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1. EF?E F=>ART I EZ = 

RECHEIRCHE B I Bl_ I OGR APH I G3UEI 



l . _  P R E S E N T A I I Q N _ D y _ S L J J E T  .  

Ce sujet. a &t£ propose par Is pro-F£sseur Lou i s 
CAILLERE , responsable du 1aboratoi re d'£co-£thologi e de 
1 ' LJni versi C1 aude Bernard 1 yon I „ 

Si les renseignements biologiques concernant 1'habitat 
des Poissons sont rslativement abondants, .1 es etudas 
concernant 1eurs dd?placements (recherche de 
nou.rr i turereproducti on) sont rel ati vement rares „ En 4+1et 
„i1 est i mportant de di sposer de donnees precises pour 
connaitre les 1imites du domaine vital, les endroits 
pr ef er ent i e 11 ement occupes .1 a nuit. et 1 e jour 
On peut consi derer que cet apport complete les donnees 

bi ol ogi ques acquises sur certaines espscss de h'oi ssons, 
contribuant ainsi I* amel iorer 1 a gestion piscicole . 

La qualite de l'habitat d' un Poisson d£pend de 
•fscteurs t e 1 s que 1 a pro-f ondeur , 1 a vi tesse du courant.,1. e 
substrat . 1 es abris potentiels . Dans 1 a mesure oC.t 1 ''ensemble 
de ces p:araiT;eTres est mat.ri s, z .1 esT. possible de S«Ji vre 
1es rf£placements i ndi vi duels des Poi ssons vivant a cst 
^ndroit „ {-'oijr cela .. i s t. e c hi n x q vi e de radxo trackxrig s "l rnpcvH^ 
„ L ' e+-f i caci te de cett e techni que varie en -fonction des 
especes etudi £es . 

D'oo 1.5 ndcessi td de tester un ^qui pement appropr i 6 
pourque 1es Poissons ne soient pas perturbes , et 
d'enregi strer 1e plus finement possible 1eurs diverses 
activite^s „ 

Cela permet de connaitre 1 'importance du ddplacemant 
li£ 6 1a nourriture et 1es renseignements relatifs & 1a 
reprodu.ct i on . 

Ainsi , Monsieur CAILLERE m'a propose ce travail et je 
I 'en remerci e beaucoup . 
II s'agit 2 

ds -faire 1 es inventaires des articles qui 
£xistent actuel1ement , 

._ de de^crire comment fonctionne 1 '£quip^ement 
utilise dans cette techni que „ 



II._ RECHERCHE_AyjgmTISEE . 

Puisque ls sujet. porte sur 1 a BIOLOGIE , la recherche 
pDurrait §'tre £-f-f ectuse manuel 1 ement a ] 'aide de deus 
BIBLIOGR APHI Ea i rnpr i mi^es anslytiques 5 1 e BI OLOid i uAL 
ABSTRACTS et 1 e PASCAL SIGliA SECTION 32 , pour lesquels I s 
pri. ncipe est it peu pres 1 e m§'me . 

En y accedant par l'inde>: cumul ati -f sujet de chaque 
annfibe _ 1 e seul possible , le Poisson i^tant consider^ dans un 
ssns tr&s 1 arQe , sans cateQori sati on svtc 1 es. mots c 1 es * 
RADIO-TRACKING et PADIOTELEMETRIE . ils renvoient alnrs £ un 
numero de reterence dans 1 e -fascicule correspondant , c'est-
a-dire , du m'e'me numero de volume et de Ia m'i'me date ds 
publication . 

5'au-f pour .1 ' annee 1990 , pour 1 aquel 1 e , L1 -?aut 
consulter .1 ' i ndex su j et 1 a -fin de chaque -fascicule , 
1'index cumulatif n'etant pas encore . 

La seu.l e di -f -f d?renr:e entre ces deux Bi bl i ographi es. 
c'est qu'avec 1e Biological Abstracts , 1e mot~cl£ est un mot 
signi f icati-f tir£ du titre ou du r£sum£ et autour duquel se 
trouve 1'environnement du sujet , permettant ainsi de savoir 
s' i .1 correspond bien ci ce qui est chsrche ou non . 

c ' est pour ces raisons qu i 3. -fallait proc^der A 1 a 
recherche automat i s£e d ' aut ant qu ' el 1 e est plus rapide , 
moins f astidisuse , probabl ement. plus per-f ormante et plus 
exhaust1ve. 

L 'axploi tation des r4-f ̂ rences c i tees dans .1 es articj.es 
povrrai t completer par la suite i a Bi bl i ographi e , pour 1 r-s 
annees antsrieures a is cr^stion de la Base . 

II.1 CHOIX DES BASES DE DONNEES . 

Le choi s' est e-f + ectu6 en deux «tapes , en consi.il tant 
le REPERTOIRE DE LA BANQUE DE DONNEES EN COVERSATIONNEL , 
1987 , publi £ par l'ANRT ; 

„_D'abord , 1 'acces par 1'index sujet avec les mats-cl^s 
: ".BIOLOGIE " et " EAU " nous a permis de s£l£ctionner 
trents-hui t Bases de donn^es . 

._ Ensuite , 1a lecture de 1 a description d£taill£e de 
chaque Base nous a conduit £ proceder a une deuxieme 
s£l £ct i on en -fonction : de 1 a taille , des domaines couverts 
, de 1a nature des ref^rences , de 1a date du d£but des 
•fichiers et de 1 a liste des p§ri odi ques d£poui 11 £s . 

C'est ainsi que quatre Bases ont et£ retenues : 
PASCAL BIOSIS ASFA _ DCEANIC ABSTRACTS . 



11. ?._ INIERROGAIION_DES_BASES_DE_DONNEES : 

a> STRATEGIE DE LA RECHERCHE s 

* _ Dans 1 '' i dee de mener 3. a r echerche du PL UB 
general au plus sptiC i a 1 i se , nous avons coiiimencs par 
interroger 1a Base multidisciplinaire FASCftL . 

Cette interrogation a et^ rs^alisee ci 1 ENoR sur 1 
serveur TELESYSTEME-QUESTEL par 1 'intermedi air e du rsseau 
TRANSPAC a 1'aide de mots simples et sur 1'ensemble de la 
b a s e. 

•_ QHOIX_DES_MOTS-CLES ; 

Deux mots-cl£s peuvent §'tre tir«s du sujet = RADIO— 
TRACKING et POISSON que nous avons v£ri-fies dans 1 ' i ndex 
BIOSYSTEMATIQUE et DESCRIPTEUR du Lexique" SCIENCES DE LA Vlt 
" de .1 a BASE PASCAL qui est une liste de mots contrS14s . 

._ OPERAIEURS_Dy_LOGIEL_yiILISES : 

. _ Opdr ateur bool k?en s ET , OU 
„_ Op^rateur de proi-jimite ; AV 

Troncature 1imi t£e; ? 

EQUAIIQN_DE_LA_RECHEPCHE_EI_RESyLIATS; 

1 ; RADIO AV TRACKING 
2 ; 1 ET <; PISCES OU POISSON ) 
3 ; 2 ET EQUIPEMENT? 
4 : RADIO AV PISTAGE 
5 ; 1 OtJ 4 

. §<. Remargues : 

L'ut i1i sat i on de 1 'adjascence dans la premiere 
question a pour but de remplacer 1e trait ri'union , ce 
dernier pouvant exister ou non dans 1a base . 

Nous avons uti1i s£ 1 'operateur booleen OU dans la 
question 2 car les deux mots psuvsnt exister dans 1a base . 

Esp^rant sortir des documents portant sur 1 ' e?quipement 
, nous 1 'avons utilis^ dans la question 3 , mais 
malheureusement c 'est un mot vide que 1 a base ne conna'i't pas 

La visualisation en -format test de quelques r£-f£rences 
nous a permis de connaitre 1a traduction en Frangais du mot 
radio-tracking que nous avons utilisf* par la suite dans 1 a 
question 5 



- 4 -

En-rin, sn i a comb 1 nant avec 1 a question 1, e i 1 s nois a 
donnEt- quel ques rw+erences ris p 1 u5 . 

Apres avcir vi=ualise en +ormat maximum ls= 55 
re-fdrences ? nous avons proc&de & une selection du listing. 

- JLQO « 

Sur les 55 re-ferences obtenues , 5 sont perti nentss 
dont 4 par.1 ent de ls radi o-tracking chez les Paissons , d£j£i 
mentionn<6 dans 1 a r^ponse -Fournie a la question 2 et 1 parle 
de 1 a technique d ' uti 1 i s-ati on de la r adi o-tracki ng chez 1 es 
vert£br<£s que nous avons choisi an plus , le but de la 
recherche etant: de conna'£'tre comment -fonctionne 1 'equipement. 
utilisd dans cette technique . 

* Ensuita , nous avons interrogd ia basa 
5p6cialis£e dans le domaine de la Biologis ; BIOSIS . 

._ Catte interrogation a £te d'abord realisee 
b 1 ' URFIST sur le s-erveur BATPi—STAR . 

CHQIX_DES_ggiS-CLES : 

Ce choix a 6t£ fait & 1'aide du " MASTER INDEX " qui 
est une liste alphabetique des termes contrSles et d 1' aide 
du CONCEPT CODE et du CODE BIOSYSTEMATIQUE dont la liste est 
donnee dans le BIOSIS StAF,'CH BIJIDfc. . 

OFERATEl.lRS' DU i..OGICIEL.. UTILISES 

Op^rateur boolSen : OR pour uU , 
AND pour E! 

Operateur de proMimite : ADJ 
Troncature illimitee ; $ 

EQUATION DE LA RECHERCHE ET RESULTATS 

,, S<. Qyestigns : Rftgonses : 

1 : RADIOTELEMET* OR < RADIO ADJ TEL.EMET* ) 344 
2 : TRACK* OR ( RADIO ADJ TRACK* ) 3013 
3 : 1 OR 2 3320 
4 : 8520$ -BC. 40003 
5 2 3 AND 4 99 

.&. Remargues : 

La troncature illimit£e utilis£e dans le code 
biosyst£matique des Poissons a 6t£ faite pour englober toute 
la systtimatique concernant. cette Classe de Vert£br£s . 



CDncl.u5-i.gQ ; 

Sur 105 40 premieres refdrences visualisees , 12 sont 
pi0r11 nsntes . 

