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Le Conseil du saumon du Nouveau-Brunswick (CSNB) est une coalition de conservation du saumon 
atlantique comptant 25 organismes axés sur la pêche, la chasse et l’environnement, y compris des 
organismes des Premières Nations. Une grande majorité des membres des organismes constituant le 
CSNB sont d’abord des participants et des promoteurs de la pêche sportive au saumon atlantique, qui 
considèrent la conservation du saumon comme un moyen d’améliorer la pêche récréative. Nombre 
d’entre eux pêchent aussi d’autres espèces et soutiennent la mise en place et le maintien de « bonnes » 
pêches pour des espèces comme le bar rayé, l’omble de fontaine et l’achigan à petite bouche ainsi que 
le saumon. 

En guise d’introduction, voici une explication des différences entre la pêche récréative du saumon 
atlantique et celle du bar rayé, ainsi qu’une discussion sur ce qui différencie les « bonnes » et les 
« mauvaises » pêches pour chaque espèce. La pêche au saumon atlantique « frais » ou « de montée » 
(par opposition au saumon « noir » ou « vide » après le frai) n’est pas pour les impatients. Dans l’est 
du Canada, la pêche sportive du saumon atlantique anadrome est pratiquée uniquement à la mouche, 
et il faut de la patience pour qu’un pêcheur devienne à peine compétent à la mouche. Les saumons 
« frais » sont en période de frai et ils ne se nourrissent pas en eau douce. Par conséquent, même en 
employant les techniques de pêche à la mouche appropriées, il peut être extrêmement difficile pour 
les pêcheurs à la ligne d’en attraper. La pêche au saumon se pratique au-delà de la limite de la marée 
dans les eaux vives. On considère que d’attraper et de rapporter plus d’un saumon frais par trois jours 
de pêcheur (~0,3 poisson par jour) comme étant une qualité de pêche acceptable (communication 
personnelle envoyée à J. Bagnall, en 1980, par W.C. Hooper, biologiste des pêches du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick). Un taux de prises plus faible est considéré comme une 
mauvaise pêche, et la participation des pêcheurs à la ligne diminue en raison du découragement. Il est 
donc évident que les taux de prises inférieurs à 0,3 saumon par jour-pêcheur définissent le premier 
type (type 1) de « mauvaises » pêches, et c’est récemment ce qui se produit dans les eaux à saumons 
du Nouveau-Brunswick. Je pêche le saumon depuis plus de 40 ans et je possède un campement à la 
limite de la ligne de marée de la rivière Miramichi Nord-Ouest. En 2018, j’ai pêché trois saumons en 
50 jours de pêche (0,06 poisson par jour-pêcheur). Ces résultats de pêche lamentables étaient typiques 
pour d’autres personnes que je connais. En 2010, j’ai pêché 47 poissons en 50 jours, soit presque un 
par jour. C’était une bonne pêche. 
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La pêche au bar rayé se pratique normalement dans les estuaires des rivières du Nouveau-Brunswick, 
notamment dans l’estuaire commun des rivières Sud-Ouest, Nord-Ouest, Petite Sud-Ouest et Renous. 
Elle se concentre pendant plusieurs semaines au printemps et à l’automne. Elle est réalisée en lançant 
ou en traînant des appâts, des leurres artificiels ou des mouches artificielles. Mes amis pêchent le bar 
rayé dans les bras Nord-Ouest et Petite Sud-Ouest de l’estuaire moyen de la Miramichi à partir d’une 
petite embarcation. Aussi, récemment, des pêcheurs à la ligne ciblant le saumon atlantique ont attrapé 
du bar rayé à des endroits bien au-delà de la limite de marée dans toutes les branches de la Miramichi. 
Contrairement au saumon atlantique frais, le bar rayé se nourrit pendant la saison de pêche récréative, 
et, à eux trois, mes amis attrapent et relâchent généralement de 50 à 60 bars rayés par journée de 
24 heures (c’est-à-dire trois pêcheurs, pendant huit heures par jour). Cela équivaut à environ 200 à 
250 bars capturés par 100 heures de pêche. À des fins de comparaison, le taux moyen de prises de bar 
rayé dans la pêche à la ligne populaire de la baie de San Francisco variait de 6 à 16 par 100 heures de 
pêche de 1980 à 2009 (IEP Newsletter, 2013). Les récents taux de prises dans l’estuaire de la Miramichi 
représentent le deuxième type de mauvaise pêche (type 2) : les poissons attrapés par jour-pêcheur 
sont si nombreux et le taux de prises élevé est si prévisible que la pêche devient ennuyeuse. La 
« mauvaise » pêche au bar rayé de type 1 (peu de poissons attrapés) se serait produite au début des 
années 2000. La mauvaise pêche au saumon de type 2 est rare. 

