
 

 
Diagnose écologique du lac des Quatre Martres de la réserve de Duchénier 

 
 
 
 

Travail réalisé dans le cadre du cours d’activité de synthèse en aménagement de la faune 
 

BIO-322-91 
 
 
 
 
 
 
 

Présenté à 
 
 

M. Yves Lemay 
 
 
 
 
 
 

Par 
 
 

Frédéric Deland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université du Québec à Rimouski 
  18 avril 2002 



ii 

Résumé 
 

Une diagnose écologique du l ac des Quatre Martres, dans la réserve faunique Duchénier 
au B as S aint-Laurent, a été r éalisée l e 8  s eptembre 2 001. Le b ut d e cet te ét ude es t d e 
cerner l es cau ses d u d éclin d u s uccès d e pê che e t d’ évaluer s on pot entiel s almonicole, 
pour e nsuite é laborer un pl an d’ action pe rmettant d’ améliorer l a s ituation. U ne 
caractérisation d u p lan d’eau fut ef fectuée, q ui co mprenait u ne b athymétrie co mplète, 
l’analyse physico-chimique, ainsi que l ’évaluation du pot entiel de frai. Par la suite, une 
étude de  l a popul ation d’ omble de  f ontaine ( Salvelinus f ontinalis) p ar l a p êche 
expérimentale f ut r éalisée, i ncluant l es p aramètres b iométriques d es o mbles. L es 
statistiques de pêche ont aussi été analysées. L’étude de la morphométrie du lac a permis 
de d éterminer q ue 9 9 %  d e l a s uperficie d u l ac co rrespond à l a z one p référentielle d e 
l’omble de fontaine, signe d’une grande productivité. De même, les paramètres physico-
chimiques ne révèlent aucun facteur pouvant limiter le potentiel de l’omble de fontaine. 
L’inventaire des s ites de  f rai montre que  l es deux t ributaires présentent un potentiel de  
reproduction nul , pui sque l eurs dé bits ne  s ont p as a ssez i mportants. L ’émissaire, é tant 
obstrué par une digue de  castor, ne présente aucun potentiel. Quatre espèces de cyprins 
ont été capturées. Les paramètre biométriques démontrent que les ombles de fontaine ont 
un coefficient de condition supérieur à la moyenne. Le succès de pêche a diminué depuis 
1982, pour atteindre son niveau le plus bas en 1990, et il a légèrement remonté jusqu’en 
2001. Il a ét é d émontré q ue cet te b aisse es t at tribuable à u ne b aisse r ecrutement qui 
s’explique par l’arrêt du libre passage entre le lac des Quatre Martres et le lac Long 2. Il 
est donc recommandé d’améliorer la l ibre circulation entre les deux lacs afin de rétablir 
un effectif de population plus élevé et ainsi augmenter le succès de pêche. 
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1.0. Introduction  

 

La pê che s portive c onstitue a u Q uébec une  a ctivité dont  l ’apport é conomique e t 

touristique sont très importants, particulièrement en région, puis que la majorité des plans 

d’eau of frant une  bonne  qua lité de  pê che s e t rouvent hor s de s g rands c entres ur bains. 

L’espèce la plus recherchée est sans contredit l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis). 

La réserve faunique Duchénier, située dans le Bas Saint-Laurent, fait partie des territoires 

structurés dont le potentiel de certains lacs a chuté depuis quelques années. Plusieurs de 

ses plans d’eau ont  é té é tudiés e t ont  permis de  cerner quelques facteurs limitants pour 

l’omble de fontaine. Que ce s oit Beaudry et al. ou bien Gendron et al., tous ont proposé 

des aménagements afin de restaurer les diverses populations présentes dans la réserve. 

 

Le l ac d es Q uatre M artres, p résente  d es s ignes de d éclin p ériodique de  sa popul ation 

d’ombles de fontaine. En effet, la récolte annuelle par la pêche peut passer du s imple au 

double d’ une a nnée à l ’autre a vec un effort d e pê che relativement constant; c e qui  

inquiète les gestionnaires de la réserve. Ce petit lac aux captures impressionnantes se doit 

d’être étudié afin de bien gérer cette ressource si fragile. Il fut alors convenu de faire une 

diagnose éco logique axée s ur l e p otentiel s almonicole d ans l e b ut d e déterminer l es 

causes de s f luctuations obs ervés s ur l ’exploitation. D es r ecommandations pour ront ê tre 

suggérées afin de préserver une excellente qualité de pêche dans ce plan d’eau. 
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2.0 Matériel et méthode 
 

2.1 Aire d’étude 

 

La diagnose fut effectuée sur le lac des Quatre Martres (68°40`50`` O et 48°08`45``), de 

la réserve faunique Duchénier, situé à environ 40 km au sud ouest de Rimouski. Elle s’est 

déroulée le 8 et 9 septembre 2001 (figure 1). Le lac des Quatre Martres est situé dans le 

bassin hydrographique de la rivière Rimouski (0220-3671). 
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2.2 Bathymétrie et morphométrie 

 

