
Dynamique et gestion des populations de 

poissons :  

Est-ce que j'ai une population de poissons en 

santé?

Comment puis-je en avoir une?

 Quel est le potentiel de votre population de poissons?

Qualité et quantité de l'habitat

 La population de poissons atteint-elle son potentiel?

Évaluation de la population de poissons

 Que peut-on faire?

Restauration – poisson ou habitat ou les deux



Dynamique et gestion des populations de 

poissons :  

Est-ce que j'ai une population de poissons en 

santé?

Comment puis-je en avoir une?

 Quel est le potentiel de votre population de poissons?

Qualité et quantité de l'habitat
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Il peut exister de l’information – vérifiez auprès
des organismes de gestion des ressources



Potentiel pour le doré jaune



Combien de dorés peut-on avoir 

dans un lac?

Capacité de support du doré jaune

 Nourriture et nutriments

Matières dissoutes 

totales (MDT)

 Habitat adéquat

Quelle portion du lac est 

adéquat pour le doré jaune?

 Capacité de support?

Seuil à partir duquel la compétition 

pour les ressources limitées en 

nourriture et en espace vient 

inhiber la croissance d’une 

population

 La capacité de support 

dépend de ces facteurs :

Nourriture

Disponibilité d’un habitat 

adéquat



Meilleur habitat (optimal) pour le 

doré jaune

 Température 
(thermique)

– 18 à 22 °C

– au-dessus de la 
thermocline

 Intensité de la lumière 
(optique)

– 8 à 68 lux

– dépend de la clarté de 
l'eau; varie selon le 
moment de la journée



Trop 
lumineux

Trop froid

Optimal (meilleur habitat thermique, 

meilleur habitat optique et contact avec 

le fond)

Point où l'habitat thermique croise 

l'habitat optique :

= Zone d'habitat thermique et 
optique

Temp. idéale + Lumière idéale + fond



Trop 
lumineux

Trop froid

Optimal (meilleur habitat thermique, 

meilleur habitat optique et contact avec 

le fond)

La disponibilité de l'habitat du doré jaune est 

influencée par des facteurs qui influencent la 

température (habitat thermique) et 

la lumière (habitat optique) :

 Clarté de l'eau (profondeur de Secchi)

 Forme et contour du lac (bathymétrie)

 Stratification thermique (emplacement de 
la thermocline)



Potentiel pour le doré jaune : 

renseignements nécessaires

 Surface du lac

 Profondeur maximale du lac, profondeur 

moyenne

 Matières dissoutes totales (MDT)

 Profondeur de Secchi

 Degrés-jours de croissance (climat)



Potentiel pour le touladi 



Capacité de support du touladi

 Nutriments

Taille et productivité 

du lac

 Habitat adéquat

Oxygène > 7 ppm + 

temp. eau < 10 °C juste 

avant le brassage 

automnal

 La capacité de 

support dépend de :

Nutriments 

(nourriture)

Disponibilité d’un 

habitat adéquat
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Deux paramètres clés décrivent le 
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Variation de la 
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On peut les prédire à 
l’aide de mesures de 
l’habitat

Paramètres biodémographiques du 

touladi :  

Deux paramètres clés décrivent le 

profil de croissance au cours de sa vie



Toutes les caractéristiques des 

paramètres biodémographiques 

peuvent être tirées de ω et de L∞ :

 Les renseignements nécessaires se résument 

donc à :

Surface du lac (capacité de support)

Matières dissoutes totales (sensibilité à la 

récolte)

MDT Surface 
du lac

Croissance 

précoce

Longueur 

asymptotique

ω = 5,6TDS0,162 L∞ = 37,16surface0,071

Capacité de support

B0 = 84,33surface-0.76+0.038log
10

surface



L∞ = 37,16surface0,071 p < 0,001;  r2 = 
0,459

ω = 5,6MDT0,162   p < 0,001;  r2 = 0,227

Liens statistiques entre les 

caractéristiques du lac et les paramètres 

de la population de touladis :

ω est indépendant de 
L∞



L∞ = 37,16surface0,071 p < 0,001;  r2 = 
0,459

ω = 5,6MDT0,162   p < 0,001;  r2 = 0,227

Liens statistiques entre les 

caractéristiques du lac et les paramètres 

de la population de touladis :

ω est indépendant de 
L∞

La variation des MDT reflète la variation de la productivité de 

base du lac; les lacs à productivité élevée fournissent davantage 

des petites proies dont les jeunes touladis ont besoin et sont donc 

capables de supporter des taux de croissance supérieurs chez les 

jeunes touladis.