L 3r~i& 1 *yss ciu 1 i st j. ng nou5 pt^r nii 5 cle constc?.tc5r" qu*r? 
ces bruits psuvent. ftrs dGs ; 

._ MU_mgt_track qui, 
. +. utilise avsc .1 a tronc.ature i 11 i mi t£e , va 

engendrer pj 1 usi eur s t er mes, 
.+. utilis£ seul, va prendre un sens tres 

large, si bien qu'& chaque fois qu'un de ces termes apparait 
soit dans ls titre, soit dans 1e resume, soit dans 1es deux £ 
1 a -fois, i 1 nous sort un document non pertinent. 

. _ A_la_techni.gye_de_radig~tracki.ng el 1 e-mfme , car 
elle est utilis^e par 1 es chercheurs pour e-f-fectuer des 
recherches dont 1 es objecti-fs sont divers, non seul ement pour 
etudi er 1e d£placement et 1a position des poissons _ ce qui 
nous inter^esse - mais aussi , pour -faire des £tudes diverses 
comme: sur 1a croi ssance, 1 'anatomi e, 1 'histopathnlogie, 1a 
pa.1 £onto3. ogi e, 1 ' approche bi og£ographi que, etc. . „ 

Ainsi, au lieu de visualiser 1 a suite avec 1 a m'e'me 
strat£gi e de recherche, nous avons essaye d 'afr^liorer notre 
«^quation de recherche. 

Cette i nterrogat i on a et.£ reaiisee a 1 ' ENSB mais 
sur .1 e serveur IRS-ESA . 

•_ QEIBAIEyRS^Dy^LgGIClEL^yjILISES : 

. - 0p£rateur booi eben : + pour 0U 
* pour ET, 

._ Op&rateur de pros-iimite ; W 
Troncature : ? 
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„_ EQUATinN_DE_LA_RECHERCHE_ _E!_RE5ULTAI5 : 

. vt . yy®stlgns : PgDgnses 

i 5 RADIOTELEMETRY 336 
•"? » RADIO <W> TELEMETRY 599 
3 5 RADIOTRACKING 
4 s RADIO <W) TRACKING 
5 5 RADIOTAGGING 13 
6 : RADIO (W) TAGGIMG 53 
7 : ULTRASONIC <W) TRACKING 39 
S ; 1+2+3+4+5+6+7 1281 
9 3 BC = 8520? 137744 
10 5 9*8 1 14 
11 : CC = 01008 52130 
12 : 9*1 1 70 
13 : RADIOTELEMETRIC 59 
.14 : 13*9 
.1.5 : 14+11 116 
16 : 15*11 71 

„ R®n)5izgyg§ • 

L 'uti i isation de t.oi..(= ces synanyrnes de radio—t.rscking 
que nous avons pris dans les riocuments pertinents s=t dcnn^s 
aussi par notrs directeur, ainsi que 1'ultrasonique tracking 
avait pour hut d'eviter le silence , 

La limitation de 1a recherche dans ie champ concppt 
code, a pour but d ' iSl i mi ner autant que possi hl e 1 e bruit, 
titant donn£b que ce qui nous intwr^-esse c ' est surtout 1 es 
materi els et la methode . 

. &. ConclLusi.on s 

8ur 1 es 71 r^-ferences des Poissons visualis^es, 54 
sont pert. i nentes . 

* A 1a + i n, nous avons interrog£ les deux 
derni£res Bases, d ' abord ASFA puis OCEANIC- ABSTRACTS qui sont 
plutot sp£cialis^es dans 1e domaine de 1 'eau . 

Ces interrogations ont £t£ r£ali s£es a 1 'INSA sur 
1e serveur IRS—ESA . 



»_ EQyAIIQNS_DE_LA_RECHERCHE_EI_RESyLTAI5s < ASFA > 

„ „ Ouestigns : E:sE2DS§S i 

1 ; PISCES 
2 : FISH? 
3 3 1 +2 
4 ; RADID (W) TRACKING? 
5 ; RADIOTRACKING? 
6 3 RAD.I OTELEMETRY 
7 ; 3* <4+5+6) 

„&» Remarguas ; 

Nous avons specifi^ encore une fois notre strat£gi e 
ici, en n ' ut. i 1 i sant que les deu>: descri pteurs que nous avons 
bien conni.ts depuis notre premi£re recherche . 

SSQgikillOQ -

Sur 1 es 17 r£-f e§rences visualis^es, 11 sont pert i nentss 

E0yAIION_DE_LA_RECHERCHE_EI_RESyLIATS : (OCEANIC 
ABSRACTS) 

- -Questigns : EflBgQlgs : 

1 : PISCES 
2 : FISH? 
3 : 1  + 2  
4 : RADIO <W) TRACKING? 
5 ; RADIOTRACKING? 
6 s RADIOTELEMETRY 
7 s 3* (4+5+6) 

. &. Cgnciysign : 

5278 
55037 
56217 

17 

1650 
38517 
38947 

10 
r~t 

9 
7 

Avec I a iTi'i'me stratdgi e que pr£c4demment, nous n avons 
obtenu que 7 r£-f ̂ rences dont 2 seul ement sont perti nentes. 



ta) COMPARAISON DES BASES DE DONNEES 

RESULIAI3_DE_LIINIERR0SATigN 2 

BASE PASCAL BIOSIS ASFA OCEANIC.A. 

SERVEUR T£1esyst Data.star Esa Ei=.a Esa 

REF.TOT 4 9? 71 17 -7 

REF.VIS 4 40 71 17 -? 

REF.PERT 4 12 54 11 

NOTA BENE; REF.TOT 
REF. VIS = 
REF, PERT = 
Teldsyst = 
OCEANIC.A.= 

r^ferences totales 
r* f* & r* e n c e » v i s u 51 i s e <5 5 
rif^rences perti nent.es 
T(# 1 £syst6me 
Dceanic Abstractss 

._ REMARQUES s 

& D' apr.~B cs tablsau, on constate que les r£sultats 
obtsnus Bcnt presque tous bons. 

» L_ ' ana 1 yse 
articles nous a permi s 
ietre ci0s qu . a 1 a technique 

des listing sinsi 
d ' en d£duire qu= 

que 1a lecture des 
1es bruits ne peuvent 

En e-f-Fet. 
diverses ? 
preciser dans 
depl acenient, ni 
£qui pement, car 
1a base Biosis 
concept code. 

de 1 a radi o—tracki ng a.l 1 e-m'e'me. 
elle est uti1i s£e pour effectuer des ^tudes 
lon ' les objecti-fs envisag^s.Or, on ne peut pas 

1 a •formulation de 1 a recherche 1 e rnot. 
position, ni -f onct i onnement, ni mat£riel ,ni 

ce sont des mots vides pour le systfeme, Seule 
a r-^solu ce probl&me par 1 'uti I isation du 

RECHERCHE DES ARTICLES: 

Presque tous nos documents sont des articles de-
p4riodiqu.es, disponibles A 1 a Bi bl ioth&que du laboratcire de 
Biologie Animale, d 1 a Biblioth£que Llni versi tai re des sciences 
de Lyon I, au centre Ornithologi que 
commandes par pr'e't-inter pour certains 

de RhSne Alpes, 
d'entre eux. 

ou 



III._ CONCLLJSION : 

Pour avoir une recherche satisfaisante, i 1 -faut bien 
domi ner 1 e su jet et. conna£'tre 1 e -f oncti onnement de la bass, 

Le nombre peu important ties r£-f erences communes montre 
la n£cessit£ d ' i nterroger plusieurs Bases. 

Quant a la capacit£ des dif+^rentes bases a couvrir la 
sujet, on ne peut pas tirer des conclusions importantes, .1 a 
stratdsgie de la recherche pouvant ftre amellioree un peu plus. 



2EME PARTIE 

MOTE r>EZ SYNTHESE 



T_ INIRODUCIigN s 

La rsdio—tracking e=t une techni que qui permet 
d ' 6-tudi er le mouvement et 1 es comport ements des poi. ssons et. 
de determiner 1eur habitat . 

EElle consiste -Fixer un £quipement sur l'animal a-fin 
d'appr£cier son d&placement et sa position . 

Plusieurs materiels peuvent e'tre utilis£s, mais seul 
1 't?metteur radio nous intiiresse et qui sera d6velopp£ par la 
suite . 

Cependant, l '<§-f-ficacit<§ de la methode variant en 
•fonction de la pro-fondeur ei: de la qualit£ de=. eatu-i, nous 
serons amenee & parier un peu de 1'smetteur ultrasonique „ 



Flguro 1 ; Schdma de prlnclpe do la rndlo-ddtectlon. 

Flfluro 1 : Schame of princlple of the radlo-tracklng. 

OaJ« itllitkii 
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1 J_ PRINCIPE : 

j.) Le DEPLACEMENT d ' un Poisson dans 1 'eau peut §'tre 
d6termin6 en plagant sur celui-ci, un 6metteur miniaturis^, 
a.limenti1 par une pile. Le signal bre-f et intermittent cqui e-st 
produit est d£tect£ & distance par un recepteur muni d'une 
antenne di rect i onnel 1 e (statiori de reception mobile) 
(Zimmermann et al , .1976; Baril et Gueneau, 1986). 

. _ S'il 5''agit d'un emetteur !Zijdi.g le ei_gnal. 
est,dans ce cas, une gnde_radi.g dont le principe ri'£miss.ion 
est bas£ sur la vibration d'un courant. el £ctr i que„ 
E.n e-f-fet, selon Zimmermann et al , (1976), le guartz £ 
l'int£rieur de l'6metteur se met £ vibrer lorsqu'il est 
stimuld par un courant continu -fourni par une pile, 
trans-formant. ainsi .le courant continu en un courant oscillant 
qui va passer dans 1'antenne ^mettrice . Un champ 
£1£ctromagnetique est ainsi cr^ , responsable de 1 'onde 
radio qui va se B!22QS3®!2 Par la suite dans_l.J.eau et_dans 
l.J.ai.r - < Fig.l, Baril et Gueneau, 1986). 

Par contre, s'il s'agit d'un ^ffietteyr 
tiit.Lasgnigue, le signai consiste en une gnde_sgngre dont le 
principe est ik peu pres 2e m'e'me que celui de 1 'emetteur radio 
. Par contre, la quartz est remplac^ par une c6ramigue dont 
3a vibration va produire directement. une onde sonore qui vs 
se propager dans l_leau, ne necessitant pas ainsi une antenne 
emettrice . 

