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2. Introduction 

Les lacs William et Joseph sont les plus importants lacs récréotouristiques du Centre-du-

Québec. Ils correspondent à des élargissements de la rivière Bécancour, situés dans les 

municipalités d’Inverness, Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand. Le lac William, situé 

en amont, est le plus gros lac du bassin versant de la rivière Bécancour avec une 

superficie de 486 ha (CRHQ, 2015). Il est également très profond pour la région, avec une 

profondeur moyenne de 10 m et maximale de 30 m (MDDELCC, 2016a). Le lac Joseph 

(205 ha) est le troisième plus grand plan d’eau de la région, après le lac Trois-Lacs, situés 

à moitié au CDQ en Estrie, le lac Nicolet (410 ha) et le lac Saint-Paul (280 ha) (CRHQ, 

2015). Sa profondeur moyenne est d’environ 4 m, et il atteint 12 m au plus profond (INRS, 

2006).  

Le dernier rapport sur l’état des populations de dorés jaunes et de perchaudes dans les 

lacs William et Joseph concluait à une surexploitation du doré jaune dans le lac Joseph, 

en se basant sur la taille, l’âge et la biomasse des poissons (MFFP, 2017). Les 

connaissances sont toutefois limitées quant au potentiel d’habitat, ce qui représente une 

embuche à la gestion durable des ressources halieutiques aux lacs William et Joseph. 

Le grand brochet (Esox lucius) et le maskinongé (Esox maskinongy) sont deux espèces 

également prisées par la pêche sportive aux lacs William et Joseph. Toutefois, les 

données biologiques de même que les informations sur les habitats datent des années 80 

(MLCP, 1988). Considérant l’augmentation du nombre de pêcheurs, la diminution de la 

qualité de pêche au grand brochet et au maskinongé de même que la réduction de la 

qualité et des milieux humides riverains utilisés pour le frai de ces espèces, une mise à 

jour des connaissances sur les habitats et l’état des populations d’ésocidés s’imposent 

pour la gestion durable des lacs William et Joseph. 

L’objectif du projet était de caractériser le potentiel et la qualité des habitats pour les 

ésocidés dans les lacs William et Joseph. Cette caractérisation vise à mieux connaitre les 

habitats potentiels des ésocidés afin d’améliorer leur protection, d’identifier les 

problématiques qui affectent ces habitats et d’émettre des recommandations visant à 

améliorer ces habitats. Cette étude s’inscrit dans les objectifs du Plan directeur de l’eau 
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(PDE) de la rivière Bécancour (A4.1, A6.1, A6.2, A6.4) et dans la mise en œuvre du Plan 

d’action pour la gestion durable des lacs (Annexe 3).  

1.1. Habitat des ésocidés 

Les milieux humides et hydriques constituent des habitats favorables pour le poisson 

(Desroches et Picard, 2013). Ces milieux naturels sont riches en abondances de poisson 

et en diversité spécifique, contrairement aux milieux anthropiques (Brazner, 1997). Les 

rives inondables et les baies sont des composantes importantes de l’habitat du grand 

brochet et du maskinongé, parce qu’elles fournissent les opportunités nécessaires à la 

reproduction et la croissance des deux espèces (Cooper et coll., 2008). Le brochet et le 

maskinongé recherchent les milieux humides ou hydriques peu développés et ayant un 

important recouvrement de végétation, sans être trop denses, pour se reproduire 

(Brazner, 1997). Les zones inondables sont particulièrement favorables à la survie des 

œufs en raison de la disponibilité de l’oxygène au niveau du sol (Crane et coll., 2015).  

Des études ont été réalisées par le passé sur les populations d’ésocidés du lac Joseph. 

En raison du faible potentiel d’habitat au lac William, aucune étude n’y a été réalisée. Des 

géniteurs ont notamment été capturés au lac Joseph entre 1982 et 1986 afin de récolter 

des œufs de maskinongés à des fins piscicoles. Les frayères potentielles des ésocidés 

ont été visitées à l’automne 1987 : les frayères avaient alors été classées selon leur 

potentiel (faible-nul, moyen et fort) et l’état des rives (naturel-intégral, perturbé et 

dégradé). L’inventaire des œufs d’ésocidés a par la suite été réalisé au printemps 1988 

et les habitats de reproduction des ésocidés du lac Joseph ont été cartographiés (MLCP, 

1988). La firme Génivar avait repris ses données dans le cadre de l’étude d’impact pour 

la restauration du seuil naturel du lac Joseph, dans la municipalité d'Inverness (Annexe 4 

et 5). L’utilisation de certains sites de fraie par les maskinongés, et d’autres espèces 

capturées accidentellement, a été validée en 2013 et en 2014 lors d’un projet visant la 

capture de spécimens à des fins d’analyses génétiques (MFFP, données non publiées). 

La végétation abondante des herbiers dans le lac Joseph confirme son eutrophisation 

avancée (GROBEC, 2017). Ce processus de vieillissement, causé par un important apport 

en nutriments, peut également avoir des effets négatifs sur le brochet, en raison de 

l’augmentation de la turbidité de l’eau des lacs et de la surabondance de la végétation 

(Lehtonen et coll., 2009).  
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1.1.1. Site de frai 

Le brochet et le maskinongé se reproduisent en zones inondables, dans les baies des 

lacs et parfois dans les tributaires, selon la disponibilité des habitats (Cooper et coll., 

2008). L’éclosion des œufs dépend des degrés-jours et le développement des juvéniles 

est sensiblement de même durée chez les deux espèces (Lebeau, 1990). Les œufs du 

brochet adhèrent facilement à la végétation contrairement au maskinongé (Cooper et coll., 

2008). Cela peut expliquer pourquoi les œufs du maskinongé sont plus souvent observés 

sur le substrat. 

La qualité des habitats de frai du brochet dépend de plusieurs paramètres tels que la 

profondeur de l’eau, la fluctuation des niveaux d’eau, la température de l’eau, l’oxygène 

dissous, le type de végétation et la densité de la végétation (Casselman et Lewis, 1996). 

La fraie du brochet débute environ au retrait des glaces le printemps, lors que l’eau atteint 

une température de 4°C (Pierce, 2012). Celui-ci fraie avant le maskinongé et de 

préférence dans les eaux inférieures à 60 cm de profondeur ayant une couverture 

végétale à feuille étroite (Fortin et coll., 1981). Il est opportuniste dans les zones 

inondables du moment qu’il y a un accès.  

Le maskinongé fraie dans une diversité d’habitat en zone inondable, dans les baies et les 

tributaires, à une profondeur allant de 1 jusqu’à 3 m (Crane et coll., 2015). Les paramètres 

clés identifiés par la littérature, quant à la sélection des sites du frai, sont la température 

de l’eau (7°C), l’abondance d’oxygène dissous au niveau du substrat (ex. : sable) et 

l’isolation spatiale des œufs (Farmer et Cho-Fraser, 2004). Les œufs du maskinongé sont 

déposés sur un substrat de sable ou de gravier, les débris ligneux ou tout autre type de 

substrat couvert d’algues telles que chara spp. (Crane et coll., 2015). Contrairement au 

brochet la densité des espèces végétales du type graminoïdes ne représente pas une 

contrainte au frai du maskinongé. Celui-ci se reproduit dans les milieux de 0 à 100% de 

recouvrement de la végétation (Crane et coll., 2014). 

1.1.2. Zones d’alevinage 

Les sites d’alevinage idéaux présentent les mêmes caractéristiques que les sites de frai. 

Ils se situent dans les zones riveraines inondées (Tipton, 1995) et les baies. Les sites de 

frai et les aires d’alevinage représentent des composantes essentielles de l’habitat des 

ésocidés, particulièrement pour le grand brochet (Casselman et Lewis, 1996). Puisque les 
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œufs du brochet sont situés en eaux moins profondes, ils sont plus vulnérables à une 

diminution rapide des niveaux d’eau.  

Une fois que les œufs éclosent, les juvéniles d’ésocidés doivent s’alimenter le plus 

efficacement possible pour augmenter leur chance de survie. Leur croissance débute sur 

le site de frai ou à la dérive dans le courant. L’existence d’un gradient de profondeur est 

favorable pour le brochet puisque la profondeur est corrélée avec la taille des individus 

(Casselman et Lewis, 1996). Si les niveaux d’eau diminuent rapidement, les jeunes 

brochets sont contraints de gagner précipitamment le cours d’eau principal, ce qui 

contribue à les rendre vulnérables vis-à-vis de la prédation et du cannibalisme en raison 

de leur plus petite taille (Fortin et coll., 1981).  

Il importe de préserver un continuum au sein d’un même milieu ou d’une succession 

d’habitats présentant une bonne densité de végétation de macrophytes (Casselman, 

1996). La connectivité d’une variété de milieux permet de combler plusieurs fonctions 

d’habitat en assurant une pérennité dans le temps et dans l’espace. Les milieux humides 

longuement inondés tout en demeurant connectés avec le plan d’eau principal sont donc 

les aires d’alevinage de meilleure qualité.  