L∞ = 37,16surface0,071 p < 0,001;  r2 = 
0,459

ω = 5,6MDT0,162   p < 0,001;  r2 = 0,227

Liens statistiques entre les 

caractéristiques du lac et les paramètres 

de la population de touladis :

La variation des MDT reflète la variation de la productivité de 

base du lac; les lacs à productivité élevée fournissent davantage 

des petites proies dont les jeunes touladis ont besoin et sont donc 

capables de supporter des taux de croissance supérieurs chez les 

jeunes touladis.

Comme les grands lacs supportent un ensemble plus diversifié 

de proies potentielles pour le touladi adulte, ils permettent une 

atteinte plus complète du potentiel de croissance du touladi tout 

au long de sa vie.
ω est indépendant de 
L∞



ω est indépendant L∞ :  
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ω est indépendant L∞ :  

implications
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MDT constantes, grand lac p/r à petit lac

grand lac

petit lac

Populations au corps de 
grande taille

(piscivores)

Populations au corps de 
petite taille

(planctonivores)
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ω est indépendant L∞ :  

implications

Âge

L
on
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e
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Taille du lac constante, lac à taux élevé de MDT 
p/r à lac à taux faible de MDT

Prend plus de temps 
pour atteindre la 
maturité, pas aussi 
productif, plus 
vulnérable 



Potentiel pour l’omble de 

fontaine

 Pas aussi bien étudié que le doré jaune et le 

touladi (les deux poissons les plus populaires 

pour la pêche sportive)

 Impossible de mesurer ou de surveiller tous 

les facteurs

 Besoin de comprendre les sensibilités par 

l'étude de nombreuses variables :



Raleigh (1982)

1) Temp. max. moy.

2) O.D. min. moy.

3) Type subst. dominant

4) % fosses

5) % vég. moy.

6) % vég. riveraine

7) pH

8) Débit base annuel moy.

9) Classe de fosses

10) % fines seuils

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De nombreux facteurs déterminent 
la qualité de l'habitat



Bon ou mauvais?
Absence de grosses matières organiques particulaires (p. ex., parties 

d'arbre) ________mauvais

Température assez constante _____

Faible apport en nutriments _____

Sédiments en suspension élevés ________

Profondeur assez uniforme ________

Apport d'eau souterraine négligeable ________

Variabilité du débit élevée ________

Oxygène dissous élevé _____

Végétation riveraine abondante _____

mauvais

bon

mauvais

bon

mauvais

mauvais

bon

bon



Potentiel pour l'achigan à petite 

bouche

 Moins bien étudié que le doré jaune et le touladi

 Les facteurs de qualité de l'habitat comprennent :
la température de l’eau, la substrat pour les nids, le substrat pour les juvéniles et 

les adultes, la chimie de l’eau, la profondeur, l’action des vagues, la 

productivité

 On peut trouver les modèles mathématiques dans :  
Ecological Modelling I95(2006) 349-362: Population dynamics of smallmouth bass in 

response to habitat supply (Chu, Collins, Lester, Shuter)

 Message à retenir : la température accrue et l’habitat de nidification 

total sont les facteurs qui ont eu la plus forte incidence sur la dynamique des 

populations, ce qui suggère que les efforts de conservation ou de restauration 

devraient être axés sur l’habitat de nidification (d’une année sur l’autre)



Votre population de poissons 

atteint-elle le potentiel?



Évaluation des populations de 

poissons :  

renseignements nécessaires

Il est impossible de « mesurer » directement la population, 
mais il faut, d’une manière ou d’une autre trouver :

 Combien de poissons il y a (assez?)

 Le taux de mortalité (combien dans l’avenir – assez?)

