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A I'intention de I'enseignant ou de I'animateur 
. . ~ ~ 

Le saumon en resume 
Son cycle de vie 

Le saumon entame son existence dans les ruisseaux.les Iivieres et les lacs d'eau douce. II grandit et 
. aUeint la maturlte dans l'ocean et il retourne dans Ie ruisseau OU il a vu Ie jour pour y frayer, puis 
moUIir. 

Son cycle de vie commence dans Ie lit de gravier des ruisseaux. La femelle mature, revenue pour la 
fraye, creuse un nid pour y pondre ses oeufs. SeIon son espece, elle y depose Jusqu'a 6 000 oeufs; 
cette quantite vatie en moyenne entre 2500 et 3000. Ces oeufs sont immediatement fecondes par Ie 
saumon male. apres quoi la femelle les recouvre de gravter pour les proteger. 

L'incubation se fait dans Ie gravier pendant les mois d'hiver. A l'eclosion, Ies jeunes saWllOns sont 
appeles des alevinS vesicules. lIs sont alimentes par Ie sac vitellin fixe a leur ventre. Le printemps 
venu, lorsque Ie sac s'est resorbe, les petits saurnons sortent du gravier: ce sont des alevins 
nageants. 

Le saumon rouge. Ie coho et Ie quinnat restent en eau douce pendant un certain temps. Le keta et Ie 
saumon rose, Quant a eux. descendentjusqu'a la mer peu de temps apres etre sortls du gravier. La 
duree du sejour en eau douce varte seIon l'espece du saurnon, et parlois seIon l'endroil L'alevin . 
mange sans cesse et croit rapldement. Devenu smolt, il descend Ie courant et s'arrete dans l'estuaire 
un certain temps pour pennettre a 
son corps de sbabituer a I'eau Le cycle de vie dans la nature 
salee. II poursuit ensuite sa route 
qui l' entraine dans l' ocean. 

La distance et la direction des 
migrations en mer vartenl De 
nombreux saumons suivent les 
courants marins en decrtvant un 
cercle. Certains s'aventurent 
Jusqu'a 3200 kilometres de leur 
ruisseau d'ortgine. D'autres, par 
contre, s'e!oignent moins. U 
saumon trouve une rtche 
noWTiture dans la mer, notamment 
des harengs et des anchots, et se 
deveIoppe pour atteindre rage 
adulte. 

Lorsqu'U est pret a frayer, il 
retoume au ruisseau qui l'a vu 
naitre. Pendant ce difficile pertpIe, 
son corps change de forme et de 
couleur. Une fots les oeufs pondus 
et fecondes, Ie cycle est boucle. et Ie 
saumon meurt. 

Les geniteurs 
retournent en eau 
douce. lis remontent 
Ie courant pour pondre et 
feconder leurs oeufs. 

Les oeufs passent leur 
periode d'incubation dans 
Ie nid de gravier. 

I ... 

Les alevins vesicules sortent ,. ~ 
des oeufs au printemps ... 
et se c;1chent dans 
Ie gravier. 
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Depuis I'oeuf yeux. mais je ne crois pas que 
cela fera une grande difference. 
Je sais que je grandis a 
l'interieur de cette coquille. J e 
sais aussi que mon rythme de 
croissance depend de la 
temperature de l'eau dans 
laquelle je baigne. Plus l'eau est 
chaude. plus vite je grandis. 
Bien entendu. etant un poisson 
d'eau froide. Je ne peux: pas 
endurer une temperature 
infeIieure au point de 
congelation ou superieure a 20 
degres Celsius. 

Certains animaux sont prets a 
passer a raction des qu'Us volent 
Ie jour. Beaucoup, 10rsqu'Us 
naissent, sont de veritables 
copies confonnes de leurs par
ents, mais en plus petit. La 
plupart ont au moinS un parent 
vivant lorsqu 'Us viennent au 
monde. Moi, je suis un oeuf de 
saumon, et si on me demande 
dans queUe categoIie je me 
place, je ne pourrai que 
repondre: ·aucune~. 

Ce n'est pas que je veuille me 
plaindre, mais .. ' en toute 
honnetete, la vie d'un oeuf de 
saumon comporte beaucoup 
d'inconveruents et bien peu 
d'avantages. 

Le plus decevant, c'est que, bien 
que 2500 d'entre nous alent ete 
pondus dans notre nid de 
gravier, seulement un sur dix 
verra Ie jour. C'est que nous 
sommes tres fragUes: la momdre 
perturbatlon dans Ie lit de notre 
ruisseau slgnifie 1a mort pour la 
plupart d'entre nous. Un simple 
changement dans Ie ntveau de ' 
l'eau et des centaines d'entre 
nous meurent. Ajoute a cela les 
predateurs, les inondatlons, 1a 

pollution et la maladie, et tu 
verras qu'U reste bien peu de 
survivants. Ceux qui sont 
epargnes vivent dans 1'0bscUIite. 
Nous, les oeufs de saumon, 
preferons passer inaper<;us 
jusqu'a ce que nous soyons plus 
grands. 

Mais tout n'est pas sl tIiste:je 
suis d'une belle couleur orangee, 
je mesure environ 7 m1llimetres 
de diametre et je pese presque 
220 milligrammes. Ma coquille 
est molle et transparente. Elle 
compte deux epaisseurs : une 
enveloppe exterteure, doublee 
d'une membrane a l'inteIieur. 

J'aimerais bien pouvoir dire que 
Jai une certaine maitrtse de mon 
propre developpement. mais, 
comme pour la plupart des 
jeunes, ce n'est pas Ie cas. 
Techniquement. je suis un 
embryon. Pour moi. ici dans 
l'obscurtte. cela ne veut pas dire 
grand-chose. Bient6t, j'aurai des 

Voila. tu sais a peu pres tout sur 
les avantages et les 
mconvenients de la vie d'un 
embryon de saumon. J'ai bien 
bate de sortir de rna coquille, ce 
qui va prendre environ trois 
moist Je parte que toi aussi tu 
as bate. parce que tu pourras 
alors passer a un autre chapitre 
de la passionnante histoire de 
rna vie. Allez. a plus tard! 