La b athymétrie d u l ac d es Q uatre M artres a ét é o btenue à l ’aide d ’un éch osondeur d e 

marque Raytheon 500. Pour une précision adéquate, les isobathes ont été tracés à tous les 

mètres. U n pl animètre de  m arque P lacom m odèle K P90N f ut ut ilisé p our cal culer l a 

superficie, le volume total du l ac. De plus, un curvimètre a été nécessaire pour le calcul 

du pé rimètre du l ac. A vec t outes c es donné es, i l f ut pos sible de  c alculer l a s uperficie 

totale, l a s uperficie d e la z one 0 -6 m ètres, l e volume t otal, l a pr ofondeur m oyenne 

(Zmoyen), le rapport Zmoyen / Zmax et le développement de la rive (DL). La profondeur 

maximale ( Zmax) f ut r elevée d irectement s ur l e t errain i ndépendamment d es t ransects. 

Toutes ces variables permettront d’étudier la productivité du lac. 

 

2.3 Paramètres physico-chimiques 

 

Les différents paramètres physico-chimiques ont été recueillis à l’endroit le plus profond 

du l ac, s oit à  7 m  de  pr ofondeur. Le pH , l a c onductivité ( en µmhos/cm) e t le s s olides 

totaux di ssous ( en ppm ) ont  é té m esurés av ec u n ap pareil d e l a co mpagnie H anna 

Instrument H 19812. Les pr élèvements ont  é té obt enus pa r un é chantillonneur d’ eau 

horizontal à la surface et des profondeurs de 3 et 6 m. Le disque de Secchi de 20 cm de 

diamètre a  permis de déterminer la  transparence de l ’eau. La concentration en  oxygène 

dissous ( mg/L) e t l a t empérature (° C ) ont  é té obt enus de  l a s urface j usqu'à un e 

profondeur de 7 mètres à tous les mètres avec un oxymètre YSI 58. 

 

2.4 Inventaire des sites de frai 

 

L’inventaire des aires de frai potentielles a été effectué à bord d’une embarcation et avec 

l’aide d’ un a quascope. Les f rayères pot entielles pour  l ’omble d e f ontaine ont  é té 

quantifiées et reportées sur une carte. La nature du substrat et la dimension de la zone sur 

les rives du lac ont été répertoriées selon les normes du MEF (1994). Les deux tributaires 

et l ’émissaire o nt ét é i nventoriés d ans l e b ut d e v érifier l a p résence d e s ites d e f rai 

potentiels.  
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2.5 Inventaire ichtyologique 

 

La caractérisation de la faune ichtyenne du lac des Quatre Martres a été effectuée selon 

les normes du MEF (1994) pour l’omble de fontaine. Les filets expérimentaux utilisés, au 

nombre de quatre, ont  été installés pour un é chantillonnage  r eprésentatif du l ac (figure 

5). Ces derniers ont été installés en fin d’après-midi  e t relevé le lendemain matin, pour 

une période de pêche d’environ 16 he ures, ce qui correspond à une nui t-filet. Les f ilets 

utilisés possédaient un longueur de 22,8 mètres par 1,8 mètre de hauteur, composé de six 

panneaux dont les mailles varient de 25 à 76 mm. Pour compléter l’inventaire, dix nasses 

appâtées avec du pa in blanc ont été disposées le long de la rive aléatoirement, pour une 

période de 16 heures. 

 

Les spécimens capturés dans les filets ont été congelés et ceux pris dans les nasses ont été 

conservés d ans du f ormol pour  ê tre a nalysés pa r l a s uite au l aboratoire. T ous l es 

spécimens cap turés o nt ét é i dentifiés à l ’espèce et  d énombrés p our en  d éterminer 

l’abondance r elative. La cap ture par unité d ’effort (CPUE) a  été calculée pour chacune 

des es pèces. E n ce q ui a t rait à l ’omble d e f ontaine, l es p aramètres s uivants o nt ét é 

examinés, soit : le poids moyen, qui a permis de déterminer la biomasse par unité d’effort 

(BPUE), l a longueur totale et  l e sexe. De p lus des écai lles ont ét é p rélevées derrière l a 

nageoire dorsale et au-dessus de la ligne latérale, sur tous les ombles afin de déterminer 

l’âge des individus. Celles-ci ont été nettoyées à l’aide d’une solution de KOH à 4  % et 

par la suite montées entre deux lames. La lecture s’est effectuée à l ’aide d’un projecteur 

scalaire. 

 

De plus, ces paramètres ont permis de caractériser la population d’ombles de fontaine, en 

établissant l a s tructure d ’âge, l e coefficient de  c ondition, a insi que  l a di stribution de s 

longueurs dans la communauté.  
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2.6 Exploitation par la pêche sportive 

 

Les données statistiques de pêche sportive relative à l’exploitation de l’omble de fontaine 

ont été fournies par les gestionnaires de la Réserve faunique Duchénier pour la période de 

1980 à  2001. Les pa ramètres obt enus de  c es s tatistiques s ont : l’effort et  l e s uccès d e 

pêche, l e poi ds m oyen d es c aptures et l a r écolte t otale pa r a nnée. D e pl us, une  c ourbe 

tendance de la récolte en fonction des séjours à été calculée. 

