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Bonjour tout le monde. Je suis bien déçue de ne pas pouvoir être avec vous aujourd’hui, mais j’espère que vous allez apprécier la présentation et que vous allez avoir tout plein de chose à raconter à vos parents ce soir, sur la découverte du saumon atlantique et de la venue de vos œufs. 
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POURQUOI LE SAUMON 
ATLANTIQUE EST SPÉCIAL?

C’EST UN POISSON
ANADROME

Présentateur
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Pourquoi dit-on que le saumon atlantique est spécial ? C’est que le saumon a un mode de vie bien particulier qui le fait partir en voyage à deux moments dans sa vie. On dit qu’il est une espèce anadrome. Au lieu de rester au même endroit toute sa vie, il va n’autre dans la rivière, aller s’alimenter dans l’océan, et va revenir se reproduire dans sa rivière natale.  Ainsi, l'essentiel de sa croissance se fait en mer, où il peut trouver beaucoup plus de nourriture que dans les rivières, et ainsi produire une plus grande quantité d’œufs. Une autre particularité importante est que le saumon fait un phénomène que l’on nomme Homing:  il est fidèle à sa rivière natale et va y retourner des années plus tard pour se reproduire. Dans le programme que vous allez suivre cette année, vous allez passer 2 stades de vie différents du saumon, soit les œufs et les alevins. C’est au stade d’alevin que vous irez porter les petits alevins dans la rivière avec votre professeur, entre la fin-mai et la mi-juin. 



LE CYCLE DE VIE DU SAUMON

Oeufs oeillés Alevins vésiculés

Présentateur
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Quand vous allez recevoir les œufs, soit aujourd’hui ou dans les prochains jours, ils seront au stade d’œufs oeillés. Reconnaissez-vous ce dernier mot ? Oeillés veux dire yeux, puisque le développement des petits alevins est déjà bien commencé. Vois-tu les petits points noirs ? Eh oui, ce sont les petits yeux qu’on voit au travers de la membrane transparente des œufs. Si vous regardez de très près les œufs, vous pouvez aussi voir une petite ligne rouge, ce sera la colonne vertébrale des futurs poissons. L’éclosion des œufs se fait quand les œufs sont âgés de 450 degrés-jours... Vous allez pouvoir estimer la date d’éclosion de vos œufs! Chaque jour, les œufs accumulent la température de l’environnement. Donc plus l’eau est chaude, plus les œufs vont éclore vite. Après l’éclosion, ils seront appelés « alevins vésiculés » à cause de la présence de la poche, qu’on nomme aussi vésicule ou sac vitellin, rempli de vitellus, qui leur permet de se nourrir. Voyez-vous la poche sous le ventre, c’est le sac vitellin!Après environ deux semaines, la vésicule se résorbe et les alevins doivent s’alimenter par eux-mêmes. J’ai laissé de la nourriture à votre professeur pour les nourrir jusqu’au moment ou vous irez les porter dans la rivière. 



Alevins dans le sceau de 
transport

ENSEMENCEMENT DES ALEVINS
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Voici des petits alevins, au moment d’un ensemencement dans la rivière Romaine. C’est la même chose que vous ferez au mois de juin. Vous allez avoir un verre chacun avec quelques alevins à mettre à l’eau. On peut voir qu’il sont plus gros que sur les images précédentes, et plus foncées aussi. Ils ont perdu leur teinte rose-orange transparente et sont maintenant de couleur vert-brun avec de petites taches noires. 



Tacons Saumoneaux

Pouvez-vous trouver les différences ?
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Après la remise à l’eau, l’alevin se transforme en tacon pendant les 2 à 3 années qu’il passe dans la rivière. Il continue à grossir jusqu’à avoir environ 10 cm. Le tacon se transforme en saumoneaux lorsqu’il est prêt à faire la dévalaison, soit à descendre la rivière pour aller dans la mer. Ce moment se produit au printemps, au mois de juin. Il va changer de couleur graduellement et prendre une teinte plus argentée pour l’aider à se camoufler dans son nouveau milieu. Il perd les teintes de beige et de brun et les tâches qui le recouvraient qui étaient mieux adaptés à l’environnement de la rivière. 



