Gestion des poissons d’eau douce et migrateurs
dans un Saint-Laurent
sous de multiples pressions

Dans un contexte de développement maritime
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Pêche récréative en eau douce au Québec

•

1 M pêcheurs sportifs au Québec

•

40 M poissons capturés annuellement

•

> 8500 emplois à temps complet

•

>1 G$ retombées économiques annuelles

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
 Conf. Yves Paradis

DÉBIT D’EAU = CLIMAT ≈80% + RÉGULARISATION ≈20%
 Enjeu fondamental pour tous les usagers
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• Cyclicité ≈ 32 ans ?
• Tendance débit  20-40% ?
• Couvert de neige 
• Débit hivernal  Risque navigation?
• Crue print. +hâtives volume  pointe  Mortalité jeunes?
Cycles
≈32 ans
• Degrés-jours
saison  Croissance 
• Débit estival  Surcreusage? Structures hydrauliques?
• Variabilité  Risque navigation? Mortalité? Désynchro. alimentaire?
Mortsh et al 2000, Boyer et al. 2010, CEHQ 2015, Guay et al. 2015
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Débit moyen annuel Lac Ontario (m3s-1)

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Régularisation débits Saint-Laurent & tributaires
 Enjeu – marge de manœuvre
Outaouais
1911

Saint-Laurent
1960

Régularisation lac Ontario-Saint-Laurent

Plan 1958-DD:
Limiter inondation printemps
Faciliter navigation été
« vagues temporaires »~10-20 cm
Faciliter hydroélectricité hiver
Plan 2014, ratifié déc. 2016:
Reconnaissance critères faune et
environnement  Retour à une
variabilité plus naturelle

Débit moyen à Sorel

Sorel: Outaouais NON régularisé <1911

Sorel: Saint-Laurent NON régularisé <1960

Sorel: mesuré 1960-1997

(Morin et al. 2000)

Un fleuve profondément transformé depuis ~1844
Pour développer la navigation commerciale :
•

Hauts fonds massivement dragués
•
•

55% distance QC-MTL
Nombreux sites de dépôts dans le fleuve

• Ouvrages de régularisation débit/niveau
• Ouvrages contrôle des glaces
• Remblais – Artificialisation rives
• Voie maritime + écluses
(+ Ponts – Tunnels – Métro – Îles Expo 1967)
 Modifications : Écoulement & Habitats lentiques et lotiques

Voie maritime

Chenal maritime
Québec - Montréal ≥ 11,30 m

Montréal - Grands Lacs ≥ 8,08 m

Atlas perturbations habitats (FAPAQ 2000)
 Enjeux de restauration/compensation (interventions passées)
 Enjeux de protection future (agrandir chenal, augmenter trafic)

L'Eugen Maersk: vers un nouveau
standard?
L= 398 m; l= 56 m; tirant d'eau 16 m
~156 000 tonnes de port en lourd

Le chenal de navigation est-il fréquenté par les poissons?
 Enjeu: présence des poissons
4 missions durant la période 2007-2009

Navire de recherche

Chalut de fond

Habitats échantillonnés

Mission
Sept. 2007
Sept. 2008
Juin 2009
Août 2009
Total

Littoral
27
3
3
8
41

Talus
11
2
4
4
21

Chenal
9
5
8
19
41

Fosses
3
9
18
30

Total
50
10
24
49
133

Station: caractérisation des captures
•
•
•
•

Identification, nombre
Longueur, poids, sexe, âge
Marquage
Prélèvement sang ou tissus

Exploration du chenal de navigation
Faits saillants
-

Communauté 27 espèces, distincte autres habitats
Utilisé par juvéniles et adultes
Esturgeon jaune:
-

répandus et abondants dans le chenal
+ âgés dans fosses nat.; record 2,25 m (~45 ans)
juin effluent CUM

- Doré noir: talus > chenal-fosses-littoral
- Barbue de rivière: fosses > chenal >> talus-littoral
DONC LE CHENAL N’EST PAS UN DÉSERT FAUNIQUE

Le chenal de navigation est-il fréquenté par les pêcheurs ?
 Enjeu économique & indicateur halieutique

Pêche sportive aux dorés jaunes et noirs

Ampleur des migrations dans le couloir fluvial ?
 Enjeu de connectivité longitudinale

Réseau de détection des déplacements 2013-2017

Ampleur des migrations dans le couloir fluvial ?
 Enjeu de connectivité longitudinale

Frayères à esturgeon jaune
Esturgeon jaune:
depuis 2006, 5 nouvelles
frayères documentées

Le chenal de navigation est-il infranchissable pour les
jeunes poissons ?
 Enjeu de connectivité transversale

Empreintes élémentaires des otolithes

La vitesse des navires commerciaux est-elle problématique?
 Enjeux: érosion des berges

Réduction de vitesse volontaire
 En 2000 l’industrie maritime adopte une
mesure volontaire de réduction de la vitesse
des navires dans 4 zones entre Sorel et
Montréal pour atténuer l’érosion des berges
par les vagues de navires (batillage).
 10 nœuds vers l’amont
 14 nœuds vers l’aval

 Adhésion 98%
 Érosion inférieure dans les zones visées par le
programme

La vitesse des navires commerciaux est-elle problématique?
 Enjeux: collisions rorquals & refuges acoustiques bélugas

Refuges acoustiques estuaire du Saint-Laurent
 En appui au MPO, le MFFP est aussi interpellé
par la protection de l’habitat du béluga, une
espèce désignée « menacée » par la LEMV.
 Conciliation activités économiques (i.e. trafic
maritime estuaire) et protection des habitats
les plus sensibles du béluga du Saint-Laurent
(i.e. bruit sous-marin).

