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Prédation du gobie à taches noires
par les poissons du Saint-Laurent :
contrôle potentiel d’une espèce exotique ?
Philippe Brodeur, Yorick Reyjol, Marc Mingelbier, Tiphanie Rivière et Pierre Dumont
Résumé
Notre étude visait à évaluer si le gobie à taches noires (Neogobius melanostomus), un poisson exotique envahissant, représente
une proie importante pour sept espèces de poissons indigènes du lac Saint-Pierre, un important élargissement du fleuve
Saint-Laurent entre Sorel et Trois-Rivières. L’occurrence du gobie dans les contenus stomacaux de la barbotte brune (Ameiurus nebulosus) (2 %) et de la barbue de rivière (Ictalurus punctatus) (5 %), deux omnivores, était très faible, alors que chez
les cinq autres piscivores, elle variait entre 21 % et 64 %. Chez les prédateurs de petite taille, doré noir (Sander canadensis),
achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu) et perchaude (Perca flavescens), la probabilité d’occurrence du gobie dans
les contenus stomacaux augmentait avec la longueur du prédateur (longueurs extrêmes de ce groupe de prédateurs =
92-525 mm), alors qu’une relation inverse était observée chez les prédateurs de grande taille, grand brochet (Esox lucius) et
doré jaune (Sander vitreus) (longueurs extrêmes = 132-1 064 mm). La consommation du gobie, une espèce benthique, était
particulièrement élevée chez le doré noir qui se nourrit au fond par opposition à l’achigan à petite bouche, à la perchaude,
au grand brochet et au doré jaune qui s’alimentent plutôt dans la colonne d’eau et à la surface. Nos résultats suggèrent que la
prédation du gobie serait faible dans des écosystèmes qui ne comprennent que des prédateurs de grande taille, soit le grand
brochet et le doré jaune, une association de prédateurs typique de nombreux lacs du Bouclier canadien. Cette prédiction
pourrait faciliter le succès de colonisation du gobie s’il était transféré en dehors de son aire de répartition actuelle.

Introduction
Au cours des 200 dernières années, plus de 163 espèces
aquatiques ont été introduites dans le bassin des Grands Lacs
et du Saint-Laurent (de Lafontaine et Constan, 2002). Le
gobie à taches noires (Neogobius melanostomus), un poisson
exotique envahissant provenant de la région ponto-caspienne,
est présent dans les Grands Lacs depuis 1990 (Jude et collab.,
1992). Il s’agit d’une espèce dont la longueur totale varie
approximativement entre 10 et 135 mm dans le fleuve SaintLaurent (figure 1). Cette espèce s’est rapidement répandue
dans tout le système Grands Lacs–Saint-Laurent après avoir
été introduite par le déversement d’eaux de ballast de navires
commerciaux (Charlebois et collab., 2001). L’introduction du
gobie à taches noires a conduit à des changements majeurs
dans la structure des communautés de poissons indigènes des
Grands Lacs (Vanderploeg et collab., 2002). Les populations de
chabot tacheté (Cottus bairdi), de raseux de terre (Etheostoma
nigrum) et de fouille-roche zébré (Percina caprodes) ont
fortement décliné après la colonisation des Grands Lacs par
le gobie à taches noires (Corkum et collab., 2004). Le gobie est
susceptible de supplanter certaines espèces en se nourrissant
de leurs oeufs et de leur progéniture, et en entrant en compé
tition pour la nourriture et les habitats (French et Jude, 2001).
Plusieurs facteurs font du gobie une espèce compétitrice
redoutable, qui a la capacité de s’implanter facilement dans
un nouvel environnement : types d’habitats et diète variés
(Vanderploeg et collab., 2002), forte agressivité (Dubs et
Corkum, 1996), fécondité élevée, fraies multiples au cours
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Figure 1. Gobie à taches noires adulte capturé au lac Saint-Pierre
à l’automne 2007.
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Figure 2. Aire d’étude et mentions du gobie à taches noires entre 1997 et 2010 (adapté de Rivière, sous presse).

