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Résumé 
La publication de l’essai à la maitrise de Lydia Duranleau (2020) et la caractérisation effectuée par 

le technicien de la faune Renaud Dostie (2018) ont soulevé une problématique au lac Therrien 

situé dans la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Dans son rapport de terrain, 

le technicien Renaud Dostie évoque que les riverains du lac se plaignent d’une faible quantité de 

prises d’omble de fontaine et a donc proposé l’implantation d’un registre et l’application d’un 

quota. De plus, celui-ci a identifié deux sites dans le tributaire principal qu’il qualifie de frayères 

potentielles. L’inventaire ichtyologique effectué dans le cadre de l’essai de Lydia Duranleau a 

montré un faible taux de capture d’ombles de fontaine dans le lac, ce qui semble appuyer les dires 

des riverains. De plus, les données présentées par Duranleau ont également démontré la présence 

d’une espèce compétitrice soit le mulet à cornes. Étant donné la valeur récréative de l’omble de 

fontaine, les riverains propriétaires ont mandaté le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

afin d’aider la population de cette espèce à regagner de l’importance. Le projet a pour but 

d’évaluer la présence de frayères potentielles dans le tributaire du lac Therrien afin de confirmer 

les observations (non détaillées dans son rapport) de Renaud Dostie et ainsi pouvoir possiblement 

proposer des aménagements. 

Une caractérisation complète du tributaire principal a été réalisée les 6 et le 7 juillet 2022. 

Également, un inventaire ichtyologique a complété l’étude le 17 août 2022. L’évaluation a permis 

de préciser que le milieu était en bonne santé, mais qu’il ne correspondait pas aux exigences de 

l’espèce en matière de reproduction, surtout au niveau du courant qui était trop faible et du type 

de substrat. Or, la pêche électrique a démontré la présence d’alevins et de juvéniles d’omble de 

fontaine, ce qui laisse présager que des sites de fraie doivent se trouver à proximité. Le site 

inventorié est cependant plus probablement une aire d’alevinage étant donné la période tardive 

de la pêche électrique et les caractéristiques du site. Aucune espèce compétitrice n’a été capturée 

lors de la pêche, mais un meunier noir a été retrouvé mort sur les berges du lac après la journée 

de terrain. Il s’agit d’un compétiteur important pour l’omble de fontaine dont la présence n’avait 

pas été encore confirmée dans le lac (Dostie, 2018).  

Après discussion avec les pêcheurs riverains et les informations provenant de l’essai de Duranleau 

(2020), il semblerait que la problématique de la population de l’omble de fontaine au lac Therrien 

soit moins préoccupante que présagée. En effet, un pêcheur riverain affirme pêcher plusieurs 

prises d’omble de fontaine au cours de l’été et ne se plaint pas des quantités. De plus, l’essai de 
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Duranleau explique que les engins de pêche utilisés n’étaient pas adaptés pour la capture de 

l’omble de fontaine. Le registre effectué par les riverains montre un nombre satisfaisant de prises 

pour les deux premières années (2018 et 2019), puis une baisse importante pour les deux 

dernières (2020 et 2021). La pêche électrique du CBE a cependant permis de capturer plusieurs 

individus en très peu de temps. Plusieurs autres ont pu être observés sans toutefois être capturés. 

De plus, la présence de compétiteurs comme le mulet à corne et le meunier noir pourraient rendre 

des aménagements rapidement désuets et difficiles à financer. Avec toutes ces informations, nous 

pouvons conclure que l’aménagement du tributaire principal du lac ne semble pas être une 

nécessité et que des études supplémentaires sur la population de l’omble de fontaine devraient 

être faites avant toutes interventions.  

Le présent document contient l’étude détaillée sur la caractérisation du tributaire principal du lac 

Therrien et sur l’inventaire ichtyologique effectué.  
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L’organisme 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est l’un des 40 organismes de bassin versant de 

la province de Québec ayant été mandatés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour encadrer, 

coordonner et participer au développement et à la mise en œuvre de plans directeurs de l’eau, à 

partir d’enjeux propres à chacun de leurs territoires d’intervention. Depuis 2000, le CBE a pour 

mandat de mettre en œuvre une gestion intégrée et concertée de l’eau à l’échelle des bassins 

versants de son territoire d’intervention. 

