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D'ici 2042, la température globale moyenne pourrait
augmenter de 2°C par rapport à son niveau préindustriel,
entrainant des impacts importants pour les baleines de
l'océan Antarctique. Selon des modèles climatiques de
pointe, un réchauffement de 2°C provoquerait une
diminution moyenne de la glace de mer de 10 à 15% dans
la région de l'océan Antarctique. Dans certaines régions,
cette réduction pourrait atteindre 30%. Les espèces très
dépendantes de la glace de mer, comme le petit rorqual
Antarctique (Balaenoptera bonaerensis), pourrait perdre 5
à 30% de leur habitat lié à la glace d'ici 40 ans – soit un
peu plus que la vie d'une baleine.

La réduction de la couverture de glace devrait également
affecter le krill Antarctique (Euphausia superba). La
diminution des stocks de krill pourrait avoir de sérieuses
répercussions tant sur les baleines résidentes que sur les
baleines migratrices et l'écosystème Antarctique, car ce
zooplancton ressemblant à des petites crevettes est un
composant essentiel de la chaine alimentaire de
l'Antarctique.

Dans le cas d’un réchauffement global de 2°C, les zones
frontales – habitat primordial pour les baleines – vont se
déplacer vers le sud. Les zones frontales sont des
frontières entre différentes masses d'eau où l'eau remonte
des profondeurs océaniques, apportant de grandes
quantités de nutriments qui alimentent la croissance du
phytoplancton et de nombreuses espèces de proies pour
les baleines. Les baleines migratrices – comme les
baleines à bosse et les baleines bleues – devront voyager
plus loin (200 à 500 km) afin d'atteindre ces zones riches
en nourriture qui leur permettent de faire des réserves
pour survivre le reste de l'année. Ces plus longues routes
migratoires pourraient augmenter le coût énergétique du
déplacement vers ces zones tout en réduisant la durée
de la saison d'alimentation. En se déplaçant vers le sud,
les zones frontales vont également se rapprocher,
réduisant la zone d'approvisionnement disponible.

Afin d'éviter des modifications climatiques dangereuses
qui provoqueraient des conséquences irrévocables
partout sur la planète et particulièrement dans les
écosystèmes polaires marins, il est impératif que le
monde fasse immédiatement des efforts concertés pour
réduire globalement les émissions nuisibles au climat. En
même temps, il faut s'efforcer d'augmenter la résistance
des écosystèmes et des espèces en incluant les impacts
du changement climatique (observés ou modélisés) dans
les plans de conservation, les évaluations et les stratégies.

Le réchauffement global est une réalité et est déjà en cours. Il s'étend à
toute la planète. Durant les cent dernières années, la température globale
moyenne a augmenté de 0,74°C. Onze des douze dernières années (1995-
2006) se classent parmi les douze années les plus chaudes depuis
l'enregistrement des mesures de température de surface (depuis 1850)
(GIEC, 2007a). Les conséquences du changement climatique sont variées
et déjà visibles partout dans le monde : la fonte des glaces, des vagues de
chaleur plus fréquentes, des pluies plus violentes, l'augmentation du niveau
des mers et du nombre de zones touchées par des sécheresses. Ce
réchauffement global est un résultat direct des activités humaines depuis
l'industrialisation : l'utilisation de combustibles fossiles, la déforestation et
l'agriculture intensive ont relâché des quantités de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère qui se sont accumulées à des niveaux sans précédent.

D'éminents scientifiques, plusieurs gouvernements, ainsi que d'autres
organisations comme le WWF ont identifié le besoin urgent de maintenir le
réchauffement global en dessous de 2°C par rapport à la température
préindustrielle, afin d'empêcher "un changement climatique dangereux"
couplé à des conséquences irréversibles. Il est encore possible d'atteindre
cet objectif si nous agissons rapidement mais la fenêtre des possibilités se
referme à toute vitesse.