LA GRANDE MIGRATION
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Il y a plusieurs aires d’alimentation connues, mais la plus grande est au sud-ouest du Groenland, où des saumons de toutes les rivières de son aire de répartition se retrouvent.�Les mâles et les femelles sont pareils, de couleur argentée. Les saumons de l’Amérique du Nord et de l’Europe s’en vont tous dans l’océan Atlantique pour se nourrir une fois qu’ils ont atteint le stade de saumoneau (ou smolt). Ils vont y rester de 1 à 3 ans pour s’alimenter de plus grosses proies et devenir assez gros pour leur permettre de revenir se reproduire dans leur rivière. 



LE SAUMON ADULTE EN RIVIÈRE
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Pouvez-vous trouver la différence ?
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Comme je l’ai mentionné au début, les saumons reviennent à leur rivière natale pour y frayer. On commence à les voir revenir dans les rivières entre les mois de juin et septembre. Pouvez-vous voir la différence entre les deux photos ? Eh oui, c’est le gros crochet sur la 2e photo. Ce trait particulier permet de reconnaitre facilement les mâles dans les rivières. Savez-vous qu’elle est l’utilité de ce crochet ? Non, ce n’est pas pour se battre, c’est seulement pour attirer la femelle. C’est un trait caractéristique qui permet d’augmenter les chances de se reproduire. Connais-tu d’autres animaux qui ont des traits particuliers ? Souvent, ce sont les mâles qui vont avoir les traits spéciaux, comme des cornes (orignaux, cerfs, éléphants), des couleurs très vives (oiseaux) et des chants spéciaux (oiseaux).Durant leur long voyage de retour, les saumons ne s’alimentent pas, ni pendant tout l’été qu’ils passent en rivière avant la reproduction qui a lieu à l’automne. La plupart des saumons vont mourir ou repartir vers la mer après la fraie, à la fin de l’automne, mais certains vont rester dans la rivière jusqu’au printemps suivant, sans s’alimenter! Les saumons qui restent dans la rivière jusqu’au printemps sont appelés « saumons noirs » car ils prennent une couleur très foncée.



Indicateur de la qualité de l’eau 
Protection du saumon = protection de l’écosystème

POURQUOI LE SAUMON 
EST UNE ESPÈCE IMPORTANTE À 

PROTÉGER?

Présentateur
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Le saumon atlantique est une espèce très exigeante ! Il a besoin d’habitats d’excellente qualité pour vivre et se reproduire.Il est un indicateur de la qualité de l’eau des rivières. Protéger les saumons, c’est aussi protéger l’ensemble des espèces animales et végétales d’une rivière, car on doit préserver la qualité de l’eau et des berges de la rivière.



Surpêche commerciale
Pollution
Détérioration des habitats
Mortalité en mer
Changements climatiques

Déclin des population

• Pêche commerciale interdite
• Pêche à la mouche uniquement
• Gestion de la pêche par permis et étiquettes
• Remise à l’eau
• Recherches
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Il y a quelques années, on a vu un important déclin dans les populations de saumon au Québec. Plusieurs choses sont derrière ce déclin. On a pêché trop, on a pollué nos rivières, détruits plusieurs habitats avant de se rendre compte de l’importance de ces paramètres pour la survie et la durabilité de la ressource. Il a fallu mettre en place plusieurs actions pour s’assurer de renverser la tendance et permettre aux populations de mieux se porter. Avec le Ministère et d’autres organisations, la pêche commerciale au filet en haute mer et sur les rivières a été interdite, sur les rivières seule la pêche à la mouche est permise. Il est nécessaire d’avoir un permis pour pêcher sur les rivières et de déclarer ses prises et ses remises à l’eau. Il y a aussi beaucoup d’argent pour faire des études, des observations et comprendre comme le saumon interagit avec son environnement. 



L’INCUBATEUR, VOTRE « RIVIÈRE » EN 
CLASSE! 

4 et 10 °C

Acclimatation
15-30 min

unité de 
refroidissement

aquarium

filtreur
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Vous avez un montage comme celui qui se trouve dans votre classe. Durant la présentation en ce moment, nous attendons que l’acclimatation se termine avant de pouvoir déposer les oeufs dans l’aquarium. Pourquoi faire l’acclimatation ? Puisque les oeufs sont dans un thermos avec une certaine température, et que l’eau de l’aquarium est à une autre température, nous ne voulons pas créer un choc en les changeant trop brusquement de température. Pour éviter un choc, on va donc mettre un peu d’eau de l’aquarium dans le pot Masson, et on va laisser flotter le pot pendant 15 minutes pour que l’eau de l’aquarium et du pot soient la même et ensuite on peut déposer les oeufs sur les roches dans le fond de l’aquarium. En général on veut que l’eau de notre aquarium soit entre 4 et 10 degrés, 6 est un très bon équilibre. 