Le CBE détient plusieurs expertises parmi lesquelles : 

• Soutenir et participer à l’acquisition et à l’intégration de connaissances sur le territoire 

d’intervention dans le but d’informer, de sensibiliser et de faire des recommandations 

afin d’harmoniser les usages de l’eau dans une optique de développement durable;  

• Faire valoir, par le biais de recommandations auprès des structures locales, régionales, 

provinciales et nationales, les intérêts et les préoccupations des intervenants du territoire 

d’intervention;  

• Appuyer et participer aux initiatives de protection, de restauration et de mise en valeur 

du territoire d’intervention.  

 

Notre organisme est spécialisé dans plusieurs secteurs : bande riveraines, projets de 

revégétalisation et stabilisation des berges, diagnose écologique, aménagements fauniques, 

milieux humides, qualité de l’eau, faune, flore, sensibilisation du grand public et en milieu scolaire, 

etc. 
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Introduction 

 
L’omble de fontaine (salvelinus fontinalis) est une espèce de poisson aillant une grande 

importance économique au Québec. C’est de fait, le poisson d’eau douce le plus pêché dans les 

provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

[MFFP], 2019). Plusieurs pêcheurs lui portent un intérêt important en raison de sa splendide 

apparence, du goût de sa chair et de sa combativité lors de la pêche (Organisme de bassin versant 

du fleuve Saint-Jean [OBVFSJ], s.d). Ayant longtemps vécu en allopatrie dans plusieurs régions du 

Québec, cette espèce voit sa population menacée par la détérioration de son habitat et les 

changements climatiques (MFFP, 2019). Leurs sites de fraie sont généralement en tête de cours 

d’eau où l’eau claire et froide procure un bon taux d’oxygène (OBVFSJ, s.d). Or, ces sites sont de 

plus en plus perturbés, menaçant la reproduction et la population de l’espèce. La construction de 

ponceaux et de route, survenant fréquemment lors de l’exploitation forestière, cause des 

problèmes de sédimentation et des changements hydrologiques dans les frayères (OBVFSJ, s.d et 

Service canadien des forêts, 2012). Également, l’espèce fait face à la compétition interspécifique 

et à la surexploitation dans des milieux qui étaient autrefois les leurs (MFFP, 2019). En effet, près 

de 70 % des secteurs en allopatrie ont été perdus en raison de l’introduction (volontaire ou 

accidentelle) de mulet à corne et de meunier noir, deux espèces compétitrices à l’omble de 

fontaine (MFFP, 2019). L’analyse sur l’état des populations de l’omble de fontaine explique que 

plus de la moitié des populations sont classées en état de surexploitation (MFFP, 2019). La 

compétition pour leurs ressources vitales et la diminution de la qualité de leur habitat appliquent 

une pression importante sur la viabilité de l’espèce. Étant donné le prestige de l’omble de fontaine 

dans le cadre environnemental et économique, le bien-être de cette espèce et la protection de 

son habitat doivent être prioritaires. L’aménagement des cours d’eau est de plus en plus populaire 

afin de favoriser sa reproduction. 

 

 

La problématique de la diminution de la population d’omble de fontaine a été observée au lac 

Therrien par les riverains qui mentionnent ne prendre qu’une ou deux prises pour plusieurs 

heures de pêche. Le technicien de la faune Renaud Dostie a effectué un rapport sur l’état de la 

situation pour l’omble de fontaine au lac Therrien (2018) dans lequel il recommande aux riverains 

de remplir un registre de pêche pour documenter la problématique et d’instaurer un quota de 
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prises de 200 sur les deux premières années ensembles (2018 et 2019) pour la totalité des 

pêcheurs afin d’augmenter les réserves naturelles d’ombles de fontaine sans avoir à remédier à 

l’ensemencement, puisque la population est indigène. C’est ce que les riverains ont fait depuis et 

l’on note effectivement une baisse des captures par heure de pêche et un respect du quota dans 

le registre.  

 

Dans l’essai à la maitrise de l’étudiante de l’Université Laval Lydia Duranleau (2020), très peu 

d’individus de l’espèce furent pêchés lors de l’inventaire ichtyologique du lac. Au contraire, 

plusieurs mulets à cornes, une espèce compétitrice, ont été capturés par les engins de pêche 

(Duranleau, 2020). 