1.1.3. Aires d’alimentation et de repos 

Le grand brochet chasse à l’affut dans la végétation peu profonde des plans d’eau à faible 

débit (Harvey, 2009). Il peut se nourrir d’invertébrés, de perchaude (Perca flavescens), de 

lotte (Lota lota), de meunier noir (Catostomus commersonii) et de brochet de plus petite 

taille (Diana, 1979; Beaudoin et coll., 1999). La taille des proies augmente avec la taille 

des individus. Les herbiers aquatiques denses et les berges naturelles, avec des troncs 

et des racines à l’ombre, représentent de bons repères pour embusquer une proie. 

L’abondance des adultes de brochet de moindre taille est potentiellement optimale lorsque 

le couvert des plantes aquatiques se situe de 35 à 80% (Casselman et Lewis, 1995). 

L’inverse est observé pour les adultes de forte taille, qui se tiennent dans les milieux moins 

denses et plus profonds.  

Le comportement alimentaire du maskinongé est semblable à celui du brochet. Il porte 

son régime vers les cyprinidés et les catostomidés (Spooner, 2016). Il intègre également 

toutes proies plus petites que sa taille dans sa diète (Desroches et Picard, 2013). Il chasse 
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en déplacement dans les herbiers submergés de la colonne d’eau, mais aussi à l’affut 

(Spooner, 2016).  

De manière générale, les aires d’alimentation ne sont pas des composantes limitantes 

pour les ésocidés, qui sont des espèces clés, au sommet de la chaine trophique. Les 

herbiers submergés, où les ésocidés peuvent s’alimenter, sont abondance au lac Joseph 

(GROBEC, 2015). Le brochet et le maskinongé sont en mesure de ne pas s’alimenter sur 

une grande période de temps. Cela a été démontré par l’intervalle de temps entre les 

repas par rapport à la durée de digestion (Diana, 1979; Spooner, 2016).  

1.2. Seuil du lac Joseph 

La réalisation du seuil en aval du lac Joseph en 2011 a permis le rehaussement des eaux 

du lac de 30 cm, ce qui rétablit le niveau du lac à sa valeur historique. Le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement concluait que ce projet engendrerait des gains 

sur les milieux humides et sur l’habitat du poisson (BAPE, 2011). La dynamique des 

communautés ichtyologiques est sensible aux variations hydrologiques (Belzile et coll., 

1997). Le maintien de crues élevées et stables année après année permet aux ésocidés 

d’accéder au maximum de superficies de rives et de baies lors des crues printanières. Les 

variations des niveaux sont plus susceptibles de causer des pertes d’habitat du frai chez 

le brochet que chez le maskinongé, puisqu’il fraie en eaux légèrement plus profondes 

(Cooper et coll., 2008). Le seuil aménagé du lac Joseph représente un gain notable pour 

l’habitat du frai et les zones d’alevinages, tant pour le brochet que pour le maskinongé. 

L’écosystème aquatique est sensible aux variations hydrologiques (Belzile et coll., 1007).  

La régulation du débit d’eau par le seuil, à la sortie du lac Joseph, favorise donc l’habitat 

d’alevinage des ésocidés. Au printemps 2019, une importante superficie des milieux 

humides riverains était encore accessible en juin (Google Earth Pro, 2019). Le maintien 

du niveau d’eau à la suite des crues printanières est avantageux au développement des 

juvéniles. Ces derniers profitent d’une plus importante superficie de rives inondables pour 

croître avant que les eaux du lac Joseph ne se retirent.  
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3. Matériel et méthode 

3.1. Contexte spatio-temporel 

Les travaux de caractérisation de l’habitat des ésocidés ciblent les rives du lac Joseph, la 

tête du lac William ainsi que les rives de la rivière Bécancour entre les deux lacs et en 

aval du lac Joseph (figure 1). Toutes les zones inondables du territoire sont couvertes 

dans le cadre de cette étude puisqu’elles constituent l’habitat potentiel des ésocidés 

pendant au moins une portion de la période de reproduction.  

3.2. Caractérisation experte de milieux humides et hydriques 

La caractérisation des milieux humides et hydriques s’est déroulée du 22 juillet au 2 août 

2019. Elle a été effectuée suivant la méthodologie tirée du Guide d’identification et 

délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazogue et coll., 2015). Il s’agit 

de la méthode reconnue par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 

Changements Climatiques (MELCC) afin de poser un diagnostic sur la présence et le type 

de milieu humide.  

Les stations d’inventaire sont déterminées préalablement selon la cartographie des 

milieux humides de Canard Illimité Canada (CIC et MDDELCC, 2019). L’inventaire est 

réalisé pour les milieux humides riverains du lac Joseph, ceux à la tête du lac William et 

pour la portion de la rivière Bécancour, situés entre les deux lacs (figure 2). Une station 

est imposée par hectare à moins que les milieux humides caractérisés soient homogènes. 

Plusieurs stations d’inventaire sont réalisées pour caractériser de manière représentative 

les plus gros peuplements ou ceux présentant une hétérogénéité en matière de 

recouvrement du couvert végétal. Les données de l’inventaire sont recueillies à chaque 

station par les équipes terrain à l’aide de tablettes possédant une version électronique du 

formulaire, tiré de l’annexe 5 du Guide d’identification et délimitation des milieux humides 

du Québec méridional (Bazogue et coll., 2015). 
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Figure 1 : Zone d’étude (en mauve) ciblant les zones inondables du lac William, du lac 
Joseph ainsi que les portions environnantes de la rivière Bécancour. 
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Toutes les espèces végétales identifiées à l’extérieure des stations sont notées par les 

équipes de terrain lors de la caractérisation afin de documenter la biodiversité.  Les 

perturbations potentielles affectant ces milieux, comme la présence d’espèces exotiques 

envahissantes, sont également documentées.  

La caractérisation des herbiers aquatiques s’est effectuée de façon plus sommaire que 

celle des milieux humides. Le milieu hydrique n’est pas une composante limitante de 

l’habitat des ésocidés au lac Joseph en raison de l’abondance des herbiers aquatiques 

(GROBEC, 2015). L’effort de caractérisation porte avant tout sur les portions inondables 

et les baies qui sont des milieux essentiels au frai et à la période d’alevinage. L’habitat de 

reproduction est plus important dans le cycle de vie du grand brochet et du maskinongé 

que les aires de repos et d’alimentation.  

3.3. Délimitation des milieux humides et hydriques 

La délimitation des milieux humides a été réalisée en partie sur le terrain à l’aide de deux 

tablettes Unistrong ayant un GPS intégré et de GPS Garmin. La précision de chaque 

appareil est de ± 3 m. La limite des milieux humides riverains a été relevée à pied tandis 

qu’un canot a été nécessaire pour délimiter les milieux aquatiques.  

Le logiciel ArcMap est utilisé afin de compléter la délimitation des milieux humides et 

hydriques. Lorsque la transition entre deux milieux est facile à observer, par exemple entre 

un marais et un marécage, cela s’avère plus efficace que de marcher l’ensemble des 

limites pour les tracer au GPS. Les données des milieux humides de CIC (2019) ont été 

mises à jour lorsque nécessaire.  

La distinction entre les différents types d’herbiers aquatique est omise volontairement pour 

ne se concentrer que sur leur présence. Considérant le peu d’occurrences et les faibles 

superficies d’herbiers flottants et émergents, il a été décidé de regrouper tous les herbiers 

émergents, les herbiers flottants et les herbiers dans une même catégorie : herbiers 

aquatiques. En ce sens, la classe de 0 à 2 mètres (étang), proposé dans le Guide 

d’identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional et par CIC n’a 

pas été utilisée dans le cadre de ce projet. La limite des herbiers aquatiques considère la 

partie du milieu hydrique en incluant tous les herbiers (plus de 35% de recouvrement 

absolu) allant jusqu’à 4 m de profondeur. La présence d’herbier aquatique dense jusqu’à 
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4 m de profondeur est une composante de l’habitat du poisson que nous avons désiré 

prendre en compte dans cette étude, d’autant plus qu’elle couvrent une importante 

superficie du lac Joseph (anexe 1).  

Pour le lac William, les faibles superficies de milieux humides riverains autour du lac 

William n’ont pas justifié de déplacements pour la caractérisation des habitat des 

ésocidés. Aussi, la délimitation des herbiers potentiels du lac William a été calculée à 

partir de la zone allant 0 à 4 mètres de profondeur à partir du logiciel ArcGIS et des 

données de bathymétrie (MDDELCC, 2016a; Annexe 2).  

3.4. Perturbations 

Lors de la caractérisation sur le terrain, tous éléments pouvant affecter les fonctions 

écologiques et l’intégrité des milieux humides ont été relevés. Les perturbations des 

milieux humides présentent un risque ou modifient la composition du sol et de la 

végétation (Bazogue et coll., 2015). Par exemple, la nature du sol peut être perturbée par 

la présence de canaux de drainage ou des remblais dans le milieu. La végétation peut 

quant à elle être dérangée par la présence de plantes exotiques envahissantes, de 

cultures ou de coupes forestières. Les perturbations sont principalement associées aux 

activités humaines. 