 

3.0 Résultats 

 

3.1 Bathymétrie et morphométrie 

 

La bathymétrie du lac des Quatre Martres est représentée à l a figure 2. Ce plan d’eau de 

15 hectares possède deux tributaires et un émissaire qui le relie au lac Long 2 (figure 1). 

La profondeur maximale  est de 7 mètres. Ainsi, 99 % du lac est occupé par la zone 0-6 m 

(tableau 1). Le volume total du lac a été estimé à 529 683 m3 et la profondeur moyenne à 

3,6 m . L e r apport Z moyen /  Z max e st de  0 ,51, c e qui  nous  indique une  f orme 

parabolique. De plus, son périmètre est de 2,3 km et le développement de la rive (DL) est 

de 1,68, c e qui indique un lac assez régulier. Le lac des Quatre Martres a une longueur 

maximale de 930 m et une largeur maximale de 300 m, ce qui lui donne un aspect ovale 

étiré.  

 

3.2 Paramètres physico-chimiques 

 

Le tableau 2 ainsi que la figure 3 présentent les données de la physico-chimie du lac des 

Quatre Martres, du 8 septembre 2001. Selon le tableau 2, le lac est alcalin en surface avec 

un pH  de  8,2 e t de vient pr ès d’ une va leur n eutre pl us e n pr ofondeur s oit à  6 m . L es 

résultats pour  l a c onductivité s ont r emarquablement s tables à  120 µmhos/cm ta nt à  l a 

surface qu’à 6 m  de profondeur. Les solides totaux dissous sont fortement corrélés avec 

les valeurs de la conductivité. Les données sont stables avec 60 ppm sur toute la colonne 

d’eau. La transparence est enregistrée à 2,5 m. 
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Figure 2: Carte bathymétrique du lac des Quatre Martres. 
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Tableau 1. Caractéristiques morphométriques du lac des Quatre Martres. 
          
     
Caractéristiques morphométriques     Lac des Quatre Martres   
     

Longueur maximale   930 m  

Largeur maximale   300 m  

Périmètre   2,3 km  

Superficie totale   14,8 ha  

Superficie de la zone 0-6 mètres   14,6 ha (99%)  

Volume total   529683 m3  

Profondeur maximale (Z max)   7 m  

Profondeur moyenne (Z moyen)   3,6 m  

Développement de la rive   1,68  

Rapport Z moyen / Z max     0,51   
     
Profondeur de Secchi = 2,5 m.     
 
 

 

Tableau 2. Paramètres physico-chimiques du Lac des Quatre Martres obtenus le 8 septembre 2001 
               

Profondeur pH  Conductivité  Solides totaux dissous   
(m)     (µmhos)   ppm   

Surface 8,2  120  60   
3 8,2  120  60   
6 7,5   120   60   
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Figure 3. Distribution de l'oxygène dissous et de la température en fonction de
               la profondeur pour le lac des Quatre Martres, le 8 septembre 2001.
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3.3 Inventaire des sites de frai 

 

À la suite de l’inventaire des rives du lac, des deux tributaires et de l’émissaire, les sites 

potentiels de  f rai o nt ét é d éterminés et  s ont r eprésentés à l a f igure 4. D ’après l es 

observations r éalisées l ors d e l a d iagnose d u l ac d es Q uatre M artres, l es t ributaires et  

l’émissaire n ’offrent p as d e p otentiel d e f rai. En ef fet, d es a ccumulations d e d ébris 

organiques sont présentes tout au long des tributaires, ceci en raison du manque de débit 

dans c es de ux de rniers. D e pl us, l a pr ésence d’ un ba rrage de  c astor da ns l ’émissaire 

bloque l’accès vers le lac Long 2 et maintient le niveau d’eau plus élevé d’environ 40 cm. 

La nature du s ubstrat qui se retrouve à cet endroit correspond à de la matière organique 

accumulée en  ab ondance. E n aval d u b arrage, la v égétation gagne s ur l ’émissaire en 

réduisant sa largeur et sa profondeur tout en lui conférant une allure d’eutrophisation.  
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Ainsi le potentiel de fraie se trouve sur le littoral du lac. La forte majorité des frayères est 

composée d e gravier et  de galet. Le m eilleur p otentiel d e f raie s e t rouve à  l ’extrémité 

nord, à  l ’intérieur d’une petite ba ie. Ces s ites, ont des longueurs al lant de 5  à  2 0 m et 

sont classés par importance. 

 

3.4 Inventaire ichtyologique 

 

3.4.1 Résultats de la pêche expérimentale 

 

L’ensemble des engins de capture a permis une récolte de 788 poi ssons répartis en cinq 

espèces ( tableau 3). Les f ilets expérimentaux ont  capturés 79  poissons répartis en deux 

espèces dont  l ’Omble d e f ontaine [ 44,3 % ] e t l e M ulet p erlé ( Margariscus m argarita) 

[55,7 %]. La récolte d’ombles de fontaine a fourni une capture par unité d’effort (CPUE) 

de 8,8 individus par nuit-filet et la biomasse par unité d’effort (BPUE) est de 1,9 Kg/nuit-

filet. Dans le cas des nasses, quatre espèces de cyprins ont été identifiées pour un total de 

709 individus dans les espèces suivantes : le Ventre rouge du Nord (Phoxinus eos) [40,5 

%], l e V entre ci tron ( Phoxinus ne ogaeus) [ 15,1 % ], le T ête-de-boule ( Pimephales 

promelas) [39,6 %] et le Mulet perlé [4,8 %]. 
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Figure 4. Localisation des sites potentiels de fraie des ombles de 
fontaine au lac des Quatre Martres. 



