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1. Mise en contexte
En 2010, l’Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR
Maskinongé) obtenait le financement pour le projet de recherche sur les
impacts potentiels des activités d’ensemencement de poissons sur les
écosystèmes lacustres, à travers le Programme de mise en valeur des
ressources naturelles du milieu forestier-VOLET II. Ce projet s’inscrit dans le
plan de gestion de l’eau d’AGIR Maskinongé, organisme de bassin versant
de la rivière Maskinongé.
Parmi les nombreuses activités qui se pratiquent en lien avec les milieux
aquatiques de ce bassin versant, la pêche sportive constitue une des
acticités les plus importantes pour le secteur nord du bassin versant. Ce
secteur est peu habité et il est segmenté en différents territoires fauniques
dont les ZECs et pourvoiries.
La pêche sportive induit l’ensemencement de plusieurs lacs selon leur
nature et leur besoin chez tous les gestionnaires de territoires fauniques.
Les impacts de ces ensemencements sur la qualité des milieux lacustres
n’ont pas faits l’objet de suivis ou d’études particulières. De fait, la plupart
des études effectuées à ce jour ont traités plutôt des répercussions de
l’introduction de poissons d’élevage sur les populations indigènes des
milieux récepteurs, tels les maladies, la disparition de certaines espèces
fourrages, et l’altération génétique.
Pour combler cette lacune au niveau des connaissances sur les impacts
potentiels des ensemencements sur les écosystèmes lacustres, AGIR
Maskinongé a élaboré un projet en trois volets qui vise les sujets suivants :
 Volet 1 : Étude du comportement et de la mortalité des ombles de
fontaine post ensemencement.
 Volet 2 : Étude de la migration des ombles de fontaine postensemencement.
 Volet 3 : Estimation de la contribution relative en phosphore des
activités reliées à l’ensemencement de poissons et évaluation de la
vulnérabilité à l’eutrophisation des lacs ensemencés.
Ce rapport traite du volet 2 de l’étude et vise à répondre aux interrogations
concernant la migration des poissons post-ensemencement.
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2. Objectifs
Le principal but de l’étude est de vérifier le déplacement des poissons qui
sont ensemencés sur les territoires fauniques, en l’occurrence l’omble de
fontaine. La croyance populaire veut que les ombles de fontaine quittent le
lac par l’émissaire suite à l’ensemencement. Selon cette croyance, plusieurs
associations de lac installent des grilles afin d’éviter toute perte de
poissons. Les données colligées viseront à établir si effectivement les
ombles de fontaine ensemencés migrent en amont ou en aval de leur point
d’insertion dans le bassin hydrographique dans une année. Si ces
migrations ont lieu, nous tenterons de répondre aux objectifs suivants :
 Déterminer la présence ou l’absence d’une migration des ombles de
fontaine ensemencés sur les territoires fauniques, en l’occurrence la
pourvoirie St-Zénon;
 Déterminer un pourcentage de migration;
 Déterminer les périodes de migration;
 Déterminer les facteurs de migration;

