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Video links | Liens vidéo
Algae in the ice and climate change
Biologist Michel Poulin describes the importance of the “lungs of the ocean” —
tiny algae and phytoplankton that drive the food chain in the Arctic.
www.curio.ca/en/video/algae-in-the-ice-and-climate-change-20906/

Algues de glace et changement climatique
Le biologiste Michel Poulin décrit l’importance des « poumons de l’océan » —
de minuscules algues et du phytoplancton qui alimentent la chaîne alimentaire
de l’Arctique.
www.curio.ca/fr/video/algues-de-glace-et-changement-climatique-23393/

Dr. Michel Poulin, Ph. D.

For more videos like this, see the Canadian Museum of Nature collection on Curio.ca,
Arctic: Land of Change.
Pour trouver d’autres vidéos comme celle-ci, consultez la collection du Musée canadien de
la nature sur Curio.ca, L'Arctique : terre de changements.
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Arctic
ocean
zones

Les zones
de l’océan
Arctique

Oceans divide
vertically into
layers according
to depth.

On divise les
océans en couches
en fonction de leur
profondeur.
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Arctic ocean
zones
Sunlit zone
0—200 m in ice-free zones

Twilight zone
200—1000 m in ice-free
zones

Dark zone
1000—4000 m

Sea floor

Les zones de
l’océan Arctique
Zone de lumière
De la surface à 200 m dans
les zones libres de glace

Zone de pénombre
De 200 m à 1000 m dans les
zones libres de glace

Zone de ténèbres
De 1000 m à 4000 m

Fonds marins
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April
Avril

May
Mai

June
Juin

July
Juillet

August
Août

September
Septembre

Snow Neige

Snow Neige

Annual sea ice

Annual sea ice

Melts in spring
and summer

Arctic Cod
Phytoplankton

Glace de mer annuelle
Fond au printemps et en été

Bloom with
increase of sunlight

Sea-ice algae
Algues de glace

Phytoplancton
Prolifère quand la
lumière s’accroît

Main consumer of
plankton in the upper
water column

Saïda franc

Le principal
consommateur de
plancton dans la couche
supérieure de la colonne
d’eau

Forms during autumn
and winter

Glace de mer annuelle
Se forme durant
l’automne et l’hiver

Zooplankton
Feed on
phytoplankton

Sunlit zone

Zone de lumière

0—200 m in ice-free zones

De la surface à 200 m dans les zones libres de glace

Zooplancton
Se nourrit de
phytoplancton
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April
Avril

May
Mai

June
Juin

July
Juillet

August
Août

Snow Neige

Greenland Shark
Opportunistic: feeds at
depth, as well as at the
surface

Laimargue

Opportuniste : se nourrit tant
en profondeur qu’en surface

September
Septembre

Snow Neige

Organic matter from
the surface (such as
dead plankton) sinks and
becomes an important
food source for sea
ﬂoor organisms
La matière organique
de la surface (comme le
plancton mort) coule et
constitue une
importante source de
nourriture pour les
organismes des fonds
marins

Ocean currents
carry nutrients up to
the surface waters
where they are
consumed by
phytoplankton

Bowhead whale
Feeds on zooplankton
24 hours a day in
summer surface waters
This white arrow
indicates organisms
that travel vertically
in the water column

Baleine boréale

Les courants marins
transportent des
nutriments à la
surface, où ils sont
consommés par le
phytoplancton

Se nourrit de
zooplancton 24 heures
par jour pendant l’été
dans les eaux de surface

Twilight zone

Zone de pénombre

200—1,000 m in ice-free zones

De 200 m à 1000 m dans les zones libres de glace
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Glacier Lanternﬁsh
Migrates daily: lives 1000 m deep during the
day, feeds on surface zooplankton at night

Dark zone 1,000—4,000 m

Zone de ténèbres De 1000 m à 4000 m

Lanterne glaciaire

Migre quotidiennement : vit à une
profondeur de 1000 m durant le jour;
se nourrit de zooplancton en surface
pendant la nuit
The white arrows
indicate organisms
that travel vertically
in the water column

