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RÉSUMÉ 

 

En 2016, un inventaire de la faune aquatique du lac Davignon a été réalisé afin de 

dresser le portrait des poissons et d’autres éléments de la faune aquatique (écrevisses, 

mollusques, tortues, anoures) retrouvés dans le lac Davignon. Ce premier inventaire 

visait à détecter la présence d’espèces envahissantes et d’espèces à statut précaire, à 

établir une liste de la faune ichtyologique retrouvée, ainsi qu’à localiser les zones de 

frayères, d’alevinage et d’alimentation observées. Les relevés ont été réalisés en 

combinant de multiples méthodes : filets maillants, verveux, bourolles, seines et 

recherche active. L’inventaire a permis de répertorier plus de 17 espèces de poissons, 

deux espèces de tortues, une espèce d’écrevisse, trois espèces d’anoures et trois 

espèces de mulettes. La seule espèce à statut précaire répertoriée a été la tortue 

serpentine, désignée préoccupante au Canada (COSEPAC, 2017).  Les données récoltées 

ont permis de dresser un portrait assez complet de la communauté de poissons du lac et 

permettront de mieux planifier les interventions ou les aménagements nécessaires afin 

de mieux le protéger.  
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1. INTRODUCTION 

 

Situé en plein cœur de la ville de Cowansville, le lac Davignon est un réservoir créé pour servir de réserve 

d’eau potable pour la ville (Ville de Cowansville, 2017a). Ce lac a également une grande importance pour 

plusieurs activités récréatives comme la baignade, les activités nautiques et la pêche sportive (Ville de 

Cowansville, 2017b). Ces dernières années, le lac Davignon a été affecté par des efflorescences de 

cyanobactéries qui ont conscientisé la population à la santé de leur lac (OBV Yamaska, 2010b). De plus, des 

analyses ont relevé des quantités élevées de coliformes fécaux dans au moins une station sur le pourtour 

du lac (OBV Yamaska, 2011). En effet, le lac Davignon a un statut mésotrophe avec une tendance méso-

eutrophe et le processus d’eutrophisation est en cours (Ville de Cowansville, 2017b). On a constaté 

également un problème d’érosion sur les berges du lac et de ses affluents, provoquant l’ensablement du 

secteur est (Ville de Cowansville, 2017b ; OBV Yamaska, 2010b). En 2010, dans l’optique d’améliorer la 

situation, un plan d’action pour le bassin versant du lac Davignon a été coordonné et rédigé par l’Organisme 

de bassin versant de la Yamaska à la demande de la ville de Cowansville (OBV Yamaska, 2010a). Ce plan 

d’action d’une durée de 5 ans sera renouvelé prochainement. Le plan d’action  de 2010 notait des lacunes 

dans le portrait faunique du lac, notamment pour ce qui est de la faune ichtyologique. Afin de pouvoir 

mettre en œuvre les actions présentées dans ce plan d’action, il importe de compléter le portrait de cet 

élément important de la faune du lac. L’analyse de la santé des populations de poissons permettra 

également de compléter les informations sur la qualité de l’eau du lac. Ce portrait est finalement important 

dans une optique de maintien de la pêche sportive, une activité importante dans le lac.  

La ville de Cowansville a mandaté le Comité de Sauvegarde du Bassin Versant du Lac Davignon pour 

effectuer un portrait récent de la faune aquatique du lac Davignon.  Ce comité est un organisme à but non 

lucratif visant à "mobiliser et responsabiliser tous les acteurs du bassin versant du lac Davignon à la 

conservation de la qualité de l’eau et de ses usages et promouvoir sa mise en valeur".  Un inventaire a été 

planifié pour l’été 2016, afin de répertorier les poissons et les autres éléments de la faune aquatique 

(écrevisses, mollusques, tortues, anoures) retrouvés dans le lac Davignon. Il visait à détecter la présence 

d’espèces envahissantes et d’espèces à statut précaire, à établir une liste de la faune ichtyologique, ainsi 

qu’à localiser les zones de frayères, d’alevinage et d’alimentation observées.  Le présent rapport fait état 

des résultats de cet inventaire. 
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2. AIRE D’ÉTUDE 

 

Le lac Davignon a été créé en 1967 afin de retenir le débit de la rivière Yamaska Sud-Est pour l’alimentation 

en eau potable (Ville de Cowansville, 2017a). Il a une superficie de 9,7 ha et sa profondeur moyenne serait 

d’environ 3,6 m (Ville de Cowansville, 2017a). 

Le territoire à l’étude comprend le lac Davignon et l’embouchure des principaux ruisseaux tributaires, deux 

étangs liés au lac, ainsi que l’embouchure de la rivière Yamaska Sud-Est en amont. Un des étangs concernés 

est situé au bout de la rue Sandborn alors que l’autre est localisé à l’ouest du Centre de la nature entre le 

chemin de la plage et la rue Church.  

Le lac Davignon est situé sur le territoire de la municipalité de Cowansville, dans la municipalité régionale 

de comté (MRC) de Brome Missisquoi. La ville de Cowansville a une population de plus de 12 000 habitants. 

Sur les rives du lac on retrouve plusieurs résidences, surtout dans les secteurs ouest, nord et sud. Un parc 

naturel est situé au sud-ouest, soit le Centre de la nature, où une plage publique est aménagée. Le bassin 

versant du lac Davignon, d’une superficie de 212 km², recoupe aussi les municipalités de Lac-Brome, Sutton, 

Dunham, Brome, Potton et Bolton-Ouest (OBV Yamaska, 2010a). 

Ce territoire fait partie de la province naturelle des Appalaches qui est incluse dans le domaine 

bioclimatique de l’érablière à Tilleul de l’est (Saucier et coll., 2011; MDDELCC, 2016). Il appartient à l’unité 

de paysage régional de Sherbrooke (Robitaille et Saucier, 1998).  
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3. MÉTHODES 

 

3.1. Dates et méthodes générales d’inventaire 

L’inventaire visait principalement la faune ichtyologique, mais les amphibiens, les tortues, les mollusques et 

les écrevisses ont été inclus afin de dresser un portrait faunique plus complet. L’inventaire se voulait avant 

tout qualitatif. Ainsi, les méthodes choisies ont été concentrées sur la détection des espèces, leur 

localisation et la détermination de leur abondance relative. 

Une première journée d’observation, sans pose d’engins de captures, a été effectuée le 1 juin 2016. Les 

relevés ont été ensuite réalisés en deux périodes, soit du 20 au 24 juin 2016 puis le 19 et du 22 au 24 août 

2016. Un total de 10 jours d’inventaire de la faune aquatique a ainsi été réalisé dans le lac Davignon durant 

l’été 2016. Le résumé des activités réalisées par date est présenté au tableau 1. 

Plusieurs engins de capture ont été utilisés durant les inventaires : le filet maillant, le gros et le petit 

verveux, la bourolle, ainsi que la grande seine et la petite seine. Le détail des méthodes d’inventaire pour 

chaque engin de capture est présenté dans les sections 3.2. à 3.4. En plus des inventaires à l’aide des engins 

de capture, diverses observations anecdotiques ou captures à l’épuisette ont été également effectuées 

durant les inventaires.  

Les habitats ont également caractérisés au cours de l’inventaire et les principaux herbiers cartographiés. 

Ces herbiers aquatiques ont été délimités les 23 et 24 août 2016, pendant la période de pleine croissance 

des plantes aquatiques. Notons que la cartographie des données a été réalisée à l’aide du logiciel ARCGIS 

10.2.1. 

