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La question piège

Comment vont les poissons 
du fleuve Saint-Laurent ?

?
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État des poissons ?

Réponse 
complexe ou 

simpliste?

Un fleuve, plusieurs visions possibles

• Espèces exploitées ?
• Espèces aquatiques envahissantes ?
• Espèces à statut ?
• Biodiversité ?
• Abondance, condition, habitat ?
• En fonction des secteurs ?
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Les espèces d’eau douce et migratrices

Espèces d’eau douce Espèces migratrices

Suivi fleuve Saint-Laurent
Depuis 1995

Pressions multiples et cumulatives

Réseau de suivi ichtyologique                   
(RSI)

Réseau de suivi des poissons de 
l’estuaire (RIPE)
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État des poissons ?
Plusieurs angles différents pour répondre à la question:

1. Bilan par espèce (esturgeon jaune, perchaude, chevalier cuivré, bar rayé)

2. Les enjeux actuels

ESTURGEON JAUNE
Quel est l’état des 

populations?
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Beauharnois 1932-1961

Carillon 1962-1964

Moses-Saunders 1958

350 km

Fragmentation de l’habitat 

État des populations d’esturgeon jaune

= En santé

= En reconstruction 

= Menacée 
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De retour sur les frayères!

Perchaude
Coordination des travaux : Philippe Brodeur & Émilie Paquin
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État des stocks de perchaude

L’état des stocks de 
perchaude est très différents 
entre les secteurs du fleuve 
Saint-Laurent

2002

2007

2009

2011

2013

2016

Âge 1 an

L’abondance des perchaudes de 1 an a 
diminué de plus de 90 % au lac Saint-Pierre 
entre 2002 et la période 2009-2013.

Depuis l’instauration du moratoire, 
l’abondance des jeunes perchaudes se 
situe encore à des valeurs très faibles. 

Depuis le milieu des années 2000, le 
recrutement, bien qu’il soit présent, est 
déficient et limite le rétablissement du stock 
de perchaudes au lac Saint-Pierre et dans 
son archipel. 

Lac Saint-Pierre

Moratoire
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Déclin de la végétation aquatique

Les plantes aquatiques, qui ont contribué à la 
productivité élevée du lac Saint-Pierre, ont diminué de 
façon significative au cours de la dernière décennie. 

Une communauté en changement

La communauté de poissons au lac Saint‐Pierre est 
en mutation. Les espèces fortement associées à la 
végétations aquatiques sont en déclin, alors que les 
espèces plus opportunistes, moins associées à la 
végétation aquatique et plus tolérantes à la turbidité 
sont en expansion

Facteur de changement entre 2002 et 2016
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Chevalier cuivré

• Espèce unique au Québec
• Fraie uniquement dans la rivière Richelieu
• Déficit en mâles inquiétant et asynchronie
• Cryopréservation de la laitance des mâles depuis 2012
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Coordination des travaux : Nathalie Vachon & Équipe de rétablissement

Chevalier cuivré
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3,5 millions de larves

BILAN DES ENSEMENCEMENTS DEPUIS 2004

222 6000 fretins
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Chevalier cuivré

PERSPECTIVES : HABITATS

Rivière Richelieu Port de Contrecoeur

Bar rayé
Coordination des travaux : Éliane Valiquette & Michel Legault
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AIRES DE RÉPARTITION

Sud du golfe

Saint‐Laurent

Le bar rayé

Le bar rayé

Sud du golfeSaint‐Laurent

Disparue (LEP)

Interdite Ø

???

Augmentation ↗

Préoccupante (COSEPAC)

Pêche sportive

> 300 000

Stable ou augment. ↗

Statut

Exploitation

Abondance

Tendance

ÉTAT DE SITUATION
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État des poissons ?
Plusieurs angles différents pour répondre à la question:

1. Bilan par espèce
2. Les enjeux actuels

2016

Carpe roseau

2000

Gobie à taches noires

Cladocère épineuxGardon rouge

Puce d’eau en 
hameçon

?Tanche

1900

Virus SVH ?

Asian tape worm

Crevette 
rouge 
sang

Évolution des introductions d’EAE et de 
pathogènes au Québec

Carpe commune

Moule zébrée
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2012‐20161995‐1997 2001‐2006 2007‐2011

58% 56%0,2%

Station avec gobie (%)
Station sans gobie (%)

Le gobie à taches noires

Conclusion et perspectives

• Importante diversité d’espèces et d’habitats et plusieurs façon d’en évaluer l’état 

• Tous les indicateurs sont très variables en fonction des secteurs et des années

• Tous les défis ne sont pas associés à des déclins (ex : bar rayé)

• Enjeux à différentes échelles:

• Globaux : espèces aquatiques envahissantes

• Régionaux: perchaude lac Saint-Pierre
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État des poissons?

Finalement, c’est quoi la 
réponse?

État : Intermédiaire*
Tendance : Stable*

*variables en 
fonction des espèces 

et des secteurs 

Texte tiré de : 
Claude Bellavance, Yvan Rousseau et Jean Roy (dir.), Histoire du Centre‐du‐Québec. Québec, Les Presses de 
l'Université Laval (coll. «Les régions du Québec»), 2013, 1023 p. 

Réflexion intemporelle
Rapport spécial sur la rivière Nicolet, 24 février 1875

«…les rivières Nicolet et 
St. François occupaient 
naguère un rang élevé comme 
rivières saumoneuses…»
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