°C oc 
40 

30 

20 

Des embryans juste 
avant leur eclasian 10 

0 

·10 

·20 

QueUe est, 
'30 selan tai, 

Ia temperature 
·40 de I'eau aujaurd'hui? 

IndiQue-la sur Ie 
t~ermometre. 



Meme protege par une coquille, 
on est vulnerable 
Etre un oeuf de saumon comporte certains risques. Void certains facteurs qui tuent les oeufs de saumon : 
1) la pollution 3) la vase qui trouble reau 5) un changement du nive~u de l'eau 
2) Ie mouvement 411es temperatur~s extremes 

Dans chacun des groupes d'oeufs qui suivent figurent un ou pluslems de ces facteurs. Pour decOUVIir ce qui 
peut representer un rtsque pour les oeufs de saumon. decode Ie message en rayant les oeufs marques des 
lettres J, Q, ou Z. Ensuite, encercle Ie au les facteurs (I, 2, 3, 4 et(ou) 5) que peut susctter la situation. 

Message decode: Message decode: 
o ----------------------

Cela peut causer 1 2 345 Cela peut causer 1 2 345 

Message d.ecode : 

Cela peut causer 1 2 345 

Message decode: Message decode: 

Cela peut causer 1 2345 Cela peut causer 1 2 345 

Autres activlt6s : 
Nomme d'autres sources de perturbation, naturel1es ou d'migine humaine. qui pourraient representer un 
risque pour les oeufs de saumon. Comment peux-tu prevenir de te1les situations? 

Combien d'oeufs figurent sur cette page? CalOrie chaque 10e oeuf pour illustrer les 10% qui sUIVivront. 

Canstruis un modele de nid de saumon (tu peux utiliser un frisbee ou une assiette en carton comme base pour 
Ie lit du ruisseau). 
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le sac a goOter des petits poissons 
Je pane que tu ne me reconnais 
pas. Je suis toujours bien a l'abIi 
dans mon Did de gravier. Je suis 
toujours rose orange et fragile, mais . 
je ne suis plus rond et je ne suis 
plus un oeuf de saumon. Je suis 
toujours mOi-meme, mais je suis 
devenu un alevin vesicu.l.e. 

Je vais t'expliquer. Chez les 
saurnons, les bebes, une fois sortis 
de l'oeuf, s'appellent des alevins 
vesicules. Je me sills debarrasse de 
rna coquille il y a deuxjours: je suis 
donc maintenant un alevin vesicule. 

Sois sans crainte, je ne vais pas 
t'embeter avec tous les petits details 
de man existence. J'aimerais 
seulement te faire part de certaines 

chases. Tout d'abord, je suis de 
forme plutot bizarroide. 

Cette grosse poche sur mon ventre, 
c'est un sac vitellin. Cela semble 
assez encombrant, mais autant'm'y 
habituer tout de suite; c'est ce qui me 
servira de garde-manger pendant les 
30 a 50 prochains jours. 

Ce sac contient toutes les proteines, 
les mineraux et les sels dont j'aurai 
besoin pour vivre et grandir. Toutes 
ces bonnes choses (pas de gateIies) 
sont contenues dans Ie petit sac a 
goiiter que j'ai la. A mesure que je 
grandirai, Ie sac diminuera. Quand 
je serai pret a absorber de la vraie 
nOurriture, je semi assez mince pour 
me faufiler hors de mon nid de 
gravier. Apres quoi, ce sera adieu nid 
et bonjour baJgnade! 

Mats pour Ie moment, je suis encore 
un alevin vesicule. Parfois je 
m'impatiente parce que je maitrise si 
peu rna croissance: tout depend de la 
temperature de l'eau. Plus elle est 
chaude, plus je grandis vite. En tout 
cas, nous sommes certainement tres 
differents des humains, Quand je 
parle d'eau chaude. je ne veux pas 
dire chaude comme l'eau d'un bain. 

Ces alevins vesicules grandissent vite, et 
leur sac vitellin se resorbe a mesure qu'ils 
se developpent. L'eau doit etre a Ia bonne 
temperature pour favoriser leur croissance, 

(Noublie pas, Ie saumon est un 
poisson d'eau froide.) Lo:rsque la 
temperature de l'eau depasse 14° 
C, nous devenons tres mal a raise. 

Et puisqu'on parle de difference, 
as-tu peur de la lumiere? Je me 
doutais bien que non. mais moi, tu 
peux etre certain que je revite. La 
nuit, pas de veilleuse pour moi, 
non rnerci! Plus il fait nOir, rnieux 
c'est. Je ne sais pas exacternent 
pourquoi je me saINe Ie plus vite 
possible des qu'un rayon de 
lumiere penetre jusqu'id. Cela a 
probablement a voir avec Ie fait 
que les alevins vesicu1es sont des 
etres fragiles et sans defense. 
N'oublie pas, nous sommes de 
couleur orange, et donc nous ne 
nous confondons pas avec Ie 
gravier. De toute maniere. pour ce 
qui est d'evtter la lumiere. c'est 
plus un reflexe qu'autre chose: je 
n'y pense pas vrairnent avant de Ie 
faire . . S'il Y a de Ia Iumiere. je me 
cache. 

Voila. c'est a peu pres tout pour 
cet episode de la vie aventureuse 
du saumon du Padfique. Reviens 
me voir dans deux mois; tu 
pourras alors savoir si Ie petit 
alevin vesicule a vide son sac et 
s'est faufile hors du gravier pour 
devenir un alevin nageant. Exdt
ant. n'est-ce pas? 