Lors des différents relevés, des fiches terrain standardisées ont été utilisées pour caractériser les stations, 

sauf lors des journées de pluie, où un carnet avec papier hydrofuge a été utilisé. Les variables suivantes ont 

été considérées pour chacune des stations, si possible lors de chaque visite : météo, type de substrat (% 

recouvrement des différentes classes de taille), caractérisation des herbiers aquatiques (% de recouvrement 

des plantes submergées, flottantes et émergées et différentes espèces), caractéristiques des berges (% 

recouvrement d’arbres, d’arbustes, d’herbacées et de sol nu, de même qu’une description et une 

évaluation relative de la stabilité), ombrage relatif du plan d’eau, densité relative des algues et pour le mois 

de juin, les caractéristiques physicochimiques (température, conductivité, oxygène dissous et pH). 
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Tableau 1. Résumé des activités réalisées à chaque date d’inventaire 

Date Verveux et bourolles 1,2 Filets 
maillants 

Grande 
seine 3 

Petite 
seine 

Principales autres 
activités 

1 juin 2016 ------------- ------------- -------------  Observations 
générales ensemble 
rivage du lac 

20 juin 2016 Pose 8 gros verveux/bourolles et 2 
petits verveux (ouest) 
Pose 2 bourolles isolées (ouest) 

2 stations  2 stations ------------- ------------- 

21 juin 2016 Levée 8 gros verveux/bourolles et 2 
petits verveux (ouest) 
Pose 1 gros verveux/bourolle (étang) 
Levée 2 bourolles isolées (ouest) 

------------- 3 stations  3 stations   

22 juin 2016 Levée (ouest) et pose (est) 8 gros 
verveux/bourolles et 2 petits 
verveux  
Levée 1 gros verveux/bourolle 
(étang) 
Levée 1 bourolle isolée (ouest) 

1 station  ------------- ------------- ------------- 

23 juin 2016 Levée 8 gros verveux/bourolles et 2 
petits verveux (est) 
Levée 1 gros verveux/bourolle 
(étang) 
Levée 1 bourolle isolée (ouest) 

1 station ------------- 4 stations   

24 juin 2016 Levée 8 gros verveux/bourolles et 2 
petits verveux (est) 
Levée 1 gros verveux/bourolle 
(étang) 
Levée 1 bourolle isolée (ouest) 

------------- ------------- 1 station   

19 août 2016 ------------- 4 stations 2 stations 6 stations   

22 août 2016 ------------- 5 stations 2 stations ------------- ------------- 

23 août 2016 ------------- 4 stations 1 station 3 stations  Délimitations 
herbiers 

24 août 2016 ------------- ------------- ------------- 6 stations  
 

Délimitations 
herbiers  

Nombre total 
de stations 
inventoriées 

Gros verveux : 17 stations (35 nuits1)  
Petit Verveux : 4 stations (8 nuits1) 
Bourolles : 19 stations (40 nuits2) 

17 stations 5 stations3 23 stations   

1
 Tous les verveux ont été posés deux nuits, à l’exception du verveux installé dans le gros étang près de l’hôpital qui a été posé 3 nuits 

2
 Les bourolles ont été posées généralement deux nuits, sauf pour la bourolle du gros étang posée 3 nuits, une bourolle isolée posée 4 

nuits et un une bourolle isolée posée 1 seule nuit car perdue.  
3
 Une station de grande seine a été refaite deux jours en juin. Les 4 stations de juin ont été revisitées en août et une station a été 

ajoutée en août. 

  



5 

 

Inventaire de la faune aquatique du lac Davignon   

 

3.2. Filets maillants 

Les filets maillants sont de grands filets de pêche formés de mailles de grandeurs diverses placés 

verticalement dans un lac ou dans un cours d’eau et ayant pour but d’attraper (généralement par les 

opercules) les poissons essayant de les traverser. Chaque filet est suspendu dans la colonne d’eau à l’aide 

de flotteurs attachés à la partie supérieure et est ancré au fond à l’aide de poids attachés à chaque 

extrémité du filet. Tous les relevés ont été réalisés à l’aide de filets maillants de type expérimentaux 

(longueur 45,5 m, hauteur 2,2 m, six panneaux de mailles de tailles différentes et graduelles mesurant 2,5 

cm à 10 cm). 

Afin de limiter la mortalité des poissons, il a été choisi de placer les filets maillants pendant une courte 

période de temps et d’ajuster cette période au nombre de captures. La durée d’échantillonnage 

initialement visée de 1 heure s’est avérée être effectivement optimale quant au nombre de captures tout 

en conservant un faible taux de mortalité. Toutefois, à cause de l’abondance des poissons et de limitations 

techniques, l’effort réel a été variable, soit de 30 à 120 minutes de pêche par filet (79,4 minutes en 

moyenne).  

Pour chaque filet posé, la localisation précise a été prise à l’aide d’un GPS et les heures de pose et de relevé 

ont été notées. La localisation exacte des stations de filets maillants est présentée à la figure 2. Les détails 

pour chaque filet sont également présentés en annexe 1. Lors des relevés, chaque poisson capturé était 

soigneusement démaillé et placé dans un bac d’eau pour être ultérieurement mesuré, examiné pour les 

maladies et relâché vivant (voir section 3.7. manipulations).  

Afin de pouvoir comparer le nombre de poissons capturés, celui-ci a été exprimé en capture par unité 

d’effort d’échantillonnage (CPUE), qui correspond au nombre de poissons capturés/heure de pêche pour un 

filet maillant. Au total, ce sont 17 filets maillants qui ont été posés, en juin (4 filets) et en août (13 filets). 

L’effort total de capture a été de 22,5 heures-filet.  

 

Figure 1. Illustration d’un filet maillant expérimental semblable à celui utilisé pour l’inventaire au lac 
Davignon en 2016 (source de l’illustration  : FIPEC, 2017) 
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Figure 2. Localisation des filets maillants posés au lac Davignon en 2016. 
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3.3. Verveux et bourolles 

Au moins de juin, un effort important d’inventaire a été concentré sur la pose de verveux, pour permettre 

l’inventaire des poissons et des tortues en zone littorale (figure 3A). Deux types de verveux ont été utilisés : 

les gros verveux et les petits verveux. Les gros verveux sont des engins de pêche constitués de cinq 

cerceaux d’un diamètre variant de 70 à 90 cm, reliés par du filet à mailles d’environ 4 cm. Lorsque étirés, ils 

ont l’aspect d’une cage cylindrique en filet mesurant environ 2 m. À l’une des extrémités se trouve une 

ouverture en forme d’entonnoir permettant aux poissons et autres animaux aquatiques d’entrer mais 

rendant plus difficile leur sortie. Un deuxième entonnoir semblable, également en filet, se trouve au centre 

du verveux et le scinde ainsi en deux enclos. Les poissons et les tortues ont tendance à entrer jusqu’à la 

poche du fond et tentent de sortir par les mailles du filet ou en longeant ses parois. Seuls les petits poissons 

peuvent passer au travers des mailles, certains y restant parfois prisonniers. À l’ouverture du verveux se 

trouvent deux guideaux, en filet du même type que le verveux, qui sont étendus tels deux longs bras 

dirigeant les poissons vers l’ouverture. Ces guideaux mesurent entre 3 et 5 m de longueur. Les verveux sont 

installés dans l’eau, en gardant quelques cm émergés pour éviter la noyade des tortues pouvant y pénétrer, 

et ils sont fixés au fond à l’aide de trois piquets, soit un à l’extrémité arrière du verveux et deux autres à 

l’extrémité des guideaux. Lorsqu’on effectue le relevé d’un verveux, on débute par les guideaux à l’avant, 

puis on sort de l’eau le verveux au complet, de l’avant vers l’arrière. Il ne reste à la fin que la poche arrière 

du verveux, où se trouvent alors les poissons et les tortues. On ouvre alors cette section par le derrière en 

dénouant la corde qui formait une boucle et on recueille les prises dans un bac avec de l’eau (figure 3C). 

