
Diagnose écologique du lac Cossette de la Réserve Duchénier 

Travai l réali sé dans le cadre du cours Aménagement de la faune aq uatique 

BI0-356-394 

Par 

Sébastien Boisvert 

Stéphanie Boucher 

Patrice Lord 

Sous la supervision de 

Claude Lassus 

Yves Lemay 

Uni versité du Québec à Rimouski 

Décembre 1999 



li 

Diagnose écologique du lac Cossette de la Réserve Duchénier 

S. BOISVERT, S. BOUCHER, et P. LORD 

Résumé 

Une diagnose écologique du lac Cossellc, situé dans la Réserve Duchénicr, dans la 
région du Bas~St-Lauren(. a été réalisée les 3, 4 et 5 septembre 1999. Les objectifs visés étaient 
de documenter la situation de ce plan d'eau en vue de caractériser l'état actuel de la population 
d'ombles de fontai ne et de vérifier si l'habitat s'avère favorable à cette espèce. D'autre part. cette 
él.ude avait également pour but de dresser un ponrait de J'exploitation salmonicole effectuée par 
les pêcheurs sponifs. Pour ce faire, l'ensemble des paramètres caractérist iques à une djagnose 
écologique ont été relevés, soit: les principales données morphométriques, les paramètres 
physico-chimiques, ainsi qu ' un inventaire ichtyologique et des sites de frai. De plus, une 
attention particulière a été portée aux statistiques de pêche sportive. 

Le lac Cassette est représentatif des lacs présents dans le Bas-St-Laurent , c'est à dire un lac 
relativement alcalin. Une stratification typique de la fin de la saison estivale a pu être observée au 
ni veau de l'oxygène dissous, de la température el du pH. La forme de ce plan d'eau est propice à 
l'étab li ssement de la faune benthique qui est de toute première importance quant à la croissance 
des ombles. Le potentiel de frai pour l'ensemble des secteurs semble plutôt de moyenne qualité. 
Six espèces de poissons ont été recensées. Certaines d' entre elles peuvenl servir comme poisson 
fourrage pour J' omble de fontaine, ruors que d' autres (du genre Semori/us et Margariscus) 
s'avèrent des espèces compétitrices. Le succès de pêche a grandement varié au cours des vingt 
dernières années. L'année 1994 (récolte> 5000 ind.) semble l' événement instigateur de la 
diminution du succès de pêche, malgré un effort constant dans les années subséquentes. 
L'augmentation du poids moyen semble principalement reliée à l'exploitation. De plus, une 
détérioration graduelle des aires de frai aurait contribué au lent rétablissement de la population 
d'ombles. Le potentiel salmonicole de ce lac apparaît relati vement bon, compte tenu du 
rendement de 3,3 kgfha. 
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1.0 Introduction 

La pêche sportive est une acti vi té récréati ve fort populaire au Québec. Parmi les espèces de 

poissons les plus prisées par les pêcheurs sportifs, J'omble de fontaine (Salvelimu' jonfina[;s) 

apparaît en tête de li ste en raison de sa combati vité Cl de son accessib ilité. Cette espèce reconnue 

pour sa chair rosée el savoureuse représente un attraÎl économique et touristique très important 

pour les réserves fauniques de certaines régions du Québec, dont la Réserve Duchénier dans la 

région du Bas St-Laurent. 

Ce salmonidé abonde dans les lacs de cette réserve. Mentionnons par exemple le lac Cassette et 

le lac des Baies. dont la réputation n' esi plus à faire en ce qui a trait à la taille des ombles de 

fontaine indigènes qui les colonisent. ainsi qu 'à la qualité de la pêche qu'ils offrent aux pêcheurs 

sport ifs. Toutefois, l'étal de certains lacs de celle réserve s'esl détérioré au fil des années e t. des 

diagnoses écologiques onl dû être entrepri ses afin d'évaluer el de corriger la situation. Pensons 

entre autres à J' étude de Beaudry el al. (1998) sur les lacs Grosses Truites J et )]. 

Depuis six ans, II! lue Cossenc a une gestion partagée des droits de pêche entre la Réserve 

Duchénicr et la Seigneurie Nicolas-Riou puisque ce plan d 'cau est limitrophe de ces deux 

territo ires. Par ai lleurs, il présente une tendance à la baisse en ce qui concerne la qualité de pêche. 

Afin de pallier au fail que lrès peu d 'informalions sont présentement détenues au sujet de ce lac, 

la présente étude a pour objectif de documenter la situation de ce plan d'cau en vue de 

caractériser l'état actuel de la population d 'ombles de fontaine. ParaJlèlement, les travaux réalisés 

permettront de savoi r si l'habitat s'avère favorable au développement de cette espèce. De plus. 

celle étude vise également à dresser un portrait de l'exploitation salmonicolc de cc lac effectuée 

par les pêcheurs sportifs. L"analyse des résultats permell ra de déterminer et de comprendre les 

facteurs pouvant affecter la population actuelle d 'ombles de fontaine ai nsi que de proposer des 

recommandations qui pourront mener éventuellement au rétablissemenl de la quaJité de la pêche 

sur ce lac. 
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2.0 Matériel et Méthode 

2.1 Aire d 'étude 

La présente étude s'est déroulée sur une période de trois jours, soil les 3. 4 et 5 septembre 1999, 

sur le lac Cossette, situé au sud-ouest de la ville de Rimouski , sur le territoire de la Réserve 

Duchénier (figurel). Ce lac est localisé plus précisément à proximüé du lac des Baies (Réserve 

Duchénier) ainsi que du lac Vingt-Quatre-Arpents de la Seigneurie Nicolas-Riou. 

2.2 Bathymétrie 

La bathymét'rie complète du lac Cossene avait déjà été établi e dans une étude ultérieure au 

moment de la prise de données. Il est à noter que lors de rétablissement de celte carte les 

isobathes onl été tracés à tous les cinq mètres. La superficie du lac et de chac un des frustrums ont 

été évaluées à l' aide d'un planimètre électronique de marque Placom, modèle K.P90N. Les 

données relatives aux superficies ont ensuite pemlis de déterminer la profondeur moyenne (Z 

moyen) du lac, la profondeur maximale (Zmax), le rapport Z moyenlZ max, le volume, le 

développement de la rive (DL) ainsi que le pourcentage de la zone préférentielle de 0*5 mètres. 

2.3 Paramètres physico-chimiques 

Les données relatives aux paramètres phys ico*chimiques ont été recuei ll ies à l'endroit le plus 

profond du fac (annexe 1). Le pH, la conductivité (J.unhos/cm) et les solides totaux dissous (ppm) 

on t été mesurés, à la fo is, par le même appareil fabriqué par la compagnie Hanna lnstrument 

(modèle H198 12):l partir d'échantillons d 'eau qui ont été puisés il des profondeurs de 0,5, 10.5 et 

19.0 mètres. Pour ce qui est de la teneur en oxygène dissous (mgll) et de la température de l' eau, 

ces paramètres on t été évalués à l'aide d'un oxymètre YSI modèle 58, à partir d'échantillons 

d'eau également pré levés à différentes profondeurs, soit à 0,5 et 1 mètre pu is, par la suite, ù tous 

les mètres jusqu'à la profondeur ll1aximaJe de 20 mètres. Pour ce qui eSI de la transparence de 

t'cau, cetle dernière à été déterminée à J'aide d'un Disque de Secchi . Finalement , il est à noter 

que deux stations complémentaires ont également été échant illonnées (annexe 4) . 
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Figure 1. Situation géographique du lac Cossette. 



2.4 Inventaire des aires de frai 

L' inventaire des aires de frai potcnüelles situées en lac a été réalisé en longeant les ri ves du lac à 

bord d'embarcations pour y caratérî ser le substrat Les zones présentant une granu lométrie 

adéquate à la frai de I" omble de fontaine (gravier) ont été comptabilisées e l ensuite localisées sur 

une carte du plan d'eau. 