3. Localisation du lieu d’étude
Le projet de recherche sur les impacts potentiels des activités
d’ensemencement de poissons sur les écosystèmes lacustres couvrent le
territoire du bassin versant de la rivière Maskinongé. Sur l’ensemble du
bassin versant, on trouve une ZEC et 5 pourvoiries. Ce volet de l’étude
concernant la migration du poisson post-ensemencement a été effectué
dans la pourvoirie St-Zénon à St-Zénon. Le choix de la pourvoirie St-Zénon
repose sur l’accessibilité des lacs et la grande collaboration du pourvoyeur.
L’étude a été menée au lac Paul dont le bassin versant comprend un lac en
amont, le lac de la Tour et un lac en aval, le lac Noir. Cinq lacs de ce bassin
versant se trouvent sur la pourvoirie St-Zénon.
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Le lac Paul est situé aux coordonnées MTM NAD 83 suivantes : 288189,
5152769. Il possède une superficie de 5.96 hectares et une profondeur
maximale de 15 mètres. Il est bordé par une jeune forêt mixte à dominance
de sapin et de bouleau blanc. Un chalet est installé dans le secteur nord-est
du lac. Le plan d’eau possède un tributaire permanent en provenance du
lac de la Tour et un ruisseau intermittent non loin du chalet. Son émissaire
est situé à l’extrémité sud.
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4. Biologie de l’omble de fontaine
4.1 Identification
L’omble de fontaine fait partie de la famille des salmonidés. Il a le corps
allongé, le museau arrondi et possède des dents sur les mâchoires, le palais
et la langue. Sa longueur moyenne est de 20 à 30 centimètres, mais il peut
atteindre une taille plus considérable. Sa nageoire caudale est carrée ou
très légèrement fourchue. Sa coloration peut être très variable selon les
habitats qu’il fréquente. Par exemple, un individu d’eau douce a le dos vert
olive ou noir et a des points rouges cernés de bleu sur les flancs tandis que
les individus anadromes sont plutôt argentés avec des taches rouges.
4.2 Habitat
L’omble de fontaine recherche les eaux fraîches, claires et bien oxygénées
provenant autant des ruisseaux, des rivières que des lacs. La température
optimale pour cette espèce est inférieure à 20oC.
4.3 Biologie
En général, le frai de l’omble de fontaine a lieu d’octobre à décembre mais
peut commencer plus tôt dans l’extrême nord (août). Les frayères sont
situées dans des secteurs graveleux à la tête des rivières. La migration peut
atteindre plusieurs kilomètres avant de pondre les œufs, allant de 100 à
5000 selon la taille des femelles. Il nécessite 50 à 100 jours avant l’éclosion
et les alevins sont d’environ 4 cm lorsqu’ils jaillissent du gravier au
printemps. L’omble de fontaine peut vivre jusqu’à 12 ans en milieu naturel
et il est carnivore. Ce salmonidé peut s’alimenter de vers, de crustacés,
d’insectes, d’araignées et même de quelques espèces de poissons. Le
cannibalisme est observé chez l’omble de fontaine.
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5. Méthode d’échantillonnage
5.1 Le choix des lacs
Selon les critères établis dans le protocole, le lac visé pour
l’ensemencement (lac émetteur) doit être d’une superficie moyenne (entre
8 et 20 ha) afin d’être représentatif des lacs de la région. L’étude doit être
réalisée dans un lac dont le bassin versant comprend un lac en amont et un
lac en aval (lacs récepteurs). Le Lac Paul correspondait le mieux à ces
critères et fut adopté lors de notre étude. Le tributaire provenant du lac de
la Tour situé en amont permet l’installation d’un verveux, de même que
l’émissaire qui se jette dans le lac Noir, en aval. Les passages entre les trois
lacs devaient permettre la libre circulation du poisson (exempt de seuil ou
de barrage de castor). Cependant, aucun lac du territoire n’a pu satisfaire
pleinement ce critère. Le lac Paul est le plan d’eau qui nous a permis de se
rapprocher le plus près des critères établis.
5.2 Ensemencement des poissons
Dès le début du projet le 20 juillet 2011, presque tous les ensemencements
effectués dans le lac Paul par le pourvoyeur ont fait l’objet d’un marquage.
L’ensemencement hebdomadaire d’environ 100 spécimens a été réalisé sur
deux périodes de l’année, soit du 20 juillet au 23 septembre 2011 et du 11
mai au 25 mai 2012. Ces deux campagnes de terrain visaient à couvrir près
d’une année d’ensemencement et plus spécifiquement les périodes du
printemps et de l’automne. Les ombles ensemencés étaient rendus
disponibles pour l’expérimentation par la pourvoirie St-Zénon. Chaque
individu a été identifié par la coupe partielle de la nageoire adipeuse
(groupe 1). La coupe était pratiquée en oblique de façon à ne pas blesser
les ombles de fontaine. Les individus étaient marqués et comptés à la sortie
du bassin d’acclimatation du pourvoyeur, transporté dans le camion et
ensemencés au bout du quai du lac Paul.
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Photo : Marquage des ombles de fontaine au bassin d’acclimatation