Malgré leur éloignement, les régions polaires n'échappent pas aux effets du
changement climatique global. Au contraire, ce sont les régions où les
effets du réchauffement climatique sont les plus spectaculaires. Durant les
cinquante dernières années, la Péninsule Antarctique occidentale s'est
réchauffée plus de quatre fois plus vite que le taux moyen de réchauffement
de la Terre (GIEC, 2007a). L'océan Antarctique s'est réchauffé jusqu'à une
profondeur de 3000 mètres (Jacobs, 2006). Le réchauffement n'affecte pas
la totalité de l'Antarctique et il n'est pas uniforme. Cependant, dans les
régions où le réchauffement est important, les écosystèmes terrestres et
marins ont subi des changements considérables. (GIEC, 2007b). Là où la
glace de mer se réduit suite aux températures plus élevées, les populations
de krill, de phoques de Weddell, de manchots empereurs et de manchots
Adélie ont chuté. D'un autre côté, les espèces qui ne dépendent pas de la
glace de mer comme les éponges des eaux peu profondes, les manchots à
jugulaire et les manchots papous ont étendu leur territoire (Ainley et al.,
2005 ; Atkinson et al., 2004; Ducklow et al. 2007). Sur la terre, les
températures estivales plus chaudes ont probablement permis aux deux
plantes à fleurs endémiques de l'Antarctique d'augmenter en nombre et en
zones colonisées (Fowbert and Smith, 1994).

Mesurer les impacts du changement climatique sur les espèces de cétacés
(baleines, dauphins et marsouins) n'est pas une tâche aisée. Cependant,
des preuves scientifiques récentes indiquent, là où des projections peuvent
être faites, que le changement climatique va réduire ou limiter les habitats
de prédilection de toutes les espèces de cétacés listées comme menacés
par l'UICN (Learmonth et al. 2006.). Les impacts du changement climatique
sur les cétacés seront probablement plus importants dans les régions
polaires, là où les effets du réchauffement affectent les écosystèmes
rapidement et en premier lieu.

C’est pour mieux comprendre cet phénomène que le WWF à
commissionné une nouvelle étude auprès les scientifiques américains
Cynthia Tynan et Joellen Russell. Rassemblent les projections de modèles
climatiques de pointe avec l'expertise de l'écologie des baleines de l'océan
Antarctique, Tynan et Russeell (2008) évalue les conséquences possibles
d’une augmentation moyenne de 2°C de la température mondiale pour
l'écosystème Antarctique et les baleines qui en dépendent.

Résumé Éviter les conséquences irréversibles du
changement climatique : pourquoi 2 degrés ?

Droite;
Coucher de soleil antarctique

Il est encore
possible d'atteindre
cet objectif si
nous agissons
rapidement mais
la fenêtre des
possibilités
se referme à
toute vitesse

2 3

Remerciements

Cette brochure est tirée de l’étude
scientifique du Dr Cynthia Tynan et
Dr Joellen Russel : Tynan, C.T. et
Russell, J.L. 2008. Evaluer les
impacts d’un réchauffement
climatique de 2° sur les cétacés des
océans du Sud. Document du
comité scientifique de la
Commission Internationale de la
Pêche à la Baleine SC/60/E3

Le texte a été écrit par Wendy Elliott,
Programme des Espèces du WWF
International et Dr Tina Tin, WWF
projet cible du changement
climatique de l’Antarctique, avec la
participation du Dr Cynthia Tynan, Dr
Joellen Russel, Juan Casavelos, Dr
David Ainley, Dr Mark Simmonds,
Heather Sohl et Alison Sutton.

Design by

InsideOut Creative Limited.
www.insidetheoutside.co.uk

June 2008

Page de couverture ;
Queue de baleine
© Mark Fitzsimmons
Terre de mort © Kativ

Page de couverture arrière ;
Baleine à bosse

© Cat HOLLOWAY / WWF-Canon



Afin d'établir des projections sur
l'avenir des populations de baleines
dans l'océan Antarctique, il est
nécessaire de prévoir les
modifications de leur environnement
physique. La localisation des zones
de nourriture des baleines de l'océan
Antarctique est liée étroitement à la
localisation de la glace de mer et des
limites des différentes masses d'eau
(voir section 'Baleines, nourriture et

glace de mer dans l'océan
Antarctique). Des 18 modèles
climatiques de pointe, cette étude en
choisi quatre qui présentent la
meilleure simulation globale des
changements dans l'atmosphère de
l'hémisphère Sud, de l'océan et de la
glace de mer (Russell et al., 2006).
Ces modèles ont été choisis à partir
du quatrième rapport d'évaluation
(AR4) du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC). Ces quatre modèles
ont été combinés pour créer un
"ensemble" qui a été analysé pour
prévoir les conditions dans l'air,
l'océan et la glace en Antarctique.

