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Le Complexe de la Romaine

• 4 centrales hydroélectriques

• 1550 MW de capacité

• 4 réservoirs (279 km2)
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• 2 exemples de cas :

• Aigle royal – secteur RO-3

• Saumon atlantique - aval de RO-1
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Contexte lié suivi des saumons juvéniles

• Autorisations du projet du Complexe de la Romaine par les autorités provinciales et 
fédérales sont assorties de diverses conditions

• Une des ces conditions stipule que l'on doit vérifier l'entraînement possible des 
juvéniles de saumon atlantique en fonction de la gestion des débits issus de 
l'opération prévue du Complexe de la Romainel'opération prévue du Complexe de la Romaine



4

Suivi du maintien des saumons juvéniles dans leurs habitats 
d’élevage

• L'entraînement (i.e. déplacement involontaire) des jeunes saumons pourrait survenir 
lors d’augmentations de niveau/débit, particulièrement en hiver 
– les jeunes saumons (longueur < 14 cm) ont une capacité de nage réduite en eau froide

• La méthode choisie devait permettre de suivre des poissons de petite taille, en hiver, 
lors de changements de niveaux d’eau, sur une grande superficielors de changements de niveaux d’eau, sur une grande superficie
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Étape 1 : revue de l’état de l’art (2009-2010)
Choix de la technologie 

• Technologie sélectionnée :

– Transpondeurs passifs 

(RFID – Radio Frequency IDentification)

saumon juvénile marqué

transpondeur (PIT-tag)

23 mm

détection par une antenne
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Étape 2 : Le projet R & D (2010-2013)

• Créer un tapis d'antennes, placé sur le lit de la rivière permettant de suivre les 
déplacements des jeunes saumons, en continu et en toutes saisons

• Créer des antennes avec une portée de détection verticale >1 m

• Augmenter la performances des systèmes existants afin de pouvoir interroger un • Augmenter la performances des systèmes existants afin de pouvoir interroger un 
grand nombre d'antennes (disposées sur de grandes surfaces) 

• Possibilité de fonctionnement autonome en milieu éloigné

• Accès à distance aux données et au contrôle de l'instrumentation

• Durabilité de l'équipement pour usage à long terme ou pour d'autres projets
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Étape 3 : Conception et implantation dans la Romaine (2015-2016)
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- 300 antennes couvrant 2000 m2 de l’habitat 
d’élevage (PK 49)

- Suivi en temps réel, (24/7, 3 ans) des 
déplacement des saumons juvéniles

Implantation dans la Romaine
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Performances du système:

• 296 antennes de 1,7 X 1,7 m couvrant 3200 m2

• Portées de détections stables de 1.5 m avec les antennes régulières
•

Étape 4 : Suivi des saumons (2016 – à ce jour)

•

• Fonctionnement en continu en toutes saisons

• Vitesse de balayage du système : 1,5 secondes (à pleine vitesse)

• Performances des composantes filaires et ancrages : aucun bris 

• Système de communication distante fonctionnel
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• Marquage annuel de saumons juvéniles

• Nombre de détections varie de 0 à 80 713 
selon les mois et le nombre d’individus 
marqués présents

Étape 4 : Suivi des saumons (2016 – à ce jour)

• Les analyses en fonction des changement 
de débits/niveaux sont en cours
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Quelques résultats – variabilité individuelle
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Conclusions de l’adaptation de la technologie PIT 

• R&D : un long processus

• Parfois, seule option possible pour en arriver à l’atteinte 
de l’objectif
Parfois, seule option possible pour en arriver à l’atteinte 
de l’objectif

• Résultats détaillés à venir !



13

Aigle royal

• L’aigle royal est un oiseau abondant dans 
l’ouest de l’Amérique du Nord mais rare au 
Québec

• Il a le statut d’espèce « vulnérable »

• Nous estimons le nombre de couples présents 
à environ 200

• Nous estimons le nombre de couples présents 
à environ 200

• Il est principalement présent sur la Côte-Nord, 
la Gaspésie, la baie d’Hudson et la baie 
d’Ungava

• L’étude est réalisée conjointement avec le 
MFFP

Merci à : Phillippe Beaupré, Bruno Baillargeon, Richard Audy (MFFP)

Francis Gallant (Golder)

François Morneau
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Objectifs

• Faire un suivi télémétrique afin de 
vérifier si des changements sont 
observables dans le domaine vital de 
l’aigle après la création du réservoir

• Acquérir des connaissances sur l’aigle 
royal, un oiseau peu connu



15

Émetteur satellitaire

• L’émetteur est installé sur l’aigle 
royal mâle le 27 mai 2013

• L’émetteur est de type PTT-100 avec 
panneau solaire
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panneau solaire

• Il émet une localisation par heure

• Les données permettent d’établir 
les trajets de migration et le 
domaine vital
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Résultats intéressants

• L’étude a permis les résultats suivants :

– Établir le patron de migration
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Migration automnale

• L’aigle migre dans une bande 
d’environ 10-25 km longeant le 
fleuve, sur la Côte-Nord

• Il traverse généralement aux 
environs de Québec, près de l’île 
d’Orléans
environs de Québec, près de l’île 
d’Orléans

les planeurs ne peuvent traverser les 
grands plans d’eau en raison de 
l’absence de courants d’air chaud.