Microbes
Greenland Halibut
The only commercially harvested
bottom-dwelling ﬁsh in the
Canadian Arctic

Flétan du Groenland

Le seul poisson de fond pêché
de façon commerciale dans
l’Arctique canadien

Are crucial to ocean nutrient
recycling as they act as decomposers

Narwhal
Deepest diver among Arctic marine mammals (1800 m),
eats deep-dwelling Greenland Halibut

Microbes

Indispensables au recyclage des
nutriments dans l’océan grâce à
leur rôle de décomposeur

Narval

Mammifère marin de l’Arctique qui plonge le plus
profondément (1800 m); se nourrit de ﬂétan du
Groenland, un poisson des grands fonds

Sea floor

Fonds marins
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What is plankton?
Plankton are small organisms, ranging from submicrons to a few
centimetres. Most drift in the water column, though some have
limited motility.

Qu’est-ce que le plancton ?
Le plancton se compose de petits organismes allant de
l’ultramicron à quelques centimètres. La plupart d’entre eux
dérivent dans la colonne d’eau, mais quelques-uns disposent d’une
motilité réduite.
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Importance of plankton
This pyramid shows the energy transfer from
phytoplankton, at the base, toward polar
bear at the top.
A polar bear requires a considerable
amount of energy produced by different
marine organisms in the food web.

Importance du plancton
Cette pyramide montre le transfert d’énergie
entre le phytoplancton, à la base, et l’ours blanc,
au sommet.
Un ours blanc a besoin d’une énorme quantité
d’énergie, laquelle est produite par des
organismes marins situés à divers
échelons du réseau alimentaire.
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Life inside the ice

La vie dans la glace

Sunlight penetrating through the ice
enables microalgae to grow in the
bottom ice layer. There, the microalgae
form a complex network of brine
channels, capillaries and small
pockets.

Le soleil qui pénètre à travers la glace
permet aux microalgues de croître dans
la couche inférieure de la glace, où
elles forment un réseau complexe de
canaux, de capillaires et de pochettes
d’eau très salée.

These nutrient-rich spaces support a
diverse community of microbes,
microalgae and crustaceans.

Ces interstices riches en nutriments
abritent une communauté très
diversifiée de microbes, de
microalgues et de crustacés.
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The Arctic Ocean is an intricate
environment with large seasonal
differences in light intensity and ice
cover. These variations regulate the
presence and abundance of microscopic
life, which form the foundation of the
Arctic marine food web.

L’océan Arctique forme un environnement
complexe dont l’intensité lumineuse et le
couvert de glace varient selon les saisons.
Ces variations régissent la présence et
l’abondance de la vie microscopique qui
compose le fondement du réseau
alimentaire marin de l’Arctique.

Though tiny, their enormous numbers
supply an abundance of food energy that
help feed fish, whales and even polar
bears.

Bien qu’ils soient minuscules, ces
organismes sont si nombreux qu’ils
fournissent une abondante source d’énergie
alimentaire qui contribue à nourrir les
poissons, les cétacés et même l’ours blanc.

Changes in the environment impact the
balance of life in Arctic seas.

Les changements environnementaux ont des
répercussions sur l’équilibre de la vie dans
les mers arctiques.
15

Different types of
sea ice

Les différents types
de glace de mer

The marine ecosystem, rich with life,
is dependent on the ever-changing sea
ice.

Fourmillant de vie, l’écosystème marin
dépend de la glace de mer en perpétuel
changement.

Summer
Été

Winter
Hiver
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Summer
Été

17

Winter
Hiver
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Arctic
food web
On the following page is a simplified
Arctic food web. It shows who eats
what in the Arctic.

Un réseau
alimentaire arctique
À la page suivante, vous trouverez un
réseau alimentaire arctique simplifié.
Il montre qui mange quoi dans
l’Arctique.
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