L'i nspection des tributaires e l de J'émissaire du lac Cassette a été effectuée afin de véri fie r 

l'écoulement des eaux, la nature et la qual ité du substrat ainsi que la présence d'aires de frai 

adéquates pour l 'omble de fontaine. L 'embouchure de même qu 'une certaine portion de ces cours 

d'eaux onl donc été visitées et caractérisées visuellement. Cette prospection a alors pemus de 

note r le potentiel de Frai des tributaires et de J' émissaire et de détecter la présence d'obstacles 

entravant le passage des poissons, tels des débris ligneux et des barrages de castors. Mentionnons 

que l'état de la passe migratoi re annexée à la digue, située à l'embouchure de l' émissaire, a 

égaJement été vérifié. 

2.5 Pêche expérimentale 

La caractérisation de la communauté ichtyenne du lac Cossette a été réali sée selon la nOffile 

minimale d' effort d'échantillonnage (MEF, 1994). Par contre, un filet supplémentaire a été 

posi tionné en raison des ci rconstances particulières rencontrées lors de l' échantiUonnage. pour un 

total de Il filets ainsi que 30 nasses. Les filets ont été di sposés à divers endroits présentant un 

bon pOientiel quant à la présence d'ombles de font ai ne (annexe 1) et ont été placés à des 

profondeurs vari ant de 2 à 4 mètres (annexe 3). Ces dern iers ont été fi xés en bordure du rivage. 

puis tendus perpendiculairement à la rive du lac. Il est à noter que 5 filets ont été positionnés le 3 

sept.embre alors que les 6 autres ont été placés le lendemain. Les filets ont été installés en ti n 

d' après-midi pour être relevés la matinée sui vante. Cela équivaut donc à un efforts de pêche total 

de Il nu its- lilet. Les engins de capture utili sés étaient des file ts m;ü llants composés de 6 

panneaux de 3,8 mètres de longueur et de 1,8 mètres de hauteur, disposés en ordre croi ssant de 

grandeur de mailleétirée de25.32.38. 5 I.64.et 76 mm. Concernant les nasses, cclles·ci ont été 
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disposées aJémoi rement à proximi té des berges en lin d 'après midi ( 141e 3 septembre et 16 le 4 

septembre) pour être relevées le matin suivant. 
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Mentionnons que 10us les spécimens capturés ont été identifiés à l' espèce et que l' abondance 

relati ve de ces derniers u été calculée. De plus, la CPUE (Capture Par Unité d ' Effort) a été 

calculée pour l' ensemble des espèces, alors que seulement l'omble de fontaine a fai l J'objet d ' un 

calcul de la BUE (Biomasse par Unité d' Effort). 

2.6 Descripteurs biologiques 

La prise de données des descripteurs biologiques a été réali sée en laboratoi re. Soul ignons qu ' à la 

capture des spécimens. ceux-c i ont été congelés pour être dégeler lors de la prise de données. La 

longueur to tale (mm). qui est détcnninéc depuis l'ex trémité antérieure du poisson jusqu'à 

l'ex trémité de la nageoire caudale, a d ' abord été mesurée en labormoire sur chacun des individus 

d ' omble de fontaine. La masse des individus a ensuite été déterminée il l'aide d 'une balance 

électronique. 

En ce qui a trait au sexe des ombles de fontaines capturés, il a été déterminé par l'observation des 

gonades suite ù l' ouverture de la cavité abdominale. Ainsi, les spécimens ont pu être classés selon 

trois catégories soit mâle, feme lle ou indéternùné. De plus, à partir de l'examen visuel des 

gonades, les ombles ont été répertoriés selon leur niveau de maturité: mature et immature. 

Par ailleurs, dans le but d'établir la structure d' âge de la population, l'âge de chaque spécimen a 

été déterminé à l'aide des écailles qui ont été prélevées derrière la nageoire dorsale et au dessus 

de la li gne latémle. Les écailles qui ont été sé lectionnées ont ensuite été nelloyées puis montées 

ent re deux lames de ve rre. La lecture des écai lles s' est effectuée en laboratoire selon les normes 

du MEF ( 1994) , il l'a.idc d ' un rétroprojecteur scalai re . 

Finalement, les données concernant la longueur totale el la masse des ombles de fontaine onl 

ensuite permis de calcule r la distribution des classes de longueur ainsi que l' indice de condition 

re latif ù chacun des individus. 
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2.7 Pêche sportive 

Les données concernant l'exploitation par la pêche sportive ont été fourn ies par les gestionnaires 

de la Réserve Duchénier et de la Seigneurie Nicola.'\·Riou. Ces stati stiques regroupent l' effort de 

pêche, le succès de pêche, la récolle talale ainsi que le poids moyen des ombles de fon taine du lac 

Cosse" e de 1977 à 1999 (Annexe 5). 

3.0 Résultats 

3.1 Bathymétrie et morphométrie 

La bathymétrie du lac Cossette est représentée à la figure 2. On peUl remarquer que seulement 3 

secteurs de faible superfic ie possèdent une profondeur supérieure ou égale à 20 mètres. La 

majeure panie de ce plan d'eau est constituée de la zone Q-5m (profondeur moyenne 5,Sm). 

La longueur el la largeur maximales du lac Cossette sont respectivement de 4.26 el 840 km 

(tableau 1). Ce dernier possède une superficie de 275 hectares au total. Le rappol1 ZmoyenlZmax 

est de 0,24, ce qui correspond à un lac de forme conique « 0,33). Le développement de la rive 

(DL) est très élevé. soi t 4,37 et la zone 0-501 occupe 63% de la sll perficie du lac . Ces dernières 

données peuven t nous donner un indice concernant la productivité. 

3.2 Physico-chimie 

Le-s données concernant la physÎco-chimie du plan d'eau à l'étude sont représentées au tableau 2 

et la figure 3. Dans l'ensemble. le lac est relativement aJcalin , principalement en surface avec un 

pH de 8. 1. La conductivité (limhos/cm) subit une augmentation avec la profondeur, osci ll ant 

entre 90 et 150. Les solides lotnux dissous (ppm) étant corrélés à la conductivité, ce paramètre 

présente également une augmentation en fonction de la profondeur. soit une varialion de 40 à 70 

ppln. Enfin la valeur obtenue au Disque de Secchi est de 3,5 mètres. La distribution de la 

tempérarure el de l'oxygène dissous en fonction de la profondeur est présentée à la figure 3. On 

peut remarquer que la températu re varÎe peu jusqu 'à une profondeur de 5 mètres (épilimnion) 
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Tableau 1. Caractéristiques morphométriques du lac Cassette 

L ongueur maximum (km) 

Largeur maximum (m) 

Périmètre (km) 

Superficie (ha) 

Profondeur ma.~imum (Zmax) (m) 

Profondeur moyenne (Zmoyen) (m) 

Rapport Z moyen 1 Z max 

Volume (mJ
) 

Développement de la ri ve 

Superficie de la zone 0-5 m (%) 

l'ableau 2. Physico-chimie du Lac Cossene, septembre 1999. 

Profo ndeur pH Conductiv ité 

(mètre) (,.,rnbos/cm) 

0 .5 8 , 1 90 

10.5 6 .9 110 

19 ,0 6.8 150 

Profondeur maximum: 20.0 mètres 

4.26 

840 

25.7 

275 

23.0 

5,5 

0.24 

1522 1 035 

4.37 

63 

Solides totau.'I: dissous 

(ppm) 

40 

50 

70 
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puis subit une diminution rapide jusqu'à 9 mètres. pour décliner ensuite lentement et stagner en 

profondeur. La température varie de 21,8°ç en surface (D,S m) pour atteind re S,SoC à 18 mètres de 

profond . On peut donc prétendre que la thermocline se situe environ entre 6 et 9 mètres, soit au 

niveau de 1<1 variation brusque de températu re. La diminution de l'oxygène dissous suit 

relaùvement le même profi l. Le taux d 'oxygène dissous est de 8.3 ppm à a,5m de profondeur et 

diminue jusqu 'à une valeur de a à 18 mètres. 

