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1. INTRODUCTION 

 

Sur terre privée, que ce soit dans le but d’effectuer des travaux forestiers, cultiver 
sa terre ou accéder à un site de villégiature, le propriétaire doit aménager des 
chemins et des traverses de cours d’eau. La présence de plusieurs petites 
propriétés privées sur un territoire favorise une plus grande présence de chemins 
et, par conséquent, de traverses de cours d’eau. Cela est le cas au Centre-du-
Québec où la tenure privée des terres est très importante. Si une traverse de 
cours d’eau est en mauvais état, mal conçue ou mal entretenue, elle peut avoir 
des effets négatifs importants sur l’habitat du poisson, et ce, en raison des rejets 
de sédiments dans le cours d’eau ou par des entraves au libre déplacement du 
poisson. Les impacts de l’apport de sédiments sur l’habitat aquatique des cours 
d’eau sont, entre autres, le colmatage des sites de fraies et la diminution de la 
production de larves d’insectes, principale source de nourriture des salmonidés 
en rivière. Sur le plan récréatif, une dégradation de l’habitat aura pour effet de 
diminuer la quantité de poisson et, par conséquent, le succès de pêche.  

Le sous-bassin versant de la rivière Noire, d’une superficie de 200 km2, fait 
l’objet, depuis 2010, d’un projet d’aménagement intégré par sous-bassin versant. 
Ce projet, d’une durée de cinq ans, vise notamment à protéger et à mettre en 
valeur les habitats de la faune terrestre et aquatique. La première année du 
projet de la rivière Noire consistait à effectuer un portrait complet du territoire afin 
d’identifier les principales problématiques forestières, fauniques et 
environnementales ainsi qu’un plan d’action pour les années subséquentes. 
Compte tenu des répercussions que peuvent avoir les aménagements de 
traverses de cours d’eau sur l’habitat du poisson, une caractérisation de la 
majorité de ces infrastructures a été effectuée en 2010 dans le but de mieux 
définir le portrait. Il en est ressorti que près de 60% des traverses de cours d’eau 
aménagées sur le territoire présentaient des problèmes d’érosion ou d’entrave au 
libre déplacement du poisson. Suite à ce constat, l’Agence s’est donnée comme 
objectif de corriger, d’ici 2014, une proportion de ces traverses afin de réduire les 
dommages qu’elles peuvent causer à l’habitat du poisson, en particulier l’omble 
de fontaine. Compte tenu du fait que cette partie du projet nécessitera 
d’importants investissements, il sera nécessaire d’orienter les efforts vers les 
endroits où nous serons le plus susceptible d’avoir un impact positif sur l’habitat 
de l’omble de fontaine. Toutefois, pour pouvoir effectuer une telle priorisation, il 
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importe de bien connaître la communauté ichtyologique d’un territoire ainsi que la 
qualité des habitats qui s’y trouvent.  

Nous avons identifié quelques sources d’information concernant la faune 
ictyologique de ce territoire. Un inventaire a été réalisé au lac kelly en 2002, 
quatre espèces avaient été répertoriées, soit le mulet à cornes, l’épinoche à cinq 
épines, l’omble de fontaine et l’umbre de vase (Morin, 2003). Un second 
inventaire a été réalisé, en 2006, dans le cadre du projet Pipeline Saint-Laurent. 
Les pêches avaient été réalisées à proximité des points de traversée du futur 
oléoduc. L’inventaire avait permis d’identifier la présence de huit espèces dans la 
rivière Noire, six espèces dans la rivière à la Barbue et neuf espèces dans la 
rivière Perdrix. L’omble de fontaine n’avait pas été capturé lors de ces inventaires 
(Pipeline Saint-Laurent, 2006). 

Ce projet avait pour objectif d’acquérir des connaissances sur la faune 
ichtyologique et ses habitats, en particulier pour l’omble de fontaine, à l’échelle 
du sous-bassin versant. Ce projet était nécessaire compte tenu du faible niveau 
de connaissance que nous disposions à l’égard de plusieurs éléments tels que : 
les espèces présentes, leur abondance, leur répartition sur le territoire 
(notamment en fonction des obstacles que nous avions répertoriés lors de la 
caractérisation des traverses de cours d’eau en 2010), etc.  
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Site à l’étude 

Le sous-bassin versant de la rivière Noire est localisé dans la MRC de l’Érable 
au Centre-du-Québec. Il est situé plus précisément dans la municipalité de 
Laurierville, de la Paroisse de Plessisville, d’Inverness, de Notre-Dame-de-
Lourdes, de Lyster et de Saint-Pierre Baptiste (Figure 1). Ce sous-bassin, d’une 
superficie de 200 km2, appartient au bassin versant de la rivière Bécancour. Le 
milieu forestier occupe la majeure partie de ce sous-bassin (65%), suivi du milieu 
agricole (29%). La majorité du territoire est de tenure privée (93%), bien qu’on y 
trouve une portion de Terres Publiques Intramunicipales (TPI). Le sous-bassin de 
la rivière Noire se situe dans les basses-terres du Saint-Laurent et la zone 
appalachienne. La transition entre ces provinces naturelles amène un 
changement important de la pente dans le secteur sud-est du territoire (Figure 2). 
Ce secteur compte plusieurs tributaires importants de la rivière Noire.  

Le sous-bassin versant de la rivière Noire compte 326 km de cours d’eau 
cartographiés, dont 211 km de cours d’eau permanents. La rivière Noire sillonne 
le territoire sur 45 km. Les principaux tributaires de la rivière Noire sont la rivière 
à la Barbue (17 km), la rivière Perdrix (8 km), le ruisseau du rang 6 et 7 (8 km), le 
ruisseau Paradis (7 km), le ruisseau Manningham (7 km) et le ruisseau 
Laurendeau (6 km). On retrouve un plan d’eau d’importance dans le sous-bassin, 
il s’agit du lac Kelly. Ce lac, d’une superficie de 19 ha, est bordé par plusieurs 
milieux humides. La qualité de l’eau de la rivière Noire est considérée 
satisfaisante et présente un bon état écologique (Morin et Boulanger, 2005). On 
retrouve également plusieurs cours d’eau possédant un bon potentiel d’habitat 
pour l’omble de fontaine et, depuis 10 ans, près de 70 000 individus de cette 
espèce ont été ensemencés dans la rivière Noire et certains de ses tributaires. 