Dans le cadre de cette étude de l’habitat du brochet et du maskinongé, une attention 

particulière est portée à la libre circulation pour le poisson. La qualité d’un milieu humide 

pour la reproduction dépend des accès pour le frai des adultes, mais aussi de la possibilité 

pour les juvéniles de rejoindre le plan d’eau principal une fois les œufs éclos. Les 

observateurs sur le terrain ont été attentifs aux endroits où le poisson pourrait être piégé 

lors de la baisse du niveau d’eau. 

3.5. Espèces à statut particulier 

Une requête a été déposée, avant les inventaires de milieux humides et hydriques, au 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec afin d’être informé de la présence 

d’espèces floristiques à statut particulier dans le secteur des lacs Joseph et William 

(CDPNQ, 2019). Ces espèces végétales sont identifiées à des fins de conservation et de 

biodiversité, mais elle n’affecte pas la qualité de l’habitat du poisson. 
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3.6. Potentiel de qualité d’habitat pour les ésocidés 

L’habitat des ésocidés comprend plusieurs composantes. Nous avons statué en 

introduction que les aires d’alimentation et de repos sont moins limitantes que les sites 

liés à la reproduction. De plus, les herbiers aquatiques ne permettent pas de nuancer 

adéquatement le potentiel de qualité entre différents milieux puisqu’ils couvrent en 

superficie près de la moitié du lac Joseph. Pour ces raisons, les analyses du potentiel de 

qualité des habitats ciblent les critères favorisant la reproduction des ésocidés (tableau 

1).  

Tableau 1 : Critères d’analyse pour la cartographie du potentiel d’habitat de 
reproduction des ésocidés, au lac William et Joseph. 

 

Le critère d’analyse minimal pour l’habitat de reproduction des ésocidés est l’accessibilité 

au site de frai. Pour qu’un milieu riverain soit considéré pour le frai, les niveaux d’eau 

doivent y permettre la montaison des poissons. Au lac William, les données des zones 

inondables (0-2 an) ont été utilisées tandis qu’au lac Joseph la ligne naturelle des hautes 

eaux (0-100 an) a été utilisée pour délimiter l’habitat potentiel du frai des ésocidés. La 

cote de récurrence des crues est ainsi plus conservatrice au lac Joseph. Les habitats 

compris à l’intérieur cette zone obtiennent une faible qualité d’habitat (tableau 1).  

La qualité potentielle des habitats augmente lorsque les niveaux d’eau au printemps 

demeurent élevés sur une période prolongée. L’imagerie Google Earth Pro possède des 

photos qui permettent de visualiser la zone riveraine encore inondée pour les lacs William 

et Joseph en date du 5 juin 2019. Considérant que le frai du brochet débute à partir de la 

mi-avril, on peut supposer qu’il s’est écoulé 1½ mois au moment de la prise des images 

satellites. Si les œufs de brochet incubent environ 20 jours avant l’éclosion en milieu 

naturel et que les juvéniles mettent 20 jours avant de nager le site hors du site de frai 

Critères d'analyse Faible Moyenne Bonne

Zone inondable X X X

Ligne naturelle des hautes eaux X X X

Inondé ou encore saturé d'eau le 5 juin 2019 X X

Végétation du type graminoïde (35 et 80%) X

Oxygénation du substrat pour les œufs X

Présence de buttes et de dépressions X

Ratio surface/périmètre élevé X

Absence de perturbations X
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(Pierce, 2012), il est raisonnable de croire qu’un pourcentage appréciable d’alevins 

peuvent survivre dans les zones encore inondées au début de juin. Il est important pour 

le lecteur de comprendre que cette donnée a été utilisée en raison de sa disponibilité et 

que le 5 juin n’est pas une date reconnue dans la littérature. Les aires d’alevinages sont 

plus limitantes, particulièrement pour le grand brochet (Casselman, 1996). La cote de 

qualité moyenne est attribuée aux habitats offrant un support autant pour le frai que pour 

la période d’alevinage (tableau 1). 

Les zones offrant un bon potentiel pour les ésocidés répondent à plus de contraintes qu’un 

milieu de faible et de moyenne qualité. Cinq critères, basés sur la littérature (Intro 1.1.), 

ont permis de juger de la qualité de l’habitat de reproduction. Le premier critère est le 

pourcentage de recouvrement absolu en espèce de graminoïdes (ex.: poacées, carex, 

joncacées, scripes) favorisant le frai du grand brochet (35-80%). Le second critère est la 

nature du substrat, permettant au minimum l’oxygénation des œufs pour le maskinongé. 

La matière organique et l’argile sont donc à éviter pour ce critère. Le troisième critère est 

le relief du sol, qui est favorable en présence de buttes et de dépressions. Le quatrième 

critère est l’effet de bordure, idéal lorsque le ratio surface/périmètre est élevé. Enfin, le 

cinquième critère est l’absence de perturbation irréversible ou d’activité anthropique 

(fragmentation de l’habitat, agriculture, villégiature, espèces exotiques envahissantes, 

etc.). 

Tous les milieux ne répondent pas aux mêmes besoins pour les ésocidés. La notion de 

complexe de milieux humides, dans le contexte de caractérisation de l’habitat du poisson, 

permet d’obtenir une vision plus globale de la qualité de l’environnement. La proximité 

d’habitats complémentaires au sein d’un complexe influence positivement leur qualité. Les 

milieux adjacents à un habitat de qualité sont plus susceptibles d’être aussi utilisés par le 

poisson. En ce sens, deux milieux humides fortement connectés et se complétant au point 

de vue des indicateurs ont ensemble un bon potentiel de qualité pour les ésocidés.  

Dans l’exercice d’établir la qualité des habitats, la proximité des baies et la connectivité 

des complexes par les herbiers a été considéré. L’accessibilité du milieu par le poisson 

est aussi utilisée comme un critère déclassant la qualité d’un milieu. Les habitats ayant 

des contraintes d’accès pour le poisson perdent un rang au niveau de leur potentiel de 

qualité pour la reproduction des ésocidés, cela même s’ils répondent aux autres critères 

de qualité.   
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4. Résultats 

4.1. Complexes riverains de milieux humides et hydriques 

La figure 2 présente l’ensemble des stations de caractérisation des milieux humides et 

hydriques réalisées à l’été 2019. La notion de complexe de milieux humides se définit 

comme l’ensemble des milieux humides connectés ou, tout au plus, distants de 30 mètres 

(CIC et MELCC, 2019). Avec cette notion de proximité, 36 complexes de milieux humides 

ont été dénombrés autour des lacs William et Joseph (tableau 2).  

 

Tableau 2 : Liste des complexes de milieux humides des lacs William et Joseph 
avec leur superficie de même que le nombre et la diversité des types de 
milieux humides qu’ils comprennent. 

 

Emplacement 

du complexe

No du 

complexe

Superficie 

(ha)

Nombre de 

milieux humides

Diversité des types 

de milieux humides

Amont William 1 3,3 3 2

Amont William 2 140,3 44 4

Lac William 3 4,1 7 3

Lac William 4 4,2 2 1

Lac William 5 0,3 1 1

Lac William 6 1,4 1 1

Aval William 7 1,3 1 1

Aval William 8 0,4 2 2

Amont Joseph 9 1,1 2 2

Amont Joseph 10 4,0 3 3

Amont Joseph 11 0,9 2 2

Amont Joseph 12 7,6 4 3

Amont Joseph 13 4,2 1 1

Amont Joseph 14 0,3 1 1

Amont Joseph 15 0,2 1 1

Amont Joseph 16 1,3 3 2

Amont Joseph 17 11,8 13 4

Amont Joseph 18 12,6 12 2

Amont Joseph 19 0,4 2 2

Amont Joseph 20 1,1 1 1

Lac Joseph 21 17,2 9 4

Lac Joseph 22 0,5 2 1

Lac Joseph 23 0,4 1 1

Lac Joseph 24 0,3 1 1

Lac Joseph 25 0,1 1 1

Lac Joseph 26 2,6 3 1

Lac Joseph 27 5,0 8 3

Lac Joseph 28 2,0 6 2

Lac Joseph 29 2,6 8 3

Lac Joseph 30 6,3 3 2

Aval Joseph 31 0,2 1 1

Aval Joseph 32 21,6 31 2

Aval Joseph 33 48,8 20 4

Aval Joseph 34 0,8 1 1

Aval Joseph 35 0,3 1 1

Aval Joseph 36 0,3 1 1

Total 309,7 203 NA
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Figure 2 : Localisation des stations de caractérisation des milieux humides et hydriques 

réalisées par le GROBEC à l’été 2019, dans la rivière Bécancour et autour des 
lacs William et Joseph. 
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Les milieux humides à la tête du lac William sont tous adjacents les uns aux autres, et 

constituent deux complexes distincts de milieux humides. Le complexe de milieux 

humides no 2 est le plus important de la zone d’étude avec une superficie de 140 ha 

(figure 3). Sa superficie est trois fois plus étendue que le second complexe en importance 

(49 ha) et il représente près de la moitié de la superficie totale des milieux humides à 

l’étude (310 ha). Il est composé de quatre types de milieux humides (marais, marécage, 

tourbière boisée et fen). Cette diversité en type de milieux humides se retrouve seulement 

dans cinq complexes. 