 Si la population change (croissance plus rapide? 
maturation plus rapide? nombre accru d’œufs? 
alimentation? autre?)

 L’exploitation est-elle trop élevée? changements d’habitat?

Il faut également un cadre de référence par rapport auquel se 

mesurer.



Évaluation des populations de poissons :  

besoin d’indicateurs

 Abondance

 Mortalité

 Paramètres 

biodémographique

 Évaluation de

l’habitat

 Exploitation  

DIAGNOSTIC
- Comment vont les choses MAINTENANT?

PRONOSTIC
- Les choses vont-elles s’améliorer ou s’aggraver?

Changements dans la croissance, 
la maturité ou la reproduction 
Peut être en réaction à des changements 
dans l'exploitation (récolte)

Augmentation? Diminution? Stable?

Tous les besoins concernant 
l'habitat sont-ils satisfaits?  
Qu'est-ce qui pourrait être 
contraignant?



Évaluation d’un lieu de pêche : comment 

recueillir tous ces renseignements sur un 

groupe de lacs avec budget limité?

 Trouver autant de renseignements existants que possible, 

en particulier des renseignements historiques

 Étude normalisée et calibrée des poissons

 Études sur l’habitat



Décompte automnal de prises de 

dorés jaune au filet

 Norme de l’Ontario pour l'évaluation de la population de 

doré jaune

 Filets maillants de 60 m (200 pi) avec des mailles de 25 mm à 

152 mm (1 po à 6 po) pendant 24 heures (peu profonds et 

profonds)

 Quel est l’état actuel de la population (abondance)

État de la population dans l'avenir (taux de mortalité)

Biologie - croissance, graisse corporelle, alimentation



Pêche indicatrice estivale au filet 

en eau profonde

 Norme d’évaluation au filet pour le touladi

 S’effectue entre le milieu et la fin de l’été 

lorsque la thermocline s'est formée

 Donne l’abondance, la mortalité et les 

paramètres biodémographiques



Index d'ombles de fontaine pris au filet (lacs)

Pêche électrique contrôlée (cours d'eau)



Index des communautés de poissons 

riverains pris au filet (y compris les bars)



Points de référence biologiques :

Quelles seraient ces valeurs à l’état d’équilibre? Un seul équilibre :  
Rendement constant maximal (MSY)

 Il faut un « cadre de référence » pour ces valeurs

Abondance : À combien de poissons considère-t-on qu’il y en a assez?

Mortalité :  Quel taux est trop élevé?

Exploitation :  Combien considère-t-on comme trop?

Quoi faire une fois qu’on a les 

renseignements?



Les effets de la pêche



L’effet de la pêche

Mortalité par pêche

A
b
on

d
an

ce
 d

e
 p

oi
ss

on
s



L’effet de la pêche

Mortalité par pêche

A
b
on

d
an

ce
 d

e
 p

oi
ss

on
s



L’effet de la pêche

Mortalité par pêche

A
b
on

d
an

ce
 d

e
 p

oi
ss

on
s



L’effet de la pêche

R
e
nd

e
m

e
nt

Mortalité par pêcheMortalité par pêche

A
b
on

d
an

ce
 

d
e
 p

oi
ss

on
s



L’effet de la pêche

R
e
nd

e
m

e
nt

Mortalité par pêcheMortalité par pêche

A
b
on

d
an

ce
 

d
e
 p

oi
ss

on
s

MSY



L’effet de la pêche

Mortalité par pêche

A
b
on

d
an

ce
 

d
e
 p

oi
ss

on
s

MSY

R
e
nd

e
m

e
nt

Mortalité par pêche

Rendement maximal durable



Le rendement maximal durable, 

c’est :

 Le taux d’exploitation le plus élevé qu’il puisse y avoir sans 

compromettre le maintien des stocks de poissons

 Une limite à l'exploitation du poisson qui protégera les 

stocks de poissons si elle n’est jamais dépassée
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Mortalité par pêche

Sage?