d’une même année et soins parentaux procurés par le mâle
(Corkum et collab., 2004). La plupart des études publiées sur
le gobie ont porté sur la compétition interspécifique ou sur sa
consommation d’œufs ou de jeunes des espèces indigènes. Peu
d’études ont quantifié les modifications du réseau trophique
des écosystèmes aquatiques affectés par son introduction.
Le gobie à taches noires a été capturé pour la première
fois dans la portion québécoise du fleuve Saint-Laurent en
septembre 1997, au site de pêche de l’Aquarium du Québec,
à proximité du pont de Québec. On l’a ensuite capturé au
lac Saint-François, en 2000, et dans la région de Montréal, en
2004. Il est maintenant présent tout le long du fleuve, jusqu’à
Rivière-Ouelle (figure 2 ; Rivière, sous presse). La première
mention de sa présence dans le lac Saint-Pierre a été rapportée
en 2006. D’après des pêches expérimentales réalisées en 2009
dans le lac Saint-François, soit douze ans après son apparition
dans le Saint-Laurent, le gobie à taches noires y est maintenant
dominant dans la zone littorale. L’abondance du gobie dans
la zone littorale du lac Saint-Pierre en 2010, quatre ans après

la première mention de la présence de l’espèce, est environ
cinq fois plus faible qu’au lac Saint-François (Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), non
publ.). Les causes d’une telle différence sont encore inconnues.
L’objectif de cette étude était d’évaluer si le gobie à
taches noires constituait une proie importante pour sept
espèces de poissons du lac Saint-Pierre. La contribution de la
perchaude à l’alimentation des prédateurs a aussi été comparée
à celle du gobie. La perchaude constitue une proie importante
dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs et du SaintLaurent (Craig, 2000). Les différences interspécifiques dans
l’utilisation du gobie comme proie nous ont permis d’évaluer
qualitativement le potentiel de contrôle de cette espèce par
la prédation dans d’autres secteurs du Saint-Laurent et des
lacs du Bouclier canadien en fonction des espèces qu’on
y trouve. Cet exercice a permis une première évaluation du
potentiel qu’offre la prédation pour limiter l’établissement et
l’expansion du gobie dans un nouvel environnement.

