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L’intégration du savoir 
traditionnel cri dans l’étude de suivi

du cisco dans la rivière Nottaway

Volet biologique

• Vérifier la présence de ciscos de la population Rupert-
Broadback dans la Nottaway, par l’analyse d’un échantillon 
de ciscos capturés dans la partie inférieure de ce cours d’eau 
à l’été et à l’automne 2011.

• Vérifier si les ciscos de la Nottaway ont des caractéris-
tiques biologiques différentes (longueur totale, masse 
corporelle, âge, fécondité, etc.) de celles des ciscos de la 
Rupert-Broadback.  

Volet savoir traditionnel cri

• Rencontrer les utilisateurs cris de la partie inférieure de 
la Nottaway (du rapide de Kâcikâsikw à l’embouchure) 
pour recueillir leur savoir traditionnel sur le cisco de ce 
cours d’eau.

• Se renseigner auprès des utilisateurs cris sur la façon 
dont ils font la distinction entre les ciscos de la Nottaway 
et ceux de la Rupert. 

COMPLEXE DE L’EASTMAIN–SARCELLE–RUPERT

En harmonie avec la faune et la flore

Groupe de discussion lors de la première journée de l’atelier

En juillet 2008, les participants à l’atelier sur le savoir traditionnel cri concernant le cisco de lac anadrome ont souligné que la 
rivière Nottaway renfermait une population de ciscos distincte de celle des rivières Rupert et Broadback. En 2009, les résultats 
d’analyses génétiques ont étayé cet élément du savoir traditionnel cri. À la demande du Comité de suivi, on a mené une étude 
complémentaire en 2011 pour vérifier si des ciscos de la population Rupert-Broadback remontaient la rivière Nottaway. Cette 
étude comportait deux volets :
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Savoir traditionnel cri et 
biologie : 
mêmes constats
Les Cris rencontrés en 2011 
affirment que le cisco pêché 
aux rapides Kâcikâsikw, dans 
la rivière Nottaway, est diffé-
rent de celui pêché à Smokey 
Hill, dans la rivière Rupert. 
Ce cisco est capturé au début 
de l’été, à la fin de juillet et au 
début d’août. Il a le dos ver-
dâtre, de petits yeux et de gros 
os. Il est également plus gros, 
son dos est plus étroit et un 
peu plus foncé, ses œufs sont 
plus petits et sa bouche et son 
menton sont aussi différents. 

Le volet biologique a  confirmé 
que les ciscos de la popu-
lation Nottaway, surtout 
capturés à la fin juillet, pos-
sèdent des caractéristiques 
différentes de celles des cis-
cos de la  population Rupert-
Broadback. En moyenne, les 
spécimens appartenant à la 
population Nottaway sont 
plus âgés et ont une longueur 
totale et une masse corpo-
relle plus élevées que ceux 
de la population Rupert-
Broadback. De plus, leur stade 
de maturité est généralement 
moins avancé, ce qui pourrait 
expliquer l’observation des 
Cris quant à la petite taille 
des œufs. 

Fait intéressant, il a été obser-
vé que les deux types de cisco 
se trouvaient à l’occasion 
dans d’autres rivières que 
celle à laquelle ils sont asso-
ciés. Soulignons que l’étude 
complémentaire réalisée en 
2011 a révélé que la propor-
tion de ciscos de la population 
Rupert-Broadback présents 
dans la Nottaway est demeu-
rée très similaire à ce qu’elle 
était en 2008.

Deux populations de cisco : deux noms distincts
Les Cris ont des appellations différentes pour les deux types de cisco, soit Kâcikâsikumekw pour 
le cisco de la Nottaway et Nûtamesânîw names pour celui de la Rupert et de la Broadback. Ces 
termes réfèrent à l’endroit où les pêcheurs cris les capturent habituellement. Littéralement, ils 
signifient le poisson de Kâcikâsikw (nom donné aux rapides du PK 35 de la Nottaway) et le pois-
son de Nûtamesânîw (nom donné aux rapides de Smokey Hill).

POUR PLUS D’INFORMATION à propos du programme environnemental du complexe de l’Eastmain-Sarcelle-Rupert, visitez notre site Web au www.hydloandfriends.com
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