Au cours des 10 à 15 dernières années, il y a eu une augmentation fulgurante de la population de bar 
rayé. La figure 1 présente les estimations annuelles de la population de bar rayé frayant dans la 
Miramichi (et essentiellement dans le golfe du Saint-Laurent) d’après le ministère des Pêches et des 
Océans (MPO, 2018). Elle est sur une échelle logarithmique pour bien démontrer l’abondance de la 
population. 
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[traduction : Nombre de poissons x 1 000] 

Figure 1 Population annuelle de bar rayé dans la Miramichi, de 1994 à 2018 

Un déclin marqué des retours de saumons atlantiques dans la rivière Miramichi Nord-Ouest a 
récemment coïncidé avec l’explosion de la population de bar rayé. Depuis la fin des années 1980, une 
barrière de protection du saumon a été installée dans l’eau d’amont de plusieurs rivières du Nouveau-
Brunswick, dont la Miramichi Nord-Ouest. Tous les petits saumons (ou madeleineaux) et les grands 
saumons (ou saumons pluribermarins) qui atteignent la barrière entre juin et la mi-octobre sont 
retenus dans une courte partie de la rivière entre deux filets barrières et sont gardés en tout temps par 
des gardes. Les poissons sont relâchés juste avant le frai. La barrière permet un dénombrement annuel 
précis des madeleineaux et des saumons pluribermarins et fournit un indice de la force de la remontée 
annuelle. Les chiffres annuels sont présentés à la figure 2. Au cours des dernières années, la remise à 
l’eau du saumon est devenue obligatoire dans la pêche sportive du saumon dans la Miramichi Nord-
Ouest et les Premières Nations ont considérablement réduit leurs prises. Autrement, les 
dénombrements récents de saumons et de madeleineaux atteignant la barrière seraient inférieurs. 
Inversement, au cours des premières années, si des réductions récentes similaires des récoltes avaient 
eu lieu, les chiffres seraient plus élevés. La chute rapide des rendements des madeleineaux au cours 
des années 2010 ressort immédiatement de cette figure. 

 
Figure 2 Taux de retours annuels des grands saumons (pluribermarins) et des petits saumons 

(madeleineaux) à la barrière de protection du saumon de la Miramichi Nord-Ouest. 

Il existe une séquence des effets évidente entre le nombre de bars rayés et de saumons en ce sens que 
les saumoneaux atlantiques, qui mesurent 12 à 18 cm de long et ne pèsent que 20 à 50 g, migrent vers 
l’océan à partir des divers bras de la Miramichi, en mai, au même moment où tous les bars rayés 
matures du golfe du Saint-Laurent fraient, se rendent à leur seule frayère connue dans les bras Nord-
Ouest ou Petite Sud-Ouest de l’estuaire moyen de la Miramichi ou la quittent. Les bars rayés matures 
pèsent au moins 1,5 kg. Les saumoneaux de la rivière Miramichi Nord-Ouest et de la Petite Sud-Ouest 
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migrent directement par les zones de frai des bars rayés (figure 3). Bien que le bar rayé n’ait pas 
tendance à se nourrir pendant qu’il fraie, il ne fraie pas tout au long de la saison du frai. Le bar rayé se 
nourrit de saumoneaux, entre choses. (figure 4). 

 
Figure 3 Fermeture de la zone de frai du bar rayé dans la rivière Nord-Ouest et Petite Sud-Ouest 

de l’estuaire de la Miramichi. 

 
Figure 4  Contenu de l’estomac du bar rayé — plusieurs saumoneaux dans la photo de 

gauche/homards juvéniles dans la photo de droite (Source : Bonnie Wright, Coalition for 
Better Salmon Management). 

Depuis le début des années 2000, la Fédération du saumon atlantique (FSA) et le MPO ont implanté 
par voie chirurgicale des étiquettes acoustiques (émetteurs d’ultrasons) dans des saumoneaux des 
rivières Miramichi Nord-Ouest, Petite Sud-Ouest et Sud-Ouest lors de leur migration vers la mer ainsi 
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que dans des saumoneaux des rivières Cascapedia et Restigouche qui se déversent dans la baie des 
Chaleurs. Les poissons survivants sont détectés et enregistrés par des récepteurs acoustiques situés à 
des endroits critiques de leur trajectoire de migration. Si les émetteurs d’ultrasons ne sont pas détectés, 
on présume que les saumoneaux sont morts dans la région située entre le dernier point de détection 
et celui où ils n’ont pas été détectés. La figure 5 illustre l’emplacement des rivières étudiées et les 
principaux points de détection (réseaux de récepteurs) pour l’étude de marquage des saumoneaux. 