 

Le CBE a donc été mandaté par les riverains du lac Therrien afin d’en apprendre un peu plus sur 

la problématique et de trouver des solutions pour aider l’omble de fontaine au lac. Ce projet a 

pour but d’effectuer la caractérisation d’un des tributaires du lac Therrien à l’aide du document 

Habitat du poisson : guide de planification, de réalisation et d’évaluation d’aménagements du 

ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF) et de la Fondation de la Faune du Québec. La 

zone ciblée du tributaire principal du lac est celle où le technicien de la faune Renaud Dostie avait 

identifié en 2018 des sites qu’il qualifiait de frayères potentielles. Celles-ci n’avaient cependant 

pas été caractérisées dans son rapport. Cette caractérisation permettra donc d’obtenir des 

connaissances sur le ruisseau, repérer les frayères potentielles à omble de fontaine, localiser la 

présence d’obstacles infranchissables ainsi qu’établir un plan d’aménagement adéquat pour 

favoriser la reproduction de l’omble de fontaine, le cas échéant. 

  



 

9 
 

Aire d’étude 

Le bassin versant de la rivière Etchemin 
Le bassin versant de la rivière Etchemin se situe dans la province de Québec dans la région 

administrative de Chaudière-Appalaches. Son territoire s’étend sur la rive sud du fleuve Saint-

Laurent et compte une superficie de 1 466 km² La région du bassin versant chevauche deux 

provinces naturelles soit les Appalaches en amont et les Basses-Terres du Saint-Laurent en aval 

(Pelletier, 2005). Originaire des monts Notre-Dame, la rivière Etchemin s’écoule jusque dans les 

basses terres afin de rejoindre le fleuve Saint-Laurent Également, le bassin versant compte les 

municipalités régionales de comté (MRC) de Lévis, Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche 

et Etchemins  

Les terres agricoles occupent 30 % du bassin versant et sont concentrées dans la région des 

Basses-Terres du Saint-Laurent (Pelletier, 2005). Quant à elle, la superficie forestière couvre 62 % 

du territoire et est particulièrement présente dans la région Appalachienne du bassin (Pelletier, 

2005). Enfin, 4 % du territoire est occupé par des zones habitées principalement localisées dans 

l’arrondissement de la ville de Lévis (Pelletier, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Carte du bassin versant de la rivière Etchemin, juillet 2022 
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Le lac Therrien 
Le lac Therrien est un lac bien connu du CBE. Dans les années passées (2018), des projets tels que 

la caractérisation des berges du lac et de frayères à omble de fontaine ont été réalisés sur celui-

ci. De plus, l’association des riverains du Lac Therrien occupe un siège sur la table de concertation 

du CBE. 

Le lac Therrien se trouve dans l’amont du bassin versant de la rivière Etchemin, plus précisément 

dans la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland situé sur le territoire de la MRC de 

Bellechasse. Le lac est alimenté par trois petits tributaires puis se jette dans le lac Boulanger suivi 

du lac du Six pour enfin atteindre le ruisseau à l’eau chaude, tributaire de la rivière Etchemin 

(Duranleau, 2020). Le lac a une superficie de 7,43 ha et un périmètre de 1,783 km (CBE, 2018). De 

plus, plusieurs résidences saisonnières et annuelles sont établies autour du lac et les riverains y 

pratiquent des activités récréatives comme la pêche et les embarcations de plaisance. On note la 

présence d’un petit barrage à l’exutoire du lac fait de pierre, de sac de sable et grillage mais peu 

d’information subsiste de sa création (Duranleau, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Carte du lac Therrien et ses sous-bassins, juillet 2022 
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La caractérisation de la frayère se déroule dans le tributaire le plus au nord du lac. Ce tributaire 

est la jonction entre le lac Therrien et les lacs supérieurs et traverse une tourbière minérotrophe 

(CBE, 2022). Un ponceau relié au chemin entourant le lac a été construit par-dessus ce ruisseau. 

Celui-ci est construit à partir de béton et de plaques de métal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 3 - Carte du tributaire principal et des aménagements possibles au lac Therrien, juillet 2022 
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Méthodologie 
 

Afin d’évaluer la potentialité des tributaires du lac Therrien à accueillir des frayères à omble de 

fontaine, l’équipe chargée du projet a conçu un protocole inspiré du document Habitat du 

poisson : guide de planification, de réalisation et d’évaluation d’aménagements publié par le 

ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF) et par la Fondation de la Faune du Québec 

(FFQ) (1996). On y retrouve la Fiche d’inventaire des habitats aquatiques que nous avons utilisé 

lors de la caractérisation du milieu. Elle est présentée à l’annexe 1. Cette fiche contient les 

différents paramètres environnementaux et biologiques à évaluer afin d’établir un portrait juste 

du cours d’eau. Ces informations nous ont alors permis de connaître la santé du milieu et sa 

potentialité à accueillir l’omble de fontaine. 

La caractérisation du tributaire 
 

La caractérisation de la frayère à omble de fontaine du lac Therrien a été réalisée le 6 juillet 2022. 