 11 
 
 

 
Tableau 3. Résultats de la pêche expérimentale effectuée au lac des Quatre Martres. 
Engin de capture Effort Espèces Nombre abondance CPUE* BPUE** 
      d'individus relative (%)     
Filet maillant 4 Salvelinus fontinalis 35 44,3 8,8 1,8 
    Margariscus margarita 44 55,7 11,0 --*** 
    Total 79 100,0 19,8 1,8 
Nasse 10 Phoxinus eos 287 40,5 28,7 -- 
  Phoxinus neogaeus 107 15,1 10,7 -- 
  Pimephales promelas 281 39,6 28,1 -- 
    Margariscus margarita 34 4,8 3,4 -- 
    Total 709 100,0 70,9  -- 
  TOTAL 788    
 
* CPUE: Capture par unité d'effort.     
 Capture par filet: Nombre d'individus / nuit-filet.    
 Capture par nasse: Nombre d'individus / nuit-nasse.   
**BPUE: Biomasse par unité d'effort.     
 Biomasse par filet: (Kg) / nuit-filet.     
***--: Absence de donnée.     
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3.4.2 Caractéristiques biométriques et structure d’âge des ombles de fontaine 
 

Le tableau 4, démontre que l’échantillon d’ombles de fontaine du lac des Quatre Martres 

possèdent un poi ds moyen de 211 g et une longueur moyenne de 247 m m. Les résultats 

varient en fonction du sexe, les mâles étant en moyenne plus imposants et plus longs, soit 

288,0 g et 277 mm, comparativement à 183 g et 238 mm pour les femelles. Le coefficient 

de condition varie peu selon les sexes, soit 1,16 pour les mâles et 1,14 pour les femelles. 

L’âge moyen est supérieur chez l es mâles que l es femelles, c’ est-à-dire : 3,3 ans e t 2,6 

ans respectivement.  

 

 

 

La di stribution de s c lasses de  l ongueur d émontre que  l a pl upart de s i ndividus ont  un e 

longueur comprise entre 179,0 et 269,0 mm et que les individus plus grand que 360,0 mm 

sont rares (figure 5). En ce qui concerne les classes d’âge, les individus 2+ dominent la 

population avec 17 i ndividus (49%) de  l ’effectif ( figure 7) , l es i ndividus 3+  suivent ce 

nombre de  t rès pr ès avec 7 i ndividus ( 20%). Les c lasses 4+  et 5+  s ont respectivement 

représentées pa r c inq (14%) e t qua tre ( 11%) individus a lors que  l a classe 1 +  es t 

représentée que par deux individus(6%).  

 

 

 

 

 

Tableau 4.    Caractéristiques biométriques des ombles de fontaine capturés par la pêche   
     expérimentale au lac des Quatre Martres.       

 Longueur totale (mm) Masse (g)   
        Coefficient Age 
Individus Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. de condition moyen 
Mâles (n=15) 168,0 365,0 276,7 54,0 649,8 288,0 1,16 3,3 
Femelles (n=8) 165,0 343,0 237,6 49,7 535,5 182,5 1,14 2,6 
Indéterminés (n=12) 159,0 232,0 194,1 42,3 133,0 84,2 1,09 2,0 
Total (n=35) 159,0 360,0 246,7 42,3 649,8 211,3 1,41 2,7 
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Figure 5. Classes des longueurs des ombles de fontaine capturés par
               la pêche expérimentale au lac des Quatre Martres.
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Figure 6. Distribution des groupes d'âges des ombles de
                fontaine capturés par la pêche expérimentale au lac
               des Quatre Martres.
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3.5 Exploitation par la pêche sportive 

 
L’évolution de la récolte et de l’effort de la pêche sportive de l’omble de fontaine sur ce 

plan d’eau pour les années comprises entre 1980 e t 2001 s ont représentés à  la f igure 7. 

Une forte diminution des poissons récoltés est observée de 1982 à 1987, passant de 554 à 

144 om bles. U ne l égère r emontée s e fait s entir en 1988 m ais un e c hute m enant à  44 

individus en 1989 i ndique l a plus f aible r écolte. Suite à  l ’arrêt de  l a pêche en 1990, l a 

récolte oscille entre 86 et 291 individus (annexe 3). 

