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1

Mise en situation

Une activité économique importante dans la région n’ayant pas fait l’objet d’une étude
ou d’un suivi particulier jusqu’à maintenant est l’ensemencement de poissons pour la
pêche sportive, opéré, entre autres, par les pourvoyeurs. Plusieurs études ont évalué
les effets de l’introduction de salmonidés dans les grands lacs. Ces études ont porté sur
les répercussions que l’introduction de poissons d’élevage avait sur les populations
indigènes des milieux récepteurs. Par exemple, ces études ont démontré que les
activités d’ensemencement présentaient des risques de transfert et d’introduction de
pathogènes et de parasites, des possibilités de décimation ou d’extinction des
populations de poissons-fourrages, l’apparition d’une compétition inter espèce pour la
nourriture et les sites de fraie et finalement l’altération génétique due à la création
d’hybrides stériles. Par ailleurs, dans la littérature disponible sur les activités
d’ensemencement, aucune étude ne s’est concentrée sur les impacts potentiels de ces
pratiques sur la qualité de l’eau des milieux récepteurs. Le manque de connaissances à
ce sujet couplé aux fortes densités d’ensemencement auquel le bassin versant de la
rivière Maskinongé est soumis interpelle les différents acteurs de l’eau de la région.

L’ensemencement régulier de poissons dans un cours d’eau pourrait occasionner des
répercussions sur la qualité de l’eau. Les poissons nouvellement ensemencés
augmentent la biomasse dans le milieu récepteur et pourraient modifier la qualité
physicochimique du milieu. Le devenir des poissons dans leur nouvel environnement
est incertain et les effets sur le milieu récepteur qu’ils engendrent sont tributaires de leur
survie et de leurs déplacements, puis du succès de pêche. L’impact environnemental
de chacune de ces possibilités est variable et une étude approfondie permettra de
répondre à une question fondamentale : est-ce que l’ensemencement de poissons a un
réel impact sur la qualité de l’eau des milieux récepteurs?

Le volet de l’étude du comportement des ombles de fontaine post ensemencement vise
à valider certaines pratiques à l’étape de l’introduction des poissons dans le milieu
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récepteur. La réaction des poissons et leur comportement suite à leur ensemencement
peuvent avoir un impact sur leur taux de mortalité, sur leur facilité à s’adapter au milieu,
à combattre les parasites et les prédateurs et à se nourrir naturellement.

2

Site à l’étude

Le site général à l’étude est celui du bassin versant de la rivière Maskinongé, plus
précisément celui du sous-bassin de la rivière Mastigouche. Ce territoire est recoupé de
5 pourvoiries à droits exclusifs (Pourvoirie St-Zénon, Pourvoirie au Pays de Réal
Massé, Pourvoirie du Pavillon Basilières, Pourvoyeurs en chasse et pêche St-Damien
et Centre du pourvoyeur Mastigouche), d’une Zone d’exploitation contrôlée (ZEC des
Nymphes) et d’une partie de la réserve faunique Mastigouche

Les travaux du volet de l’étude du comportement des ombles de fontaine post
ensemencement ont été effectués plus précisément au lac Grand Bois-Franc qui se
situe à la pourvoirie St-Zénon (Carte 1).

3

Description du projet et objectifs

Le transport est une activité stressante pour les poisons et plusieurs facteurs
contribuent à générer ce stress (Morin, 1999). Il y a une grande variation dans les
conditions requises pour assurer le bien-être des poissons pendant et à la suite de leur
transport. Ces conditions, variables selon les espèces, concernent la demande en
oxygène, le pH, la salinité et la température de l’eau et, probablement le plus important
pour leur transport, ce sont les limites que les poissons peuvent supporter dans la
variation de ces paramètres.

Il est reconnu que le déversement des poisons, une fois arrivés à destination, est une
phase critique et que le stress occasionné par l’immersion soudaine dans une eau dont
les écarts de température et de pH sont importants diminue le taux de survie (Morin,
1999).
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Afin de minimiser le stress provoqué par l’introduction des poissons dans le milieu
récepteur, la pourvoirie à l’étude effectue normalement l’acclimatation des poissons
qu’elle reçoit des pisciculteurs. L’acclimatation est effectuée à l’intérieur d’un grand
bassin disposé sur le site à l’extérieur du lac (Figure 1). Cette étape consiste à
introduire les ombles de fontaine dans un bassin, préalablement rempli avec de l’eau
prélevée sous la thermocline du lac, directement à partir du camion de livraison. En
introduisant le poisson, l’eau de livraison est mélangée à l’eau du lac, qui circule de
façon continue et dont l’oxygénation est maintenue par des aérateurs. Cette méthode a
pour effet d’acclimater graduellement le poisson aux conditions de l’eau du lac dans
lequel ils sont ensuite transférés.

Figure 1 : Bassin aménagé pour l’acclimatation des poissons (Ouellet et al., 2009).

Mais cette technique requiert du temps, des ressources et de l’énergie. L’objectif
principal de cette étude est donc d’observer, sur le terrain, le taux de mortalité ainsi que
le comportement des poissons ensemencés ayant subi ou non une acclimatation. Ceci
permettra de vérifier si tout ce temps et tous ces efforts ont un impact tangible sur le
taux de survie et l’adaptation des poissons et ultimement sur le succès de pêches des
clients de la pourvoirie.
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Carte 1 : Localisation générale du site à l’étude

R
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4

Méthodologie

Deux campagnes de terrain ont eu lieu dans le cadre du volet de l’étude du
comportement des ombles de fontaine post ensemencement. La première campagne
de terrain a eu lieu au printemps 2011 et plus précisément du 25 mai au 3 juin 2011. La
deuxième campagne, celle de l’été, a eu lieu du 10 au 12 août 2011. Ces périodes
distinctes ont été choisies afin d’observer la réaction des poissons à leur introduction
dans le lac à deux saisons différentes et donc, avec des conditions d’eau différentes.

Lors de la première campagne, deux groupes de 250 poissons ont été introduits, un à la
suite de l’autre, dans une cage ancrée dans le lac afin de permettre leur observation
durant toute la période à l’étude. Lors de la deuxième campagne, deux groupes de 150
individus ont été introduits simultanément dans deux cages identiques installées à un
endroit un plus profond à proximité de la première cage.