5.3 Suivi de la migration des poissons
Afin de vérifier les mouvements des ombles de fontaine ensemencés, une
technique de suivi est réalisée. Cette méthode consiste à installer des
engins de pêche de type « verveux » à l’émissaire du lac Paul ainsi que dans
le tributaire provenant du lac en amont. Ces petits verveux sont muni de 4
cerceaux de 24" de diamètre chacun, et ils totalisent une longueur de 12
pieds. Les cerceaux sont en aluminium rigide. Les ailes d’une longueur de
10 pieds sont munies de flotteurs de plastique. Une ralingue en
polypropylène tressée supporte la partie supérieure et une tresse lestée est
placée sur la partie inférieure du verveux.
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Les verveux ont pêchés pendant toute la période de l’étude, soit du 20
juillet au 15 novembre 2011 et 27 avril au 24 mai 2012. À chaque semaine,
les verveux ont été visités et vidés de leur contenu. Les ombles de fontaine
présentes ont été identifiés (espèce, marqués ou non selon le groupe),
comptés et remarqués à nouveau afin d’établir une donnée de capturerecapture pour être ensuite relâcher dans leur milieu. Lorsque le spécimen
est capturé, une seconde marque réalisée par une petite encoche de la
nageoire caudale (groupe 2), est pratiquée afin de savoir si l’individu désire
migrer de nouveau.

Photo : Verveux installé à l’émissaire du lac Paul, Pourvoirie St-Zénon
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6. Résultats
Les résultats de l’étude sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 1 : Informations sur les ensemencements d’ombles de fontaine
Date de l’ensemencement
20 juillet 2011
29 juillet 2011
5 août 2011
12 août 2011
19 août 2011
26 août 2011
2 septembre 2011
9 septembre 2011
16 septembre 2011
23 septembre 2011

Nombre d’omble de fontaine ensemencé et marqué
100
100
53
100
140
100
100
115
90
106

11 mai 2012
13 mai 2012
17 mai 2012
25 mai 2012
TOTAL

99
100
150
150
1503

Photo : Ensemencement des ombles de fontaines au lac Paul
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Tableau 2 : Résultats de capture d’omble de fontaine dans les verveux amont et aval.
Date
de
visite

Capture
Adipeuse
marquée

Recapture

Adipeuse non
marquée

Observations

2011

Amont

Aval

Amont

Aval

adipeuse et
caudale
marquées
Amont
Aval

adipeuse non
marquée et
caudale marquée
Amont
Aval

25 juillet
29 juillet
2 août
5 août

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9 août
12 août
19 août
26 août
2 sept.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

1

0

0

0

0

9 sept.
16 sept.
23 sept
30 sept
5oct.
11 oct.
18 oct.

0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
23

0
0
0
0
0
0
4

1
0
0
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

25 oct.
31 oct.

0
2

0
0

1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6 nov.
15 nov.

1
4

0
0

2
2

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

+++ cyprins, sangsues et grenouilles
+++ cyprins, sangsues et grenouilles
+++ cyprins, sangsues et grenouilles
+++ cyprins,
Anneau sortie de
salamandres et
l’eau, baisse d’un
grenouilles
pied depuis la
pose des verveux
Grenouilles et l’eau continue de baisser
Grenouilles
Grenouilles
Grenouilles
Quelques cyprins
3 meunier noir et
+ grenouilles
quelques cyprins
+ grenouilles
7 meuniers noirs
Grenouilles
Grenouilles
Grenouilles
Grenouilles
Grenouilles
Beaucoup de pluie, niveau de l’eau très
haut
Niveau de l’eau élevé
1 truite en amont du filet près du lac de
la Tour, niveau élevé
Niveau élevé
Niveau d’eau assez bas

2012

Amont

Aval

Amont

Aval

Amont

Aval

Amont

Aval

Amont

Aval

27 avril

0

0

0

0

0

0

0

0

7 meuniers noirs

Lac inondé par les
castors

4 mai
9 mai
14 mai

0
0
0

0
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24 mai
30 mai

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL

14

23

15

11

2

0

0

0

Amont

80 meuniers noirs
182 meuniers
noirs

Déplacé plus en
amont car niveau
d’eau trop bas
Lac inondé par les castors
Lac inondé par les castors
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Tableau 3: Statistiques de pêche pour la période de l’étude au lac Paul, Pourvoirie St-Zénon

Statistiques de pêche
Récolte d’omble de fontaine (nombre)
Ensemencement
Pourcentage de capture vs ensemencement

