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L’acquisition de données fiables sur la répartition et l'abondance des espèces est essentielle pour la 
conservation et la gestion des ressources aquatiques. Plusieurs méthodes d'inventaire, telles que la 
pêche expérimentale au filet maillant, sont très largement utilisées pour estimer ces paramètres. 
Cependant, ces engins de capture peuvent être envahissants, coûteux d’utilisation en termes de 
ressources matérielles et humaines. Elles peuvent aussi entraîner une mortalité indésirable au sein des 
communautés de poissons étudiées, ainsi que des biais de sélection de la taille et des espèces. L'analyse 
de l'ADN environnemental (ADNe), qui consiste à détecter les traces d'ADN libérées par les espèces dans 
leur environnement, pourrait être utilisée comme une alternative ou une méthode complémentaire non 
invasive, plus précise et moins coûteuse. Lors de cette présentation, j’expliquerai brièvement les 
principales approches méthodologiques utilisées pour l’analyse de l’ADNe selon le type de questions 
posées. Puis j’illustrerai à l’aide d’exemples empiriques tirés de travaux réalisés en collaboration avec 
nos partenaires comment l’analyse de l’ADNe permet de : i) Détecter et documenter la répartition 
spatiale d’espèces exotiques envahissantes, menacées-vulnérables et exploitées; ii) Quantifier 
l’abondance relative d’espèces exploitées en comparaison avec les méthodes de captures 
conventionnelles; iii) Obtenir un portrait global de communautés piscicoles dans différents types de 
plans d’eau. J’argumenterai à la lumière de ces exemples que l’analyse de l’ADNe devrait 
impérativement être utilisée pour complémenter avantageusement et dans certains cas, remplacer 
l’acquisition d’information à l’aide de méthodes conventionnelles de capture. 
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