Des petits verveux fabriqués spécialement pour l’échantillonnage de cyprins ont été également utilisés. Il 

s’agit d’engins de pêche semblables aux gros verveux, mais avec des mailles plus petites (grandeur de maille 

de 1 mm). Les petits verveux, d’une longueur totale de 3,2 m, sont constitués de quatre anneaux de 0,8 m 

de diamètre et d’une ouverture en forme d’entonnoir bordée par deux guideaux de 2,95 m de long. Les 

relevés des verveux ont été faits à chaque 24h, pour diminuer le risque de mortalité. Les poissons et les 

tortues ont été placés dans des bacs d’eau, pour être  identifiés à l’espèce, pesés, mesurés puis 

immédiatement relâchés (voir section 3.7. manipulations). Des gros verveux ont été placés dans 16 stations 

pour 2 nuits réparties dans le lac Davignon et un autre gros verveux a été placé dans un étang situé près de 

l’hôpital pour 3 nuits. Des petits verveux ont été également placés dans 4 stations pour 2 nuits. L’effort 

total de recherche pour les verveux aura été de 43 verveux-nuit, soit 35 verveux-nuit pour les gros verveux 

et de 8 verveux-nuit pour les petits verveux. Notons que les verveux auront été victimes de la visite d’un 

grand héron bleu (Ardea herodias) qui a pu manger complètement les poissons capturés et donc biaiser le 

nombre de captures (figure 3B). Plusieurs poissons dans les gros verveux étaient également partiellement 

mangés par celui-ci ou par les tortues capturées dans les mêmes engins. 

Des bourolles ont été également utilisées pour la capture des petits poissons, des écrevisses et des 

amphibiens (figure 4). Les bourolles sont de petites cages en métal en forme de cylindre, formées de deux 

parties reliées au centre par une attache en métal avec des ouvertures à chaque extrémité en forme 

d’entonnoir. Elles sont placées au fond de l’eau. Les amphibiens, écrevisses et petits poissons entrent dans 

l’ouverture en entonnoir et restent prisonniers de la bourolle étant incapables de retrouver la sortie.  Les 
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spécimens capturés sont retirés de la bourolle en retirant l’attache au centre, sont identifiés à l’espèce, 

examinés et immédiatement relâchés. Une bourolle a été associée à chaque gros verveux, en plus de deux 

autres stations isolées réalisées spécifiquement pour les bourolles à l’embouchure des deux principaux 

étangs tributaires. Les bourolles ont été appâtées à l’aide de sardines, afin de permettre d’attirer les 

écrevisses dans les bourolles et indirectement les tortues serpentines (Chelydra serpentina) dans les gros 

verveux placés à côté. L’effort total de recherche aura été de 35 bourolles-nuit pour les bourolles associées 

aux gros verveux et de 5 bourolles-nuit pour les deux bourolles placées de façon isolée. En effet, au départ 

4 nuits étaient prévues pour chacune des deux bourolles isolées, mais une d’entre elle fut perdue après le 

premier relevé. 

    
Figure 3. Photographies des verveux utilisés pour l’inventaire au lac Davignon en 2016. A  (à gauche) : Gros 
verveux installé avec ses deux guideaux. B (au centre) : Grand héron bleu perché sur un gros verveux. C (à droite) : 
Manipulation d’un verveux pour sortir les tortues et poissons au fond (Photos : I. Picard (A,B) et J.-F. Desroches ( C )) 

  

Figure 4. Bourolles utilisées pour l’inventaire au lac Davignon en 2016. A  (à gauche) : Bourolle assemblée. B (à 
gauche) : Bourolle installée dans la sortie du gros étang. (Photos : J.-F. Desroches (A) et I. Picard (B)) 

Afin de pouvoir comparer le nombre de poissons ou de tortues capturés avec les autres études, celui-ci est 

exprimé en captures par unité d’effort d’échantillonnage (CPUE), qui correspond dans le cas d’un verveux et 

d’une bourolle au nombre de captures/24h de pêche par engin ou nombre de captures par engin-nuit. La 

figure 5 présente la localisation des verveux pour chaque période d’échantillonnage. Les détails des dates 

de pose et de relevés des verveux et des bourolles, de même que la localisation exacte sont présentés à 

l’annexe 2. 
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Figure 5. Localisation des verveux et bourolles posés au lac Davignon en 2016 
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3.4. Grande et petite seine 

Deux seines ont été utilisées lors du présent inventaire : la grande seine et la petite seine. La petite seine 

est faite d’un tissu noir avec des mailles de 33mm et mesure 4,5 m de longueur et 1,20 m de hauteur, alors 

que la grande seine mesure 30 mètres de longueur et 1,80 m de hauteur avec des mailles de 12,5 mm. Les 

seines sont munies dans le haut de flotteurs et au bas d’une corde plombée. La seine est tenue par au 

moins deux personnes aux extrémités, qui s’assurent que le bas de la seine touche au fond et que la partie 

supérieure flotte, et est ramenée du large vers la rive. Une fois sur le rivage, elle est étendue sur le sol pour 

y trier son contenu. La petite seine peut s’utiliser par deux personnes dans des habitats marécageux, alors 

que la grande seine doit être manipulée par au moins trois personnes et s’utilise surtout dans des secteurs 

avec un fond uniforme et peu de végétation. Même si les résultats de captures obtenus par les seines sont 

difficilement comparables, leur utilisation est très importante à cause de leur efficacité pour inventorier 

facilement et rapidement dans un milieu les juvéniles et les poissons de petite taille en général. 

La grande seine a été utilisée en soirée après le coucher du soleil entre 20h30 et 22h30 (figure 6). Les 

pêches de soirée et de nuit favorisent la capture d’une abondance plus grande de poissons et permet la 

captures d’espèces plus nocturnes et de plus gros poissons qui s’approchent du rivage la nuit. Quatre 

stations ont été visitées en juin et revisitées en août, en plus de l’ajout d’une cinquième station en août 

(figure 7 et annexe 3). À chaque visite, un seul coup de seine a été effectué, sauf pour la première station la 

première journée où quatre coups ont été donnés. Notons de plus qu’une station a été visitée deux fois en 

juin, donc que deux coups de seines ont été effectuées. Un total de 13 coups de grosse seine ont été 

donnés en tout.  

Les stations pour la petite seine ont été déterminées sur le terrain selon les possibilités. En effet, il est 

difficile de placer avec précision à l’avance les stations d’échantillonnage à la petite seine étant donné que 

la présence d’obstacles naturels tels les bûches et roches sont impossibles à déterminer à l’avance. Même si 

les résultats de captures obtenus par cette méthode non standardisée sont difficilement comparables, 

l’utilisation de la petite seine est essentielle afin de documenter la présence des jeunes et autres poissons 

de petite taille dans les herbiers non inventoriés par les autres méthodes. Un total de 23 stations ont été 

visitées (figure 7 et annexe 3) et à chaque station des coups ont été donnés jusqu’à la capture d’un 

échantillon jugé suffisamment grand de petits poissons. Le nombre de coups était ainsi variable, soit entre 1 

et 8 coups par station. En moyenne, 3 ou 4 coups ont été donnés pour un total de 87 coups de petite seine. 

 
Figure 6. Inventaire à la grande seine réalisée en soirée au lac Davignon en 2016 (Photo : I. Picard)
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Figure 7. Localisation des stations inventoriées par la grande et la petite seine au lac Davignon en 2016. 
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3.5. Épuisette, recherche active et observations anecdotiques 

Plusieurs mentions proviennent des observations visuelles, anecdotiques ou par la recherche active, 

notamment par des captures à l’épuisette (figure 8). Bien que les amphibiens, les petits poissons et les 

écrevisses puissent être capturés également par les bourolles et les seines, ils ont été échantillonnés 

également avec l’épuisette. L’épuisette est un filet circulaire en forme de poche muni d’un manche, que 

l’on utilise dans les secteurs riches en végétation ou pour capturer les spécimens nageant près de la surface 

ou dans des zones de faible profondeur. La recherche des écrevisses a aussi été effectuée en levant des 

roches et les capturant ensuite avec une épuisette. De plus, les tortues et les poissons nageant en surface 

ou à faible profondeur sont souvent facilement observables, de même que les nids de certaines espèces de 

poissons. Chaque fois qu’un poisson, une grenouille, une tortue ou une écrevisse pouvait être identifié, ou 

encore un nid de poissons, sa localisation et le nombre approximatif d’individus étaient notés. Finalement, 

les grenouilles et les rainettes ont été inventoriées de façon opportuniste par l’écoute de leur chant autant 

lors des inventaires de jour qu’en soirée.  

