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Contexte 

Un proprietaire de la baie de Belleisle (situee sur la cote nord du Nouveau-Brunswick, pres du 
service de traversier, par environ 45° 36' de latitude N. et 65° 55' de longitude 0 ., a occasionne 
l'atterrissement d'une importante partie du rivage de la basse-riviere Saint-Jean, qui est 
soumise a l'action des marees. Ce trorn;on de rivage, rocheux et dote d'une abondante 
vegetation d'arbres et de broussailles, est regulierement inonde par la crue printaniere. 

La Division de la protection de !'habitat et du developpement durable de la Region des 
Maritimes a pose les questions suivantes a la Direction des Sciences dans cette Region : 1) 
Quelles especes de poisson frequenteraient habituellement cette partie de la basse-riviere 
Saint-Jean? et 2) Comment, a leurs divers stades biologiques, ces poissons utiliseraient-ils 
dans le temps et dans l'espace cette zone de lisiere vegetale inondee? 

Reponse 

Les zones de la riviere Saint-Jean echantillonnees a l'aide d'une senne de plage au cours des 
ete 2000 et 2001 dans le cadre d'une etude sur le bar raye sont illustrees a la figure 1. Deux 
endroits de la baie de Belleisle situes immediatement en amont du debarcadere du traversier 
sur les rives nord et sud ant ete echantillonnes les deux annees considerees. Les prises 
capturees ant ete denombrees et identifiees par espece. 
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Figure 1. Lieux d'echantillonnage a la senne de plage dans la basse-riviere Saint-Jean en 2000 et 2001. 

On a note la presence des especes suivantes au cours des operations d'echantillonnage a la 
senne de place et des autres activites de recherche du MPO : gaspareau, alose d'ete, alose 
savoureuse, eperlan arc-en-ciel, brochet maille, achigan a petite bouche, perchaude, 
malachigan, anguille, barbotte, saumon atlantique, meunier noir, amble de fontaine , 
crapet-soleil , crapet rouge, latte et plusieurs especes de mene et d'epinoche. 

Selan d'autres sources d'information, les especes suivantes seraient vraisemblablement 
presentes aussi dans la region lors des crues saisonnieres, quoiqu'elles n'aient pas ete 
observees parmi les prises de la senne de plage : bar raye, esturgeon noir, esturgeon a 
museau court et amble de fontaine. 

Les stades biologiques et les activites probables des especes susmentionnees au moment des 
crues saisonnieres sont resumes, autant que possible, au tableau 1. 
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Tableau 1. Information sur /es stades biologiques et /'activite vraisemblable des especes presentes dans 
la zone d'in teret tors des crues saisonnieres. 

Etat lors des crues saisonnieres 
Norn vernaculaire Stade biologique Activite vraisernblable 
Achigan a petite bouche larve, jeune adulte , adulte esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Alose d'ete adulte en migration 
Alose savoureuse adulte en migration 
Anguille 1) civelle 1) en recrutement et en migration 

2) jeune adulte, adulte 2) esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Barbotte incertain esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Bar raye jeune adulte , adulte esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Brochet maille larve, jeune adulte, adulte esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Crapet-rouge incertain inconnue 
Crapet soleil . larve, jeune adulte, adulte esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Eperlan arc-en-ciel larve, jeune adulte, adulte en migration 
Epinoche ( Gasterosteus sp.) incertain esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Esturgeon noir incertain presence probable 
Esturgeon a museau court incertain presence probable 
Fondule barre larve, jeune adulte, adulte esp. res idente (quete de nourriture, etc.) 
Gaspareau adulte en migration 
Lotte incertain esp. res idente (quete de nourriture, etc.) 
Malachigan incertain residente probable 
Menes (Cyprinid sp.) incertain esp. residentes (quete de nourriture, etc.) 
Meunier noir incertain esp. residente (quete de nourriture, etc.) 
Omble de fontaine (truite) jeune adulte , adulte presence probable 
Perchaude larve, jeune adulte , adulte esp. residente (quete de nourriture, etc .) 
Saumon atlantique saumoneau, adulte en migration 

A noter que plusieurs especes dont on sait ou dont on croit qu'elles sont presentes dans la baie 
de Belleisle - et qui par consequent sont susceptibles de frequenter la zone sujette aux crues 
saisonnieres - sont considerees comme d'eventuelles especes en peril par le Comite sur la 
situation des especes en peril au Canada (COSEPAC) ou ant deja ete designees comme telles 
en vertu de la Loi sur Jes especes en peril (LEP). 

