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Durant leur développement, les poissons utilisent des 

ressources qui ont une distribution variable dans le 

temps et dans l’espace. Les poissons doivent donc se 

déplacer afin de combler leur cycle annuel. Par 

conséquent, les patrons de migration devraient montrer 

des variations intra- et inter-spécifiques.  

 

L’objectif de notre étude est d’examiner, à l’aide d’un 

modèle de mélange isotopique, les variations intra- et 

inter-spécifiques des patrons de déplacements des 
poissons transitant entre le fleuve St-Laurent (FSL; δ13C 

≈-20‰) et la rivière Saint-Maurice (RSM; δ13C ≈-30‰) .  

 
 

Le modèle de mélange se base sur l’approche 

isotopique. Celle-ci consiste à utiliser deux tissus, soit le 

muscle (δ(t1)) et le foie (δ(t2)) , ayant des taux d’intégration 

(λ) du signale isotopique différents. Compte tenu des 

vitesses de renouvellement distinctes pour les deux 

tissus, il sera possible de calculer le temps de résidence 

(t) d’un individu dans son nouvel habitat (Hobson 1999; 

Klaassen et al. 2010).  

t = 

𝑙𝑛
(δ 𝑡1 −δ(𝑛1)) 

(δ(𝑡2)−δ 𝑛2 )
λ2 −λ1

 

 

Quatre campagnes d’échantillonnage ont eu lieu sur une 

période d’une année.  
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Les différents patrons de migration et les temps de résidence dans 

le tributaire nous permettront de mieux comprendre l’utilisation 

des ressources par les espèces exploitant la rivière St-Maurice.     
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