Le naturaliste canadien, 135 no 2

Été 2011

5

m i l i e u x

a q u at i q u e s

Matériel et méthodes
Aire d’étude
Le fleuve Saint-Laurent, qui coule des Grands Lacs
jusqu’à l’océan Atlantique (figure 2), est un des fleuves les
plus importants d’Amérique du Nord. Le fleuve s’étend sur
environ 1 000 km entre l’embouchure du lac Ontario et le golfe
du Saint-Laurent. Il comprend trois lacs fluviaux, un estuaire
d’eau douce, un estuaire d’eau saumâtre et un estuaire d’eau
salée. Le secteur étudié, soit le lac Saint-Pierre, est le plus grand
des lacs fluviaux du Saint-Laurent (35 km de long sur 15 km
de large ; figure 2). La profondeur moyenne à débit moyen y
est de 3,2 m et sa superficie d’environ 315 km2 (Frenette et
Vincent, 2003 ; Frenette et collab., 2003). Le débit moyen au
lac Saint-Pierre est d’environ 10 000 m3•s-1 (Morin et collab.,
2003). Depuis le début de l’ère industrielle, le lac Saint-Pierre
a subi d’importantes modifications physiques et a été soumis à
des apports de polluants divers (La Violette, 2004). Les masses
d’eau qui s’écoulent d’ouest en est se mélangent très peu, créant
des gradients latéraux marqués au niveau des caractéristiques
physico-chimiques, identifiables sur de longues distances
(La Violette, 2004). Un chenal de navigation, d’environ 300 m
de large et 11,3 m de profondeur, draine principalement
l’eau en provenance du lac Ontario, une eau claire et pauvre
en matières en suspension. La portion nord du lac reçoit
principalement les eaux provenant de la rivière des Outaouais
et d’autres affluents locaux. Ces eaux sont turbides et riches en
matière en suspension, en phosphore et en carbone organique
dissous (Frenette et collab., 2003). Dans la portion sud, les
rivières tributaires drainent principalement des zones agricoles
apportant ainsi au lac d’importantes quantités de nutriments
et de sédiments (Vis et collab., 2007). Ces gradients physicochimiques favorisent l’établissement d’une communauté de
poissons diversifiée comprenant 80 espèces, dont 11 sont
strictement piscivores, 5 sont invertivores-piscivores et 8 sont
omnivores (La Violette et collab., 2003).
Échantillonnage des poissons et analyse
de la diète
Les poissons ont été capturés entre le 27 août et le
2 octobre 2007 dans 111 sites d’échantillonnage répartis
systématiquement dans l’ensemble du lac, à l’exception du
chenal de navigation. Les échantillons ont été recueillis selon
un protocole standardisé utilisé chaque année dans différents
secteurs du fleuve Saint-Laurent par le MRNF. Chaque site a été
échantillonné avec deux filets maillants expérimentaux (60 m
de long × 1,8 m de haut ; mailles étirées de : 25, 38, 51, 64, 76,
102, 127 et 152 mm) disposés sur le fond (profondeur : 2,7 ±
1,2 m), parallèles au courant, pendant des périodes variant de
16 à 24 heures. Chaque poisson capturé a été identifié, pesé
(± 1 g) et sa longueur totale (LT) mesurée (± 1 mm). Sept
espèces de prédateurs potentiels ont été considérées pour
l’analyse de l’alimentation : quatre piscivores (achigan à petite
bouche Micropterus dolomieu, grand brochet Esox lucius, doré
noir Sander canadensis et doré jaune Sander vitreus), une
invertivore-piscivore (perchaude Perca flavescens) et deux
6
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omnivores (barbotte brune Ameiurus nebulosus et barbue de
rivière Ictalurus punctatus) (Scott et Crossman, 1973).
Au laboratoire, l’estomac de chaque spécimen a été
prélevé et congelé (– 20 ºC) pour des analyses ultérieures. Après
décongélation des estomacs, la présence du gobie à taches
noires et des autres proies indigènes a été notée. L’identification
du gobie était basée sur des traits morphologiques externes
ou des structures calcifiées, principalement des parties de la
bouche, des structures osseuses du pharynx et les otolithes
(Dietrich et collab., 2006b). L’ensemble du contenu stomacal
de chaque prédateur ainsi que les restes de gobies ont été pesés
(± 0,1 g).
Analyse des données
La propension de chaque espèce à s’alimenter de gobie
a été évaluée. Pour ce faire, la diète de chaque individu a été
classifiée selon trois catégories : les poissons s’alimentant de
gobie seulement, de proies indigènes seulement et d’une
combinaison de ces deux catégories (diète mixte). Les proies
indigènes étaient principalement composées d’invertébrés
benthiques et de poissons. L’occurrence de chaque catégorie
alimentaire a été calculée. La proportion de la masse des
contenus stomacaux représentée par le gobie a aussi été utilisée
pour mesurer la contribution relative de cette proie chez les
individus s’alimentant de gobie.
Nous avons déterminé s’il existait une relation entre des
facteurs explicatifs et l’occurrence du gobie dans les estomacs
contenant de la nourriture (non vides) et la proportion de la
masse que cette espèce représentait dans les contenus stomacaux
(non vides), à l’aide de régressions logistiques (fonction
LOGIT ; Faraway, 2006). Puisque chez les poissons les relations
prédateurs-proies sont généralement fonction de la taille
(Mittelbach et Persson, 1998), ce facteur a été pris en compte.
Ainsi, la longueur du prédateur, son identité taxonomique et
l’interaction entre ces deux variables ont été utilisées comme
variables prédictives dans les modèles. La fréquence d’occurrence
du gobie étant très faible dans les estomacs de la barbotte brune
et de la barbue de rivière (< 5 % ; tableau 1), ces deux espèces
n’ont pas été considérées pour cette analyse. Puisque la gamme
de taille observée différait d’une espèce à l’autre (tableau 1),
deux analyses distinctes ont été menées : une pour les espèces
de grande taille (doré jaune et grand brochet ; taille maximale :
806 et 1 064 mm ; modèle 1) et une seconde pour les espèces de
petite taille (perchaude, achigan à petite bouche et doré noir ;
taille maximale : 319, 500 et 525 mm ; modèle 2). Les analyses
ont été faites uniquement à partir des données récoltées sur
les spécimens dont l’estomac contenait une ou des proies.
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R
(R Development Core Team, 2008).
Résultats
Le contenu stomacal de 885 poissons a été analysé
(tableau 1). Le pourcentage d’estomacs contenant de la
nourriture était toujours supérieur à 50 %, variant entre 52 %
chez la perchaude et 67 % chez la barbotte brune. Parmi les
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Tableau 1. Longueur totale minimale, maximale et moyenne (LT) ± écart-type (ET), pourcentage d’estomacs contenant de la nourriture
(non vides) et composition de la diète de sept espèces de prédateurs du lac Saint-Pierre. La diète a été classifiée selon
trois catégories : les poissons s’alimentant de gobie seulement, de proies indigènes seulement et d’une combinaison
des deux catégories (diète mixte). La proportion minimale, maximale et médiane de la masse des contenus stomacaux
représentée par le gobie dans les estomacs contenant cette espèce a aussi été présentée lorsque l’effectif était suffisant.