3.3 Inventaire des sites de rra i 

L'inspect ion du substrat en bordure des rives du plan d'eau a permis de localiser la présence 

d'aires de frai de bonne qualité potentiellement utilisées par J'omble de fontaine (ligure 4). En 
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effet, pour Ioule la superficie du lac, six zones complètement recouvertes de grav ier onl été 

identifiées . Quatre d 'entre elles se retrouvent dans la baie située à J'extrémité nord du lac, alors 

que les deux autres se trouvent dans la portion voisine. légèrement plus au sud. Par ailleurs. 

plusieurs aires de quali té moindre quant au potentiel de frai (gravier-ga let el galet -gravier) onl été 

répertoriées à divers endroits. sur la majorité de III zone littorale. 

Au ni veau des tributaires. nous avons constaté la présence de barrages à cuslor dans le 

principul tributaire. s itué dans la portion du lac. Ainsi trois barrages successifs sont présents près 

du lac, s i bien que la majeure paJ1ie du cours d'eau est peu accessible à l' omble de fontaine. 

Certaines zones de grav ier ont cependant été observé en aval des barrages. Un second tributaire, 

de plus petite tai lle que le prernjer. est aussi présent du côté ouest du lac (Figure 2). Une portion 

d' environ cent mètres est accessib le pour l'omble dont le tiers de la superfi cie est en grav ier. Des 

alevins ont auss i été aperçus lors de l' inventaire. 

Finale ment, l' émissai re fut visi té sur les 500 premiers mètres. Plusieurs bons habitats de 

fraye ont pu être constatés. Soulignons aussi que l'échelle de montaison présente au barrage 

commence à se dégrader. 

3,4 Inventaire ichtyologique 

Les filets expérimentaux ont rendu possible la capture de trois espèces, soit: l' Omble de fontaine 

(Salvelintls jOll(itw!is), le Mulet perlé (M argariscus margarita ) et le Mulet à corne (SematilllS 

alromaculafUs). Le tableau 3 indique que l'espèce la plus abondamment capturée eSI le mulet' 

perlé (nombre d'individus;: 320). sui vi par l'omble de fontaine (nombre d ' individus ;: 123) el 

finalement par le mulet à corne (nombre d' individus;: 50). Concernant l'omble de fon taine, 

celui -ci présente une abondance re lati ve de 25 %, une CPUE égale à Il ,2 indi viduslnuil ~filet et 

une BUE de 1,4 kg/nu it-filet. 

Les nasses onl permis de récolter 5 espèces qui sont le Ve nt re citron (PhoxillllS lIeogaeus), le 

Mulet perlé, le Mulet à cornes, l'Épinoche à troi s épines (Gasterolells aculeatus) et le Ventre 

rouge du Nord (Phoxillllyeos). L'espèce retrouvée en plus grande quantité est le P. cos. D'autre 

part, il est poss ible d 'ordonner les espèces capturées en fonction de leur abondance re lative selon 

l'ordre croissant sui vant: M . mûrgarilll, S, atromacull1Itt .... , P. neogae/ls, G. aculea/Us, et P. cos. 

11 
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Tableau 3. Résultats de la pêche expérimentale effecwée sur le lac Cassette. 

Engin de Efforl Espèce Nombre Abondance CPUE* BPUE** 
capture d'individus relative (%) 

File. I l Salvelillw; 123 25,0 11.2 1,38 
jonlil/alis 

Margun'cus 320 64,9 29,1 
margariw 

Semurilus 50 /0, 1 4,5 
atromaculatus 

To.al 493 100,0 44,8 1,38 

Nasse 30 PllOXifius 2868 97.2 95,6 
eos 

Gasterostells 60 2,0 2 .0 
aculeatus 

PllOxinus 16 0.5 0.5 
lIeogaeus 

Semorilus 4 0,2 0,1 
Atro1/lacufatus 

MargarisclIs 2 0.1 0,1 
margariw 

Total 2950 100,0 98,3 

* CPUE : Capture par unité d'effort. 
Capture par fi let: Nombre d'individus/ nui t-filet. 
Capture par nasse: Nombre d' individusl nuit-nasse. 

** BPUE : Biomasse par unité d'effort 
Biomasse par fi let : (Kg)/nuit-filet. 
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Le nombre tOlal d ' individus capturés est de 2950. En ce qUI concerne la CPUE totale, cette 

dernière s'élève à 98,3 inwvidus/nuÏl-nasse. 

3.5 Caractéristiques biométriques des ombles de fon taine 

La distribution des classes de longueur totale présenté à la figure 5 nOLIS démolll re la présence de 

deu x. groupes d'ombles di scernables. Le premier groupe inclut les individus de taille 120-209 mm 

et le second entre 210-329 mm. 11 est permis de cro ire que ces deux classes de longueur 

pourraient être corrélées avec la di stribution des groupes d'âges (fi gure 6). Cependant on peUL 

remarquer que les classes d'âge de 1+.2+ et 3+ comptent respectivement 42.61 el 13 individus. 

alors que la fréquence d'appariTion de la classe de longueur 120-209 mm est la plus importante. 

On peut donc prévoi r une variabilité importante entre la longueur ct les cla.~ses d'âge 1+ et 2+. 

Notons aussi la faible présence d'individus âgés de quatre ans et plus. 

L' analyse des caractéristiques biométriques des ombles du lac Cossette sont présentées au tableau 

4. Les longueurs moyennes observées se situent entre 228,5 et 22 l ,6 mm alors que le poids 

moyen est de 153,0 et 169.8 g pour les mâJes el femelles respecti vemem. U est ù noter que le 

coefficient de condition es t supérieur à 1 pour les mâles, les remelles ct les individus dont le sexe 

est indéterminé. 

3.6 Exploitation pa r la pêche sportive 

En vÎsualis<lnt la ligure 7 qui représente l'évolution de la réco lte el du poids moyen des ombles 

du lac Cossctte. il est possible de remarquer que le poids moyen tend à <lugmentcr légèrement 

depuis 1977 . À phl$ court terme, on observe que le poids s'accenlUe fortemen! entre 1992 el 

1999, atteignant des valeurs jamais obtenues d,ms le passé (depuis 1977), soi t un poids moyen 

d'environ 260g. 

Quant à la récolte, cette dernière a nuctué depuis 1977 entre 2500 et 5500 individus. En 1982, 

1983 et 1994, elle aueint une valeur non négligeable de plus de 5000 individus. Depuis 1994. la 

récolte est en constante diminution malgré une faible augmentatÎon en 1999, atteignant 3789 

individus. 
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Tableau 4. CaractêlistiqUQS blometuquEs des ombles de !entame C3.plurés paf ta pèche el(périmentate au lac Cossene. 

Individus Individus Longueur tota le Masse Cocllic ient Âge m0Yi!1'I 

matures (mm) (,) de ,ondltlon 

(%) Min. M~. Moy~ Min. M~. Moyen 

Mâtes 88,2 155 '" 228.5 38,2 360,3 153.0 1.16 2.2 

(n :34) 

Femelles 79 ,1 12' '" 221 .6 17,4 1800,0 169.8 1.12. 2,0 

(n : 43) 

Indêterrnlnés 0,0 127 26O 171,4 16,3 156.0 55 ,7 l ,,", ,,3 

(ne 46) 

Total 62,6 ' 24 515 204.8 16,3 1800.0 123.1 l ,09 l ,' 

(n .. 123) 
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L'effort et le succès de pêche représentés à la figure 8 ont subi des variations importantes au 

cours des 20 dernières années. De la tin des années 1970 jusqu ' au milieu des années 1980. 

l'cffort de capture présente de fones variations alors que la période de 1985-1993 s'est avérée 

re lati vement stable. soit envi ron 600 jours-pêche. À part ir de 1996 (environ 700 jours-pêche) , on 

remarque une légère diminution de l'effort de capture j usq u' en 1999. 

