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DESCRIPTION DU PROJET 

Réaliser un plan de conservation du 

FRG pour le bassin versant de la 

rivière Trout afin d’assurer le 

maintien et d’empêcher le déclin des 

populations actuelles. Le plan vise à 

atteindre au niveau local et régional 

les objectifs du Plan de 

rétablissement du FGR au Québec et 

du Programme de rétablissement du 

FRG. 
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Plan de conservation du FRG 

 
 

Fédéral-Canada 

Loi sur les espèces en péril  

 

 

 

Provincial-Québec 

 

Loi sur les espèces menacées 
et vulnérables 

 
Ambioterra 

 
1. Améliorer les connaissances  sur 
l’espèce et ses habitats. 
2. Protéger les habitats connus 
3. Améliorer les habitats connus 
4. Restaurer les habitats connus 
qui sont perturbés 
 

 

Maintenir les populations 
québécoises  actuelles et rétablir 
les populations autosuffisantes 

dans les habitats occupés 
historiquement 



OBJECTIFS DU PLAN DE CONSERVATION 

 

1. Répertorier et protéger les habitats connus et potentiels de la population de FRG 
dans le BV de la Trout 

 

2. Atténuer les perturbations découlant d’intervention humaine sur le milieu 
naturel afin de maintenir la population actuelle et de rétablir les populations 

autosuffisantes dans les habitats historiques. 
 

3.Offrir aux acteurs intervenants sur le territoire, particulièrement aux autorités 
municipales et régionales, un outil d’aide à la prise de décision en matière de gestion 

du territoire et un outil de sensibilisation de la communauté locale à la protection 
des habitats du FRG. 
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LE FOUILLE-ROCHE GRIS UNE ESPÈCE SENTINELLE! 

Le  fouille-roche  gris  (FRG) est un petit  poisson  d’eau  douce  appartenant  à  
la  famille  des percidés (même famille que le doré!) 

Image: MPO,2010 
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1. Intolérant à la pollution 
comparativement à d’autres 
espèces de poissons. 
 

2. Première espèce à disparaître 
quand il y a dégradation de la 
qualité de l'eau. 
 

3. Bon indicateur de la qualité 
de l’eau et des habitats.  

PARTICULARITÉS DU FRG 
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OCCURRENCES DE FRG (QUÉBEC) 
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OCCURRENCES DE FRG  
(INVENTAIRE D’AMBIOTERRA 2009-2013) 



PROBLÉMATIQUE DU FRG ET DE SON RÉTABLISSEMENT 
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PROBLÉMATIQUE DU FRG ET DE SON RÉTABLISSEMENT 

• Changement dans la répartition du FRG  

(par exemple: la rivière Châteauguay ). 

• Diminution importante des populations dans l’ensemble de 
son aire de répatition aux États-Unis et au Canada. 

• Disparition dans plusieurs cours d’eau. 

• Aucune étude des populations n’a été faite au Québec. 

• Perte importante d’habitat propice à sa présence. 
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1993 

 
• Les populations de FRG du Québec et de l’Ontario sont  désignées 

« espèce menacée » par le COSEPAC 
 

2002 
• Le statut d’espèce menacée est reconfirmé par le COSEPAC 

 

2005 
• Le FRG est désigné espèce « vulnérable» (Loi sur les espèces menacées 

et vulnérables). Publication du plan de rétablissement.  

2006 
• Le FRG est inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). 

 

2013 
• Publication du Programme de rétablissement du FRG par le Ministère 

des Pêches et Océans Canada. 

Historique de la situation du FRG au Québec 



Statut de l’espèce 
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Fédéral-Canada 

-Programme de 
rétablissement 

Loi sur les espèces en 
péril  

 

 

Provincial-Québec 

-Plan de rétablissement 

Loi sur les espèces 
menacées et 
vulnérables 
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Procédure d’évaluation du statut d’une espèce (fédéral)  
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LA DÉFINITION D’HABITAT ESSENTIEL 
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La LEP (2002) définit au paragraphe 2(1), l’habitat essentiel comme étant :   

« …l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce 
sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de 

rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce » [p. 2(1)].  
Au même paragraphe, elle définit l’habitat pour les espèces aquatiques en 

péril de la façon suivante:   « …les frayères, aires d’alevinage, de 
croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, 
directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il 

est possible de la réintroduire » [p. 2(1)].  
 

Une fois désigné dans un programme de rétablissement ou un plan 
d’action, cet habitat essentiel sera protégé par les dispositions de la LEP. 

 
 



 
SI ON RÉSUME L’HABITAT ESSENTIEL... 
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L’habitat essentiel doit combler l’ensemble des besoins en matière 
d’habitat pour les différents stades de vie de l’espèce. 

Image: MPO,2013 



CARACTÉRISTIQUES DE L’HABITAT PRÉFÉRENTIEL DU FRG 
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Eaux lotiques dont la vitesse du courant (de moins de 0,6 m/s)  

•Haut-fond, zones situées en bordure des rives ou abritées du courant jusqu’à une profondeur de 2 m.  