Dans I'obscurite 
Ces alevms se cachent dans Ie gravier. 11 y fait si sombre qu'on ne peut voir que leurs yeux. 
Complete les phrases suivantes et inscris Ie mot cache vis-a-vis du numero correspond ant. 
Chaque oeil represente la lettre "0". 

1. Les oeufs et Ie sac vitellin sont de couleur _ _. 

2. L'alevin vesicule. lorsqu'U grandit. devient un ______ adulte. 

3. Le sac vitellin des alevins vesicules forme une _ _ _ _ _. 

4. 

5. 

6. 

Les alevins vesicules ont besoin de _ 
et de sels pour grandir. 

Une eau a la bonne temperature favorise la _ 
des alevins vesicules. 

Le saumon est un poisson d'eau _ 

1.® 

® 
3. 

--

4. 

Autres actlvit~s : 

_, de mineraux 

Imagine que tu fats de la recherche sclentlfique. Con~ois une expenence visant a verifier 
l'hypothese selon laquelle les alevins vesicules evttent instlnctivement la lumiere. 

Le' "sac a gouter" des alevins vesicules contlent toutes les proteines. les mineraux et les sels 
dont Us ont besoin. Et ton sac a gouter ci tor? Dessine un bon. gros sandwich contenant au 
moins un element de chacun des groupes du Guide alimentaire canadien: produits laitiers. 
viande, legumes, cereales et fruits. 



L'alevin en liberta 
Nom d'un petit poisson. les 
choses ont beaucoup change 
pour moil Je vais te raconter 
ce qui m'est arrive. Je ne sa is 
pas par ou commencer. Sl. 
comrne on Ie dit. une image 
vaut mille mots. alors regarde 
bien cette photo prise de moi 
seulement la semaine derniere. 

Me reconnais-tu? Regarde: 
plus de sac! Finie la vie dans 
Ie nid de gravier; je n'evite plus 
la lumiere. Je suis devenu un 
alevin nageant et je vis en 
pleine liberte dans l'eau. (Mon 
taux de croissance depend 
toujours de la temperature de 
l'eau. Je sais que tu connais 
deja cette regIe, mais elle est 
assez importante pour qu'on la 
repete : PLUS L'EAU EST 
CHAUDE, PLUS JE GRANDIS 
VIlE. Bien entendu. la 
temperature dolt se situer 
entre 4°etl4°C. Tu me trouves 
exigeant? Peut-etre as-tu 
raison.) 

11 existe une autre GRANDE 
REGLE pour les alevins de , 
saumon : MANGER au ETRE 
MANGE. Je t'assure qu'il 
devient chaque Jour plus im
portant de manger et de 
grandir. Le voislnage, ce petit 
bout de riviere qui parait si 
tranquille, n'est pas vraiment 
un endroit de reve ou vivre. 

La plupart des rivieres et des 
ruisseaux se divisent en fait en 
zones recommandables et en 

o 

o 

zones moins recommandables. 
Les frontieres qui les separent 
sont invisibles, mals nous 
savons faire la difference. 
Dansles-bonnes-zones, on 
trouve beaucoup d'insectes et 
de plancton. De plus. les 
broussailles et les arbres qui 
font de l'ombre offrent une 
meilleure couverture en 
bordure des cours d'eau. 

Pour devenir un bon alevin, 
c'est-a-dire un alevin vivant. il 
faut etablir son tenitoire, puis 
Ie defendre contre les autres 
alevins. Mats surtout, 11 faut 
etre assez gros pour posseder 
l'energle necessaire pour etablir 

son territoire, Ie defendre et 
chasser. Ensuite, il faut savoir 
pratiquer la fuite rapide. 
Simple point de detail. que 
j'avals presque oublie. Sl tu 
negliges cette partie de ton 
entrainement. tu n'auras pas a 
te preoccuper. demain ou 
apres-demain, de defendre ton 
territoire ou de te nourrir 
d'!nsectes: tu serviras toi-mme 
de dejeuner a un autre animal. 

Bref, la vie d'alevin de saumon 
se resume en trois regles: 

1. mange beaucoup 
2. grandls 
3. evite les predateurs. 
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Manger ou etre m'an2e! 
Tous les insectes naissent dans des oeufs. puis ils passent par d'autres etapes de 
developpement avant de devenir adultes. Certains vivent un certain temps sous forme de 
nyrnphes ou de larves dans les etangs et les ruisseaux; ils constituent ainsi une source 
d'aliments pour les alevins de saumon. Aide ces alevins a trouver un bon repas. Encercle sept 
insectes caches dans Ie ruisseau. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 

·SPIrn.IiJ lUOS sn puenb sapasuJ sa~ ap Surel.Ia~ lualqwassa.I 
lonb ~ 'anb~qlOHqlq C'l ~ lJOA eA 'sallnpe s~pasU! sap lssne luaiJIrnw uownes ap sUJAaye sa, 

alnrraqn ap aqdmAN - bIB 
alndn ap aAIe, - ZYV 

Autres actlvit~s 

a.I~w~qd~.p aqdmAN - BV 
lanbJU.Inol ap aA.ml - 9V 

~nreiJA.Iqd dP aAle, - bB 
anbnsnow dP aA.ml - 13 

al.lad ap dqdmAN - IV 
s~suod911 

Beaucoup d'oiseaux. de reptiles. de mammiferes et de poissons mangeraient volontlers un 
alevin de saumon pour leur dejeuner. Dessine certains d'entre eux: comme s'ils etaient vus par 
un alevin. 

Imagine que tu es un reporter pour Ie Journal de lafawte. Rends-toi pres d'un ruisseau et 
passe un certain temps a observer exactement ce qui se passe dans l'eau et aux alentours. Tu 
peux interviewer a) un animal qui pourrait etre mange par un alevin de saumon, b) un animal 
qUi pourrait manger un alev1n de saumon. 