._ Qu'i1 s'agisse d'une onde radio ou sonore, la 
d nombre d ' osci 11 at i ons par seconde >, 

propre chaque ^metteur , est caracterisde par une longueur 
d'onde, telle que : 

X=V/F 
X — longueur d'onde, dont la V5leur_germet_de_d4terfniner_la 

lgngueur_de_lj.ant enne_6mettri.ce. 
Dn doit remarquer qu'une longueur d'onde courte assure une 
meilleur directivit6 , 
V = Vitesse de propagation de 1 'onde dans le milieu en ms-1, 

E'oyL_yQS_2DdS_!2Bdig , V = 3.108 ms-1 dans l'air 
et. 

V = 3.108/8.85 ms-l dans l'eau, 
Eoyc_yDi:_9Dde_sgngre , V = 333 ms-1 dans l'air et 

V = 2000 ms-1 dans 1'eau. 
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F = Fh-eqiience ci ' *mi ssi on en „ 
11 T9ut. noter qu'elle peut etre mesuree en Megahert? 

(MHz), en Kilohertn (KHz) et en Hertz (Hz). 
En milieu aquatique, d§ns_une_eay_dgyc5_geu_Brgfg[idR << 2m) , 
gn 12yvent des gndes i22di.g dans une bande de 
•fr4quence <= 50 MHz. Dans_yne_eau_sale|e ou dans_une_eau_dgyce 
EL9£QQd§ ? 2Q y£lIlS®_Bl!J£i2i_des_gndes_sgngres dans une bande 
de frdquencs <= 80 MHz. 
Cependant , si 1 ' eau est agit£e, les ultra -sons vont 'e'tre 
absorb^s i mm£di atement et ne seront pas d£tect£s. 

._ Ensuite ,ces ondes radio <ou sonore) vont @tre 
captees par une_antenne receQtrlce (ou hydrophone) qi.ti va 
transmettre le signal sous rorme d 'impulsions £l£ct.rj.ques au 
recepteur. 
Ce signal est ensuite amplifi£ et trans-forme* soit en des 
signaux audibles, soit en des variations d'intensite 
(ddviation de l'aiguille d'un amperem<btre) . 

_2) La PDSllIOhJ de ce meme Poisson peut e'tre cgnnue 
QClES au recoupement des directions d ' £/ni ssi on du signa] 
radio, recueilli si/-.multan£ment par deux ou trois stations de 
reception fines (poste de r^ception + grande antenne 
directionnel1e) install£es £ proximite de 
1'obstacle,(Fig.lbis Bari1 et Gueneau, 1986) :le Qrlncl2e_de 
tr i anqul at i on sst donc app 1 i qti£ . 



TAHI.KAV I 

ractrristiqurs principalcs <lcs rcccptcurs radio ncmliis dans !<• comtncn c Donnccs appro.runatiuc-
nt valablcs cn fin W75 ; idcrn pour lcs autrcs tahlcau.r. * : Yoir ri-fercnccs dans ta hstc dcs fabncants 

COMPAGNIE 
* 

l 
1 

PRIX E;I I 
DOLLARS 

| 
POIDS VI i 9 i i 

1 

DIMENSIOHS 
cm 

i 
ALIMENTATI0.N FRE0UENCE 

MHz 
N0I-<BPE DE 
CANAUX 

1 

AUTRES CAP.ACTERISTIQUES , 

AVM 649 1500 22,8x10,7x7,6 3 pilcs de 1,5 V 
(AA) ou bat-
teries exter. 

1 
a la dcfliao-
de 

12 
11 
36 
48 

prise pcur brancheraent 
enregistreur 

450 
480 
510 
540 

1250 25x15x19 batterle de 20 & 190 

3 
6 

» i 
DAV. TP.CN 

520 
537 
567 
597 
630 -
650 

750 20x13x7,6 batterie de 20 3 190 
I 
9 
12 
18 
24 

| 
1 

i 
I 

698 
740 
770 

- * 

750 20x13x7,6 batterie de 204 190 
10 
20 
30 

SL. MARKUSEN 

i 

570 
612 

696 

3250 30,5x17,7x15,3 piles ou bat-
tcries ext. 

25 i 60 
140 4 175 

6 
12 

24 

fourni avec antenne et 
ccouteur 

TELONICS 
1 
j 863 

1 

18x11,2x5,1 piles 9,6 V 136 5 500 10 
-

186 S 500 mz avec adapta-
teur option pour plus de 
10 canaux 

WILDLIFE 
MATERIALS 

675 22,3x16,5x10,8 batterie A 1<2 demarfr 
de 

24 

tab _Z 2. i rwmtr^^ ^ -J--6 

TAHU:AV II 

C.aractcristiqucs principatcs dcs reccptcurs idtru-sons vendus 
dans lc commcrcc. ' : Voir rcfcrcnccs dans la listc dcs fabricants. 

1 

CCS»M1£ j PR!X EH DOI.LMIS ?o:cs M G iDittNSir.s EN CM 
! i 
j aii.slstatio* FSEQUEHCE £fl KHZ 

MrSHClE !0S0 
1 ! 
[ | batterle 12 V 
1 i au ccurant 110 V 

40 1 100 

B'U"3A'JGH «0 'S.SxlMB : pile 9 V 
1 

65 i 85 

SHIIH R00T 635 ISOC 19^:5.5*13 | bitterie n i 80 
60 i ieo 

SINTEF 3620 20xI2xlw 
! 

pile 12 V 
• 
t 

CO 4 230 

iaU i i Z immar manft e_t a I 



III_ MAJERIELS s 

TTI.t_ RECEPIEURS ; 
> 

. _ les r^cepteurs sont de plusieurs types selon 
qu'i1 s'agi t de 1a reception d'ondes sonores riont 1es 
caracteri stiques sont donnee,t dans 1 e tableau I et II 
< Zi mmermann et al, 1976). 
._ D'apres Zimmermann et al, <1976) , et Gueneau, (1986), 
1 e choi !•; doit 5'tre tait en -fonction de si param^tres: 

•'*» lS_S§lS££lvit«_de_la_£r^guence5 

Dans ce cas, deux types de r4cepteurs sont possibles: 
.Sc.les RECEPIEURS MQNQCANALJX qui permettent 

1 'e&coute d'une seule •fr^quence. 
.&. les RECEPlEyRS_MULIlCANAyX qui permettent 1a 

rSception , sur plusieurs -fr^quences, des <Bignaux emis par 
plusieurs Poi ssons marquebs. Chaque individu s-t-tant reconnu par 
1a fr^quence de 1 'emetteur qu ' i1 porte, 

.la_robustesse, 

li^lsncheit^, 

„ •». ia £9!2jLQi2dit:S de Il3li!I}SDtatign gar diverses 
^aurces (batteries de voiture, piles, ensemble rechargeable), 

- *• l2_isnsibilit^_de_la_d^tactlgn, 

„ * „ le_£il_tr age_des_£3ar asites etc .... 

._ La perception du signal par 1 'op^rateur se caracterise 
par un voyant lumineux ou par un "bip" sonore regu dans un 
casque it «couteurs ou ampli-fid? dans un haut-par 1 eur. 
._ La lecture du signal regu sur osci11oscope ou autre 
enregistreur (mecanique, magn£tique) permet une analyse 
beaucoup plus pouss^e de ce signal. 



III.2_ ANTENNES 

III.2. 1_ HNTENNES_RECEPTF:ICES : 

Selon Zimmermann st al , (1976) , et Queneau, (1936) , 
._ e.l 1 es doi vent itre achet6es en m§'me temps que 1 e 
r^cepteur, 
._ el1es sont congues selon des normes bien precises, 
d6pendant de 1 a 1 ongueur d ' onde ut.il is6e, non seul ement. pour 
assurer une bonne rtScepti on mais encore pour accroi tre 1 a 
precision de .1 a direction indiqu6e, 
._ un cable blind6 6tablit 1a jonction entre cette antenne et 
1 erecepteur , 
._ 1'op6rateur choisifc 1a torme de 1'antenne 1a plus adapt6e 
au but recherche et au mode de pistage adopt6 . 

III.2.1.1_ ANTENNE YAGI : 

Sel on Z i mmermann et al , (.1976) 
E1.1 e ressemble a u.ne antenne de t616vision, constitu6e par 

un axe sur lequel on visse perpendiculaLrement & celui-ci un 
csrtain nombre d '61 6ments. 
._ La pr6ci s.i on du reperage, 1 a distance de rScept i on mais 
aussi 1 ' encombrement de 1 'antenne augmentent avec .1 e nombre 
d '616ments de cette derniere. 

1 a direction du signal est detectee gr'a'ce aux ma>: i mums 
d'i ntensi16. 
Et selcn Gueneau, (1986), 
. _ Ce type d ' antenne Bermet_dg_§yi vrg_a_guelgues_ni|tr 
des poissons 6voluant au voisi nage d'un barrage et de 
d6terminer 1 'instant precis de 1eur rranchissement . 

III.2.1.2_ ANTENNE DE TYPE BOUCLE : 

D ' apres Zi mmermann et a.1 , (1976), 
.- Selon son orientation, deux zones d'extinction tr6s nettes 
du signal (tranche du cercle di r i g6e vers 1 ' 6metteur) et. deux 
zones de -forte intensit6 (sur-face du cercle dirig6e vers 
1'6metteur) permettent Ie rep^rage du poisson. 
L'axe d'6mission est donn6 par les zones d 'extinction. 
._ Cette antenne est beaucoup moins sensible que 1'antenne 
YAGI bien qu'elle soit plus directive et moins encombrante. 
Alors que d'apr6s (Guneau, 1986), 
Elle £ermet_de_sui.vre_ies_Pgissons_de|3yi.s_l_a_riye pied ou 
A vehicule) ou en bateau . 