2.2. Caractérisation des cours d’eau 

La caractérisation des cours d’eau du sous-bassin de la rivière Noire s’est 
déroulée entre le 19 juillet et le 2 novembre 2011. Un total de 90 km de cours 
d’eau permanents ont été inventoriés, soit : 44 km pour la rivière Noire, 17 km 
pour la rivière à la Barbue, 6 km pour la rivière Perdrix, 6 km pour le ruisseau 
Laurendeau, 5 km pour le ruisseau Manningham, 4 km pour le ruisseau Paradis 
et 8 km pour celui du rang 6 et 7. Un tributaire du ruisseau Manningham a aussi 
été caractérisé en raison d’un obstacle important situé sur ce dernier. Ce 
tributaire a été caractérisé sur 0,7 km. Ces cours d’eau ont été sélectionnés en 
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fonction de leur importance en termes de superficie et selon leur potentiel à 
fournir un bon habitat pour l’omble de fontaine. Tous les cours d’eau ont été 
caractérisés par le biais d’un inventaire sur le terrain. 

La caractérisation a été effectuée en segmentant les cours d’eau selon le faciès 
d’écoulement. Le faciès est déterminé selon la vitesse de l’eau, la profondeur et 
le substrat du cours d’eau. Les types de faciès d’écoulement retenus lors de la 
caractérisation étaient : la chute, la cascade, le rapide, le radier, le seuil, le 
chenal, le méandre, la fosse, le plat et l’anastomose. Les faciès d’écoulement 
sont définis à l’annexe 1.  Un segment pouvait contenir une suite similaire de 
faciès, dans ce cas, le pourcentage de chaque faciès était noté. Le début et la fin 
de chaque segment ont été géoréférencés. Pour chaque segment, les éléments 
suivants ont été notés : la largeur moyenne, la ligne des hautes eaux, la 
profondeur moyenne, le type de substrat (%), la vitesse de courant, l’état du 
substrat et les obstacles à la migration du poisson (seuil, ponceau, embâcle, 
chute). La vitesse de courant a été calculée en mesurant la vitesse d’un objet 
flottant sur une distance d’un mètre. L’oxygène dissous et la température de l’eau 
ont été mesurés à l’aide d’un oxymètre de marque YSI modèle 550A-12CC. 

Les rives de chaque segment ont également été caractérisées, les rives droites 
et gauches ont été décrites séparément. La composition de la bande riveraine a 
été notée en estimant le pourcentage de végétation (herbacée, arborescente, 
arbustive). La présence d’érosion, d’enrochement ou de perturbation a aussi été 
estimée en pourcentage. Les sites d’érosion de plus grande importance ont été 
localisés et photographiés. À ces endroits, la surface érodée (m2) était estimée et 
la composition du substrat de la berge était notée en pourcentage. Tous les sites 
d’érosion ont également été géoréférencés. Les frayères potentielles et 
confirmées ont été répertoriées et géoréférencées. Une fiche de caractérisation 
était remplie pour chacune d’elle et les éléments pris en note étaient : la largeur, 
la longueur, la surface, la profondeur moyenne, le type de faciès d’écoulement 
(%), le type de substrat (%), la présence d’abris, le recouvrement de la 
végétation et l’état du substrat. Un croquis de la frayère a été réalisé sur chacune 
des fiches.  
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Figure 1. Localisation du sous-bassin versant de la rivière Noire au Centre-du-Québec. 
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Figure 2. Topographie du sous-bassin versant de la rivière Noire. 
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2.3. Inventaire ichtyologique 

2.3.1. Pêche à l’électricité 

L’inventaire ichtyologique a été effectué principalement à l’aide de la pêche à 
l’électricité durant la période comprise entre le 19 septembre et le 15 novembre 
2011. Nous avons réalisé au total 46 stations de pêche à l’électricité, soit 14 
stations fermées et 32 stations ouvertes (Figure 3). Les stations ont été réparties 
de façon systématique à tous les 5 km, afin de couvrir le plus uniformément 
possible le territoire. La localisation exacte de chaque station a été déterminée 
sur le terrain en fonction du faciès d’écoulement, en effectuant une alternance 
entre le milieu lentique et le milieu lotique, et des accès au cours d’eau. 
L’alternance des stations entre le milieu lentique (chenal, méandre, fosse, plat ou 
anastomose) et lotique (chute, cascade, seuil, rapide ou radier) visait à couvrir 
une plus grande diversité d’habitats. En ce qui concerne les stations fermées, 
une seine était installée en amont et en aval de chaque station pour empêcher 
l’entrée et la sortie des poissons. Trois passages consécutifs étaient effectués 
d’une quinzaine de minutes chacun. Une des stations fermées (no. 2) n’a reçue 
que deux passages en raison d’un bris mécanique de l’appareil. Un seul passage 
était effectué pour les stations ouvertes et la durée du passage était aussi 
d’environ 15 minutes. La superficie des stations (ouvertes ou fermées) variait de 
10 m2 à 290 m2. Trois appareils différents ont été utilisés lors des pêches. 
L’équipe de l’Agence a utilisé un appareil de marque HANS GRASSL ELT60-IIHI 
et un second de marque Smith-Root Electrofisher VIII-A. L’équipe du MRNF a 
utilisé un appareil de marque Smith-Root LR-24.  