Quatre complexes de milieux humides riverains de petite taille sont présents à l’intérieur 

des rives du lac William (figure 4). Ils n’ont pas été caractérisés lors des visites terrain, 

mais ont été validés par photo-interprétation à l’aide des SIG. 

Les complexes de milieux humides de la rivière Bécancour, à l’émissaire du lac William, 

sont petits et distancés les uns par rapport aux autres (figure 5). Ils sont en moyenne 

diversifiés de 1 à 2 types de milieux humides, ce qui est moindre que le reste de la zone 

à l’étude. 

Les complexes situés dans la rivière Bécancour sont plus dynamiques que ceux en lacs. 

Les complexes situés dans les portions plus étroites de la rivière Bécancour sont soumis 

au courant lors des crues printanières ce qui entraine des dépôts superficiels de sable 

(sable, sable loameux). À l’inverse, les complexes situés dans les parties plus larges de 

la rivière sont simplement inondés et le dépôt de sable y est moindre. La composition du 

sol y est dominée par différents types de loam (loam, loam sablo-argileux, loam limono-

argileux), mais aussi l’accumulation de la matière organique.  

Dans la portion de la rivière Bécancour, entre les lacs William et Joseph se retrouvent 12 

complexes de milieux humides (figure 6). Ils sont relativement diversifiés et couvrent une 

superficie totale de 69 ha. Ces complexes sont fréquemment fragmentés par les milieux 

anthropiques. L’hydrologie de la rivière Bécancour est variable à cet endroit comme la 

rivière présente une succession d’élargissements et d’étranglement de son lit. 
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Figure 3 : Cartographie des complexes de milieux humides et hydriques à la tête du lac 
William. 
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Figure 4 : Cartographie des complexes de milieux humides et hydriques en aval du lac 
William. 
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Figure 5 : Cartographie des complexes de milieux humides entre les lacs William et 
Joseph. 
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Figure 6 : Carte des complexes de milieux humides et hydriques du lac Joseph. 
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Figure 7 : Carte des complexes de milieux humides et hydriques en aval du lac Joseph. 
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Les complexes de milieux humides du lac Joseph (47 ha) sont les plus étroits de la zone 

étudiée (figure 5 et 6). Ils sont, pour la majorité d’entre eux, situés à proximité de milieux 

anthropiques tels, des champs et des habitations. La caractérisation de ces milieux a 

permis d’observer une diversité de 2 à 3 types de milieux humides par complexe. 

La zone d’étude à l’émissaire du lac Joseph comprend la confluence du ruisseau Bullard 

et de la rivière Bécancour (figure 7). Deux gros complexes de milieux humides sont 

présents dans ce secteur. Ce secteur est notable pour la diversité des habitats que l'on y 

retrouve. 

4.2. Types de milieux humides 

Au cours des 21 jours d’inventaire à deux personnes, le GROBEC a procédé à la 

caractérisation complète de 89 stations d’inventaires de milieux humides et hydriques. À 

cela s’ajoutent les stations partielles d’inventaire ayant servi à valider l’homogénéité entre 

les peuplements. La caractérisation sur le terrain a permis d’identifier un total de 257 

espèces végétales. De ce nombre, les plantes herbacées qui composent la majeure partie 

de la diversité, avec 172 espèces répertoriées (tableau 3).  

Tableau 3 : Diversité en espèces végétales identifiées aux lacs William et Joseph, 
en juillet 2019. 

 

Les inventaires sur le terrain ont permis d’observer plusieurs types de milieux humides 

(tableau 4). La zone d’étude comporte des marécages, des marais, des fens et des 

tourbières boisées. Les marécages sont plus nombreux et plus étendus que les autres 

types de milieux humides. 

  

Arbres Arbustres Herbacées Macrophytes Total d'espèces

44 24 172 17 257
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Tableau 4 : Superficie et occurrence des types de milieux humides et hydriques 
caractérisés, lors des inventaires réalisés par le GROBEC, à l’été 2019. 

 

 

4.2.1. Tourbière boisée 

Les tourbières boisées s’identifient à deux critères sur le terrain. Elles présentent à la fois 

une couche de sol organique d’au moins 30 cm ainsi qu’un recouvrement d’espèces 

ligneuses de 25% et plus. Toutes les tourbières caractérisées se situent essentiellement 

à l’extérieure de la zone inondable. Elles n’ont pas toutes été caractérisées pour cette 

raison. Quatre stations d’inventaire ont été réalisées parmi les 14 des tourbières boisées 

présentes. Elles font toutes partie d’un complexe de milieux humides dont au moins un 

autre milieu est inondé au printemps. Les tourbières boisées couvrent ensemble une 

superficie totale de 64,58 ha autour des lacs William et Joseph (tableau 4).  

Les tourbières boisées sont moins denses en espèces de graminoïdes que les autres 

types de milieux humides avec un recouvrement absolu moyen de 7 ± 5 %.  

 

4.2.2. Marécage 

Les marécages sont identifiés sur le terrain par deux critères : l’épaisseur de la couche de 

matière organique n’atteint pas 30 cm et le recouvrement des espèces ligneuses est égal 

ou supérieur à 25%. Les marécages sont très abondants dans la zone d’étude. Au total, 

52 des stations de terrain ont été caractérisées à l’intérieur de ce type de milieu. Il s’agit 

du type d’habitat le plus fréquemment rencontré (tableau 4). Les marécages couvrent 

environ la moitié du territoire étudié avec une superficie totale de 167,53 ha. 

Type de milieux humides Superficie (ha) Nombre d'occurrence

Fen 42,39 5

Marécage 167,53 116

Marais 35,23 44

Tourbière boisée 64,58 14

Sous-total de milieux humides 309,73 179,00

Type de milieux hydriques Superficie (ha) Nombre d'occurrence

Herbiers aquatiques 143,08 48

Herbiers aquatiques potentiels 92,07 NA

Sous-total de milieux hydriques 235,15 NA

Milieux humides et hydriques 544,88 NA
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Les marécages représentent les peuplements les plus diversifiés en matière 

d’associations végétales. La principale différence observée dans la structure des 

marécages est stratification des peuplements. Il y a une nette distinction de la structure 

végétale des peuplements dominés par les essences arborescentes de ceux dominés par 

des espèces arbustives. Les marécages arborescents diffèrent de marécages arbustifs 

par la densité de la végétation au niveau du sol, par l’ouverture de la canopée et par la 

diversité des espèces qu’ils abritent. Les marécages arborescents sont aussi plus 

fréquents (62%) que les marécages arbustifs (38%). 

 

Photo 1 :  Frênaie à matteucie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris). 

La caractérisation terrain a permis d’identifier davantage d’associations végétales dans 

les marécages arborescents. La structure de ces peuplements est plus complexe et la 

stratification végétale permet la coexistence de plusieurs niches écologiques. La canopée 

peut être ouverte ou fermée, selon l’élévation par rapport au lac. Les arbres situés près 

du lac sont inondés plus longtemps et forment des peuplements clairsemés en raison des 

conditions hydriques plus contraignantes.  

 

Photo 2 : Érablière argentée à alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et carex spp.. 
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Les marécages arbustifs occupent une moins grande superficie de rives que les 

marécages arborescents. Ils sont toujours très denses et relativement uniformes. Une 

espèce ou deux tend à dominer ce type d’environnement. Les saulaies (n=12) et les 

aulnaies (n=11) sont les principaux marécages arbustifs rencontrés lors des inventaires 

autour des lacs William et Joseph. 

 

Photo 3 : Saulaie dense de saules spp. (salix spp.). 

Les marécages sont relativement pauvres en espèces de graminoïdes lorsqu’ils sont 

comparés aux autres types de milieux humides. Leur recouvrement absolu moyen est de 

9 ± 12 %. 

 

Photo 4 : Aulnaie dense composant un marécage arbustif.  

4.2.3. Fen 

Les fens sont des tourbières dites minérotrophes. Ils sont tous en contact apparent avec 

la nappe phréatique. Les fens diffèrent des tourbières boisées par le recouvrement 

d’espèces arbustives ou arborescentes inférieur à 25%. Toutes les tourbières ont une 

couche de sol organique égal ou supérieur à 30 cm. Avec seulement cinq occurrences 

sur l’ensemble des 179 milieux humides de la zone d’étude (3%), les fens sont sous-
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représentés (tableau 4). Leur importance n’en est pas réduite puisqu’ils occupent une 

superficie totale de 42,39 ha (14%). Une portion de chacun d’eux se situe en zone 

inondable. Les fens sont très distincts en diversité végétale, autant entre eux qu’avec les 

autres types milieux humides. 

 

Photo 5 :  Fen possédant une diversité d’espèces herbacées et d’arbustes. 

Le pourcentage de recouvrement absolu en espèce du type graminoïdes pour les fens est 

de 49 ± 47%. Cela exprime bien l’importante variabilité des associations végétales 

retrouvées dans les fens.     