Le rendement maximal durable, 

c’est :

 Le taux d’exploitation le plus élevé qu’il puisse y avoir sans 

compromettre le maintien des stocks de poissons

 Une limite à l'exploitation du poisson qui protégera les 

stocks de poissons si elle n’est jamais dépassée
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Mortalité par pêche

Encore
plus sage
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Portrait de l'état des ressources

« La ligne MSY »
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Populations très pêchées – autres 

choses à rechercher dans les 

résultats :
 Taux de croissance supérieurs avant la maturité

 Maturation plus rapide

 Nombre accru d’œufs par femelle

Moins de poissons, moins de compétition pour les ressources, 

peuvent « se permettre » de dépenser de l’énergie pour 

frayer



Portrait de l'état des ressources : 

que peut-on faire?
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Qu’est-ce que la restauration

et quelle est sont utilité?



Objectifs de la restauration 

 Améliorer une population de poissons?

 Rétablir l’équilibre de l’écosystème (bénéfice 

pour les poissons)?

 Réparer quelque chose qui a visiblement été 

modifié, détruit ou perturbé dans le passé?

La restauration est toujours liée à la gestion des 

impacts humains non équilibrés (intentionnels ou 

non) sur un écosystème.



Quelques problèmes auxquelles les pêches 

sont confrontées...

Problèmes généralisés

 Changements climatiques

 Effets résiduels des pluies acides

 Travaux de construction et modification du terrain

Problèmes localisés

 Introduction d’espèces exotiques ou nuisibles

 Surverdissement

 Surexploitation

 Pollution de source ponctuelle

 Destruction de l’habitat



Quelques problèmes auxquelles les pêches 

sont confrontées...

Moins de 
poissons

Problèmes généralisés

 Changements climatiques

 Effets résiduels des pluies acides

 Travaux de construction et modification du 
terrain

Problèmes localisés

 Introduction d’espèces exotiques ou nuisibles

 Surverdissement

 Surexploitation

 Pollution de source ponctuelle

 Destruction de l’habitat



État de la ressource : il y a un problème.

Le défi est souvent de déterminer en quoi consiste le 

problème et ce qu’il faut faire pour y remédier.
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Rétablissement

Stade 1 Stade 2

Stade 4
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Mortalité



Parfois, c’est évident.



Parfois, ça l’est moins.



Types de restauration

 Population

 Habitat spécifique (restauration de site)

 Systémique 



Restauration de la population

 L’évaluation de la population permet de 

détecter un problème et une cause probable

Mesures de l'habitat – établir les attentes en matière de prises 

pendant la pêche indicatrice au filet (potentiel de la population de 

poissons) : zone du lac, matières dissoutes totales, etc. pour 

établir des points de référence. 

Mesures de l'abondance – pêche indicatrice au filet.

Estimation de la mortalité – effort de pêche, récolte de poissons, 

structure en âge obtenue grâce à la pêche indicatrice au filet.
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Récolte de poisson (ou taux de mortalité) bien 

au-dessus du niveau sécuritaire prévu par les 

mesures de l’habitat
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Restauration de la population par

l’établissement de règlements

 Ce qui fonctionnera biologiquement

(connaître les espèces, connaître le problème 

ou l’objectif, se souvenir du passé)

 Ce qui fonctionnera socialement

(connaître le prédateur : lui parler, l’examiner)



Méthodes utilisées pour restaurer par voie 

réglementaire
 Limiter les possibilités de pêche 

(manipuler la durée de la saison et réguler l’accès physique)

 Utiliser des règlements qui tiennent compte de la taille
(exercer un contrôle biologique de la récolte)

 Appliquer des limites de prises quotidiennes

(répartir la prise)

 Mettre en œuvre des contrôles de quotas 

(faire correspondre la récolte réelle au niveau biologiquement sûr)

 Imposer des restrictions sur les engins de pêche 

(rendre les pêcheurs à la ligne moins efficaces ou augmenter la 

survie des poissons remis à l'eau)



Exemple de restauration de la population

Lac Michaud, Sudbury (Ontario)

 Superficie de lac à touladi de 148 hectares 

 Pas d’accès routier avant 1998, puis 

construction d’une route d’accès à moins de 

100 m

 Études sur la pêche au filet du touladi 

réalisées avant et après la construction de la 

route (« SPIN »)

 Études sur les récoltes (enquêtes par 

interrogation des pêcheurs) également 

effectuées 



Exemple de restauration de la population

Lac Michaud, Sudbury (Ontario)

 Les évaluations de l’habitat ont fixé les attentes 

pour un niveau de récolte sécuritaire à 1,35 kg/ha.