Pour chaque station (fermée ou ouverte), nous avons noté les espèces 
capturées ainsi que le nombre d’individus par espèce. Pour les stations fermées, 
ces données ont été notées pour chaque passage, ce qui nous a permis de 
déterminer le taux de capture au premier passage. La proportion moyenne des 
captures au premier passage dans les 14 stations fermées a été de 63%. Nous 
avons exclus les données de la lamproie de l’Est dans ce calcul, car cette 
espèce était plus difficile à capturer et par conséquent son abondance pouvait 
varier selon les passages. Nous avons estimé la densité totale de poissons pour 
chaque station ouverte en considérant que les individus capturés au premier 
passage correspondaient à 63% de la densité totale. Cette proportion a aussi été 
utilisée pour estimer la densité par espèce par station ouverte. Ces données 
nous ont permis d’estimer la densité totale de poissons par station (ouverte ou 
fermée) (nombre d’individus par 100 m2), le nombre d’individus par 100 m2 par 
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espèce. Nous avons également calculé la densité totale moyenne par cours 
d’eau (Noire, à la Barbue, Perdrix, Paradis, Manningham, rang 6 et 7, 
Laurendeau), toujours exprimée par un nombre d’individus par 100 m2. Tous les 
individus capturés ont été relâchés à l’exception de l’omble de fontaine et de 
quelques spécimens qui ont été conservés afin de valider l’espèce en laboratoire. 
Chaque omble de fontaine a été mesuré (longueur totale), pesé et la présence 
d’anomalie externe a été notée. Le stade de maturité et le sexe ont également 
été pris en note. Nous avons prélevé les otolithes et les écailles sur 64 ombles 
de fontaine afin de déterminer leur âge.  

Certaines données ont été prises afin de caractériser chacune des stations, soit : 
la profondeur moyenne de l’eau, la largeur du cours d’eau, la longueur de la 
station, le type de faciès d’écoulement (lentique ou lotique), la présence d’abris, 
la couleur de l’eau, la présence de dépôt sur les roches et la granulométrie (%). 
Nous avons également pris des données physico-chimiques pour les stations de 
pêche réalisées par l’Agence (16), il s’agit de la température, la conductivité, le 
pH et l’oxygène dissous. Ces mesures ont été prises à l’aide d’une sonde multi 
de marque YSI modèle 63-10-6 et d’un oxymètre de marque YSI modèle 550A-
12CC. 

2.3.2 Pêche au filet et bourolle 

Nous avons effectué, le 16 et le 17 août 2011, trois stations de pêche au filet 
dans la section aval de la rivière Noire et au lac kelly. La profondeur de l’eau à 
ces endroits était trop importante pour pouvoir effectuer des pêches à l’électricité, 
c’est pourquoi des filets ont été posés. Les filets posés étaient de type 
multifilaments composés de six panneaux de 3,8 m de longueur et de 1,8 m de 
hauteur, comprenant des mailles de 25, 32, 38, 51,64 et 76 mm. Chaque filet 
était accompagné de deux bourolles, afin de capturer une plus grande diversité 
d’espèces (Figure 4). Les données prises ont été les mêmes que pour les 
stations de pêche à l’électricité (voir section 2.3.1).  
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Figure 3. Localisation des 46 stations de pêche à l’électricité dans le sous-bassin versant de la rivière Noire. 
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Figure 4. Localisation des trois filets et des six bourolles dans la section aval de la rivière Noire et au lac kelly
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3. RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS 

3.1. Communauté ichtyologique 

Nous avons répertorié au total 29 espèces ichtyologiques dans le sous-bassin versant 
de la rivière Noire (Tableau 1). C’est le groupe des cyprinidés qui a été le plus 
fortement représenté (13), suivi des percidés pour lequel on a dénombré cinq espèces 
dont le doré jaune et la perchaude. Une seule espèce de salmonidé à été répertorié 
dans ce territoire, il s’agit de l’omble de fontaine. Parmi les sept autres groupes 
présents, on compte un catostome (meunier noir) et les ictaluridés (barbottes). Sur les 
29 espèces capturées, certaines auraient une tolérance plus élevée à la pollution 
comme le meunier noir, le méné jaune, le ventre-pourri, le tête-de-boule, la barbotte 
brune et l’umbre de vase (Laviolette et al., 2003). Si l’on compare la liste des espèces 
répertoriées dans le sous-bassin de la rivière Noire avec celle du bassin versant de la 
rivière Bécancour, nous constatons qu’aucune nouvelle espèce n’a été recensée dans 
le cadre de cette étude (Morin et Bélanger, 2005). 

Si l’on compare le nombre d’espèces répertoriées par cours d’eau, la rivière Noire 
arrive au premier rang (28), suivi de la rivière à la Barbue (15), la rivière Perdrix (11), le 
ruisseau Laurendeau (9), le ruisseau Paradis (6), le ruisseau du rang 6 et 7 (6) et le 
ruisseau Manningham (6). Il est probable que la rivière Noire abrite un plus grand 
nombre d’espèces en raison de la diversité d’habitats (substrat, profondeur, 
température, etc.) qu’elle peut offrir.   

Nous avons comparé le nombre d’espèces répertoriées en amont et en aval du barrage 
du lac kelly, afin de déterminer si cette infrastructure limite la progression de certaines 
espèces vers l’amont. Le nombre d’espèces répertoriées en amont du barrage a été de 
19, alors que celui répertorié en aval a été de 26 (Tableau 2). Trois des 19 espèces 
répertoriées en amont du barrage n’ont pas été observées en aval, il s’agit du chabot 
visqueux, du méné jaune et du museau noir. Le méné jaune a été capturé uniquement 
au lac kelly. Cette espèce est associée à une eau chaude, herbeuse et peu profonde 
des lacs et elle est souvent utilisée comme poisson-appât pour la pêche au doré, au 
brochet et au touladi (Bernachez et Giroux, 1991). Un seul individu de chabot visqueux 
a été capturé et il en est de même pour le museau noir qui a été pêché à la tête de la 
rivière Noire. Cette dernière espèce est associée à une eau claire, tranquille et peu 
profonde des cours d’eau et elle ne tolère pas une eau turbide.  

En ce qui concerne la partie aval du barrage, sept des 26 espèces capturées n’ont pas 
été identifiées en amont, il s’agit de l’achigan à petite bouche, la barbotte des rapides, 
le bec-de-lièvre, le crapet de roche, le doré jaune, le méné paille, le naseau des 
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rapides, la perchaude, le tête rose et le tête de boule (Tableau 2). Un doré jaune a été 
capturé, et ce, à l’embouchure 1 de la rivière Noire. La barbotte des rapides et l’achigan 
à petite bouche n’a aussi été trouvée qu’à l’embouchure de la rivière Noire. En ce qui 
concerne les autres espèces, il est possible que le barrage limite la progression de 
certaines d’entre elles, dont la capacité natatoire est plus faible.  

