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Le Lac Témiscouata 



Le Lac Témiscouata 

Le plus grand plan d’eau du bassin versant; 

Superficie de 67 km2 ; 

Bassin de la rivière Madawaska; 

Territoire libre ; 

Barrage érigé en 1930 (réfection en 1993); 

Plusieurs espèces fauniques aquatiques: 
 Meuniers  

 Cyprinidés 

 Grand corégone, ménominis 

 Lotte 

 Chabot 

 Perchaude 

 Omble de fontaine 

 Touladi 

 

 

 

 

 



Le touladi   (truite grise) 

Salmonidé de distribution nordique 

Espèce associées aux eaux froides,  profondes 

et bien oxygénées 

Piscivore (corégone, ménomini, perchaude, meunier, chabot) 

Grande taille et longévive (> 25 ans) 

Maturité sexuelle : 11 ans (mâles), 13 ans (femelles) 

Reproduction à l’automne 

Éclosion des larves au printemps 

Espèce prisée des pêcheurs sportifs 

 

 

 



La gestion du touladi au lac Témiscouata 

Plan de gestion 2014-2020 
 



La gestion du touladi au lac Témiscouata 

Plan de gestion 2014-2020 
 

Ensemencement de mise en valeur  
 13 500 poissons âgés de 1+ ans 

 aux deux ans 

 poissons marqués 



âge 

La gestion du touladi au lac Témiscouata 

Inventaire aux 5 ans  
 protocole standardisé (37 nuits-filets) 

 sacrifie les poissons (remis à des œuvres de charités) 

 paramètres biologiques mesurés (taille, poids, sexe, contenu stomacal, maturité 

sexuelle, prélèvement d’otolithes etc.) 

 paramètres physiques mesurés (pH, Oxygène dissous, température de l’eau)  

 lecture d’âge en laboratoire  
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Résultats de l’inventaire de 2013 

Population à l’équilibre 

Qualité de l’habitat optimal 

Mais….. 
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Problématique au niveau du recrutement naturel 

 

Diverses causes possibles: 

 Mauvaise qualité d’eau; 

 Problématique au niveau des habitats de fraie (qualité et quantité); 

 Forte prédation (œufs, larves, alevins); 

 Impact du marnage sur la survie des œufs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Création d’un partenariat 

 Plan d’action 2016-2020   

 Investissement de 350 000$ 

 



Problématique au niveau du recrutement naturel 
 

Objectif principal 
 Localiser et caractériser les sites de fraie au lac Témiscouata pour 

assurer la pérennité de la ressource 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes de réalisation 
1. Caractériser les berges; 

2. Déterminer les habitats de fraie potentiels; 

3. Pose de filets pour la capture de géniteurs; 

4. Insertions d’un émetteur abdominal; 

5. Suivre les déplacements en période de fraie; 

6. Trouver des sites de concentration des géniteurs; 

7. Trouver des œufs; 

8. Positionner et caractériser les frayères; 

9. Déterminer les problématiques; 

10. Déterminer des pistes de solutions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caractérisation des berges 

Déterminer les habitats de fraie potentiels 
O Granulométrie grossière 

O Interstices entre les roches 

O Faible quantité de sable et de périphyton 

O Forte pente à proximité 

 



Caractérisation des berges : Résultats 

 

Habitats potentiels: 
 Peu nombreux; 

 Faibles superficies; 

 Présence importante de sable et de périphyton 

sur le substrat; 

 Peu d’interstices entre les roches; 

 Milieu dégradé en général. 



Capture des géniteurs 

Pose de filets maillant la nuit (début novembre); 

Identification de toutes les espèces capturées; 

Prises de mesure chez le touladi (sexe, taille); 

Mise en stabulation. 
 