IJ1.2.1.3 ANTENNE DE TYPE FDUET 

Elle EgCiDEt. de sui.vrf? Igs E51SS2D5 BB depl acent: 
rapiderrien t d'un jour k 1 ' autre sur de_l.DngueB—di_Bt ancs§_=i 
llside_dlun avi.on_l.eger. (Bueneau, 19S6) 

II1.2.1.4 ANTENNE DE TYPE FOUET OMNIDIRECTIONNELLE 

Elle est B3ai§_fi%d.§ en situation de veille, ggur 
deciancher un signal gui g<iyi ent lj.gEiLiiteti!2 - Cel ui ~ci 
et-fectue alors la triangulation. (Gueneau, 1986) 

III.2.1.5_ HYDROPHONES s 

,_ Cet. £qui pement se compose d ' un c Sne qui capte 1 es sons, 
le=. r4f 1 i^chi t et 1 es concentre sur une cisramique. St i mul de 
par ceu>:-ci ,la c^ramique modul e alors 1 e courant qi.u est 
amp 1 i f i et analyse par 1 e r^ceptsur . 
. Les ultra.-sons se propageant tres mal dans l'air mai =?. 
tr&s bien dans 1 'eau, 1 'hydrophone doit donc i'tre immerg^ pour 
recuei 11 i r .1 e message envoye par 1 ' £metteur acoust i que. 

Cas antsnnes r4ceptrices sont disponibles chez 1as fabricants 
, et , ct 1 a cDmmande, i 1 convi snt. de pr^ciser la bande de 
•fr^quencss utilis^ss . (Zi mmermann et al , 1976) 

I 11. 2. 2_ ANIENNE_EMEI1RIC:E : 

Certains f^iTietteurs du commerce sont 1 i vrirs avec antenne, 
d' autrss non . Dans ce dernier cas, on peut utiliser un -f i 1 
d ' aci er (corde, chanterel le de guitare) ou un fil 61 e?ctr i que 
de cuivre torsad^ isol£ par une gaine de plastique.(GUENEAU, 
1986; ZIMERMANN et A1, 1976). 



T.\iif.K.\r i\' — Caruclcr is t iques  des  {"••^'•ipau.v emet leurs  i l i s j ionih'- . -  (animuu .v aquutiquex) : 
li — Eau ; .1 —- Air ; * * — pile camprise. 

C0MPA3NI-: 
p»!x E:I »o:cs f. 

•• 
?: |-'E ,;S:?.'<'S cM r",:ss:D\ cC-TEr yj:rz Ct VIE VTtLiSATiON 

1 £.0 

2J3 

I4 <1 22 

5 E 
8 L 

!2 E 
3 E 
4 E 

225 C 

T1 
T2 
T3 
T5 
T6 
TI2 

r^dio 

sc-ore 
Snn^» •» 
sonyre 
sono-e 
soro'4'? 
suivjr» 

sonerc 

50 !!-; + *• 5 t :2 rois "ACA:.; 

'Sh3re Systtfr.s 
•P 

£.0 

2J3 

I4 <1 22 

5 E 
8 L 

!2 E 
3 E 
4 E 

225 C 

1.8 x 3,9 
1 .8 x 4.4 
1.8 x 6,9 
1.2 x 3,9 
1.5 x 3.9 
3 x 13 

T1 
T2 
T3 
T5 
T6 
TI2 

r^dio 

sc-ore 
Snn^» •» 
sonyre 
sono-e 
soro'4'? 
suivjr» 

sonerc 

50-73 
50- 70 
5C-70 
. -t.>_ 1 7 n 
'co-icj 
35-45 

+ 

+ + 
+ 
+ 

J ^ . f 
V 
43 J.. ..'5 ' 
UQ J?uRBJ 
-.0 jr,.r, 

413'J y •-•• '-' 

T.VCK:-;G ET 
T[H=EBAr,ir 

: 
TRACKIIij 

imbaugh 105 20 A;8 E l.G x 6 

r^dio 

sc-ore 
Snn^» •» 
sonyre 
sono-e 
soro'4'? 
suivjr» 

sonerc 65 i L-3 4 • + 1 df. TPA:KI-;3 ET 
TE'VESATLRE 

p.nan Instruments 60 4 A;2 E 1 X 3,3 sonore 50-70 + * 3 5 5 jours TP.ACKING 

;ane Corporction ? 15 1,3 x 4 NLSL210 sonora 37,5 ++ + 7 -13 jours TP.ACKi:,G 

"coni Instrunents 5 E 
40 e 

5 E 
40 E 

1 x 5 
3.2 x 4,5 

1 x 5 
3,2 x 4.5 

sonore 
sonore 
sonore 
sonorc 

300 
50 

3C0 
53 KHz 

+ + 

+ + 
+ + 

40 heures 
180 hcjres 

1 
i 

n'6nettent que lors-
qu'i1s sor.t interrogSs 
par la station receo-
trice 

th. Root Inc. 45,50 
50,50 
51 
56,45 

9,1 E 
29,5 E 

12 E 
35 E 

1.2 x 5.7 
1,9 x 5,7 
1.3 x 5.7 
2 x 9  

SR69 
SR69A 
SR69B 
SR50 

sonore 
sonore 
sonore 
sonore 

74 
iden 
idsra 

50 

+ + 
+ + + 
+ ++ 
+ + + 

20 joursj 
45 jo'.'i 5 / 
15 Jours I 
45 jours ) 

TF.ACKING 

L 

Jlife Materials 80 i 95 5 1,3 x 2,5 radio 30-50 MHz + 

TEF 270 
244 

6,5 E 
6,5 E 
1.9 E 

5.8 X 1,2 
5,8 x 1,2 
2,2 x 0,9 

TS 74 A 
TS 74 8 
TS 74 C 

sonore 
sonore 
sonore 

210 KHz 
210 KHz 
210 KHz 

++ 
++ 
+ 

60 jours 

10 jours 

TRACKING 
TRACKING 
TRACKING + nrouvements 
de la queue 

• ' "-- Vo/> referenees  dans  la  l i s te  
aes  fabrieanls .  - f  .—. jHir lee  ul tant  de  0  d  200 m • 

-r -  =  P<>rtee  a l lant  de  '200 d  l  000 m ; - - - - -  portee  a l lant  
de  I 000 d  10 000 m : -f- -r — = portee  superieure  d  10 000 m.  

"WV> • |V 2 i w\(v> ex- rA« n n <-k-  ̂

TARLEAV V 

Piies au Mercure (tension : 1,3J r;, ycndizc,- en France 
par la Soaete Mdem L'asterisque (*) /zu/z>/«f /M W^.v 

/JOZI disponibles en hrance. 

MODELE Poid3 g 
Capacit6 
mA x J Cii.-ietrs 

c-a Hauteur 
cm Prix en 

francs 

RM212* 0,3 0,9 C,5 5 , 4  3,15 
RK312 0,6 ' 1 o • 0,6 1  » U  

i  
0,7 0.4 2.32 

RM575 1,2 4,0 ! 1.2 0,4 5,15 
RM675 2,4 8 , 3  1,7 0,5 5.16 
R>K40 7,3 23,0 1,6 1,1 1,1 7,29 

7,3 24,0 ] - 0,8 

7,29 
24,0 0,8 8,97 

RM828* 12,4 43,0 :,3 C, 7 
RMIHCMC 13,2 , 43,3 1 . 6  1.7 3,09 
RN5:i" 34,5 75 p 

1 ,5 :,9 

3,09 

RH12L3 43,3 11  r  1, 5  5,0 15,23 

fcaJb v 2t rV\yv\flj-rr\iw jtX> aj , 



1 6— 

„ _ II sont. de deu;: types ; 6mettgur CSdi.g et m̂etteur 
ylt;!255£}Dl3US dont les caract^risti ques sont donn^es dans le 
tableau IV. <Zimmermann et al, 1976) 

La dur6e de vie de 1 '6metteur est 1 i 6e k 1a capaci 16 de 1 a 
pile d 'una part et a 1 a consommat. i on de i'6metteur d ' autre 
part.(Zimmermann et al, 1976) 

III.4_ PILES ; 

Sel on Zi mmermann et al , <.1976), 
L e  c h o i d e s  p i l e s  e s t  d 4 t e r m i n 6  p a r  p l u s i e u r s  - f a c t e u r s  ;  
. *„ .1 a tensi on ni>cessi 16e par l'6metteur <vol tage) , 
„ 1 a durd?e de 1 ' exp4r i ence desi r6e , 
.*. 1 e poids tols?r6 par 1 e Poi sson „ 

._ Eiles sont de plusieurs types ; 

111. 4„ 1 _ PILES_ALI_MEPCLIRE : 

Ce sont. Ies_Bius_cguramrnent_ut i.li.s6es . Leurs caractJristiques 
sont donnies dans 1 e tabl V < Zi mmermann et al , .1976) „ 
Elles sont moins per-formantes en dessous de 4° c. 
E11 es De_2euyent_gas_f'tre_stgck6es_2iys_dJ_un_an. 
II -f aut 5u6ci fisr_s!_ia_sui te_de_ia_ref6reDce_ie_sigie_T2_S_iCT 
E.2E'Ej3Q^S i pour -faciliter 1 e montage (soudure & 1 ' 6t ai n ) . 

III„4.2_ P1LES_A_L^0XYDE_D1ARGEN1 : 

Elles sont utiiis^es lorsque 1. 6metteur doit -fonctionner it 
basse_temg6rature <<4°c). 
II n ' y a gas_dfe_yer5i_gn_T2. 



Taim.kau M 

Piies au Lithiam (tension 2,8 V), ocndiuw pur Kleclronir 
& Tcc/moloyif. LUisicrisquc (') indiquc unc pilc qui assurc 

unc tcnsion dc 0 uolts. 

y-ODELE 1 Poids g I Cayacit* 
1 rA x v Uu~etre 

C!fl 
Hauteur 

! cm I ?rit H.7. 
1 51.565-4 ! ICG 1 416,6 •1.1 4.2 j /3.-5 1 

82.550 83 ! 333,3 3.3 6 i 65.£0 I 
B3.5EO 40 11*5.0 2.4 5 ! <?.!£ 1 
C4.6C0-2 33 10C,0 2.4 i i | 65.440 U.3 41.6 1.6 3.3 26.2C ! 1 j 4X-5 7.5 z: .3 1,4 Z, 1 i 400 12.5 50 ! 1,3 4.5 35.:: 1 400-9* 25 27.08 ! 51,87 ! 