LT (mm)

Fréquence (%)

Masse du gobie (%)

Prédateur

N

Min-Max

Moy. ± ET

Non vides (%)

Gobie seul

Diète mixte

Proies indigènes
seules

Min-Max

Médiane

Doré noir

100

133-525

326 ± 81

62,0

53

11

36

9 - 100

100

Doré jaune

151

132-806

390 ± 155

62,9

30

16

54

2 - 100

100

Achigan
à petite
bouche

47

92-500

318 ± 110

66,0

29

7

64

99 - 100

100

Grand
brochet

88

439-1064

671 ± 111

62,5

11

15

74

11 - 100

67

Perchaude

245

92-319

177 ± 39

52,2

16

6

78

4 -100

100

Barbue
de rivière

127

150-757

563 ± 106

64,6

0

5

95

D.I.a

D.I.

Barbotte
brune

127

157-362

238 ± 33

66,9

0

2

98

D.I.

D.I.

a : données insuffisantes

poissons ayant de la nourriture dans leur estomac, la fréquence
d’occurrence du gobie dans les contenus stomacaux était
très faible chez la barbotte brune (2 %) et chez la barbue de
rivière (5 %), deux omnivores, alors qu’elle variait entre 22 %
(perchaude) et 64 % (doré noir) chez les cinq autres espèces de
prédateurs. Les deux espèces de dorés étaient les plus portées à
s’alimenter de gobie (doré noir : 64 % ; doré jaune : 46 %). Chez
les poissons s’alimentant du gobie, la contribution de cette
proie à la masse totale des contenus stomacaux était toujours
élevée (> 67 % ; tableau 1). À l’exception du grand brochet,
la proportion des poissons qui s’alimentaient exclusivement
de gobie était de 2 à 4,5 fois plus élevée que celle des poissons
montrant une diète mixte, c’est-à-dire composée d’un
amalgame de gobie, d’invertébrés benthiques et de poissons
indigènes (tableau 1). L’occurrence de la perchaude, l’espèce
de poisson la plus fréquemment trouvée dans les estomacs,
était similaire à celle du gobie chez la barbotte brune (2 %) et la
barbue de rivière (6 %). Elle était cependant 1,5 fois plus élevée
chez le grand brochet (39 %) et au moins 3,5 fois plus faible
chez la perchaude, l’achigan à petite bouche, le doré jaune et le
doré noir (1 %, 9 %, 13 % et 14 %, respectivement).
L’analyse à l’aide de régressions logistiques a révélé
que la probabilité d’occurrence du gobie dans les estomacs
contenant de la nourriture diminuait en fonction de la taille
des grands prédateurs, alors qu’elle augmentait en fonction
de celle des petits prédateurs (modèles 1a et 2a, tableau 2,
figure 3). Pour une taille donnée, l’occurrence du gobie dans
les estomacs n’était pas significativement différente entre
le grand brochet et le doré jaune (tableau 2, figure 3). Chez
les prédateurs de petite taille, l’occurrence du gobie dans
les contenus stomacaux était, pour une longueur donnée,