Selon ces quatre modèles, le
réchauffement global de 2°C pourrait
être se produire d'ici moins de 40
ans. En moyenne, l'ensemble des
quatre modèles le prévoit pour 2042,
avec un écart allant de 2027 à 2053.

Comme nous pouvions nous y
attendre, une atmosphère plus
chaude entraîne un océan
Antarctique plus chaud (figure 1) et
moins de glace de mer autour de
l'Antarctique (figure 2). Les modèles
prévoient que la surface de l'océan
se réchauffera de plus d'un demi-
degré avec des élévations plus
importantes en aval de l'Australie.
Limitée en moyenne à l'océan
Antarctique, la zone couverte de
glace de mer devrait diminuer de 10
à 15%, avec une diminution régionale
pouvant aller jusqu'à 30% par
endroit.

Les changements saisonniers de la
glace de mer affectent de manière
importante les habitats de prédilection
et les schémas d'apparition des petits
rorquals Antarctique. Le petit rorqual
Antarctique vit dans un habitat de
glaces flottantes (Aguayo-Lobo, 1994;
Ainley et al. 2007). En cas de
réchauffement de 2°C, il devrait perdre
entre 5 et 30% de son habitat, en
fonction du secteur de l'océan
Antarctique concerné. Alors que les
zones de glace de mer diminueront, on
enregistrera des densités élevées de
petits rorquals Antarctique, car ils se
rassembleront dans les zones de
glaces flottantes restantes. Alors ils
entreront en compétition avec d'autres
espèces comme les phoques pour
l'espace et la nourriture (Siniff et al.
2008). Une telle compétition diminuera
la disponibilité des proies et au final,
les populations de ces prédateurs.

La perte de la glace de mer entrainera
plus que probablement une réduction
de l'une des proies les plus
importantes pour les baleines : le krill
Antarctique. Le cycle de vie du krill a
évolué en association avec la glace de
mer et les schémas de circulation
régionaux (Nicol, 2007; Nicol et al., in
press). Le krill vit dans les régions
couvertes par la glace en hiver, et leur
cycle de vie est étroitement lié aux
changements saisonniers de la
couverture de glace de mer (Brierley et
Thomas, 2002). La diminution des
stocks krill affectera non seulement les
petits rorquals Antarctique mais
également la majorité de baleines à
fanons de l'océan Antarctique dont les
baleines bleues et les baleines à bosse
qui se nourrissent de ce crustacé.

Une perte évaluée à 25% de glace de
mer entrainera une augmentation
compensatoire de 25% d'eau libre
dans l'océan Antarctique. On estime
que cela augmentera la production
primaire (par ex. la quantité de
biomasse de phytoplancton produite
par unité de zone et de temps) de 10%
(Arrigo and Thomas, 2004).
Cependant, une augmentation du
phytoplancton n'est pas toujours
bénéfique. On a pu observer dans
différentes parties de l'océan côtier
qu'une augmentation de
l'efflorescence algale de phytoplancton
est souvent accompagnée par des
modifications écologiques nuisibles au
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sein des espèces composant le phytoplancton (Kahru et Mitchell, 2008). Il
y a, par exemple, des indices qui montrent que le réchauffement le long de
la Péninsule Antarctique a contribué à un remplacement des grandes
diatomées, mangées par le krill, par de petits cryptophytes (Moline et al.,
2004). Donc, les populations de krill pourraient non seulement diminuer
suite à la perte directe de leur habitat, mais également à cause des
modifications de la composition de leur nourriture : le phytoplancton.