La cage utilisée lors de la campagne du printemps était constituée d’un filet de 100
mètres de longueur et de 10 pieds de hauteur dont les extrémités étaient cousues,
créant ainsi une cage de 25 mètres de côté. Lors de la deuxième campagne, deux
cages similaires ont été utilisées. Cependant, elles ont été rehaussées par le bas à
l’aide d’une bande de géotextile de 4 pieds de hauteur qui a été cousue à la base du
filet afin d’obtenir deux cages de 25 mètres de côté par 14 pieds de hauteur. La cage
étant plus haute, elle peut être placée dans un endroit plus creux et plus susceptible
d’inclure la thermocline présente à l’été.

Lors de la première campagne, la cage a été ancrée à un peu moins de 10 pieds de
profondeur et les deux autres cages l’ont été, lors de la deuxième campagne, à un peu
moins de 14 pieds afin d’assurer leur étanchéité et d’éliminer l’espace sous la cage qui
aurait pu permettre aux poissons de s’échapper. Elles étaient maintenues par des
barres d’acier à chacun des coins et au milieu de certains côtés afin de consolider
l’ancrage. Les ralingues supérieures étaient munies de flotteurs et les ralingues

Rapport préparé par Groupe Synergis
pour Agir Maskinongé

# de projet : 1112-0033
Octobre 2011

10
inférieures étaient maintenues au fond à l’aide des mêmes barres d’acier qui servait
à maintenir les filets en place (Figure 2). Ces cages ont été installées au même endroit
dans le lac Grand Bois-Franc près des chalets afin de faciliter les tournées
d’observation (Carte 2). Des pancartes indiquant qu’une étude était en cours et invitant
les usagés du lac à ne pas s’approcher de la cage ont aussi été installées afin de
diminuer le dérangement potentiel des poissons.

Figure 2 : Cage et ses ancrages au site de l’étude

Le premier groupe de poisson est arrivé sur le site le 25 mai 2011. La cage a accueilli
ces poissons le 30 mai suite à une acclimatation d’environ 5 jours. Les poissons non
acclimatés sont arrivés le 1er juin 2011. Ils ont été introduits le jour même directement
dans la cage sans avoir au préalable subi d’acclimatation.
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Carte 2 : Localisation des cages à l’intérieur du lac Grand Bois-Franc
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Lors de la deuxième campagne, le premier groupe de poissons est arrivé sur le site
le 3 août afin de subir leur acclimatation pendant 5 jours c’est-à-dire jusqu’à leur
transfert dans la cage le 8 août à l’heure du diner. Le second groupe a été livré sur le
site le 8 août et ensemencé dans la deuxième cage le matin même.

Les cages ont été vérifiées fréquemment (environ aux 5 heures) durant une période de
48 heures. Lors de ces observations, plusieurs données étaient recueillies : date
d’arrivée des poissons, date du dépôt dans la cage, heure du dépôt, poissons
acclimatés ou non, nombre de poissons, heure d’observation, nombre de poissons
morts, nombre de poissons au comportement anormal et commentaires concernant les
comportements observés. Les comportements anormaux ont été définis comme des
comportements qui se différencient du comportement de la majorité des poissons. Cela
peut être un état d’excitation supérieur à la moyenne, le fait de coller le fond du lac alors
que la majorité des poissons nagent dans la colonne d’eau, la nage effrénée alors que
les poissons sont calmes, etc. La feuille de prise de note qui a été utilisée est fournie à
l’Annexe 1.
4.1

Taux de mortalité

Afin de déterminer le taux de mortalité des poissons, les cages ont été vérifiées
fréquemment lors des 48 heures que durait l’expérimentation pour dénombrer les
mortalités en fonction du temps. Le nombre de poissons morts devait être noté lors de
chaque tournée d’observation. Les observations étaient effectuées de la surface à partir
d’une embarcation et à l’aide d’une caméra sous-marine fixée à un flotteur et manipulée
à distance à l’aide d’une perche afin de pouvoir observer sous la surface de l’eau
(Figure 3). Dans le cas où un poisson mourrait, ce dernier était comptabilisé et retiré de
la cage afin de ne pas fausser les données. Une courbe du nombre de mortalités en
fonction du temps devait permettre d’estimer l’espérance de vie moyenne des poissons
à court terme.
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4.2

Comportement

La caméra sous-marine a aussi permis d’observer le comportement des poissons suite
à leur immersion dans les cages. Les comportements généraux ainsi que ceux jugés
anormaux par le technicien expérimenté ont été notés sur les feuilles de prise de
données et analysés afin de comparer le comportement des deux groupes de poissons
des deux campagnes. Les comportements ont été jugés anormaux lorsqu’ils étaient
différents du comportement de la majorité des poissons propres à cette espèce. Les
données météorologiques ont aussi été notées afin de déterminer les conditions
expérimentales

et

ainsi

pouvoir

isoler

les

facteurs

comportementaux

et

environnementaux.

Figure 3 : Dispositif permettant l’observation sous-marine

5

Résultats et discussion

L’Annexe 2, l’annexe 4 et l’annexe 5 présentent les résultats bruts des observations qui
ont été faites durant les 48 h que duraient les expérimentations. La durée exacte de la
période d’observation a été de 44 h 23 et de 46 h 50 pour les poissons de la campagne
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printanière et de 46h03 et 47h22 pour les poissons de la campagne estivale
acclimatés et non acclimatés respectivement (Tableau 1).

5.1

Taux de mortalité

Le Tableau 1 présente les résultats de la mortalité des poissons acclimatés et non
acclimatés suite à leur introduction dans les cages, et ce, pour les deux campagnes.
Les poissons de la première campagne qui ont été préalablement acclimatés dans des
bassins hors du plan d’eau n’ont pas démontré un taux de mortalité inférieur à ceux qui
ont été introduits directement dans l’eau. Les résultats pour l’observation du taux de
mortalité lors de l’été sont similaires. Effectivement, aucune mortalité n’a été constatée
lors de l’étude.

