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Objectifs de l’atelier



3

Objectifs de l’atelier

Faciliter la préparation de projets d’inventaires d’EMV

Clarifier la procédure de planification terrain

Encourager les inventaires dans les secteurs 

rarement visités

Simplifier la priorisation des secteurs d’interventions

Mettre en œuvre les actions de rétablissement à 

l’échelle des bassins versants (ZIP et autres aussi!)
Menaces

Approche intégrée ??
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Introduction

Pourquoi les inventaires ?
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Introduction

Pourquoi les inventaires ?

– Connaître la localisation des EMV est la première 

étape vers leur rétablissement

– Mettre en évidence des secteurs plus « importants »

– Prioriser les actions de sensibilisation, conservation, 

protection, aménagement, etc.

– Suivre l'état des populations et le succès des actions 

de rétablissement.
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Schéma des grandes étapes

Go par étapes…
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Schéma des grandes étapes

Go par étapes…
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Territoire d’intérêt

– Bassin versant, Zone d’Intervention Prioritaire, 

territoires nations autochtones, etc.
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Territoire d’intérêt

– Bassin versant, Zone d’Intervention Prioritaire, 

territoires nations autochtones, etc.

– Connaissance du territoire: 

Tenure

Géographie physique et «humaine»

Normalement 
votre territoire 
par défaut…
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Territoire d’intérêt

– Bassin versant, Zone d’Intervention Prioritaire, 

territoires nations autochtones, etc.

– Connaissance du territoire: 

Tenure des terres

Géographie physique et «humaine»

Normalement 
votre territoire 
par défaut…

Urbain
Biodiversité ++
Pollution ++

Forestier
Biodiversité -
Pollution -Agricole

Biodiversité +
Pollution +
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Secteurs potentiels EMV

Documenter les espèces du territoire: 

– Bases de données internes;

– CDPNQ

– Connaissances terrain

– Revue de littérature
 Rapports et articles scientifiques

 Projets déjà réalisés au même endroit…
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Espèces présentes
Espèce Statut au provincial Statut au fédéral Rang S

Omble chevalier oquassa B_Susceptible non suivie S3S4

Chevalier cuivré A_Menacée inscrit à l'annexe 1 pour LEP, En voie de disparition 
pour le COSEPAC

S1

Dard de sable A_Menacée inscrit à l'annexe 1 pour LEP, menacée selon 
COSEPAC

S2

éperlan arc-en-ciel, pop du sud de 
l'estuaire

A_Vulnérable non suivie S3

Alose savoureuse A_Vulnérable non suivie ? S3

Chevalier de rivière A_Vulnérable Préoccupante S2S3

Fouille-roche gris A_Vulnérable Menacée S3

Méné d'herbe A_Vulnérable Inscrit à l'Annexe 1 selon la LEP et Préoccupante 
au COSEPAC

S3

Barbotte jaune B_Susceptible non suivie S2

Chabot de profondeur B_Susceptible Préoccupante S1S2

Chat-fou des rapides B_Susceptible non suivie S3

Crapet du Nord (anciennement 
crapet à longues oreilles)

B_Susceptible Non en péril S3

Méné à tête rose B_Susceptible non suivie S3S4

Anguille d'Amérique B_Susceptible à l'étude pour LEP, menacée au COSEPAC S3

Brochet vermiculé B_Susceptible Préoccupante SH (à changer, 
espèce retrouvée 
en 2014)

Méné laiton B_Susceptible Candidate S3S4

Brochet maillé B_Susceptible Non en péril S3S4

Chat-fou liséré B_Susceptible Non en péril S1?

Dard arc-en-ciel B_Susceptible non suivie S1

Cisco de lac (pop. Du printemps) B_Susceptible En voie de disparition S1

Esturgeon jaune B_Susceptible non suivie S3

Esturgeon noir B_Susceptible Menacée S3S4

Bar rayé C_Sans statut à l'annexe 1 dans la LEP et en voie de disparition 
au COSEPAC

S4

Lamproie du Nord A_Menacée non suivie S2S3

Tête rose B_Susceptible Non en péril S3S4
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Espèces présentes

Pour chaque espèce, rassembler l’information connue : 

– Biologie (habitat, reproduction, alimentation, cycle de vie, 

etc.)

– Protocole d’inventaire (technique de capture, période de 

capture, etc.)

– Conservation/rétablissement (menaces, équipes de 

rétablissement, actions déjà en cours, etc.)

– Contacts pertinents (MFFP, MDDELCC, MAPAQ, MPO, 

EC, AC, autres organismes impliqués et/ou intéressés, 

etc.)
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Plan d’action

• Localiser et connaître l’état des habitats

• Lister les priorités d’intervention

• Menaces, approche intégrée
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Localisation et disponibilité des 

habitats + priorisation

Espèces +++

Menaces + 

Espèces ?

Menace ?

Espèces +

Menace +++
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Plan d’action

• Localiser et connaître l’état des habitats

• Lister les priorités d’intervention

• Menaces, approche intégrée
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Plan d’action

• Localiser et connaître l’état des habitats

• Lister les priorités d’intervention

• Menaces, approche intégrée

• Établir les besoins pour le projet

• Matériel (engins de pêche, bateau, laboratoire, etc.)
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Besoins matériels 

En fonction du type de milieu et des espèces

– Pêche électrique portative

– Seine de rivage et autres seines

– Autres engins
• Verveux

• Chaluts

• Bourolles

• Apnée…

Achat ou 
prêt ??
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Plan d’action

• Localiser et connaître l’état des habitats
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Plan d’action
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Besoins personnel

– Boulot à l’interne, embauche, collaborations ??
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Plan d’action
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Plan d’action

• Localiser et connaître l’état des habitats
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Coûts et échéanciers du projet

– Montage financier

– Demande de financement et permis

– Périodicité pour la capture d’EMV

– Penser à «l’après projet»

–Laboratoire

–Rédaction

–Communication/sensibilisation

–Rédition de comptes et prochaines étapes de 

rétablissement…
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Conclusion
Objectifs de l’atelier:

Faciliter la préparation de projets d’inventaires 

d’EMV

Clarifier la procédure de planification terrain

Encourager les inventaires dans les secteurs 

rarement visités

Simplifier la priorisation des secteurs d’interventions

Mettre en œuvre les actions de rétablissement à 

l’échelle des bassins versants (ZIP et autres aussi!)
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Conclusion
Phrases clés : 

Segmenter son territoire pour mieux travailler.

Connaître les espèces présentes (approche 

intégrée ?).

Connaître et apprendre à contrer les menaces 

(prioriser les secteurs d’intervention, causes 

perdues vs ile vierge…).

Savoir où sont vos alliés et utiliser leurs forces (face 

à l’inconnu, contacter un proche ou un ami du MFFP 

(MDDELCC pour les plantes!!).
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Questions ?
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Partie 2 : Travail d’équipe !