Les autres aménagements causant un obstacle à la libre circulation du poisson 
répertoriés en 2010 ne semblait pas avoir un impact important sur la répartition des 
espèces compétitrices de l’omble de fontaine. Toutefois, nous avons capturé peu 
d’espèces en amont d’un aménagement causant un obstacle sur la rivière Paradis par 
rapport à la partie aval : seuls l’omble de fontaine et le naseux noir ont été pêchés en 
amont, alors que le mulet à cornes, l’épinoche à cinq épines et le chabot tacheté 
étaient aussi présents en aval de l’infrastructure. Puisque cet obstacle est franchissable 
par l’omble de fontaine et qu’il semble limiter la présence du mulet à cornes dans le 
ruisseau Paradis, nous recommandons de maintenir cet obstacle en place. Les autres 
traverses de cours d’eau avec obstacle pourraient être corrigées. 

Nous n’avons pas identifié de cours d’eau où l’omble de fontaine était en allopatrie à 
l’exception d’un tributaire du ruisseau du rang 6 et 7 (station no. 24). Par ailleurs, la 
présence de cascades localisées plus en aval de ce ruisseau semble constituer un 
obstacle pour certaines espèces dont le meunier noir, le chabot tacheté et le dard 
barré. 

 

 

                                            
1 La section embouchure comprend les stations 31 et F1. 
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Tableau 1. Liste des espèces capturées dans l’ensemble du sous-bassin versant de la 
rivière Noire. 

Famille Nom commun Nom latin 
Catostomidae      
  Meunier noir Catostomus commersoni 
Centrarchidae      
  Crapet de roche Amplobites rupestris 
  Achigan à petite bouche Micropterus dolomieui 
Cottidae     
  Chabot tacheté Cottus bairdi 
  Chabot visqueux Cottus cognatus 
Cyprinidae      
  Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua 
  Méné à nageoires rouges Notropis cornutus 
  Méné jaune Notemigonus crysoleucas 
  Museau noir Notropis heterolepis 
  Tête rose Notropis rubellus 
  Méné paille Notropis stramineus 
  Ventre-pourri Pimephales natatus 
  Tête-de-boule Pimephales promelas 
  Naseux noir Rhinichthys atratulus 
  Naseux des rapides Rhinichthys cataractae 
  Mulet à cornes Semotilus atromaculatus 
  Ouitouche Semotilus corporalis 
  Mulet perlé Semotilus margarita 
Gasterosteidae     
  Épinoche à cinq épines Culaea inconstans 
Ictaluridae     
  Barbotte brune Ictalurus nebulosus 
  Barbotte des rapides Noturus flavus 
Percidae     
  Dard barré Etheostoma flabellare 
  Doré jaune Stizostedion vitreum 
  Perchaude Perca flavescens 
  Raseux-de-terre noir Etheostoma nigrum 
  Fouille-roche zébré Percina caprodes 
Petromyzontidae     
  Lamproie de l'Est Lampetra appendix 
Salmonidae      
  Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 
Umbridae      
  Umbre de vase Umbra limi 
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Tableau 2. Liste des espèces répertoriées en amont et en aval du barrage du lac kelly. 

AVAL  AMONT 
Barbotte brune Barbotte brune 
Chabot tacheté Chabot tacheté 
Dard barré Dard barré 
Épinoche à cinq épines Épinoche à cinq épines 
Fouille-roche zébré Fouille-roche zébré 
Lamproie de l'Est Lamproie de l'Est 
Méné à nageoires rouges Méné à nageoires rouges 
Meunier noir Meunier noir 
Mulet à cornes Mulet à cornes 
Mulet perlé Mulet perlé 
Naseux noir Naseux noir 
Omble de fontaine Omble de fontaine 
Ouitouche Ouitouche 
Raseux-de-terre noir Raseux-de-terre noir 
Umbre de vase Umbre de vase 
Ventre-pourri Ventre-pourri 
Achigan à petite bouche Chabot visqueux 
Barbotte des rapides Méné jaune 
Bec-de-lièvre Museau noir 
Crapet de roche 
Doré jaune   
Méné paille   
Naseux des rapides   
Perchaude   
Tête rose   
Tête-de-boule   
Les espèces surlignées correspondent à celles qui n’ont été répertoriées que dans leur section respective. 
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3.2. Comparaison de la densité par espèce 

Selon les données obtenues lors des pêches à l’électricité, c’est le naseux noir et 
le mulet à cornes qui ont été les plus fréquemment capturés dans le sous-bassin 
versant (Tableau 3, Figure 5). Le mulet à cornes est d’ailleurs une des espèces 
les plus abondantes et les plus communes des eaux du Québec (Bernachez et 
Giroux, 1991). Les espèces les moins pêchées ont été le crapet de roche, le 
chabot visqueux, l’achigan à petite bouche, la barbotte des rapides et le museau 
noir. En ce qui concerne les données de pêche au filet, c’est le meunier noir qui a 
été l’espèce la plus capturée dans le filet installé au lac Kelly, suivi du méné à 
nageoires rouges et du méné jaune (Tableau 4, Figure 6). Le crapet de roche et 
la ouitouche ont été les espèces les plus abondantes dans les autres filets. 

Si l’on compare la densité totale moyenne des individus par cours d’eau, c’est le 
ruisseau Manningham qui a présenté la densité la plus élevée avec 212 individus 
par 100 m2. La rivière Perdrix est arrivé au second rang avec 93 individus par 
100 m2, suivi de la rivière à la Barbue (81 individus par 100 m2), le ruisseau 
Laurendeau (79 individus par 100 m2), le ruisseau du rang 6 et 7 (62 individus 
par 100 m2), la rivière Noire (52 individus par 100 m2) et le ruisseau Paradis (47 
individus par 100 m2). 

En ce qui concerne la densité moyenne par espèce par cours d’eau, le méné à 
nageoires rouges et la lamproie de l’Est ont présenté une densité la plus élevée 
dans la rivière Noire (Tableau 6) Le naseux noir et le mulet à cornes ont montré 
une plus forte densité dans le ruisseau Manningham, la rivière à la Barbue et le 
ruisseau du rang 6 et 7 par rapport à l’ensemble des autres espèces présentes 
dans ces cours d’eau. Le naseux noir s’est aussi avérée l’espèce la plus 
abondante dans le ruisseau Laurendeau suivi de l’umbre de vase. Quant au 
ruisseau Paradis, les espèces les plus abondantes observées dans ce cours 
d’eau étaient le mulet à cornes et le chabot tacheté. 