.X) I 2-j «Y-rvver r<ia.r\p ovl ( l 

1.2 

- ̂  
:,3 

-<v-

25--r~l - 4 rT\Z «.o trn 1 -» - : r 
1,3 ' !-3, ',3~Err. | 

A 8 riflurc 2 \r » 

a_v,c utiJisa,i(!rr^..Scsdans t"d,rnLr'j" 
f "3 Zimmermaon 1A 7 £ 



III.4.3_ PILES_ftU_LiIHiyM s 

Leur capacite est -fonction de leur poiris et de 1 eur vol ume„ 
Leur per-formance & basse temp^rature e = t tr6s sup^rieurs 
celle des pi1es au mercure. 
La tension est de 2.8V par pile. 
E11 es Beuygnt_ip't r e_stcick6e5_2ius_de_ciny_an5. 
Cependant., el 1 es ne sont pas encore su-f + i samment test^ss. 
Cas carac16ri sti ques sont donn^es dans 1e tableau 
VI (ZimmeriTiann et al , 1976) . 

III.4.4_ CALCUL_DE_LA_DyREE_DE_VIE_DlUNE_PILE ; 

La dur«e de vie theorique d 'une pi 1 e pour un 6metteiu- donn6 
peut e'tre calcul^e par 1 a -formule; 
T = C/I dans laquelle, 
T = dur6e de vie thsor i que en jour, 
C = capac: i t.6 en mA par j our „ 
I = consoiTiiTiati on de 1 ' emetteur en rriA. 
Cependant, i 1 ne -faut pas se -fier aveugl 6ment aux normes 
fournies par 1es constructeurs,1a mei11eurs solution 6tant de 
-fiwer une date & partir de 1 aquel 1 e 1 '6metteur doit ?tre 
repris. 

III.4.5_ MONTAGE_DES_PILES s 

I I I .4.5.i_ EN SERIE : 

E13. s eermet_d^augment er_i§_ygitage <Fi g. 2A , Zi mmermann et A1 , 
1976). 

III.4.5.2_ EN PARALLELE s 

E11 e E5srn]et_d^augmenter_ia_dur6e_de_yie_des_giies ; 
le voltage reste identique mais .1 a capacit6 totale sst 

multi pli 6e par 1e nombre de piles entrant dans 1e montage. 
._ Cependant, i 1 -faut prendre soin de proteger chaque pile par 
une di ode pour 6vi ter 1 e risque de drainage du coufant parles 
piles qui tombent en panne. 



Tafale 1. Efnciencv or various methods us«d to obtain data on the microhabitat selection of vanous u/armu/ater stream nshes. 

Co!or*coded F:xac OocjczI Nighc ^ 
—Tagging £iec:rosnocking Maasuremencs Coiiec:;on ' eierne:ry 

Speaes of rish 

Smailmouth bass 
[Mtcropterus coiomteut) 

Rock bass 
{Ambloplites rucescns) 

Longear sunhsh 
(Lepomts megclocis) 

Green sunrish 
(Lepomts cyaneilus) 

Channel .cacfish 
(/c:o/urus puncrccus) 

Northern hog sucker 
(Hypenteiium nigncans) 

White sucker 
(Cctoscomus commersont) 

Hornynead chuo 
(Nocomis digucccrus) 

Creek chuo 
(Semoci/us acromcculaus) 

Cencral stoneroiler 
(Ccmooscoma cnomalum) 

Scriped shiner 
(Nocropis chrysocephaius) 

Darters (species) 
(Echeoscoma sop.) 

" General Reiacions 

Large fish {> 250 rnmj 

Smail fish (< 250 rnm) 

rish locaced in: 
Snailovu water 
Deep wacer 
C!ear wacer 
Turoid wacer 
S!ow wacer 
rasc wacer 

Taule L —Lengths. wcignts. and reicasc datcs for 25 
radio-taggcd noahem squawiish in McNary tailrace. 1984 
and 1935. 

Transmutcr Fork 
Oaie of frcquency length Weignt Oaie of 

(vMHz) (mm) (3J reteasc 

1984 

-3.184 470 1.450 Mar 14 
-3.210 500 1.910 Mar 15 
J3J34 517 1.625 Mar 15 
43.373 467 1.370 Mar 15 
-3.412 430 1.400 Mar 15 
-S.493 465 1.440 Mar 20 
-3.i31 495 1.620 Mar 20 
-3.637 43 t 1.330 Mar 22 
-3.657 4-i7 1.375 Mar 27 
-3.673 466 1.330 Mar 27 

1985 

43.134 460 1.475 Aor 10 
43.209 501 1.702 Aor 10 
43.333 505 2.135 Aor 10 
4« 373 409 1.559 tpr 10 
4X.4U 479 1.502 Apr 14 
43.492 435 1.537 Aor 14 
43.553 445 1.530 Apr 14 
43.635 456 1.530 Aor 14 
43.653 47«! 1.537 Apr 14 
43.679 464 1.474 May 3 
49.598 453 1.531 Jun 4 
49.779 455 1.418 Jun 5 
48.209 450 1.474 May 3 

fair 

fair 

fair 

fair 

poor 

gooa 

fair 

fatr 

fair 

fair 

good 

poor 

fa:r 

poor 

good 
poor 
good 
poor 
good 
fatr 

good 

good 

good 

good 

fair 

good 

good 

good 

good 

good 

good 

good 

good 

good 

good 
ooor 
good 
poor 
good 
fatr 

:air 

fair 

fair 

fair 

poor 

fair 

fair 

falr 

poor 

poor 

fatr 

poor 

fair 

poor 

good 
poor 
good 
poor 
good 
fatr 

fatr 

good 

good 

good 

poor 

good 

fair 

good 

good 

good 

good 

fair 

good 

good 

good 
fatr 
good 
poor 
good 
good 

gooc 

fair 

poor 

poor 

good 

good 

good 

poor 

poor 

poor 

poor 

poor 

good 

poor 

good 
good 
gooc 
good 
good 
ccod 

C»V,. • F^Ur «V- n i 11 ex „ 



III.5_ CfiRA£IERISIIQyES_Dg_LlEbEIJEURrRADI0_UIILISE 
DANS LEES ESSAIS s 

caracte-
ri sti ques 

SautnDti Bt • 
1anti que 

Gr~ ande 
A1. oss 

Carpe |RoiBson|B1ack|Northern 
t a h l .  1  squaw-f i sh j 

irequence 
(MHz ) 

40.6-40.7 i d i d 50 
voi r 
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IV_ MEJHODE s 

IV.i_ CAPTURE : 

Les methodes di f-f &rent salon 1 e= esp^css £ marquer : 
. _ fj^et-barrage^et^carrglEt pour Iss Saumons et 1 es A1DSSS S 
•filet non maillant tendu perpendi rulc [ .rements 1 a rive et 
desti ne & guider 1 e Poi sson vers un carrelet manoeuvrS a 
partir d'un taateau >!Baril et Guenau, 1986; Gueneau, 1936) , 
»_ B®'£bG_au_£i.let pour 1 a carpe (Stei nhach, 1986) 
. _ cgl_l_ecte ngcturne pour d ' autres especes (Larimore et 
Garrel, 1985): 
Elle nticessite 1 'uti 1 isation d'une 1ampe torche (1anterne 
Colman mod&le 220 avec re-f 1 ecteur) qui permet d ' £cl ai rer 1 es 
Puissons sitLuis & Im de pro-fondeur dans de 1 'eau claire. 



Fi<jure 4. A gasoline lantem and special plunge trap were used 
to locate and catch fish at night. 
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Le F'oi. 5-=an peut. 'ie'tre 91.trap£• sn ut i 1 i eant une cage en -forme 
de demi-cvl1ndre de 40cm de large Bur 45cm de long <Fig.4, 
Larimore et Barrel, 1985), le haut et le devant £tant en 
tissu r4sistant (une maille de 0.5cm), un sac en nylon dont 
les mailles mesuraient 0.3cm etait attach-4 a l'arriere, ie 
has de la cage est ouvert, une ouverture de 12cm au centre du 
haut de la cage £tait couverte avec un -filet en nylon. La 
cage est plac£e au-dessus des Poissons immobiles. Le 
collecteur passait ensuite sa main a travers 1'ouverture sur 
le haut de la cage, pourchassait 1es Poissons pour 1es faire 
entrer dans le -filet nylon. La cage est ensuite inclinee en 
arriere et le Poisson £tait tir6 de ]'eau. 

IV.2_ PREPARATION_PRELIMINAIRE : 

Les op^rations pr£liminaires au marquage varient egalement 
selon les espe?ces car certaines sont spdci t i ques <anesth«Fsie 
pour 1es Saumons, vferification de comportement pour 1es 
Aloses, etc...,dans un bac circulaire 00 s'£tablit. un courant 
tournant de l'eau de la riviere et oCt sont plac&s 1 es 
Poissons des leur capture) (Guneau, 1986). 

IV. 3_ FIXAIigN_DE_L:EMEUEUR : 

En regie g&n«rale, Gueneau, (1986) et Zimmermann, <'19"76) 
disaient que, la pose de l'£metteur est coupl.ee & un marquage 
individuel permettant de reconnaitrs usuel 1 ement. le Poisson 
si celui—ci est capture ensuite., 
Des pr^caution rigoureuses doivent etre respectees: 

._ le traumatisme senti par 1 e Pcd sson doit e'tre le pl us 
faible possible, 

„_ la surcharge impos^s par l'6metteur doit etre appr£ci£e 
pour eviter 1es risques de blessures, d'arrachage et/ou de 
rejet de 1 '£quipement. 

._ II -faut dgalement s'assurer du bon posi ti onnement de 
1'antenne emettrice pour que celle-ci ne soit pas cass£e ou 
pli £e. 

Plusieurs methodes peuvent 'e'tre utilis£es: 

\ 
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Photo 1 : Marquage d'une alose 
Photo 1 : Shad tagging 
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Photo 2 : lnsertion stomacale de r*metteur (saumon n° 7). 
Photo 2 : Stomachal introduction of the radio-transmitter (salmon n° 7). 
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TV.3.i_ FIXATION_EXIERNE : 

L_'smetteur est f i x £, au bien sur 1 a nageoire £ l'aide d'une 
pince, ou bien dans la musculature du dos <Zimmermann et al , 
1976),! 
La -fixation externe est r£alis£e au moyen d'un -fil d'acier 
inox <30/100e de mm de diam&tre) qui transperce de 2 & 3cm 
les tissuB situ£s imm£diatement sous la nageoire dorsale, le 
guidage du fil 6tant assuri§ par le canal interne d'une 
aiguille creuse: deun aiguilles de ce type sont mont^es sur 
un support qui maintient 1 '£metteur & 1 'ecartement 
convenable. De part et d 'autre du dos, les deux -fils d'aci.er 
sont fix£s d'un cSt£ a 1 '£metteur qui est entoure par du -fil 
souple plastifi^, de 1'autre cotd d une plaque de plastique 
leger -formant une attelle de meme longueur que 1 'emetteur. 
L' antenne d'£mission, un -fil souple de 13cm de longueur, est 
1aiss6 libre dans le sillage arriere de 1 ̂ metteur. La 
nageoire dorsale est ensuite badigeonn£e de vert malachite. 
Ce mode de -fixation prend en tout 2 & r.imn et. exige une 
anesth<£?si e . 