VOTRE PERMIS SEG
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Le ministère autorise votre école 
à garder des œufs en captivité 
et à ensemencer une rivière à 

saumon 
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Aussi, il est important que vous sachiez que vous êtes très chanceux de pouvoir avoir des œufs dans votre école, puisque c’est le ministère lui-même qui vous a approuvé et vous permet cela. Ce n’est pas n’importe qui qui peut décider de vouloir faire cela dans son école. 



LA FRAYE ARTIFICIELLE

Les œufs qu’on vous 
donne proviennent des 
stations piscicoles du 

Ministère!
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Les œufs proviennent également du ministère. Il conserve des adultes dans de grands bassins, et c’est moi qui suit allé les chercher en auto pour pouvoir vous les apporter. Je vais vous expliquer un peu plus comment tout cela fonctionne. 
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Les images suivantes montrent la reproduction, ou fraye, artificielle qui a été fait à la pisciculture. Comme je disais, ce sont des adultes qui ont été pris en rivière et qui sont gardé à la pisciculture. On utilise le liquide d’un mâle et les œufs d’une femelle, puis on va les mélanger ensemble dans un sceau. Dans la nature, la femelle pond les œufs dans un trou, un nid qu’elle va creuser avec sa queue,  et le mâle va aller déposer son liquide dessus. Le mélange se fait tout seul, et plusieurs mâle peuvent même venir déposer leur liquide sur les œufs. 



LE DÉVELOPPEMENT DES OEUFS
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Ensuite, les œufs sont triés et comptés, puis on les installe dans des tiroirs d’incubation, comme sur la figure en bas à droite. Les tiroirs simulent les conditions naturelles d’une rivière. Le fond de chaque tiroir est fait d’un moustiquaire, ce qui fait que l’eau qui coule d’en haut va traverser tous les tiroirs et donner de l’eau fraiche et avec beaucoup d’oxygène sur tous les œufs des différents étages. C’est la même situation qui se passe dans une rivière, et dans votre aquarium. Dans la rivière, l’eau coule en continue. Dans votre aquarium, on a une sortie d’eau vers le filtreur et le refroidisseur, et un retour d’eau dans l’aquarium. Cela permet de créer une circulation et de garder une eau fraiche de qualité en permanence pour vos œufs. 



LES SOINS AUX ŒUFS
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Dans votre aquarium tout comme à la station piscicole du Ministère, il est important de porter attention à ce qui va s’y passer. Certain des œufs vont mourir et il sera important de les retirer. Il est important de faire une inspection au moins une fois par semaine. Il est facile de les repérer, les œufs qui ne vont pas éclore deviennent blanc. Les œufs peuvent être transportés d’une pisciculture à l’autre dans des boîtes de transport spécialement conçues pour les garder au froid et humides. Dans la boite de transport, il y a de petit cadre de bois avec un moustiquaire, qui sont des réplique plus facile à transporter qu’à la pisciculture. On met tous les étages dans une très grosse boîte à lunch, puis lorsque j’arrive à votre école, je les mets dans un thermos et je les apporte à votre professeur !



L’ENSEMENCEMENT 
DES OEUFS

À la fin de l’année 
scolaire, vous irez 
porter les alevins 
devenus assez grands 
à la rivière.
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La dernière étape du programme est la remise à l’eau ! Au moins de juin, après avoir appris de vos petits alevins pendant plusieurs semaines, il sera temps d’aller les déposer dans la rivière la plus près de votre école, pour leur donner une chance de continuer leur cycle de vie et de revenir lorsqu’ils seront pour pondre dans la rivière ! 



LA VIE DE SALMO CONTINUE…. C’EST 
AUSSI GRÂCE À VOUS !

Par votre participation à 
Histoire de saumon, vous 
contribuez à faire vivre 

Salmo dans votre rivière !

Merci
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La vie de Salmo continue, et c’est grâce à vous. Par votre participation à Histoire de saumon, vous contribuez à faire vivre Salmo dans votre rivière ! Merci
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