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Mise en contexte 
Nous sommes à la recherche d’une étudiante ou d’un étudiant qui mènera un projet de maîtrise à 

l’Université Laval sur la relation hermine-lemmings. Bien que l’hypothèse du prédateur spécialiste ait 

souvent été considérée pour expliquer les cycles de lemmings et campagnols nordiques en raison de son 

effet de densité-dépendance avec délai, celle-ci a rarement été soutenue par des données. En effet, seules 

quelques études provenant de la Fennoscandie et du Groenland ont montré que l’hermine pourrait être à 

l’origine de la phase cruciale de faible abondance qui peut durer quelques années. En nous fondant sur 

certaines évidences préliminaires obtenues à l’île Bylot, nous supposons que les mustélidés ont un rôle 

clé dans les cycles d’abondance des lemmings du haut Arctique canadien. Plus précisément, nous 

supposons que les hermines entraînent les lemmings à de faibles abondances avec un délai d’un an ou 

moins, une fois qu’elles sont présentent dans le système. 

 

Méthodes 
À l’aide de données déjà disponibles sur les signes de prédation dans 

les nids d’hiver de lemmings et de photos d’hermines prises par 

caméras automatiques à l’île Bylot (2007-2019), l’étudiant(e) 

construira une série temporelle d’activité des hermines. Cette série 

temporelle sera ensuite mise en relation avec la démographie des 

lemmings pour calculer le délai entre l’activité élevée des hermines et 

la phase de faible abondance des lemmings. L’étudiant(e) étudiera 

également comment se comporte la population des lemmings (survie, 

reproduction) pendant les années de forte prédation mais sans hermines. L’étudiant(e) aura aussi à sa 

disposition une série temporelle de capture-marquage-recapture de lemmings en situation d’absence de 

prédation, excepté par l’hermine, grâce à une clôture anti-prédatrice de 9 ha installée depuis 2013. 

 

Travaux de terrain : 

Inclus, ~3 mois consécutifs par été à l’île Bylot, Nunavut. 

 

Début du projet de maîtrise : Septembre 2020 

 

Bourse : Bourse personnelle ou financement possible 

sous condition d’obtention d’un CRSNG au printemps 

2020 (17 500$/an, 2 ans). 

 

Questions ou pour envoyer votre CV et 

lettre de motivation, contactez : 

 

Dominique Fauteux, Ph.D., chercheur 

Musée Canadien de la Nature  

Gatineau (QC) 

dfauteux@nature.ca; 613-566-4783 
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