Le matin même, nous avons déterminé lequel des trois tributaires du lac Therrien représentait un 

site potentiel de fraie pour l’omble de fontaine. En raison de l’intermittence des deux autres cours 

d’eau, le cours d’eau le plus au nord du lac a été sélectionné (figure 3). Celui-ci a été nommé 

tributaire principal du lac Therrien. Il a également été ciblé puisque Renaud Dostie y avait décrit 

des frayères potentielles dans son rapport de 2018 La longueur du ruisseau a été divisée en deux 

transects, en considérant le pont en métal comme étant un obstacle potentiel. Le transect 1 

commençait dans l’aulnaie en aval du ruisseau et se rendait jusqu’à l’aval du ponceau de métal, 

celui-ci avait une longueur de 40,8 m. Quant à lui, le transect 2 commençait à l’amont du ponceau 

de métal et se rendait jusqu’à l’aulnaie située en amont du ruisseau et avait une longueur de 

57,0 m (figure 3). L’ensemble de la portion du ruisseau analysé était donc de 97,8 m.  

L’étape suivante a été la caractérisation de ces deux transects. Nous avons commencé en aval du 

transect 1 puisque nos déplacements dans le ruisseau pouvaient perturber le milieu et influencer 

les données. Comme mentionné plus tôt, la Fiche d’inventaire d’habitats aquatiques a été utilisée 

pour cette étape  
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En premier lieu, les sections Localisation, Type de cours d’eau et Accessibilité ont été remplies afin 

d’établir le portrait général du milieu.  

Ensuite, nous avons fait l’évaluation de la physico-chimie à l’aide d’une multisonde (YSI Pro1030) 

et d’un oxymètre (YSI 6050020 Pro20). Les données qui ont été prélevées sont la température 

(°C), le pH, la conductivité et l’oxygène dissous (%) dans l’eau. La transparence et la couleur de 

l’eau étaient estimées par observation.  

Par la suite, les dimensions du cours d’eau ont été mesurées. Celles-ci étant la longueur (m), la 

largeur moyenne (m), la profondeur moyenne (m), et la superficie (m²). La longueur du transect a 

été estimée à l’aide d’un système de géolocalisation Garmin GPSMAP 64. Pour la largeur 

moyenne, cinq mesures ont été prises avec un galon à mesurer et transformées en moyenne. Le 

même principe a été appliqué pour la profondeur moyenne, mais en utilisant cette fois-ci une 

règle pour mesurer de la surface de l’eau jusqu’au substrat. La superficie moyenne a été calculée 

à l’aide de la formule suivante :  

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑚) 𝑋 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑚) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2) 

 

Les paramètres à évaluer pour la section Écoulement comprenaient la configuration du cours 

d’eau (%), la vitesse du courant (cm/s), la pente (%) et le débit (m³/s). La configuration du ruisseau 

s'est faite visuellement et devait établir les proportions droites et sinueuses du ruisseau en 

pourcentage. Pareillement, la pente a été évaluée visuellement. La vitesse du courant a quant à 

elle été déterminée avec un courantomètre Global Water FP101. Pour terminer, le débit a été 

calculé avec la formule suivante : 

 

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 (𝑚/𝑠) 𝑋 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦. (𝑚) 𝑋 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑦. (𝑚) = 𝐷é𝑏𝑖𝑡 (𝑚3/𝑠)  

 

La section Type de substrat se devait d’établir visuellement le recouvrement (%) des différents 

substrats. Les 9 catégories sont démontrées à l’annexe 1. 
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La section Couvert végétal permet de connaître les espèces qui peuplent les rives du cours d’eau 

et leur influence sur celui-ci (annexe 1). Nous avons identifié les espèces majoritairement 

présentes et leur recouvrement en pourcentage. Également, nous avons évalué la quantité 

d’ombrage (%) que cette végétation impose (à midi) sur le ruisseau. 

La section Nature des berges nous permet de connaître la composition (%) des berges. Les types 

de compositions retrouvés sont l’enrochement, arbres et arbustes, herbacées ou encore l’érosion 

(annexe 1). 

La présence d’obstacle nous permet d’établir la portion du ruisseau accessible pour le poisson. 

Les obstacles peuvent être naturels comme artificiels (annexe 1). 

La section Présence nous permet de connaître les différents sites présents et utilisables pour le 

poisson dans le cours d'eau. Donc les composantes d’un habitat qui offrent site de repos, site de 

fraie et abris  (annexe 1). 

Enfin, la section Problèmes notés nous permet d’évaluer les perturbations naturelles ou 

artificielles que le milieu a subies (annexe 1). 