En ce qui a trait au succès de pêche, il sui t sensiblement une courbe inverse à ce lle de l' effort de 

capture pour u!lei ndre son ni veau le plus bas en 1985 (3,8 ombles/jour-pêche). L' cffon de pêche 

peut alors sembler un fac leur important à considérer dans l'exploitation de cc lac. Emre 1995 el 

1999. on peut se rendre compte que le succès de pêche forme une courbe concave alors que 

l'effort de capture est plu tôt convexe. Nous traiterons de çe cas plus préc isément dans la section 

sui vante. 

4.0 Discussion 

4.1 Bathymétrie et morphométrie 

Les paramètres morphométriques du lac Cassette laissent suppOser que ce plan d ' eau possède un 

potentiel intéressant en ce qu i a trait à la production d'ombles de fon tai ne. 

Tout d ' abord, le lac Cosseue est car;)ct.é(isé par un développement de la ri ve (DL) élevé de 4,37 

(tableau l ). cc qui sous-tend la présence de berges irrégulières de même qu ' un littoral très 

important. Ainsi, cette valeur reflète un fort potentiel de développement des communautés 

littorales dans ce plan d'eau (Welzel , 1983). Par le fait même. les invertébrés et les mac rophytes 

benthiques seront favorisés en raison de la grande superficie de la zone li ttorale du lac qui est 

favorable à leur établissement, procurant ainsi nourriture et abris aux ombles de fontaine. 

Par ailleurs, ce lac présente une profondeur moyenne (Z moyen) de 5,5 mètres. Parmi J' ensemble 

des paramètres morphométriques qui caractérisent un plan d 'eau, la profondeur moyenne 

constitue le meilleur indicati f de la productivité (Wetzel. 1983). Elle démontre clai rement une 

corrélation inverse à la producti vité et ce, avec tous les niveaux. trophiques d ' un lac . Ainsi, une 
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faible profondeur moyenne favorisera le développement de la macro-faune benthique, qui 

constituent la première source d'alimentation de J'omble de fontaine (Seoll el Crossmun, 1975). 

Par conséquent. le rendemenl (produclivité) de cette espèce sera favori sé (Vézina. 1978), 

En outre, la productivité concernant l'omble de fonta ine se ra également favorisée si le 

pourcentage de la zone 0-6 mètres est important (L1moureux et Courtois, 1986). Ainsi. 

considérant le fait que 63 % de la superficie du lac se situe dans la zone 0-5 mètres, le potenliel 

de production de ce dernier s ' avère donc relativement élevé. d'au lant plus que ce pourcentage 

devrait être plus considérable, En effet. dans le cas présent, la superficie de la bande 5-6 rnèLres 

n'a pu être évaluée en raison de l' utilisalion d'isobathes de 5 mètres lors du tracé de la carte 

bathymétrique (figure 2). 

En ce qui concerne le rapport entre la profondeur moyenne el la profondeur maximale, ce 

paramètre prend une valeur relativement faible, soi t de 0,24. Les lacs qui présentent un rapport se 

rapprochant de 0.33 arborent une forme générale de type conique (Cole, 1994 cité par Beaudry el 

al" 1998). Ainsi. la forme conique du lac est accentuée par la présence de fosses profondes et de 

faible superficie (Wetze l. 1983), cc qui explique que .la valeur obtenue soit inférieure à 0,33. Par 

le f<lit même, ce plan d'cau présente un fort pourcentage de zones littorales favorables à la 

co lonisation par les insectes aqualiques (nourritu re) de même qu ' à l'établissement d'herbiers 

(abri s). 

Ainsi, les caractéri stiques morphométriques du lac Cassette tendent donc à démontrer que ce 

plan d'eau constitue un habitat adéquat el potentiellement productif pour l'omble de fontaine. 

4.2 Physico-chimie 

De façon générale , les paramètres physico-chimiques du lac Cossette paraissent favorables à la 

présence de l'omble de fontaine (tableau 2). le pH de l'eau varie de 8, 1 (en surface) à 6,8 (en 

profondeur) , ce qui correspond aux valeurs de pH de la majori té des lacs de la région obtenues 

par Lamoureux e l Courtois ( 1986). Ainsi , ce paramètre ne semble donc pas être un facteur 

limi tant pour celle espèce dans ce lac . 
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L'alcalinité de l'eau de surface du lac s'explique par sa situation géographique. En effet, compte 

tenu que ce plan d 'eau est localisé sur des massifs caJcaires, on y retrouve donc un grande 

concentration en ions calcium. ce qui tend à augmenter le pouvoir lampon el à stabili ser le pH 

(Horne el Goldman cités par Bouchard et al. , 1995). La consommation du CO2 /ors de l' acti vité 

de photosynthèse entraîne une diminut ion de la solubilité du calcium qui se lie au bicarbonate, 

accentuant ainsi le caractère basique des eaux superficielles (Horne et Goldman, 1994), Par 

contre, plus en profondeur (hypolimnion), l'acti vité des décomposeurs entraîne le rejet de CO2 et 

d ' ions hydrogène, ce qui contribue à abaisser l'alcali nité (Horne e l Goldman. 1994). Ces 

fluclUations vert ica les du pH dans la colonne d'eau témoignent de la stratifi cation thermique du 

lac Cossetlc dans lequel les échanges enLIe l'épilimnion et J' hypolimnion sont limités par la 

difrérence de densité de ces masse d' eaux. 

?ùr ailleurs, en cc qui concerne la concentration en solides totaux dissous (tab leau 2), les valeurs 

élevées obtenues pour le lac Cossette sonl représentatives des lacs de la région et s' expliquent 

également par la grande minérali sation des eaux engendrée par l'ass ise de roche calcaire 

(Lamoureux et Courtois, 1986). La teneur en solides totaux dissous démontre de plus une l'one 

corré lation avec la conductivité. Ainsi , la forte conductivité peut également être traduite en 

grande partie par le caractère cal caire des eaux du lac Cossette (Lamoureux et Courto is, 1986). 

Des valeurs élevées de ces deux pardJ11ètres sont considérées comme un ind ice de productivité de 

l ' habitat pour J' omble de fontaine (Ruuner, 1975 cité par Bouchard et al., 1995). 

La courbe de température en fonction de la profondeur dans la colonne d 'eau (figure 2) illustre 

cette stratificat ion. La thermocline s'avère bien définie et s'échelonne d ' une profondeur de 6 à 10 

mètres. Ce phénomène eSI typique des lacs tempérés de la région en celte période de l' année 

(Caron, 1999). Par ai lleurs, la courbe de température démontre que, lors de l' échantillonnage. 

l'cau de surface tprofondeur de 0-5 mètres) excédait la limite supérieure (20°C) de la lempérature 

préférentielle de l'omble de fontaine, traduisan t ainsi une di stribution plus en profondeur de cette 

espèce dans le lac, au moment de l'étude. 