2011
2544
2939
86.6%

2012
669
820
81%

Selon le tableau 2, 37 ombles de fontaine marqués ont été capturés dans
les engins de pêche sur un total de 1503 ombles ensemencés et marqués,
ce qui correspond à 2,46% des ombles ensemencées qui se sont déplacés.
On retrouve près du double des ombles capturés dans le verveux situé dans
l’émissaire (23 contre 14).
Il est intéressant d’observer que 26 ombles de fontaine qui n’ont pas été
ensemencées dans le cadre de l’étude se sont retrouvés dans les filets. De
plus, un omble de fontaine provenant du lac de la Tour s’est retrouvé
coincé derrière le verveux amont le 31 octobre 2011. La majorité des
captures se sont produites à l’automne. Finalement, 2 ombles de fontaine
ont été recapturés dans le filet situé en amont.
Selon le tableau 3, nous remarquons que les taux de captures pour 2011 et
2012 sont très élevé, soient 86.6% et de 81% respectivement.
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7. Analyse des données
Les données colligées avec les engins de pêche et les statistiques de pêche
permettent d’analyser la migration des poissons post-ensemencement et
de répondre aux objectifs de l’étude.
7.1 Présence ou absence d’une migration
À la suite de notre étude, il est possible d’affirmer qu’il y a effectivement un
mouvement de migration des ombles de fontaine, cependant ces
migrations sont de moindres importances. En effet, seulement 2,46% des
ombles de fontaine ensemencés et marquées ont éprouvé le désir de
migrer et nous observons que ces mouvements sont principalement dirigés
vers l’émissaire du lac l’étude. Il est intéressant de noter que des ombles
déjà présents dans le lac Paul avant l’étude ont aussi migré à la même
période et au même endroit. La revue de littérature effectuée dans le cadre
du projet ne nous a pas permis de trouver les raisons possibles de la
dévalaison chez l’omble de fontaine. Nous pouvons que faire le constat de
cette dévalaison et recommander une étude plus approfondie sur le sujet.
Aussi, le taux de retour élevé du lac Paul pour la période de l’étude peut
expliquer le faible pourcentage de migration. De fait, on peut supposer que
les prises ne sont pas toutes déclarées au pourvoyeur, plusieurs pêcheurs
en consomment sur place. De plus, il faut prendre en considération un
certain taux de mortalité naturelle. Si on additionne le taux de retour de
pêche, les prises non-déclarées et le taux de mortalité naturelle, on peut
considérer que le pourcentage d’ombles toujours présentes dans le lac
récepteur est lui aussi assez minime.
Afin de vérifier cette hypothèse. Il serait intéressant de faire la même
expérimentation dans des lacs à reproduction naturelle non-ensemencés et
des lacs ensemencés avec un taux de retour plus faible.
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7.2 Facteurs de migration
Il semble qu’il y est une forte relation entre les mouvements de migration
et les périodes de l’année puisque les données recueillies montrent
clairement que le nombre la plus grande majorité des déplacements sont
observés principalement durant le mois d’octobre. Cette période de l’année
coïncide avec le cycle de reproduction de l’espèce étudiée. De fait, il est
reconnu que le désir de migrer chez les poissons provient de plusieurs
facteurs dont la reproduction et la stratégie d’alimentation. Dans le premier
cas, les ombles sont à la recherche de milieu propice à la survie des œufs.
Ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres même à la recherche de l’endroit
propice.
Concernant l’alimentation, les spécimens migreraient vers une zone plus
riche en éléments nutritifs pour des fins d’engraissement. Les mauvaises
conditions environnementales à certains moments de l’année peuvent
provoquer les déplacements ainsi que le désir à coloniser de nouveaux
milieux.
Un autre facteur peut avoir joué en la faveur des déplacements de
poissons, soit l’augmentation du niveau de l’eau. De fait, la période de
capture coïncide avec de forte pluies qui ont rehaussé le niveau de l’eau du
lac et augmenté le débit dans le tributaire et l’émissaire. Le lien entre la
migration et le niveau de l’eau devrait aussi faire l’objet d’une étude plus
approfondie.
Enfin, il a été observé que la présence de barrage de castors diminue la
possibilité pour les ombles de fontaine de se déplacer dans les tributaires et
émissaires. La présence d’un tel barrage au printemps peut avoir induit la
faible proportion d’ombles qui ont migré.
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7.3 Période de migration