• Il longe les Appalaches

• Il passe l’hiver autour du lac 
Champlain
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Dates et durées des migrations printanière et automnale

Année Printemps Automne

Départ Arrivée Durée (j) Départ Arrivée Durée (j)

2013 -- -- -- 30 sept 19 oct 19

2014 25 mars 3 avril 9 18 oct 2 nov 152014 25 mars 3 avril 9 18 oct 2 nov 15

2015 22 mars 27 mars 5 11 oct 23 oct 12

2016 12 mars 30 mars 18 24 sept 11 oct 16

Moyenne : 13 jours 
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Résultats intéressants

• L’étude a permis les résultats suivants :

�Établir le patron de migration

– Montrer que les activités de construction avait modifié le domaine – Montrer que les activités de construction avait modifié le domaine 
vital
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Évolution du domaine

• L’aigle n’utilise pas le secteur 
du réservoir de Romaine-3 et 
on ne voit pas de changement 
dans le temps

2013

• Le domaine essentiel est plutôt 
concentré sur deux vallées 
situées au sud du ruisseau 
Mista et dans la vallée de la 
rivière Mingan Nord-Ouest.
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Évolution du domaine
2014

• La construction de la route ne 
semble également ne pas avoir 
d’effet sur le domaine vital

• Par contre, l’aigle semble éviter • Par contre, l’aigle semble éviter 
un secteur correspondant au 
campement à chacune des 
années du suivi

• L’aigle évite également le site 
des ouvrages au fur et à 
mesure que la construction 
progresse.
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Évolution du domaine
2015

• La construction de la route ne 
semble également ne pas avoir 
d’effet sur le domaine vital

• Par contre, l’aigle semble éviter • Par contre, l’aigle semble éviter 
un secteur correspondant au 
campement à chacune des 
années du suivi

• L’aigle évite également le site 
des ouvrages au fur et à 
mesure que la construction 
progresse.



26

Évolution du domaine
2016

• La construction de la route ne 
semble également ne pas avoir 
d’effet sur le domaine vital

• Par contre, l’aigle semble éviter • Par contre, l’aigle semble éviter 
un secteur correspondant au 
campement à chacune des 
années du suivi

• L’aigle évite également le site 
des ouvrages au fur et à 
mesure que la construction 
progresse.
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Installation des balises

• L’étude télémétrique a montré une 
utilisation du territoire à proximité de 
la ligne de transport électrique 

• Les aigles ne sont pas parmi les espèces • Les aigles ne sont pas parmi les espèces 
les plus susceptibles d’entrer en 
collision avec les lignes électriques

• L’aigle royal est toutefois une espèce 
« vulnérable », avec une petite 
population
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Installation des balises

• La ligne est situé à moins de 1,5 km du 
nid, aux limites du domaine vital 
essentiel

• Nous avons alors installé des balises 

Balise

• Nous avons alors installé des balises 
afin de réduire le risque de collision
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Mesure d’atténuation

• Les données sur le 
domaine vital ont aussi 
permis le déplacement 
d’une tour de 
télécommunicationtélécommunication

• La tour a été retirée du 
domaine vital
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Conclusions du suivi télémétrique de l’aigle royal

• Le suivi télémétrique a permis de montrer que la 
construction de la route ne semble pas avoir modifiée le 
domaine vital mais que l’aigle évite le secteur du 
campement et le site des ouvrages

• Des balises ont été installées sur la ligne électrique afin de 
réduire le risque de collision et une tour de 
télécommunication a été déplacée à l’extérieur du 
domaine vital
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Conclusions

• L’adaptation d’outils télémétriques est parfois nécessaire pour 
acquérir des données dans le cadre de projets d’envergure

• Le choix des méthodes de suivi doit permettre une résolution • Le choix des méthodes de suivi doit permettre une résolution 
spatio-temporelle adaptée aux objectifs poursuivis

• Un suivi adéquat permet d’adopter des mesures d’atténuation 
appropriées
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