Les mollusques n’étant pas inventoriés par les engins de capture, un certain effort de recherche a été 

effectué spécifiquement pour ceux-ci par la recherche active à l’aide de lunettes polarisantes dans les zones 

peu profondes (typiquement inférieures à 0,5 m). Les inventaires ont été réalisés de façon opportuniste 

pendant la durée de l’inventaire lors des journées où la visibilité était maximale. Les escargots étaient 

recherchés sur les roches ou dans la végétation, alors que les moules d’eau douce, aussi appelés mulettes, 

ont été recherchés à la surface du substrat. Durant toute la période d’inventaire, sauf pour le 1 juin, les 

niveaux d’eau étaient assez bas et les températures de l’eau étaient supérieures à 20°C, ce qui est 

conforme aux conditions d’inventaires considérées les inventaires de mulettes (Mackie et coll., 2008). 

L’inventaire de type qualitatif a été réalisé par la recherche active des coquilles et individus vivants. Le but 

visé était de déterminer le potentiel du site et l’abondance relative des espèces présentes, sans objectif de 

détermination de densité.  

 

Figure 8. Recherche active à l’aide de l’épuisette au lac Davignon en 2016 (Photo : J.-F.- Desroches) 
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3.6. Observations d’autres sources 

Les données du présent inventaire ont été complétées par les données anecdotiques des pêcheurs 

rencontrés sur le terrain ou encore des observations transmises par des membres du Comité du bassin 

versant du lac Davignon. De plus, les données ont été comparées aux données historiques provenant du 

ministère (MRNF, 2007 ; Mongeau et coll., 1974), du suivi du bassin versant de la rivière Yamaska (Richard, 

2014 ; La Violette, 1999) et des données des inventaires réalisés ailleurs en Estrie, notamment au lac Brome 

(Picard et Desroches, 2012, 2015 ; Picard, 2014d, 2016), au marais de la rivière aux Cerises (Picard, 2014b), 

au réservoir Choinière (Proulx et Bolduc, 2013), dans la rivière Magog (Ouellette, 2013), dans le bassin 

versant de la rivière Saint-François (Richard, 1996, 2013) et dans la rivière Yamaska près de Ste-Hyacinthe 

(Picard et Ipiña, 2016). 

 

3.7. Manipulations effectuées sur les organismes 

Tous les organismes capturés vivants étaient placés dans un bac contenant de l’eau de leur habitat (figure 

10A). Ils étaient ensuite dénombrés et identifiés à l’espèce. Les manipulations étaient des plus brèves pour 

éviter toute mortalité. Pour chaque engin ou observation, le nombre de captures par espèce, ainsi que leur 

stade (alevins/têtards, juvéniles ou adultes) a été noté. Les spécimens étaient relâchés vivants, à l’exception 

des quelques individus morts durant les manipulations et ceux nécessitant une identification en laboratoire, 

qui étaient alors conservés. Au besoin, pour les espèces plus difficiles à identifier ou immatures, des 

photographies de référence ont également été prises. D’ailleurs pour chaque espèce, au moins une 

photographie de référence a été prise afin de valider les identifications réalisées sur le terrain (annexe 6). 

L’identification à l’espèce des poissons récoltés s’est faite à la loupe binoculaire, en utilisant les critères 

énoncés dans la clé d’identification de Desroches (2010) et de Desroches et Picard (2013). Les poissons 

récoltés ont été euthanasiés par surdose d’anesthésiant, en l’occurrence une solution d’huile de clou de 

girofle, puis plongés dans une solution de formaldéhyde à 10 % pendant quelques heures avant d’être 

conservés ensuite dans l’éthanol (70%).  

Les noms utilisés dans le présent document proviennent de la nomenclature standardisée (Desroches et 

Rodrigue, 2004; Desroches et Picard, 2013 ; Brouillet et coll., 2010+) et les statuts proviennent de la liste 

des espèces à statut précaire du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, 2017), 

du Gouvernement du Canada (2016), du MDDELCC (2015, 2014, 2012a, b) et du MFFP (2016a).   

De plus, pour les captures de poissons effectuées à l’aide des filets maillants, des verveux et de la grande 

seine, la longueur à la fourche (mm) a été mesurée à l’aide d’une règle à poissons au millimètre près (voir 

figures 9 et 10B). Cette mesure a été choisie puisque plus facile à mesurer et plus fiable sur les petits 

poissons et les poissons victimes d’érosion de la nageoire caudale. La présence d’anomalies (malformations, 

blessures, parasites, etc..) a de plus été notée pour la majorité des poissons capturés avec les filets 

maillants, la grande seine et les verveux (figure 10C). Les anomalies étaient notées selon des catégories 
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standardisées sur le terrain pour tous les individus vivants (voir annexe 4). Pour l’analyse, elles étaient 

ensuite regroupées selon leur origine environnementales (anomalies de type DELT déformation, érosion, 

lésion, tumeur) ou non (parasites, blessures traumatiques, etc..). La majorité des poissons de plus de 100 

mm de longueur à la fourche ont également été pesés à l’aide d’une balance à ressort (figure 10D). Les 

spécimens ont été pesés à l’aide d’une balance à ressort d’une précision de 5 grammes pour les poissons de 

moins de 100 g et à l’aide d’une balance à ressort précise au 10 grammes près  ou d’une balance 

électronique pour les poissons plus gros. Les balances ont été calibrées avant le début des inventaires et 

leur calibration a été vérifiée à la fin. 

 

Figure 9. Mesures de longueur de poissons (A = longueur à la fourche et B = longueur totale). (Illustration : 

J.-F. Desroches). 

La longueur et la masse ont servi au Calcul de l’indice de condition (K), qui est l’indice le plus largement 

utilisé au Québec, bien que d’autres indices existent (Anderson et Neumann, 1996 ; Williams, 2000 ; Froese, 

2006). L’indice se calcule comme suit :  

K =  105 X M / Lmax3 

Où  M = le poids en grammes et Lmax = la longueur maximale en mm 

Les longueurs à la fourche (Lf) prises ont ainsi été converties à l’aide d’un facteur de conversion (Fc)  afin de 

pouvoir comparer avec les autres études. 

Lmax = Fc X Lf 

Les facteurs de conversion (Fc) utilisés sont spécifiques pour chaque espèce et ils ont été tirés de la 

littérature. Pour le doré jaune, le Fc utilisé est de 1,050 (Carlander, 1940). Pour la perchaude, ce facteur de 

conversion dépend de la taille. Il est donc de 1,041 pour les perchaudes de moins de 150 mm de longueur, 

de 1,036 pour les perchaudes entre 151 et 200 mm de longueur et de 1,029 pour les perchaudes de plus de 

201 mm de longueur (Service de faune aquatique, 2011). Pour l’achigan à petite bouche, le crapet soleil et 

le crapet de roche, un facteur de conversion de 1,04 a été utilisé et pour l’achigan à grande bouche, le 

méné jaune et le meunier noir, le facteur de conversion était de 1,05 (Carlander, 1940, 1969, 1977). 
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Figure 10. Manipulations effectuées sur les poissons au Lac Davignon en 2016. A (en haut à gauche) : Les 
poissons sont placés dans un bac d’eau. B (en haut à droite) : Les poissons sont mesurées à l’aide d’une règle à 
poissons C (en bas à gauche) : Les nageoires des poissons sont examinées pour la présence d’anomalies. D (en bas à 
droite) : les poissons sont pesés à l’aide d’une balance à ressort (Photos : I. Picard) 
 

Pour fins d’analyse et de comparaison, les poissons ont été parfois regroupés selon des catégories de taille 

qui correspondent à une proportion croissante du record mondial de longueur, dérivées de la littérature 

scientifique (Anderson et Neumann, 1996; Gabelhouse Jr, 1984). Les classes de taille sont identiques à 

celles utilisées par Vachon et coll. (2013). Les limites des différentes classes utilisées sont présentées au 

tableau 2 pour six espèces. 