Les especes de s~oumons du 
Pacifique 
Les cinq possibilifes d'avenir qui s'offrenf a 1'~:lIevinl 
Maintenant que je suis devenu un 
alevin nageant, je dois [aire une 
pause pour t'expliquer ce qui 
m'attend. 

Jusqu'a maintenant, ce n'etait pas 
vrairnent important de savoir a 
quelle espece de saumon . 
j'appartenais. Nous avons tous a 
peu pres la meme apparence et les 
memes comporternents lorsque 
nous sommes des oeufs et des 
alevins vesicu1es. Mais maintenant, 
c'est une toute autre histoire. 

En resume, voici comment cela se 
passe. n existe cinq especes 
differentes de saurnons du 
Pacifique. Chacune passe en eau 
douce, une periode qui vane, au 
cours de laquelle Ie poisson grandit 
et se developpe. On appelle cela la 
phase de grossissement. 

Combien de temps dure fa 
phiode de grossissement des . 
alevins de saumon et ou se 
deroule-t-elle? 

Lorsque nous atteignons la bonne 
taille pour notre espece, nous 
entreprenons notre periple vers la 
mer. On nous appelle alors tacons. 
En descendant Ie courant, nous 
continuons a changer (en dedans 
cornrne en dehors) jusqu'a ce que 
nous soyons prets a vivre en eau 
salee. .\"" 

"""\ ' . ' 
. , . ~ " t 

Alevin Smolt 
D'alevins et de taeans que nous 
etions, nous devenons des srnolts ou 
saumoneaux. 

Une [ois dans rocean, les poissons de 
chaque espece passent une periode 
d'une duree differ-ente a voyager dans 
Ie beau grand Pacifique. 

A rage adulte, nous retournons a 
l'eau douce et remontons la riviere 

guel poids atteint ghth-alement 
1D1 sawnon adulte? 
Rose de 1,5 a 3 kg 
Keta de 4 a 9 kg 
Coho de 3 a 6 kg 
Rouge de 3 a 5 kg 
Qu1nnat de 4 a 16 kg 

que nous avions descendue petits 
poissons. 
Une fois que nous avons aUeint Ie 
ruisseau de notre naissance, nous 
nous reproduisons, puis nous 
mourons. 

Et voila l'histoire EN GROS. 
Maintenant, revenons a moo histoire 
a moi. Lorsque je serai pret, je 
descendrai Ie courant jusqu'a 
l'ocean. Avant de partir, j'aurai 
appris a reconnaitre tous les lieux et 
les sons, et plus spectalernent les 
odeurs de l'eau. Toutes les 
caracteristiques de ce ruisseau: les 
rochers, les racines, les autres 
anirnaux, demeureront impregnees 
dans mon cerveau: et cela, sans 
mane que je m'en rende compte. 
Quand j'aurai fin! de vivre dans 
l'ocean et que Ie temps sera venu 
pour mol de revenir id pour m'y 
reproduire, c'est l'odeur de ce bon 
vieux ruisseau qui me guidera. 

Combien de temps les saumons 
vioent-ils? 
Rose 
Kela 
Coho 
Rouge 
Qulnnat 

2ans 
de3a4ans 
de 3a4 ans 
de 4 a 5 ans 
de 2a 7 ans 



Qui suis-je? 

1) Void Ie code de la langue «saumoniere'. Chaque lettre correspond Ii un numero. Cherche la regle qui 
regit les paires de lettres et de numeros et complete Ie code. 

2) Maintenant. au moyen du code de Ia langue «saumoruere», remplis les espaces libres. Une fois que tu 
auras termine, les details de !TIon existence te reveleront Ii quelle espece de saurnon j'appartiens. 

a 
2 

b 

s t 
20 

c 
4 

d 
3 

e f g h 

u v w x y z 
21 24 23 

i j 
10 9 

k 1 m n o p q 
15 

Je vais passer une peIiode d'elevage d' ____ dans ce _ __ ___ _ 
22 13 2 13 17 22 10 2020 6 2 22 

Pendant cette peIiode, je vais _ _ _ _ _ _ de la 
4 16 19 10 6 17 4 7 6 17 4 7 6 17 

r 

_____ _____ etmemefierdes __________ ! Pendant 
13 16 22 17 17 10 19 22 17 6 15 17 6 3 2 19 6 22 17 20 

que je vais _ _ _ _ _ __ . toutes les caracteIistiques du _ _ _ _ _ _ _ _ -
8 17 2 13 3 10 17 17 22 1020 20 6 2 22 

les _ _ _ _ _ _ _, les 
, 17 16 4 7 6 17 20 

_____ ,les __ _ __ _ 

17 2 4 10 13 6 20 2 22 19 17 6 20 

_______ - demeureront __________ dansmoncerveau. 
2 13 10 14 2 22 23 10 14 15 17 6 8 13 6 6 20 

Apres avoir voyage _ _ _ _ ans dans l'ocean, je pourrais peser jusqu'a _ _ _ kg. 
3 6 22 23 20 10 23 

Alors. probablement a la ,fin _ _ _ _ _ ___ , je reviendrai lei pour m'y 
13 1621 6 14 1 17 6 

. . 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ ' guide par rodeur de ce bon vieux _ _ _ _ __ ' __ I 
17 6 15 17 16 3 22 10 17 6 17 22 10 20 20 6 2 22 

As-tu devine a queUe espece de saumon j'appartlens? 

Autres activtt6s 

Beaucoup de saumons, en Colombie-Brttannique, ne grandissent pas dans des ruisseaux; 1a partie de leur vie 
qu'Us passent Ii l'eau douce s'ecoule dans une pisciculture. Vois s'U y en a une pres de chez toi. Tautes les 
p1sdcultures accueillent les vislteurs Ii certaines pertodes de la joumee au de la semaine. alors apporte ton 
cahier de notes et ta tablette Ii dessin et fais ta recherche. 