  



´

2016 

        0 touladi 

        1-5 touladis 

        6-10 touladis   

          

         

 

 



´

2016 

        0 touladi 

        1-5 touladis 

        6-10 touladis   

          

2017 

        0 touladi 

        1-5 touladis 

        6-10 touladis   

        11-18 touladis 

 

 

 



Capture des géniteurs : Résultats 

Pose de filets maillant la nuit (début novembre): 
 

 2016 :  

O 26 filets  

O 4 nuits 

O 48 touladis 

O 262 mm à 827 mm 

  

 2017 :  

O 23 filets  

O 6 nuits 

O 106 touladis 

O 363 – 834 mm  

 



Marquage des géniteurs  

 

Insertion de V16 dans la cavité abdominale 
 Femelles > 600 mm 

 Mâles      > 650 mm 

Anesthésie 

Chirurgie 

Remise à l’eau 
 



Marquage de géniteurs : Résultats  

 

Marquage 

 2016 

O 15 émetteurs  

O 4 femelles, 7 mâles, 4 inconnus  

 

 

 

 2017 

O 15 émetteurs + 4 (de 2016)  

O 7 femelles, 10 mâles, 1 inconnus  

 



Récompense 

prévue pour les 

retour d’émetteurs 



Suivi télémétrique 

Automne 2017: 

 Sur 15 émetteurs posés en 2016:  

O 4 ont été rapportés par des pêcheurs sportifs (remis à d’autres poissons en 2017); 

O 2 ont été retrouvés toujours au même endroit (mortalité ??); 

O 1 n’a jamais été retrouvé. 

 

O Suivi de 8 individus au total en 2017. 

 



Suivi télémétrique : Résultats 

7 individus 

1 individu 



Recherche d’oeufs 

9 novembre 2017 (température de l’eau 8°C en surface) 

 



Recherche d’œufs 



Recherche d’œufs : Résultats 



Frayères : Résultats préliminaires 

2-3 frayères de confirmées jusqu’à présents; 
 

Site de la Montagne à Fourneau : 

 Présence d’oeufs sur deux pointes rocheuses (possibilité de 2 frayères 

distinctes ??); 

 Superficies faibles; 

 Substrat bien nettoyé (peu de sable et de périphyton); 

 Pente importante (> 20%) ; 

 Présence d’œufs à une profondeur de 6-10 m (20-33 pieds); 

 Les œufs se retrouvaient sous 8-15 cm (3-6 po.) de roches ; 

 Faible abondance d’œufs;   

 Présence importante de chabots. 
 

 

 



Frayères : Résultats préliminaires 

 

Site de la Pointe aux trembles : 

 Superficie très faible;  

 Substrat bien nettoyé; 

 Pente importante (10-20%); 

 Faible abondance d’œufs; 

 Présence d’œufs à une profondeur de 2 à 5 m (7-15 pieds); 

 Les œufs se retrouvaient sous 8-15cm (3-6 po.) de roches; 

 Présence de chabots. 

 

La caractérisation complète de ces sites se sera au cours des 

prochaines années. 

 

 

 

 



Travaux à venir… jusqu’en 2020 

Capture et marquage 

 15 autres individus provenant de nouveaux secteurs du lac 
 

Suivi télémétrique et recherche d’œufs  

 À poursuivre dans les prochaines années 
 

Frayères: 

 Effectuer une caractérisation complète (délimitation, superficie, caractéristiques 

physiques etc.); 

 Déterminer à quelle profondeur se retrouvent les œufs et en quelle abondance; 

 Déterminer le niveau de prédations des œufs par les autres espèces; 

 Déterminer si les frayères sont utiliser par le touladi plus en surface ou si les 

œufs subissent une prédation importante. 
 

 

 



Travaux à venir… après 2020 

 

 Collaboration avec une équipe de recherche universitaire; 

 

 Ententes avec Hydro-Québec; 

 

 Aménagement des sites de fraie; 

 

 Modification des pratiques quotidiennes des citoyens 

 (voirie, foresterie, agriculture, villégiateurs, utilisation et nettoyage d’embarcations 

à moteurs sur le lac, pêche); 

 

 Sensibilisation.  
 

 

 



Questions ???? 