 

Figure 7. Évolution de la récolte et de l'effort de la pêche sportive de
               l'omble de fontaine au lac des Quatre Martres de 1980 à 2001.
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Pour c e qui  e st de  l ’effort de  pê che, i l e st de  20 j ours-pêche en  1980 e t c onnaît une  

augmentation de  pl us d u doubl e pour  a tteindre 46 j ours-pêche e n 1982  ( annexe 3) . À  

partir de  1983, i l os cille e ntre 32 e t 30 j usqu’en 1988. Les a nnées 1989 e t 1991  

connaissent les plus bas rendements avec 18 jours-pêche et par la suite il ne dépassera pas 

32 jours-pêche. 

 

L’évolution du s uccès d e l a pê che s portive e t d u poi ds m oyen de s om bles du l ac de s 

Quatre M artres d e 1 980 à 2 001 s ont p résentés à l a figure 9 . Il es t à r emarquer q ue l e 

succès e st i nversement pr oportionnel a u poi ds moyen de s i ndividus c apturés. C ’est e n 

1981 que le succès est à son maximum avec 14,7 ombles par jour-pêche. Par la suite, on 

observe une  chute j usqu’en 1986 a vec 4,7 om bles pa r j our-pêche. A près d eux an nées 

relativement stables, le succès atteint son point le plus bas en 1989 à moins de 2,4 ombles 

par jour-pêche. Avec la reprise de la pêche en 1991, le succès se retrouve avec 7,9 prises 

par j our-pêche et f ait de  gr andes os cillations va riant de  3,6 om bles e n 1992, de  8,9 

ombles en 1994, de 4,7 ombles en 1995, de 9,7 ombles en 1999 et se termine avec 4,7 en 

2001. Soulignons f inalement qu’entre 1980 et 2001, le rendement a  fluctué entre 2,1  et 

8,7 kg/ha (annexe 3) pour une moyenne de 4,3 kg/ha. 
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Figure 8.  Évolution du succès de pêche sportive et du poids moyen des ombles de  

                 fontaine du lac des Quatre Martres de 1980 à 2001. 

 

3.6 Évolution de la récolte en fonction des séjours 

 

La f igure 9 pr ésente l a r écolte de s om bles de  f ontaine e n f onction de s hui t s éjours de  

pêche sur le lac des Quatre Martres de 1997 à  2001. Au séjour 1, l es captures varient de 

35 à  55 pr ises e t a u s éjour 8, de  de ux à  qua torze pr ises pour  les ci nq an nées ét udiées. 

Seulement l’année 1999 montre une hausse des séjours 2, 3, 4, e t 5 par rapport au séjour 

1. L’année la moins productive est 1998 qui  dégringole tout au long des séjours sauf à  

son de rnier où elle a ugmente de  s ept c aptures. La c ourbe d es t endances générales 

démontre une très nette diminution des captures d’un séjour à l’autre avec une différence 

moyenne de prises de 6,5 poissons. 
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Figure 9 Récolte d'ombles de fontaine en fonction des séjours de pêche de 1997 à 2001 
                au lac des Quatre Martres.
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4.0 Discussion 

 

4.1 Bathymétrie et morphométrie 

 

Le lac des Quatre Martres est de forme elliptique avec 930 m de long et 300 m de large. 

Un dé veloppement de  l a r ive de  1,68, une  pr ofondeur de  S ecchi de  2,5 m  e t une  

profondeur m oyenne de  3,6 m  f avorisent l a pr ésence de  z ones qui  of frent une  f orte 

productivité (Cole, 1994  ; W etzel, 1975) . De plus, l a z one 0 -6 m représente 99% de  l a 

superficie du lac et c’est cette zone qui offre la plus grande disponibilité alimentaire pour 

l’omble de fontaine, étant donné leur régime alimentaire carnivore et très diversifié (Scott 

et Crossman, 1974). Le rapport de la profondeur moyenne sur la profondeur maximale de 
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0,51 s uggère l ’aspect d’ un l ac e n f orme d e pa rabole à  t endance é troite ( Caron, 2001) . 

Puisque l es car actéristiques d e c e p lan d ’eau ne l ui p ermettent p as d’atteindre u ne 

profondeur suffisante pour avoir une s tratification thermique, il p ourrait ê tre facilement 

qualifié de baie dans l’ensemble d’un réseau lacustre. 

 

4.2 Paramètres physico-chimiques 

 

Les sols de  la r égion du ba s Saint-Laurent sont r iches en  calcaire et  permettent un bon 

pouvoir tampon, ce qui expliquerait les valeurs en pH alcalin du l ac des Quatre Martres. 

L’omble de fontaine est une espèce tolérante à des variations de pH entre 4,1 et 9,5, ainsi 

le pH de l’eau du lac des Quatre Martres ne devrait pas affecter la population d’ombles de 

fontaine. U ne f orte c onductivité e st un i ndice d’ une m inéralisation a déquate de  l ’eau. 

Étant donné  l ’assise g éologique du l ac, l a na ture c alcaire de  c e de rnier pos sède une  

conductivité comprise dans la normale soit entre 50 et 100  µmhos/cm et qui peut même 

atteindre 250 µmhos/cm en profondeur. Les solides totaux dissous sont corrélés avec la 

conductivité de  l ’eau. Les s almonidés ne  s ont pas a ffectés pa r l a c onductivité, m ais 

l’abondance de la production primaire à la base de la chaîne alimentaire est affectée par la 

conductivité et par les solides totaux dissous (Lamoureux et Courtois, 1986).   