significativement plus élevée chez le doré noir que chez la
perchaude et l’achigan à petite bouche (tableau 2, figure 3).
Les mêmes tendances ont été observées en ce qui a trait à la
proportion de la masse des contenus stomacaux représentée
par le gobie (modèles 1b et 2b, tableau 2).
Discussion
Consommation du gobie
par les prédateurs
Les sept espèces de poissons prédatrices échantillonnées
dans le lac Saint-Pierre se nourrissaient du gobie à taches noires,
mais à des degrés divers, variant entre moins de 5 % chez la
barbotte brune et la barbue de rivière et 64 % chez le doré noir.
Nos résultats indiquent que pour les individus s’étant nourris
de gobie, cette proie représentait l’élément majeur de leur diète.
Pour un nombre limité de poissons (2 à 4,7 fois moins que ceux
s’alimentant exclusivement de gobie), le gobie faisait partie
d’un amalgame de proies composé d’invertébrés benthiques
et de poissons indigènes. Ces observations suggèrent que
la contribution du gobie à taches noires à l’alimentation des
prédateurs de cette partie du fleuve Saint-Laurent est importante
pour au moins cinq espèces et qu’elle est supérieure à celle de la
perchaude, la proie indigène la plus abondante dans les contenus
stomacaux. Chez l’achigan à petite bouche, le doré jaune et le
doré noir, la contribution du gobie était de 3,5 à 4,5 fois plus
élevée que celle de la perchaude alors qu’elle était 1,5 fois plus
faible chez le grand brochet. Pour trois espèces, la contribution
du gobie était donc supérieure à celle de la perchaude, indiquant
que la structure trophique de l’écosystème a déjà commencé
à se modifier. Selon des observations indépendantes réalisées
par la MRNF en aval du lac Saint-Pierre, le bar rayé (Morone
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Figure 3. Probabilité d’occurrence du gobie à taches noires dans les estomacs des prédateurs en fonction de leur longueur totale.
(A) Prédateurs de petite taille ; (B) Prédateurs de grande taille (les 2 courbes sont représentées à titre indicatif seulement,
car la régression logistique n’est pas significativement différente entre les 2 espèces).

Tableau 2. Équations logistiques reliant la présence du gobie à taches noires dans l’estomac d’un poisson et sa longueur totale
pour des prédateurs de grande taille (grand brochet et doré jaune) et de petite taille (doré noir, achigan à petite bouche
et perchaude). Sont aussi présentés les degrés de liberté (DL), la déviance (D), les degrés de liberté résiduels (DL Res),
la déviance résiduelle (D Res) et les valeurs de P des régressions logistiques prédisant la probabilité d’occurrence du
gobie dans des estomacs contenant de la nourriture (modèles a) et la proportion de la masse des contenus stomacaux
représentée par le gobie dans les estomacs contenant de la nourriture (modèles b). Les valeurs de P indiquées en gras
sont statistiquement significatives dans les régressions logistiques développées.

Modèle

Indice

DL

D

P

DL Res

D Res

155

205,89

13,32

154

192,57

<0,001

Grand brochet et doré jaune
NUL
Modèle 1a
(occurrence)

Longueur totale

1

Espèce

1

0,09

153

192,47

0,754

Longueur totale * Espèce

1

<0,01

152

192,47

0,940

152

165,02

151

147,78

NUL
Modèle 1b
(masse)

Longueur totale

1

17,25

<0,001

Espèce

1

0,07

150

147,70

0,789

Longueur totale * Espèce

1

0,06

149

147,64

0,802

230

296,77

Longueur totale

1

23,82

229

272,94

<0,001

Espèce

2

13,96

227

258,99

0,001

Longueur totale * Espèce

2

1,87

225

257,11

0,393

226

271,38

225

245,80

<0,001

Doré noir, achigan à petite bouche et perchaude
NUL
Modèle 2a
(occurrence)

NUL
Modèle 2b
(masse)