Même si, dans le cas présent, aucune mortalité n’a été observée. Il aurait été
intéressant de suivre l’évolution du taux de mortalité des poissons sur une plus longue
période de temps puisque certains poissons non acclimatés présentaient des
comportements anormaux (Section 0) qui auraient pu aboutir à la mort si l’observation
avait été faite sur une période de 7 jours (Tableau 2). Il est reconnu que les poissons
puissent mourir à court terme (à l’intérieur d’une période de 48 h) lors de leur
ensemencement ou encore survivre à cette période critique (acclimatation). Mais le
chargement des poissons et leur transport provoquent une élévation des concentrations
sanguines en cortisol, en glucose et en acide lactique et mènent à une diminution des
capacités immunitaires et osmorégulatrices, ce qui peut conduire éventuellement à
l’apparition de maladies latentes. Ces maladies sont la principale cause de mortalité à
la suite de la manipulation et du transport des poissons (EFSA, 2004) et elles peuvent
prendre plus de 48 h avant de causer la mort.
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Tableau 1 : Mortalité des poissons acclimatés et non acclimatés en fonction du temps.

Campagne du printemps
Non acclimatés

Acclimatés

Non acclimatés

Visite

Acclimatés

Campagne de l’été

Temps*

Nb de
mort

Temps*

Nb de
mort

Temps*

Nb de
mort

Temps*

Nb de
mort

T-0

0h08

0

0h05

0

1h07

0

0h05

0

T-1

5h09

0

4h59

0

4h06

0

5h10

0

T-2

8h19

0

10h25

0

6h44

0

8h09

0

T-3

19h56

0

22h32

0

19h03

0

10h36

0

T-4

25h15

0

27h42

0

23h19

0

23h12

0

T-5

30h00

0

32h49

0

27h59

0

27h23

0

T-6

32h28

0

34h46

0

30h41

0

31h54

0

T-7

44h23

0

46h50

0

43h19

0

34h49

0

46h03

0

47h22

0

46h03

0

47h22

0

T-8
Total

44h23

0

46h50

0

*Temps à partir de l’ensemencement des poissons

5.2

Comportement

La Tableau 2 et le Tableau 3 présentent les résultats des comportements qui ont été
observés durant les 48 heures suivant l’introduction des poissons dans le lac Grand
Bois-Franc pour la campagne du printemps et de l’été respectivement.
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Tableau 2 : Comportement des poissons acclimatés et non acclimatés suite à leur introduction pour la campagne du printemps.

Visite

Poissons acclimatés
Nb
anormal

Nb
excités

T-0

0

0

T-1

0

0

T-2

0

0

T-3

0

0

T-4

0

0

T-5

0

0

T-6

0

0

Sauts

Commentaires

1 au ± Nage tranquille
10min Entre 3’ et 9’
Nage tranquille
Entre 3’ et 9’
Comportement normal
Entre surf. et 2’, nourrit en
surface, aucune truite au fond
Nage tranquille
Entre 6’ et 7’
Nage tranquille de la surface au
1 au ±
fond.
10min
Majorité entre 3’ et 7’
Idem à T-4
0
Nage tranquille de la surface au
1 au ±
fond. Majorité entre 2’ et 6’
5min
De la surface au fond.

T-7

0

0

Commentaires généraux : Poissons ne semblent pas remarquer la
présence des observateurs ni être perturbés par le dispositif.
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Poissons non acclimatés
Nb
anormal

Nb
excités

Sauts

Commentaires

Poissons excités entre 3’ et 9’
1 collé au fond ne bouge pas
Nage tranquille entre 2’ et 10’
1 au ±
1
± 40 individus plus profonds
10min
1 collé au fond ne bouge pas
Nage tranquille entre 2’ et 10’
1 au ±
4
± 30 individus plus profonds
10min
4 collés au fond
1 au ± Majorité tranquille entre 3’ et 6’
4
± 40
10min 3 collés au fond 1 dans vase
Aucun Nage tranquille entre 2’ et 6’
4
± 20
saut
4 se promènent au fond, mais
en 1 h pas collé au fond
Nage tranquille entre 3’ et 6’
1
± 10
± 5 piquants vers le fond ± 15 à
1’ du fond 1 collé au fond
Nage tranquille entre 2’ et 6’
1 au ±
2
± 10
± 10 à moins de 1’ du fond
5min
2 collés au fond
Nage tranquille entre 2’ et 6’
4
11 collés au fond, 4 aucun
mouvement ± 15 entre 6’’ et 12’’
Commentaires généraux : Se sauvent de la caméra
contrairement aux poissons acclimatés. ± 50 ont toujours semblé
plus excités que les acclimatés.
1

± 40

Beaucoup
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Tableau 3 : Comportement des poissons acclimatés et non acclimatés suite à leur introduction pour la campagne d’été.

Visite

Poissons acclimatés
Nb
anormal

Nb
excités

Saut

T-0

0

0

0

T-1

0

0

2

T-2

1

0

0

T-3

0

0

5

T-4

3

0

0

T-5

3

0

0

Commentaires
Nage tranquille entre 8’ et 14’.
Nage tranquille entre 10’ et 14’.
Plus actifs que non acclimatés
±5 individus en surface
Nage tranquille entre 10’ et 14’.
Aucun en surface.1 collé au
fond
Nage plus tranquille que les non
acclimatés entre 10’ et 14’. ±5
individus en surface
Nage plus tranquille que les non
acclimatés entre 10’ et 14’. 3
collés au fond.
Nage tranquille entre 10’ et 14’.
3 collés au fond

Poissons non acclimatés
Nb
anormal

Nb
excités

Saut

0

± 10

Quelque

0

0

0

1

0

0
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Majorité tranquille entre 10’ et
14’. ± 10 ind. se déplacent vite.
Nage tranquille entre 10’ et 14’.