 Ce niveau de récolte a été dépassé après les trois 

premières semaines de pêche à la ligne.



Exemple de restauration de la population

Lac Michaud, Sudbury (Ontario)

Résultats de la pêche indicatrice estivale au filet 

en eau profonde :

Année Prises de touladis 

par lac

1997 (avant la route) 1,23

1998 (après la route) 0,37



Restauration de la population par la réglementation

Effets de la pêche hivernale sur le touladi

 Début de l’hiver – beaucoup d’oxygène, eau froide – le touladi 

peut errer librement dans tout le lac

 Petit lac, petites proies, grandes proies rarement rencontrées 

jusqu’à l'hiver (méné sur hameçon)

Manipulation efficace et éprouvée de la saison :

Saisons réduites à un mois allant du 15 février au 15 mars pour 

les lacs > 1000 ha

Lacs < 100 ha – fermés pour l'hiver

Les changements de saison constituent une option 

viable pour la restauration du touladi dans le lac 

Michaud



Restauration d’un habitat spécifique (site)

 Perte d’habitat observable ou changement de 

l’habitat qui limite la population de poissons



 Peut-il être reconstruit ou remplacé par 

quelque chose qui servira aux mêmes fins?

Restauration d’un habitat spécifique (site)



 Les effets peuvent être immédiats

Restauration d’un habitat spécifique (site)



 Les effets peuvent être immédiats

Restauration d’un habitat spécifique (site)



 Ruisseau Gull, lac Temagami (Ontario)

Exemple de restauration d’un habitat 

spécifique (site)



Ruisseau Gull, lac Temagami (Ontario)

 Connaissance du site grâce au savoir traditionnel : 

« Avant, on voyait des centaines de dorés y frayer ».

 L’historique du site, combiné à la visite du site, a 

aidé à comprendre ce qui s’est passé...

Exemple de restauration d’un habitat 

spécifique (site)



Visite du site

Embouchure du ruisseau Gull



Berges de rochers d’une hauteur inhabituelle 

(printemps)

Embouchure du ruisseau Gull



Berges de rochers d’une hauteur 

inhabituelle (printemps)

Embouchure du ruisseau Gull



Haut-fond altéré – espaces interstitiels comblés

Embouchure du ruisseau Gull



Historique du site – anciens dossiers du MRN
 Vers les années 1950, le ruisseau Gull était utilisé comme canal de 

flottage.

 Des rochers et des galets ont été empilés sur les berges pour creuser le 

ruisseau afin de transporter les billots de l’amont vers l’aval.

 Une fois les rochers retirés du lit du ruisseau, le sable et les fines se sont 

déstabilisés et ont migré vers l’aval pour se déposer sur le haut-fond.

Embouchure du ruisseau Gull



Plan de restauration
 Déplacer les rochers sur les berges (sans déstabiliser les 

berges) sur le haut-fond endommagé (à la main, en saison 

sèche).

 Une couche pour rétablir les espaces interstitiels

 Invention : le « flotteur à rochers »



Plan de restauration
 Restauration des espaces interstitiels

 Plusieurs dorés jaunes ont frayé après le printemps

 On en a observé 100 l’année suivante



Restauration systémique

 Un déclin graduel de la population de poissons 

et des changements dans la qualité de l’eau et 

la chimie de l’eau ont été observés.



Restauration systémique

 De nombreux symptômes sont présents – les 

effets cumulatifs nuisent à l’écosystème.

 Plus difficile de trouver les causes 

(généralement multiples), plus difficile à 

restaurer.

 Habituellement, il n’y a pas de solution 

miracle, car la restauration est aussi 

cumulative.



Restauration systémique

 De nombreux symptômes sont présents – les 

effets cumulatifs sont un système affaibli.



Restauration systémique

 Habituellement, il n’y a pas de solution miracle, 

car la restauration est aussi cumulative.