De nombreuses zones, incluant la Péninsule Antarctique occidentale, l'Arc
de Scotia, la mer de Weddell et les secteurs atlantique et pacifique de
l'océan Antarctique devraient subir une réduction de la couverture de glace
de mer pouvant atteindre 20 à 30% au moment de l'augmentation de 2°C
de la température globale. Cela affectera fortement aussi bien les petits
rorquals Antarctique résidents que les populations de baleines migratrices
de ces régions :

• Dans le secteur Pacifique sud-est, la réduction de la zone de glace de
mer aura pour conséquence une perte des habitats de limite des glaces
d'été et d'automne pour les populations de baleines migratrices et
résidentes.

• Le long de la Péninsule Antarctique occidentale, la distribution des petits
rorquals et des baleines à bosse est étroitement liée à la frontière entre la
mer de glace gelée et l'eau libre – la "limite des glaces" (Thiele et al., 2004;
Friedlaender et al., 2006). Depuis 1980, la région de la Péninsule
Antarctique a subi le plus fort réchauffement de l'hémisphère Sud
(Overland et al., 2008). Les modèles climatiques utilisés dans cette étude
prévoient que cette région va continuer à perdre rapidement sa glace de
mer avec pour conséquence la diminution des zones de nourrissage des
baleines à bosse et des petits rorquals.

• Dans le secteur atlantique, l'Arc de Scotia, la perte de la couverture de
glace de mer pourrait affecter les mouvements et l'alimentation des petits
rorquals et des baleines bleues, qui migrent des eaux libres vers la zone de
limite des glaces pour se nourrir (Reilly et al., 2004). En prenant la moyenne
de tous les modèles, on prévoit que les baleines du secteur atlantique, non
loin de la mer de Weddell, devront faire face à une diminution de 10 à 20%
de la couverture de glace au moment du réchauffement de 2°C. Un modèle
prévoit même une réduction de la couverture de glace de 40%.

Figure 3Carte du continent antarctique et de l'océan méridional.



Les fronts sont des zones de transition
entre des masses d'eau ayant des
caractéristiques physiques différentes
(par ex. température, salinité). Ce sont
des zones de nourrissage productives
pour beaucoup d'espèces. Elles ont
également une importance primordiale
dans le fonctionnement de
l'écosystème de l'océan Antarctique
(voir section 'Baleines, nourriture et
glace de mer dans l'océan
Antarctique). Les fronts sont
particulièrement importants pour de
nombreuses espèces de baleines
migratrices dont la baleine bleue, la
baleine à bosse, le rorqual commun
(Balaenoptera physalus) et le cachalot
(Physeter macrocephalus) qui
parcourent des milliers de kilomètres
chaque année pour venir s'y nourrir en
été. Selon les projections, un
réchauffement global de 2°C
déplacerait les fronts de l'océan
Antarctique vers le sud de 2 à 5° de
latitude (soit 200 à 500 km). Les
baleines migratrices devront alors
descendre encore plus au sud pour
atteindre ces zones frontales
spécifiques et pouvoir s'y nourrir. Ces
routes migratoires plus longues, en
direction des zones frontales et de la
limite des glaces, pourraient augmenter
les coûts énergétiques de déplacement
des animaux et réduire le temps qu'ils
passent sur les zones de nourrissage.
En même temps, tandis que ces zones
frontales se déplacent vers le sud, elles
se rapprochent les unes des autres,
comprimant l'espace qui les séparait et
réduisant la zone de nourrissage pour
les baleines migratrices.

Conclusion
Il est clair que selon
les projections
modélisées, le
réchauffement global
aura des
conséquences
importantes sur les
cétacés de l'océan
Antarctique. Les
baleines sont des
prédateurs très
mobiles, capables de
couvrir de longues
distances et de
retrouver le chemin de
leurs zones de
nourrissage favorites.
Cette mémoire les
donne du ressort dans
leur adaptation aux
fluctuations du climat
et des conditions de
l'océan d'une année à
l'autre.

