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RÉSUMÉ 

 

La gestion du saumon atlantique au Québec est basée sur un modèle de type stock-

recrutement, permettant l’établissement de seuil de conservation rivière par rivière. Le modèle, 

utilisé depuis les années 2000 et jusqu’à à ce jour, tiens compte des données antérieures à 

1990. Or, l’abondance du saumon atlantique a diminué depuis ce temps, au Québec ainsi que 

sur l’ensemble de son aire de distribution, et la dynamique des populations s’est modifiée suite 

aux changements anthropiques et environnementaux. Il importe donc de mettre à jour le 

modèle stock-recrutement, en intégrant les données récentes sur cette espèce et en utilisant 

un modèle mathématique à jour, pour une gestion actualisée et adéquate des populations de 

saumon atlantique au Québec. Ce rapport vise à expliquer le développement du nouveau 

modèle stock-recrutement avec approche bayésienne hiérarchique, qui intègre les données de 

12 rivières témoins pour les cohortes de 1972 à 2005. Le modèle intègre également une 

covariable d’habitat (unités de production) permettant l’exportation de la relation stock-

recrutement à des rivières sans donnée biologique. Cette mise à jour permettra d’effectuer une 

gestion actualisée des stocks en fonction de la dynamique contemporaine des populations et 

permettra ainsi d’utiliser des points de référence biologiques qui font un meilleur usage des 

données et techniques de modélisation disponibles aujourd’hui. 