Des thermographes Onset HOBO MX2201 ont été utilisés pour mesurer la température toutes les 

30 minutes durant l’été et durant l’automne jusqu’au 11 novembre afin de couvrir la période de 

fraie de l’omble de fontaine (début d’automne). Un thermographe a été installé par transect.  

Inventaire ichtyologique par pêche électrique 

  
Le 17 août, l’équipe du CBE est retournée effectuer l’inventaire ichtyologique. Pour se faire, 

l’équipe a utilisé une unité portative de pêche électrique Smith Root LR20B à batterie. 

À 3 personnes, l’équipe a remonté le tributaire de l'aval vers l'amont. Une personne maniait 

l’unité de pêche électrique alors que les 2 autres attrapaient les poissons assommés avec des filets 

appropriés. Tous les membres de l’équipe portaient des salopettes imperméables pour se 

protéger du courant électrique. L’unité de pêche électrique a été ajustée en augmentant 

lentement le voltage jusqu’à ce que celui-ci commence à assommer les poissons sans toutefois 

les tuer. L’effort déployé avec l’unité de pêche électrique fut de 156 secondes au total sur la 

totalité des 2 transects. 
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Les poissons capturés ont été mesurés à l’aide d’une règle et identifiés à l’aide d’un vivier. Les 

poissons ont ensuite pu être remis à l'eau. Aucune mortalité ne fut recensée.  

 

Diagnostic 

Transect 1 :  
 

Le transect 1 présente une belle qualité d’habitat général pour le poisson. L’eau est claire et bien 

oxygénée ce qui est idéal pour l’omble de fontaine (OBVFSJ, s.d). Le pH et la conductivité de l’eau 

sont adéquats. Les dimensions sont bonnes avec de la sinuosité, un avantage lors des crues. Les 

berges sont entièrement naturalisées ce qui assure la stabilisation de la rive et empêche le 

phénomène d’érosion. La végétation riveraine procure une bonne quantité d’ombrage (70 %) ce 

qui régularise la température de l’eau, offre des abris pour les poissons et alimente le cours d’eau 

d’insecte terrestre, source de nourriture pour les poissons (Fondation de la Faune du Québec et 

ministère de l’Environnement et de la Faune, 1996). En général, cette section est un bel 

environnement pour le poisson (annexe 2).  

Pour la reproduction, deux caractéristiques ne correspondent pas aux exigences de l’omble de 

fontaine.  

Premièrement, la vitesse du courant de 20 cm/s est trop lente (annexe 2). La vitesse du courant 

pour l’omble de fontaine doit se situer entre 40 et 90 cm/s (Fondation de la Faune du Québec et 

ministère de l’Environnement et de la Faune, 1996). Ce résultat peut s’expliquer par l’état d’étiage 

du ruisseau lors de l’inventaire et pourrait changer lors de la période de fraie du poisson. 

Néanmoins, la vitesse du courant est une caractéristique qui influence la viabilité des œufs. La 

femelle pond ses œufs dans un nid et les recouvre de gravier. Un courant adéquat permet de 

balayer les particules fines (sable, vase, matière végétale) qui peuvent colmater les sédiments du 

nid Lorsque le courant est trop lent, les sédiments se colmatent empêchant ainsi le passage de 

l’oxygène jusqu’aux œufs et gênant la sortie des alevins lors de l’éclosion. À l’inverse, un courant 

trop puissant pourrait détruit le nid et emporter les œufs. La vitesse du courant joue un grand 

rôle sur le taux de survie des œufs et alevins et devrait donc être optimale lors de la période de 

fraie. 
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Ensuite, le substrat n’est pas caractéristique des frayères à omble de fontaine. Comme mentionné 

plus tôt, la femelle de l’omble de fontaine pond ses œufs dans un nid de gravier. Par conséquent, 

elle doit être en mesure de creuser les sédiments Cependant, le substrat du transect est 

majoritairement composé de galets avec 40 % de recouvrement. Il y a la présence de gravier (à 

20 % de recouvrement), mais sa quantité est insuffisante (annexe 2)  

La température mesurée au moment de l’inventaire était de 13,2 °C ce qui est légèrement trop 

chaud pour une frayère à omble de fontaine. Puisque la température de l’eau est un paramètre 

qui varie selon le temps et les lieux, la pose du thermographe nous a permis de connaître les 

variances de celle-ci au cours de l’été et de l’automne. La figure suivante présente les variations 

de température dans le cours d’eau prises par le thermographe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fraie de l’omble de fontaine a habituellement lieu vers la fin de l’été ou à l’automne, ce qui 

varie selon la région Dans ce cours d’eau, la fraie serait légèrement retardée vers la mi-septembre 

et le mois d’octobre. La température en fin août est beaucoup trop élevée. De plus, un adulte 

tolère généralement les eaux à moins de 20°C de température. Or, en mi-juillet, le cours d’eau a 

atteint des températures excédent ce seuil (figure 4).  