 

La quantité d ’oxygène dans l e l ac des Quatre Martres es t p lus importante en  surface et  

illustre une  c ourbe de  l ’oxygène di ssous t ypique de s l acs pr oductifs : e utrophes. D e l a 

surface j usqu’au f ond, l a l umière e st di sponible e t i l n’ y a donc  pa s de  s tratification 

thermique. D û à  to utes le s c aractéristiques n ommées p récédemment, il e st d e forte 

productivité et par le fait que la lumière pénètre jusqu’au fond, l’ensemble de son volume 

est mis à contribution. L’omble de fontaine, qui affectionne les eaux fraîches, ne sera pas 

affectée par des lacs avec des températures inférieures à 20°C (Scott et Crossman, 1974). 

En général, les salmonidés nécessitent des concentrations en oxygènes minimales de 6-7 

ppm ( Ringer e t H all,1975). C es f acteurs l aissent pr ésumer que  l ’habitat favorable pour  

l’omble de fontaine se retrouve dans la zone 0-6 m qui occupe la presque totalité de la 

superficie du pl an d’eau, puisque la concentration en oxygène dissous chute de manière 



 19 
 
 

drastique en profondeur. Ce lac possède donc un potentiel physico-chimique élevé pour 

l’omble de fontaine.  

 

4.3 Inventaire des sites de frai 

 

L’omble de fontaine exige pour sa reproduction des fonds de graviers oxygénés (Power, 

1980), c e qui  f ait e n s orte que  l es t ributaires du l ac de s Q uatre M artres ne  pos sèdent 

aucune a ire pot entielle de f rai. Lors de  not re vi site e n s eptembre 2001, une  di gue de  

castor, sur l’émissaire, obstruait et empêchait  toute communication vers le lac Long 2.  

 

L’absence de  s ite de  frai e n r uisseau obl ige vr aisemblablement l ’omble de  f ontaine à 

frayer en lac. Dans un milieu lacustre, l’omble recherche les sites graveleux exempts de 

matière organique, en raison de l’action des vents dominants. Dans le cas de ce lac, les 

vents dominants proviennent du nor d-ouest. S uite à l a caractérisation des f rayères dans 

cette étude, cela fournit un c onstat peu reluisant du potentiel de frai dans ce plan d’eau. 

Seulement quatre sites potentiels ont été retenus (figure 4). Ainsi, la possibilité de frai en 

lac est faible. L’absence de courant réduit le taux de survie des alevins (Power, 1980). Ce 

qui amène à dire qu’il ne doit pas y avoir beaucoup de reproduction parce que seulement 

deux individus 1+ furent récoltés.  

 

4.4 Inventaire ichtyologique 

 

4.4.1 Résultats de la pêche expérimentale 

 

Le lac des Quatre Martres supporte une faune ichtyenne diversifiée puisque six espèces 

de poisson sont présentes. Le Mulet perlé est présent en plus grand nombre (56 %) que 

l’Omble de  fontaine ( 44 % ) d ans l es f ilets e xpérimentaux. C e c yprinidé e st un 

compétiteur pot entiel de s j eunes om bles de  f ontaine, pui squ’il a  un e a limentation 

planctonophage qui  s e r approche de  c elle de s j eunes s almonidés ( Scott e t C rossman, 

1974). De plus, sa morphologie semblable au Mulet à cornes est mieux adaptée dans la 

quête de petites proies benthique dont se nourrit les jeunes ombles (Bourke et al, 1999). 
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Les a utres e spèces de  cyprinidés a uraient un  impact m oindre pui squ’ils ont  r égime 

alimentaire plutôt planctonophage.  

 

4.4.2 Caractéristiques biométriques et structure d’âge des ombles de fontaine 

 

Les p aramètres bi ométriques i ndiquent que  l es om bles de  f ontaine pr ésents da ns l e l ac 

des Quatre Martres sont plus longs et plus gros que ceux des lacs de la région immédiate. 

En ef fet, Delisle et  al (2001), ont  obtenu en moyenne une longueur de  248 mm et une  

masse m oyenne de  161, 8 g da ns l e l ac Long 1  e t G endron et al (2000), ont  obt enu 

respectivement 248,7mm et 177,0 g  dans le lac Caribou ainsi que Beaudry et al (1998), 

ont obtenu une moyenne de longueur de 219 mm et une masse moyenne de 167,8 g dans 

le lac des Grosses Truites I.  

 

En ce q ui co ncerne l e facteur d e co ndition, q ui r évèle l ’état d e s anté général d ’une 

population, une  va leur égale à  1  chez l ’omble d e f ontaine r eflète u n ex cellent ét at d e 

santé ( Wotton, 1990 da ns Beaudry et al, 1998) . Les v aleurs r etrouvées d ans l e l ac de s 

Quatre M artres m ontrent un é tat de  s anté s upérieur de s i ndividus pui sque l es va leurs 

supérieur à près de 50 % de l’état normal. Cependant, la pêche ayant eut lieu au début de 

septembre, soit à l’approche de la période  frai, la masse des gonades chez les deux sexes 

était significativement importante dans la détermination de leur poids. Le facteur masse 

entrant dans le calcul de l’indice de condition, ce dernier a pu être surévalué (Bélanger et 

al., 1997) . Les i ndividus i mmatures pr ésentent q uant à  e ux un i ndice de  c ondition t rès 

près de la normale.  