En ce qui a trait à l'oxygène dissous (tableau et figure 2), son profil dans le plan d ' eau est de type 

c1inograde (WetzeL 1983). Ce ponTait de répartition caractérise [es lacs eutrophes (Wetzel , 

1983). La distribution de l'oxygène dans les lacs productifs (eutrophes) ne s'effectue donc pas 



22 

uniquement en fonction de la température de l' eau. m alS également en fonction de lu 

photosynthèse, de la respiration et de la décomposi tion (Caron. 1999). En surface. sa 

concentration prend des valeurs plus élevées (environ 8,3 mglI) en rai son des échanges entre 

l'eau Cl l' atmosphère ains i que de J'activité photosynthét ique exercée par les macrophytes et les 

algues phytoplanctoniqucs. Par contre, dans l' hypolimnion la teneur en oxygène di ssous diminue 

jusqu'à l' anoxie en raison de la respiration ainsi que de la décomposition de la matière organique 

e ffectuée à ce niveau par les décomposeurs (Welzel, 1983), 

4.3 Inventaire des aires de frai 

Nous avons est imé le potentie l des différents segments du lac, des tributaires ainsi que de 

l'émissai re à servir de site de frai. Ces données ont été déterminées de raçon quaJilative. soit 

principalement en fonction d' un mjlieu graveleux (FFQ ct MEF, 1996) et de façon quantitative. 

La caractérisat ion des mi lieux d'caux courantes il pennis de déterminer certains sites propices à 

la rrai de l'omble de fontaine. 

L' émissa ire du lac Cossette est subdivisé en secteurs propices rormés de gravier fin el de sections 

où le sable el le limon sont les constituants majeurs. Donc, sur une distance de 500 mètres en aval 

de la digue, six si tes il haut potentiel de frai fonnent un habi tat propice. Un débit élevé ainsi 

qu ' un substrat et une profondeur adéquate caractérisent ces secteurs. L'état actue l de la passe 

migratoire ne semble pas limiter l' apport d'i ndividus, mais la situat ion pourrait possiblement se 

dégrader dès le printemps prochain . Le tributaire à l'ex trémité sud du lac semble auss i présenter 

un certain pOlentiel de frai en aval des trois barrages de castors présent, alors que la partie amont 

reste non accessible. Quant au tributaire ouest, il est accessible pour l'omble de fon taine sur une 

port ion d'environ 100 mètres CI d iverses sections représentant 30 mètres au totaJ possèdent un 

certain potentiel de frai . Le substrat est composé principalement de matière organique mais on 

remarque à quelques endroit s la préscnce de gravicL Nous avons observé la présence de 

nombreux alevins dans ce secteur, ce qui nous porte à croire que cette portion est véritablement 

util iSée pour la frai e, car les alevins nés en lac remontent très rarement aleviner en ruisseau 

(comm. pers. Claude Lassus). 
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Les frayères potenlielles en lac sont nombreuses mais de faible superficie (figure 4). en 

p<trticu lier dans la portion centrale el la partie nord-est du plan d 'eau. Plusieurs d'entre elles 

possèdent un potentiel élevé (GR et GR-GA). Oc plus. dans plusieurs secteurs, la pente de la 

beine est faible (O- lOm). Mentionnons Je principe qu ' une pente faible offre, pour des conditions 

semblables, une plus grande surface à une profondeur donnée et par le fail même procure alors un 

plus haut potent iel (Lassus, 1998). Bref, dans J'ensemble le potentiel de fra i semble moyen sur ce 

plan d ' cau. 

4.4 Inventaire ichtyologique 

Le lac Cosselfe abrite une population d 'ombles de fontaine sympatrique vivant en assoc iaLÎon 

avec quatre espèces de cyprins et une espèce d'épinoche (tableau 3). Ce plan d' eau présente donc 

une communauté ichtyenne assez diversifiée. Parmi le-s espèces recensées, l' une d 'entre elle 

s'avère compétitri ce de l' omble de fontaine et il s'ag it en fai t du mulet à corne (Bernutchez et 

Giroux , 199 1; Magnan, 1988; Magnan et Fitzgerald . 1982). Étant donné que ces deux espèces 

adoptent des régimes aJimentaires semblables en divers points (Bematchez et Giroux, 199 1), le 

mulet à co rne constitue un compéti teur alimentaire de l'omble. Effectivement. Lamoureux et 

Courtois (1986) ont observé. dans la région du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie, que les 

populations d'ombles de fonta ine allopatriques offraient un meilleur rendement à la pêche 

spOltive puisque toules les ressources di sponibles (nourriture, abri el espace) étaient catalysées 

vers la seule espèce présente. 

Par ai lleurs. considérant le fait que le mulet à corne incorpore des petits poissons à son régime 

alimentaire (Bernatchez et Giroux, 1991 ), il est logique de croire que ce dernier peut infliger une 

prédation envers les ombles juvéniles. Tout compte fail , étant donné que celte espèce 

compétitrice représente 10,1 % dc l' abondance de la récolte obtenue lors de la pêche 

expérimentale, sa présence dans le lac Cossette ainsi que son impact négalif sur la population 

d 'ombles sont non négl igeables. 

D' autre part , le mulet perlé présente une abondance relati ve très élevée (64,9 %). Compte tenll 

que le régime alimentaire de ce dernier soit constitué d' insectes el de zooplancton. iJ est possible 

de croire que cette espèce affecte quelque peu l'omble et ce, principalement chez les stades 
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juvéniles. Mentionnons aussi que les deux àu lres espèces de cypri ns préscmes, de même que 

l'épinoche à trois épines. peuvent s'avérer aussi des compétiteurs pour les jeunes ombles. 

Toutefo is. malgré les effets négatifs causés à J'omble p<lT les cyprins et les épinoches, notons que 

ces poissons peuvent constituer une source de nourritu re pour les ombles piscivores. Fait 

intéressant à mentionner, il a été démontré que lorsque l'association Salvelilius-P/lOxinus

Semo/ilfls est présente dans un lac, la prédalion des ombles sur les ventres rouge du nord est 

significat ivement plus élevée (East el Magnan, 1991). Cette affirmation laÎsse donc envisager que 

les espèces du genre Semoti/us subissent une prédation relati vement faib le, cc qui favorÎse leur 

abondance dans le lac. 

PM ai lleu rs, il est intéressant de comparer les communautés icb tyennes des lacs Cossene et 

Vingt-quatre Arpen ts. ce dernier étant en aval du premier. Ainsi toutes les espèces capturées dans 

le lac Cossette sont présentes dans le lac Vi ngt-quatre arpe nts. Cependant ce plan d'eau abrite du 

méné de lac (COIIl!SÎUS p lllmbea) (Vi ll emure et al. , 1993) qui n'est pas présent dans le lac 

Cossene. Sa présence dans ce plan d 'eau serait nullement avantageuse pour l'omble de fon taine. 

li faut aussi spécifier que lors d'une étude ultérieure réali sée en 1976, un filet expérimental etllne 

nasse onl été posés dans le lac Cossette et qu'à l'époque uniquement de l'ombles de fonwine 

(42) avaient été capturés au filet alors que trente-s ix Ventre rouge du Nord fu rent récoltés dans la 

nasse (Turcolle. 1976). Scion celte invest igation partielle, le mulet perlé et l'épinoche à trois 

ép ines n'ont été observés. 

La population d 'ombles de fontaine présente un coeffic ient de condition d'une valeur de 1,16 

chez les mâles et de 1,12 chez les femelles (tableau 4). Normalement, un indice de condition égal 

fi 1 reflète une excellente condition physique, alors qu' un indice supéricm à 1 indique que le 

poisson a un poids élevé pour sa longueur (Wotton. 1990. cité par Villemurc et al. , 1993). Étant 

donné que les ombles du plan d 'eau à l'étude démontrent un indke près de l , nous pouvons 

considérer que ces poissons possèdent une condi tion phys ique relativement bonne. Mentionnons 

cependan t que cette valeur a pu êlre surévaluée compte tenu du fail qu'au moment de 

l'échantillonnage, soit pendant le mois de septembre , la masse des gonades était sign ificat ive 

dans la déterminution du poids des spécimens (Bélanger el al., 1997. cité par Bcaudry el al., 

1998). En ce qui a traÎt aux indiv idus de sexe indéterminé. le coefficient de condi tion calculé se 
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trouve légèrement inférieur à celui observé chez les précédents, mais tout de même plus élevé 

que 1. 

