
Réalisation : Direction du suivi de l’état de l’environnement, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, octobre 2008.
N. B. : Seules les images des espèces identifiées dans les études citées sur le site La diversité des poissons de nos rivières  sont présentées.
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Boquet River : http://www.denniskalma.com/fish.html
Charting Nature : http://www.chartingnature.com/fish-prints.cfm?CFID=8181112&CFTOKEN=82376156
Emily S. Damstra : http://www.emilydamstra.com/
Florida Fisheries and Wildlife Service : http://myfwc.com/Fishing/Fishes/index.html
Iowa DNR Fish and Fishing : http://www.iowadnr.com/fish/iafish/iafish.html
New Hampshire Fish and Game Departement : http://filaman.ifm-geomar.de/Photos/PhotosList.cfm?requesttimeout=3600&id=280&vCollaborator=John%20F.%20Scarola
New York State Department of Environmental Conservation : http://fish.dnr.cornell.edu/
NOAA, Great Lakes Environmental Research Laboratory : http://www.glerl.noaa.gov/pubs/photogallery/Fish/index.html
Joseph Tomelleri : http://www.americanfishes.com/ 
US Fisheries and Wildlife Service : http://images.fws.gov/default.cfm?fuseaction=records.display&CFID=1415539&CFTOKEN=d31fa7235405fda-D58B125A-1143-3066- 
               4032AE50719CB745&id=1E10B589-0B1E-4536-988BA50A227F4AA3


