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MFFP responsable des 118 espèces de poissons d’eau
douce et migrateurs – mission double:

Conservation de 24 espèces à
statut précaire et d’habitats
diversifiés et connectés 350 km

+

Mise en valeur des pêches en eau
douce et des poissons migrateurs
(34 spp récréatives)

Gestion basée sur une science rigoureuse et des inventaires à jour
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Contexte : Poissons d’eau douce au Québec
Importance de la pêche
sportive au Québec
1 M pêcheurs sportifs au Québec
> 8500 emplois à temps complet
>1 G$ retombées économiques /an

Volume 140
Été 2016
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Contexte : Un projet multi-partenaires et pluri-disciplinaire du PASL

Système fluvial :
MFFP, Marc Mingelbier, Marie-Noëlle Blais, Marc-Antoine Couillard et coll.
MDDELCC, Marie-Josée Côté, Daniel Blais et coll.

et ici!

Vous êtes ici
Côté et Blais, 2018
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Contexte : Un Atlas pourquoi? pour qui?
Objectifs généraux :
-

Identifier les sites possédant les meilleurs potentiels de conservation ou restauration dans les
Basses-terres du Saint-Laurent pour favoriser le maintien de la diversité (conservation) et de la
productivité (mise en valeur) des poissons.

-

Inclure la notion de connectivité dans les plans de conservation afin de protéger en priorité des
séquences d’habitats interconnectés correspondant à plusieurs étapes du cycle de vie (ex. frayèrealevinage-croissance) plutôt que des habitats isolés, de reconnaître les zones de production
(sources) et de pertes (puits), ainsi que les grands couloirs de migration.

-

Mettre en valeur les données historiques afin de reconnaître que le système Saint-Laurent-et-sestributaires est dynamique et souligner que certains habitats éventuellement perdus suite à
diverses interventions humaines pourraient être remis en fonction.

L’Atlas est centrés sur :
–

Habitats essentiels ou vitaux

–

Connectivité

À noter: l’Atlas ne traite pas des interventions directes sur les espèces à statut ou d’intérêt économique
(ex. ensemencement chevalier cuivré ou bar rayé, réglementation pêche)
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Contexte : Aire d’étude
Ajout du secteur aquatique dans l’estuaire moyen

MDDELCC, 2018
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•

Intègrent changements spatiotemporels du milieu

•

Sensibles aux pressions et
perturbations

•

Faciles à échantillonner

•

Utiles pour mesurer les effets des
substances toxiques

•

Intéressent les décideurs et grand
public en raison forte valeur
patrimoniale et socio-économique

 Poissons = excellents indicateurs
pour examiner les fonctions de
l’écosystème Saint-Laurent

Espèces exotiques
Écologie ?
Espèces migratrices
Fragmentation ?

Espèces intolérantes
Pollution ?

Adapté du Portrait global de l’état du Saint-Laurent, 2014

Contexte : Pourquoi utiliser les poissons comme indicateurs ?
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Contexte : Hydro-Physiographie du Saint-Laurent
• Grand fleuve  20e rang
-

CANADA

Longueur 3 260 km
 Danube, Volga & Murray
Bassin versant = 1,6 million km2 ~ Volga & Murray
Débit annuel= 13 000 m3s-1  Ganges & Mississippi

• Population 7,5 millions le long du SL
Québec

• Connection entre GL et Atlantique

Ontario

• Chenal de navigation
Québec City

UNITED STATES

Lake
Saint-Pierre

Lake SaintFrançois
Lake SaintLawrence

Kingston
Toronto
LAKE ONTARIO

Burlington

Trois-Rivières

Montréal
Lake Saint-Louis

Cornwall dam

> 250 m large
> 11,3 m profondeur

• Barrage
-

Déconnection entre GL et Atlantique
Régularisation du débit du SL et Riv. Outaouais

• Altitude 70 m  8 m  0 m = rapides
• Niveaux d’eau + marée
-

Portion fluviale
3 estuaires: E. fluvial, E. moyen et E. marin

• Hétérogenéité importante:
-

Lacs vs. sections étroites + archipels
Tributaires majeurs =  débit + masses d’eau
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Contexte : Le milieu physique = une fondation pour les habitats des 118 espèces de poissons
• Caractéristiques
–