8

Longueur totale

1

25,58

Espèce

2

10,89

223

234,91

0,004

Longueur totale * Espèce

2

1,18

221

233,73

0,550
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saxatilis) pourrait s’avérer être un prédateur efficace du gobie
(A.-M. Pelletier, comm. pers.). Le bar rayé a été réintroduit
dans le Saint-Laurent depuis 2002 et y est actuellement bien
implanté, principalement en aval du lac Saint-Pierre (Pelletier
et collab., 2011).
Bien que des études précédentes aient décrit le gobie
à taches noires comme une proie potentielle pour certains
prédateurs (Steinhart et collab., 2004 ; Truemper et Lauer,
2005 ; Dietrich et collab., 2006a ; Taraborelli, 2007), la présente
étude est la première à clairement identifier le doré noir comme
un prédateur très efficace du gobie à taches noires, une espèce
exotique sans vessie natatoire qui vit exclusivement sur le fond
(Ray et Corkum, 2001 ; Lapointe et Corkum, 2007). La présente
étude a aussi révélé que pour une taille donnée, l’occurrence et
la proportion de la masse des contenus stomacaux représentée
par le gobie sont significativement plus élevées chez le doré noir
que chez l’achigan à petite bouche et la perchaude. Parmi les
quatre espèces piscivores considérées dans la présente étude, le
doré noir est l’espèce qui est la plus associée au fond (Swenson,
1977), alors que le doré jaune, l’achigan à petite bouche et le
grand brochet s’alimentent plutôt à la surface et dans la colonne
d’eau (Scott et Crossman, 1973). De plus, le doré noir est mieux
adapté que le doré jaune aux habitats turbides grâce à des
différences de structure de la rétine, ce qui l’amène à fréquenter
des eaux profondes où le gobie abonde (Ali et Anctil, 1977 ; Ali
et collab., 1977). La contribution réduite du gobie au régime
alimentaire du grand brochet et de la perchaude pourrait, entre
autres, être liée à la préférence de ces espèces pour des habitats
au couvert végétal dense, lesquels sont moins colonisés par le
gobie à taches noires (Ray et Corkum, 2001).
Pour les deux espèces omnivores, la barbotte brune
et la barbue de rivière, les poissons ne représentent qu’une
faible proportion de la grande variété des proies dont elles
s’alimentent (Scott et Crossman, 1973), comme en témoigne
la faible contribution du gobie dans leur alimentation. Ces
résultats sont surprenants pour la barbue de rivière, qui est
communément capturée avec le gobie à taches noires dans les
secteurs profonds du lac Saint-Pierre (MRNF, non publ.), mais
ces résultats sont néanmoins en accord avec des observations
faites par Taraborelli (2007) dans le lac Ontario.
Le pourcentage d’estomacs contenant de la nourriture
variait entre 52 % chez la perchaude et 67 % chez la barbotte
brune. Au Québec, Paradis et collab. (2008) ont rapporté entre
0 % et 100 % (valeur moyenne : 63,6 %) d’estomacs contenant
de la nourriture chez les populations de grand brochet dans
16 lacs exempts de gobie. Dans une étude intensive menée
sur 254 espèces de poissons ayant des comportements
alimentaires variés, Arrington et collab. (2002) ont montré que
le pourcentage moyen d’estomacs contenant de la nourriture
était de 84 %, les poissons piscivores étant le seul groupe avec
un pourcentage élevé d’estomacs vides (> 50 % pour les espèces
africaines et environ 35 % pour les espèces nord-américaines).
Cette observation peut être liée au degré de difficulté impliqué
dans la capture de poissons comparativement à celle des
invertébrés ou du zooplancton par des espèces omnivores ou