 
Figure 5  Emplacements des rivières, points de rejet des saumoneaux marqués et réseaux de 

récepteurs des post-saumoneaux (Source : Chaput et coll., 2018). 

La figure 6 présente les taux de mortalité relevés par l’étude chez les saumoneaux de la Miramichi 
Nord-Ouest et de la Petite Miramichi Sud-Ouest (c’est-à-dire les poissons qui doivent migrer par les 
zones de frai du bar rayé puis par la courte distance de la baie Miramichi), avec les taux de mortalité 
des saumoneaux des rivières Restigouche et Cascapedia (c’est-à-dire les poissons qui traversent la baie 
des Chaleurs, qui est beaucoup plus longue, pour atteindre la haute mer). Il y a eu une augmentation 
de 34 % du taux moyen de mortalité des saumoneaux des rivières Miramichi Nord-Ouest et Petite 
Miramichi Sud-Ouest entre 2013 et 2017, comparativement à la période de 2003 à 2008. Au cours de 
la période d’étude de 2004 à 2017, le taux annuel moyen de mortalité des saumoneaux qui migrent 
dans la baie des Chaleurs a été constant et faible si l’on le compare aux taux pour la rivière Miramichi 
au début et à la fin de la période visée. 
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Figure 6 Taux annuels de mortalité des saumoneaux des rivières Miramichi Nord-Ouest et Petite 

Miramichi Sud-Ouest pendant le passage de la baie de Miramichi comparativement aux taux 
moyens de mortalité des saumoneaux de la Cascapedia et de la Restigouche dans la baie des 
Chaleurs. 

Ces résultats ont été publiés récemment (Chaput et coll., 2018). Les auteurs ont en effet conclu que le 
taux de mortalité annuel moyen des saumoneaux des rivières Miramichi Nord-Ouest et Petite 
Miramichi Sud-Ouest qui traversent la baie de Miramichi avait augmenté par rapport à la décennie 
précédente et par rapport au taux de mortalité relativement stable et faible des saumoneaux qui 
traversent la baie des Chaleurs. Les auteurs ont admis qu’une des raisons possibles de l’augmentation 
de la mortalité était l’intensification de la prédation due à l’augmentation coïncidente du nombre de 
bars rayés reproducteurs présents au moment de la migration des saumoneaux. Cependant, ils ont 
proposé d’autres explications qui, selon eux, méritent d’être explorées. Les voici : 

1. Les auteurs ont fait référence à un article antérieur (Daniels et coll., 2018) auquel trois d’entre 
eux ont collaboré. L’étude portait sur les voies de migration des saumoneaux et des bars rayés 
dans l’estuaire de la Miramichi de 2013 à 2016. Ils ont constaté que les saumoneaux munis 
d’étiquettes acoustiques quittaient leur rivière d’origine et se dirigeaient rapidement vers la 
mer. Le bar rayé étiqueté se déplaçait de façon intermittente dans l’estuaire vers la limite de 
marée, puis s’en éloignait. Ils pensaient que tout saumoneau mangé par un bar rayé adopterait 
une « trajectoire de bar rayé », car ils supposaient que l’émetteur acoustique serait mangé en 
même temps que le saumoneau. Ils ont constaté qu’entre 2013 et 2016, de 1,9 % à 17,5 % des 
514 saumoneaux étiquetés ont adopté un modèle de migration de bar rayé. Ce taux était 
beaucoup plus faible que celui indiqué dans l’analyse plus récente de la mortalité moyenne 
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des saumoneaux de l’estuaire de la rivière Miramichi Nord-Ouest (c’est-à-dire 63 % entre 2013 
et 2017 - figure 6). 

Par conséquent, la CSNB suppose que les auteurs suggèrent qu’au moins un autre facteur de 
mortalité important, outre la prédation par le bar rayé, a causé les récents taux de mortalité 
élevés des saumoneaux des rivières Miramichi Nord-Ouest et Petite Miramichi Sud-Ouest. 
Cependant, les responsables de la FSA, l’organisation qui emploie trois des auteurs du dernier 
article, admettent volontiers que le bar rayé peut recracher, ne pas consommer ou déféquer 
les étiquettes des saumoneaux. Ils admettent également qu’après avoir avalé un émetteur, le 
bar rayé peut ne pas traverser suffisamment de lignes de réception acoustique pour que son 
trajet soit interprété comme un événement de prédation. 