Cependant, la
magnitude des
changements prévus
dans la circulation
océanique et des
glaces, et la vitesse à
laquelle ces
changements vont se
produire sont sans
précédent,
particulièrement à
l’échelle du temps
dont une espèce a
besoin pour réagir et
s'adapter à ces
conditions modifiées.

Effets du déplacement des fronts océaniques vers le pôle

Glacier cassé en différents endroits
© Mario Loiselle
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Le temps de nourrissage passé dans l'océan Antarctique est d'une
importance cruciale pour les baleines migratrices, car c'est le moment
principal de l'année pendant lequel elles s'alimentent. Durant leur
migration, et les périodes de reproduction et mises bas qui se passent
plus au nord, les baleines vivent sur les réserves de graisse qu'elles ont
accumulées pendant leur séjour dans les eaux Antarctique.

Sur le Plateau de Kerguelen, au moment du réchauffement de 2°C, les
fronts devraient se rapprocher tout en se déplaçant vers le sud de 3° de
latitude (environ 300 km). La compression de l'habitat des baleines qui en
résultera devrait affecter les petits rorquals, les baleines à bosse, les
cachalots, les orques et les hyperoodons australs (Hyperoodon planifrons)
qui se rassemblent en grand nombre dans ces régions.

Gauche ;
Iceberg tabulaire, Mer d’Ecosse, antarctique
© Sylvia RUBLI / WWF-Canon

Figure 4: Localisations des fronts de l'océan Antarctique.

Gauche : observations modernes.

Droite : Projections pour l'année du réchauffement de 2°C selon le GFDL-
CM2.1, un des quatre modèles climatiques couplés. La ligne rouge
représente le front subtropical, la ligne verte le front subantarctique, la
ligne bleue le front polaire et la ligne mauve est la frontière australe du
courant circumpolaire Antarctique.

GFDL21-2ºCWOA01



Recommandations
Réduction des émissions

Il est clair que le monde doit
urgemment entreprendre des
changements spectaculaires afin
d'éviter les conséquences irrévocables
d'une modification du climat en
limitant l'augmentation de la
température à moins de 2°C au
dessus des niveaux préindustriels. Le
WWF, d'autres organisations et de
nombreux scientifiques ont démontré
que les technologies et les ressources
en énergie durable connues et
disponibles sont suffisantes pour faire
face à ce défi. Il est encore temps de
les mettre en place, à condition que
les décisions nécessaires soient prises
rapidement (WWF, 2007). Il est
important que les émissions culminent
puis commencent à diminuer dans les
5 à 8 ans. Ceci est particulièrement
vrai pour le secteur de l'énergie, le
secteur le plus polluant, responsable
de 40% des émissions nuisibles au
climat. Réduire la demande en
énergie, augmenter l'efficacité
énergétique, déployer les énergies
renouvelables et autres technologies à
faible dégagement de CO2, arrêter et
renverser la perte et la dégradation
des forêts et des prairies sont tous
des éléments cruciaux pour maintenir
le réchauffement global en dessous de
2°C. De plus, il faut prendre en
considération :

1 l'urgence – les retards vont rendre
la transition vers une économie faible
en carbone bien plus chère et
difficile, avec de plus grands risques
d'échec. L’urgence d’une première
action décisive est imminente.

2. un effort global – chaque pays a
un rôle à jouer en réponse à
l'importance et aux types de défis qui
surgissent sur son territoire.

3 Leadership – Les gouvernements
du monde doivent se mettre d'accord
sur des objectifs, doivent collaborer
sur des stratégies efficaces, doivent
influencer et coordonner
l'investissement des milliards de
dollars nécessaires pour que les
besoins futurs puissent être satisfaits
durablement et sans risque.

