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L’AMIK
•
•
•
•

OSBL innu, fondé en 2006

Financement de base du PAGRAO
7 Communautés membres formant le conseil d’administration
Cinq secteurs d’activités
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Le projet
• La zostère (Zostera marina)

• Espèce d’Importance Écologique
(EIE)
• Peu de connaissances
=> 2005: le Réseau zostère

Le projet



• Rôles des zosteraies en 2016
Nordlund et al., 2016. Seagrass
ecosystem services and their variability
across genera and geographical regions
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Le projet
• 2008: 1ère année ; « Implication des communautés autochtones dans la
caractérisation et la protection d’habitats essentiels pour des espèces
marines en péril »
o

o

4 objectifs :


Impliquer les communautés;



accroitre leurs capacités



sensibiliser les communautés et;



acquérir des connaissances sur les herbiers

2 sites

Le projet
• 2009-10: « Implication durable des communautés autochtones dans la
protection des espèces marines en péril »
o

Mêmes objectifs ;

o

3 bailleurs de fonds: FAEP, FFQ, FCF

o

4 sites
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Le projet
• 2009: dissolution du Réseau zostère
• 2011: une décision à prendre
• Quels choix?

• On continue:
o

« Suivi des zosteraies et de la biodiversité des poissons à l’embouchure de la rivière
Romaine et dans la baie des Sept-Îles »

o

Seulement 2 sites, 2 fois par année, 2 types de filet

o

AMIK contribue financièrement, via PAGRAO et les pêches

o

Demandes de financement annuelles auprès de bailleurs de fonds locaux

o

Bénévolat, contribution en service d’organismes locaux et soutiens internes

Le projet
© AMIK

Zostère :
© AMIK

Mesures physico-chimiques :

 La température;
 L’oxygène dissous;
 La conductivité;
 La salinité;
 Pression atmosphérique;
 Le pH.

 Nombre de plant
 Mesure de la longueur de la
feuille la plus longue

 Stade du plant (phase
végétative ou fructifère)

 Nombre de feuilles par plant
 Vérification si la feuille la plus
longue était coupée

© AMIK

Poissons :

 Identification taxonomique
 Mesures (max 30 individus
par espèce)

 Dénombrement
 Autres organismes
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Le projet
Verveux

© AMIK

Senne de plage

© AMIK

Le projet
•

•

2017, le bilan = Analyses en cours des 10 ans de données pour la zostère de Sept-Îles et
9 ans pour celle de la rivière Romaine
o

Quelles tendances, quelles observations? Est-ce statistiquement représentatif?

o

Impact du barrage à la Romaine?

o

Modifications de la méthodologie?

Entre 2011 et 2017:
o

7 Partenaires financiers extérieurs

o

11 Partenaires en services (sans les citoyens)

o

5 Chargées de projet

6

2017-11-30

Espèces
Ammodytes americanus
Anguilla rostrata
Apeltes quadracus
Careproctus reinhardti
Clupea harengus
Cyclopterus lumpus
Gadus morhua
Gadus ogac
Gadus sp
Gasterosteidae spp.
Gasterosteus aculeatus
Gasterosteus wheatlandi
Hemitripterus americanus.
Leptoclinus maculatus
Liparis sp.
Mallotus villosus
Menidia menidia
Microgadus tomcod
Morone saxatilis
Myoxocephalus aenaeus
Myoxocephalus scorpius
Myoxocephalus sp.
Osmerus mordax
Pholis gunnellus
Pleuronectes putnami
Pleuronectidae spp.
Pseudopleuronectes americanus
Pungitius pungitius
Salvelinus fontinalis
Scomber scombrus
Stichaeus punctatus
Tautogolabrus adspersus
Urophycis sp
Urophycis chuss
Urophycis tenuis
Zoarces americanus

Nom français
Lançon d'Amérique
Anguille d'Amérique
Épinoche à quatre épines
Petite limace de mer
Hareng atlantique
Grosse poule de mer
Morue franche
Morue ogac
Morue
Épinoche spp.
Épinoche à trois épines
Épinoche tachetée
Hémitriptère atlantique
Lompénie tachetée
Limace sp.
Capelan
Capucette de l'Atlantique
Poulamon atlantique
Bar rayé
Chaboisseau bronzé
Chaboiseau à épines courtes
Chaboiseau sp.
Éperlan arc-en-ciel
Sigouine de roche
Plie lisse
Plie sp.
Plie rouge
Épinoche à neuf épines
Omble de fontaine
Maquereau bleu
Stichée arctique
Tanche-tautogue
Merluche sp
Merluche écureuil
Merluche blanche
Loquette d'Amérique

•

Entre 2008 et 2017, pour les 2 sites :
o

31 espèces différentes au TOTAL

o

2 espèces en péril

o

Entre 17 et 22 espèces différentes par année

o

82923 poissons capturés entre 2011 et 2017

Les défis
• Financement
• Récurrence du projet et motivation
• Travail en extérieur, parfois physique

© AMIK

• Main d’œuvre et bénévolat
o

Formation d’assistants innus de 2009 à 2011 seulement

• Développement de partenariats et amélioration/mise à jour des
activités du projet
• …
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Les réussites
• Soutien du C.A de l’AMIK
• Adaptation à chaque année
o

Le financement

o

Le personnel

• Une personne ressource toujours présente depuis le début
• Des documents de formation et des aides mémoires
• Momentum autochtone
• Soutien d’autres organismes en temps ou en service
• Nouvelles activités au projet pour 2017

Des projets en milieu autochtone
• LES Premières Nations, DES cultureS
o

Les innus et l’AMIK: 7 communautés, 7 gouvernements, 3 groupes
linguistiques

• Pertinence pour la communauté
• Communiquer autrement
• REDONNER l’information aux communautés

• S’adapter aux différentes cultures…
• Langues, saisons, solidarité etc.
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Merci
Claire Pédrot
Chargée de projets
c.pedrot@l-amik.ca
AMIK
283-A, bvd des Montagnais
Uashat (Qc) G4R 5R1
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