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Effets cumulatifs : Comment le 

développement hydroélectrique a 

affecté ma ligne de piégeage 



Ligne de piégeage CH-2



Poisson contaminé au mercure sur la ligne de 

piégeage CH-2



LA PERTE DE TERRES ANCESTRALES ET 

DE SITES DE PÊCHE



Qu'ai-je appris au CERRI jusqu'à présent ?
 Compétences en cartographie

 Compétences en informatique

 Science des pêches

 Surveillance des zostères

 Carottage

 Science environnementale

 Identification d’oiseaux

 Identification d’insectes

 Analyse microscopique

 Compétences en communication

 Surveillance de la qualité de l’eau

 Identification des algues



Comment j'applique 
ce que j'ai appris ?



ÉTUDES DE RÉFÉRENCE SUR LA PÊCHE POUR UNE 

COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE SUBARCTIQUE 



Introduction au processus de 

recherche sur la pêche du CERRI 

• COLLECTE DES DONNÉES DE BASE 

• ÉVALUATION DES STOCKS DE POISSONS

• ANALYSE DE QUALITÉ

• ÉVALUATION DE LA CONTAMINATION ET DES PARASITES



MISE EN PLACE DU FILET DE PÊCHE

Nous procédons au 

déploiement du filet de 

pêche.

Pendant le processus, 

nous pouvons alors 

enregistrer des 

données telles que:

➢Profondeur

➢Durée du déploiement

➢Coordonnées

➢Niveau de la marée 

(haute ou basse)

➢ Salinité (USP)

Net set on 06/13/2022 8:30PM 3.4M depth 



Collecte des « spécimens »

La récupération des filets 

doit se faire tôt le matin afin 

que les échantillons ne se 

détériorent pas et ne soient 

pas mangés par les mouettes. 

Pendant cette période, nous 

enregistrons également des 

données de base telles que:

➢ Poids total du poisson

➢ Temps de récupération

➢ Poids du filet humide

➢ Nombre de spécimens

➢ Prises accessoires

➢ Récupération des amarres

Co-Researcher Isaiah Coonishish removing fish from the net 



Collecter les « specimens »

Net Retrieved on 06/28/2022 10:00AM 6.4M depth  44 Kilometer boat ride 123.4 Kilometers from the Laboratory



Traitement du poisson (inspection en laboratoire)

➢ Longueur de la fourche 

(CM)

➢ Largeur (CM)

➢ Poids (KG)

➢ Déformations (Infections, 

parasites, etc.)

➢ Condition (état du 

spécimen, évaluation 

visuelle)

Specimens acquired on 05/19/2022 7:00AM 3.2 Kilometers from laboratory



OBSERVATION INTESTINALE

(À gauche) Larves d'insectes que

nous avons trouvées dans le

ventre d'une omble de fontaine.

(À droite) un plécoptère partiellement

dissout trouvé dans le ventre d'un

omble de fontaine. Trouver ce qu'elle

mange peut nous aider à identifier la

chaîne alimentaire et l'écosystème.



Traitement du poisson (échantillon de chair)



Test de Mercure sur La Grande Rivière



Introduction au vieillissement des poissons.

 Les otolithes détermineront l'âge du

poisson avec plus de précision que toutes

les autres méthodes utilisées pour

déterminer l'âge des poissons.

 Les otolithes se trouvent dans la cavité

cérébrale inférieure de la tête du poisson.



Qu'est-ce que les otolithes ?

 Les otolithes (pierres d'oreille) sont de petites

structures de carbonate de calcium que l'on trouve

dans la tête du poisson.

 Les otolithes procurent un sentiment d'équilibre,

comme le fait l'oreille interne chez l'homme. Les

otolithes de poisson aident également les poissons à

entendre et à détecter le mouvement des courants.

 Les humains ont 3 otolithes, ce qui constitue le

système vestibulaire, et c'est la clé de nos sens de

l'équilibre, du mouvement et de la position du corps.



Interpreting the Annuli (annual growth rings)

 Une fois tranchés, les anneaux de croissance (annuli) deviennent visibles et vous 

pouvez alotrs enregistrez l'âge du poisson.

 Les anneaux de croissance quotidiens se forment au cours de la première année 

de vie et enregistrent en détails l'âge et les schémas de croissance quotidiens. 

Cependant, ils ne sont visibles qu'au microscope.

 L'otolithe est un outil important pour comprendre la vie des poissons et des 

populations de poissons.

 Vous pouvez lire l'otolithe une fois qu'il est coupé et sectionné. Pour cela, prenez 

la moitié de l'otolithe et placez-la sous un microscope de façon à ce que la 

surface soit orientée vers le microscope ; une goutte de liquide végétal ou d'eau 

sur la surface peut vraiment vous aider à prendre une photo de haute qualité de 

l'otolithe. 

 Nous comptons seulement les bandes de croissance des annuli pour déterminer 

l'âge du poisson en question. 
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