On grandit et on change vite 
Definition de smolt : jeune 
saumon qui sublt des 
changements pour pouvolr alIer 
vivre en eau salh: egalement 
CODDU sous le nom de 
saumoneau. 

Qui, c'est bien moi. Je suis devenu 
un smolt. Les changements dont 
parle la·def1nition sont plutDt 
bizarres. (Je crois que je 
comprends les humains adoles
cents, maintenant.) 

Tout d'abord, 1es marques de tacan 
presentes sur mes flancs 
dJsparaissent, et je suis en train de 
tourner au grts argente. Je suppose 
que dans l'ocean je n'auraJ pas 
besoin du meme genre de camou
flage que dans mon ruisseau. 
Aussi, je commence a avoir .des 
founnis dans les jambes. comme 
diraient 1es humains. Au debut, je 
croyaJs que ce n'etaJt que 1a lime 
du prlntemps, maJs je me rends 
maintenant compte que tous les 
jeunes cohos se regroupent et 
descendent vers 1a mer. Une 
chance que je change en dedans et 
non seu1ement en dehors, parce 
que j'aJ l'Jmpressian que la vie dans 
l'e~lU salee demandera toute une 
adaptation ... 

Definitlon de mJgratlon : 
deplacement d'un endrolt 11 un 
autre selon Ia salson. 

Me revoila: un smolt en migration. 
Nan seulement mon corps change 
(en dedans comrne en dehors), mats 
je voyage. .raj franchi beaucoup de 
kilometres au cours des derniers 

jours. Hier, 
j'aJ eu 
l'occasion de 
mettre a 
l'essai 
certaines de 
mes nouvelles 
capacites. 
Nous nous 
deplacions en 
groupe 
lorsque tout a 
coup, horreur, 
j'aJ pris une 
gorgee d' eau 
d'un goUt 
inhabituel: les 
branchJes m'en ont fremi . .raj eu 
comrne premiere reaction de 
rebrousser chemin. Ensuite, je me 
suis dJt: «appclons 1es services de 
contr61e de 1a pollution.. Apres y 
avoir goUte a nouveau, j'ai compris: 
cette eau n'etaJt pas polluee, elle 
n'etait que salee. La partie de 1a 
rJv1ere dans 1aque1le nous nous 
trouvons est differente de notre 
ruJsseau. L'eau y est saumatre, 
composee en partie d'eau douce et en 
partie d'eau salee. Ce doit etre la 
fa~on qu'a choisie la nature pour 
nollS habituer graduel1ement a 
l'ocean. Je ne vais certa1nement pas 
manquer ceUe partie de rna vie, 

neflnttlon d'un estua.lre : endrolt 
ou I'eau douce se melange I1l'eau 
~delamer. 

Que c'est pratique, un ban 
dJctionnaire! Maintenant, je sais 
comment s'appe1le cet endroit. C'est 
la que je me trouve a l'heure actuelle, 
dans un estuaire. A man avis. la 

definition devraJt ajouter : «un lieu au 
un jeune smolt coho trouve 
beaucoup de nOUITiture et aussi 
beaucoup d'animaux qui cherchent 
de la nouniture.. Cet endroit 
m'attire et me faJt peur en meme 
temps. Pour toi. c'est comme si, 
ayant tOUjoUIS vecu dans une petite 
ville tranquille, tu te retrouvais tout a 
coup au beau milieu d'lllle autoroute 
en p1eine heure de pointe. 

Je ne sais pas exactement combien 
de temps je passeraJ dans l'estuaire; 
aussi longtemps qu'ille faudra. je 
suppose, pour que je grosslsse un 
peu. que je m'habitue davantage a 
l'eau salee et que je devienne fin pret 
pour la grande aventure qui 
m'attend, 

D6finltlon d'aventurier : indlvidu 
qui cherche le risque. Ia nouveaute 
et l'inconnu. 

Ca. c'est bien moH On se reverra 
dans Ie Pacifique. 



Les definitions qui prennent I'eau 

Voici quelques autres terrnes du vocabulaire saumonier. Raccorde-Ies aux definitions 
correspondantes. Attention, il y a plus de defmitions que de terrnes, alors mefle-toi ~es definitions 
qUi prennent l'eau! Les reponses sont indiquees a l'envers, au bas de la page. 

1. eau saumatre 
2. galet 
3. ecosysteme 
4. tacon 
5, alevin 
6. branchie 
7. empreinte 
8. predateur 
9. proie 
10. enrochement 

Autres actlvit6s 

a. 

b. 
c. 

d. 
e. 

f. 
g. 

h. 

i. 

j. 

k. 
1. 
m. 

interaction des creatures vivantes entre elles et 
avec Ie monde qui les entoure 
un saumon dont la queue est endommagee 
stockage, chez Ie saumon, de l'information sur son 
ruisseau d'oIigine 
eau polluee par les dechets des usines 
jeune saumon qui a quitte Ie nid de gravier et qUi 
commence a se nourIir 
cailloux de '10 a 30 cm de diametre uses par l'eau 
sonar naturel qui perrnet au poisson de se 
deplacer dans 1'0bscuIite 
animal (humain y compris) qUi chasse et mange 
d'autres animaux 
jeune saumon portant des marques verticales sur 
les flancs 
roches servant a proteger de l'erosion les bords 
des cours d'eau 
animal que ron chasse et que ron mange 
eau legerement salee 
organe dont se servent les poissons pour respirer 

Ecrts une histoire au sujet de l'image qui precede: mets-y certains des termes definis plus hauts. 
Assure-toi d'utlliser dans ton histoire ceux auxquels tu as attrtbue la mauvaise definition. C'est 
un bon moyen de les limpregner» dans ta memoire. 