2. Les auteurs ont constaté que les saumoneaux plus courts présentaient des taux de mortalité 
plus élevés que les plus longs. Ils ont émis l’hypothèse que les saumoneaux de la rivière 
Miramichi Nord-Ouest utilisés de 2013 à 2016 peuvent avoir été plus courts que les 
saumoneaux de la Petite Miramichi Sud-Ouest qui ont été marqués de 2003 à 2008. Les auteurs 
n’ont toutefois pas présenté les données réelles sur la longueur des saumoneaux pour les 
diverses années. Par conséquent, ils démontrent peu de certitude pour cette hypothèse. 

3. Les auteurs ont noté que les saumoneaux de 2013 à 2016 provenaient de la Miramichi Nord-
Ouest, dans laquelle s’écoulaient les résidus d’une mine de cuivre, de plomb et de zinc 
déclassée, tandis que les saumoneaux de 2003 à 2008 provenaient du bassin versant non 
affecté de la Petite Miramichi Sud-Ouest. Ils ont soulevé le spectre de la « vulnérabilité des 
saumoneaux atlantiques à l’acidification épisodique et aux concentrations élevées d’aluminium 
biodisponible pendant la fonte des neiges au printemps », ce qui « ne peut être exclu comme 
facteur contribuant à la baisse apparente du taux de survie des saumoneaux de la Miramichi 
Nord-Ouest dans la dernière partie des séries chronologiques ainsi que comme facteur 
contribuant aux différences entre les rivières de la baie Miramichi et de la baie des Chaleurs ». 

Lorsque la CSNB a interrogé un représentant de la Direction des approbations du ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick (MEGLNB) au sujet de 
cette hypothèse, ce dernier a souligné que le ruissellement des résidus acides avait été 
effectivement neutralisé il y a des décennies et que la mine déclassée avait fait l’objet d’une 
importante modernisation du système de traitement des résidus avant sa fermeture en 2000. 
De plus, de nombreuses autres améliorations ont été apportées depuis (communication 
personnelle envoyée à J. Bagnall, en 2019, par D. Stymiest, MEGLNB). De plus, le représentant 
du ministère a présenté les conclusions d’un programme de suivi des effets sur l’environnement 
de 2015. Voici un résumé de ces conclusions : 

• Tous les paramètres de qualité de l’eau de la rivière Tomogonops (l’affluent de la rivière 
Miramichi Nord-Ouest dans lequel s’écoulent les résidus de la mine) respectaient les 
Recommandations pour la qualité des eaux au Canada. 

• L’évaluation standard de la santé des poissons n’a révélé aucun effet sur la survie ou la 
croissance de l’omble de fontaine, l’espèce d’essai biologique, aux premiers stades de 
sa vie. 
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• L’évaluation de la santé des poissons du bras sud de la rivière Tomogonops n’a révélé 
aucun effet sur la survie aux premiers stades de leur vie, et peu d’effets, voire aucun, liés 
à l’exploitation minière sur la population de truites. 

De plus, les dénombrements à la barrière de protection du saumon (figure 2) ne semblent pas 
dénoter de problème environnemental dans la rivière Miramichi Nord-Ouest dans les 
années 1980 et 1990, c’est-à-dire avant la mise en œuvre du nouveau système de traitement, 
lorsque la rivière Tomogonops (un affluent de la Miramichi Nord-Ouest, le cours d’eau qui 
recevait les résidus de la mine) était contaminée par des métaux lourds. 

 
La pêche au saumon dans les années 1980 et 1990 était beaucoup plus productive qu’elle ne 
l’a été au cours des dernières années. 