La densité moyenne d’ombles de fontaine la plus importante a été observée dans 
le ruisseau du rang 6 et 7 (10 individus par 100 m2) et le ruisseau Laurendeau (9 
individus par 100 m2). Une densité de 15 individus par 100 m2 a été mesurée 
dans une des stations du ruisseau du rang 6 et 7 (Tableau 5). Le ruisseau 
Manningham arrive au troisième rang avec 5 individus par 100 m2. Les densités 
les moins élevées ont été observées dans la rivière Noire et Perdrix (3 individus 
par 100 m2 et 1 individu par 100 m2 respectivement). L’omble de fontaine a aussi 
été répertorié dans d’autres cours d’eau tels que le ruisseau Manningham, la 
rivière à la Barbue, le ruisseau Paradis et le ruisseau Isabelle. 
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Tableau 3. Nombre total d’individus capturés par espèce dans les stations de 
pêches à l’électricité. 

Espèce Nombre total d’individus 
Naseux noir 1056 
Mulet à cornes 721 
Lamproie de l’est 158 
Meunier noir 118 
Méné à nageoires rouges 107 
Omble de fontaine 107 
Chabot tacheté 93 
Umbre de vase 73 
Ouitouche 69 
Dard barré 65 
Épinoche à cinq épines 49 
Raseux-de-terre noir 35 
Naseux des rapides 19 
Mulet perlé 19 
Bec-de-lièvre 17 
Tête rose 13 
Méné paille 9 
Fouille roche zébré 8 
Tête de boule 8 
Ventre-pourri 4 
Crapet de roche 1 
Chabot visqueux 1 
Achigan à petite bouche 1 
Barbotte des rapides 1 
Museau noir 1 
Total 2753 
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Tableau 4. Nombre total d’individus capturés par espèce dans les trois filets et 
les six bourolles de la rivière Noire et au lac kelly. 

Espèce B1  B2 B3 B4 B5 B6 F1 F2 F3 Total  
Meunier noir 1 0 0 0 0 0 3 9 78 91 
Méné à nageoires rouges 0 0 39 2 0 0 0 0 22 63 
Méné jaune 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
Crapet de roche 0 3 0 0 0 0 8 14 0 25 
Mulet à cornes 0 0 0 0 0 0 0 5 15 20 
Barbotte brune 0 0 0 0 0 0 1 1 15 17 
Ouitouche 0 0 0 0 0 0 2 13 2 17 
Omble de fontaine 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 
Perchaude 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 
Épinoche à 5 épines 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
Barbotte des rapides 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Doré jaune 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Mulet perlé 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total 1  3 39 2 1 1 17 47 164 275 

F1 : Filet posé à l’embouchure de la rivière Noire. B1 et B2 : Bourolles installés à proximité de F1. 
F2 : Filet posé dans la section aval de la rivière Noire. B3 et B4 : Bourolles installés à proximité de F2. 
F3 : Filet 3 posé au lac kelly. B5 et B6 : Bourolles installés à proximité de F3. 
 

Tableau 5. Densité d’ombles de fontaine dans chaque station de pêche 
électrique dans le sous-bassin de la rivière Noire. 

No. station Nom du cours d'eau Nb. d’individus par 100 m2 

46 Rang 6 et 7 15,3 
5 Laurendeau 13,3 
7 Manningham 9,8 
38 Noire 6,8 
6 Laurendeau 5,1 
45 Rang 6 et 7 4,9 
3 Barbue 4,8 
42 Paradis 4,0 
41 Paradis 3,0 
36 Noire 2,9 
2 Barbue 2,4 
39 Noire 2,0 
37 Noire 1,0 
44 Perdrix 0,9 
8 Manningham 0,4 
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Tableau 6. Densité moyenne par espèce (nombre d’individus par 100 m2) dans sept cours d’eau du sous-bassin de la 
rivière Noire.  

Espèce 
Manningham  Noire  Perdrix  Barbue  Laurendeau  Paradis  Rang 6 et 7  Total  

nb  % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % 
Naseux noir 133 52 10 4 7 3 23 9 36 14 16 6 31 12 256 100 
Mulet à cornes 64 39 8 5 6 4 35 21 14 9 25 15 13 8 166 100 
Méné à nageoires rouges 0 0 49 62 26 33 4 5 0 0 0 0 0 0 80 100 
Chabot tacheté 14 19 1 2 14 19 3 4 9 12 25 35 6 8 71 100 
Lamproie de l’est 0 0 32 59 18 32 5 9 0 0 0 0 0 0 55 100 
Umbre de vase 0 0 1 3 15 39 3 8 19 50 0 0 0 0 38 100 
Omble de fontaine 5 14 3 9 1 3 4 10 9 26 4 10 10 28 36 100 
Meunier noir 3 8 6 19 9 26 6 18 2 6 1 3 7 20 34 100 
Épinoche à cinq épines 0 0 1 3 20 76 1 5 1 4 3 11 0 0 27 100 
Mulet perlé 0 0 1 4 9 49 9 47 0 0 0 0 0 0 19 100 
Dard barré 0 0 5 24 10 53 1 7 0 0 0 0 3 16 19 100 
Raseux-de-terre noir 0 0 8 71 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0 11 100 
Naseux des rapides 0 0 3 29 0 0 5 59 1 11 0 0 0 0 9 100 
Méné paille 0 0 2 29 0 0 5 71 0 0 0 0 0 0 8 100 
Ouitouche 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 
Tête de boule 0 0 1 11 0 0 2 24 4 65 0 0 0 0 7 100 
Tête rose 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 
Bec-de-lièvre 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 
Fouille roche zébré 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
Museau noir 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
Crapet de roche 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
Achigan à petite bouche 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
Barbotte des rapides 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 
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Figure 5. Répartition des principales espèces selon la densité (nombre d’individus par 100 m2) par station de pêche 
électrique (ouverte et fermée) dans le sous-bassin de la rivière Noire. 
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Figure 6. Répartition de l’omble de fontaine selon cinq classes de densité établies selon la méthode de bris naturel dans 
le sous-bassin versant de la rivière Noire. 
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3.3. Caractérisation des habitats 