Demande a quelqu'un qui vit dans ton coin depuis longtemps quels changements se sont produits, 
au ill des alis, dans Ie ruisseau Ie plus proche. Par exemple, des ponceaux permettent-ils a l'eau 
de s'ecouler sous la route? Les berges ont-elles ete recouvertes de beton? Existe-t-U un barrage 
ou une obstruction d'un autre genre? Demande a cette personne s'il y a deja eu des saumons ou 
si on y trouve du poisson a l'heure actuelle. 

: s~suod~lI 



. . ~ . 

Une crolslere en mer. 

Bonjour, me revotlal C'est mol. 
ton ami Ie saumon coho, auteur 
du journal d'un saumon 
anonyme. J'a1 malntenant 
atte1nt rage adulte. Pour les 
huma1nS, je n'at que deux ans et 
dem!. Ma vie est extraordinaire. 
J e changerais seulement Wle 
chose: J'aimerais pouvoir voler! 
Je ne veux pas en-e tll1 oiseau. 
mais j'aimerais pouvoir 
conternpler Ie Pacifique d'en 
haut. 

J 'a! l'impress1on d'avoir franchi 
des centaines de kilometres. 
maIs je ne peux pas tmaglner Ie 
ITajet de rna migration. Je nage. 
je v01s de l'eau et d'autres 
animaux autour de mo!. mats 
j'aimerais bIen pouvoir examiner 
une carte geographique, 

La, c'est mieux. Je peux voir au 
suis alle et au toutes les autres 
espece5 de saumon se tlennent. 

1\.t te souviens quand j'etais petit 
et que je voulais connaitre 
I'aventure? Eh bien. je rat 
sfuement echappe belle a plus 
d'une Teplise lei; dans Ie gnrnd 
bassin sale . ..fat bien faill1 etre 
pris dans une enorme senne, etJe 
suis venu a deux doigts de 
toucher Ia langue d'une baleine. 

La nOurriture, dans ce bon vieux 
Pacifique. est abondante et 
deIlcteuse. J'opte habltuellernent 
pour Ie "poIsSon du jour": 
aujourd'hui, c'est mon prefere, du 
hareng. 

Je me demande toujours s1 je 
suis guide par les courants 
marins au par une boussole 
dans rna tete. Peut-etre s~vons
nous la meme route que nos 
parents. Peut-etre notre migra
tion est-eIJe infiuencee par toutes 
sortes de choses. comme Ie 
Champ rnagnetique de la Terre. 
Peut-etre aussi cela a-t-ll a voir 
avec la temperature de l'eau, 

Quel mystere! Mats au est donc 
Sherlock Holmes? Je CTols que je 
devrais cesser de jouer les 
detectives, sinonJe risque fort de 
devenir Ie heros d'un futur ro- . 
man palicler qui s'intltulernit 
quelque chose comme "Le 
mystere du Coho qul voulalt tout 
savoir". 

Je crois que tu as ma1ntenant 
une bonne idee de ce qu'est la vie 
dans la mer. On nage, on 
mange, on grandit et on evtte les 
prooateurs. Bien entendu. Je ne 
voyage pas seul, Naus sommes 
a peu pres 200 saumons cohos 
dans ie meme banco 

Je ne t'a! pas encore parle de 
mon apparence. Au plus fort de 
rna croissance Ue vais chuchoter 
au cas ou 11 y auralt des 

• """'heuTS a Ia ligne dans les 
." ~., / ;;;;;geslje s!!iS magntjlque. Tu 

I as probablement deja vu des 

I 
LlMI1ES OES photos de certains de mes amls. 
MIGAA110NS Us posent habltuellement avec 

\ OES SAUMONS un pecbeur sOuriant. Tu saIs. Ia 

\ :~~@~~~~~jil photo avec Wle legende du '-... ... _ .... _~~I~~~:~~!e.-~~:>:;,:::~ genre: "rA PLUS BEl1..E PRISE". 

kef;- Heureusement pour mol, pas de 
pecheur soUI1a.nt sur cette photo 
ou je pose devant Ia carte de rna 
croisiere, 



Allons a 10 pechel 

Beaucoup d'humains voudraient bien capturer un beau gros saumon comme moi. n existe trois categories de 
peche au saumon. Tente de les decouvrir en trouvant la lettre qui correspond a chaque indice. La premiere est 
deja trouvee. 

La premiere se trouve dans O,CEAN, mais non dans CONSERVE 
La deuxieme se trouve dans EAU. mais non dans OCEAN 
La troisieme se trouve dans 1ERRE. mais non dans MER 
La quatrieme se trouve dans ROSE, mais non dans BRISE 
La cinquieme se trouve dans OCEAN, mais non dans NAGEO~ 
La sixieme se trouve dans COHO, mais non dans COn: 
La septieme se trouve dans TACON. mais non dans OCEAN 
La huitleme se trouve dans COHO, mais non dans CACHE 
La neuvieme se trouve dans NOIR mais non dans PROlE 
La dixieme se trouve dans EAU, mais non dans SAUMON 

La premiere se trOLive dans lAC, mais non dans GAIEr 
La deuxieme se trouve dans COQUE, mais non dans PACIFIQUE 
La troisieme se trouve dans MANGE, mais non dans BAJGNE 
La quatrieme se trouve dans MER. mais non dans 1ERHE 
La dnquieme se trouve dans CALE, mais non dans lAC 
La sixieme se trouve dans lARGE mais non dans ALGUE 
La septieme se trouve dans SAC, mais non dans VASE 
La huitieme se trouve dans Uf, mais non dans CHALUf 
La neuvieme se trouve dans AV.ANf. mais non dans VENr 
La dixieme se trouve dans ALGUE. mais non dans VAGUE 
La onzieme se trouve dans PENTE, mais non dans PONT 