 

L’ensemble des données sur les poissons capturés dans le lac Davignon ont été compilées pour déterminer 

un indice d’intégrité biologique (IIB) global. Les présents relevés regroupant plusieurs stations et étant 

effectués par plusieurs méthodes différentes, l’indice a été calculé à l’aide des critères utilisés et la manière 

de calculer présentée par La Violette et coll. (2003), qui avaient déjà fait une modification des critères 

traditionnels (tel que présenté dans Barbour, 1999 par exemple), au lieu d’utiliser la méthode un peu plus 

complexe de Richard (2013, 2014).  
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Tableau 2. Classes de longueur utilisées pour la perchaude, le crapet soleil, le crapet de roche, l’achigan à 

grande bouche, l’achigan à petite bouche et le doré jaune 

Classe % du record 
mondial 

Perchaude Crapet soleil Crapet de 
roche 

Achigan à 
grande 
bouche 

Achigan à 
petite 

bouche 

Doré jaune 

Sous-stock (SS) < 20% < 130 mm < 80 mm < 100 mm < 200 mm < 180 mm < 250 mm 

Stock (S) 20 à 26% 130-199 mm 80-149 mm 100-179 mm 200-299 mm 180-279 mm 250-379 mm 

Qualité (Q) 36 à 41% 200-249 mm 150-199 mm 180-229 mm 300-379 mm 280-349 mm 380-509 mm 

Préférée (P) 45 à 55% 250-299 mm 200-249 mm 230-279 mm 380-509 mm 350-429 mm 510-629 mm 

Mémorable (M) 59 à 64% 300-379 mm 250-299 mm 280-329 mm 510-629 mm 430-509 mm 630-759 mm 

Trophée (T) 74 à 80% > 380 mm > 300 mm > 330 mm > 630 mm > 510 mm > 760 mm 

 

 

Les tortues capturées ont été identifiées à l’espèce, mesurées, pesées et leur stade de maturité et leur sexe 

déterminés. Le sexe des tortues a été déterminé par la présence de caractères sexuels secondaires 

(Desroches et Rodrigue 2004). Le stade (adulte ou immature) a été déterminé selon la présence ou non des 

caractères sexuels secondaires et selon la taille des individus. Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un 

vernier à coulisses ou d’un vernier forestier, dépendamment de leur taille, et elles ont été pesées à l’aide de 

balances à ressort, en plaçant les tortues dans un sac accroché à la balance. Chaque tortue capturée a 

également été examinée pour les malformations, blessures, parasites et autres anomalies. 

 

Les mulettes vivantes étaient identifiées sur place, mesurées et remises à l’eau à l’endroit exact de leur 

capture. Pour les coquilles vides de mulettes, leur nombre par espèce était comptabilisé et la qualité de la 

nacre (mortalité récente ou vieille coquille) a été évaluée.  

 

Finalement, les cartes de localisations pour chacune des espèces ont été produites à l’aide du logiciel ARC 

GIS 10.2.1.  Les données de bathymétrie ont été transmises par l’OBV Yamaska (OBV Yamaska 2010b).  
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4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

4.1. Résultats généraux 

4.1.1. Poissons 

Abondance et diversité 

En tout, 17 espèces de poissons ont été répertoriées dans le lac Davignon en 2016 (tableau 3), auxquelles 

s’ajoutent au moins 3 espèces, soit la truite brune (Salmo trutta), le maskinongé (Esox masquinongy) et la 

truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), qui n’ont pas été inventoriées mais devraient être considérées 

présentes, pour un total d’environ 20 espèces. Aucune espèce à statut précaire n’a pu être capturée et une 

seule espèce exotique a été observée, soit la carpe (Cyprinus carpio). Les cartes de localisations des espèces 

sont présentées en annexe 7. 

Tableau 3. Abondance relative des poissons capturés dans le lac Davignon en 2016. 

  Nombre de captures (nombre 
d’observations2) 

% du 
nombre de 
captures3 Nom français Nom latin Juin Août Total 

Carpe Cyprinus carpio 1 (+ 17 obs) 0 (+ 11 obs) 1 0,05 

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus 3 0 3 0,14 

Ouitouche Semotilus corporalis 2 1 3 0,14 

Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus 2 2 4 0,18 

Méné jaune Notemigonus crysoleucas 71 26 97 4,43 

Méné à museau arrondi Pimephales notatus 63 169 232 10,59 

Méné à grosse tête Pimephales promelas 2 1 3 0,14 

Meunier noir Catostomus commersoni 104  7 17 0,78 

Barbotte brune Ameiurus nebulosus 5 0 (+ 1 obs) 5 0,23 

Crapet soleil Lepomis gibbosus 153 417 570 26,02 

Crapet de roche Ambloplites rupestris 58 (+1 obs) 48 106 4,84 

Achigan à petite bouche Micropterus dolomieui 60 173 233 10,63 

Achigan à grande bouche Micropterus salmoides 19 41 60 2,74 

Perchaude Perca flavescens 3454  432 777 35,46 

Doré jaune Sander vitreus 0 1 (+1 pêcheur) 1 0,05 

Fouille-roche zébré Percina caprodes 4 24 28 1,28 

Raseux-de-terre gris Etheostoma olmstedi 9 3 12 0,55 

Raseux-de-terre sp. 1 Etheostoma sp.  7 4 (+ 1 obs)  32 (+ 1 obs) 39 1,78 

Nombre total de captures  814 1377 2191 100 
1
 Les raseux-de-terre sp. sont probablement tous des raseux-de-terre gris et donc considérés comme une seule espèce.

2
 Le 

nombre d’observations est indiqué seulement si pertinent pour les espèces avec peu de captures.
3
 Cette proportion n’inclut pas 

les observations ponctuelles ou anecdotiques. 
4
 Ce nombre exclut les captures d’alevins 

 
Les espèces pouvant être qualifiées de résidentes régulières (en gras dans le tableau 3) sont au nombre de 

10. Ces espèces sont les plus abondantes parmi les captures et se reproduisent probablement dans le lac 
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Davignon. En ordre d’abondance, les plus communes sont : la perchaude (Perca flavescens), le crapet soleil 

(Lepomis gibbosus), l’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieui), le méné à museau arrondi 

(Pimephales notatus),  le crapet de roche (Ambloplites rupestris), le méné jaune (Notemigonus crysoleucas), 

l’achigan à grande bouche (Micropterus salmoides), le raseux-de-terre gris (Etheostoma olmstedi), le fouille-

roche zébré (Percina caprodes) et le meunier noir (Catostomus commersoni). Nous retrouvons aussi 

quelques barbottes brunes (Ameiurus nebulosus), des carpes et des dorés jaunes (Sander vitreus), qui se 

reproduisent probablement en amont dans la rivière Yamaska Sud-Est. Notons que pour ces deux dernières 

espèces, la méthodologie utilisée pourrait biaiser l’abondance observée. En effet, le doré jaune est un 

poisson plutôt nocturne et qui se capture surtout lors de pêches au filet maillant de nuit, alors que nos 

inventaires ont été effectués de jour. De plus, la carpe est généralement peu capturée dans les engins 

traditionnels sauf par les verveux. Les quatre autres espèces capturées en 2016 sont des cyprinidés qui 

n’ont fait l’objet que de 3 ou 4 mentions par espèce.  

 

Peu d’inventaires ichtyologiques ont été effectués dans le lac Davignon (OBV Yamaska, 2010) et ceux-ci sont 

surtout historiques, datant d’avant 1974 (Mongeau et coll., 1974) ou issus de pêches expérimentales 

réalisées par le Ministère entre 1964 et 1978 (MFFP, 2015). Il existe toutefois des données plus récentes 

provenant de la rivière Yamaska Sud-Est en amont et en aval du lac (Richard, 2014 ; MFFP, 2015). Au total, 

le Ministère rapportait la présence de 17 espèces de poissons dans le lac Davignon et de 34 espèces dans la 

rivière Yamaska Sud-Est (MFFP, 2015) (tableau 4). La liste et l’abondance des espèces répertoriées en 2016 

diffèrent des données historiques, probablement à cause du statut récent de ce lac, créé seulement en 

1967, inondant ainsi un chenal de la rivière Yamaska Sud-Est. Dans les années subséquentes, l’habitat a 

probablement beaucoup évolué, le temps que la transition de l’écosystème soit complétée.  