Les résultats de la caractérisation des cours d’eau selon le faciès d’écoulement 
ont montré que les ruisseaux Laurendeau, Manningham, Paradis et rang 6 et 7 
sont davantage caractérisés par le milieu lotique (rapide, seuil, etc.) (Figure 7). 
La quasi-totalité des frayères potentielles et confirmées ont été répertoriées dans 
ces secteurs (Figure 8). Les densités les plus élevées d’omble de fontaine ont 
également été observées dans cette portion du territoire, en particulier dans le 
ruisseau du rang 6 et 7 et le ruisseau Laurendeau. Ces cours d’eau semblent 
ainsi offrir des conditions plus propices à la présence de l’omble de fontaine. 
Toutefois, nous avons noté des valeurs de température élevées dans le ruisseau 
Manningham (24 °C), ce qui peut avoir un impact sur  la productivité de l’omble 
de fontaine. Selon Lachance et Bérubé (1999), la température de l’eau d’une 
rivière adéquate pour l’omble de fontaine ne devrait pas dépasser 22 °C. Si nous 
avions calculé la production potentielle de l’omble de fontaine à l’aide du logiciel 
POSTSAFO 2.0, nous aurions dû appliquer un facteur de réduction du potentiel 
de production nul (trop chaud) pour cette rivière (Lachance et Bérubé, 1999). Le 
constat aurait été le même pour la rivière Noire. La température maximale 
estivale n’a pas été prise pour les autres cours d’eau, nous ignorons donc s’ils 
atteignent des valeurs aussi élevées. Toutefois, nous présumons que le constat 
pourrait s’avérer semblable. Il serait intéressant de connaître le régime thermique 
réel de ces cours d’eau, cela nous donnerait un meilleur aperçu de l’impact 
potentiel de la température maximale de l’eau sur la productivité de l’omble de 
fontaine. Compte tenu du faible nombre d’ombles de fontaine récoltés par cours 
d’eau et de l’absence de valeurs de température maximale estivale pour certains 
cours d’eau, nous n’avons pas été en mesure de calculer la production 
potentielle de cette espèce à l’aide de POSTSAFO 2.0.  

Nous considérons que les cours d’eau du rang 6 et 7, Laurendeau, Manningham 
et Paradis devraient être priorisés en ce qui concerne la réfection de traverses de 
cours d’eau, afin de réduire les problèmes d’apport de sédiments dans l’eau. Si 
l’on veut travailler à améliorer les valeurs de température estivales, il importerait 
également de travailler au niveau de l’augmentation de la quantité et de la qualité 
de la bande riveraine (Tableau 10). En ce qui concerne les autres cours d’eau, 
parce qu’ils semblent offrir moins de caractéristiques intéressantes pour l’omble 
de fontaine, des aménagements visant à diversifier l’habitat pourrait être 
suggérées (seuil, fosse, etc.). Toute intervention visant à améliorer la bande 
riveraine (qualité et quantité) devrait être aussi privilégiée, en particulier dans la 
rivière Noire et la rivière Barbue. 
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Tableau 7. Caractérisation du substrat pour sept cours d’eau du sous-bassin versant de la rivière Noire. 

Cours d'eau Roche-mère (%) Gros bloc (%) Bloc (%) Galet (%) Caillou (%) Gravier (%) Sable (%) Limon (%) Débris org. (%) 

Barbue 0,0 0,0 0,2 6,2 10,2 10,0 48,8 10,0 8,1 

Noire 2,2 0,3 4,6 19,0 14,3 11,5 40,9 4,0 0,0 

Perdrix 0,0 0,0 1,3 15,0 14,4 5,9 46,9 8,8 8,1 

Rang 6 et 7 11,4 1,8 4,4 17,1 16,4 18,0 27,3 2,3 1,7 

Laurendeau 12,3 1,5 5,8 17,7 14,0 16,0 19,0 6,2 7,7 

Manningham 12,3 1,2 3,9 11,5 19,4 23,8 23,8 0,9 2,8 

Paradis 2,5 7,8 13,8 26,3 21,3 13,1 15,3 0,0 0,0 

 

Tableau 8. Taille des catégories de substrat utilisées lors de la caractérisation des sept cours d’eau. 

Substrat Taille (mm) 
Roc - 
Gros bloc > 500 
Bloc 250 à 500 
Galet 80 à 250 
Caillou 40 à80 
Gravier 5 à 40 
Sable 0,125 à 5 
Limon < 0,125 
Débris organique - 
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Figure 7. Caractérisation de sept cours d’eau du sous-bassin versant de la rivière Noire selon leur faciès d’écoulement. 
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Figure 8. Localisation des frayères potentielles et confirmées dans le sous-bassin de la rivière Noire 
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Figure 9. Localisation des sites d’érosion observés lors de la caractérisation des cours d’eau.
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Tableau 9. Comparaison de la température et de l’oxygène dissous entre les sept 
cours d’eau du sous-bassin de la rivière Noire.  

Cours d'eau  Moy. O 2 Moy. T° 
Barbue 9,6 10,6 
Noire 9,7 15,2 
Perdrix 9,6 15,5 
Rang 6 et 7 9,3 17,2 
Laurendeau 9,4 14,9 
Manningham 9,0 19,6 
Paradis 9,7 14,8 

Les données ont été prises entre le 19 juillet et le 2 novembre 2011. 

Tableau 10. Caractérisation de la composition (%) de la bande riveraine dans les 
sept cours d’eau à l’étude. 

