pélagiques

 - Les poissons de fond

 Les poissons fourrages

Le hareng de 
l’Atlantique et  
du Pacifique
Clupea harengus et 
Clupea pallasii
Les points d’occurrence sur cette 
carte montrent l’emplacement des 
spécimens capturés provenant 
d’archives historiques des 
musées, de documents et de 
relevés sur le terrain. Les zones 
de points clairsemés ref lètent 
un manque de données plutôt 
que l’absence de poissons. 

SOURCES DES DONNÉES

– Occurrences documentées : OBIS. (2016). Indices de la biodiversité mondiale du Ocean Biogeographic 
Information System. Commission océanographique intergouvernementale of UNESCO.  
Consulté le : 17/02/2016. http://www.iobis.org

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

LES POISSONS FOURRAGES – 2

Le hareng du Pacifique et le 
hareng de l’Atlantique
Histoire naturelle

Le hareng est un petit poisson argenté comprimé latéralement qui 
vit dans les eaux libres de l’océan. Le hareng du Pacifique (Clupea pal-
lasi) et le hareng de l’Atlantique (Clupea harengus) peuvent habiter les 
eaux côtières peu profondes sur le plateau continental et vivre jusqu’à 
475 m et 364 m de profondeur respectivement. Le hareng de l’Atlantique 
atteint une longueur maximale de 45 cm et le spécimen le plus ancien 
répertorié avait 25 ans. Le hareng du Pacifique atteint une longueur 
maximale de 46 cm et le spécimen le plus ancien répertorié avait 19 ans. 
Le hareng de l’Atlantique est l’une des espèces de poissons marins les 
plus abondantes de la planète. Au sud de l’océan Arctique, les adultes et 
les œufs du hareng de l’Atlantique et du Pacifique sont très importants 
pour les pêches commerciales. 

Le hareng se déplace en bancs entre les aires de fraie, d’hivernage 
et d’alimentation. Il suit des schémas de migration appris auprès des 
poissons plus âgés. Les harengs adultes passent la journée dans les 
eaux plus profondes et remontent vers les eaux moins profondes la 
nuit pour se nourrir, la lumière constituant un facteur important dans le 
contrôle de ce mouvement. Les deux espèces nagent avec la bouche 
ouverte pour se nourrir en filtrant le phytoplancton et le zooplancton, 
notamment les copépodes, les crustacés et les petits poissons. Les 
harengs d’un à deux ans se nourrissent principalement du stade larvaire 
du capelan (Mallotus villosus). 

Répartition 
Au niveau mondial, le hareng vit dans l’océan Atlantique nord, dans 

l’océan Pacifique et dans l’océan Arctique. Dans l’Arctique canadien, on 
trouve le hareng du Pacifique dans le golfe de la Reine-Maud, la mer 
de Beaufort et le golfe Amundsen, dans les baies Liverpool et Wood 
et le long des rives sud du détroit Dolphin-et-Union, à la frontière des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Le hareng de l’Atlantique se 
trouve dans la baie James, la baie d’Hudson, le détroit d’Hudson et le 
détroit de Lancaster. 

Importance écologique et importance pour les Inuits 
De nombreuses espèces de poissons, d’oiseaux et de mammifères 

marins dépendent du hareng comme source de nourriture. À ce titre, le 
hareng joue un rôle important dans le réseau alimentaire 

marin de l’Arctique. Le hareng du Pacifique a été 
désigné comme une espèce de poisson 

importante par la collectivité de Paulatuk 
et est consommé par les Inuits du delta du Mackenzie dans la région désignée des 

Inuvialuit. Le hareng de l’Atlantique a été reporté comme consommé par les Inuits 
de Makkovik au Nunatsiavut.

Préoccupation en matière de conservation 
À l’heure actuelle, il n’y a aucune préoccupation en matière de conservation 

pour le hareng dans l’océan Arctique. Il a été démontré que la taille et le nombre 
de harengs augmentent rapidement avec le réchauffement de la température de 

l’eau de l’océan. La biomasse du hareng peut donc augmenter en raison des effets 
du changement climatique dans l’océan Arctique. 

Lacunes dans les connaissances actuelles 
À l’heure actuelle, l’aire de répartition complète du hareng de 

l’Atlantique et du Pacifique dans l’océan Arctique au Canada est inconnue. 
Il reste beaucoup à apprendre sur son cycle de vie et son abondance, ainsi 
que sur d’autres aspects fondamentaux de sa biologie et de son écologie 
dans les eaux marines de l’Arctique canadien. Les lacunes dans la com-
préhension des ressources halieutiques de l’Arctique sont attribuables à 
la vaste étendue géographique de la région, et à la présence de glace 
de mer une grande partie de l’année, ce qui rend l’échantillonnage et la 
recherche difficiles et coûteux. 
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