  

L’inventaire de 2016 aura permis de rajouter deux espèces à la liste des poissons du lac Davignon. L’achigan 

à grande bouche, ce poisson non indigène au bassin versant de la rivière Yamaska (Mongeau et coll., 1974), 

a été introduit en 1966 dans le lac Boivin à Granby pour la pêche sportive et s’est répandu ensuite 

rapidement ailleurs dans le bassin versant (Mongeau, 1979). La date de son apparition dans lac Davignon 

est inconnue, mais est certainement ultérieure à 1979. De plus, une autre addition sur la liste des espèces 

du lac est le crapet soleil. Cette espèce absente du lac Davignon dans les inventaires historiques (MFFP, 

2015) était en 2016 l’une des plus abondantes, trouvant certainement dans le lac un habitat idéal. Trois 

espèces rapportées dans la littérature, mais non récoltées dans le présent inventaire, soit la truite brune, le 

maskinongé et la truite arc-en-ciel, sont des espèces introduites ensemencées historiquement (MFFP, 

2016b ; LGL, 1993). Ces espèces ont été ensemencées à quelques reprises entre les années 1960 et les 

années 1990. Dans les dernières années, la ville de Cowansville procède surtout à l’ensemencement de 

doré jaune (Ville de Cowansville, 2016). Un maskinongé de 95 cm environ a été observé mort sur la rive sud 

du lac Davignon à l’été 2016 (Pierre Brun, comm. pers.).  La truite brune et la truite arc-en-ciel sont quant à 

elles capturées de façon sporadique par les pêcheurs (Québec Pêche, 2017). Ces trois espèces sont 

probablement donc encore présentes dans le lac Davignon et leur absence des captures est probablement 

due à leur très faible abondance. Un effort d’échantillonnage plus important au filet maillant permettrait 

probablement la capture de ces espèces. 
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Tableau 4. Liste comparative des espèces de poissons répertoriés dans lac Davignon. 

Nom français Nom scientifique Statut 1 Données  
historiques 2 

Liste du 
MFFP 3 

Riv. Yamaska 
sud-est 3,4 

Inventaire 
2016 

Lamproie de l’Est Lampetra appendix    X  

Carpe Cyprinus carpio Introduite X X  X 

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus  X  X X 

Ouitouche Semotilus corporalis 
  

X X X 

Naseux noir Rhinichthys atrulus    X  

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae  X  X  

Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus  X X X X 

Méné bleu Cyprinella spiloptera    X  

Méné jaune Notemigonus crysoleucas  X X X X 

Méné d’argent Hybognatus regius    X  

Méné à museau arrondi Pimephales notatus  X X X X 

Méné à grosse tête Pimephales promelas  X X X X 

Méné à tête rose Notropis rubellus SDDMV (Qc)   X  

Méné pâle Notropis volucellus  X X X  

Meunier rouge Catostomus catostomus    X  

Meunier noir Catostomus commersoni  X X X X 

Chevalier rouge Moxostoma macrolepidotum    X  

Barbotte brune Ameiurus nebulosus  Abondante X X X 

Chat-fou des rapides Noturus flavus SDDMV (Qc)   X  

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis    X  

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Introduite  X X  

Truite brune Salmo trutta Introduite X X X  

Maskinongé Esox masquinongy  X X   

Brochet maillé Esox niger SDDMV (Qc)   X  

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans    X  

Chabot visqueux Cottus cognatus    X  

Crapet soleil Lepomis gibbosus    X X 

Crapet de roche Ambloplites rupestris  X X X X 

Achigan à petite bouche Micropterus dolomieui  Abondant X X X 

Achigan à grande bouche Micropterus salmoides     X 

Perchaude Perca flavescens  X X X X 

Doré jaune Sander vitreus    X X 

Fouille-roche zébré Percina caprodes  X X X X 

Fouille-roche gris Percina copelandi Vulnérable (Qc)   X  

Dard barré Etheostoma flabellare    X  

Raseux-de-terre sp. ou gris 
5 

Etheostoma sp./olmstedi 
 

X X X X 

NOMBRE TOTAL D’ESPÈCES 17  17  34 17  
1 Introduction selon Desroches et Picard, 2013. Statuts : COSEPAC (2017),Gouvernement du Canada (2016), MFFP (2016). SDDMV = Susceptible d’être désigné 
menacé ou vulnérable au Québec 2 Mongeau et coll., 1974 ; LGL, 1993 3 MFFP, 2015 4 Richard, 2014 5 Les raseux-de-terre sp. sont tous probablement des raseux-
de-terre gris  
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Outre les trois espèces introduites discutées précédemment, les deux autres espèces de ménés rapportées 

historiquement dans le lac (Mongeau et coll., 1974 ; MFFP, 2015) devraient être retirées de la liste des 

espèces du lac Davignon. Le naseux des rapides (Rhinichthys cataractae) est une espèce d’eau plus vive 

(Desroches et Picard, 2013) et sa présence dans la liste des espèces historiques date probablement d’avant 

la formation du lac Davignon. Le méné pâle (Notropis volucellus) pourrait peut-être vivre dans le lac 

Davignon, mais cette espèce affectionne plus les secteurs calmes des rivières et est généralement considéré 

comme une espèce intolérante à la pollution (La Violette et coll., 2003). Bien que ces deux espèces soient 

présentes encore en amont, elles sont probablement disparues du lac.  

Un grand nombre d’autres espèces ont été rapportées dans la rivière Yamaska Sud-Est en amont et en aval 

du lac Davignon (MFFP, 2015). Toutefois, celles-ci sont pour la plupart des espèces typiques des rivières 

avec un certain courant, comme par exemple le dard barré (Etheostoma flabellare), le fouille-roche gris 

(Percina copelandi), le chabot visqueux (Cottus cognatus), le chat-fou des rapides (Noturus flavus), le méné 

à tête rose (Notropis rubellus), la lamproie de l’Est (Lampetra appendix) et le naseux noir (Rhinichthys 

atratulus). D’autres espèces rapportées dans la liste des espèces de la rivière Yamaska Sud-Est, comme le 

meunier rouge (Catostomus catostomus), le chevalier rouge (Moxostoma macrolepidotum) et le méné bleu 

(Cyprinella spiloptera), sont quant à elles retrouvées en aval dans le bassin versant de la Yamaska et leur 

présence dans le lac Davignon est fort peu probable. Finalement, le brochet maillé (Esox niger), une espèce 

à statut précaire (MFFP, 2016a), et l’épinoche à cinq épines (Culaea inconstans) sont des espèces typiques 

des herbiers dans des secteurs de courants lents. Il n’est pas impossible que ces deux espèces puissent être 

retrouvées dans le lac Davignon dans le futur. Toutefois, l’effort important d’échantillonnage dans les 

herbiers du lac effectué durant l’été 2016 semble suggérer fortement leur absence. En effet, le brochet 

maillé est facilement capturé par la petite seine lorsque présent (Picard, 2014a,b ; Picard et Desroches, 

2012, 2015 ; Picard, 2016d). 

Deux autres espèces non présentes sur les listes officielles pourraient éventuellement se retrouver dans le 

lac Davignon. Le Crapet vert (Lepomis cyanellus) (figure 20 en annexe 8), une espèce exotique envahissante, 

a déjà été rapporté en aval dans la rivière Yamaska (Desroches et Picard, 2013), mais pour l’instant aucun 

n’a été capturé dans le lac Davignon. Le barrage en aval constitue probablement une barrière de dispersion 

importante, mais une attention particulière devrait être accordée dans les années futures pour détecter 

cette espèce si jamais elle venait à être introduite dans le lac. Le risque d’introduction par les pêcheurs ou 

par accident est en effet possible. Finalement, le méné d’herbe (Notropis bifrenatus), une espèce à statut 

précaire trouvée ailleurs dans le bassin versant (COSEPAC, 2017 ; MFFP, 2016a), notamment au lac Brome 

(Picard et Desroches, 2015), pourrait trouver un habitat potentiel dans le lac Davignon, mais malgré l’effort 

d’échantillonnage important, aucun n’a été capturé. À moins d’être introduit, il existe peu de chance que 

cette espèce colonise le lac de par la distance importante des mentions dans le bassin versant. 
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Anomalies, tailles et indices de condition 

Plus de 1 439 poissons ont été mesurés et examinés et 678 ont été pesés. Une analyse des classes de 

longueur est ainsi présentée pour six espèces de pêche sportive. Deux principaux indicateurs de l’état de 

santé des poissons ont été utilisés, soit l’indice de condition K et la présence d’anomalies de type DELT. Une 

analyse du taux d’infestation des parasites a été également effectuée, bien que ce critère soit plus difficile à 

interpréter.  