L’obstacle principal, soit le ponceau entre les deux transects ne semble pas bloquer le passage 

aux espèces aquatiques. Également, bien que sa construction ait délibérément causé une 

Figure 4 - variation de la température (F) de l’eau mesurée par un thermographe dans le transect 1 du 
tributaire principal du lac Therrien, de juillet à octobre 2022. Rouge : Température maximale pour l’adulte. 
Orange : Température maximale pour la fraie. Bleu : Température minimale pour la fraie. 
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perturbation au milieu, il n’y a pas eu d'impact majeur sur le transect 1. Aucune sédimentation ou 

érosion liée à la construction du ponceau n’a été observée.  

 

 

 

  

Figure 5 - Début du transect 1 du tributaire principal du lac Therrien 
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Figure 6 - Fin du transect 1 du tributaire principal du lac Therrien et ponceau de métal 

Figure 7 - Transect 1 du tributaire principal du lac Therrien 
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Transect 2 :  
 

Le transect 2 présente également une belle qualité d’habitat général pour le poisson. L’eau est 

claire et bien oxygénée ce qui est idéal pour l’omble de fontaine Le pH et la conductivité de l’eau 

sont adéquats. Les dimensions sont bonnes avec présence de sinuosité. Les berges sont 

entièrement naturalisées. La végétation riveraine procure une bonne quantité d’ombrage (70 %). 

En général, cette section est un bel environnement pour le poisson. 

Pour la reproduction, deux caractéristiques ne correspondent pas aux exigences de l’omble de 

fontaine.  

Premièrement, la vitesse du courant de 20 cm/s est trop lente (figure X). La vitesse du courant 

pour l’omble de fontaine doit se situer entre 40 et 90 cm/s (figure X) (Fondation de la Faune du 

Québec et ministère de l’Environnement et de la Faune, 1996).  

Ensuite, le substrat n’est pas caractéristique des frayères à omble de fontaine. Comme mentionné 

plus tôt, la femelle omble de fontaine pond ses œufs dans un nid de gravier. Par conséquent, elle 

doit être en mesure de creuser les sédiments. Cependant, le substrat du transect est 

majoritairement composé de sable (35 %) et de débris organiques (30 %). Il y a la présence de 

gravier (à 15 % de recouvrement), mais sa quantité est insuffisante (annexe 3). La présence 

d’autant de sable et de matière organique empêche l’omble de fontaine de se faire un nid dans 

le gravier, qui n’est d’ailleurs pas suffisamment présent dans le milieu  

La donnée de température prise au moment de l’inventaire était de 13,2 C, ce qui est légèrement 

trop chaud pour une frayère à omble de fontaine. Puisque la température de l’eau est un 

paramètre qui varie selon le temps et les lieux, la pose du thermographe nous a permis de 

connaître les variances de celle-ci au cours de l’été et de l’automne. La figure suivante présente 

les variations de température dans le cours d’eau prises par le thermographe dans le transect 2 : 
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Figure 8 - Variation de la température (F) de l’eau mesurée par un thermographe dans le transect 2 du tributaire 
principal du lac Therrien, de juillet à octobre 2022. Rouge : Température maximale pour l’adulte. Orange : 
Température maximale pour la fraie. Bleu : Température minimale pour la fraie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fraie de l’omble de fontaine a habituellement lieu vers la fin de l’été ou à l’automne, ce qui 

varie selon la latitude et la température Les conclusions émises pour le transect 1 restent donc 

vraies. Dans ce cours d’eau, la fraie aurait lieu vers la mi-septembre et le mois d’octobre. La 

température en fin août est beaucoup trop élevée. De plus, un adulte tolère généralement les 

eaux à moins de 20°C de température. Or, en mi-juillet et début août, le cours d’eau a atteint des 

températures excédent ce seuil (figure 8).  