Hétérogène

–

Connecté  cycle de vie

–

Dynamique (référence historique)

• Influence les activités essentielles du cycle vital
–

structure habitats: reproduction, alimentation, refuge

–

accès, transport

–

métabolisme: reproduction, croissance, migration

 Abondance: recrutement, survie, pêches
 Composition et diversité spp.
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Contexte : Diversité des communautés de poissons

- Réseau Suivi Ichtyologique

• Diversité, Foubert et al. 2016
–

Richesse raréfiée (spécifique)

–

Distance taxonomique (taxon)

• Conclusion
–

2 indicateurs  2 lectures ≠

–

Complémentarité des
indicateurs
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Approche par priorisation (≠ sélection)
Priorisation des parcelles les plus sensibles par traitement « systématique »
• Limites et contraintes, idéalement il faudrait avoir:
–

Couverture spatiale grande échelle

–

Image instantanée: les poissons se déplacent

–

Résolution élevée: limites des parcelles d’habitat à protéger

–

Multi-moments, multi-années: variabilités physique et biologique (stades de vie)

 Modélisation d’habitats dans une portion du SL (voir la « typologie » du MDDELCC)
–

Habitat printanier: reproduction G. brochet et Perchaude entre Montréal et Trois-Rivières
 Cibles conservation-restauration au lac Saint-Pierre (Encart)

–

Habitat estival: croissance-alimentation Chevalier cuivré entre Montréal et Sorel
 Cibles conservation Zip Seigneuries (dvpt. Port de Montréal)
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Priorisation : Principe de modélisation des habitats
• Occurrences poissons (présence-absence, abondance)
–
–
–
–

Pêches expérimentales (seine, filet, verveux, P. électrique)
Télémétrie
Caméra
ADNe

• Descriptions physiques, chimiques, biologiques
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Bathymétrie/ Topographie/ Pente
Substrat
Végétations émergente et submergée
Débit d’eau
Niveau d’eau
Vitesse de courant/ Transport
Masses d’eau/ Lumière/ Turbidité/ Qualité de l’eau
Température
Vagues

Simulations = Modèles d’habitats x Scénarios
–
–
–

Débits (ex. saison, régularisation, changements climatiques)
Bathymétrie/ Topographie (ex. dragage, ports)
Végétation (ex. développement cyanobactéries)

13

Priorisation : Modélisation fraye G. brochet
Littérature + terrain
• Date maximum de fraye
–
–
–

•

Indice de qualité de l’habitat
–
–
–

•

Adapté de Massé et al. (1988) pour temp. de l’air
(Tair) à l’aéroport de Montréal
Condition 1: DD cumulés (>5°C) de Tair ≥80
Condition 2: Maximum Tair ≥8°C
Type de végétation
Vitesse de courant
Température

Mortalité des œufs par exondation
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Priorisation : Modélisation fraye G. brochet 1960-2017
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Priorisation : Modélisation fraye, nourricerie et connectivité G. brochet (Foubert et al. 2017)
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Priorisation : Restauration des habitats du lac Saint-Pierre
Enjeu de la stratégie maritime
• Rétablissement des pêcheries  modalité gestion = moratoire perchaude
• Restauration 5 000 ha littoral (14 M$ ≈ 800 ha)
• Amélioration qualité de l’eau:
–
–

localement (eau et herbiers)
bassins versants
Agriculture VS habitat perchaude:
5000 ha perdus sous la récurrence 2 ans
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Priorisation : Modélisation habitat estival chevalier cuivré
Suivis télémétriques de 32 adultes entre 2004 (n=20) et 2007 (n=12)
•

Indice de qualité de l’habitat estival des adultes
–
–
–

Profondeur (-)
Myriophyllum spicatum (-)
Heteranthera dubia (+)

___

+++
Habitat été
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Approche par sélection :
Sélection « manuelle » des habitats reconnus et incontournables
• Nombreuses données disponibles
–
–
–

Pêches expérimentales historiques, la plupart compilées dans divers atlas
Inventaires et projets scientifiques contemporains
Modélisation des habitats et de la connectivité