La premiere se trouve dans SENNE, mais non dans VENr 
La deuxieme se trouve dans PONr, mais non dans RATION 
La troisieme se trouve dans SOLE, mais non dans SABlE 
La quatrieme se trouve dans RIVE, mais non dans VIE 
La dnquieme se trouve dans SMOLT, mais non dans PLOMBS 
La sixieme se trouve dans FIL mais nan dans FLOITE 
La septieme se trouve dans VOllE, mais nan dans TOllE 
La huitieme se trouve dans PROlE, mais nan dans PAROl 

A 

Les trois categortes de peche au saumon sant la peche: __________ , ____ _ 
, ______ , et ________ . SI tu ne sais pas exactement en quoi ces trOis categories 
difrerent, rends-tm a ta blbliotheque et fais des recherches. Quel genre d'embarcatlan et d'equipement utilise-t
on pour chacune? Ces peches se deroulent-eIles en mente temps et au meme endroit chaque annee? 

Autres activit~ 

As-tu deja pI1s part a rune des trois categories de peche au saumon? Raconte au invente une "vraie histoire de 
peche" au sujet de Ia fois ot.i tu as en a prJs UN GROS! 

Renseigne-toi sur Ie programme de recuperation des tetes. sur Ie marquage du saumon et sur Ie programme de 
capture-remise a l'eau en teIephonant au bureau des peches de ta Iocalite. 



L'anatomie du saumon 
Tu as un corps: j'e~ ai un aussi. Jusque la, tout va bien. Mais toi, tu vis a l'air libre, alors que 
moi, je vis dans l'eau, et cela nous rend passablement differents l'un de l'autre. J'ai consulte un 
grand livre sur l'anatomie du saumon, ala bibliotheque de notre ecole. Pendant que tu lirns ce 
qui suit au sujet de mon corps, pense a tout ce qui est pareil et a tout ce qui est different chez les 
saumons et les humains. 

La t~te: La tete du saumon 
comprend des yeux, des dents, des 
nartnes, une bouche et des owes . 

. La partie qui se trouve entre les 
yeux, au-dessus de la bouche, c'est 
Ie museau. 

Les yem: Les pdsSC8lS peuvent voir 
devant et den1ere eux en meme 
temps parce que chaque oeJl est 
independanl Os n'ont pas besoin de 
paupieres ni de glandes 1aCIymaIes. 
L'eau garde Jes yellX humtdes et 
propres: 

La bouche: La bouche est utJJJsee 
pour attraper et retenJr les 
aliments. Les poissons ne 
mastiquent pas leur nourrtture 
avant de l'avaler. La botiche est 
ausst tmportante pour la 
respiration. 

Les narlnes: Les saUInons sont 
dotes d'un excellent adoral Os 
peuvent detecter des adeurs tres 
fatbles dans un rutsseau. Cela leur 
sert it retrouver Ie rutsseau OU tIs 
sont nes pour aller s'y reproduire. 

Les branchtes: Les potssons. comme r--~-=--..., 
1es humains, ont besom d'mygene 
pour v1vre. Os prerment une gorgee 
d'eau qu'Us expulsent par Jes 
branclUes. CeDes-d rontlennent 
d'innombrnbJes vaJsseaux sangums. 
comme Jes poumons des hwnalns. 
EIJes retlf'nnent raxygene (une 
roIDJXlS3Ilte de ratI:) rontenu dans 
l'eau ~-----

Le corps: La partie situee juste 
derriere les ouies s'appelle 1a region 
pectorale au region du tronc. Le 
ventre s'elend des nageoires 
pectorales jusqu'a l'anus. 

La Hgne Iat&ale: La plupart des 
po1ssons ant une llgne de chaque cOte 
du corps. Les petits trous qui y 
apparaissent a1dent Ie poissm it 
sentir Jes mouvements des autres 
animaux au de ce qui se trouve dans 
l'eau 

Les nageolres: FUur nager, 1es 
polssons fonl ondu1er leur co1p) et 
godillent avec leur nageoire cauda1e. 
Les nageotres situees sur Ie 00; et Jes 
rotes servent surtout de gouvemaJl. 
de fretns et de d1sJx>sitifs de 
stabillsat10n dans l'eau. 

La queue: La queue est la partie 
du saumon qui se trouve derriere 
l'anus. La partie etrnite entre les 
nageo1res caudale et dorsale 
s'appelle le pedoncule caudal nest 
prolonge par la nageoire caudale. 

Les kaJIles: La plupart des 
poissons. saumon y comprts, ont Ie 
c01p) couvert d'eca1lles. Ce sont de 
petttes plaques dures qui se 
chevauchent, comme les baIdeaux 
d'un toil Elles sont couvertes de 
mucus ou d'un film biologtque. 
Cela protege Ie poisson contre les 
maladies et l'alde it gIisser dans 
l'eau. 



_ On change de place? 

Si un humain et un saumon pouvaient changer de place pendant une semaine, chacun des deux 
pourrait apprendre beaucoup sur l'autre. 

De quoi Ie poisson aurait-il besoin pour vivre sur la terre? Ajoute au poisson les parties du 
corps qui lui permettraient de marcher, de respirer et de se nollITir dans notre monde. Fais de 
meme avec Ie garc;on. N'oublie pas, il sera sous l'eau; illui faudra donc se mefier des 
predateurs, trouver de la nourrtture et faire tout ce que fait Ie saumon. 

Autres activit~s 

Consulte des ouvrages sur la plongee sous-marine, a la btbliotheque. Quel equipement rend Ie 
plongeur semblable au poisson? 

Ecrts une histoire sur ta semaine dans la peau d'un poisson. De quoi as-tu l'air? Qu'est-ce qui 
t'arrtve? 