4.2.4. Marais 

Les marais sont des milieux humides dont le sol est composé de moins de 30 cm de 

matière organique. La présence d’espèces arbustives ou arborescentes est inférieure à 

25% de recouvrement. Le type de milieu humide désigné par les marais regroupe 

également les prairies humides. Le Guide d’identification et délimitation des milieux 

humides du Québec méridional regroupe ensemble ces deux types d’environnement 

(Bazogue et coll., 2015). Les marais sont au nombre de 44 à l’intérieur de la zone d’étude. 

Ils couvrent une superficie totale de 35,23 ha (tableau 4).  

 

Photo 6 : Marais (prairie humide) d’alpiste roseau en bordure de la rivière Bécancour. 
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Le pourcentage de recouvrement absolu en espèce du type graminoïdes dans les marais 

est de 32 ± 33 %. Il y a une importante variabilité des espèces dominantes retrouvées 

dans les marais. Les marais d’alpiste roseau, de calamagrostide du Canada 

(Calamagrostide canadensis) et de carex spp. ont un recouvrement plus adéquat pour le 

frai des ésocidés que les peuplements de matteucie fougère-à-l’autruche et d’onoclée 

sensible (Onoclea sensibilis). Ces derniers n’ont pas les feuilles du type graminoïdes. 

 

Photo 7 : Marais de carex spp.. 

4.2.5. Herbier aquatique 

L’ensemble des herbiers aquatiques ont été délimités dans le lac Joseph et dans les 

portions de la rivière alentour. Les eaux peu profondes avec végétation (0-2 m) autant 

que les herbiers submergés de potamots en eaux plus profondes (2-4 m) ont été 

considérés. Les herbiers aquatiques au lac Joseph ne sont pas limitants pour le brochet 

ni le maskinongé considérant leur abondance dans le plan d’eau. 

 

Photo 8 :  Herbier flottant de rubanier flottant (Sparganium fluctuans).  
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Les herbiers aquatiques sont présents partout autour du lac Joseph. Ils sont moins 

diversifiés en s’éloignant des rives. En tout, 48 herbiers aquatiques, totalisant 143,08 ha, 

ont été délimités (tableau 4). La portion de la rive inondée de 0 à 0,5 m est la seule à 

comprendre des herbiers émergents. Les herbiers flottants sont parfois observés jusqu’à 

1 m, principalement dans les environnements à l’abri des vagues et du vent. Les herbiers 

submergés occupent davantage de superficies que les deux précédents types d’herbiers 

aquatiques. Ils occupent les eaux de 0,5 à 4 m de profondeur. La diversité en espèces 

végétales varie davantage dans les baies, à l’abri des courants et derrière les pointes de 

terres. 

 

Photo 9 :  Herbier submergé dense de potamogeton spp.. 

Dans les eaux plus profondes du lac Joseph (1,5 à 4 m), les herbiers sont dominés par le 

potamot de Richardson (Potamogeton Richardsonii) et le myriophylle à épis (Myriophyllum 

spicatum). 

 

Photo 10 :  Herbier submergé de potamot de Richardson et de myriophylle à épis. 
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4.3. Perturbations 

4.3.1. Libre circulation du poisson 

Dans certains cours d’eau et canaux parcourant les milieux humides, des dépôts de 

sédiments ou de manière organique ont été observés. Ce type d’obstacles contribue à 

diminuer l’accès d’un habitat pour le poisson. En restreignant la circulation de l’eau, le 

poisson est privé d’un accès ou, pire encore, il se retrouve emprisonné lorsque les niveaux 

d’eau baissent.  

4.3.2. Activités anthropiques 

L’activité humaine est omniprésente autour des lacs William et Joseph. Quelques 

complexes de milieux humides sont réduits ou fragmentés en raison de l’utilisation des 

terres en milieu agricole. Selon les données des parcelles et productions agricoles 

déclarées en 2019, il y aurait 33,7 ha de terre se situant en zone inondable (figure 8).  

 

Photo 11 : Exemple de terre agricole situé à l’intérieur de la ligne des hautes eaux 
(récurrence 0-2 an), entre un complexe de milieux humides et la rivière 
Bécancour. 

Les habitations et les campings représentent une autre limite à l’étendue des milieux 

humides riverains. Certaines propriétés riveraines sont bien végétalisées, soit par la 

présence en arbres ou en arbustes. D’autres sont exemptes d’espèces ligneuses et 

possèdent une surface gazonnée s’étendant de la résidence jusqu’au quai. L’état des 

rives du lac William, du lac Joseph et de la rivière Bécancour est très variable. 
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Figure 8 : Parcelles et productions agricoles déclarées en zone inondable en 2019. 

  



 

Caractérisation de l’habitat des ésocidés aux lacs William et Joseph                                                 30 

 

4.3.3. Espèces exotiques envahissantes (EEE)  

Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est la plante exotique envahissante la plus 

fréquente et la plus abondante des inventaires. Elle recouvre une très importante 

superficie du lac Joseph dans les eaux de 1,5 à 4 mètres de profondeur. Le recouvrement 

absolu du myriophylle à épis est supérieur près des installations de villégiatures, des 

résidences et des quais. Elle abonde dans les herbiers aquatiques de plantes 

submergées.  

L’alpiste roseau est l’espèce exotique envahissante la plus répandue dans les milieux 

humides. Il a été observé dans 27 stations d’échantillonnage. Elle se retrouve dans tous 

les types de milieux humides et hydriques. Il domine également plusieurs friches agricoles 

situées dans la zone de récurrence des crues. La renouée du Japon a aussi été observée 

dans les quelques milieux humides.  

4.4. Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées (EMVS) 

Les inventaires de milieux humides et hydriques ont révélé la présence de six espèces 

rares ou ayant un statut particulier soit au provincial ou au fédéral. Il s’agit du noyer cendré 

(Juglans cinerea), de la matteucie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris), du lis 

du Canada (Lilium canadense), de l’ail des bois (Allium tricoccum), de l’élyme des rivages 

(Elymus riparius) et de la sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) (CFQF, 2009; 

CDPNQ, 2016; COSEPAC, 2017). Ces informations ont été transmises au CDPNQ. 

4.5. Potentiel de qualité d’habitat pour les ésocidés 

La cartographie du potentiel de qualité des habitats a été produite par les analyses 

géomatiques (figure 7 et 8). Les milieux ayant un bon potentiel de qualité pour l’habitat 

des ésocidés répondent à tous un ensemble de critères. Certains milieux fortement 

connectés ont obtenu un potentiel de bonne qualité parce qu’ils détenaient ensemble 

l’ensemble des critères théoriques pour l’habitat de reproduction.  

Les six meilleurs habitats pour les ésocidés sont situés dans de gros complexes de milieux 

humides. Les trois plus importants sites se situent à la tête du lac Joseph et dans les 

méandres de la rivière Bécancour juste en amont. Il est intéressant de constater que la 
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forme de cinq des six meilleurs habitats ressemble à une péninsule ou s’apparente à une 

baie. 

Pour les lacs William et Joseph, l’habitat de reproduction des ésocidés est évalué à 331,7 

ha (tableau 6). Les meilleurs habitats s’étendent sur près de 15 ha de milieux humides au 

lac William et Joseph. Les marécages (8,2 ha) et les marais (5,4 ha) représentent 

ensemble 92 % du total des habitats de bonne qualité. La présence des herbiers 

aquatiques dans les analyses s’explique par la nécessité de certains milieux humides de 

qualité d’être connecté au plan d’eau principal ou par la qualité d’un plan d’eau isolé. 

Tableau 5 : Superficie (ha) des types de milieux humides en fonction de leur qualité 
potentielle pour la reproduction des ésocidés au lac William et Joseph. 

 

Le lac Joseph offre une superficie de 197,7 ha d’habitat potentiel pour le frai des ésocidés. 

Cette superficie est moindre pour le lac William avec 134,0 ha. Les 14,8 ha ayant obtenu 

une qualité supérieure pour la reproduction des ésocidés se retrouvent tous dans le lac 

Joseph et dans la rivière Bécancour en amont ou en aval. 

L’habitat de superficie considérable le plus pénalisé par le processus d’analyses est le 

complexe à la tête du lac William. Il a été déclassé en raison de l’accessibilité limitée pour 

le poisson. Il se voit obtenir une cote de qualité moyenne au lieu de bonne qualité. La 

dimension du ponceau et son accès en aval semblent relativement limitants considérant 

la taille du milieu en amont.  