La forte quantité d’accumulation de matière organique et de sédiments fins en aval de ce transect 

est peut-être dû à la présence du ponceau qui permet cette accumulation. Ces sédiments 

proviennent potentiellement même du chemin lui-même. 
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Figure 9 - Début du transect 2 du tributaire principal du lac Therrien 

Figure 10 - Substrat retrouvé dans l'amont du transect 2 du tributaire principal du lac Therrien 
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Inventaire ichtyologique : 
 

Tableau 1 - Inventaire des espèces de poisson pêchées pendant la pêche électrique dans le 
tributaire principal du lac Therrien, le 17 août 2022 

Station Espèces Nombre 
Longueur minimale 

(cm) 
Longueur maximale 

(cm) 

Lac Therrien Omble de fontaine 11 4,0 9,4 

Lac Therrien Naseux noir 2 6,7 7,5 

 

Lors de la pêche électrique, un total de 11 ombles de fontaine et de 2 naseux noirs ont été 

capturés, ce n’est donc pas une zone d’allopatrie. Les ombles de fontaine inventoriés étaient de 

petites tailles, ce qui permet de conclure qu’elles étaient des alevins ayant grandi durant leurs 

premiers mois de vie (puisque la pêche électrique a eu lieu à la mi-août). La présence d’individus 

de plus de 8 cm, donc de juvéniles, est également notée. Étant donné que les alevins se déplacent 

après les premières semaines de leur naissance vers les aires d’alevinage, il est possible de penser 

Figure 11 - Fin du transect 2 du tributaire principal du lac Therrien 
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que le cours d'eau inventorié est une zone d’alevinage. Des frayères se retrouvent donc 

probablement à proximité. La taille adulte de ce poisson varie généralement entre 20 et 30 cm.  

À la fin de leur première saison, les juvéniles atteignent une taille d’environ 10 cm ce qui 

correspond aux plus gros individus pêchés (tableau 1) (gouvernement du Nouveau-Brunswick, 

s.d).  

Comme mentionné plus tôt, un nombre important de mulets à cornes peuple le lac Therrien 

(Duranleau, 2020). Pendant la caractérisation, un meunier noir retrouvé mort sur la berge du lac 

près des habitations a été identifié par l’équipe. Le lac serait donc peuplé de mulet à cornes, mais 

possiblement de meunier noir également. Or, lors de la pêche, aucune de ces deux espèces 

compétitrices à l’omble de fontaine n’a été retrouvé dans le tributaire, il est cependant possible 

qu’elles puissent y accéder. 

Les pêcheurs du lac ne mentionnent pas une problématique majeure au niveau du nombre de 

prises d’omble de fontaine, bien que certains souhaitent qu’il y en ait plus pour la pêche sportive. 

Le registre effectué depuis les recommandations du rapport du technicien de la faune Renaud 

Dostie en 2018 montre une baisse des prises par heure malgré un respect des quotas. La 

compétition avec le mulet à corne et le meunier noir est donc peut-être en cause. Un pêcheur 

d’expérience du lac mentionne cependant réussir à pêcher beaucoup d’omble de fontaine. 

D’autres facteurs entrent donc peut-être en cause, comme l’expérience des pêcheurs et 

l’assiduité avec laquelle le registre est rempli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 - registre volontaire des captures de poissons 2018 à 2021 de l’Association des propriétaires riverains du lac 
Therrien 
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Les engins de pêche utilisée dans l’étude de Duranleau 2020 n’étaient pas les plus appropriés pour 

l’omble de fontaine (filets verveux et bourolles). Nos résultats avec l’unité de pêche électrique 

sont donc plus fiables. 

À la lumière de notre caractérisation, nous en venons à 

la conclusion que le tributaire principal du lac Therrien 

n’est pas une frayère potentielle à l'omble de fontaine, 

en raison principalement du manque de dominance de 

recouvrement par le gravier caractéristique à celles-ci et 

par l’absence de nids visibles. Le courant manquait 

également de vitesse, ce qui est peut-être seulement dû 

à la période de l’année. La présence de plusieurs alevins 

et d’autres caractéristiques positives pour la fraie de 

l’omble de fontaine comme la température de l’eau, la 

physicochimie, la présence d’alevins et les dimensions 

du cours d’eau laissent croire qu’il s’agirait d’un site 

intéressant pour effectuer l’aménagement de frayères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 - Pêche électrique effectuée le 6 juillet 
2022 dans le tributaire principal du lac Therrien 



 

25 
 

Les espèces de poissons rencontrés au lac Therrien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Charles. G. Summers, Jr. 