Type / Longueur 
Cours d'eau 

Noire Barbue Perdrix Laurendeau Manningham Paradis Rang 6 et 7 
Absente   0,3 0 0 0 5 0 0,4 
Herbacée                 
  0,1 à 3m 3 11 0 10 5 21 4 
  3 à 10 m 2 7 0,7 2 0,6 15 5 
  10 m et + 2 0,5 14 3 9 3 0,9 
Arbustive                 
  0,1 à 3m 7 11 0 0 0,6 5 16 
  3 à 10 m 6 5 1 7 7 9 9 
  10 m et + 6 6 4 0 2 3 0 
Arborescente                 
  0,1 à 3m 3 3 2 4 5 0 5 
  3 à 10 m 10 4 0 8 2 3 2 
  10 m et + 61 53 78 65 65 41 58 
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Figure 10. Évaluation de la bande riveraine dans les sept cours d’eau à l’étude. 
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ANNEXE 

 

Annexe 1. Description des faciès d’écoulement 

 

Chute (Ct) 
Segment d’un cours d’eau où le lit présente une dénivellation 
brusque. Ce dernier est généralement constitué de roc avec 
quelquefois de très gros blocs. Il s’agit d’obstacles à la migration des 
poissons, souvent infranchissables. 

Cascade (Ca) 
Rupture de pente en forme d’escalier, où dominent le roc et les gros 
blocs. Il s’agit d’obstacles à la migration des poissons, qui peuvent 
être franchissables ou non selon le cas. 

Rapide (Ra) 
Légère rupture de pente où le courant est rapide : la surface de l’eau 
est brisée par la présence de matériaux grossiers qui affleurent. La 
granulométrie du lit s’échelonne généralement du gros bloc au caillou. 

Radier (Rd) 
Cours d’eau ayant de légère ondulation en surface. La roche n’est 
pas visible en comparaison avec le rapide où on l’aperçoit sur la 
surface de l’eau. La pente est constante. 

Seuil (Se) 
Secteur peu profond constituant un haut fond ou une légère rupture 
de pente du lit du cours d’eau. L’écoulement y est assez rapide et la 
granulométrie se situe habituellement dans la gamme des graviers, 
cailloux et galets. 

Chenal (Ch) 
Segment avec  1 mètre ou plus d’eau en moyenne et relativement 
constant. Le courant varie de modéré à lent et la surface de l’eau 
demeure lisse. Granulométrie = sable au galet. 

Méandre (Me) 
Section d’un cours où le tracé forme de multiples boucles. Le lit 
présente une alternance de seuils et de fosses dont la granulométrie 
s’échelonne des sables aux cailloux. 

Fosse (Fs) Zone profonde souvent situé après un seuil dans les cours d’eau. 

Plat (Pt) Zone peu profonde avec une pente douce. L’écoulement est 
uniforme. 

Anastomose (At) 
Zone d’un cours d’eau dont le lit se divise en 2 ou plusieurs 
écoulements d’eau. Caractériser par des zones de dépôts et de 
petites îles. Ressemble à des tresses. 
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Annexe 2. Description des stations de pêche à l’électricité réalisées par l’Agence. 

 

Date No. Cours d'eau Latitude Longitude 
Type 
(fermé-
ouverte) 

Écoulement T (°C) pH 
Conductivité 
(µS/cm) 

Oxygène 
(mg/L) 

Roche 
mère 
(%) 

Blocs 
(%) 

Galet 
(%) 

Caillou 
(%) 

Gravier 
(%) 

Sable 
(%) 

Limon 
(%) 

Prof. 
Moy. 
(cm) 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m) 

Superficie 
(m2) Abris Couleur 

Dépôts 
roches Habitat 

28/10/2011 1 Barbue -71,78396 46,30762 ouverte lotique 5,3 7,63 138,9 10,43     30 30 10 20 10 40 4 37 148 oui brune algues   

15/11/2011 2 Barbue -71,73019 46,32320 ouverte lentique 9,6 7,45 186,1 9,38     5 25 15 40 15 30 6,5 30 195 moyen brun/clair non   

23/09/2011 3 Barbue -71,69032 46,32673 fermée lotique 13,8 7,51 193,2 9,4   15 30 25 15 10 5 60 4,5 23 103,5 oui brune non   

20/10/2011 4 Barbue -71,65472 46,32506 fermée lentique 9,01 7,26 115,2 9,26     5 40 40 15   15 3 30 90 moyen brune non   

21/09/2011 5 Laurendeau -71,76227 46,23344 fermée lentique(70)/lotique(30) 14,6 8,18 232,5 10,24 10 5 25 20 20 20   15 3 30 90 oui limpide non   

19/10/2011 6 Laurendeau -71,75396 46,23091 fermée lotique 10,9 8,17 228 11 10 20 20 15 15 20   20 3,5 28 98 moyen limpide non   

19/09/2011 7 Manningham -71,71900 46,25974 fermée lotique / lentique 12,4 8,21 193,3 10,94 25 15 25 15 15 5 5 20 5 26,4 132 oui limpide peu SAFO1 

19/09/2011 8 Manningham -71,69436 46,25427 fermée lentique 11,3 8,22 271,7 11,6 10 10 35 25 10 5 5 18 6,6 35,1 231,6 oui limpide algues   

15/11/2011 31 Noire -71,87012 46,30487 ouverte lentique 9,4 7,64 0,12 ms 11,07 80 10 10         50 13 19,5 253,5 oui brun/clair algues   

24/10/2011 32 Noire -71,82392 46,29940 ouverte lotique 9,7 7,72 128,7 11,47 20 30 20 10 10 10   50 17,5 19,4 339,5 oui brun/clair algues   

28/10/2011 33 Noire -71,78848 46,30218 ouverte lotique 5,5 7,83 116,6 11,63   5 40 20 10 20 5 90 8 15 120 non brune algues   

28/10/2011 34 Noire -71,75229 46,26207 ouverte lentique 4,1 7,74 126,5 11,49     15 40 15 20 10 60 10 15 150 moyen brune algues   

28/10/2011 35 Noire -71,74030 46,25217 ouverte lotique  / lentique 4,1 7,67 117,7 11,06   10 30 30 10 20   30 11 20 220 oui brun/clair algues   

24/10/2011 36 Noire -71,71670 46,26528 ouverte lentique 8,3 7,47 126 10,86 5 5 30 20 15 20 5 40 9,4 17 159,8 non brun/clair algues   

24/10/2011 37 Noire -71,66989 46,28372 ouverte lotique 7,9 7,27 118,3 10   10 40 10 20 20   30 7 20 140 oui brun/clair algues   

21/10/2011 38 Noire -71,53203 46,32163 fermée lotique / lentique 10,2 7,16 45,6 10,28   10 25 15 15 30 5 20 2 50 100 oui limpide   SAFO1 

