
Le Krill Antarctique
La première étape pour sauver l’Antarctique est de protéger ses eaux et

source de vie principale – le minuscule, mais essentiel, krill Antarctique. Les
krills représentent le fondement d’un écosystème en santé. Protéger le krill
Antarctique est d’une importance vitale dans le maintien de la biodiversité

actuelle et future, de la sécurité alimentaire et des processus
planétaires.

L A  P ÉN I N S U L E  AN T A R C T I Q U E  OCC I D EN T A L E  A  B E SO I N

D E  NO T R E  A I D E .  NOU S  D E VON S  NOU S  UN I R

MA I N T E NAN T  A F I N  D E  RA T I F I E R  UN  D É C R E T  POUR

L ’ É T A B L I S S EM EN T  D ’ UN E  A I R E  MAR I N E  P RO T É G É E .

Visitez antarcticanow.org afin d’apprendre comment protéger la péninsule et sa faune.



La demande en huile de krill est
croissante, avec une valeur globale de
204.4 million USD en 2015
Les suppléments diététiques qui
contiennent des acides gras omega-3
et leurs métabolites représentent la
majeure partie du marché, avec des
revenus qui devraient doubler d’ici
2021.
L'huile de lin ainsi que les algues
cultivées en environnement contrôlé
pourraient tous deux être des
substituts durables des omega-3 que
l’on retrouve dans l’huile de krill.

Les krills Antarctiques sont de
petits crustacés qui ressemblent
à des crevettes et qui forment la
base de la chaîne alimentaire
dans l’Antarctique. Les krills
Antarctiques sont les proies de
prédilection de nombreuses
espèces de baleines, ainsi que du
phoque Crabier, des manchots à
Jugulaire, Adélie et Papou qui, a 

leur tour, sont les proies essentielles de prédateurs tels le phoque
Léopard, le labbe et l’orque. En raison de leur taille (souvent visible de
l’espace), les essaims de krills fournissent le processus vital de recyclage
et de stockage de millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque
année. Cependant, les krills sont maintenant la cible d’énormes réseaux
de pêche commerciale opérant dans l’océan Austral, menaçant la planète
telle qu’on la connaît.
Des recherches ont démontrées que le nombre de krills Antarctiques a
diminué de 80% depuis les années 1970. La pêche industrielle du krill
opère majoritairement au large de la Péninsule Antarctique Occidentale.
Elle a un impact sur le réseau trophique Antarctique entier et contribue
au changement climatique en affectant les puits de carbone via le cycle
des nutriments.  Environ 8 million de tonnes de krill ont été prélevées des
eaux Australes au cours de 40 dernières années et depuis 2010, la
capture de krill Antarctique a considérablement augmenté. En 2019, 400
000 tonnes ont été prélevées au large de la péninsule. Au même moment,
le réchauffement des eaux et la réduction des glaces de mer entraine une
diminution des aires de reproduction du krill. Cette situation menace les
espèces et toutes celles qui en dépendent, y compris le potentiel pour
une future pêche durable.

Les essaims de krill jouent un rôle important dans le cycle du
carbone.

Pourquoi le krill est-il pêché
à si grande échelle?

Importance de créer une Aire
Marine Protégée

En conséquence du changement climatique
et des menaces anthropiques, les krills
Antarctiques se sont déplacés de plus de 400
km vers le sud depuis les années 1970.
70% de la population totale des krills
Antarctiques se retrouve maintenant dans
les eaux entourant la Péninsule Antarctique
Occidentale.
Alors que nous ne pouvons pas contrôler les
effets du changement climatique là-bas,
nous pouvons protéger la Péninsule
Antarctique Occidentale ainsi que l’aire
principale de reproduction du krill. Ceci
permettra la sauvegarde du krill Antarctique,
le maintien de la pêche durable pour les
générations futures, ainsi que la protection
du réseau trophique Antarctique d’un
effondrement irréversible.

NOUS DEVONS PROTÉGER  L E  FUTUR  DU  KR I L L  ANTARCT IQUE  ET  DE  LA  FAUNE
QUI  EN  DÉPEND EN  CRÉANT  L ’A IRE  MAR INE  PROTÉGÉE  POUR  LA  PÉN INSULE

ANTARCT IQUE  OCC IDENTALE .  I L  EST  TEMPS  D ’AG IR  MA INTENANT !

La protection de la Péninsule Antarctique Occidentale est
importante parce qu’elle subit la hausse de température la plus
rapide de l’Océan Austral et elle est aussi parmi les endroits qui
subissent le plus important réchauffement de la planète. Les eaux
entourant la péninsule et terres qui lui sont associées abritent 75%
de la population de krills Antarctiques. En raison de la grande
abondance de krill, cette région abrite également d’importantes
populations reproductrices et fourragères de manchots, de
phoques et de baleines. Le Domaine 1 de l’Aire Marine Protégée
pour la Péninsule Antarctique Occidentale a pour but de protéger la
biodiversité de la région en préservant les processus
écosystémiques, en protégeant les zones vitales pour les cycles de
vie du zooplancton, des poissons, des mammifères et des oiseaux,
et en désignant des zones pour la recherche scientifique et la
surveillance.
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