 

La distribution des classes d’âge obtenue lors de la pêche expérimentale est typique d’une 

population exploitée puisque la grande majorité des individus fait partie de la classe 2+. 

La p résence da ns une  p roportion a ppréciable d’ individus â gés ( 3+, 4+  et 5+ ) e xplique 

pourquoi le poids moyen des individus capturés soit élevé. Par contre, la représentation 

de l a co horte d es 1 + es t f aible. C ela p eut d û au  f ait q ue l e r ecrutement s oit f aible en  

raison du m anque de frayères. En fait, i l est possible que l’apport d’ombles de fontaine 

dans l e l ac d es Q uatre M artres p roviennent e n bonne  pa rtie du l ac Long 2 qui  s ont e n 
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contact l’un et l’autre. Rappelons aussi que le lac Long 2 est  aussi en contact direct avec 

le l ac d es B aies. C et él ément d e d iscussion s era d éveloppé p lus en  d étails d ans l es 

prochaines sections. 

 

 

4.5 Exploitation par la pêche sportive  

 

L’analyse de s s tatistiques de  pê che d es a nnées 1 980 à  2001 (figure 7 e t 8)  pe rmet de  

constater une baisse importante de la récolte de 1980 à 1989, et un retour en dents de scie 

de 1991 à  2001. Un document interne de la Réserve faunique Duchénier explique l’arrêt 

de la pêche en 1989 pa r une  diminution de  la population dû à  un barrage de  castor sur 

l’émissaire coupant ainsi la communication avec le lac Long 2. En fait, ce dernier plan 

d’eau pourrait fournir un a pport non né gligeable d’ombles de fontaine au lac des Quatre 

Martres. Une situation semblable a ét é observée au lac des Grosses t ruites III, en 1998; 

elle a ét é corrigée par la mise en place de structures favorisant la l ibre c irculation entre 

les plans d’eau permettant ainsi une augmentation du succès total (Beaudry et al, 1998). 

 

Suite à l’arrêt de la pêche en 1990, l’exploitation piscicole s’est améliorée avec un succès 

de pê che de 7,9 om bles/jour-pêche en 1991 . La qualité d e p êche est to utefois v ariable 

avec une récolte et un succès qui fluctuent considérablement entre 1991 et 2001. En fait, 

il apparaît clair, compte tenu de l’état des frayères, que l’on ne peut faire subir une pêche 

excessive en raison du recrutement limité. Par contre des stratégies d’exploitation devrait 

être mises en place pour assurer une certaine stabilité au niveau de la récolte et du succès 

de pêche. Nous aborderons ce sujet plus en détail à la section recommandations. 

 

4.5.1 Évolution de la récolte en fonction des séjours 

 

L’analyse des statistiques des séjours 1 à  8 des années 1997 à  2001 ( figure 9) permet de 

constater une baisse constante du nombre de captures en fonction des séjours au lac des 

Quatre M artres. La diminution de  près de  6,  5 o mbles de  séjour en s éjour i ndique que 
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l’exploitation actuel es t à s on m aximun et q u’il s erait d ifficile, d ans l e co ntexte act uel 

d’envisager un effort de pêche supérieur à ce qui se fait présentement. 

  

5.0 Conclusion 

 

La présente diagnose ichtyologique du lac des Quatre Martres a permis de caractériser et 

d’évaluer le potentiel salmonicole du plan d’eau dans le but de le bonifier. Avec tous les 

moyens déployés et les résultats obtenus, il apparaît que l’écosystème lacustre ne parvient 

pas à satisfaire entièrement les exigences de l’omble de fontaine. En ce sens, aucune aire 

de f rai n’ est di sponible e n c ours d’ eau e t ne  pe rmet pa s d’ optimiser l e pot entiel 

reproducteur de  l a pop ulation. C elle-ci doi t f rayer e n l ac s ur de s s ites p auvres en  

potentiel.  

 

De pl us, l a pr ésence de  c yprinidés c ompétiteurs e n qua ntité non né gligeable 

(Margariscus margarita) pourrait affecter la population salmonicole, en compétitionnant 

avec les juvéniles au niveau de la ressource alimentaire. 