• Nature des données
–
–
–

Observations poissons
Observations habitats
Modélisation habitats

• Choix stratégique des enjeux et d’espèces ou habitats à large portée
–
–
–
–

Diversité et statut
Rôle écologique reconnu, indicateur parapluie,
Milieux aquatiques exceptionnels
Enjeu économique
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Sélection : Habitats fauniques officiels (Gazette 2015)
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Sélection : Centre de Données du Patrimoine Naturel du Québec (2016)
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Sélection : Chevalier cuivré (Atlas 2010, 2e Ed. + LEP 2017)

Habitat essentiel LEP 2017
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Sélection : Éperlan arc-en-ciel  à retravailler et ajuster (LEP 2017)
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Sélection : Bar rayé du Saint-Laurent (LEP 2017)  va évoluer rapidement

Aire de répartition et
Habitat essentiel LEP 2017
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Sélection : Esturgeon jaune (Cosepac 2015)
Esturgeon jaune:
depuis 2006, 5 nouvelles
frayères documentées
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Sélection : Atlas Mingelbier et Leclerc, 2001
• Contenu
–

142 rapports et articles scientifiques

–

Région couverte: Montréal, Lanaudière, lac Saint-Pierre

–

Période: 1940 (1), 1950 (1), 1960 (3), 1970 (22), 1980 (117), 1990 (57), 2011(10)

–

Observations terrains numérisées et ajustées 1:20 000

–

Classification des habitats inspirée de 34(1) Loi sur les pêches:

338 polygones et 231 points
fraye, fraye potentielle, alevinage,

alimentation, présence

–

72 espèces de poissons

–

(Indication vitesse du courant: lent, mixte, rapide)

–

(Description toponymique)

–

Référence bibliographique

–

Nombreux collaborateurs au MFFP

• Traitements géomatiques
–

Structure des données

–

Extraction frayères
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Sélection : Frayères 1960-2001

Mingelbier et Leclerc, 2001
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Sélection : Milieux aquatiques exceptionnels
• Définition
–

Diversité, rareté

–

Productivité

–

État vierge (eaux intérieures)

• Trois cas :
–

Embouchures des principaux tributaires

–

Fosses profondes (Lampsilis 2007-2009)

–

Estuaire moyen: Zone de turbidité maximale
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Encarts
• Lac Saint-Pierre
–

Restauration des habitats, choix des habitats et des cibles

–

Connectivité milieux riverains & SL

–

Restauration qualité de l’eau bassins versants

• Connectivité
–

Libre passage longitudinal et avec les tributaires

–

Transversal: frayères – nourriceries

–

Fragmentation volontaire (espèces envahissantes)

• Milieux aquatiques exceptionnels (diversité et productivité)
–

Embouchures tributaires du SL (sélection?)

–

Fosses profondes (sélection?)

–

Estuaire moyen
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Prochaines étapes du Plan de conservation des BTSL
• Terminer et mettre à jour certaines cartes
• Découpage unités écologiques aquatiques

• Encarts
–

Lac Saint-Pierre

–

Connectivité

–

Milieux aquatiques exceptionnels

• Inventaires des pressions
• Inventaire des connaissances manquantes

... et mettre en œuvre le Plan !!!
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Résumé du contenu de l’Atlas du système fluvial
• Priorisation – modélisation
–
–
–

Grand brochet et perchaude: fraye, nourricerie, connectivité (encart 2)
Chevalier cuivré
Restauration lac Saint-Pierre (encart 1)

• Sélection – les incontournables
–
–
–
–
–
–
–

Habitat fauniques officiels Gazette 2015
Espèces à statut CDPNQ + rétablissement
Chevalier cuivré
Éperlan arc-en-ciel
Bar rayé
Esturgeon jaune
Atlas des frayères (Montréal-Sorel)

• Milieux aquatiques exceptionnels (encart 3)
–
–
–

Diversité: embouchures tributaires & fosses profondes naturelles
Fosses profondes naturelles: surtout estuaire fluvial
Productivité: estuaire moyen

• Prochaines étapes
–
–
–

Unités écologiques
inventaires pressions
Inventaires connaissances manquantes
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Merci pour votre écoute !

Merci à toutes les équipes de terrain, labo et bureau !