Le CSNB se demande pourquoi le MPO n’admet pas l’évidence : le déclin des retours du saumon après 
2011 est causé par la prédation accrue du bar rayé. Suggérer d’autres causes est un cas classique de 
« surplace ». La figure 7 utilise le décompte moyen de déplacements de l’année en question et des 
trois années précédentes (moyenne de déplacement quadriennale) pour établir la tendance du nombre 
annuel de reproducteurs de bars rayés de l’estuaire de la Miramichi (ligne rouge horizontale) ainsi que 
celle des retours de madeleineaux dans la barrière de protection du saumon de la Miramichi Nord-
Ouest (ligne horizontale verte). Les retours de madeleineaux sont un meilleur indicateur des taux 
potentiels de prédation du bar rayé que les retours de grands saumons pluribermarins, puisque les 
madeleineaux étaient des saumoneaux au printemps, avant leur année de retour. Les saumons 
pluribermarins reviennent deux ans après leur migration sous forme de saumoneaux pour la première 
fois, et comme les saumons atlantiques survivent après le frai, les pluribermarins d’un retour annuel 
peuvent compter des saumoneaux de différents âges. Par conséquent, la figure 7 compare le nombre 
de bars rayés dans une année (l’année de migration des saumoneaux et d’exposition potentielle à la 
prédation du bar rayé) avec les retours du madeleineau à la barrière un an plus tard. 
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Figure 7  Valeurs et tendances moyennes quadriennales (une génération) de déplacement des 
madeleineaux et taux de retours du bar rayé. 

La corrélation est souvent utilisée pour évaluer la relation entre deux ensembles de données. Si l’un 
des ensembles augmente ou diminue au même titre que l’autre, le coefficient de corrélation se 
rapproche de 1, ou 100 %. Si l’ensemble de valeurs diminue à mesure que l’autre augmente ou 
inversement, le coefficient se rapproche de -1, ou -100 %. Un coefficient égal à zéro signifie qu’il n’y a 
pas de corrélation entre les deux ensembles de valeurs. Le coefficient de corrélation entre le nombre 
de bars rayés en frai et le nombre de saumons remontant vers la barrière de la Miramichi Nord-Ouest 
au cours de la période illustrée à la figure 7 est de -57 %. Pour la période de 2013 à 2017, il est de -
67 %. La corrélation pour l’ensemble de la période peut être considérée comme « modérément forte », 
et la valeur récente est « forte » (bjm.com, non daté). 

La corrélation n’est pas nécessairement synonyme de causalité, mais l’absence de corrélation élimine 
la causalité. Dans son exposé, M. Jeff Wilson, organisateur de la Striper Cup, a laissé entendre qu’il n’y 
avait pas de lien de causalité lorsqu’il a déclaré que le réchauffement planétaire était la cause du déclin 
des populations de saumon, tout en laissant entendre que le temps chaud enregistré pendant plusieurs 
années consécutives avait causé l’explosion des populations de bar rayé, c’est-à-dire qu’il s’agirait 
d’une cause commune potentielle (augmentation des températures) plutôt que la cause (trop de bars 
rayés prédateurs) et l’effet (déclin des populations). L’interprétation de la figure 6 donne à penser que 
c’est au cours de leur migration dans la baie de Miramichi au printemps que les saumons ont connu 
leur déclin récent en abondance, et qu’il est probablement dû à la prédation. À cette époque de 
l’année, la température de l’eau dans la baie de Miramichi est bien inférieure au seuil létal du saumon. 
De plus, les tronçons de rivière de toutes les branches du grand réseau de la Miramichi atteignent, 
chaque année, une température mortelle pour le saumon adulte avant le frai. Le saumon évite cette 
eau chaude en se rendant aux eaux d’amont fraîches au début de l’année ou en se rassemblant dans 
des refuges d’eau froide en aval. Lorsqu’ils sont en si grand nombre, les saumons sont vulnérables à la 
pêche illégale et au braconnage, et ces eaux froides sont souvent fermées à la pêche à la ligne lorsque 
le reste de la rivière devient trop chaud pour que le saumon puisse y survivre. 

