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1. Introduction 

Le lac Joseph est situé dans les limites des municipalités d’Inverness, de St-Ferdinand et 

de Saint-Pierre-Baptiste au Centre-du-Québec. Les coordonnées centrales de la plus 

grosse baie du lac, en degrés décimaux, sont 46.193753, -71.556126. Le lac Joseph est 

un élargissement de la rivière Bécancour qui constitue son principal affluent. Il est de 

forme allongée et mesure 9,6 km de longueur et sa largeur maximale est de 0,8 km 

(CRHQ, 2015). Sa surface totale est estimée à environ 2,43 km2 (CRHQ, 2015). La 

bathymétrie du lac indique que sa profondeur maximale est évaluée à 11 m (annexe 1). 

Dans son ensemble, le lac est majoritairement peu profond et les berges peu escarpées.  

L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph (ARRLJ) a démontré un intérêt 

pour l’acquisition de données et de connaissances concernant les milieux humides 

favorable à la fraie des populations ichtyologiques sportives. La dernière mise à jour 

cartographique des milieux humides et hydriques du lac a été produite par photo-

interprétation (Canard Illimité Canada, 2010). Le Groupe de concertation des bassins 

versants de la zone Bécancour (GROBEC) a aussi réalisé plusieurs stations de 

caractérisation pour les principaux sites d’intérêt, mais la délimitation de ces milieux 

humides n’a pu être complétée (GROBEC, 2015 et 2016).  

L’ARRLJ a mandaté le GROBEC afin d’effectuer la caractérisation de ces écosystèmes. 

Le présent rapport détaille la caractérisation d’un complexe de milieux humides et 

hydriques favorable pour l’habitat du poisson au lac Joseph en 2018. La baie inventoriée 

dans le cadre de cette étude se situe au nord du lac Joseph, dans la municipalité de Saint-

Pierre-Baptiste. Il s’agit de la baie du camping de l’Association de chasse et pêche de 

Plessisville (ACPP). 
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2. Protocole 

2.1. Caractérisation experte de milieux humides et hydriques 

La caractérisation des milieux humides et hydriques a été effectuée suivant la 

méthodologie tirée du guide d’identification et délimitation des milieux humides du Québec 

méridional (Bazogue et al., 2015). Il s’agit de la méthode reconnue par le Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques (MDELCC) afin de poser un 

diagnostic sur la présence et le type de milieu humide.  

2.2. Délimitation des milieux humides 

La délimitation des milieux humides sur le terrain a été réalisée à l’aide d’une tablette 

Unistrong avec un GPS intégré d’une précision de ± 3m. La limite des herbiers aquatiques 

a été relevée à bord d’un canot. La délimitation des milieux humides en zones inondables 

ont été marchés et photo-interprétés. Les milieux humides ne se situant pas dans la zone 

inondable du lac ont été, quant à eux, uniquement photo-interprétés.  

 

2.3. Espèces à statut particulier 

Une requête au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) a été 

déposée afin d’être au fait de la présence d’espèces floristiques à statut particulier dans 

le secteur du lac Joseph. 
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3. Résultats et discussion 

3.1. Complexe de milieux humides et hydriques 

Le milieu humide se qualifie comme étant la zone de transition entre un milieu terrestre et 

un milieu aquatique. Les milieux humides sont, plus spécifiquement, des étendues de 

terre saturées d’eau ou inondées pendant une longue partie de l’année.  Cela aide la 

création de sols hydriques et la mise en place d’une communauté végétale où les plantes 

hydrophiles deviennent dominantes (Lapointe, 2014). Ces milieux peuvent prendre 

différentes formes comme le marais, la prairie humide, le marécage, l’étang ou la 

tourbière. Chacun d’entre eux à leur propre caractéristique qui les distingue. 

La baie visitée lors de l’inventaire de 2018 se situe dans la portion médiane du lac Joseph 

(figure 1). La portion en lac se situe en eaux peu profondes (annexe 1). Les milieux 

humides de la rive sont en grande partie en zone inondable au printemps. Il s’agit d’un 

complexe de milieux humides et hydriques. Les différents milieux humides présentés ci-

dessous sont cartographiés à la figure 2.  

3.1.1. Herbier submergé (HS) 

Un herbier submergé est présent dans le fond de la baie. Ce peuplement est dominé par 

le potamot de Richardson (Potamogeton richardsonii) et le myriophylle à épis 

(Myriophyllum spicatum). Les deux espèces végétales aquatiques sont en proportion 

égales avec en moyenne 25% de recouvrement absolu. L’élodée du Canada (Elodea 

canadensis) et le potamot émergé (Potamogeton epihydrus) sont d’autres espèces 

présentes dans cet herbier. 