En ce qui concerne le poids moyen et la longueur moyenne ( 123, 1 g. et 204,8 mm) pour les 

ombles du lac Cossette, ces valeurs semblent relati vement faibles. comparativement à celles 

observées pour le lac Vingt-qUi.llre-Arpents (253,7 g. et 267 mm). situé à proximité du lac étudié 

(Villcmure el al. . 1993). Cependant. nous croyons que les données obtenues ont été biaisées à la 

baisse en rai son de la méthode ainsi que de la période d'échantillonnage. Cette constatation 

pourrait s'expliquer par le fait qu 'au moment de la pêche expérimentale, l'eau du lac Cossette 

présentait une température passablement élevée. Celle-ci détenait plus précisément une 

tempéralUre d'environ 2 1.5 oC, depuis la surface jusqu 'à 5 mètres de profondeur. Comme l'omble 

de fontaine recherche ordinairement des températures inférieures à 20 oC (Bemarchez el 

Giroux , I991 ; Scott et Crossman, 1974) il est possible que la majorité de celles-c i ai ent été 

situées à des profondeurs plus grandes que celles ciblées par les engins de capture . De surc roît , il 

semble que les spécimens de fOl1e taille fréquentent des zones plus profondes en période estivale, 

de façon à pallier au réchauffement ai nsi qu'à la diminution d'oxygène alors retrouvé plus en 

surface (Comm. pers. Claude Lassus). Ce phénomène expliquerait les faibles valeurs de poids et 

de longueur observées. 

Dans un autre ordre d'idées. le même biais, relié aux condition de canicu le prévalant lors de 

l' échantillonnage expliquerait aussi la CPUE re'J ativement faible enregistrée pour l' omble de 

fonta ine lors de la diagnose ichtyologique. Il est possible de confirmer ce rail en se rapportant à 

l'annexe 3, qui indique un nombre relativement élevé d'ombles capturés dans les file ts installés à 

une plus grande profondeur (4m), 

Quant à la structure d ' âge reflétée par la pêche expérimentale, celle-c i est dominée par les 

individus âgés de deux ans et plus (figure 6) . En assoc iant ces données à la distribution des 

classes de longueu rs totales (figure 5), il est possible de croire que certains individus 2+ sonl 

compris dans la première catégorie de longueurs, normalement associée aux spécimens [+. 

L' au tre portion des ombles âgés de 2 ans devrait se c1u,\iser parmi la deuxième catégorie de 

longueur. En outre, la classe d 'âge qui se positionne au deuxième rang quant à J' abondance est 
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constituée d ' individus 1+. Ce résultai tend alors à démontrer que le plan d'eau à l'étude possède 

un potentiel de frai moyen. étant donné que la proportion de spécimens 1 + est inférieure à celle 

des 2+. Normalement, lorsqu' un plan d'cau détien t un excellent pOlentiel de frai, comme par 

exemple le lac Castor de la Réserve faunique de Rimouski . il est possible d'ob~erver une 

distribution des classes d'âge en faveur des individus âgé d ' une année (Villemure et al., 1993). 

En ce qu i a trait aux classes d'âge supérieures, il se pourrait que ce lles-ci aient été sous évaluées 

par l'échantillonnage. compte tenu de la température élevée de l'cau. comme discuté 

précédemment. Magnan el FitzgeraJd (1982) cités par Verreault el Langlois ( 1984), mentionnent 

fi ce sujet qu'une plus grande proportion d'ombles de Fontaine de longueur supérieu re à 150 mm 

Fréquente la zone profonde. Toutefoi s, les résultats obtenus seraient tou t de même représenlatifs 

de la di stribution des classes d 'âges de la population d'ombles de fontaine du lac Cossette, étant 

donné qu ' une fa ible proportion de 3+ ainsi que d ' individus plus âgés soit un aspect qui reflète 

normalement le profi l type d'un lac exploité après la saison de pêche.(comm. pers. C laude 

Las:S lI S). 

4.5 Exploitation par la pêche sportive 

Au cours de la période 1977- 198 1, envi ron 4000 individus sont récollés annuellement . atteignant 

en 1978 un succès de capture de près de J2 ombles/jour-pêcheur en dépit d 'un effort de pêche 

relativement faib le. Cependam. en 1982 et 1983. la récolte dépasse la barre des 5000 individus 

avec un effort de pêche d' environ 900 jours-pêcheur. Ces années ainsi que 1988 el 1994 sont 

caractérisées par une récolte supérieure à 5000 individus. ce qui semblent être l'événement 

marquant et instigateur de la dimi nution du succès de pêche dans les années subséquentes à 

ce ll es-ci. 

De plus , la récolte totale de 1994 (5200 ind.) attein t le troisième meilleur résultat depuis 1977. 

puis celle-c i subit une diminut ion lellle . IU cours des 4 années su ivantes. Conjointement aux 

dernières inFol'mntions, le poids moyen (figure 7) est en hausse au cours de ces années, exception 

fa ite de J'année 1998. La population exploitable a donc possiblement subit un dur coup en 1994 

ct la ressource al imentaire plus élevées a alors pu favori ser le gain de poids de la population 
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restante. Suite il une forte exploitation, le rétablissement d ' une population s'effectue 

nonnalcmcnt dans les 2-3 années suivantes, le temps de régénérer les cohortes exploitées. C'esi 

effectivement ce qui s'est produit cn ce qui a trait aux populat ions de 1982, 1983 et 1989. 

Cependant. on remarque en 1994 que le rétablissement ne débute que 5 ans plus tard. II est donc 

possible que la population ait été lente à se rétablir du à un effort de pêche qui est demeuré 

relativement constant, ainsi qu' à un léger problème lié au recrutemenl. Quant au rendement, le 

lac Cossette possède une valeur de 3.3 kglha pour les cinq dernières années. Malgré la baisse du 

succès de pêche constatée depuis quelques années, le pOlentiel salmonicole du lac Cossette 

semble tout de même acceptable. 

5.0 Conclusion 

Concernant les objectifs de dépan qui ont été fixés dans le cadre de cette étude, les résu ltats 

obtenus tendent à démontrer que, dans le lac Cossette, la majorité des éléments sont réunis afin 

de satisfaire les ex igences de J'omble de fontaine en matière de quali té d'habitat. En e ffe t, les 

données concernant les car~ctér i stiques morphométriqucs ct physico-chimiques suus-tendent un 

bon potentiel salmonicole dans ce plan d'eau. 

Sur le plan du potentiel de fra i, sans être dans une situation critique, il semble limité. La présence 

de barrages à castor sur le principaJ tributaire du lac est cel1ainement un aspec t qui rédu it la 

production salmonicole du plan d 'eau. Même si il ya vraisemblablement du frai sur les ri ves du 

plan d 'eau, la situatÎon du tribu taire à l'ex trémité sud du lac devra être corrigée. Le pelit tributaire 

présent à l'ouest doit demeurer accessible à l'omble ct pour ce qui est de l'émissai re cerl aines 

propositions d 'i.illlénagemenl seront présentées dans la prochaine seclion. 

De par la présence des espèces du genre Semotilus et Margariscus la population d'ombles de 

fontaine est dans une certaine mesure défavorisée en raison de la compétit ion intcrspécilique 

engendrée. Sans être optimal, le contexte n'est toutefois pas critique puisque la présence du genre 

C{/IOSIOIIIII ~' aurait un impact négatif nettement plus important. La présence du méné de lac dans 

le lac des Vingt quatre arpents constitue un aspect préoccupant pu isque comme ce dernier plan 
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est relié directement au lac Cossene, une possible introduction est à prévoir. De façon parallèle. 

l'absence de mulet perlé el d 'épinoche à troi s épines d;ms l'élude de 1976 1aissc perplexe. Est·ce 

une absence réelle de ces espèces à cette époque ou bien le résu ltai d ' un échantillonnage 

insufti sant? Si la première hypothèse est la bonne, il y aurai t cu introduction involontaire au 

cours des trenle dernières années. D' une façon ou d ' une autre, la pertinence de J'échelle de 

montai son au barrage de l'émissaire est à réévaluer. 