Analyse des classes de longueur des espèces sportives 

Pour les deux espèces les plus communes du lac, soit la perchaude et le crapet soleil, la classe de taille 

maximale était qualifiée de stock, confirmant la petite taille des spécimens et le faible intérêt pour la pêche 

sportive pour ces espèces. Le crapet de roche et le doré jaune atteignaient une taille de classe qualité et 

l’achigan à grande bouche une taille de classe préférée. L’achigan à petite bouche atteignait finalement une 

taille qualifiée de mémorable pour un moins un spécimen, montrant l’intérêt certain de ce lac pour les 

pêcheurs sportifs d’achigans. 

Anomalies de type DELT 

Le nombre d’anomalies de type DELT (déformation, érosion, lésion et tumeurs) atteignait 12,3 % 

globalement. Ces anomalies étaient principalement des érosions des nageoires (caudale et dorsale surtout), 

en plus de trois cas de lésions sur le corps et deux cas de déformations. Aucune tumeur n’a été observée. 

En excluant les espèces avec un échantillon trop petit, les espèces les plus touchées étaient le meunier noir 

(25%), l’achigan à petite bouche (21,4 %) et le méné jaune (37,1%). La perchaude, le crapet soleil et le 

crapet de roche avaient quant à eux des taux semblables à la moyenne et supérieurs à 10%. Les autres 

espèces de poissons étaient peu ou pas touchées. Il est difficile d’analyser géographiquement les données 

puisque les tailles des échantillons et les espèces capturées variaient grandement. Toutefois, une carte de 

la localisation des taux de DELT pour les stations où plus de 5 poissons ont été examinés est présentée en 

annexe 8. 

Même s’il s’agit d’anomalies de faible gravité, le taux de DELT est tout de même relativement élevé si on 

compare aux autres études réalisées ailleurs au Québec. Une population en santé contiendrait moins de 2% 

d’anomalies de type DELT et un taux d’anomalies de plus de 5% est souvent associé aux milieux contaminés 

(Karr, 1991). Que le meunier noir présente les taux les parmi les plus élevé n’est pas étonnant, puisque 

cette espèce est généralement parmi les espèces les plus touchées par les anomalies dues à 

l’environnement (Houde, 2007 ; Richard, 1996). Si on regarde pour la perchaude qui est souvent parmi les 

plus étudiées, les taux de DELT étaient de 8% sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et 12% pour la rive nord 

(La Violette et coll., 2003). Par contre dans le sud de la province, le taux de DELT est souvent plus faible, soit 

environ 2,5% pour la perchaude dans une étude dans la rivière Yamaska (La Violette, 1999) et de 0,8% dans 

le lac Brome (Picard, 2014a). Toutefois, des taux largement supérieurs pour l’ensemble des espèces, de 29 à 

77%, ont été observés dans des stations de la rivière Yamaska près de Ste-Hyacinthe en 2016 (Picard et 

Ipiña, 2016).  
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Parasites 

Quant au taux de poissons avec des parasites, celui-ci est relativement bas, soit 4,4%. Les parasites 

observés étaient essentiellement des points noirs (n=60), des parasites aux yeux (n=2) et une sangsue sur 

une nageoire (n=1). L’espèce la plus touchée par les points noirs était le méné jaune (51,4%), mais il 

s’agissait de taux d’infestation faibles à moyens dans la presque totalité des cas. On retrouvait aussi 

quelques cas de parasites sur la perchaude (3,2%), le crapet de roche (1,0%), le crapet soleil (0,7%) et un cas 

de méné à nageoires rouges. Il est difficile de comparer le taux de parasitisme observé à celui d’autres 

études. Les autres études n’incluent généralement pas les infestations légères de points noirs et donc 

obtiennent des taux de parasitisme plus bas (Richard, 1996; La Violette, 1999). Toutefois, pour les quelques 

études incluant les taux d’infestation légers de points noirs, le taux d’infestation de parasites semble en 

général beaucoup plus élevé que notre étude, au-dessus de 15% (Houde, 2007 ; Théberge et Côté, 2007 ; 

Théberge et collaborateurs, 2008 ; Picard, 2014a, b). 

 

Indice de condition 

Quant à l’indice de condition K, l’interprétation de celui-ci doit considérer l’espèce de poissons étudiée à 

cause des morphologies différentes.  

Pour la perchaude, l’indice de condition moyen de 1,0 au lac Davignon est bas. Par exemple en Estrie, 

l’indice de condition K était de 1,06 à 1,22 au lac Magog (Ouellette, 2013 ; MLCP, 1974) de 0,99 ± 0,10 au 

réservoir Choinière (Proulx et Bolduc, 2013) et de 1,43 ± 0,25 au lac Brome (Picard, 2014a). Ailleurs au 

Québec, l’indice de condition était de 1,02 à 1,18 dans le Nord-du-Québec (Paradis et Lévesque, 2003; 

Bélisle et coll., 2001), de 1,17 à 1,19 dans la rivière Saint-Maurice (Houde, 2007) et de 1,19 à 1,23 dans le 

fleuve Saint-Laurent (Magnan et coll., 2008).  

L’indice de condition des crapets soleils de 1,8 en moyenne du lac Davignon est également faible. En effet, 

l’indice K moyen était 2,43 pour le crapet soleil au lac Brome (Picard, 2014a) et de 2,07 dans le lac Magog  

(MLCP, 1974)). 

Pour ce qui est du doré jaune, les deux indices calculés semblaient bons. L’indice de condition obtenu va de 

0,83 à 1,02 alors qu’il variait au lac Brome entre 0,79 et 1,02 (Picard, 2014a) et il était de 1,04 en moyenne 

au lac Aylmer (Sylvain Roy, comm. pers.). Ailleurs au Québec les valeurs étaient généralement plus basses. 

Dans le Nord-du-Québec, il variait de 0,82 à 0,87 (Larose et Belles-Isles, 2003; Paradis et Lévesque, 2003; 

Bélisle et coll., 2001) et de 0,76 à 0,82 dans la rivière Saint-Maurice (Houde, 2007 ; 2008).  

L’indice de condition de l’achigan à petite bouche (1,23 en moyenne) semblait semblable à ce qui a été 

observé ailleurs, notamment au lac Brome où il variait entre 1,01 et 1,59 (médiane de 1,32). (Picard, 

2014a). Le méné jaune a quant à lui des valeurs dans la moyenne. Pour les autres espèces, les valeurs 

obtenues semblaient être dans la moyenne, sauf peut-être pour la barbotte brune, qui semble faible.  
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Tableau 5. Caractéristiques de principales espèces capturées dans le lac Davignon en 2016. 