1

0

1

Nage tranquille entre 10’ et 14’.
1 collé au fond

1

0

0

Nage tranquille entre 10’ et 14’.
1 collé au fond

0

0

±10

8

0

1

Nage tranquille entre 10’ et 14’.
±20
0
0
1 collé au fond
Nage + tranquille que non
3
0
0
acclimatés entre 6’ et 14’. 3
±22
0
0
T-7
collés au fond
Nage plus tranquille que les non
3
0
0
acclimatés entre 6’ et 12’. 3
±20
0
7
T-8
collés au fond
Commentaires généraux : Cage déformée au T-6
Commentaires généraux :
T-6

Commentaires

Répartis dans toute la cage, ±
excités, ±20 individus à 1’ de la
surface
Majorité entre 12’ et 14’. ±5
entre 8’ et 10’. 2 en surf. 8 collés
au fond
Nage tranquille entre 11’ et 14’,
±20 collés au fond, toujours actifs
Nage tranquille entre 11’ et 14’,
±20 collés au fond, toujours
actifs
Nage tranquille entre 10’ et 14’,
±20 entre 10’ et surface, ±20
collés au fond,
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5.2.1 Sauts
.La quantité de saut est comparable entre les poissons acclimatés et les poissons non
acclimatés pour la campagne du printemps (Tableau 2). Les poissons non acclimatés
ont effectué beaucoup de sauts au début des observations (T-0) et ce nombre est
revenu à un niveau comparable aux poissons acclimatés dès le temps 1 (T-1) avec 1
saut au ± 10min. Il y est aussi mention, lors de l’observation au temps 2 (T-2), que les
poissons se nourrissent à la surface ce qui est un comportement jugé tout à fait normal.
Le nombre de sauts semble même augmenter vers la fin de la période de 48 heures (T6) pour les deux groupes de poissons avec environ 1 saut au ± 5min.

La quantité de saut pour la période de l’été est aussi comparable entre les poissons
acclimatés et non acclimatés (Tableau 3). Quelques sauts ont eu lieu de façon
erratique, mais on ne compte qu’environ 7 sauts pour les poissons acclimatés et plus
ou moins une douzaine pour les poissons non acclimatés. Il est intéressant de constater
qu’alors qu’on ne compte environ qu’une quinzaine de sauts pour la campagne de l’été,
ce nombre est plus élevé et surtout plus régulier avec environ 1 saut au 10 minutes lors
de la campagne du printemps. Ceci peut s’explique très simplement par le fait que lors
de la campagne du printemps, une éclosion d’éphémères avait été observée. En
présence de cette source de nourriture abondante pour les ombles de fontaine, il est
donc normal d’observer plus de saut durant cette période. L’omble de fontaine est un
poisson qui se nourrit en partie d’insectes (Bernatchez, 2000; Scott et Crossman, 1985)
dont les éphémères.
5.2.2 Comportement d’excitation
Pour la campagne du printemps, le nombre de poissons excités a été de zéro durant
toute la période de l’expérimentation pour les poissons acclimatés alors qu’il était
supérieur, dès l’introduction, pour les poissons non acclimatés.

Plus ou moins 40

poissons ont été jugés dans un état d’excitation suite à leur introduction (T-0) et ce
nombre est passé de plus ou moins 40 individus au temps 3 (T-3) à plus ou moins 10
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individus au temps 5 et au temps 6 (T-5 et T-6) (Tableau 2). Les poissons non
acclimatés semblaient donc plus excités et cette excitation semble donc avoir diminué
avec le temps ce qui est probablement dû à l’acclimatation.

Lors de la campagne d’été, les poissons acclimatés n’ont démontré aucun
comportement d’excitation comme lors de la campagne du printemps. Ceci pourrait
démontrer que l’acclimatation a permis aux poissons de subir un choc moindre lors de
leur introduction dans le lac. Les poissons non acclimatés ont démontré plus de signes
d’excitation alors que plus ou moins 10 de ces poissons étaient excités suite à leur
introduction dans la cage. Mais le nombre de poissons non acclimatés qui ont démontré
un état d’excitation est moindre à l’été qu’au printemps ce qui semble surprenant à
priori.
5.2.3 Comportement anormal
Pour la campagne du printemps, le nombre de poissons acclimaté au comportement
anormal a été de zéro tout au long de la période d’observation alors qu’il a toujours été
supérieur pour les poissons non acclimatés. Les poissons acclimatés semblaient
globalement nager tranquillement dans la colonne d’eau, c’est-à-dire, entre 3 pieds et 9
pieds de profond en général. Aucune de ces truites ne se situait près du fond lors des
observations. La majorité des poissons non acclimatés était aussi située généralement
entre 3 pieds et 9 pieds de profondeur, mais certains individus restaient plus au fond,
voire collés au fond. Effectivement, dès le début (T-0), un poisson a collé le fond. Il a
même été présumé mort au temps 1 (T-1). Un groupe de 30 à 40 individus semblait
tendre vers des profondeurs supérieures au début (T-1 et T-2) et ce groupe est passé à
10 à 15 individus vers la fin (T-5, T-6 et T-7). À la fin de l’expérimentation, 4 poissons
étaient toujours collés au fond, dont un individu, celui présumé mort plus tôt, qui y est
resté tout au long de l’expérimentation. Plus ou moins 50 individus non acclimatés ont
toujours semblé plus excités que les autres (Tableau 2).
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Pour la campagne d’été, le nombre de poissons acclimatés au comportement
anormal a été supérieur à celui des poissons acclimatés du printemps, mais inférieur à
celui des poissons non acclimatés de la campagne d’été. En effet, alors qu’aucun des
poissons acclimatés n’avait manifesté de comportement anormal lors de la campagne
du printemps, un poisson était collé au fond dès le temps 2 (T-2) de la campagne d’été.
Ce nombre est passé à 3 au temps 4 (T-4) et il est demeuré plus ou moins stable
jusqu’à la fin de la période d’observation (Tableau 3). Ce nombre a été supérieur pour
les poissons non acclimatés qui ont collé le fond en plus grand nombre dès le temps 5
(T-5) et ce, jusqu’à la fin avec plus ou moins 20 individus.

