
Projet de maitrise en écologie des paysages aquatiques et dynamique des populations 

Le déplacement et la distribution des organismes dans un cours d’eau dépendent de 

l’interaction entre leurs besoins fondamentaux et la répartition spatiale des ressources. 

Dans ce contexte, le « paysage » n’est ni plus ni moins qu’une cartographie détaillée des 

ressources physiques décrivant, par exemple, la présence de refuges, le type de substrat, la 

vitesse du courant et la température de l’eau. Or, les ressources en nature ne sont pas 

nécessairement physiques; elles peuvent être biotiques, chimiques, ou même acoustiques. 

L’écologie des paysages acoustiques est un axe de recherche en effervescence qui étudie 

comment les sons d’origine géophysique (l’écoulement de l’eau), biologique (chants 

reproducteurs) ou anthropique (bruits de moteur) influencent le comportement des espèces. 

Les approches et concepts développés en écologie des paysages, tant physiques 

qu’acoustiques, ont trouvé encore peu d’applications dans les milieux d’eau douce. Les 

objectifs du présent projet de maîtrise seront 1) de décrire le paysage physique et 

acoustique de cours d’eau fréquentés par l’omble de fontaine (qui produit peu de sons) et 

l’écrevisse de ruisseau (qui produit une grande variété de sons), 2) d’évaluer la 

concordance spatiale et temporelle entre les deux types de paysage, et 3) d’évaluer si la 

distribution et l’abondance des organismes peut être estimée par des méthodes de « piège 

acoustique ». Les activités de terrains se dérouleront dans le Parc de la Mauricie. Le 

marquage-capture-recapture, la bioacoustique, l’écologie des populations et l’écologie des 

paysages sont quelques-unes des techniques et approches qui seront approfondies au cours 

du présent projet. 

  

Une bourse de maîtrise est offerte pour la réalisation du projet d’une durée de deux ans, 

prévu pour débuter à l’été 2016. Les candidat(e)s recherché(e)s doivent faire preuve 

d’autonomie, d’un intérêt pour les méthodes quantitatives et posséder de bonnes 

connaissances générales en biologie-écologie. L’étudiant(e) sélectionné(e) sera dirigé(e) à 

l’UQTR par Raphaël Proulx (biologie de la conservation) et co-dirigé(e) par Marco 

Rodriguez (écologie comportementale). 

Prière de faire part de votre intérêt en personne ou via un courriel à : 

Raphael.Proulx@uqtr.ca et Marco.Rodriguez@uqtr.ca 