La délimitation de l’herbier indique qu’il se confine à la baie. La profondeur de l’eau de 

même que les vagues causées par le vent et les embarcations nautiques sont des 

éléments limitants pour la prolifération des herbiers plus au large. Les herbiers de potamot 

de Richardson peuvent être qualifiés de véritables forêts aquatiques pour le poisson. Il 

s’agit d’aire de repos et d’alimentation pour de nombreuses espèces ichtyologiques. La 

perchaude peut profiter de cet habitat lors de la période de frai. Ce sont des habitats 

d’intérêt pour la faune ichtyologique tant que l’abondance du myriophylle à épis n’entre 

pas en compétition  avec les autres espèces végétales présentes. 
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Figure 1 :  Milieux humides du lac Joseph et identification de la zone d’étude.
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Figure 2 :  Cartographie du complexe de milieux humides caractérisé au lac Joseph dans la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
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3.1.2. Herbier submergé et flottant (HF) 

L’herbier submergé et flottant de la baie est plus diversifié que l’herbier uniquement 

submergé. Le potamot de Richardson (25%) et le myriophylle à épis (20%) sont les deux 

espèces dominantes. La plus faible profondeur de ce secteur favorise la diversité. La 

cornifle nageante (Ceratophyllum demersum) est aussi dominante avec 10% de 

recouvrement absolu en moyenne. Le potamot émergé, le potamot pectiné (Stuckenia 

pectinata), le nénuphar jaune (Nuphar variegata) et l’élodée du Canada sont d’autres 

espèces que l’on retrouve dans cet herbier.  

Les herbiers mixtes d’espèces aquatiques submergées et flottantes sont des habitats 

d’intérêt pour la faune ichtyologique. Ces herbiers se retrouvent en eaux peu profondes 

(0 à 2 mètres) et le fond est constitué d’une importante couche de matière organique. Les 

relations trophiques (chaine alimentaire) y sont plus complexes que dans l’herbier 

précédent (3.1.1.). Ce milieu est plus riche en aires de repos et les sources alimentaires 

sont plus variées. De nombreuses espèces animales fréquentent ces milieux aquatiques. 

La perchaude peut profiter de cet habitat pour le frai.  
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3.1.3. Marais (MS) 

Un marais a été caractérisé dans le complexe de milieu humide. Le carex rostré (carex 

rostrata) est l’espèce dominante avec un pourcentage de recouvrement absolu de 40%. 

Les autres herbacées les plus représentées sont la quenouille à larges feuilles (Typha 

latifolia), l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et le calamagrostide du Canada 

(Calamagrostis canadensis). Le recouvrement de la strate arbustive était essentiellement 

composé de myrique baumier (Myrica gale) à 15% et d’aulne rugueux (Alnus incana ssp. 

rugosa) à 10%.  

La nappe phréatique est affleurante à la litière (classe de drainage 6) (Bazoge, 2015). Les 

25 cm de sol organique à partir de la surface sont de type humique (Bazoge, 2015). À la 

suite de cela, la texture devient un gravier de type fin. 

Le petit marais est entouré de tous côtés par les marécages. La présence de cours d’eau 

intermittent semble favorable pour le frai du poisson. Lorsque la zone est inondée au 

printemps, l’eau peut parcourir sans entrave une partie de ces canaux naturels de 

drainage et favoriser la montaison des poissons dans les milieux humides. 
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3.1.4. Érablière argentée (ME1) 

L’érablière argentée est un marécage du complexe de milieux humides. Cette bande 

d’arbres compose la bande riveraine d’une partie de la baie. L’érable argenté (acer 

saccharinum) est l’essence principale du recouvrement arborescent (40%). L’aulne 

rugueux et les saules (salix spp.) dominent le couvert arbustif avec respectivement 25% 

et 15% de surface de recouvrement absolu. Le recouvrement des herbacées est dominé 

par les carex (carex spp.) (35%), le calamagrostide du Canada (30%) et l’onoclée sensible 

(onoclea sensibilis) (25%). 

Le sol organique est de type fibrique dans les 15 cm à partir de surface. Ce type de sol 

repose sur plus de 15 cm de loam-sableux fin. Selon la table de Munsell, les mouchetures 

sont petites, mais marquées (7.5YR, 6/6) en comparaison à la matrice de sol (2.5Y, 4/2) 

(Munsell, 2009). Ces indicateurs hydriques confirment qu’il s’agit bien d’un milieu humide 

(Bazoge, 2015). 