Ces comportements ont été jugés anormaux puisqu’ils différaient du comportement de
la majorité des poissons. Il est important de se demander s’il faut considérer ce
comportement comme étant anormal ou, au contraire, normal dans le sens où ces
poissons recherchent peut-être l’eau plus froide en profondeur. Plusieurs poissons
évoluaient près du fond de la cage sans avoir été considérés comme démontrant un
comportement anormal. Le comportement dit anormal, de coller le fond était
normalement associé à une certaine léthargie qui se manifestait par un immobilisme et
par le fait de reposer au fond sans nager, ce qui contrastait avec la majorité des
poissons qui évoluaient au-dessus. Pour les poissons non acclimatés de la campagne
d’été, on compte 8 poissons qui ont collé le fond au temps 5 (T-5) et ce nombre passe à
plus ou moins 20 ou 22 poissons du temps 6 et 8 (T-6 et T-8) ce qui est supérieur aux
données des poissons acclimatés de cette même campagne (Tableau 3) et aux
données de la campagne du printemps (Tableau 2).

Les poissons semblent avoir manifesté plus de comportements anormaux lors de la
campagne d’été, et ce, principalement pour les poissons non acclimatés. Lors
d’ensemencement printanier, la température de l’eau de transport est normalement plus
proche de la température du lac et l’ensemencement serait moins susceptible
d’entrainer des impacts sur les poissons. Cependant, lors de la période chaude de l’été,
alors que la thermocline s’est formée, le choc entrainé par le changement de
température pourrait avoir un effet plus important (Morin, 1999). Il est reconnu que
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l’ensemencement doit idéalement être effectué au printemps lorsque la température
est fraiche et que la température de l’eau du lac est plus proche de la température de
l’eau de livraison provenant de la pisciculture (OMNR, 2002). Il est aussi recommandé
d’ensemencer l’omble de fontaine lorsque la température de l’eau du lac ne dépasse
pas 18 degrés Celsius (OMNR, 2002). Il est donc possible que la réaction des poissons
soit différente lorsqu’acclimatés ou non, et ce, en présence d’un écart de température
plus ou moins grand et en présence ou non, de stratification thermique dans le lac. Afin
de permettre une atténuation du choc physiologique lors du transfert dans le milieu
récepteur, une attention devrait être portée vers une réduction du gradient de
température entre les eaux de transport et les eaux de réception (Kerr, 2000).

Il semble donc prévisible qu’il y ait d’avantages de comportements anormaux durant la
campagne de l’été puisque, la température de l’eau du lac étant plus chaude, l’écart
entre la température de l’eau de transport et l’eau du lac est plus grand. La période
d’acclimatation pourrait donc être d’autant plus importante à ce moment de l’année. Les
poissons non acclimatés semblaient aussi, en général, plus craintifs par rapport aux
observateurs et à l’équipement lors de la campagne du printemps puisqu’ils se
sauvaient de la caméra contrairement aux poissons acclimatés qui ne semblaient pas
remarquer la présence des observateurs ni être perturbés par le dispositif expérimental.
5.2.4 Température et profondeur
Il aurait été intéressant de connaître la température de la colonne d’eau pour le lac et
l’eau de transport afin de connaître l’écart de température qui existait lors des deux
campagnes. La température de l’eau est un facteur important pour le transport. Les
plages optimales de température pour le transport des poissons d’eau froide est de 68°C en été, de 3-5°C en automne et au printemps et de 1-2°C en hiver (Berka, 1986).
Pour le transport de salmonidés, la température maximale est de 10 °C (Morin, 1999).

Pour ce qui est de la profondeur à laquelle les poissons évoluaient, il ne semblait pas y
avoir de différence entre les poissons acclimatés et non acclimatés de la campagne du
printemps. La profondeur moyenne des deux groupes de poisson se situait entre, plus
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ou moins 3’ et 9’ de profondeur (Tableau 2). Il faut se rappeler que la cage était alors
entre 8 et 10 pieds de profond. Pour la campagne d’été, la profondeur moyenne des
groupes de poisson ne semble pas différente entre les poissons acclimatés et les non
acclimatés avec une moyenne entre 10’ et 14’ (Tableau 3). La profondeur des cages
avait alors été augmentée et se situait entre 12’ et 14’. On remarque donc une
différence de la profondeur moyenne des poissons qui passe de 3’ à 9’ au printemps à
10’ à 14’ pour la campagne d’été.

Il aurait aussi été intéressant de connaître la profondeur de la thermocline afin de
pouvoir analyser si la profondeur à laquelle les poissons nageaient lors de leur
introduction correspondait à la température à laquelle ils ont été transportés ou
acclimatés (température préférentielle). Le poisson tend effectivement à accéder
rapidement à de l’eau plus froide sous la thermocline afin de trouver les conditions les
plus proches des conditions optimales et de subir un moins grand écart de température
(Morin, 1999). Les ombles de fontaine recherchent normalement les températures
inférieures à 20º Celsius (Bernatchez, 2000; Scott et Crossman, 1985) et la température
optimale se situerait entre 11 et 17 ºCelsius (OMNR, 2002; Raleight, 1982 dans Kerr
and Grant, 2000).

Il est aussi difficile de dire si les poissons auraient évolué plus profondément si les
cages avaient été plus profondes et qu’elle aurait été cette différence, s’il y en avait eu
une, entre la campagne du printemps et de l’été. Mais considérant que les poissons se
tenaient à l’intérieur d’une plage assez large de profondeur (6’ au printemps et 4’ à l’été)
et non directement au fond, il pourrait être argumenté que cette profondeur n’aurait pas
nécessairement été plus élevée advenant des cages plus profondes. Effectivement, la
majorité des poissons évoluait plutôt dans la colonne d’eau et non au fond.

Le facteur de la densité des poissons pourrait aussi jouer un rôle dans toute cette
analyse. Effectivement, le nombre de poissons ensemencés au printemps était de 250
poissons dans 6 250m3 d’eau pour une densité de 4 poissons/100 m3 alors qu’à l’été, il
était de 150 poissons dans 8750m3 pour une densité de 1,7 poissons/100 m3. Est-ce
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que cette densité pourrait jouer un rôle sur l’étendue de la plage moyenne de
profondeur des poissons au printemps et à l’été? Effectivement, l’étendue de la plage
de profondeur moyenne du printemps est de 6’ (3’ à 9’) alors que la densité est plus
importante et est de 4’ (10’ à 14’) à l’été lorsque la densité est plus de deux fois moins
grande.
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5.3

Conditions météorologiques

Le Tableau 4 et le
Tableau 5 présentent les conditions météorologiques lors de la campagne du printemps
et de l’été respectivement.