Exemple de restauration systémique

Lac à la Truite, North Bay (Ontario)

 Lac à touladi dans la ville de North Bay



Exemple de restauration systémique

Préoccupations : eutrophisation (verdissement), 

changement climatique (tendance au réchauffement) : 

une « crise exponentielle ».



Température
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Habitat du touladi
Examen rapide de la limnologie
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Habitat du touladi
Examen rapide de la limnologie

 La couche d'épilimnion s'approfondit

 Plus d'algues et de plantes aquatiques 

croissent et meurent

Algues en 
décomposition

Épilimnion plus profonde
(couche chaude)
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Habitat du touladi
Examen rapide de la limnologie

Algues en 
décomposition

Épilimnion plus profonde
(couche chaude)

Moins d’oxygène

Moins d’oxygène

 La couche d’épilimnion s’épaissit

 Plus d’algues et de plantes aquatiques 

croissent et meurent



Température
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Habitat du touladi
Examen rapide de la limnologie

 L’habitat du touladi est « comprimé » en haut et en bas.

 Moins d’habitat pour le touladi, capacité de charge plus faible, 

gros poissons mélangés à de plus petits – plus de cannibalisme.

Algues en 
décomposition

Épilimnion plus profonde
(couche chaude)

Moins d'oxygène

Moins d’oxygène



Efforts de restauration systémique

 Conditions strictes pour les nouveaux 

développements – doivent mener à une 

amélioration nette de la qualité de l’eau pour 

approbation.

 Restauration de la zone tampon riveraine.





Planifier un projet de restauration



Début typique d'un projet de restauration

Un problème est globalement identifié

 Quelqu'un quelque part observe qu'il y a 

moins de poissons là où il y en avait

beaucoup

 Plus de gens se présentent indépendamment

avec le même constat



Liste de départ des causes probables

Moins de 
poissons

Généralisées 

 Changement climatique

 Effets résiduels des précipitations acidess

 Construction et modifications du terrain

Localisées

 Introductions d'espèces exotiques ou nuisibles

 Surverdissement 

 Surexploitation

 Pollution de source ponctuelle 

 Destruction de l'habitat

Objectif 1er: éliminer les causes et obtenir des détails



Où commencer

 Historique et connaissances traditionnelles

Moyen puissant qui définit la ligne de base (si 

disponible) - comment c'était avant?

 Observations générales sur le terrain

Dresser un portrait, avec un guide si possible 

Prendre beaucoup de photos, discuter avec les 

gens sur place, quelles sont vos inconnus? Y at-il 

un ensemble évident de problèmes?

 Évaluation officielle des pêches et collecte de 

données

Conception d'une étude en conditions réelles -

éliminer les inconnus (demander l'avis d'un expert 

si nécessaire)



Historique et connaissances 

traditionnelles

 Faire participer les membres de la 

communauté, en particulier les aînés

 Vérifier les évaluations officielles des 

pêches ou d'habitat passées auprès 

d'agences de gestion des ressources



Réévaluer la liste après chaque étape

Généralisées

 Changement climatique

 Effets résiduels des précipitations acides

 Construction et modifications du terrain

Localisées

 Introductions d'espèces exotiques ou nuisibles

 Surverdissement 

 Surexploitation

 Pollution de source ponctuelle 

 Destruction de l'habitat



Réévaluez la liste après chaque étape

Généralisées:

 Changement climatique

 Effets résiduels des précipitations acides

 Construction et modifications du terrain

Localisées

 Introductions d'espèces exotiques ou nuisibles

 Sur –écologisation

 Sur-exploitation

 Pollution de source ponctuelle 

 Destruction de l'habitat



Réévaluer la liste après chaque étape

Généralisées

 Changement climatique

 Construction et modifications du terrain

Localisées

 Destruction de l'habitat



Réévaluez la liste après chaque étape

Généralisées

 Changement climatique
Impacts sur le niveau d'eau? Les effets de la température?

 Construction et modifications du terrain
Constructions récentes et leurs effets potentiels?

Localisées

 Destruction de l'habitat
Quelles sont les composantes essentielles de l'habitat 
essentiel? Quels sont les facteurs limitants?

