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La ouananiche, Salmo salar, est la forme dulçaquicole du saumon atlantique. L’appellation, em-
pruntée au montagnais (langue innu-aimun), viendrait du terme «ananch» qui signifie «celui qui va 
partout, qui est partout». Ce poisson de 0,9 à 1,8 kg est présent en Ontario, dans l’est du Québec et 
au Canada atlantique, ainsi que dans les lacs du nord-est des États-Unis. Si l’espèce est considérée 
comme exotique dans le HSJ, elle est native au niveau de quatre bassins du Maine (Presumpscot 
River, Penobscot River, Union River, St. Croix River). Dans le HSJ, le saumon d’eau douce est aux :

• les lacs de l’Est, Pohénégamook, Jerry, Beau

• les rivière Daaquan et rivière Nord-ouest

• lacs Glazier, Baker et Unique

• lacs Third, Long, Square, Portage, Musquacook et Chruchill et quelques ruisseaux.

 HABITAT

Type de cours d’eau Grands lacs aux eaux froides, claires avec affluents à fond  
de gravier 

Rivières

Régime des débits détermine la structure de l’habitat 

Substrat À fond de gravier

Abri Grosse roche; assemblage de galets ; berge encavée ; falaise 
rocheuse

Fosse d’eau haute; fosse de repos
• 1,8 à 3,6 m de profondeur
• Vitesse écoulement de l’eau <0.6m/s
• Substrat pour se camoufler et se reposer1

Migration En 3 phases, en 120 jours :
• Migration rapide vers la zone de frayère
• Recherche rapide près de la zone de frayère
• Résidence dans les fosses de rétention près de la zone  
     de reproduction
• Déplacement 6 à 49 km par jour

Les jeunes habitent la rivière à l’âge de 2 à 7 ans, jusqu’à une 
taille de 12 à 18 cm, puis migrent vers les lacs au printemps

Après le frai, c’est le retour au lac pour les adultes ou séjour 
hivernal dans de grandes fosses des rivières

Caractéristiques physiques de l’habitat

1 https://claplacsaintjean.com/rapports-de-recherche/

https://claplacsaintjean.com/rapports-de-recherche/


03OUANANICHE

 RÉGIME ALIMENTAIRE

Diète Jeunes : Larves d’insectes aquatiques

Adultes : Poissons, principalement éperlan arc-en-ciel. 
Cessent de s’alimenter lors de la fraie jusqu’à leur retour  
en lac, sauf de quelques insectes capturés en surface4

Régime alimentaire

2 https://claplacsaintjean.com/wp-content/uploads/2013/05/Synth%C3%A8se-des-connaissances-ouananiche+%C3%A9perlan.pdf
3 https://constellation.uqac.ca/573/1/24115225.pdf
4 http://doris.ffessm.fr/Especes/Salmo-salar-Saumon-769/(rOffset)/0

 QUALITÉ DE L’EAU (TOLÉRANCE PHYSIOLOGIQUE)2

Température Eau fraîche

Utilise les eaux profondes plus froides des lacs en été, plus 
en surface le reste de l’année

Facteurs climatiques importants pour la survie des juvéniles :
• température idéale pour les 7 et 22°C 
• mortalité au-delà de 28°C

pH > 5,4

Eau acide à légèrement basique pour les jeunes

L’acidification de l’eau d’origine anthropique entraîne des 
pertes dans les populations de saumon

Oxygène dissous Eau fortement oxygénée

> 5 mg/l (le saumon est absent des eaux où OS <5mg/l)

≥ 6 mg/l est requis pour une croissance optimale des tacons

Turbidité Eau claire de turbidité nulle ou faible pour les juvéniles

25-80 mg de MES affecte le comportement alimentaire des 
jeunes

> 90 mg MES cause des dommages aux branchies et peut 
s’avérer létale3

Paramètres de tolérances physiologiques

https://claplacsaintjean.com/wp-content/uploads/2013/05/Synth%C3%A8se-des-connaissances-ouananiche+%C3%A9perlan.pdf
 https://constellation.uqac.ca/573/1/24115225.pdf
http://doris.ffessm.fr/Especes/Salmo-salar-Saumon-769/(rOffset)/0
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 REPRODUCTION

Maturité sexuelle 5 ou 6 ans (Lac St-Jean)

Saison Automne, octobre ou novembre

Type de frayère Eau peu profonde à courant rapide et à fond de graviers  
de 1 à 15 cm

Rivières tributaires des lacs habités le reste de l’année

Nid Le site est choisi par la femelle qui creuse un ou plusieurs nids 
à fond de graviers

Dépression profonde de 10 à 30 cm pour une longueur 
allant jusqu’à 3 m

Ponte 1 500 à 1 800 œufs par kilo de son poids

Œufs de 5 à 7 mm de diamètre

Œufs sont recouverts de gravier

Éclosion Les œufs passent l’hiver entre les graviers 

Éclosion en avril-mai, la température de l’eau avoisinant  
les 4°C

Alevins émergent du gravier en juin

Conditions écologiques de la reproduction
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Figure : carte de l’omble de la ouananiche
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Valorisation économique et culturelle

La combativité et les sauts spectaculaires de la ouananiche en ont fait une des cibles préférées des 
amateurs de la pêche sportive. Ce poisson est aussi aimé pour sa chair savoureuse.

Pressions et menaces
Un déclin de la ouananiche a été constaté ces dernières décennies. En cause, le braconnage, la 
surexploitation et l’aménagement de barrages ainsi que la pollution des eaux et la dégradation des 
habitats de l’espèce5.

La compétition interspécifique des espèces envahissantes, telles que le naseux des rapides, le meunier 
noir et le chabot, est aussi considérée comme une menace contre la ouananiche. En rivière, les juvéniles 
de la ouananiche sont la proie de l’omble de fontaine. 

Dans les cours d’eau où elle a été introduite, la ouananiche peut aussi être nuisible à certaines espèces 
comme le touladi et l’omble de fontaine. En effet, selon des témoignages recueillis auprès de pêcheurs 
locaux de la rivière Verte, et confirmés par les inventaires du ministère, l’équilibre des communautés 
de poissons y a été modifié depuis l’arrivée de la ouananiche qui s’est davantage reproduite au 
détriment des autres espèces6.

Mesures de conservation

L’ensemencement de la ouananiche est effectué dans plusieurs cours d’eau du HSJ :

• lac Pohénégamook et rivière Madawaska ;

• lacs Baker, Unique et Glazier (Nouveau-Brunswick) ;

• Long lake (au Maine).

Au Nouveau-Brunswick, des mesures de gestion encadrent la pêche à la ouananiche en limitant,  
selon les situations, le nombre de prises autorisées, l’obligation de remettre le poisson à l’eau, etc7.

5 https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1131
6 http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/pop_06_08.pdf
7 https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Peche/Peche.pdf

https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1131
http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/pop_06_08.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Peche/Peche.pdf