invertivores. En plus, une grande quantité d’énergie peut être
obtenue par la consommation d’une seule grande proie chez les
espèces piscivores, entraînant une atteinte rapide de la satiété
(Breck, 1993) ; le mode d’alimentation des espèces piscivores
peut aussi comprendre de plus longues périodes de jeûne. Le
pourcentage d’estomacs vides observés au lac Saint-Pierre est
en accord avec les données de la littérature, ce qui suggère que
l’arrivée du gobie n’aurait pas eu d’incidence négative marquée
sur l’atteinte d’un niveau de satiété satisfaisant par les poissons.
Les résultats ont indiqué que la probabilité d’occurrence
du gobie dans les contenus stomacaux diminuait en fonction
de la longueur des prédateurs de grande taille (grand brochet
et doré jaune), alors que l’inverse a été observé pour les
prédateurs de petite taille (doré noir, achigan à petite bouche
et perchaude). Pour une espèce de prédateur donnée, la taille
de la proie augmente généralement avec la taille du prédateur
(Mittelbach et Persson, 1998). Lorsqu’un large spectre de
taille de proies est disponible, les prédateurs sélectionnent
progressivement de plus grandes proies, à contenu énergétique
plus élevé, au fur et à mesure que leur propre taille augmente
(Breck, 1993). De même, les tailles maximale et moyenne des
proies ont été corrélées aux tailles des prédateurs comme le
grand brochet, le doré jaune et la perchaude (Mittelbach et
Persson, 1998). Cela suggère que, pour une proie de petite
taille comme le gobie (taille maximale au lac Saint-Pierre:
120 mm ; MRNF, non publ.), la probabilité d’être consommée
diminue avec l’augmentation de la taille du prédateur, ce qui
correspond à ce qui a été observé chez les prédateurs de grande
taille. À l’opposé, l’augmentation de l’occurrence du gobie
dans les contenus stomacaux avec l’augmentation de la taille
des prédateurs de petite taille reflète le fait que le gobie est une
source alimentaire d’intérêt pour les grands spécimens de ces
espèces, vraisemblablement en raison de leur abondance dans
le fleuve à une taille qui les rend vulnérables à la prédation.
Contrôle potentiel du gobie par la prédation
D’après les résultats de la présente étude, la fréquence
d’occurrence du gobie dans les estomacs de prédateurs
devrait augmenter dans les écosystèmes dans lesquels seuls
de petits prédateurs sont présents, alors que l’inverse serait
prévisible pour les écosystèmes contenant uniquement de
grands prédateurs. L’intensité de la prédation du gobie devrait
donc être faible dans des écosystèmes qui ne comprennent
que le grand brochet et le doré jaune, une association
typique de prédateurs présente dans de nombreux lacs du
Bouclier canadien (Johnson et collab., 1977), où le gobie
a le potentiel de se développer. Ces prédictions pourraient
avoir des conséquences importantes si le gobie à taches
noires était accidentellement transféré, par exemple comme
poisson-appât, en dehors de son aire de répartition actuelle
dans le système Grands Lacs–Saint-Laurent. Les résultats
suggèrent que cette espèce serait peu consommée dans les
communautés aquatiques où seulement des espèces de grands
prédateurs seraient présentes, facilitant ainsi sa dispersion
et son établissement dans les bassins versants adjacents.
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À l’opposé, si le gobie à taches noires était introduit dans
des écosystèmes comprenant uniquement des prédateurs de
petite taille, son implantation pourrait être plus difficile, mais
demeurerait tout de même possible.
Le fleuve Saint-Laurent constitue un cas intermédiaire
entre ces deux extrêmes, avec une combinaison de petites et de
grandes espèces prédatrices montrant un potentiel de prédation
relativement similaire dans l’ensemble de la portion fluviale.
Toutefois, cette évaluation ne prend pas en compte l’abondance
relative des prédateurs dans chacun des tronçons. Au lac SaintFrançois par exemple, le doré jaune est peu abondant, le doré noir
y est absent et le grand brochet y a fortement décliné depuis 1996,
alors que l’achigan à petite bouche et la perchaude abondent.
Cette faible abondance des principaux prédateurs du gobie
comparativement au lac Saint-Pierre pourrait expliquer le fait que
l’abondance du gobie est environ cinq fois plus élevée au lac SaintFrançois. Puisque le processus de colonisation du gobie dans le
Saint-Laurent en est vraisemblablement à ses débuts, il n’est pas
possible de savoir si à long terme la communauté de prédateurs
présente dans l’écosystème permettra de contrôler le niveau
d’abondance du gobie. Toutefois, il est clair que la dispersion
de l’espèce n’a pas encore été contrôlée par la combinaison de
prédateurs présents dans les Grands Lacs ni dans le Saint-Laurent.
Au lac Saint-Pierre, même si le doré noir est relativement abondant
en eau profonde et turbide, et qu’il se nourrit abondamment
du gobie, l’espèce s’est tout de même implantée. Il semble clair
qu’au mieux, les prédateurs indigènes sont susceptibles de limiter
l’abondance du gobie, mais sont incapables d’en empêcher
l’implantation. Dans le but de mesurer l’impact de la prédation
sur l’expansion du gobie dans un secteur donné, il serait pertinent
dans le futur de mettre en relation l’abondance du gobie dans
différents tronçons du fleuve Saint-Laurent avec l’intensité
de la prédation qu’on y trouve. C’est donc à plus long terme
que nous pourrons juger du potentiel de contrôle de l’espèce
par la prédation. Si la prédation s’avère efficace, les modalités
d’exploitation des espèces prédatrices pourraient éventuellement
être ajustées afin de limiter l’abondance du gobie et ainsi réduire
ses impacts potentiels sur des espèces indigènes.
Il est reconnu que lorsqu’une espèce exotique s’installe
dans un nouvel environnement, d’importants changements
sont susceptibles de se produire dans les transferts trophiques
de nutriments, d’énergie et de contaminants par l’entremise de
modifications des relations prédateurs-proies (Vanderploeg et
collab., 2002). Ces modifications peuvent ultimement conduire
à une altération du fonctionnement de l’écosystème (Duffy et
collab., 2007). La présente étude apporte de nouveaux éléments
à l’étude de l’invasion très rapide du gobie à taches noires dans
les eaux douces d’Amérique du Nord. Nous avons clairement
identifié que le gobie à taches noires peut servir de proie et de
source d’énergie majeure pour les poissons piscivores, ce qui
est susceptible d’engendrer d’importantes modifications dans
le transfert de nutriments, d’énergie et de contaminants via le
réseau trophique. Ces modifications ont vraisemblablement
des effets sur le fonctionnement et la biodiversité de ce vaste
écosystème ; il faudra les mesurer.
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q u e …