Le problème rel atif à la baisse de la quaJité de pêche semble associé à l' exploitalion proprement 

dite du plan d 'eau. En effet , la hausse considérable de J'effort de pêche ajnsi que de la récolte 

observée e n 1994 a entraîné une baisse du succès de caplU re pendant les années subséquentes. Ce 

phénomène est d ' autan! plus s imilaire aux années 1982, 1983 et 1989 où l'on observai t des 

s ituation semblables à la présente. Par contre, oontrairement aux années précédentes, on observe 

un lent rétabli ssement de la populat ion ces dernière an nées qui s'avère préoccupant el qui 

nécessiterait une attent ion particu lière. Ce dernier pourrait avoir été inOuencé par l'erfon de 

pêche qui a é lé maintenu à lin ni veau élevé, de même que par une possible dégradation du 

potentie l de frai qui a pu survenir au cours des dern ières années. ce qui expliquerait le potentiel 

de fra i moyen à l' heure actuelle sur ce plan d 'eau. Cette constatation est d' autant plus mise en 

év idence par la force des indiv idus 2+ par rapport aux 1+. Ainsi, quelques recommandations 

pourraient être apponées afin de rétablir le succès de pêche sur le lac Cossette. 

6.0 Recommandations 

Les principales recommandations de cette étude concerne deux aspects bien préc is. soient 

l'exploi tation par la pêche sport ive el l' amélioration du potentie l de frai. Au niveau de la gestion 

de la pêche, l' analyse des stati stiques de pêche pe rmet de bien saisir l' importance d' établir une 

limite maximale de récolte de 4()(x) ombles annuellement. L'expérience du passé permel de 

réaliser que lorsque ce seuil est dépassé. la population d' ombles est défavorisée . Si l'on traduit ce 

contingent de 4000 ombles en terme de jour pêche, il serai l préférable dans le fu tur de restreindre 

l' crfon. Dans le contexte actuel, il serait prudent de limiter l'effort total de pêche à 500 jours 

pêche (450 pour la Réserve Duchénier et 50 pour la Seigneurie Nicolas Riou). Dans le cas où le 

nombre de 4000 captu res ne serait pas attei nt cn cours de saison, des droi t d ' accès pourrai t 
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éventuellement être offert aux uti lisateurs. Ces mesures favoriseraient un rétabli ssement plus 

rapide de la population et constitueraient une façon préventive afin d'évÎter un autre décl in . 

D'autre pan. le temps de récupération de la population s'avère inquiétant à nos yeux et laisserait 

supposer une dégradat ion du potentiel de frai ces dernières années. Ainsi il apparaît essentiel 

d'éliminer les barrages de castors et le contrôle de ces derniers sur le tributaire sud du lac pour 

pennetlre aux ombles d'accéder à ce cours d'eau pour y frayer. De plus, le tributaire ouest 

devrait être examiner pour y maximiser son potentiel. 

Par ailleurs. le potentiel de frai du lac Cossene pourrait être amélioré par la réalisation d'une 

frayère directement en amont du barrage présent à l'émissaire du lac. La déposilion de gravier 

penneltraiL la création d ' une frayère supplémentaire de bonne qualité compte du déplacement 

d 'eau qui s ' exerce à celte endroit assurant une oxygénation des œufs qui y seraient déposés. La 

présence d'un chemin forestier à prox.imi té fac ilite beaucoup le travail en favorisant 

l ' accessibi lité des lieux. 

Finalement, selon les résuhulS de J' inventaire ichtyologique réalisé dans la préseme étude, la 

situation de la passe migratoire à l" émissairc du lac est problématique . En effet, si J' on compare 

les communautés ichtyennes des lacs Vingt ~quatre arpents et Cossene, le méné de lac est présent 

dans le premier et absent dans le second plan d'eau. Compte tenu que la présence de cette espèce 

est nullement souhaitable dans le lac Cossene, le rôle de l'échelle de montaison doit être remis en 

question. Sans meUre en dou te la Fiabilité des résultats de la présente étude, il devient essentiel de 

continner ou d ' infirmer le plus rapidement possible la présence du méné de lac dans le lac 

Cossette. S'il est absent comme l'indique notre étude, il est essentiel d 'enlever l'échelle de 

montaison existante pour éliminer tQut risque d'introduction de cette espèce. Si par contre il est 

présent. les communautés des deux plans d' eau seronr semblables. si bien que nous sommes 

d ' av is que dans cc contexte, la libre circulation du poisson peul être un atout puisque des ombles 

de fon taine en provenance du COlirs d ' eau qui reli t les deux lacs peuvent remonter dans le 

Cossette. La réfection de la passe migratoire serait alors à réali ser. 
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ANNEXE! 

Position des filets expérimentaux et des nasses dans la présente étude 
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ANNEXE 2 

Données ichtyologiques 
Ombles de fontaine 

Lac Cassette / 3, 4 et 5 septembre 1999 

LT (mm) Pcics (g) Sexe Maturité Âge Remarques 

251 183,9 1 2 
233 133,B 3 2 
304 335,4 2 1 
325 374,7 2 1 
295 304,0 1 1 
297 341,7 1 
207 223,7 1 
268 200,0 1 1 
209 269,0 2 1 
267 222,0 1 1 
262 211,0 1 1 
261 191 ,0 1 
248 161 ,0 1 1 
260 156,0 3 2 
.2 <:: 4 :.., f' 

'_",-
270 216,0 2 1 
242 136,0 1 , 
225 121,0 1 1 
195 78,0 3 2 
ln 55,4 1 1 
193 93,0 1 1 
168 51 ,0 1 1 
lE8 45,0 2 1 
l E6 63,0 1 1 
182 57,0 3 2 , ., 

" 0 " 
, 

-
175 51,0 3 2 
174 47,0 2 1 
161 43,0 2 1 
155 38,2 1 1 
126 lB,O 3 2 
142 2B,5 3 2 
146 2B,9 3 2 
124 17,4 3 2 
160 35,7 3 2 
144 23,0 3 2 

