
À l’échelle de la nature
CONSTRUIRE DES ÉCHELLES À POISSONS EN S’INSPIRANT DE LA NATURE

Quand il s’agit de construire des échelles à poissons qui imitent les cours d’eau naturels, il n’y a pas de plan directeur. 

« C’est presque autant un art qu’une science », lance Jonathan Platts, spécialiste de la conservation de Canards Illimités 
Canada (CIC) dans l’Île‑du‑Prince‑Édouard. 

« Chaque bassin versant est unique. À chaque bassin son échelle », explique‑t‑il. 

C’est ainsi que les méthodes grâce auxquelles les employés de CIC construisent des échelles à poissons inspirées de la nature 
ne cessent d’évoluer. Cette évolution se fonde sur la recherche et sur l’étude de ce qu’il faut faire et ne pas faire. 

« C’est en surveillant nos échelles existantes que nous apprenons à en penser et construire de meilleures », précise‑t‑il.

Les biologistes de la conservation de CIC passent alors en revue les espèces qui se servent de ces échelles, ainsi que leur stade 
de vie au moment de leur passage dans l’échelle. Ces dernières années, cette surveillance a permis de répondre à d’autres 
questions, que voici : 

• Comment les espèces de poissons remontent‑elles le courant?

• Combien de temps leur faut‑il et y a‑t‑il des obstacles qui les ralentissent ou qui bloquent leur migration? 

• Quel est leur parcours préféré et pourquoi?

• Faut‑il prévoir des points de repos?

• Comment l’infrastructure naturelle stratégiquement aménagée (comme les roches)  facilite‑t‑elle leur parcours?

« En nous posant ces questions, nous pouvons prendre de meilleures décisions et construire des échelles à poissons mieux 
adaptées », ajoute‑t‑il. Les échelles de CIC ont donc évolué pour devenir ce qu’il appelle des « voies de passage de la 
troisième génération ». 

À la différence des modèles précédents, construits avec des murs de béton et des chicanes en bois, la voie de passage de la 
troisième génération fait appel à des matériaux naturels amassés sur les lieux. 

« Nous tâchons vraiment de reproduire non seulement l’aspect, mais aussi l’aménagement d’un cours d’eau naturel », fait‑il 
savoir.

CIC a construit la première échelle à poissons du genre l’automne dernier à McCarrick’s Pond. Elle contient de profonds 
réservoirs où les poissons peuvent se réfugier, des roches stratégiquement disposées qui créent des contre‑courants pour les 
aider dans leur parcours en amont, et une zone riveraine mature, dotée d’arbres ombrageants. 



Intégrées dans l’aménagement, les caractéristiques de l’habitat comme les troncs en surface, les berges sapées et les graviers de 
frayère permettent de valoriser la nouvelle voie poissonnière. « L’objectif consiste à aménager le plus grand nombre possible 
de points d’accueil pour les poissons », affirme‑t‑il. 

Périodiquement, les employés de CIC continueront d’étudier l’efficacité de ces voies de passage à McCarrick’s Pond, ce qui 
permettra d’adopter en connaissance de cause de nouveaux modèles et différentes méthodes de construction d’échelles à 
poissons inspirées de la nature.

La construction de l’échelle de McCarrick’s Pond a pris fin à l’automne 2015. 
Aujourd’hui, cette voie de passage inspirée de la nature accueille les espèces 
de poissons indigènes qui migrent en amont.