IV.3.2_ lNlRgDyCTION_SigMACALE : 

Le Poisson etant maintenu £ la sur-face de l'eau, le ventre en 
1 'air, 1'insertion par voie buccale est realisee en poussant 
delicatement 1 '^metteur dans un tube souple <diametre 
intSrieur 18mm) lubrifie & la glyc^rine . Celui-ci est. glisse 
pr^al abl ement jusqu'au premier coude de i ' estomsc, ce qui 
am&ne le fil d'antenne emettrice & affleurer le palais pour 
les Saumons atlantiques de taille moyenne, l'extremit.6 du fil 
est alors fixee la voute du palais par un hamegon n°6. Sur 
les Aloses et. les carpes, le fil d'antenne sortant un peu 
plus de la bouche est laiss£ libre <son extr4?mite est 
simplement rabattu et callde A la commissure des maxillaires 
<Steinbach et. al , 1986). Le temps necessaire k 1 ' oper^-ati on 
est inferieur & Imn <F'hoto. 1 de Steinbach et al ,1986 et 
Photo.2 de Baril et Gueneau, 1986). E11e est r£alis£e sur des 
Poissons anesthesies sauf chez les Aloses. 

Llne etiquette Floy-tag est tbgalement inser£e dans la 
musculature dorsale pour permettre 1'identification du 
poisson en cas de recapture . 



Figure 6 : (haut) Fixation de l'6metteur-radio sur un saumon aduite. 
(bas) Systdme d'introduction de l'6metteur-radio. 

Figure 6 : (top) Fixation of the radio-transmitter on an adult salmon 
(bottom) System of introduction of the radio-transmitter. 

hame<;on 

haireqon 

Photo 3 : Emefteurs-radio. 

Photo 3 : Radio-transmitters. 



IV.3.3_ lNIRQDyCTIQN_DANS_LA_CAVITE_GENERALE ; 

Se 1 on Zimmermann et al , >:i976)i; Larimore et Garrel , 1986 et 
STednbach, (1986) , 1 ' i ndi vi du est anesthesi^ (MS 222_.t OOmg /1 ) 
puis sa paroi ventraie est incis£e longitudinslement sur 
2.5cm en arri&re de la ceinture pelvienne. Le corps de 
1 '£metteur est ensuite 1 ongitudinalement ins<ir£ en biais iv 
1'int^rieur de la cavit£ abdominale en prd?sentant son 
extrd»mit£ sans antenne vers la queue du Poisson. Le -f i 1 
d 'antenne est maintenu =t 1 'exterieur de .1 'abdomen, car son 
insertion dans la cavit.6 abdominale a-f-fecte i nevi tabl ement la 
port£e du signal i%mis. En-fin, la paroi ventrale est. recousue 
taord it bord grSce a cinq points de s ture au moyen de -fil non 
resolvable (Mersuture 2.0, aiguille courbe) 

IV.4_ LE_LACHER ; 

Ce n'est que lorsque l'activit£ du Poisson est redevenue 
normale que celui—ci est realise sur le 1ieu de capture. 

IV.5_ PISIAGE : 

Selon Gueneau, (1986), deux cas sont possibles: 

IV. 5. 1 _ U11LISB!IQN_DES_RECEP1ELIRS_MDN0CANAUX: 

L'antenne est manoeuvr&e manuel 1 ement de -fagon St subir une 
rotation autour d'un a;;e vertical au cours de laquelle 
1'amplitude du signal sonore varie. Deux directions 
d ' e;;ti nct i on du signai apparai ssent.; la bissectrice de 
1 ' angl e de ces deuM directions -fournit la direction du 
Poisson car elle correspond au maximum d'amplitude du signal 
r e g u .  

Le reperage angulaire par une station fixe equipebe d'une 
grande antenne uirectionnel1e fournit une precision d'une 
dizaine de metres. La synchronisation des observations £tant 
assuree par commurii cat i on t616phonique entre 1 es stations 
•fixes, 1 'heure precise du rep^rage £tant notde 
_ Le suivi sur plusieurs dizaines de kilom^tres se -fait & 

1'aide d'une antenne portable de type "Boucle" ou "Cadre" qui 
ne donne qu'une localisation aproximative, et qui permet de 
savoir dans quel sens le Poisson se d&place. 



Figure 1 : Positlonnament de Cdmetteur dans le tube dlgestlf de l'alose 
Flgure 1 : Gut mouriting of transmitter In shad 
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TV- 5„2_ yiILISAIIQN_D:UN_RgCEPIEyR_MyLTICANAUX : 

._ ROSTE DE VEILLE UNIDIRECTINNELLE s 

L ' antenne Boucle ayant une orientation -f ixe, 1 a d^tection 
d ' nne -frequence determi n£e confirme 1 e passage du Poi sson 
correspondant. 
En r£l i ant 1 e r4cepteur mul t i canaux 5 un enreqi streur de 
terrain, 1 ' heure de passage et 1 'i denti t£ de 1 'emetteur sont 
connus. Cependant, si aucun relevement angulaire n'a 4t £ 
fait • a ce moment, 1a localisation du Poisson 1e long du 
barrage est impossible. 

._ EXPLORATIDN AERIENNE s 

Elle permet 1e pistage de plusieurs Poissons marques dans un 
grand cours d'eau. Cette op£ration necessite un suivi aerien 
p e n d a n t  p l u s i e u r s  j o u r s .  L  ' a n t e n n e  d e  t y p e  t  i  1  e s t  - f  i d e  1  e  
long de 1a carli ngue.Cel1e du type cadre est embarqu£e dans 
1'habitacle. La pr̂ cision de 1a localisation est de 100 £ 
300m. 

V RESULTATS 

._ Selon Gusneau, (1906), 
* 3. a fllLati.gn_externe de 1 '^metteur radio donne un resultat 
mauvais; 

„_ perte de 1'^metteur apres un temps variant de 3 a 10j. 
._ comportement pr^-f erent i el de devalaison laissant 

supposer un stress anormai. 
* i^iogestion de_i_[.^metteur B<ar_vgie buccale a £t£ essay^e 
avec succes sur 1e Saumon atlantique, 1a Grande Alose et la 
Carpe. 
Quelques r£gurgi tati ons de 1 ' apparei1 chez 3 Saumons <1 'un 
dans un £tat mediocre) et une Alose ont £t.d? not£es. 



• _ LJ.lQ£.iZ2!5y<li;i£,B_d2_llSi2!£fĉ £yL_!̂ £nS_iili_£SYi;t̂ _iil2domi nal.e est 
realis$e avec succes chez 1a Carpe et 1e Black bass <Todd et 
Rabeni , 1989; Stei nbach, .1986) . 
Larimore et Garrel , < 1985) , ont montr e que 1 ' e-f-f i caci t6 de 
cette methode vari e avec 1es esp&ce? et 1a tailles 
les Poi ssons d'assez grosse taille: >250mm < dicrggterus 
doiSfflleui , i£taiyruB 1 bi!E!iQt®iiyn3 OlgElESQS-1 
donnent de bons rSsultats, alors que 1es autres non 
<tableaui: Larimore et Garrel, 1985) 
Cependant, m'e'me si elle ne modi-fie pas 1 ' hvdrodynami sme des 
Poissons, elie pr^sente 1 ' inconvenisnt d ' une c i catr i sat i on 
assez 1 ongue: 15j pour 1a truite <Zimmermann et al, 1975). 

La radiot£lemetrie est la seule technique qui a et.(i 
r£al i s§e avec succ&s sous une couche de glace ou dans de 
]. 'eau trouble ou pro+cnde (tableaul: Larimore et 
Garrel,1985). 

V. 2_ SyR_LE_COMPORTEMENT_ET_LA_F'REFERENCE_DJ1HABITAT: 

._ 5'elon Todd et Rabeni , <1989), 
•* Les Black bass sont surtout acti-fs avant 1 e lever et apr^s 
1e coucher du solei1. 
Laurs mouvements sont plus importants en et£ qu'en hiver, Ie 
mouvement interpool -fr^quent au printemps et celui de pool en 
pool en automne. 
Les types de couverture xes plus s<*l ecti onnes en hiver sont. 
1 es rochers etles troncs d '' arbres et. jamais 1 es racines; au 
priitt-emps, le fcoi s -f 1 otte <pendant 1 a journ£e) et 1 es rochers 
ipendant 1 a nuit) ; en d?t£ 3 e bois -flotte et en automne 1 es 
rochers. 
Les racines non uti 1 isses en hiver sont. utilis<=>s dans 1 es 
autres saisons. 



DISCLJSSIONS 

VI. i_ SyR_LA_FIABILIIE_DE_LA_IECHNIQyE: 

. _ Sel on STei nbach , (.1986) , 
la -Fiabilits de la technique d ' implantation chirurgicale 

est prouvie par une excellente capacite de d^placement acti-f: 
un essai r<*alisf§ sur la Carpe a montr£ que plusieurs semaines 
apr&s la r^cup&ration de 1'd?metteur, 1'anima3 se portait 
bien, prouvant ainsi que son dtat physiologique etait 
sati s-f ai sant et leur comportement n'etait pas perturb^. 
1'implation par voie buccale est simpie r^aliser et moins 
traumati sante pour .1 e sujet man ipuld, mais, la r^tention 
d£-f initi ve de l'appareil £ 1 'interieur du Poisson n'est pas 
assur^e. 
La risque de r£gurgitation est minirne chez la Carpe: une -fois 
placi^ dans 1 a partie antirieur de l'intestin, il a tendance & 
etre ing^rs encore plus profondement. 
Cependant, ce type d ' i mpl ant ati c-n peL.it -fausser le r£sultat 
dans la cadre d'un suivi prolong^, soit par perturbation 
alimentaire, soit par complication intestinale due a 
l'ccclusion engendr^e (Steinbach, 1986). 
E11e est consideree comme sans inconvenient notable dans le 
pistage de Saumon qui ne s'alimente pas pendant la migration. 
Le doute existait pour la Grande Alose, mais 1'experience n'a 
rnontr^ aucune g@ne si gn i f i cat i ve pendant .L es semaines de 
pi stage. 
L'implantation est plus rapide (moins d'une minute) et permet 
d'eviter 1 'anesth£sie sur 1es A1oses qui la supportaient mal 
et n'est suivie d'aucun comportement pouvant e'tre jug£ 
anormal au cours des semaines de pistage suivant le lacher. 