En été, la limite
des glaces est le
théâtre d'une
efflorescence
algale. En hiver,
elle abrite les
larves du krill

Chaque pays a un rôle à jouer en
réponse à l'importance et aux types de
défis qui surgissent sur son territoire
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Baleines à bosse se rassemblent à Tonga chaque
hiver pour donner naissance et s’accoupler avant
de retourner vers les zones nourricières de
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Group name: Swarm. It is estimated that the total
weight of all the Antarctic krill is more than the
total weight of all humans on Earth.
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Baleines, nourriture et glace de mer dans l'océan Antarctique

L'océan Antarctique regorge de vie et soutient un des écosystèmes marins

les plus productifs au monde. En été, la plupart des baleines à fanons et

les cachalots mâles de l'hémisphère Sud migrent des zones de

reproduction de basse latitude vers les zones de nourrissage très riches de

l'Antarctique. Les baleines – qu'elles soient migratrices ou endémiques –

les phoques et les oiseaux profitent de l'abondance de leur nourriture

principale : le krill Antarctique et les céphalopodes (calmars et seiches).

Ces proies se rassemblent dans les eaux qui contiennent leur nourriture,

par ex. à la frontière entre la mer de glace gelée et l'eau libre (la "limite des

glaces"), et dans les zones de transition (les "fronts") entre les masses

d'eau de caractéristiques physiques différentes (par ex. la température, la

salinité, etc.).

Pourquoi la nourriture des baleines est-elle plus abondante à
la limite des glaces ?

En été, la limite des glaces est le théâtre d'une efflorescence algale. En hiver,

elle abrite les larves du krill. Lorsque la mer commence à geler en automne,

les algues microscopiques et autres organismes microscopiques se

retrouvent piégés entre les cristaux de glace. Ils vivent dans la glace pendant

l'hiver, fournissant une source de nourriture importante aux larves de krill en

pleine croissance. Lorsque revient l'été, la glace fond, les organismes

microscopiques sont libérés dans l'eau de mer et continuent à croître sous le

soleil. Par la photosynthèse, les algues fleurissent et se multiplient, devenant

un garde-manger pour de nombreuses espèces dont le krill ainsi que pour les

larves des poissons. C'est espèces-là se multiplient à leur tour, fournissant

de la nourriture de base aux poissons, phoques, oiseaux de mer et baleines

de l'océan Antarctique.

Pourquoi la nourriture des baleines est-elle plus abondante
sur les fronts océaniques ?

L'eau de mer n'est pas la même partout. La composition de l'eau de mer

dépend des régions et de la profondeur. Elle peut varier en densité,

salinité, température, etc. Une quantité d'eau dont les propriétés sont

homogènes est appelée une "masse d'eau". Aux zones de transition

(appelées aussi fronts) de l'océan Antarctique, les eaux en faible teneur en

oxygène et au taux élevé de nutriments remonte vers la surface, ce qui

permet la croissance du phytoplancton, qui elle-même permet la

croissance du krill. Au bout de cette chaine, les baleines, oiseaux de mer et

phoques dépendent des concentrations de ces proies. Les baleines, se

nourrissant de krill, et les cachalots, se nourrissant de céphalopodes, se

concentrent dans les fronts de l'océan Antarctique. Cette présence indique

l'importance de ces fronts dans la fonction de tout l'écosystème de l'océan

Antarctique.



Adaptation
Notre climat est en train de changer rapidement, et va continuer à se modifier dans le futur
même en suivant les projections les plus optimistes en matière de réduction des émissions.
C'est pourquoi, en parallèle aux efforts à fournir pour ralentir le changement climatique, il
est crucial que les considérations climatiques soient incorporées dans les plans de
conservation, dans les évaluations et les stratégies concernant les baleines afin d'améliorer
la résistance des écosystèmes est des espèces au changement climatique (Simmonds et
Isaac. 2007). Cet objectif peut être atteint via trois principes (Hansen et al., 2003):

Protection d'espaces adéquats et appropriés. Elle doit inclure la protection d'habitats
essentiels pour la reproduction et l'alimentation, et la protection de zones "refuge" – ces
zones étant moins vulnérables aux changements du climat que d'autres. Lors de la
désignation des zones protégées, la planification doit être utilisée pour déterminer
comment les facteurs liés au climat peuvent modifier la géographie des caractéristiques les
plus importantes qui imposent la protection.