Visite

Tableau 4 : Conditions météorologiques lors de la campagne du printemps.

Météo (Commentaires)
Poissons acclimatés

T-0

Ensoleillé, vent léger du sud

T-1

Ensoleillé, vent léger du sud

T-2

Aucun nuage, vent léger du sud.

T-3
T-4
T-5
T-6

Ciel couvert à 100%, vent nul
Ensoleillé, vent léger du sud
Quelque nuage, beaucoup de vent
Quelque nuage, beaucoup de vent
Changement météo, nuageux, vent
nord + fort, était sud avant

T-7

Poissons non acclimatés
Quelques nuages Vent + en + fort.
(Beaucoup de pollen Visibilité moindre.)
Vent très fort.
(≈ 15h45 cage en L. nouveaux ancrages)

Vent très fort.
(À 18h56, cage déformée par le vent)
Vent du nord moins fort, mais rafales
Vent fort (Moutons sur le lac)
Vent fort
Vent fort
Vent a diminué beaucoup

Visite

Tableau 5 : Conditions météorologiques lors de la campagne de l’été.

T-0
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8

Météo (Commentaires)
Poissons acclimatés
Poissons non acclimatés
Passages nuageux, vent léger
Ennuagé avec pluie, vent fort
Passages nuageux, vent léger
Passages nuageux, vent léger
(Obs. faite plus tôt; orage en route)
Passages nuageux, vent léger
Ennuagé, Vent faible
(Obs. faite plus tôt; orage en route)
Ennuagé et pluie
Ennuagé, Vent faible
Ennuagé et pluie, vent fort
Ennuagé et pluie
Ennuagé et pluie, percées de soleil,
Ennuagé et pluie, Vent fort
Venteux
Dégagement, percée de soleil, vent
Ennuagé et pluie, Percées de soleil,
faible
Venteux
(Cage déformée)
Dégagement, percée de soleil, vent
Ennuagé et pluvieux (Cage déformée)
faible
Ennuagé (Cage déformée)
Ennuagé et pluvieux
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Lors des observations de la campagne du printemps, les conditions météorologiques
ont été différentes durant l’observation des poissons acclimatés et non acclimatés
(Tableau 4). Les vents ont été plus forts et la cage a même dû être consolidée
puisqu’elle a été déformée lors de l’observation au temps 1 et 2 (T-1 et T-2).
Cependant, lorsque les conditions météo sont mises en lien avec les comportements
observés aux mêmes moments, il apparaît que la majorité des poissons nageaient
tranquillement au temps 1 et 2 (T-1 et T-2). Il y avait de 30 à 40 individus qui nageaient
plus profondément que les autres, mais ceci n’a pas été considéré comme un
comportement anormal puisque cette nage était tranquille (Tableau 2). La météo plus
violente qu’on subit les poissons non acclimatés ne semble pas avoir affecté la majorité
des poissons et ce facteur n’a donc pas été considéré comme ayant pu influencer les
observations par rapport aux comportements anormaux ou à l’excitation des poissons.

Le Tableau 5 présente les résultats de la météo lors de la campagne d’été. Les deux
groupes de poissons ont été observés simultanément dans deux cages érigées à
proximité. Le facteur météo n’a donc pas pu influencer les comportements des deux
groupes de façon différente et ce facteur n’est donc pas déterminant dans la
comparaison entre les poisons acclimatés et non acclimatés.

Les conditions expérimentales du printemps et de l’été pourraient avoir un effet en ce
qui a trait à la température de l’eau, comme il l’a été mentionné à la section 0. Étant
donné que la température préférentielle des poissons influence la profondeur à laquelle
ils se trouveront, celle-ci pourrait avoir une influence sur leur comportement. Aussi,
l’écart de température entre l’eau de transport et l’eau du lac influence aussi le stress
vécu pas les poissons et leur acclimatation. La température de l’eau n’est pas
disponible pour la campagne de l’été et il est donc impossible de relier ce facteur aux
observations comportementales.
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Conclusion

Lors de cette expérimentation, aucune différence n’a été constatée en ce qui a trait au
taux de mortalité des poissons acclimatés et non acclimatés des deux campagnes
puisqu’il n’y a eu aucune mortalité. Comme il a été mentionné, il est important d’être
prudent dans l’interprétation de cette conclusion puisque l’expérimentation a été faite
sur une très courte période de temps.

Plusieurs différences ont été constatées au niveau comportemental entre les individus
acclimatés et non acclimatés. Effectivement, un nombre supérieur de poissons non
acclimatés a présenté des comportements anormaux ainsi qu’un niveau d’excitation
jugé anormal et semblait aussi plus craintif quant au dispositif expérimental. Le nombre
de sauts a été comparable entre ces deux groupes. Au niveau du comportement
général et du positionnement des poissons dans la colonne d’eau, un certain nombre
de poissons non acclimatés se situait plus bas dans la colonne d’eau et certains
individus de ce groupe collaient le fond alors que les individus acclimatés ne
présentaient pas ce comportement. Lors de la campagne d’été, les poissons ont
démontré moins de comportements d’excitation. Par contre, le nombre de poissons
acclimatés au comportement anormal a été supérieur à celui des poissons acclimatés
du printemps et inférieur à celui des poissons non acclimatés de la campagne du
printemps.

Les poissons semblent donc avoir globalement manifesté plus de comportements
anormaux lors de la campagne d’été, et ce, majoritairement pour les poissons non
acclimatés.