VI. 2_ SyR_LE_PISTAGE: 

„_ Steinbach et al, (1986), ont montr£ que les moyens mis en 
oeuvre pour le suivi conditionnent la r£ussite des op£rations 
au m'e'me titre que le marquage. 
Leur di versi-f ication (voie routi&re pour la rapidit^ 
d 'dxdcution, -fluviale pour la precision et aerienne pour 
1'extension g£ographique) permet de r£aliser un pistage 
complet. 



._ Selon Steinbach, (1986), le recours ai.u: prospecti ons 
•fli.iviales s' sst rfevel^ 5'tre 1 a solution 1 a plus sGre pour les 
opi^rat i ons de reperage quotidien. 

V1. 3_ SyR_LE_COMF'ORTEMENT_ET_LE_PREFERENCE_DJ.HABXTAT: 

._ Selon Baril et Gueneau,(1986) , 1a techni que de radio— 
tracki ng peut engendrer trois types de stress: 1e traumati sme 
li£ » 1 a capture, aux mani pulati ons (marquage et transport) 
et au port de 1'^metteur. 
Or , 1 e stress 1 i £ & 1 a capture est. protaab3. ement minime, ainsi 
que celui 1 i e & 1 a -f i at i on stomacal e de 1 '^metteur , en 
raison du faible rapport poids de 1'£metteur-poids du 
Poi sson „ Donc, i 3. ns peut §'tre dCi qu'S 1 ' or i gi ne du 
transport. 
Erc a-f-fet, les ph£nom&nes de stress apparent n 'ont £t.£ 
observ^s que chez les Saumons transport^s en camion, pendant. 
plusisurs heures avant leur 1 i bî rat.i. on . (deval ai son , arr§'t de 
1 a migration, etc»..)« 

Par contre, Steinbach et. al , (1986) , ont inontr(§ que 
plusieurs observati ons tendent £ prouver 1e stress provoqu^ 
par .1 a mani pul at i on 2 
retabl issement rapide de 1 eur 4qui 1 ibre dans 1 e bac , 

* manifestation rJ ' une vivacite rassur ante au moment de 1 eur 
1acher, 
••* reprise de la progressi on anadrome sans deval ai son apr es 
quelques heur E-E de r s^cupc-rat i on , 
* capacit^ d ' e-f-f ort de nage, 
•s possi bi 1 i te d ' un sui vi sur une 1 ongue periode, 
•* preuve de mobi 1 i t.f? m'e'me plus d ' un moi s apres 3. eur marquage. 
._ Selon Baril et Gueneau, (1986) , 1 ' evolution de 1a 
temperature in-flue sur 1 e comportement des Saumons. II e;:iste 
un seuil en dessous duquel , 1 e Poisson ne tente pas de 
•franchir I 'obstacle. 

Ceci a. <£t£ con-firme par Steinbach et al , (1986) , sur ia 
migration des Aloses. En plus, i 3. s ont montr£ 1 ' in-f I uence 
d' une -forte crue (devalaison sur plusieurs ki 1 ometres en 
p6ri ode de crue et remontee rapide en periode de d^crue). 

Steinbach, (1986), a montr^ que 1a baisse de 1a 
temperature a i mmobi .1 i s£ 1 a Carpe. 



De meiTiG,, Fal er , Mi 11 er et Welke, (1988), ont a-f-firm£ que 
le mouvement et la diBtribution des Et^chgcheilu§_grggenenBiB 
(Northern squaw-fish) sont fonction du d£bit et de la vitesse 
du courant. Ces Poissons pri-f^rent uns aire & -faible vitesse 
de courant. 
Pour un -fort d£bit, 1 es Ptvchgcheiiys grguEQSuSis restent 
dans une aire loin du barrage de Mc Nary, alors qLI 'a faible, 
ils se dtt-placent tout pres . Ce qui «=?<plique la mortalit£ des 
jeunss Saumons <Salmo_gai.rdneri, QQggrhynchus) qui migrent 
^galement & cette 6poque sous le barrage,le Ptychochei1us 
orogensnsi s «tant levir pfedateur. Ce qui 1 eur permet de 
sugg^rer un projet qui limite 1 ' i nteracti on entre ces deu;-; 
types de Poissons. 
._ Larimore et Garrel, (1985), ont montre que: 
Pour d^-finir et ddslimiter 1 es habitats pr~--f^r£s, on doit 
savoir quels sont les habitats disponibles, combien de temps 
un animal passe dans chcique habitat et pourquoi ? 

i.Jn animal pei.;h. passer la plus grande partie de son temps 
dans un habitat mai s un plus pet.it s£jour dans un autre 
habitat poVfrait §'tre critique ci son eKistence. 
La perche peut passer quelques jours de 1 ' annee dans des. 
zones (a graviers) peu profondes des a-f-fluents, mais cet 
habitat est particuli&rement important pour son existence. 
De plus. elie peut occasionnel1ement aller a la recherche de 
nourri ture dans des- zones plus pro-fondes. 
•* Pour ces auteurs, le Biologiste tend a £chanti 11 onnsr 
l'habitat. la oCi il s'attend & trouver sa proie et ignore les 
hab L tats pauvres. flr, si un animal se trouve dans un habitat 
situe au-dela de la capacitt? de 1'£quipement du collecte, le 
manque d ' in-formation qui en rssulte conduit une r£partition 
n£gati ve des pr&ferences d'habitat. 
L'habitat pre-fer^ doit e'tre d^-fini et red^-fini pour 

di -f -f irer.tes 6tape de la vie, 1 es p^riodes du jour OLI des 
ssisons, 1es types de cours d'eau et l'activit6 dans le cours 
d'eau telle que la recherche de nourriture, la ponte ou le 
rapos. 



* Gn doi t Si-.v~-5 pr~nd0r»"h 1 ii?. i ti& iT(i?T. i..*r ̂  i--*n 
correl at i on 1 a somme de teirips passe rfan?. un habitat 
•Bpi^ci-f ique , calcul^e pour 3. 55 di-Ff ersnts ni veaux d 'eau , avec 
son utilite pour un animal aquaticjue ou puur sa cornmunaute, 
Les aspscti saisonniars et temporel s du moment. peuvent 
de^terminer 1 a valeur de 1 'habitat. 
I_es crues psuvent e'tre ii 1 'origine de creations et de 
tiestruction' d 'autres habitats- E1 les peuvent modi-f ier 1 es 
apports trophi ques, avantager 1a ponte de csrtains Koissons 
en detruisant 1 es oeu-fs des autres esptees. 
. _ Todd et Rabeni , < 198^3 demontrent que 1 ' ac.tivit#> et 
I 'habitat utilise par 1 es Poissons varient en -f oncti on des 
saisons: 
* las black bass (Sma11mouth bass) restent dans une aire 
sp£ci -f i que restreinte pendant 1 a plu.part des saisons, mai s 
tendent a se disperser ov. Printsmps. 
II s ne quittent cetteaireque temporairsment puis 1 a plupart. 
retournent" (75%) ; ce sont, des Poi ssons Sf^dentai res. 
* II s prefere surtout 1 es rochers 1 a nuit a cause de la 
-forte densitte- des £crevisses entre ces rochers et qui 
consti tuent leur ali mentati on pri nci pale. 
Le bois •flot.te et les racines sont les plus uti 1 is6s le jour, 
et 1a v^g^tati on aquati que boisee plutSt par 1 es jeunes d'Sge 
0. 
•* La pro-fondeur intermediairs (0.66) ast determinante et 1 a 
vi tesse de 0.2ms--l,et cec i pendant toute la sai son. 
* Les types de substrat 1es plus utilises sont de grande 
d i men si on (p avd? ou r oc h er) . 
Ai nsi , 1 e choi de 1 'habitat. est -fonction de 1 a pro-f ondeur , de 
1 a vitesse et du t.ype de couverture. 



VI 1_ CQNCLLJSION s 

„ _ En matiere de radio-pistage. un des choi techni ques 1 es 
plus importants r£si ds dans 1 a sd?l ect i on d'un mode de 
•fi;:ation adapt& & 1 ' espece etudi (§e et a\)x condi t i ons 
d 'experimentation rencontr£e„ 
En ce qui concerne 1a carpe, 1es deuw solutions testees 
3'averent techni quement r£ali sables: 
# E11 e supporte 1 ' i mpl antati on chi rurgi ca.1 e sansmani + ester de 
trouble apparent •} 

•sLe risque de r̂ gurgitation appara'i't limit̂  en cas 
d ' i nserti on par voi e buccale. 
Quant au/, Saumons, 1 ' i nsert i on stomacal e s ' est revel £e fiable 
pour observer leur comportement k condition que 1a 1i berati on 
soit -faite dans une zone calme 5 pro>:i mi t£ du lieu de 
capture, 
II en est de meme pour 1 es Srandes Aloses. 
* L'insertion stomacale presente 1'avantage de ne pas 
modi-fier 1 ' hydrodynami sme de 1 ' ani mal mais risque de 
perturber sa nutrition. Donc, elle se prete plutSt a des 
pistages de courte dur^e, des observations i nd^pendantes du 
comportement ali mentai re„ 
* L'insertinn abdominale pr^sente peu de limite d 'uti1isation 
sau-f en ce qui concerne 1 a propagat i on du signal sous 1 ' eau„ 
-<• Par ailleurs, 1 ' i mpl antati on dni t 'e't.re fa.ite en dehors de 
1a periode de maturati on genitale. 
£ Quant au choi;•: de 1 '£quipement utilis£, i 1 doit 'e'tre -fait 
en -fonntion: 
„_ de 1a quaiit^ de 1'eau, 

de 1a protondeur de 1'eau, 
„_ de la -f r^quence, 
„_ de 1 a port&e, 
„_ de 1a taille des Poissons. 
* Si 1'emetteur radio est particuli^rement fiable pour suivre 
les grands mi grateurs tels que les Saumons ou 1es Aloses en 
eau douce , 1 e choix de 1 ' apparei 1 Ltl tr asoni que peut e'tre 
pre^-ferable au;: Poissons s^dentaires d 'eau pro-fonde telle que 
1a Carpe. 