21/10/2011 39 Noire -71,56648 46,31147 fermée lotique 9,4 7,35 61,8 10,29   20 20 10 5 35 10 40 5,5 20 110 moyen brune algues   

15/11/2011 40 Noire -71,78583 46,28987 ouverte lotique 9,1 7,77 140,4 10,55   20 30 20 20 10   25 14,5 20 290 oui brun/clair non   

19/10/2011 41 Paradis -71,64548 46,28732 fermée lotique / lentique 11 7,87 139,3 10,76       40 40 10 10 30 2,5 40 100 oui limpide algues SAFO1 

18/10/2011 42 Paradis -71,64452 46,27773 fermée lotique 8,6 8,09 124 11,29 5 15 30 15 20 20   15 2 50 100 oui limpide non SAFO1 

22/09/2011 43 Perdrix -71,78391 46,30320 fermée lotique 13,8 7,36 92 9,44   5 20 30 10 25 10 20 4 25 100 oui brune limon   

22/09/2011 44 Perdrix -71,75845 46,29559 fermée lentique 13,3 7,59 105,4 9,86     5 10 10 50 25 45 3,5 31 108,5 non brune non   

21/09/2011 45 Rang 6 et 7 -71,58164 46,29773 fermée lotique 13,6 8,18 126,3 11,28 10 5 25 30 15 15   40 4,1 25 102,5 oui limpide non   

21/09/2011 46 Rang 6 et 7 -71,56814 46,28228 fermée lentique 10,7 7,77 120,8 10,35   5 10 20 30 30 5 25 5 20,9 104,5 oui 
turbide 
(pluie) non SAFO2 

SAFO1 : Frayère non-confirmée 
SAFO2 : Frayère et alevinage confirmé 
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Annexe 3. Description des stations de pêche réalisées par le MRNF. 

Date (j/m/a) No. station Cours d'eau Type (fermé-ouverte) Latitude Longitude 
T 
(◦C) 

Conductivité 
(µS/cm) 

Largeur (m) Longueur (m) Superficie (m2) Couleur 

26/09/2011 9 Tributaire Manningham ouverte -71,6676424 46,245189 15 224 2 80 160 limpide 

26/09/2012 10 Tributaire Manningham ouverte -71,6673526 46,245223 15 193,4 2 80 160 limpide 

26/09/2013 11 Tributaire Rang 6 et 7 ouverte -71,5954177 46,280606 15,5 154,7 2 80 160 limpide 

26/09/2014 12 Tributaire Rang 6 et 7 ouverte -71,5723753 46,284692 15,5 125,6 1,5 60 90 limpide 

26/09/2015 13 Rang 6 et 7 ouverte -71,5442460 46,276892 14 130,3 2 80 160 limpide 

26/09/2016 14 Martel ouverte -71,6852618 46,328733 16 334 1 40 40 limpide 

26/09/2017 15 Roger-Gingras ouverte -71,6811429 46,325405 19 286 1 40 40 limpide 

26/09/2018 16 Martel ouverte -71,6703810 46,332309 16 343 0,5 20 10 limpide 

27/09/2011 17 Isabelle ouverte -71,6967744 46,287652 11 145,2 1 40 40 limpide 

27/09/2011 18 Isabelle ouverte -71,7146734 46,278943 10,5 172,4 1,5 60 90 trouble 

27/09/2011 19 Beaudet ouverte -71,7563180 46,276855 13 204 1 40 40 blanc opaque 

27/09/2011 20 Simoneau ouverte -71,7384894 46,279155 13 159,2 2 80 160 blanc 

27/09/2011 21 Isabelle ouverte -71,7344891 46,276103 13 198,5 2 80 160 blanc 

27/09/2011 22 Simoneau ouverte -71,7217636 46,290267 13,5 156,1 2 80 160 brune 

27/09/2011 23 Perdrix ouverte -71,7336913 46,294322 14 152,5 1,5 60 90 brune 

28/09/2011 24 Tributaire Rang 6 et 7 ouverte -71,5788226 46,272127 11 107,5 1 40 40 limpide 

28/09/2011 25 Tributaire amont rivière Noire ouverte -71,5499461 46,311084 12 157,1 1,5 60 90 limpide 

28/09/2011 26 Tributaire Manningham ouverte -71,6656564 46,259065 13 300 1 40 40 limpide 

28/09/2011 27 Tributaire Manningham ouverte -71,6645928 46,257843 14 273 1,5 60 90 limpide 

28/09/2011 28 Tributaire Manningham ouverte -71,6930874 46,240958 14 349 1 40 40 limpide 

28/09/2011 29 Tributaire aval rivière Noire (T2) ouverte -71,7794106 46,286899 14 80,9 2 80 160 trouble 

28/09/2011 30 Montreuil ouverte -71,8223614 46,293466 13 216 1,5 60 90 brune 
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Annexe 4. Caractérisation de la population de l’omble de fontaine selon l’âge, le 
sexe et la maturité sexuelle dans le sous-bassin versant de l’omble de fontaine. 

 

Cours d'eau 
Âge 

Total 
0+ 1+ 2+ 3+ 

Rivière Noire 7 6 1 2 16 
Rivière à la Barbue 0 3 3 0 6 
Rivière Perdrix 0 0 1 0 1 
Ruisseau Laurendeau 2 6 1 0 9 
Ruisseau Manningham 4 5 3 1 13 
Ruisseau Paradis 3 4 0 0 7 
Ruisseau du rang 6 et 
7 2 6 3 1 12 
Total 18 30 12 4 64 
 

Cours d'eau 
Femelle Mâle Indéterminé 

Total 
Non Oui Non Oui Non 

Rivière Noire 4 3 3 4 2 16 
Rivière à la Barbue 0 1 1 4 0 6 
Rivière Perdrix 1 0 0 0 0 1 
Ruisseau Laurendeau 3 1 0 1 4 9 
Ruisseau Manningham 2 1 4 3 3 13 
Ruisseau Paradis 2 0 3 0 2 7 
Ruisseau du rang 6 et 7 0 2 1 5 4 12 
Total 12 8 12 17 15 64 
 