Il est important de considérer ces observations dans le contexte de l’étude étant donné
que ces observations ont été faites sur une très courte période de temps. Une fois ces
observations mises en contexte, il semble tout de même y avoir une réaction moins
grande des individus acclimatés lors de leur introduction dans le milieu récepteur et une
réaction moins grande des individus ensemencés au printemps en comparaison à ceux
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ensemencés à l’été. Ceci pourrait être une piste à investiguer et pouvant laisser
présager un taux de mortalité plus faible, une adaptation plus rapide et une meilleure
disponibilité pour la pêche suite à l’acclimatation permettant donc une belle expérience
de pêche pour les clients de la pourvoirie. Cependant, plusieurs facteurs n’ont pas été
analysés et seraient des pistes à approfondir lors de prochains projets. Des études plus
approfondies pourraient permettre de quantifier l’impact de l’introduction de poissons
sur le système hydrographique d’une région donnée.
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Annexes

Annexe 1 : Feuille de prise de donnée

# du projet
1112-0033
Évaluation de la mortalité 48h post ensemencement
Nom du pisciculteur :
Date de l’arrivée du poisson :
Temps d’acclimatation
Poissons ensemencés (acclimaté ou non) :
Nom du lac
Date du dépôt dans la cage
Heure
Nb de poisson dans la cage
Temps X (heure) Nb poisson Nb
poisson Commentaires
mort
anormal
(nb de poisson)_comportement
T-0
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
Nom du technicien :
Commentaires généraux
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Annexe 2 : Résultats bruts des observations du printemps sur les poissons acclimatés

# du projet

1112-0033

Évaluation de la mortalité 48h post ensemencement

Nom du pisciculteur : Serge Gilbert
Date d’arrivé du poisson : 25 mai 2011 à 7 :30

Temps d’acclimatation

Poissons ensemencés (acclimaté ou non)
Nom du lac

OUI

124 H 28 min.

Lac Grand Bois Franc

Date du dépôt cage

30 mai 2011

Nb de poisson / cage

250

Heure

11h30

Temps X

Nb poisson Nb poisson Commentaires

(heure)

mort

anormal

(nb de poisson)_comportement

T-0

0

0

Certains sauts au début, après 45 min. rien,

11h38

nage tranquille dans toute la cage entre 3’ et

30 mai 2011

9’ de profond. Ensoleillé vent léger du sud.

T-1

0

0

1 saut au ±10 min depuis dépôt. Répartis

16h39

dans toute la cage entre 3’ et 9’ de profon-

30 mai 2011

deur, nage tranquille. Ensoleillé vent léger
du sud.

T-2

0

0

SAFO* se nourrit dans le lac et dans la

19h49

cage, éclosion d’éphémères. À 18 :57 cage

30 mai 2011

légèrement déformée, pêcheurs téméraires
ou vent? 2 huards près de la cage.
Comportement normal, se nourrit en surface, aucune truite au fond, tous entre 0 et2’
de surface. Sans nuage vent léger du sud.

T-3

0

0

Nage tranquille entre 6’ et 7’ de la surface.

7h34

90% des SAFO* en surface, saute moins

31 mai 2011

qu’hier soir, mais plus que dans le jour.
Ciel couvert à 100% vent nul.

T-4

0

12h45
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31 mai 2011

au 10 min. Émergence d’éphémères, 2
huards près de la cage. Ensoleillé vent léger
du sud.

T-5

0

0

Idem à 12 :45 sans huards et éphémères, 0

17h30

saut, bcp de pollen en suspension visibilité

31 mai 2011

moindre. Bcp de vent, quelque nuage.

T-6

0

0

Beaucoup d’éphémères, SAFO* entre 1’ du

19h58

fond et 2’ de la surface, 70 % entre 2’ et 6’

31 mai 2011

de la surface, nage tranquille, se nourrissent
d’éphémères, 1 saut au 5 min.
Météo Idem à 17 :30.

T-7

0

0

Entre 2’ de la surface et le fond, ± 10 étaient

7h53

accotées au fond sinon comportement

1 juin 2011

similaire. Changement météo important,
vent nord, avait été sud avant, plus fort que
les autres jours, quelque nuages.

Fin

Cage vide à 8h30.

Nom du tech.

Benoit Grégoire

Commentaires

généraux : PH 6,45 , conductivité 10, turbidité 5 utm, DO 14,45 mg/l.,

température 14. Les poissons ne semblent pas remarquer notre présence ni être
perturbés par le dispositif, ils semblent penser que c’est un poisson comme les autres,
sauf la première fois que nous les avons mis dans l’eau, nous avons même frappé un
poisson avec la caméra.
Annexe 3 : Résultats bruts des observations du printemps sur les poissons non acclimatés

# du projet

1112-0033

Évaluation de la mortalité 48h post ensemencement

Nom du pisciculteur : Serge Gilbert
Date de l’arrivée du poisson : 1er juin 2011
Poissons ensemencés (acclimaté ou non) :
Nom du lac

NON

Lac Grand Bois Franc
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Date du dépôt cage

1 juin 2011

Nombre de poisson / cage

250

Temps X

Nb

Nb

(heure)

poisson

anormal

Heure

8h53

poisson Commentaires
(nb de poisson)_comportement

mort
T-0

0

8 h58

1 collé au fond ± 40 individus très très excités les
ne bouge pas

premières 40 min du dépôt. Beaucoup

1 juin 2011

de sauts. Majorité des poissons entre 4’
et 7’ de profond. Les excités en surface,
mais

la

plupart

nagent

tranquille.

Beaucoup de pollen et visibilité moindre.
Quelque nuage, vent de + en + fort.
T-1

0

13h52

1 collé au fond Poissons entre 2 et 10’. Nage tranquille.
ne bouge pas

± 40 individus plus profonds 1 saut au ±

1 juin 2011
T-2

10min. Vent très fort.
0

3 collés au fond Poissons entre 2’ et 10’. Nage tranquille.

19h18

peut-être

1 ± 30 individus près du fond. 1 saut au ±

1 juin 2011

validé à T-3 pas 10min. Vent très fort.
mort

T-3

0

3 collés au fond, Poissons entre 3’ et 6’, 1 saut au ±

7h25

dont 1 le nez 10min. Majorité tranquille, ± 40 individus

2 juin 2011

dans la vase (le très énervés. Sauvent de la caméra
même qu’à T-2)

contrairement aux poissons acclimatés.
Vent du nord – fort, mais bourrasques

T-4

0

4

poissons Totalité des poissons entre 2’ et 6’ de

12h35

anormaux.