Habitat essentiel du béluga (MPO 2012)
Démarche mesure de protection volontaire de l’industrie
maritime dans l’estuaire:
Chion et al. (2013). Spatiotemporal modelling for policy
analysis: Application to sustainable management of whalewatching activities. Marine policy; (38) pp 151-162.
doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.031

Présence de carpes asiatiques dans le système Saint-Laurent
 Enjeu de la stratégie maritime

Carpes asiatiques
• Écosystèmes : bouleversement espèces indigènes
et réseau trophique

• Sécurité : pêcheurs, plaisanciers, sports nautiques
• Santé : nouveaux pathogènes, mortalité massive
poissons vs salubrité de l’eau (ex. Saint-Laurent 2001,

Barkley 2015)

• Économie : déclin des pêcheries (cible Stratégie
maritime)

 Conf. Annick Drouin
4 espèces de carpes asiatiques
- Carpe roseau
végétation
- Carpe argentée
phytoplancton
- Carpe à grosse tête
zooplancton
- Carpe noire
mollusques

Restauration des habitats du lac Saint-Pierre
 Enjeu de la stratégie maritime

• Rétablissement des pêcheries  modalité gestion = moratoire perchaude
• Restauration 5000 ha littoral (14 M$ = 800 ha)
• Amélioration qualité de l’eau: localement + bassins versants

Agriculture VS habitat perchaude:
5000 ha perdus sous la récurrence 2 ans

Conclusions et perspectives
•

Passé. La création de la voie navigable et des ouvrages de contrôle a eu des impacts majeurs sur le
paysage du SL, les habitats littoraux et profonds, la connectivité ainsi que la faune aquatique. Ces
impacts n’ont jamais été quantifiés mais représentent encore des enjeux importants de restauration
et de compensation.

•

Présent. (1) Le chenal de navigation contemporain est un habitat artificiel occupé par une
communauté de poissons distincte, dont plusieurs espèces font l’objet d’une pêche commerciale ou
sportive et certaines espèces sont en situation précaire. (2) Ses rôles fonctionnels pourraient être
précisés dans des études ultérieures (alimentation, refuge, voie de migration, reproduction). (3) Il
reste encore une portion de fleuve connectée d’environ 350 km entre le lac Saint-Louis et l’estuaire
moyen pour permettre aux poissons migrateurs d’accéder à leurs habitats vitaux et de compléter
leur cycle de vie.

•

Futur. Les modifications physiques futures de la voie navigable (et ses effets sur la faune et ses
habitats) dépendent de la sévérité des changements climatiques (facteurs aléatoires; ajouts de
structures hydrauliques?) et du développement économique (trafic, élargissement bateaux-chenalports, risques de déversements-dérangements-collisions). Pour conserver les fonctions vitales des
poissons (habitats et connectivité, +qualité de l’eau), il faudra développer une cohabitation fauneindustrie maritime.

Conclusions et perspectives
•

Il faut voir les mesures volontaires de réduction de vitesse comme un signe d’ouverture positif de la
part de l’industrie maritime.

•

La Stratégie maritime, le réseau Québec maritime et le programme Odyssée Saint-Laurent sont
d’excellentes occasions de renforcer le réseau de recherche appliquée à la gestion halieutique en
eaux douces dans le Saint-Laurent et de développer une cohabitation entre la Faune et l’Industrie
maritime.

•

Le succès de cette vaste entreprise reposera sur notre capacité (1) à intégrer les préoccupations
fauniques dans les pratiques de l’ensemble des acteurs liés au Saint-Laurent des milieux agricole,
municipaux, industriel et universitaire et (2) à se doter d’une vision commune et d’orientations
cohérentes pour préserver et restaurer les ressources aquatiques du fleuve Saint-Laurent.

J.P. Fillion

Pour une cohabitation
Poissons-Navigation
dans le Saint-Laurent
F. Back

Résumé
ABQ 23-24 novembre 2017
Gestion des poissons d’eau douce et migrateurs dans un Saint-Laurent sous de multiples pressions
Marc Mingelbier, MFFP
Bien que la pêche soit très présente dans la culture québécoise, la gestion et la conservation des poissons d’eau douce et des
poissons migrateurs du Saint-Laurent sont peu connues du public. Pourtant cette gestion, réalisée par le ministère des Forêts de la
Faune et des Parcs, s’appuie sur des données scientifiques rigoureuses et sur une expertise de pointe. Celle-ci œuvre dans un
contexte où les pressions sur la faune aquatique et les habitats du Saint-Laurent sont nombreuses, reliées aux changements
climatiques, à la présence d’espèces exotiques envahissantes et aux usages croissant du territoire québécois. La multiplicité des
pressions force à recourir à des approches globales et nécessite d’impliquer des intervenants provenant notamment des domaines
agricole, industriel et municipal, et à choisir des cibles communes de restauration et de mise en valeur. L’objectif de cette
communication est de présenter quelques exemples probants concernant la gestion des poissons d’eau douce et de leurs habitats
tenant compte des nouvelles réalités.

Puisque la présentation est inscrite dans la session Développement maritime et écosystèmes,
l’accent sera mis sur les enjeux en lien avec le chenal de navigation, les interventions physiques
passées et futures (dragage, sur creusage, autres structures), le trafic maritime, le climat passé et
futur, la conciliation des activités économiques et de la conservation/mise-en-valeur des espèces et
des habitats.