Types de Milieux humides Bonne Moyenne Faible TOTAL

Fen 1,2 16,2 24,5 41,8

Herbier aquatique 0,0 2,7 15,8 18,5

Marais 5,4 8,6 15,7 29,7

Marécage 8,2 29,7 82,5 120,4

Tourbière boisée 0,0 0,4 4,4 4,8

Milieux non-humides 0,0 0,5 116,0 116,5

TOTAL 14,8 58,0 258,9 331,7
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Figure 9 : Cartographie du potentiel de qualité d’habitat pour les ésocidés au lac Joseph.  
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Figure 10 : Cartographie du potentiel de qualité d’habitat pour les ésocidés au lac William.  
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5. Discussion et analyses 

5.1. Complexes riverains de milieux humides et hydriques 

L’habitat du poisson comprend plusieurs éléments. La notion de complexe de milieux 

humides aide à identifier les sites ayant le plus de valeur sur le plan de potentiel d’habitat 

pour le poisson. La caractérisation des lacs William et Joseph révèle une variété de 

complexes de milieux humides riverains propices aux poissons. Tous n’ont cependant pas 

le même potentiel de qualité d’habitat pour les ésocidés.  

La considération des complexes de milieux humides riverains permet d’identifier les 

assemblages d’habitats ayant le plus de potentiel pour le poisson. Lorsque les niveaux 

d’eau baissent à la suite des crues printanières, les poissons peuvent traverser quelques 

milieux humides différents avant de rejoindre le plan d’eau principal. La connectivité entre 

les milieux est ainsi très importante. 

5.1.1. Tourbière boisée 

Les tourbières boisées font rarement partie de l’habitat du poisson. Elles sont abondantes 

en matière organique au niveau du sol et possèdent une faible proportion d’espèces 

graminoïdes. Les tourbières sont les milieux humides les plus déconnectés des plans 

d’eau, ce qui limite la libre circulation des poissons. Ces milieux sont rarement inondés et 

leur accessibilité par les poissons est faible ou de courte durée. Au mieux, les tourbières 

boisées de la zone d’étude offrent une faible qualité d’habitat pour les ésocidés.  

La présence d’une tourbière boisée non perturbée dans un complexe de milieux humides 

augmente habituellement sa valeur écologique. Quelques stations d’échantillonnage y ont 

été réalisées lorsque celles-ci faisaient partie d’un complexe de milieux humides connecté 

avec la rive. Les tourbières boisées sont des peuplements forts susceptibles d’abriter des 

espèces rares ou à statut particulier (CFQF, 2009). Il s’agit d’une considération pour la 

priorisation des milieux humides riverains à conserver et à protéger. 

5.1.2. Marécage 

Les marécages riverains présentent des opportunités variables pour le grand brochet et 

le maskinongé. Les marécages présentant une diversité en espèce végétale de même 
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qu’une hétérogénéité de buttes et de dépressions démontre plus de potentiel pour les 

ésocidés. Aux lacs William et Joseph, les marécages arborescents présents sont, dans 

l’ensemble, de qualité supérieure aux marécages arbustifs. 

Le pourcentage du recouvrement absolu pour les espèces végétales de graminées à 

feuilles larges est un critère de la qualité de l’habitat du poisson. Les marécages arbustifs 

de la zone d’étude présentent pour la plupart une forte densité d’essences arbustives et 

un faible pourcentage de recouvrement du type de graminoïdes. Ceux qui échappent à 

cette tendance sont plus intéressants pour le frai et pour la croissance des alevins. La 

dominance des carex spp., du calamagrostide du Canada et de l’alpiste roseau dans les 

milieux humides rencontrés fournit une couverture adéquate en espèces graminoïdes. 

L'inverse s'observe dans les milieux dominés par les arbustes, tel que le myrique baumier 

(Myrica gale), les saules spp. ou l’aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa). Une forte 

densité d’arbustes offre toutefois un potentiel de cachettes favorable à la survie des 

juvéniles. 

L’ouverture du couvert végétal des marécages favorise la diversité végétale, ce qui profite 

aux graminées. La présence de buttes et de dépressions est également importante 

puisqu’elle favorise l’oxygénation de l’eau au niveau du substrat. Ces éléments sont 

avantageux tant pour le grand brochet que pour le maskinongé.  

Les marécages des lacs William et Joseph représentent près de 50% de la superficie des 

milieux humides en zone inondable. Seulement 30% des marécages sont évalués de 

bonne qualité ou de moyenne qualité, donc favorable au développement des alevins. Ils 

demeurent néanmoins le type de milieu humide le plus disponible pour la reproduction 

des ésocidés (120,4 ha).  

5.1.3. Fen 

Autour des lacs William et Joseph, les fens sont sous-représentés en occurrence. Ils 

compensent par leur importante superficie. Les fens de la zone d’étude sont toujours 

connectés à la nappe phréatique qui leur est affleurante et ils sont moins perturbés que 

les autres types de milieux humides. Leur présence augmente toujours la diversité en type 

de milieux humides et la variété des plantes au sein d’un complexe. Par contre, 

l’abondance de matière organique n’est pas favorable pour le maskinongé.  
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Les fens sont des habitats généralistes pour les ésocidés. Les portions denses en 

espèces herbacées répondent aux critères de qualité pour le frai et les portions denses 

en arbustes procurent des aires d’alimentation ou de repos. En regardant séparément les 

besoins pour le frai, la période d’alevinage et la croissance des ésocidés, les fens 

démontrent un potentiel inférieur aux marais ou aux marécages. Ils répondent, au moins 

en partie, à la plupart les critères d’habitat pour les ésocidés (16,2 ha).  

Ils sont très hétérogènes au niveau du relief (butte/dépression) et cela crée en plusieurs 

endroits de trappes ou le poisson peut rester pris. Les deux plus gros fens de la zone 

d’étude sont d’anciens méandres de la rivière Bécancour. L’accès limité à ces milieux 

contribue à diminuer leur qualité malgré le potentiel d’habitat qu’ils représentent pour le 

poisson. Même si le poisson parvient à se reproduire dans les fens ils y ont des chances 

de rester captifs lorsque les niveaux d’eau baissent. L’important fen situé dans le 

complexe no2 n’est connecté au lac William que par un étroit ponceau (annexe 6). Celui 

situé dans le complexe no33 est connecté au maximum des crues printanières, mais se 

déconnecte de la rivière Bécancour avant l’été (annexe 7).  

5.1.4. Marais 

La superficie des marais de bonne qualité ou de moyenne qualité pour le frai des ésocidés 

s’élève à 14 ha, ce qui représente 47% de leur superficie totale. Ils sont généralement 

bien connectés au milieu hydrique et inondé plus longuement au printemps. Le 

calamagrostide du Canada, l’alpiste roseau et les carex spp. sont des espèces du type 

graminoïdes plus fréquemment rencontrées et leur abondance est un critère favorable à 

la reproduction, tel que mentionné en introduction. Les marais sont d’autant plus 

importants qu’ils couvrent moins de superficie que les marécages dans la zone d’étude.  

Les analyses placent les marais devant les autres types de milieux humides au niveau de 

leur potentiel pour la reproduction des ésocidés. L’absence de butte et de dépressions, 

l’abondance de matière organique de même que la présence de perturbations limitent la 

qualité de certains marais sur le terrain. Ces critères contribuent à diminuer le potentiel 

de certains marais pour la reproduction. 

5.1.5. Herbiers aquatiques 

En raison de leur forte abondance, les herbiers aquatiques ne sont pas considérés comme 

étant limitants pour le frai ou l’alevinage des ésocidés. Ils peuvent servir pour l’alevinage 
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des ésocidés lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau principal. Leur abondance est plus 

importante au lac Joseph. Il est d’ailleurs possible que le maskinongé fraie dans certaines 

baies du lac Joseph. Lorsque les niveaux d’eau baisse à la suite des crues, les herbiers 

aquatiques restent inondés. Leur utilisation est possible tout au long de l’année, ce qui 

n’est pas le cas des milieux humides.  

5.2. Perturbations 

Les rives anthropiques fragmentent et réduisent les habitats de reproduction du brochet 

et du maskinongé. La perte et la destruction d’habitats nuisent à la dynamique des 

communautés piscicoles (Belzile et coll., 1997). La modification des zones inondables 

naturelles, notamment à des fins agricoles ou de villégiature, entraine une réduction 

importante de la qualité des habitats pour le frai ou l’alevinage des ésocidés. Ces rives 

sont également plus vulnérables à l’érosion, principalement dans les portions plus étroites 

de la rivière Bécancour, au moment des crues. Les rives naturelles et boisées sont plus 

productives que les zones de villégiatures et les terres agricoles.  

5.3. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

La dégradation des habitats aquatiques par les espèces exotiques envahissantes n’est 

pas encore bien documentée. Leur niveau d’influence sur la biodiversité et la productivité 

des écosystèmes aquatiques n’est que peu connu (Jude et Papas, 1992). 

5.3.1. Myriophylle à épis (myriophyllum spicatum) 

L’eutrophisation du lac Joseph favorise l’abondance du myriophylle à épis dans les eaux 

de 1,5 à 4 mètres de profondeur. Cette plante exotique envahissante est présente dans 

plus de la moitié des herbiers du lac Joseph. Son abondance risque d’augmenter avec 

l’avancement de l’eutrophisation du lac. Les herbiers de myriophylle à épis risquent de se 

densifier avec le temps. Il est probable que cela nuise à la productivité et la diversité des 

communautés aquatiques.  

L’oxygène est une ressource qui devient limitante dans les milieux eutrophes. 

