
La barre de recherche (« Rechercher une adresse ou un lieu ») située dans le coin supérieur gauche permet de trouver 
des lacs du N.-B. qui sont actuellement empoissonnés par le ministère du Développement de l’énergie et des 
ressources. Entrez ici le nom du lac pour lequel vous souhaitez obtenir des données d’empoissonnement. (Les données 
sur six lacs ne sont pas consultables avec cette fonction de recherche, car ils n’ont pas de nom officiel.) Vous pouvez 

aussi zoomer  (coin supérieur gauche) sur l’icône de poisson   dans la zone du lac qui vous intéresse. 
Vous pouvez également zoomer en maintenant la touche Maj enfoncée et en traçant un cadre autour de la région ou 
en éloignant deux doigts sur l’écran d’un appareil mobile. 

Les icônes  et  permettent d’agrandir/réduire l’affichage de la légende et l’icône , de la fermer. 
 

 

Cliquez sur Sommaire de l’info   pour afficher le nombre de lacs dans le champ de vision qui sont empoissonnés. 
Cliquez sur la flèche déroulante sous chaque rubrique d’espèce pour afficher les noms des lacs et la quantité totale de 
poissons empoissonnés dans chacun des lacs au cours des cinq dernières années. Cliquer sur un nom de lac dans la liste 
déroulante fera clignoter le lac sur la carte; cependant, sachez que le lac peut parfois être situé dans la fenêtre 
Sommaire de l’info et que le clignotement passera alors inaperçu.  
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Cliquer sur un lac empoissonné affichera un tableau sommaire présentant le nom du lac, sa superficie, la longueur de 
son rivage, sa profondeur maximale et la dernière année d’empoissonnement. (La fenêtre se repositionne lorsque l’on 
clique sur une autre zone du lac.) On y trouvera également des liens vers les documents détaillés sur l’empoissonnement 
d’omble de fontaine et de ouananiche, un lien « Zoom sur » pour agrandir la carte au centre du lac et voir le lac en 

entier, et des options  dans le coin inférieur droit qui vous permettent d’exécuter la manœuvre « Déplacer sur » ce 
lac (pour déplacer le lac au milieu de l’écran) ou encore, « Ajouter un symbole ponctuel ».  
 
 
 

 
 
 
 

 

  



L’icône de Graphique annuel  située dans le coin inférieur gauche affichera un graphique des quantités d’omble de 
fontaine, de ouananiche ou des deux espèces qui ont été empoissonnées pendant l’année et dans le ou les lacs que vous 
précisez en définissant ou en choisissant une certaine région.  
(Une année - plusieurs lacs) 
 
INSTRUCTIONS :  

 Cliquez sur l’icône de Graphique annuel et choisissez une année. 

 Cochez la case « Utiliser un filtre spatial pour limiter les entités » pour afficher un graphique pour certains lacs 
empoissonnés uniquement (si vous ne cochez pas cette option, les résultats s’afficheront pour tous les lacs 
empoissonnés).  

o Cochez la case « Uniquement les entités qui intersectent la zone cartographiée actuelle » pour afficher un 
graphique pour tous les lacs empoissonnés qui sont visibles à l’écran. Cliquez sur APPLIQUER dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre de Graphique annuel; ou  

o  Cochez la case « Uniquement les entités qui intersectent une zone définie par l’utilisateur » pour afficher 
un graphique pour les lacs empoissonnés que vous sélectionnerez. Choisissez l’outil que vous préférez (p. 
ex. : point, ligne, polyligne, triangle, etc.) pour sélectionner le(s) lac(s) empoissonné(s). Cliquez sur 
APPLIQUER dans le coin supérieur droit de la fenêtre de Graphique annuel. 

 Si vous survolez avec le curseur une barre du graphique, vous afficherez les espèces empoissonnées et les quantités 
pour l’année en question. 

 
REMARQUE : 
La taille de la fenêtre Graphique annuel peut être modifiée en cliquant sur le coin inférieur droit du graphique et en le 
déplaçant. Le graphique peut également être agrandi en format plein écran en cliquant sur l’icône d’agrandissement 

.  
 

   
 
 
 

 
 
 
 



L’icône Graphique sur un lac particulier  située dans le coin inférieur gauche affichera deux graphiques distincts des 
quantités d’omble de fontaine et de ouananiche empoissonnées pendant les cinq dernières années, une fois qu’un lac 
aura été choisi. 
(Toutes les années – un lac)  
 
INSTRUCTIONS :  

 Cliquez sur l’icône Graphique sur un lac particulier, puis cliquez sur un lac empoissonné (cliquer sur l’icône de poisson 
ne fonctionnera pas si vous n’êtes pas assez près du lac);  

 Pour afficher le graphique de la ouananiche pour la première fois dans chacune de vos séances, cliquez sur la rubrique 
de la ouananiche. (Pour voir cette rubrique, vous pouvez faire défiler l’écran vers le bas avec la barre de défilement ou 
redimensionner la fenêtre en cliquant sur le coin inférieur droit pour le faire glisser); 

 Faites apparaître ou disparaître un graphique en cliquant sur les rubriques de l’omble de fontaine ou de la ouananiche; 

 Si vous survolez avec le curseur une barre du graphique, vous afficherez les quantités empoissonnées pour l’année en 
question. 

 
REMARQUE :  

 Beaucoup de lacs empoissonnés de la province ne sont pas reconnus par la fonction de recherche de la fenêtre 
Graphique sur un lac particulier;  

 La fenêtre Graphique sur un lac particulier ne s’efface pas lorsqu’elle est fermée. Vous devez donc cliquer d’abord sur 
l’icône Graphique sur un lac particulier et ensuite sur le lac, sinon l’information affichée pourrait être celle du lac 
précédent.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour obtenir de l’aide ou pour signaler des problèmes ou des erreurs, contactez Krista à  :  fw_pfweb@gnb.ca 
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