Adaptation aux Changements climatiques – Cas du saumon atlantique – Rivière Restigouche
Impacts des changements climatiques observés ayant un impact sur le saumon atlantique de la rivière Restigouche selon les éléments :
Éléments
Événements météorologiques
extrêmes - Modification du
régime hydrique

Perturbations observées

Impacts sur le saumon

Actions nécessaires/interventions

Impacts économiques connexes

Niveaux d’eau extrêmes (flash flood)

Déplacement des œufs
Érosion accrue des berges
Apport de sédiments : colmatage des frayères,
mortalité induite des œufs, maladies

Adaptation de la foresterie pour les aires
équivalentes de coupes (Exemple :
Modélisation des plans de coupe en lien
avec les débits de pointes), LIDAR

Investissements dans les travaux de
mitigation, perte de sol et de
productivité agricole

Stabilisation des berges et gestion du
drainage agricole et voirie (exemple :
production patates, voirie forestière)

Investissement en stabilisation des
berges

Perturbations des infrastructures de traverse
de cours d’eau (ponceaux); création d’hauteur
de chutes infranchissables à la sortie des
ponceaux

Localisation des ponceaux
problématiques

Remplacement de ponceaux pour
augmenter les dimensionnements

Réduction de l’accès à l’habitat (obstacles
infranchissables tels barrages de castors)perte d’habitat

Suivi des obstacles à la migration et
ouverture dans certains cas.

Perte de jours-pêche pour les
exploitants de pêche sportive (ex.
Larry’s Gulch 2016)

Hausse des températures de l’eau (voir
éléments plus bas dans le tableau) causant
déplacement des juvéniles

Identification des sources d’eaux froides
Exemple : Imageries thermiques,
identification et caractérisation des refuges
thermiques, projets de mise en valeur et de
protection de ces habitats critiques afin
d’assurer la résilience de l’espèce face aux
changements climatiques

Étiages sévères

Mortalité des œufs et juvéniles lors d’étiages
sévères durant l’hiver (assèchement et gel des
frayères) (Cunjak et al. 1998)

Éléments
Hausse des températures

Perturbations observées

Impacts sur le saumon

Actions nécessaires/interventions

Impacts économiques connexes

Débâcles de glace plus hâtives avec
glaces de fortes dimensions (Lavery
et al. 2014 : Débâcle de glace 9 jours
plus tôt qu’il y a 100 ans sur la
Restigouche).

Érosion des berges accrues, changement des
chenaux d’écoulement, apport de sédiments
et de débris

Idem que (Niveaux d’eau extrêmes)

Inondations et dommages aux
infrastructures

Déplacement des juvéniles vers les refuges
thermiques (Dugdale et al. 2015); Stress
thermique pour les adultes; perte d’habitats
productifs; augmentation de la prévalence de
certains pathogènes.
Modification de la composition algale Modification du comportement alimentaire en
des rivières
réponse à la modification des proies
occasionnant des taux de croissance plus
faibles.

Analyse des séries temporelles de
l’impact des CC sur la croissance, la
survie et les patrons de dévalaison des
saumoneaux.

Mortalité des géniteurs; fermeture de
la pêche en période de canicule.

Changement des mœurs des utilisateurs
(nettoyage d’équipement)

Perte de la qualité de pêche

Arrivée d’espèces compétitrices

Programmes d’éradication

Hausse des températures de l’eau

Espèces envahissantes

Compétition et prédation

L’impact des changements climatiques dans les autres milieux utilisés par le saumon atlantique ne sont pas décris dans ce tableau, mais sont à prendre en considération dans une analyse
globale des perturbations touchant le saumon atlantique : réchauffement des océans, changements des courants marins, modification des ressources alimentaires, etc.
Les changements climatiques ont un impact négatif omniprésent sur le niveau des stocks de saumon atlantique sur l’ensemble de son aire de répartition et nuisent à la survie de chacun des
stades de vie de l’espèce.
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