L’eutrophisation des lacs, par la prolifération de la végétation aquatique, peut limiter la 

disponibilité de l’oxygène dissous et nuire aux communautés de poissons. Cela dit, 
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l’impact direct de cette espèce exotique envahissante sur le poisson n’est pas bien 

documenté dans la littérature (Lavoie, 2019). 

5.3.2. Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) 

Contrairement au myriophylle à épis, davantage d’études ont été réalisées sur l’impact de 

cet envahisseur végétal sur la flore et la faune. En somme, les prairies d’alpiste roseau 

offrent des bons substrats de frai pour le brochet, modifie la communauté des invertébrés, 

réduit l’hétérogénéité des niches écologiques et nuit à la diversité végétale (Lavoie, 2019).  

Une jeune colonie d’alpistes roseau possède une couverture d’herbacée du type 

graminoïdes, ce qui est avantagé pour le frai du brochet. Elle offre aussi une bonne 

productivité primaire, ce qui avantage la croissance des juvéniles des ésocidés. À 

l’inverse, une colonie dense et bien établie perd ces qualités.  

La présence de l’alpiste roseau n’est pas inquiétante dans les milieux d’origine naturelle 

puisqu’il occupe un pourcentage raisonnable de recouvrement. Ce n’est pas le cas des 

milieux d’origine anthropique ou perturbée, où l’alpiste est favorisé s’il y a un important 

apport en azote (Lavoie, 2019). Dans les friches modifiées par les activités humaines, 

l’alpiste roseau a tendance à dominer la quasi-totalité du recouvrement de la végétation. 

C’est notamment ce qui se produit en milieu agricole. Plusieurs de ces milieux se 

retrouvent dans la portion inondable du lac Joseph et dans les méandres en amont. 

5.3.3. Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

La renouée du Japon n’est ni abondante ni répandue autour des lacs. Elle forme des 

colonies denses avec un important pourcentage de recouvrement absolu. Les recherches 

existantes ne permettent pas de conclure sur l’impact que peut avoir cette plante 

envahissante sur le milieu aquatique. À des fins de biodiversité et de conservation des 

milieux naturels, il est tout de même souhaitable qu’elles n’envahissent pas l’habitat du 

poisson.  

5.4. Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées (EMVS) 

L’habitat des ésocidés est aussi celui d’espèces végétales rares ou ayant un statut 

particulier au CDPNQ ou au COSEPAC. Les zones inondables des lacs William et Joseph 

renferment six espèces rares, menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées. 
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Ces espèces végétales sont identifiées à des fins de conservation et de biodiversité, mais 

elle n’affecte pas la qualité de l’habitat du poisson. Elles augmentent simplement la 

richesse du milieu qu’elles occupent. 

5.5. Potentiel de qualité d’habitat pour les ésocidés 

Le brochet et le maskinongé se reproduisent dans des habitats qui se chevauchent sans 

pour autant se nuire (Cooper et coll., 2008). Les habitats avec le meilleur potentiel offrent 

un gradient de profondeur et de type de milieux humides ce qui permet de répondre aux 

différents besoins. Ces derniers sont inondés plus loin dans les terres et sur une plus 

longue période de temps au printemps.  

Les habitats de bonne qualité sont tous faciles d’accès. Avec un peu de recul, les deux 

plus importants sites donnent l’impression d’être situé en plein milieu du lit majeur du 

cours d’eau. Il y a de cela bien des années, la rivière Bécancour devait s’y écouler. Ils 

sont accessibles à partir de l’amont comme de l’aval en période de crue. Les autres 

habitats de bonne qualité sont protégés dans des baies. Ils fournissent un environnement 

plus à l’abri et permettent facilement aux poissons d’atteindre le plan d’eau principal 

lorsque le niveau d’eau baisse. 

Il y a beaucoup de potentiel pour les ésocidés principalement dans la portion amont du 

lac Joseph. L’abondance et la diversité des milieux humides offrent toutes les opportunités 

nécessaires au succès du recrutement. Les rives du lac William n’ont pas la même 

capacité d’habitat en raison d’une plus faible de superficie de terres inondables ainsi que 

de l’accès limité entre le gros complexe de milieux humides et le plan d’eau. 
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6. Recommandations 

6.1. Validation de l’utilisation des habitats potentiels par les ésocidés 

Pour faire suite à la caractérisation des habitats des ésocidés aux lacs William et Joseph, 

il sera pertinent de valider l’utilisation réelle qui en est faite par le poisson. La capture 

d’ésocidés dans différents habitats servira à comparer la productivité d’un milieu avec son 

potentiel. 

La capture d’adultes reproducteurs aux sites de frai permettra la récolte de données 

biométriques qui renseignent sur l’état des populations de brochet et de maskinongé dans 

les lacs William et Joseph (annexe 9). La capture d’un poisson sur un site donné 

n’implique pas forcément qu’il s’y reproduise. Il peut s’être fait prendre en déplacement, 

sur un site autre que celui utilisé pour le frai. Il est pertinent de capturer des juvéniles de 

l’année afin de valider le succès de recrutement des adultes sur un site donné (Crane et 

coll., 2015).  

6.2. Amélioration du potentiel d’habitat pour le poisson 

Il serait possible d’aménager certains de ces accès pour permettre la libre circulation du 

poisson et augmenter la productivité du milieu. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de 

quantifier les gains d’aménagements sans connaitre l’utilisation réelle des habitats par le 

poisson. La présente étude se limite à l’identification de sites favorables, sans pouvoir les 

prioriser. La prochaine phase de cette étude sur l’utilisation des habitats par les ésocidés 

permettra de quantifier les gains de tel projet. 

À la lumière des inventaires terrain, le complexe de milieux humides à la tête du lac 

William semble le plus prometteur. La faible dimension du ponceau et l’accès restreint en 

aval limitent son potentiel de qualité d’habitat pour la reproduction. Cette contrainte 

d’accessibilité pourrait être palliée par le remplacement du ponceau actuel par un plus 

gros. La construction d’un seuil en amont devrait être intégrée au plan afin de préserver 

les niveaux d’eau actuels. Au préalable, l’étude de l’utilisation des habitats du poisson en 

amont et en aval est recommandée afin d’évaluer les gains d’un aménagement éventuel.  
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6.3. Protection des rives et du littoral 

La protection des berges est une mesure de gestion reconnue pour protéger l’habitat du 

maskinongé (Dombeck, 1984). Elle permet d’agir contre l’érosion et assainit les eaux de 

ruissellement avant qu’elles n’atteignent le milieu hydrique (MDDELCC, 2015). Il s’agit 

d’une méthode simple pour réduire la turbidité et la sédimentation, ce qui profite aussi au 

brochet.  

La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) (Q-2, 

r.35) doit être appliquée par la MRC de l’Érable et les municipalités adjacentes aux lacs 

(MDDELCC, 2015; gouvernement du Québec, 2019a). Les infractions à la politique, 

notamment par le développement anthropique, représentent à la fois des pertes de milieux 

humides et des pertes d’habitat pour le poisson. Les activités dans les milieux humides et 

hydriques sont soumises à la loi sur la qualité de l’environnement (gouvernement du 

Québec, 2019b). De plus, une modification de l’habitat du poisson représente une faute 

relativement au règlement sur les habitats fauniques (gouvernement du Québec, 2019c) : 

Le rehaussement du lac Joseph à son niveau d’eau historique, causé par la réalisation du 

seuil en 2011, crée un précédent. En effet, l’élévation du niveau d’eau d’environ 30 cm a 

affecté à la hausse la ligne naturelle des hautes eaux. Certains propriétaires riverains, 

bien que non-responsables de ce changement hydrologique, se retrouvent avec 

davantage de terrain en zone inondable. Une attention particulière devra être portée à 

cette situation. Les municipalités et les riverains concernés devront s’y pencher afin 

d’assurer le respect de la règlementation en vigueur. 

6.4. Conservation et mise en valeur 

Les complexes de milieux humides et hydriques les plus étendus et les plus diversifiés 

représentent des opportunités pour la conservation. Tous les sites ayant un bon potentiel 

de qualité dans la rivière Bécancour et au lac Joseph devraient être la cible de mesures 

de protection. Par exemple, la réalisation d’inventaires écologiques et la production de 

cahiers du propriétaire peuvent aider un propriétaire à adopter des pratiques pour la 

préservation des habitats floristiques et fauniques. Ultimement, cela peut conduire à la 

signature d’ententes de conservation volontaire avec les propriétaires et contribuer à 

maintenir l’intégrité des aires de reproduction pour le poisson.  
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Le complexe de milieux humides à la tête du lac William est celui ayant le plus grand 

attrait pour la conservation ou la mise en valeur. Il renferme des espèces végétales à 

statut particulier et n’est pas encore trop perturbé. Sa superficie, sa biodiversité, son 

potentiel d’habitat pour la faune en générale de même que sa connexion hydrique avec le 

lac William et la rivière Bécancour sont autant de facteurs qui contribuent à sa valeur 

écologique. D’ailleurs ce site est facilement accessible par la route 165. Des panneaux 

d’interprétation pourraient y instruire des visiteurs si des aménagements venaient à y être 

faits. 

