Géants des océans dans les eaux de Percé

C’est connu, le rorqual bleu (Balaenoptera musculus) est le plus gros animal de toute
l’histoire de notre planète. Cette baleine, observable à Percé, peut atteindre une longueur
de près de 30 m et un poids de 180 000 kg (180 tonnes). Les plus gros individus peuvent
consommer entre 3 000 et 5 500 kg de krill par jour. Mais saviez-vous que les plus grosses
tortues au monde ainsi que les plus gros poissons osseux de la planète fréquentent aussi
les eaux du Québec à la recherche de la plus grosse des méduses ? Ici même à Percé,
lors d’une excursion aux baleines ou à l’île Bonaventure, vous pourriez bien faire une
rencontre inoubliable avec l’un de ces géants des mers !
Voici un aperçu de ces autres géants méconnus.
La tortue luth (Dermochelys coriacea) a une carapace qui mesure jusqu’à 2 m de long et un poids total pouvant atteindre 900 kg. C’est un reptile marin
remarquablement bien adapté pour fréquenter tant
les eaux tropicales que les eaux froides des régions
nordiques. Son aire de répartition est donc très vaste.
Dans l’Atlantique nord-ouest, cette espèce est observée notamment au Québec, et à l’occasion dans le
secteur de Percé, durant la saison estivale. La tortue
Tortue luth à Percé
luth est une espèce menacée au niveau mondial.
Le poisson lune (Mola mola), aussi appelé môle
commun, est quant à lui le plus gros des poissons
osseux. Les individus pèsent autour de 1 000 kg et
atteignent une longueur et une hauteur d’environ
3 m. Des poids record de plus de 2 000 kg ont déjà
été rapportés. Ces poissons nous visitent également
durant la « saison » des méduses. Celles-ci constituent leur principale source de nourriture. L’écologie du poisson lune dans le golfe du Saint-Laurent
Poisson lune en surface
est encore peu connue.
Parmi les méduses observées dans notre région, la crinière
de lion ou méduse rouge de l’Arctique (Cyanea capillata)
semble la plus prisée. Incroyable mais vrai, cette espèce n’est
rien de moins que la plus grosse méduse au monde ! Son
diamètre mesure en moyenne 30 cm mais peut atteindre plus
de 2 m, avec des tentacules venimeux de 30 m de long. Ces
méduses ont cependant une valeur nutritive très réduite. Pour
Crinière de lion
cette raison, lorsque les tortues luths rencontrent un banc
de méduses, elles en mangent une grande quantité, jusqu’à
l’équivalent de leur poids par jour.
Vos observations nous intéressent !
Si vous observez une tortue luth ou un poisson lune, notez si possible la position et
prenez des photos. Pour signaler la présence de ces géants ou pour plus d’informations,
vous pouvez joindre notre groupe de recherche aux coordonnées suivantes à Percé :
Amphibia-Nature, 418-782-1808 ou 418-782-2929 • 1-877-UneLuth (sans frais)
www.amphibia-nature.org
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