La liste se précisera… Poursuivez



Observations générales sur le terrain, évaluation  

officielle des pêches et collecte de données

 À la fin de cette étape, vous aurez probablement défini le 

problème et les besoins en restauration.
Généralisées

 Changement climatique
Impacts sur le niveau d'eau? Les effets de la température?
Baisse du niveau des eaux (tendances observées durant les 
10 derniéres années ou plus)

 Construction et modifications du terrain
Constructions récentes et leurs effets potentiels?

Localisées

 Destruction de l'habitat 

 Quelles sont les composantes essentielles de l'habitat
essentiel? Quels sont les facteurs limitants? La frayére n'est
plus submergée au printemps



Quel plan d’action?

 Déterminer les meilleures moyens ou 

techniques pour résoudre le problème - être 

direct!

 Demander l'avis d'un expert si nécessaire



Quel est le plan d’action?

 Effectuer des recherches et créer des 

réseaux avec d'autres agences / experts pour 

comparer des situations similaires et ce qui 

a été fait. (Qu’est-ce qui était efficace? 

Qu’est-ce qui n'était pas efficace?)



Quelques références

(en anglais seulement)

https://www.ontariostreams.on.ca/PDF/Ontario%20Streams%

20Rehabilitation%20Manual.pdf

https://cvc.ca/wp-content/uploads/2011/02/fsh_hab.pdf

https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2016/05/Rehab

ilitation-Guide-1.0.pdf

https://watersheds.ca/our-work/

https://www.ontariostreams.on.ca/PDF/Ontario Streams Rehabilitation Manual.pdf
https://cvc.ca/wp-content/uploads/2011/02/fsh_hab.pdf
https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2016/05/Rehabilitation-Guide-1.0.pdf
https://watersheds.ca/our-work/


Développer un plan d’action officiel

Le plan devrait inclure: quoi, pourquoi, où, 

qui, comment et quand:

 Quelle est l’enjeu? Pourquoi la restauration 

est-elle nécessaire?

 Quel est votre objectif, qu'essayez-vous de 

restaurer? 

 Plan étape par étape

 Atténuation 

 Matériel nécessaire, permis nécessaires, 

coûts et sources de financement



Quelle est l’enjeu? Pourquoi la 

restauration est-elle nécessaire?

 Doit être spécifique avec des preuves

 Rapport sur les conditions existantes 

– Historique du site 

– Connaissances traditionnelles 

– Évaluation officielle des pêches

– Photos du site, cartographie



Objectif de la restauration

 Qu'essayez-vous de restaurer et pourquoi? 

De quoi le poisson a-t-il besoin et 

COMMENT pouvez-vous le fournir?

 Alternative nulle - et si rien n'est fait?



Plan de restauration étape par 

étape

 Décrivez exactement ce qui sera fait à 

chaque étape (dans l'ordre) - incluez toutes 

les étapes

 Cartes, dessins, schémas, photos

 Comment allez-vous surveiller / évaluer le 

succès



Atténuation
Quelles mesures seront mises en place pour que vos

efforts de restauration ne causent pas d'altération, de 

perturbation ou de destruction de l'habitat du poisson?

 Calendrier de construction

 Isolez la zone de travail (essayez de travailler

« pendant la période sèche »)

 Organisations des travaux de restauration

 Mesures de contrôle des sédiments et de l'érosion



Détails essentiels: équipement, 

coûts, financement, permis

 Pouvez-vous obtenir l’équipement et le materiel 

nécessaire (location, achat, invention)? Le coût ($)?

 Pouvez-vous transporter l'équipement et le matériel 

sur le site? Comment? Le coût ($)?

 Budget détaillé et sources de financement 

disponibles (1 $ = 2 $), contributions en nature

 Permis – Fédéral, Provincial et espèces en péril –

Cette étape prend du temps - planifiez à l'avance!



Créer un plan de restauration -

Réflexions finales

 La planification est la partie la plus 

importante du travail, les plans détaillés 

sont efficaces et vous permettent 

d'économiser de l'argent et des ressources

 Soyez patient…