6.5. Sensibilisation 

Au moment des crues, il est possible pour certaines embarcations motorisées de circuler 

en plein dans l’habitat du poisson. Ce comportement a été observé et critiqué par des 

résidents locaux. Il est essentiel de protéger des sites de reproduction des ésocidés. Le 

public doit être informé que les habitats fauniques sont protégés en vertu de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune de même que par le Règlement sur les 

habitats fauniques.  

La dernière étude des milieux humides recommandait la sensibilisation et la mise en 

valeur des milieux naturels auprès du public (GROBEC, 2015). Cela est toujours important 

considérant l’intérêt des acteurs du milieu à la préservation des lacs William et Joseph. 

Le partage de l’information et le transfert des connaissances sur le poisson doivent aider 

les utilisateurs à poser des gestes responsables visant la gestion durable des lacs William 

et Joseph. À cette fin, le GROBEC présentera les résultats de cette étude aux acteurs 

municipaux et aux associations riveraines. Les données géomatiques seront également 

transmises aux municipalités et au Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs. 

6.6. Suivis des milieux humides et hydriques 

Le rétablissement actuel du niveau d’eau du lac Joseph favorise les milieux humides en 

place, ce qui profite aux ésocidés. Une modification du niveau d’eau peut avoir des 

conséquences néfastes sur les milieux humides riverains et dégrader l’habitat du poisson 

(Hudon, 2004). Lorsque les niveaux d’eau sont plus stables, le grand brochet peut 

retourner se reproduire sur son site natal année après année, ce qui favorise le 

développement d’une forte communauté génétique (Ouellet-Cauchon et coll., 2014). La 
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connectivité entre les complexes de milieux humides, la rivière Bécancour et les lacs 

permettra d’assurer au poisson l’accès et le libre passage à un maximum de superficies 

d’habitat.  

Un suivi des niveaux d’eau et des milieux humides dans le temps pourra permettre de 

déceler des changements dans la qualité des habitats. L’évolution des milieux humides 

sur le long terme peut engendrer des modifications à la structure et aux fonctions des 

milieux. Cela aura pour conséquence d’affecter les habitats du poisson. 

L’abondance du myriophylle à épis dans le lac Joseph et sa présence dans le lac William 

sont à surveiller. Il importe de faire des suivis et de poursuivre la prévention des apports 

en éléments nutritifs vers les plans d’eau, car cela profite à la croissance du myriophylle 

à épis (Lavoie, 2019). La présence de myriophylle dans un lac est fortement associée à 

l’intensité des activités humaines (Lavoie, 2019).  

Il est nécessaire de surveiller l’apparition et l’abondance de toutes espèces envahissantes 

dans les milieux humides et hydriques. La quenouille à larges feuilles (Typha latifolia, 

indigène) et le roseau commun (phragmite australis, exotique) ne sont pas très répandus 

dans les milieux humides qui ont caractérisé en 2019. Toutefois, ils représentent une 

contrainte à l’habitat des ésocidés en formant des colonies denses. Une densification des 

colonies de quenouilles peut réduire la qualité actuelle des habitats du frai (Casselman, 

1996).  
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7. Conclusion 

Le GROBEC a réalisé la caractérisation des milieux humides et hydriques autour des lacs 

William et Joseph, dans les municipalités d’Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, Irlande et 

Saint-Ferdinand. Cette étude de l’habitat du grand brochet et du maskinongé a permis 

d’évaluer la qualité potentielle des milieux humides pour ces espèces prisées par la pêche 

sportive.  

Les habitats ayant le plus de potentiel de qualité pour les ésocidés se situent au lac 

Joseph et dans la portion de la rivière Bécancour juste en amont. Ces milieux humides 

sont inondés plus longuement au printemps. Ils se caractérisent par une végétation 

modérément dense d’espèces herbacées du type graminoïdes. Leur relief y est irrégulier 

et le substrat n’est ni trop compact, ni trop organique. Ces milieux sont également propices 

à de nombreuses espèces fauniques et ils renferment des espèces végétales vulnérables 

ou susceptibles de l’être au niveau provincial. 

Cette étude détaille le potentiel d’habitat des ésocidés et toute extrapolation doit s’y limiter. 

Elle ne peut pas servir de conclusion sur la situation du brochet ou du maskinongé dans 

les lacs William et Joseph. Une collecte de données biométriques (taille, poids, etc.) reste 

nécessaire afin de présenter un portrait de l’état des populations d’ésocidés. À cette fin, il 

est recommandé d’étudier l’utilisation que les ésocidés font de leurs habitats.  
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Annexe 1 :   
Carte bathymétrique du lac Joseph (INRS, 2006)
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Annexe 2 :   
Carte bathymétrique du lac William (MDDELCC, 2016) 
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Annexe 3 :   
Actions du Plan d’action durable des lacs Joseph et William en lien avec 

cette étude (GROBEC, 2018a) 
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Actions Objectifs 

1.2 Caractériser et cartographier les sites de fraie du 

doré dans les lacs Joseph, William ainsi que les habitats 

limitrophes (rivière Bécancour et aval des tributaires) 

Avoir un portrait de l’état des habitats des 

poissons d'intérêts sportifs dans les 

bassins versants immédiats des lacs 

William et Joseph 

1.3 Caractériser et cartographier les sites de fraie des 

ésocidés (brochet et maskinongé) dans les lacs Joseph 

et William ainsi que les habitats limitrophes (rivière 

Bécancour et aval des tributaires) 

Avoir un portrait de l’état des habitats des 

poissons d'intérêts sportifs dans les 

bassins versants immédiats des lacs 

William et Joseph 

1.4 Caractériser et cartographier les sites de fraie de la 

perchaude dans les lacs Joseph, William ainsi que les 

habitats limitrophes (rivière Bécancour et aval des 

tributaires) 

Avoir un portrait de l’état des habitats des 

poissons d'intérêts sportifs dans les 

bassins versants immédiats des lacs 

William et Joseph 

1.6 Identifier les perturbations pouvant affecter les 

zones de frai des poissons 

(doré/perchaude/brochet/maskinongé) dans les lacs 

Joseph et William ainsi que les habitats limitrophes 

(rivière Bécancour et aval des tributaires) 

Avoir un diagnostic de l'état des habitats 

des poissons d'intérêts sportifs dans les 

bassins versants immédiats des lacs 

William et Joseph 

1.7 Caractériser les aires d’alimentation et de repos des 

ésocidés au lac Joseph et William 

Avoir un portrait de l’état des habitats des 

poissons d'intérêts sportifs dans les 

bassins versants immédiats des lacs 

William et Joseph 1.8 Caractériser les aires d’alimentation et de repos des 

dorés aux lacs Joseph et William 

2.1 Cartographier et caractériser avec précision les 

milieux humides & hydriques dans les bassins versants 

immédiats des lacs Joseph et William et identifier les 

perturbations et menaces 

avoir un portrait et diagnostic de l’état des 

habitats des poissons d'intérêts sportifs 

dans les bassins versants immédiats des 

lacs William et Joseph 

2.2 Cartographier et caractériser les herbiers 

aquatiques du lac William 

Avoir un portrait et diagnostic de l’état 

des habitats des poissons d'intérêts 

sportifs dans les bassins versants 

immédiats des lacs William et Joseph 

2.3 Mettre à jour la cartographie et caractérisation des 

herbiers aquatiques du lac Joseph 

Avoir un portrait et diagnostic de l’état 

des habitats des poissons d'intérêts 

sportifs dans les bassins versants 

immédiats des lacs William et Joseph 

2.4 Identifier les milieux humides, hydriques et les 

herbiers aquatiques d'intérêts pour la faune piscicole 

des lacs William & Joseph 

Avoir un portrait et diagnostic de l’état 

des habitats des poissons d'intérêts 

sportifs dans les bassins versants 

immédiats des lacs William et Joseph 
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Annexe 4 :   
Cartographie des frayères à ésocidés au lac Joseph (MLCP, 1988) 

 

 

La localisation des sites de frai est une information sensible 

S’il-vous plaît ne pas transmettre au grand public 
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Annexe 5 :   
Cartographie des sites de frai des ésocidés au lac Joseph (Genivar 2008) 

 

La localisation des sites de frai est une information sensible 

S’il-vous plaît ne pas transmettre au grand public 
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Annexe 6 :   
Imagerie satellite du complexe de milieux humides no2, connecter au lac 

William par un ponceau de moins d’un mètre de diamètre 
(Google Earth Pro, juin 2019) 
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Annexe 7 :   
Imagerie satellite du complexe de milieux humides no33,  

inondé, mais déconnecté de la rivière Bécancour 
(Google Earth Pro, juin 2019) 
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Annexe 8 :   
Recommandations de validation terrain quant à l’utilisation des habitats 

des ésocidés aux lacs William et Joseph 

 

La localisation des sites de frai et les zones d’alevinage potentielles sont des données 

sensibles 

S’il vous plaît, ne pas transmettre au grand public 

 

 

 

  



 

XVI 
 



 

XVII 
 

 