Se profondeur. Nage tranquille,. ± 20 SAFO

2 juin 2011

promènent

au excités. Aucun saut en 1 heure.

fond, mais pas Vent fort, moutons sur le lac
collé au fond
T-5

0
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1 collé au fond

Majorité des poissons entre 3’ et 6’ de
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17h42

± 15 à 1 pied du profond. ± 10 individus énervés en

2 juin 2011

fond

profondeur. Certains semblent faire des
piqués vers le fond (± 5). Vent fort

T-6

0

2 collés au fond

Majorité des poissons entre 2’ et 6’ de

19h39

± 10 à < de 1’ profond. ± 10 individus énervés. 1 saut

2 juin 2011

du fond

au

±

5

min.

Majorité

nage

tranquillement.
Vent fort
T-7

0

11

collés
4

au Majorité des poissons entre 2’ et 6’.
avec Nagent tous tranquillement,. ± 50 ont

7h43

fond,

3 juin 2011

aucun mvt, ± 15 toujours semblé plus excités que les
entre 6 et 12’’ acclimatés.
du

fond.

1 Vent a diminué beaucoup

depuis 48 h (le
même du début)
Fin

Cage vidée à 9h17

Nom du tech.

Benoit Grégoire

Commentaires

généraux : Vent très violent mercredi PM. Été obligé de rajouter un

ancrage à 14h15. Entre 15h30 et 16h00 la cage fait un L. Rajout de trois ancrages. Tout
le poisson semble être resté captif. À 18h40, le vent semble encore plus violent. À
18h56, cage déformée encore. Moins pire que la première fois. Vent encore soutenu,
très fort mais changé de direction pour N.E.

Annexe 4 : Résultats bruts des observations de l’été sur les poissons acclimatés

# du projet

1112-0033

Évaluation de la mortalité 48h post ensemencement

Nom du pisciculteur : Serge Gilbert
Date d’arrivée du poisson : 3 août 2011
Poissons ensemencés (acclimaté ou non)
Nom du lac

7 jours

OUI

Lac Grand Bois Franc

Date du dépôt cage
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Heure

12h30

# de projet : 1112-0033
Octobre 2011

34
Nb de poisson / cage

150

Temps X

Nb poisson Nb poisson Commentaires

(heure)

mort

anormal

(nb de poisson)_comportement

T-0

0

0

Nage tranquille, Tous entre 8’ et 14’

13h37

Aussi calme que les non acclimatés

10 août 2011
T-1

0

0

Tous entre 10’ et 14’. Nage tranquille, mais

16h39

plus actifs que les non acclimatés 2 sauts

10 août 2011

±5 individus en surface

T-2

0

19h12

1 collé au Tous entre 10’ et 14’, nage tranquille, aussi
fond

10 août 2011
T-3

tranquille que les non acclimatés, aucun en
à la surface.

0

0

±5 individus en surface, le reste entre 10’ et

7h31

14’, nage plus tranquille que les non

11 août 2011

acclimatés. 5 sauts durant l’observation.

T-4

0

11h47

3 collés au 0 saut, tous entre 10’ et 14’, nage plus
fond

tranquille que non acclimatés.

11 août 2011
T-5

0

16h27

3 collés au La totalité entre 10’ et 14’, nage tranquille.
fond

11 août 2011
T-6

0

19h09

1 collé au La totalité entre 10’ et 14’, nage tranquille.
fond

Cage déformée, pêcheur téméraire?

11 août 2011
T-7

0

7h47

3 collés au Tous entre 14’ et 6’, nage tranquille, plus
fond

12 août 2011
T-8

déformée.
0

10h31
12 août 2011
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tranquille que non acclimatés, cage toujours

3 collés au Tous entre 12’ et 6’, nage tranquille, plus
fond

tranquille que non acclimatés, cage toujours
déformée.
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Fin
Nom du tech.

Benoit Grégoire

Commentaires généraux : T-1 fait un peu plus tôt pcq orage en route
Annexe 5 : Résultats bruts des observations de l’été sur les poissons non acclimatés

# du projet

1112-0033

Évaluation de la mortalité 48h post ensemencement

Nom du pisciculteur : Serge Gilbert
Date d’arrivée du poisson : 10 août 2011
Poissons ensemencés (acclimaté ou non)
Nom du lac

Temps d’acclimatation
NON

Lac Grand Bois Franc

Date du dépôt cage

10 août 2011

Nb de poisson / cage

150

Heure

8h20

Temps X

Nb poisson Nb poisson Commentaires

(heure)

mort

anormal

(nb de poisson)_comportement

T-0

0

0

La majorité entre 10’ et 14’, ± 10 individus

8h25

se déplacent vite et toujours quelques sauts,

10 août 2011

majorité tranquille

T-1

0

0

Tous entre 10’ et 14’, nage tranquille, 0 saut

0

1 collé au Tous entre 10’ et 14’, nage tranquille, 1 saut

13h30
10 août 2011
T-2
16h29

fond

10 août 2011
T-3

0

18h56

1 collé au Tous entre 10’ et 14’, nage tranquille, 0 saut
fond

10 août 2011
T-4

0

0

Répartis dans toute la cage, plus ou moins

7h22

excités, ± 10 sauts durant l’observation, ± 20

11 août 2011

individus à 1’ de la surface

T-5

0
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± 8 collés 2 SAFO à la surface (peut-être le même) 1
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11h33

au fond

11 août 2011
T-6

sinon nage tranquille
0

16h04

± 20 collés Tous entre 11’ et 14’, la plupart nage
au fond

11 août 2011
T-7

tranquille, ± 20 à moins de 1’ du fond, ils
sont toujours actifs

0

18h59

± 22 collés Tous entre 11’ et 14’, la plupart nage
au fond

11 août 2011
T-8

saut, majorité entre 12’ et 14’, ± 5 à 8’ ou 10’

tranquille, ± 20 à moins de 1’ du fond, ils
sont toujours actifs, 1 saut

0

7h32

± 20 collés La majorité entre 10’ et 14’, ± 20 SAFO
au fond

entre 10’ et surface, nage tranquille, 7 sauts.

12 août 2011
Fin
Nom du tech.

Benoit Grégoire

Commentaires généraux : T-2 fait un peu plus tôt pcq orage en route.
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