n',;xislè pa:3 
368 594,9 2 1 

34 



3S 

3 39 162 50,1 3 2 
3 40 183 67,7 2 1 
3 41 212 103,9 3 2 
3 42 179 62,5 2 1 
3 43 208 101,7 1 1 
" " 2C:l 82 ,1 2 0 '" 
3 45 189 63 ,2 2 1 
3 46 167 5 1,7 3 2 
3 47 151 39,7 3 2 
3 48 170 46,8 3 2 
3 49 178 58,9 2 1 
4 50 227 129,2 2 2 
4 51 ~3~ 166,2 2 1 
5 52 193 69,5 3 2 
5 53 175 53,3 3 2 
5 54 200 85,3 2 2 
5 55 127 16,3 3 viscères arrachées 
5 56 205 101,3 1 1 
6 57 183 59,S 3 2 
6 58 220 120.2 2 1 
6 59 178 61,8 3 2 
6 60 200 83,1 2 1 
6 61 175 59,9 3 2 
6 62 170 54,2 2 1 
6 63 164 45,S 3 2 
6 64 165 48,7 2 1 
6 65 137 26,2 3 2 
6 66 239 138,5 3 2 
6 67 131 25,2 3 2 
6 68 155 37,2 3 2 
6 69 166 52,1 3 2 
6 70 158 42,7 2 1 
6 71 170 52,S 2 2 
6 72 187 81 ,1 1 1 
6 73 175 57,4 2 1 
6 74 187 67,S 3 2 
6 75 230 152,8 2 1 
e ï6 184 59,8 1 
6 77 198 76,2 2 1 
6 78 157 49,3 1 1 
6 79 167 49,4 1 1 
6 80 175 57,5 3 2 
6 81 173 59,7 3 2 
6 82 253 163,8 2 1 
7 83 232 129,0 1 2 
7 84 252 189,3 2 2 
7 85 201 n,7 2 1 
7 86 193 67,9 3 2 
7 87 227 112,0 2 2 
7 88 156 39,4 3 2 
7 89 163 41,9 3 2 
7 90 195 87,8 1 1 
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7 91 248 162,0 1 2 
7 92 161 40,0 3 2 
7 93 147 32,0 2 2 
7 94 242 73,3 1 1 
7 95 168 49,2 3 2 
7 96 196 92,S 1 1 
7 97 244 167,7 2 2 
7 98 254 190,2 1 1 
7 99 15ô 37,1 3 2 
7 100 171 53.4 3 2 
7 101 277 241,3 1 1 
7 102 171 49,1 2 2 
7 103 323 380,4 2 2 
8 104 265 206,0 2 1 
8 105 226 160,0 1 1 
8 106 220 110,0 1 2 
8 107 214 101,0 2 1 
8 108 193 75,0 3 2 
8 109 184 ï6,a 3 2 
8 11 0 171 54,0 3 2 
8 111 164 46,0 3 2 
9 112 198 75,2 2 1 
9 113 140 26,5 3 2 
9 114 168 55,1 3 2 
9 115 137 28,1 3 2 

10 116 515 1800,0 2 
10 117 311 360,3 1 
la 118 244 195 ,8 2 1 
Iv 1 j :; 2Sï .3iù,5 1 
la 120 212 99,S 2 1 
la 121 238 126,7 2 1 
la 122 240 133, 1 2 1 
la 123 177 60,3 2 1 
11 124 252 246,0 1 1 
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ANNEXE 3 

REPARTITION DES CAPTURES ICHTYENNES EN FOl'CTION DES El'Gh'lS DE 
PÊCHE UTILISÉS. 

aptures en d fil f ancUon es lets expenmentaux: 
# Filet Profondeur Ombles de fontaine Mulets à come Mené perlé 

(m) 

1 3 3 19 5 
2 4 33 9 49 

3 2 12 2 30 
4 2 2 8 9 
5 2 5 7 19 

6 4 26 0 16 

7 4 21 0 52 

8 3 8 1 16 

9 2 4 2 42 

10 4 8 0 65 

11 2 1 2 li 
Total 123 50 320 
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ANNEXE 3 (suite) 

RÉPARTITION DES CAPTURES ICHTYENNES EN FONCTION DES ENGrNS DE 
PÊCHE UTILISÉS 

Captures en fonclion des nasses: 
# Nasse Mulets à Mené perlé Ventre rouge Ventre citron Epinoches à 

corne du Nord trois épines 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 9 0 2 
3 2 0 72 0 2 
4 0 0 59 0 1 
5 0 0 158 0 0 
6 0 0 70 0 3 
7 0 0 177 0 0 
8 0 0 105 0 0 
9 0 0 220 0 1 
10 0 0 36 0 0 
Il 0 0 56 9 2 
12 0 0 1 0 1 
13 0 0 4 0 1 
14 0 0 Il 0 3 
15 0 0 56 0 1 
16 0 0 104 0 2 
17 1 0 102 0 12 
18 0 0 0 0 1 
19 0 0 259 0 0 
20 0 1 130 0 2 
21 0 0 226 0 2 
22 0 0 185 0 5 
23 0 0 84 5 0 
24 0 0 156 0 0 
25 1 0 99 1 3 
26 0 0 49 0 Il 
27 0 0 0 0 0 
28 0 0 246 1 1 
29 0 1 52 0 4 

30 0 0 142 0 0 
Total 4 2 2868 16 60 
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Annexe 4 : Paramètres de phys ico-chimie en Conction de 1:1 profondeur dans le lac 
Cosse tte de deux stations complément:lires éch:mtillonnécs en Septembre 1999 

Station 2 : 

Paramètres 
pH 

Conductivité 
S.T.D. 

Profondeur 
(m) 
o , 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,5 mètre 
8,5 
13 0 
60 

8.0 mètres 
Î,3 
130 
60 

Concentration en oxygène 
(ppm) 

p 

8,2 
8,3 
8,2 
8,3 
8,1 
8,4 
8,5 
6,7 
4.7 
2,9 
1,4 
0,6 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,0 

Disque de Secchi: 3,5 mètres 

16 mètres 
6,9 
150 
70 

Température 
('C) 
1. t c 

21,7 
21,6 
21 ,5 
20,7 
20,4 
17.8 
15 ,9 
11 ,2 
8,5 
- 0 
1 > ' 

7,2 
6,9 
6,6 
6,2 
6.0 
5,9 
5,8 
5,8 

39 



Annexe 4 (suite) 

Station 3 : 

Paramètres 
pH 

Conductivité 
S.T.D 

Profondeur 
(m) 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,5 mètre 5,0 mètres 
8, 1 7,7 
90 90 
40 40 

Concentration en oxygène 
(ppm) 

8,2 
8,2 
7.8 
7,7 
7.5 
7,1 
6,0 
5,3 
5.1 
4,0 
3,2 

Disque de Secchi : 3,5 mètres 

10,0 mètres 
7,0 
80 
40 

Température 
('C) 
21,8 
21.6 
21,5 
2 1.2 
20,7 
20,1 
17,0 
12.7 
9,1 
6,9 
6.2 

40 



Annexe 5 

Statisliques de la pêche sporti ve du lac Cossette de 1977 à 1999 



Année Récolte Effort 
Duchénier Nicolas Riou Totale Duchénier Nicolas Riou 

1977 3998 3998 584 
1978 3884 3884 333 
1979 4078 4078 493 
1980 3911 3911 403 
1981 4013 4013 410 
1982 5530 5530 880 
1983 5508 5508 871 
1984 3934 3934 787 
1985 2387 2387 628 
1986 2863 2863 482 
1987 4034 4034 522 
1988 4832 4832 574 
1989 4080 4080 572 
1990 3422 3422 549 
1991 3658 3858 558 
1992 3570 3570 561 
1993 4314 4314 549 
1994 4593 590 5183 598 80 
1995 39n 298 4275 575 42 
1996 3557 372 3929 596 57 
1997 3253 307 3560 583 60 
1998 3113 357 3470 571 52 
1999 3350 439 3789 515 55 

Succès 
Total Duchénier Nicolas Riou 
584 6,8 
333 11 ,7 
493 8,3 
403 9,7 
410 9,8 
880 6,3 
871 6,3 
787 5,0 
628 3,8 
482 5,9 
522 7,7 
574 8,4 
572 7,1 
549 6,2 
558 6,6 
561 6,4 
549 7,9 
678 7,7 7,4 
617 6,9 7,1 
653 6,0 6,5 
643 5,6 S" 
623 5,5 6,9 
570 6,5 8,0 

Tata! 
6,8 
11 ,7 
8,3 
9,7 
9,8 
6,3 
6,3 
5,0 
3,8 
5,9 
7,7 
8,4 
7,1 
6,2 
6,6 
6,4 
7,9 
7,6 
6,9 
6,0 
5,5 
5,6 
6,6 

Poids moyen 
Duchénier 

0,154 
0,162 
0,150 
0,210 
0,198 
0,184 
0,196 
0,215 
0,178 
0,184 
0,216 
0,226 
0,237 
0,212 
0,225 
0,186 
0,207 
0,209 
0,233 
0,229 
0,26 1 
0,218 
0,259 

... 
~ 
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