Le dernier tour de pi~te 
Oh! Je suis crevee! (Tu ne Ie savais 
pas, mais je suis une femelle coho.) 
Encore quelques ldlometres et je 
serai rendue a rna frayere. Cela va 
etre tres fatigant de preparer mon 
nid, alors j'ai decide de me reposer 
un peu avant. tout en te racantant 
ce qui m'est arrive dernierement. 

Tu te souviens? Au debut je n'Hais 
qu'un petit oeuf orange dont Ies 
chances de SUIVie n'etaient pas tres 
bonnes. A ce moment-la, je me 
plaignais et trouvais Ia vie 
ennuyante. Je ne savais pas 
grand-:ehose; je n'etais qu'un oeuf 
dans un nid. En tout cas, Ia vie n'a 
certainement pas ete ennuyante 
ces demieres annees. 
Specialement depuis quelques 
jOUIS. Je vais te raconter quelques
unes de mes rencontres 
dangereuses : 
• j'ai He mordu par un phoque; 

heureusement que je suis forte; 
• un ours m'a ramassee et sortie 

de l'eau; par chance, je suis 
gllssante; 

• j'ai ete retardee de quelques 
jours a cause d'une chute que je 
n'an1vais pas a remanter. mats 
quand j'at une idee dans Ia tete ... 

Non seu1ement man vieux corps a 
du travailler fort, mats san 
apparence a aussi beaucoup 
change. Les changements ont 
commence une fois que J'ai quitte 
l'acean et que je me suis retrouvee 
en eau douce. Tout a coup, j'at 
cesse de manger. Ma seule source 
d'energte est la graisse que J'ai 
accwnulee. J'aurai toutjuste assez 
d'energte pour traverser la periode 

de fraye qui m'attend. 

Le mucus qui couvre mes ecailles 
commence a s'en aller. Ma peau est 
devenue epatsse. Mes ecailles se sont 
resorbees, c'est-a-dire qu'elles ant 
disparu dans rna peau. Ma livree 
argentee est devenue beaucoup plus 
foncee. Ma machoire s'est allongee, 
mais pas autant que celle des males 
,qui, avec leurs dents ressemblant a 
des cracs, ont l'air plut6t feraces. 

Et ce n'est pas tout! J'ai change en 
dedans aussi. Mes reins et mes 
branchies se sont adaptes a l'eau 
douce. Mats Ie changement Ie plus 
lnteressant, c'est que mes ovaires 
contiennent beaucoup d'oeufs. (Et 
pourtant, il me semble qu'hier en
core, je n'etais mol-meme qu'un 
oeuf). Les satmlons passent de 
l'adolescence (smol~) ala vieillesse 
(reproducteurs) en quelques annees a 
peine. Chezles humains, ce 
changement necesstte de 60 a 70 aIlS. 

Demain au apres-demain, Jan1verai 
a rna frayere. Je me reposerai un 
peu dans une fosse tranquille. 
Lorsque je semi prete a frayer, je 
trouverai un male. Ensuite, 
commencera la dure tache de creuser 
un nid. Quand je pense a l'allure de 

rna nageoire caudale quand j'aurai 
fini, Jaime mieux ne pas y penser; 
mais je parle que je peux creuser 
quelques beaux nids. 

Je ne sais pas exactement'comment 
se deroulera Ia fraye. Je sais que 
j'essaierai de pondre tous mes oeufs. 
J'espere que la majorite seront 
fecondes par Ie male pour qu'au 
moins ils aient une chance de se 
developper. Une fois Ia fraye 
terminee, il faudra garder Ie nid. 
Puis, quelques jours plus tard, Je 
mourrai. Tous les samnons du 
Pacifique meurent apres la fraye; 

cela fait partie de notre cycle 
naturel. Man corps servira a nourrir 
d'autres animaux qui vivent dans 
l'eau ou tout pres. Ce qui ne sera 
pas mange pourrira et se 
decomposera pour devenir partie de 
la chaine alimentaire du ruisseau. 

Sl je n'at pas Ie temps de t'ecdre 
quand j'aurat aUeint la frayere, je 
sats que tu comprendras. Je dois 
partir, maintenant. et pour toujours. 
J'al blen aime jaser avec to1. Tu 
m'as bien ecoutee et je suis certaine 
qu'a l'avenir, tu penseras a mol 
lorsque tu verras un COUTS d'eau 
claire, fraiche et propre. N'oublie 
pas, tous les humains peuvent nous 
aider, nous les saumons, et notre 
environnement. 



~es leHres qui nagent 

Beaucoup de saumons. plus specialement des saumons rouges. remontent Ie Fraser. lIs 
retournent a leurs frayeres dans les nombreux cours d'eau qui se deversent dans Ie fleuve. Les 
poissons qui nagent ci-dessous portent Ie nom de certains lacs et cours d'eau qui se trouvent sur 
leur route. Regarde une carte pour dechiffrer plus facilement les noms les plus longs. Tu verras 
que Ie Fraser et ses affiuents couvrent presque la moitie de la province. 

Autres activit~s . 

A l'aide des lettres qui forment Ie nom des cours d'eau qui servent de frayeres dans ta region, 
dessine des poissons qui nagent. Demande a tes arn1s de les lire. 

La plupart des saumons revierment frayer dans Ie ruisseau ou Us ont vu Ie jour. Apres l'eclosion, 
les odeurs et les gouts de leur ruisseau se sont impregnes dans leur cerveau a mesure qu'ils 
grandissaient et commen~aient a nager. Ces «souvenirs» les gUident lors de leur retour. Pense a 
un ruisseau a .saumon que tu connais. QueUes odeurs, dans reau, peuvent Ie rendre different des 
autres? Qu'est-ce qui arrtvera s'U s'y produit un changement attrtbuable a l'envasement. a la 
poUution ou a une obstruction? 
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