Des canaux traversent l’érablière argentée en plusieurs endroits. Ces cours d’eau 

temporaires sont favorables au poisson lorsque le peuplement est inondé au printemps. 

Le brochet et le maskinongé peuvent profiter de ce type d’aménagement naturel pour 

frayer en zone inondable, dans le couvert de la végétation herbacée. 
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3.1.5. Aulnaie marécageuse (ME2) 

L’aulnaie marécageuse est un milieu humide avec une importante couverture d’arbustes. 

L’aulne rugueux domine la strate arborescente (15%) avec le frêne noir (10%). La strate 

arbustive est exclusivement dominée par l’aulne rugueux (70%). La glycérie striée (gliceria 

striata) et l’onoclée sensible dominent ensemble la strate herbacée avec respectivement 

30% et 25% de surface de recouvrement absolu.  

Le sol de ce marécage est humique dans les 15 premiers centimètres. Un loam limono-

argileux est présent sous cet horizon de sol (2.5YR, 3/1) (Munsell, 2009). La nappe 

phréatique est affleurante à la surface. Le relief est accidenté et la présence de monticules 

et de dépressions est marquée. 

Au printemps, l’eau inonde ce peuplement de la baie. Les canaux qui traverse ce milieu 

humide favorisent la montaison des poissons et la présence de végétation herbacée au 

sol offre un habitat potentiel le frai des ésocidés.  
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3.1.6. Marécage hors de la zone inondable (ME3) 

Un troisième marécage se situe en amont de la zone inondable. Il fait également partie 

du complexe de milieux humides et il est illustré comme les autres milieux à la figure 2. 

Les limites de ce peuplement ont été photo interprétées. Il ne semble démontrer aucun 

potentiel pour l’habitat du poisson et ne sera pas présenté en détail dans ce rapport.  

3.1.7. Fen arbustif (FN) 

Le fen arbustif est une tourbière ombrotrophe dominée par le myrique baumier (myrica 

gale) au niveau de la strate arbustive (30%). La strate herbacée est dominée par le 

comaret des marais (Comarum palustre) avec un recouvrement absolu de 25%. Les carex 

(Carex spp.) avec 20% et la quenouille à feuilles larges (10%) (Typha latifolia) y sont 

également présents.  
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Ce peuplement renferme une bonne diversité d’espèces végétales en raison de la variété 

de niches écologiques qu’il renferme. Les îlots flottants et les colonies de myrique baumier 

favorisent la colonisation d’espèces hydrophiles, mais non aquatiques. Le fen arbustif peut 

habiter pratiquement tous les types de plantes associés aux milieux humides : des plantes 

submergées, des plantes flottantes, des plantes émergentes, des herbacées, des 

arbustes et quelques arbres.  

 

Ce peuplement présente un potentiel de frai pour les ésocidés. Les canaux naturels de 

drainage, le couvert des espèces végétales herbacées, la densité des arbustes sont 

autant de caractéristiques pouvant être propices au frai.  

3.2. Espèces à statut particulier 

Le noyer cendré (Juglans cinerea) est répertorié au CDPNQ dans un rayon de moins de 

8 km du lieu de la zone d’inventaire. Cette espèce susceptible n’a toutefois pas été 

observée lors de l’inventaire sur le terrain. 

3.3. Espèces exotiques envahissantes 

Le myriophylle à épis est l’une des plantes exotiques envahissantes identifiées dans les 

herbiers aquatiques. Cette espèce s’est naturalisée dans de nombreux lacs du Québec. 
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Son abondance est élevée dans les herbiers aquatiques et elle est également présente 

dans les mares du fen arbustif.  

La présence du myriophylle peut nuire aux plantes aquatiques et à l’habitat du poisson. 

Lorsqu’un herbier de myriophylle à épis se densifie, il affecte négativement la biodiversité 

et le maintien des fonctions écologiques des herbiers aquatiques. Son abondance risque 

d’augmenter avec les processus de vieillissement du lac et la compétition des plantes 

aquatiques. L’eutrophisation favorisera l’abondance du myriophylle dans les eaux de 2 à 

4 mètres de profondeur, ce qui correspond à une grande superficie du lac Joseph.  

 

L’alpiste roseau est la seconde espèce exotique envahissante identifiée dans les milieux 

humides de la rive. Il a été observé dans le marais et le marécage arborescent avec un 

recouvrement absolu moyen de 5% dans les deux cas. Sa présence n’est pas inquiétante 

et il est encore confiné dans le complexe de milieux humides. 