 

Au niveau de la pêche sportive, il apparaît clair que le lac des Quatre Martres possède un 

potentiel salmonicole moyen mais tout de même intéressant, notamment au niveau de la 

taille des spécimens récoltés qui possèdent un poids moyen supérieur à 300 grammes et 

de son rendement moyen de 4,3 kg /ha. Comme il est mentionné plus haut, i l existe une 

lacune pa r r apport au recrutement ce qui  a  entre au tre pour conséquence de causer une 

instabilité a u n iveau d e la  r écolte. P uisque le  potentiel d e f rai est f aible e t q ue la  

possibilité de l ’améliorer es t à toute fin nul , l a communication en tre l e lac d es Q uatre 

Martres et le lac Long 2 apparaît indispensable pour s’assurer d’un apport en ombles de 

fontaine. Sur l e pl an h ydrographique, l e l ac des Quatre M artres e st n i p lus n i mo ins 

qu’une baie du lac Long 2 ce qui met en évidence l’importance de leur interconnexion.  
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6.0 Recommandations 

 

Dans l e but d e r estaurer l a qualité d e l a p êche s portive du l ac des Quatre Martres, des 

actions d oivent êt re en treprises p rincipalement s ur l ’émissaire, à fin de garder l a 

communication entre le lac des Quatre Martres et le lac Long 2 et de maintenir le niveau 

d’eau au moins au niveau actuel. Ce passage est primordial pour préserver l’effectif de la 

population. L’émissaire ét ant l e co ntact av ec l es l acs Long 2  et d es B aies d ’où 

proviendrait une bonne part du r ecrutement. Une digue pourvue d’une échelle à poisson 

devrait y être aménagée pour maintenir l e n iveau d’eau et  permettre la l ibre circulation 

des salmonidés. Si l ’on se f ie à l ’expérience du l ac Grosses Truites III e t du Grand l ac 

Touladi, l es r ésultats es comptés d evraient être positifs. De p lus, i l es t recommandé d e 

maintenir l’effort actuel de pêche (30-32 jours), soit l’équivalent de huit séjours de pêche. 

L’éventualité de soutenir le lac des Quatre Martres avec de l’ensemencement de soutien 

est à p roscrire en  raison d es r épercussions n égatives qui s ’en s uivraient sur l e pool 

génétique sur ce réseau hydrographique, qui rappelons le, englobe le lac des Baies. 
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Annexe 1 

 

Position des filets expérimentaux installés lors de la présente étude 
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Annexe 2 
 

Données brutes des ombles de fontaine capturés au lac des Quatre Martres le 8 septembre 
2001 

Numéro Espèce Long.total Poids Sexe Âge Remarque  
Filet Capture (mm) (g)         

1 1 SAFO 365 649,76 M 5+ 22 Mulets perlés 
 2 SAFO 355 501,84 M 5+   
 3 SAFO 259 195,38 M 3+   
 4 SAFO 215 107,81 M 2+   
 5 SAFO 235 148,42 M 3+   
 6 SAFO 195 86,46 F 2+   
 7 SAFO 165 49,68 F 2+   
 8 SAFO 163 42,3 I 1+   
  9 SAFO 160 47,66 I 1+     

2 10 SAFO 360 504 M 5+ 9 Mulets perlés 
 11 SAFO 340 487 M 4+   
 12 SAFO 315 370 M 4+   
 13 SAFO 349 426 M 4+   
 14 SAFO 336 424 M 4+   
 15 SAFO 309 327 F 4+   
 16 SAFO 240 160 F 2+   
 17 SAFO 232 127 I 2+   
 18 SAFO 241 152 F 2+   
 19 SAFO 230 133 I 2+   
 20 SAFO 216 108 I 2+   
  21 SAFO 173 54 M 2+     

3 22 SAFO 343 535,5 F 5+ 6 Mulets perlés 
 23 SAFO 294 343,3 M 3+   
 24 SAFO 243 156,4 I 3+   
 25 SAFO 235 161,4 I 3+   
 26 SAFO 205 103,3 I 2+   
  27 SAFO 191 66,7 I 2+     

4 28 SAFO 284 247,2 F 3+ 7 Mulets perlés 
 29 SAFO 264 220,4 M 3+   
 30 SAFO 203 97,4 F 2+   
 31 SAFO 198 89,4 M 2+   
 32 SAFO 191 84,1 I 2+   
 33 SAFO 202 86,1 I 2+   
 34 SAFO 168 56,1 M 2+   
  35 SAFO 159 45,1 I 2+     
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Annexe 3 
 
 

Statistique de pêche de 1980 à 2001 au lac des Quatre Martres 
Année Récolte Effort Succès Poids moyen Rendement  

       
1980 271 20 13,6 232 4,2  
1981 265 18 14,7 213 3,8  
1982 554 46 12,0 235 8,7  
1983 299 32 9,3 298 5,9  
1984 220 26 8,5 333 4,9  
1985 177 30 5,9 346 4,1  
1986 150 32 4,7 278 2,8  
1987 144 26 5,5 355 3,4  
1988 193 30 6,4 451 5,8  
1989 44 18 2,4 727 2,1  
1990 nil nil nil nil nil  
1991 143 18 7,9 448 4,3  
1992 86 24 3,6 433 2,5  
1993 153 28 5,5 334 3,4  
1994 266 30 8,9 281 5,0  
1995 141 30 4,7 358 3,4  
1996 143 28 5,1 413 3,9  
1997 188 28 6,7 334 4,2  
1998 191 32 6,0 337 4,3  
1999 291 30 9,7 350 6,8  
2000 170 32 5,3 326 3,7  
2001 149 32 4,7 342 3,4  
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