La situation actuelle de ces especes est indiquee au tableau 2. 

Tableau 2. Situation, selon le COSEPAC et en vertu de la LEP, des especes presentes dans la baie de 
Belleisle (aoOt 2007). 

Situation en 
Norn vernaculaire Situation selon le COSEPAC vertu de la LEP 
Anguille Espece « preoccupante » selon !'evaluation de 2006 Decision a venir 
Saumon atlantique 1 Espece incluse dans les appels d'offres de 2007 

(haute priorite) -

Esturgeon noir Ebauche d'evaluation en cours (pas de date fixee) -
Crapet-rouge Espece « preoccupante » selon !'evaluation de 1989 Preoccupante 
Esturgeon a museau Espece « preoccupante » selon !'evaluation de 2005 Preoccupante 
court 
Bar raye Espece « menacee » selon !'evaluation de 2004 Decision a venir 

Malachigan Espece incluse dans les appels d'offres de 2007 
(priorite moyenne) -

1 Les populations de saumon atlantique de la riviere Saint-Jean et de ses affluents sont bien inferieures au niveaux 
de conservation et d'exploitation ; les prises dirigees de saumon de ces populations sont interdites. 
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A noter aussi qu'on estime que c'est dans la basse-riviere Saint-Jean qu 'on trouve la plus 
grande diversite de poissons d'eau douce a l'est du Quebec. C'est le seul endroit au Canada ou 
l'esturgeon a museau court est present et un des rares endroits connus ou on trouve de 
l'esturgeon noir et peut-etre meme du bar raye. De plus, la basse-riviere Saint-Jean represente 
aussi l'essentiel de la zone de repartition du crapet-rouge au Canada. Bien que la dependance 
relative des quelque 35 especes presentes dans la riviere sur !'habitat varie probablement d'une 
espece a l'autre et, dans le cas de certaines d'entre elles, d'une saison a l'autre, ii convient de 
souligner !'importance generale de la basse-riviere comme habitat du poisson a l'echelle locale, 
regionale et nationale. Ailleurs, les regions soumises a des crues saisonnieres sont reconnues 
comme des zones importantes pour des activites comme le fraye des brochets. 

Enfin , ii taut savoir que des activites qui modifient !'habitat a un endroit (par exemple le 
remplissage des regions inondees par les crues saisonnieres) peuvent influer sur la qualite ou 
la quantite de !'habitat a d'autres endroits en agissant sur d'importants phenomenes chimiques 
ou physiques comme les regimes de courants . 

Conclusions 

On sait que les especes suivantes sont presentes dans la basse-riviere Saint-Jean : gaspareau, 
alose d'ete, alose savoureuse, eperlan arc-en-ciel , brochet maille, achigan a petite bouche, 
perchaude, malachigan, anguille , barbotte, saumon atlantique, meunier noir, amble de fontaine, 
crapet-soleil , crapet rouge, latte et plusieurs especes de mene et d'epinoche. De plus, on croit 
que les suivantes y sont vraisemblablement presentes egalement : bar raye , esturgeon noir, 
esturgeon a museau court et amble de fontaine . 

Les utilisations de la basse-riviere par les poissons a la periode de crue saisonniere sont 
decrites en detail au tableau 1. En general , la dependance relative des quelque 35 especes 
presentes dans la riviere sur !'habitat du littoral varie selon l'espece et, dans le cas de certaines 
d'entre elles, egalement selon la saison , mais ii y a tout lieu de penser que la region revet une 
importance generale comme habitat du poisson . 
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Ce rapport est disponible aupres du : 
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C.P. 1006,Succ. 8203 

Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) 
Canada B2Y 4A2 

Telephone : 902-426-7070 
Telecopieur : 902-426-5435 

Courriel : XMARMRAP@mar.dfo-mpo.gc.ca 
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