Limitation des pressions non liées au climat. Les baleines et l'environnement marin sont
soumis à une myriade de pressions. Le changement climatique aura un effet coordonné sur
ces pressions. Ces pressions non liées au climat sont le plus souvent contrôlables au
niveau local. Tout doit être mis en œuvre pour les réduire.

Gestion adaptative. Vu l'incertitude concernant la nature exacte des effets du changement
climatique sur les baleines et leur adaptation possible, une approche flexible et réactive
associée à surveillance rigoureuse sont nécessaires.

References
Aguayo Lobo, A. 1994. Is there a population of minke whales that overwinter among the Antarctic sea-
ice? Ser. Cient. Inst. Antart. Chil. 44: 91-98.

Ainley, D.G., Dugger, K.M., Toniolo, V. and Gaffney, I. 2007. Cetacean occurrence patterns in the
Amundsen and southern Bellingshousen Sea sector, Southern Ocean. Mar. Mamm. Sci. 23: 287-305.

Ainley, D.G., Clarke, E.D., Arrigo, K., Fraser, W.R., Kato, A., Barton, K.J. and P.R. Wilson. 2005. Decadal-
scale changes in the climate and biota of the Pacific sector of the Southern Ocean, 1950s to the 1990s.
Antarctic Science, 17,171-182.

Arrigo, K.R. and Thomas, D.N. 2004. Large-scale importance of sea ice biology in the Southern Ocean.
Antarctic Science 16(4): 471-486.

Atkinson, A., Siegel, V., Pakhomov, E. and P. Rothery. 2004. Long-term decline in krill stock and increase
in salps within the Southern Ocean. Nature, 432, 100–103.

Brierley, A.S. and Thomas, D.N. 2002. On the ecology of the Southern Ocean pack ice. Advances in
Marine Biology, 43: 171-278.

Conkright, M.E., Locarnini, R.A., Garcia, H.E., O’Brien, T.D., Boyer, T.P., Stephens, C. and Antonov, J.I.
2002. World Ocean Atlas 2001: Objective Analyses, Data Statistics, and Figures, CD-ROM
Documentation. National Oceanographic Data Center, Silver Spring, MD, 17 pp.

Ducklow, H.W., Baker, K., Martinson, D.G., Quetin, L.B., Ross, R.M., Smith, R.C., Stammerjohn, S.E.,
Vernet, M. and W. Fraser. 2007. Marine pelagic ecosystems: the West Antarctic Peninsula. Philosophical
Transactions of the Royal Society B, 362, 67–94.

Fowbert, J.A., and R.I.L. Smith. 1994. Rapid population increases in native vascular plants in the
Argentine Islands, Antarctic Peninsula. Arctic and Alpine Research , 26, 290-296.

Friedlaender, A.S., Halpin, P.N., Qian, S.S., Lawson, G.L., Wiebe, P.H., Thiele, D. and Read, A.J. 2006.
Whale distribution in relation to prey abundance and oceanographic processes in shelf waters of the
Western Antarctic Peninsula. Mar. Ecol. Prog. Ser. 317: 297-310.

Hansen, L., Biringer, J.L. and Hoffman, J.R. 2003. Buying Time: A User’s Manual for Building Resistance
and Resilience to Climate Change in Natural Systems. WWF:

IPCC, United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007a. Climate Change 2007 – The
physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC.

IPCC, United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007b. Climate Change 2007 –
Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report
of the IPCC.

Jacobs, S. 2006. Observations of change in the Southern Ocean. Philosophical Transactions of the Royal
Society A, 364, 1657-81.

Kahru, M and Mitchell, B.G. 2008. Ocean color reveals increased blooms in various parts of the world.
EOS 89:170.

Learmonth, J.A., Maclead, C.D., Santos, M.B., Pierce, G.J., Crick, H.Q.P., Robinson, R.A. 2006.
Potential effects of climate change on marine mammals. Oceanography and Marine Biology: An Annual
Review. 44, 431-464

Moline, M.A., Claustre, H., Frazer, T., Schofield, O. and Vernet M. 2004. Alteration of the foodweb along
the Antarctic Peninsula in response to a regional warming trend. Global Change Biology 10: 1973-1980.