La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada, créée en 1919, est
un organisme sans but lucratif qui a pour objet de regrouper des personnes
intéressées aux sciences naturelles et à la sauvegarde de l’environnement.
Contribuez directement à la conservation et à la mise
en valeur des propriétés de la Société Provancher :



le site historique Napoléon-Alexandre-Comeau,
à Godbout, sur la Côte-Nord ;



l’île aux Basques : située en face de la ville de
Trois-Pistoles. Refuge d’oiseaux migrateurs et lieu
historique national du Canada désigné en 2001 ;



le territoire du marais Léon-Provancher : 125 ha,
un site récréo-éducatif voué à la conservation et
situé à Neuville, acquis le 3 avril 1996 ; et



l’île La Razade d’en Haut : située en front de la
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges de
Trois-Pistoles. Refuge d’oiseaux et site historique ;





l’île La Razade d’en Bas : située dans la municipalité
de Saint-Simon-de-Rimouski. Refuge d’oiseaux ;

l’île Dumais et le rocher aux Phoques, 15,9 ha
(région de Kamouraska) ainsi que les territoires de
Kamouraska (32 ha) dont la Société Provancher est
la gestionnaire depuis le 25 octobre 2000, agissant
à titre de mandataire de la Fondation de la faune
du Québec.

Note : Le refuge d’oiseaux migrateurs de l’île aux Basques et
de l’archipel des Razades couvre une zone de protection de
933 ha, comprenant la partie terrestre et la partie maritime.

En devenant membre de la Société Provancher, vous
recevrez Le Naturaliste canadien, deux fois par année.

(Source : Service canadien de la faune)

La revue Le Naturaliste canadien a été fondée en 1868 par Léon Provancher.
Elle est la plus ancienne revue scientifique de langue française au Canada.
Vous y trouverez des articles sur la faune et la flore  ; la conservation des
espèces et les problèmes environnementaux ; le fleuve Saint-Laurent et le
bassin qu’il dessert ; les parcs du Québec et du Canada ; l’ornithologie, la
botanique, l’entomologie ; les sciences de la mer et les activités de la Société
Provancher ainsi que sur les autres organismes de conservation au Québec.