•Substrat gossier sans particules fines (sable [0,125-5 mm], gravier [6-40 mm], cailloux [41-80 mm] et galet 

[81-250 mm])  

•Végétation aquatique minimale (moins de 35% en recouvrement de macrophytes) 

•Faible turbidité, en général 
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LÉGALEMENT CE QUE CELA IMPLIQUE... 
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S’il y a des travaux dans un secteur où une zone d’habitat essentiel est désignée et que 
des travaux risquent d’affecter l’habitat ou une espèce en péril, le projet devrait être 
revu par le MPO notamment pour vérifier sa conformité à la Loi sur les espèces en péril.  
 
Le MPO souhaite analyser les projets d’entretien des cours d’eau que des espèces de 
poissons en péril sont susceptibles de fréquenter, afin de veiller à ce que les exigences 
de la Loi sur les espèces en péril soient rencontrées.  
 
Les tributaires sont touchés en ce sens que les projets faits dans les tributaires doivent 
être conformes aux articles 32 et 58 de la LEP.  
 
-Pour des projets près de l’eau, les promoteurs sont invités à consulter le site 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html. 
 
 
 
 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html�
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PORTRAIT DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE TROUT 



 
BILAN DES INVENTAIRES DE POISSONS  DANS LA RIVIÈRE 

TROUT 2009-2013 

 
(STATIONS 4 ET 6) 

 

30 espèces 

10 familles 

5 espèces en péril 

6 espèce d’intérêt pour la 
pêche sportive 
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Famille des 
percidés  

 
Le dard de 

sable 



Famille des 
Anguillidés   

 
L’anguille 

d’Amérique 

Espèce en péril 



Famille: 
Cyprins 

Le tête rose 

Famille: 
Petromyzontidé 
La lamproie du 

nord 

Espèces en péril 



Poissons recensés d’intérêt pour la pêche 
sportive 

• Achigan petite 
bouche 

• Omble fontaine 

• Maskinongé 

• Truite brune 

• Barbotte brune 

• Grand brochet 

 



 
ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU À 2 STATIONS DE LA RIVIÈRE 

TROUT 

 
(STATIONS 4 ET 6) 
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PARAMÈTRES D’ANALYSE 

• Données provenant du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 

• Plage temporelle couverte : 1990 à 2012 (certaines années manquent) 
• Paramètres analysés: 

– les coliformes fécaux 
– la chlorophylle a 
– les matières en suspension (MES) 
– l’azote ammoniacal 
– les nitrites et les nitrates 
– le phosphore total 

• Ces  6 paramètres permettent de développer un indicateur de la qualité 
de l’eau soit:  l’indice de la qualité bactériologique et physicochimique de 
l’eau (IQBP). 
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LES RÉSULTATS POUR LES 2 STATIONS 
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CONCLUSION DE L’ANALYSE 
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-Les valeurs IQBP en amont sont généralement meilleures qu’en aval. 
 
-Les classes d’IQBP6 mesurés à la station en aval  varient entre « A » (eau de 
bonne qualité permettant généralement tous les usages, y compris la baignade) 
et « D » (eau de qualité douteuse compromettant la plupart des usages). 
 
-C’est la classe « B » qui est la plus fréquemment observée à la station en 
amont), alors que ce sont les classes « B » et « C » (ex aequo) qui sont les plus 
souvent observées à la station en aval.  
 
-Les valeurs IQBP sont le plus souvent influencées négativement par des valeurs 
élevées de coliformes fécaux et les dépassement du phosphore. 
 
-Le ruisseau Beaver contribue à la dégradation de la rivière Trout. 



5. MENACES SPÉCIFIQUES AU FOUILLE-ROCHE GRIS 
POUR LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE TROUT 
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MENACES IDENTIFIÉES 
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MENACES IDENTIFIÉES 
CATÉGORIES: 

APPORT EXCESSIF DE NUTRIMENTS/MODIFICATION DE LA RIVE 

Oui…Oui… des 
vaches dans la 

Trout !!! 
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MENACES IDENTIFIÉES 
CATÉGORIE: MODIFICATION DE LA RIVE 

Machinerie 
agricole dans la 
rive/ Passage à 

gué 
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MENACES IDENTIFIÉES 
CATÉGORIE: MODIFICATION DE LA RIVE 

Entretien des 
ponts et ponceaux 
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MENACES IDENTIFIÉES 
CATÉGORIE: MODIFICATION DE LA RIVE 

Absence de bande 
riveraine 
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MENACES IDENTIFIÉES 
CATÉGORIE: MODIFICATION DE LA RIVE 

Travaux 
d’entretien et 

d’aménagement 
des cours d’eau 



6. PISTES DE SOLUTIONS 
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Cet atelier est rendu possible grâce 
au soutien financier: 
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