3.4. Habitats pour le poisson 

Par le passé, des études ont déjà été faites sur le poisson au lac Joseph. La zone d’étude 

de ce présent rapport a déjà été identifiée, il y a trente ans, comme étant une frayère à 

ésocidés par le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP, 1988). Lors de 
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l’étude d’impact de la restauration du seuil naturel du lac Joseph, dans la municipalité 

d'Inverness le site était toujours considéré comme favorable pour le frai des ésocidés 

(GENIVAR, 2009). Le Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) a réalisé 

dernièrement une étude sur l’État des populations de dorés jaunes et de perchaudes dans 

les lacs William (MFFP, 2017). L’étude porte sur l’évaluation des populations de dorés 

jaunes et de perchaudes, deux familles prisées pour la pêche sportive. Les analyses 

indiquent que la population des deux espèces est sous la moyenne régionale au lac 

Joseph. Le même rapport précise que les populations de doré jaune sont en situation 

avancée de surexploitation dans le plan d’eau. Aucune donnée sur le brochet, le 

maskinongé ni sur les habitats de toutes ces espèces ont été traité dans les dernières 

études. La caractérisation des habitats du poisson permet de connaitre la capacité de 

support du milieu pour ces espèces. Des études supplémentaires sont nécessaires afin 

d’obtenir le portrait général des habitats potentiels au lac Joseph. 

Les herbiers aquatiques et les milieux humides en zones inondables constituent des 

habitats favorables pour le poisson (Desroches et Picard, 2013). Une grande portion du 

complexe de milieu humide caractérisé dans cette étude peut être inondée au printemps.  

Cela présente des opportunités de frai pour les ésocidés principalement. Les sites de frai 

pour cette famille ichtyologique sont plus favorables dans les zones ayant davantage de 

recouvrement de végétation herbacée. La perchaude peut aussi profiter du couvert de la 

baie pour le frai. Les herbiers aquatiques sont utilisés pour le dépôt des œufs en période 

de reproduction. Le doré, quant à lui, n’est pas avantagé par le milieu en matière de frai. 

Le fond organique ne lui est pas bénéfique, contrairement aux fonds rocheux ou aux 

tributaires qui permettent une meilleure oxygénation des œufs (Desroches et Picard, 

2013). 
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4. Conclusion et recommandations 

La baie étudiée au centre du lac Joseph renferme un bon potentiel d’habitat pour les 

espèces de poisson prisées par la pêche sportive. La diversité du complexe de milieux 

humides permet à une partie de la faune ichtyologie d’y trouver des aires de repos, 

d’alimentation et des sites pour le frai. Le brochet et le maskinongé sont les plus 

avantagés, car les berges inondables de la baie ont des caractéristiques favorables pour 

le frai au printemps. Ces mêmes herbiers sont propices au frai pour la perchaude dont les 

œufs adhèrent à la végétation aquatique. Quant au doré jaune, il ne se reproduit pas dans 

la baie au printemps en raison de l’absence de gravier ou de roche, sur lesquels il dépose 

ses œufs pour le frai. La baie est un habitat d’intérêt pour les ésocidés et les percidés à 

l’extérieur de la période de reproduction puisque les herbiers aquatiques renferment les 

abris et des proies nécessaires à leur survie. Cette étude sur le potentiel d’habitat riverain 

pour le poisson dans une baie du lac Joseph ne permet toutefois pas d’inférer sur 

l’utilisation réelle qui en est faite par le poisson. Des pêches expérimentales et des 

inventaires d’œufs en période de frai permettraient de compléter le portrait de l’utilisation 

de l’habitat par les ésocidés et la perchaude.  

Il est primordial de poursuivre l’acquisition de connaissance des complexes de milieux 

humides du lac Joseph afin de mieux les protéger et de conserver leurs fonctions 

écologiques. La caractérisation complète des milieux humides riverains répond bien à ce 

besoin. Par ailleurs, la dernière étude des milieux humides recommandait la 

sensibilisation et la mise en valeur auprès du public (GROBEC, 2015). Des mesures de 

conservation volontaire sont d’autres actions concrètes pouvant préserver l’intégrité 

écologique du lac Joseph. 

À la lumière de la dernière étude du Ministère de la Faune des Forêts et des Parcs, la 

population de perchaude au lac Joseph serait un peu sous la moyenne régionale du 

Centre-du-Québec, mais elle demeure en santé (MFFP, 2017). Le doré en revanche est 

en situation de surexploitation dans le lac (MFFP, 2017). La mortalité est plus forte que le 

recrutement, c’est-à-dire le renouvellement de la population. Il sera important de faire le 

suivi et l’application de la règlementation du plan de gestion provincial du doré. 
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Annexe 1 :   
Carte bathymétrique du lac Joseph (INRS, 2006)
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