Ainsi cette methode permet: 
„_ d'observer le plus grand nombre de Poissons A tout moment 
du jour ou de 1a nuit, pendant toutes 1es saisons (y compris 
sous la glace) et dans des cours d 'eau de tailles di-f-f 6rentes 

„_ de dditerminer 1 a pr6-fdrence d 'habitat des di-f-f ̂ rentes 
espfeces dans des conditions -fluviales vari£es„ 
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Serŷ M̂anuscr j; Reg._, 1980, Vol 0, N° 1459, p. I-V, 1-43. 

W00LEY, C.M.; CRATEAU, E.J. Movement microhabitat 
exploitation and management of gulf of Mexico Sturgeon 
Acigenser_OMyrhynchus, Desotoi apalachicola river Florida 
USA. Njl_ Am̂ _ JjL_Ei5bjL_M5Q3Q§jL, 1985, Vol 5, N° 4, p. 590-605. 

ZIMMERMANN, F.; GERAD, H.; CHARLES, D. Le radio-tracking des 
Vertebr^s: Conseils et techniques d'uti1isation. Terre et 
Vie, 1976, Vol. 30, N° 3, p. 309-346. 



2^ SUR_L:yLTRASQNIC_IRACKING: 

BRAWN, V. M. Behavior o-f atlantic salmon Saimo_5aiar during 
suspencied migration in an estuary sheet harbour Nova scotia 
Canada observed visually and by ul trasoni c tracking. Caru^JL 
Eish_Aguat^_Sci^, 1982, Vol 39, N° 2, p. 248-256. 

CDUTANT, C.C.; CARROLL, D.S. Temperatures occupied by 10 
ul trasonic tagged Striped bass in -fresh water lakes. Trans^ 
A[Di._Eishi._Soci (US) , 1980, Vol . 109, N° 2, p. 195-202. 

CROSSMAN, E.J. Displacement and home range movements o-f 
Muskel1unge determined by ultrasonic tracking. Environ^Bigi.^ 
EiEhes, 1977, Vol 1, N° 2, p. 145-158. 

DIANA, J.S. Diel activity pattern and swimming speeds o-f 
Northern pike EsoM_iucius in lake St anne Alberta Uanada. 
Can^__J. Fish^Aguatj. Sci^_, 1980, Vol . 37, N° 9, p. 1454—1458. 

DODSDN, J.J.; LEGGETT, W.C. Behavior o+ adult american shad 
Aigsa_saEidissima homing to the connecut river -from long 
island sound. Ji._EishJL_Resi._Bgar d^Can^, 1973, Vol . 30, N° 12, 
p. 1847-1860. 

i 

GRUBER, S.H.; NELS0N, D.R.; M0RRISSEY, J.F. Patterns o+" 
activity and space utilization o-f lemon sharks Negagrign 
brevirgstris i n a shallow bahami an lagoon. Buiii._Mari._Sci^, 
1988, Vol. 43, N° 1, p. 61-76. 

GUSAR, A.G. et al. The results o-f ultrasonic telemetry o-f the 
carp Cygrinus cargig in a wintering pound during the winter 
period. Esiiii—Z$2Qi.^ i 1989, Vol.38, N° 1, p. 87—95. 

HAMPT0N, K.E.; WENKE, T.L.; ZAMRZLA, B.A. Movements of adults 
striped bass tracked in wilson reservoir Kansas USA. Prairie 
Nat._, 1988, Vol. 20, N° 3, p. 113-125. 

JOHNSEN, P.B.; HASLER, A.B. Winter aggregations o-f carp 
Cygrinus_carei2 as revealed by ultrasonic tracking. Trans^ 
£>ID-._Eist!JL_Sgci, 1977, Vol . 106, N° 6, p. 556-559. 

KELS0, J.R.M.; KWAIN, W.H. The post spawning movement and 
diel activity o-f rainbow trout Saimg_gairdneri as determined 
by ultrasoni c tracking in batchawana bay lake superior 
Ontario Canada. Can. Eieid_Nat, 1984, Vol . 98, N° 3, p. 320-
330 



- 34-

KELSO, J.R.M. Density distribution and movement o-f NiEiggn 
bay Ontario Canada -fishes in relation to a pulp and mi 11 
e-f-f I uent. Eish^^Res^. Bgard_Can.. , 1977, Vol 34, N° 6, p. 
879-885. 

KELSO, J.R.M. In-fluence o-f thermal e-f-fluent on movement o-f 
brown bullhead ictalurus nebulgrus as determi ned by 
ultrasonic tracking. J^__Fish^_ R!§>hJL_Board Canit 1974, Vol . 
31, N» 9, p. 1507-1513. 

LAGARDERE,J.P.; SUREAU, D. Changes in the swimming activity 
of the sole Soiea_vuigaris_guensei__i806 in relation to winter 
temperatures in a saltmarsh observations using ultrasonic 
telemetry. Fish. Res._, 1989, Vol . 7, N° 3, p. 233-240. 

LAGARDERE, J.P. et al. Ultrasonic tracking of common sole 
juveniles Sgiea yiigaris_guensei_i806 in a saltmarsh methods 
and fish response to some envi ronmental factors. J^ 
BBBi^.lchthygi^., 1988, Vol . 4, N® 2, p. 87-96. 

MADISON, D.M. et al. Migratory movements of adult sockeye 
salmon Qncorhynchus nerka in coastal British Colombia as 
revealed by ultrasonic tracking. J^^Fish^ ReSi._Bgar d_Can._, 
1972, Vol. 29, N° 7, p. 1025-1033. 

MALININ, L.K.; PODDUBNYI, A.G.; GAIDUK, V.V. Stereotipes of 
the Volga sturgeon behavior in the region of Saratov hydro 
electric power station before and after the river regulation. 
IgoljL-ZhjL, 1971, Vol 50, N° 6, p. 847-857. 

MCCLEAVE, J.D.; LABAR, G.W.; KIRCHEIS, F.W. Within season 
homing movements of displaced mature sunapee trout Saiyeiinus 
aiainus in floods pond maine USA. Trans-__Am.. Eisji. Sgc^_, 
1977, Vol. 106, N° 2, p. 156-162. 

OLLA, B.L.; BEJDA, A.J.; MARTIN, A.D. Daily activity 
movements feeding and seasonal occurrence in the Tautgg 
t aut oga_onit is. US_Nat. Mar ̂^Fish. Ser v-._Fishi._Bul i._, 1974, 
Vol. 72, N° 1, p. 27-35. 

PRINCE, E.D.; MAUGHAN, 0.E. Ultrasonic telemetry technique 
for monitoring Biuegiii movement. Prog^ Eish-cyit^, 1978, 
Vol. 40, N° 3, p. 90-93. 

QUINN, T.P. Estimated swimming speeds of migrating adult 
sockeye salmon. Can.._JA_Zggi-., 1988, Vol . 66, N° 10, p. 2160-
2163. 



RDSS, L.G.; WATTS, W.; YOUNG, A.H. An ultrasonic bio 
tsl emetry system -for the continuous moni toring o-f tail beat 
rate -from free swimming fish. JJL_Fish_Bi.ol.i., 1981, Vol . 1S, 
N° 4, p. 479-490. 

STANDORA, E.A.; NELSON, D.R. A telemetric study of the 
behavior of free swimming pacific angel sharks Sguati.na 
cal.iforni.ca. Buiij;. Sguth^^Calif^ Acad. Sci^., 1977, Vol . 76, 
N° 3, p. 193-201. 

ST ASKO, A.B.; ROMMEL, S.A.J.R. Swimming depth of adult 
American eels Anguiiia_rostrata in a salt water bay as 
determined by ultrasonic tracking. JJL_FishJL_Resi._Board^Can^, 
1974, Vol. 31, N° 6, p. 1148-1150. 

SUMMERFELT, R.C.; MOSIER, D. Transintestinal expulsion of 
surgically implanted dummy transmetteurs by channel cat.fish 
iGtalurus_£unctatus. TransJL_AmJL Eish^^Sgc^, 19S4, Vol. 113, 
N° 6, p. 760-766. 

TESCH, F.W. Telemetric observations on the spawning migration 
of the eel Anguilia_anguiiia west of the European continental 
shelf. Enyiroi_Bigii_Fishes, 1978, Vol. 3, N° 2, p. 203-210. 

TYTLER, P.et al. A comparaison of the patterns of movement 
between indigenous and displaced brown trout Saimg_trutta in 
a smal1 shallow loch. Prgc^^R^ Sgc^^Edin^ Sect. B. Bigl^, 
1978, Vol. 76, N° 4, p. 245-268. 

TYTLER, P.; HOLLIDAY, F.G.T. Temporal and spacial 
relationships in the movements of loch dwelling brown trout 
Salmo_trutta recorded by ultrasonic tracking for 24 hours. J._ 
Fish_Big!.., 1984, Vol . 24, N° 6, p. 691-702. 

TYTLER, P.; THORPE, J.E.; SHEARER, W.M. Ultrasonic tracking 
of atlantic salmon smolts Saimg_saiar in the estuaries of 2 
scottish rivers. J^Fish^Bi gi^, 1978, Vol . 12, N° 6, p. 575-
586. 

WESTERBERG, H. Ultrasonic tracking of atlantic salmon Saimg 
saiar_ii. Movements in coastal regions. inst. Freshwater^Res^. 
Qr gt t ninghglm_Regi.., 1982, Vol.O, N° 60, p. 81-101. 

WESTERBERG, H. Ultrasonic tracking of atlantic salmon Saimg 
saiar_2._ Swimming depth and temperature strati f i cati on. !nst._ 
ECi^hwater_Res-_ Drgt t ninghglm_Re]n ̂, 1982, Vol . 0, N° 60, p. 
102-120. 



iiniaiiiiiin 
^  * 9 5 4 2 9 4 G *  