Figure 13 - Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) 

Figure 14 - Naseux noir (Rhinichthys atratulus) Figure 15 - Naseux noir (Rhinichthys astratulus) 

Figure 16 - Mulet à cornes (Semotilus atromaculatus), compétiteur à l'omble 
de fontaine 

©R.Bradley (2013) 
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Figure 18 - Meunier noir mort observé au lac Therrien lors de la caractérisation du tributaire principal, 
6 juillet 2022 

© CBE 

©Biodome 

Figure 17 - Meunier noir (Catostmus commersonii), compétiteur à l'omble de fontaine 
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Aménagements proposés : 
 

L’aménagement que nous proposerions est une frayère au niveau de la position du thermographe 

du transect 2 (figure 3, point : frayère potentielle). Cet emplacement a une profondeur idéale. 

L’aménagement inclurait un seuil et l’ajout de gravier de taille appropriée. Nous proposerions 

également l’installation de déflecteurs (figure 3, point : déflecteur potentiel) juste en amont de 

cette frayère potentielle afin d’accélérer le courant afin que celui-ci soit plus propice à l’omble de 

fontaine et pour qu’il puisse dégager l’accumulation de sable et de matière organique à cet 

endroit.  

Cependant, le CBE ne préconise pas d’aller de l’avant avec des installations modifiant le cours 

d’eau de telle façon. En effet, rien ne laisse penser que la situation de l’omble de fontaine dans le 

lac Therrien est à ce point problématique. L’omble est fréquemment pêché et le CBE a pu 

facilement en capturer plusieurs en seulement quelques minutes de pêche électrique. De plus, la 

présence de compétiteurs à l’omble de fontaine dans le lac comme le mulet à corne et 

potentiellement le meunier noir pourrait compromettre de telles installations, même si ceux-ci 

ne s’aventurent potentiellement pas dans le tributaire. Le rapport de Renaud Dostie mentionne 

cependant un inventaire des obstacles, et seul un barrage de castor bloquerait l’accès au 

tributaire en aval, mais celui-ci est qualifié de franchissable pour le poisson étant donné son 

mauvais état (Dostie, 2018). De plus, le MELCCFP n’octroie pas de permis concernant la 

modification de cours d’eau à la légère et cela requiert donc une problématique claire ainsi que 

l’assurance de l’efficacité des installations. La présence de compétiteurs potentiels remet donc 

cette efficacité en question (Dostie, 2018). L’ajout d’un obstacle entre le tributaire et le lac 

pourrait potentiellement aider.  

Selon le CBE, le niveau insatisfaisant des populations d’omble de fontaine dans le lac Therrien 

pour certains pêcheurs ne justifie donc pas l’aménagement de frayères. Le CBE souhaite aussi que 

les riverains du lac Therrien continuent d’effectuer le suivi des prises avec le registre et de limiter 

le nombre de prises par pêcheur afin de préserver la population ou pour mener à une 

augmentation des stocks. De plus, l’identification ou l’envoi de photos des prises autres que 

l’omble de fontaine serait nécessaire afin de quantifier la problématique avec le meunier noir et 

les autres compétiteurs.  
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Conclusion 

 

Bien que l’embouchure du tributaire principal du lac Therrien est un environnement propice pour 

la faune aquatique, il ne s’agit probablement pas d’une frayère potentielle, mais plutôt d’une aire 

d’alevinage. Ce milieu pourrait cependant bien accueillir des aménagements de frayère. 

Également, en considérant que la population de l’omble de fontaine du lac Therrien n’est 

probablement pas dans un état aussi critique qu’évoqué par certains riverains, nous ne croyons 

pas nécessaire l’aménagement du milieu étant donné qu’il est peu probable que l’on n’obtienne 

les permis nécessaires. De plus, la présence du meunier noir et du mulet à cornes compromettrait 

l’efficacité de ces aménagements et rendrait l’obtention de financement difficile Cependant, la 

présence d’espèces compétitrices dans le lac est une problématique à surveiller attentivement à 

travers le registre de pêche des riverains. Une étude ichtyologique avancée du lac pourrait être 

réalisée dans le futur pour connaître l’importance des populations compétitrices à l’omble de 

fontaine et ainsi évaluer leur réel impact sur l’espèce. Sinon, une étude plus ample axée sur la 

recherche des frayères avérées pour l’omble de fontaine au lac Therrien et sur l’accessibilité des 

espèces compétitrices à celles-ci pourrait mener à des aménagements futurs. Ces aménagements 

ne seront justifiés que si la population d’omble de fontaine est démontrée comme étant en réelle 

difficulté et si l’aménagement peut être jugé positif sur le long terme malgré la présence d’espèces 

compétitrices. 
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Annexe 1 - Fiche d’inventaire des habitats aquatiques 
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