Selon les résultats obtenus, il semble que l’automne soit plus propice aux
déplacements des ombles de fontaine. Encore une fois, la recherche de site
de fraie est le principal facteur de déplacement à cette période. Le niveau
d’eau plus élevé par les pluies abondantes, la température plus fraîche de
l’eau et l’absence de thermocline sont d’autres facteurs qui pourraient être
en lien avec les déplacements de poissons à l’automne. Ces mêmes
paramètres sont disponibles au printemps, cependant les résultats de
l’étude nous montrent très peu de migration à cette époque de l’année. Un
biais dans les résultats peut avoir été induit par la présence d’un barrage de
castors à l’émissaire.
L’absence complète de migration au cours des mois d’été peut être
attribuable à la baisse du niveau de l’eau, la température élevée de l’eau, la
présence de thermocline et l’abondance de nourriture. Toutes ces
hypothèses sont à vérifier dans d’éventuelles études.
7.4 Limite de l’étude
Lors de la réalisation du projet, quelques incidents (difficultés) ont pu
altérer nos résultats. Étant donné que le lac Paul est occupé par quelques
castors, le niveau de l’eau a parfois varié de façon significative allant de très
bas à très haut. D’ailleurs, à ce titre un permis SEG a été demandé au MRNF
afin de réaliser la relocalisation de castors du lac Paul au lac Caché sur la
pourvoirie St-Zénon. Trois castors ont été capturés et relocalisés à l’été
2011. Malheureusement, d’autres castors étaient présents à notre arrivée
au printemps 2012 et un barrage avait été érigé à l’émissaire du lac. De
plus, la destruction partielle d’un engin de pêche par les castors a pu
également biaiser nos résultats. Pour contrer cette difficulté, nous avons
installé le verveux en aval du barrage de castors pour la période du
printemps 2012.
Ces variations subites du niveau de l’eau ont apportés leurs lots de
difficultés. De fait, lorsque le niveau de l’eau était trop bas, les poissons
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n’avaient plus la chance de s’introduire dans le verveux étant donné que
l’entrée se retrouvait à l’extérieur de l’eau. Par contre, lorsque le niveau de
l’eau était trop élevé, il était possible pour les poissons de contourner les
ailes des verveux et parfois même de passer par-dessus.
La réalité terrain amène plusieurs facteurs hors de notre contrôle qui
peuvent biaiser les résultats. Ainsi, lors de futures études sur le sujet, il
serait important que le temps accordé au terrain soit plus long.
Évidemment, la présence de castors est à éviter à tout prix même si ces
derniers voyagent beaucoup et qu’ils peuvent arrivés sur le lieu d’étude
sans préavis. Enfin, le nombre de lacs devrait aussi être plus important lors
d’une prochaine expérimentation afin de vérifier la variation de la
migration dans différents plan d’eau.
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8. Conclusion
Suite à cette étude, il est possible de confirmer la présence d’une migration
chez les ombles de fontaine qui sont ensemencés dans un lac récepteur.
Effectivement, un pourcentage minime de migration fut observé lors de
l’expérimentation. Il est cependant important d’être prudent dans
l’interprétation de ces résultats, puisque plusieurs facteurs ont pu les
influencer.
Le bris du matériel et les variations brusques du niveau de l’eau ont bien
sûr pu altérer les résultats finaux et c’est pourquoi il serait intéressant
d’effectuer davantage d’études à ce sujet par cause de manque
d’informations (ou connaissances).
Il a été possible d’établir une corrélation entre la période de l’année et les
migrations. En effet, il est maintenant confirmé que les importants
mouvements de masse sont accomplis à la saison d’automne. Cette
information est intéressante, puisqu’elle coïncide avec plusieurs facteurs
physiologiques de ce salmonidé.
De plus, une réelle constatation est ressortie de ce projet. Le mouvement
de migration est dirigé principalement vers l’émissaire d’un lac comme
l’exprime la croyance populaire. Le mystère de ce mouvement n’étant pas
encore résolu, d’autres études seraient à envisager.
Sachant que les migrations peuvent être déclenchées par de mauvaises
conditions environnementales, il aurait été intéressant de faire un suivi des
conditions (température, pH, COD, etc.) du milieu et d’y établir une
corrélation avec les périodes de migrations. Bref, des études plus
approfondies sur ces paramètres seraient à prévoir afin de mieux
comprendre le phénomène de migration chez les poissons.
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