Nicol, S. 2006. Krill, currents, and sea ice: Euphausia superba and its changing environment. BioScience
56: 111-120.

Nicol, S., Worby, A. and Leaper, R. 2008. Changes in the Antarctic sea ice ecosystem: potential effects
on krill and baleen whales. Marine and Freshwater Research (in press).

Orsi, A.H., Whitworth, T.W. III, and Nowlin, W.D. Jr. 1995. On the meridional extent and fronts of the
Antarctic Circumpolar Current. Deep-Sea Res., Part I, 42: 541-673.

Overland, J., Turner, J., Francis, J., Gillett, N., Marshall, G., and Tjernström, M. 2008. The Arctic and
Antarctic: Two faces of climate change. EOS 89(19): 177-178.

Reilly, S., Hedley, S., Borberg, J., Hewett, R., Thiele, D., Watkins, J. and Naganobu, M. 2004. Biomass
and energy transfer to baleen whales in the South Atlantic Sector of the Southern Ocean. Deep-Sea Res.
II 51: 1397-1409.

Reynolds, R.W., Rayner, N.A., Smith, T.M., Stokes, D.C. and Wang, W. 2002. An improved in situ and
satellite SST analysis for climate. J. Climate 15: 1609-1625.

Russell, J.L., R.J. Souffer, & K.W. Dixon (2006), Intercomparison of the Southern Ocean Circulations in
the IPCC Coupled Model Control Simulations. J. Climate, 19(18), 4560-4575.

Siniff, D.B., Garrott, R.A., Rotella, J.J., Fraser W.R., and Ainley, D.G.. 2008. Projecting the effects of
environmental change on Antarctic seals. Antarctic Science, in press.

Simmonds, M. and Isaac, S. 2007. The impacts of climate change on marine mammals: early signs of
significant problems. Oryx. 41, (0), 1-8

Thiele, D.C., Chester, E.T., Moore, S.E., Sirovic, A., Hildebrand, J.A., and Friedlaender, A.S. 2004.
Seasonal variability in whale encounters in the West Antarctic Peninsula. Deep-Sea Res. II 51: 2311-
2325.

Tynan, C.T. 1996. Characterization of oceanographic habitat of cetaceans in the Southern Indian Ocean
between 82° – 115° E: Cruise report from the World Ocean Circulation Experiment (WOCE) I8S and I9S.
U.S. Dep. Commer., NOAA Tech. Memo. NMFS-AFSC-64, 53 p.

Tynan, C.T. 1997. Cetacean distributions and oceanographic features near the Kerguelen Plateau.
Geophys. Res. Lett. 24: 2793-2796.

Tynan, C.T. 1998. Ecological importance of the southern boundary of the Antarctic Circumpolar Current.
Nature 392: 708-710.

Tynan, C.T. and Russell, J.L. 2008. Assessing the impacts of future 2∞C global warming on Southern
Ocean cetaceans. International Whaling Commission, Scientific Committee document SC/60/E3

WWF, 2007. Climate solutions. WWF’s vision for 2050.

Rôle de la CBI
En 2007, le Comité scientifique de la Commission Baleinière Internationale a accepté de
tenir un atelier de travail spécial sur les baleines et le changement climatique. Le WWF
demande aux différentes Parties de la CBI de soutenir cette initiative et de s'assurer que le
Comité scientifique disposera d'un budget significatif qui permettra une contribution
significative à cette question.

De plus, le WWF enjoint le Comité scientifique de la CBI d'assurer que cet atelier ne se
limitera pas à faire des prévisions sur les impacts futurs, mais discutera également des
stratégies d'adaptation potentielles et des techniques de gestion qui aideront les
populations de baleines à s'adapter à leur environnement en pleine mutation.

Enfin, tous les gouvernements, membres de la CBI en faveur de la conservation des
baleines doivent s'engager de toute urgence à réduire les émissions de gaz à effet de serre
afin de maintenir le réchauffement climatique sous les 2°C et d'assurer aux baleines un
avenir sûr et durable.
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