M. Wilson a également mentionné une étude non publiée du MPO sur le contenu de l’estomac du bar 
rayé, réalisée en 2016, selon laquelle les saumoneaux ne représentaient que 2 % de ce contenu. Étant 
donné que le bar rayé peut consommer jusqu’à 3 % de son poids corporel par jour (Harrell, non daté), 
cela pourrait représenter des centaines de milliers de saumoneaux. L’étude non publiée (MPO, 2016) 
a été citée par Andrews et coll. (2018). Ces auteurs concluent qu’« il est difficile d’évaluer le taux de 
prédation déclaré ». Cependant, ils ont noté que « 1 844 estomacs de bars rayés ont été examinés, 
environ 600 du 1er mai au 9 juin (2013-2015) au moyen de la pêche à la ligne et de pièges commerciaux 
pour le hareng » (probablement plutôt des gaspereaux). « Parmi ceux qui ont été échantillonnés, 32 % 
(n=587) des estomacs contenaient des proies. Cinq pour cent (n=28) des bars rayés qui avaient 
consommé des proies [...] et ces 28 individus ont consommé collectivement 48 saumoneaux ». La CSNB 
note que la durée de 40 jours (du 1er mai au 9 juin) ciblée pour l’étude est encore trop longue, car la 
migration des saumoneaux sur la rivière Miramichi se déroule en trois semaines (communication 
personnelle envoyée à J. Bagnall, par T. Pettigrew, biologiste des pêches au ministère de 
l’Environnement, à la retraite, 2018). Cela signifie que pendant une partie importante de l’étude, il n’y 
avait pas de saumoneaux présents pour que le bar rayé en consomme. 
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M. Wilson a également souligné qu’un déclin de la remontée de l’éperlan arc-en-ciel en 2018 pourrait 
avoir causé le déclin du nombre de bars rayés de 2017 à 2018 (figure 1). L’éperlan est un poisson-
fourrage important pour de nombreux prédateurs, notamment le saumon atlantique et le bar rayé 
après le frai. Nous sommes d’accord, au CSNB, qu’il semble y avoir eu un déclin important de la 
population d’éperlans en 2018 par rapport aux années précédentes. Nous soupçonnons que ce déclin 
est dû à une forte prédation de la part de la population surabondante de bar rayé. 

Cela dit, nous sommes d’accord avec M. Wilson pour appuyer le maintien d’une population saine de 
bar rayé. Toutefois, nous ne sommes pas d’accord avec le nombre cible de 300 000 reproducteurs qu’il 
propose. Les données que nous avons présentées ici indiquent que la valeur déterminée par M. Wilson 
pour la population de bar rayé est trop élevée et continuerait de faire diminuer les populations de 
saumon ainsi que celles d’espèces fourragères importantes comme l’éperlan arc-en-ciel. Nous 
recommandons donc : 

1. Qu’il y ait une récolte soutenue de bar rayé et qu’elle soit modifiée chaque année dans le but 
d’équilibrer la population de bar rayé du golfe du Saint-Laurent avec l’environnement. La 
comparaison de l’abondance annuelle du bar rayé à la figure 1 avec le dénombrement des 
barrières de saumon (figure 7) semble indiquer que le point de basculement du nombre de 
bars rayés au-delà duquel les retours de saumon sont affectés est d’environ 100 000. Si les 
retours de bars rayés étaient maintenus en deçà de cette valeur, deux « bonnes » pêcheries 
pourraient être maintenues à la place de deux « mauvaises ». Soit dit en passant, l’objectif de 
100 000 reproducteurs de bar approuvé par M. Wilson est plus de trois fois supérieur à 
l’objectif canadien de rétablissement des espèces en péril, soit 31 200, pour les espèces du 
golfe (la ligne pointillée rouge de la figure 1), et presque cinq fois supérieur à la limite de 
rétablissement de 21 600 (ligne rouge pleine dans la même figure) (MPO, 2011). 

2. Qu’il n’y ait pas de limite de longueur pour la rétention du bar rayé dans toutes les pêches et 
qu’une limite de rétention généreuse soit établie pour la pêche récréative du bar rayé, en 
particulier dans les tronçons sans marée du réseau de la Miramichi des hautes terres, où le bar 
rayé a envahi et chasse probablement les jeunes salmonidés ainsi que d’autres espèces qui 
vivent dans la rivière. 

3. Qu’un programme d’ensemencement des saumoneaux en saumons adultes soit mis en œuvre 
tous les deux ans dans les rivières Miramichi Nord-Ouest et Petite Sud-Ouest, et qu’il soit 
maintenu jusqu’à ce que la population de saumon se rétablisse et que les Premières Nations 
en retirent des avantages acceptables sur les plans alimentaire, social, cérémonial et de la 
pêche sportive. Un tel programme maintiendrait la ponte, et donc la production de saumon 
atlantique, à des niveaux qui permettront à la population de saumons adultes de remonter 
rapidement après le soulagement de la pression de prédation extraordinaire qu’exerce le bar 
rayé. 
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Traduction des images 

Images de la page 3 

Number of fish (x 1000) = Nombre de poissons (en millier) 

Image de la page 6 

Release sites = Points de rejet 

Head of tide arrays = Réseaux de la limite de marée 

Bay arrays = Réseaux de la baie 

Gulf of St. Lawrence arrays = Réseaux du golfe du Saint-Laurent 
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