Nom  français Nom latin Nombre de 
poissons mesurés 
et examinés 
(pesés

1
) 

% anomalies 
de type DELT  

% poissons 
avec des 
parasites  

Longueur à la 
fourche  en 
mm 
(moyenne) 

Indice de 
condition K  
(moyenne) 

Carpe Cyprinus carpio 1 (1)
 

100 % 
 3 

0 % 
3 

512 
2
  1,54 

2 

Mulet à cornes Semotilus 
atromaculatus 

2 (0) 0 % 
3 

0 % 
3 

74 et 88
2 

N/A 

Ouitouche Semotilus 
corporalis 

1 (0) 0 % 
3 

0 %
 3 

98
2 

N/A 

Méné à 
nageoires rouges 

Luxilus cornutus 2 (0) 0 % 
3 

50 % 
3 

52 et 109
 2 

N/A 

Méné jaune Notemigonus 
crysoleucas 

70 (54) 37,1 % 51,4 % 61 à 195 

(149,7) 

0,98 à 1,70 

(1,32) 

Méné à museau 
arrondi 

Pimephales notatus 36 (0) 0 % 0 %  34 à 56 (44,8) N/A 

Méné à grosse 
tête 

Pimephales 
promelas 

0 N/A N/A N/A N/A 

Meunier noir Catostomus 
commersoni 

15 (9) 25 % 
3 

0 % 
3 

75 à 359 

(257,3) 

0,50 à 1,54 

(1,06) 

Barbotte brune Ameiurus 
nebulosus 

3 (3) 
 

0 % 
3 

0 % 
3 

162 à 213 
2
  0,91 à 1,22 

2 

Crapet soleil Lepomis gibbosus 294 (84) 11,9 % 0,7% 20 à 150 

(83,4) 

1,08 à 2,52 

(1,8) 

Crapet de roche Ambloplites 
rupestris 

99 (39) 12,8 % 1,0 % 27 à 217 

(95,5) 

0,84 à 2,56 

(1,72) 

Achigan à petite 
bouche 

Micropterus 
dolomieui 

180 (14) 21,4 % 0 % 9 à 453 (95,9) 1,07 à 1,85 

(1,23) 

Achigan à grande 
bouche 

Micropterus 
dolomieui 

34 (4 ) 0 % 0 % 32 à 440  

(83,0) 

1,44 à 2,45 
2 

Perchaude Perca flavescens 663 (448) 14,3 % 3,2 % 44 à 196 

(130,9) 

0,58 à 1,97 

(1,0) 

Doré jaune Sander vitreus 2 (2) 
 

50 %
 3
   0 % 

3 
250 et 432 

2 
0,83 et 1,02 

2 

Fouille-roche 
zébré 

Percina caprodes 12 (0) 0 % 
3 

0 % 
3 

61 à 78 (68,6) N/A 

Raseux-de-terre 
sp. 

Etheostoma sp.  23 (0) 0 % 
3 

0 % 
3 

23 à 59 (42,2) N/A 

TOTAL 1439 (678) 12,3 % 4,4 % N/A N/A 
1 

Nombre de poissons pesés et pour lesquels l’indice de condition a pu être calculé 
2
 Échantillon trop petit pour permettre le calcul des moyennes. 

3 
Échantillon trop petit pour permettre l’obtention d’un taux représentatif 
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Indice d’intégrité biologique 

 

Finalement, l’ensemble des données ont été regroupées pour permettre le calcul de l’indice d’intégrité 

biologique (IIB) pour les poissons. L’indice d’intégrité biologique (IIB) global pourrait être qualifié de faible, 

à mi-chemin entre les IIB calculés en aval et en amont. En 2011, l’IIB en aval du lac Davignon avait une 

valeur de 18 et était qualifié de très faible (Richard, 2014), alors que l’IIB d’un échantillonnage récent réalisé 

en amont du lac Davignon était qualifié de moyen (COGEBY, 2009  dans OBV Yamaska, 2010a).  

 

Lorsqu’on regarde l’ensemble des critères, les valeurs varient entre faible et excellent. Le lac Davignon se 

démarque par l’abondance des poissons piscivores. Le nombre d’espèces indigènes est considéré bon de 

même que l’abondance relative de poissons omnivores et tolérants. Par contre, des inquiétudes subsistent 

quant au taux d’anomalies de type DELT élevées, au nombre d’espèces intolérantes peu élevé et à 

l’abondance relative faible des ménés jaunes. Compte tenu de la quantité élevée de prédateurs, la cote 

faible pour l’abondance des ménés jaunes est peu étonnante. Par contre, il faudrait investiguer au niveau 

de la qualité de l’eau pour mieux comprendre les raisons derrière cette absente d’espèces intolérantes et la 

présence de taux d’anomalies élevés.  

 

Tableau 6. Détail des critères d’indice de qualité biologique (IIB) des poissons calculés pour le lac Davignon 
et cote de qualité de l’habitat associée (basé sur La Violette et coll., 2003) 
Numéro du 

critère 

Description1 Calculs  Cote associée1 Cote 

traditionnelle1 

1 Nombre d’espèces indigènes 16 espèces Moyen 3 

2 Nombre d’espèces de dards Critère rejeté pour le saint-

Laurent (La Violette et 

coll., 2003) 

N/A  

3 Nombre d’espèces de crapets Critère rejeté pour le saint-

Laurent (La Violette et 

coll., 2003) 

N/A  

4 Nombre de catostomidés 1 espèce (normal haut de 

bassin versant) 

Moyen  3  

5 Nombre d’espèces intolérantes2 0 espèce Faible 1 

6 Abondance relative de poissons tolérants2 21 % Moyen 3 

7 Abondance relative d’omnivores2 16  % Moyen 3 

8 Abondance relative de cyprinidés insectivores2 0,18 % Faible 1 

9 Abondance relative de piscivores2 13  % Excellent 5 

10 Biomasse totale des espèces indigène, capturées au filet, 

excluant les tolérants 

Les spécimens n’ont pas été 

pesés systématiquement, 

mais BUE estimé être de 

l’ordre de moins de 

1000g/filet-heure. 

Excellent ? 5 ? 

11 Abondance relative de phytophiles simples2 4 % Faible 1 

12 Proportion avec anomalies de type DELT 12  % Faible 1 (limite) 

Valeur de l’indice d’intégrité biologique des habitats (IIB) global Faible 26 ? 
1
 Les critères utilisés et la manière de les calculer est basé sur La Violette et coll., 2003, qui avaient déjà fait une modification des critères 

traditionnels (tel que présenté dans Barbour, 1999 par exemple). Sauf pour le nombre de catosmidés oùune seule espèce est considérée 
normale pour le bassin versant, donc la cote est considéré moyenne plutôt que faible. 
2 

La classification des différentes espèces de poissons selon leur tolérance à la pollution, leur mode d’alimentation et leur mode de reproduction 
est présentée en annexe 9. 
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4.1.2. Tortues 

Deux espèces de tortues ont été capturées, soit la tortue peinte (Chrysemys picta) et la tortue serpentine 

(Chelydra serpentina). Deux femelles adultes tortues peintes ont été capturées, une dans le secteur est et 

l’autre à la sortie de l’étang au sud-ouest (voir figure 28 en annexe 7). Onze tortues serpentines ont été 

observées, soit 9 adultes et deux juvéniles d’une dizaine de centimètres. De plus, deux sites de nidification 

ont été répertoriés. Notons que la tortue serpentine est considérée comme préoccupante au Canada 

(COSEPAC, 2017). Les tortues capturées semblaient en bonne santé et aucune anomalie externe n’a été 

observée, sauf la présence de sangsues chez trois tortues serpentines (=27%), un type de parasite commun 

de cette espèce de tortue (Desroches et Rodrigue, 2004). La présence de juvéniles et de nids confirme que 

cette espèce est non seulement présente dans le lac mais qu’elle pond ses oeufs sur ses rives et complète 

ensuite son cycle vital dans le lac et les étangs reliés. 

 

4.1.3. Amphibiens 

Deux espèces d’anoures (ordre des grenouilles, rainettes et crapauds) ont été inventoriées dans le lac soit la 

grenouille verte (Lithobates clamitans) et le ouaouaron (Lithobates catesbiana). Ces deux espèces devraient 

se reproduire dans le lac Davignon, surtout dans les herbiers aquatiques. Une rainette versicolore a 

également été entendue juste à l’ouest du lac, mais l’habitat général n’étant pas propice il semble peu 

probable que cette espèce fréquente régulièrement le lac. Aucune salamandre n’a été retrouvée lors de 

l’inventaire, mais on rapporte la présence de la salamandre sombre du Nord (Desmognatus fuscus), entre le 

boulevard J.A. Deragon et l'extrémité de la rue du Vallon en 2003 (AARQ, 1988-), dans un des tributaires du 

lac Davignon. Comme l’espèce est présente ailleurs dans le bassin versant, il est possible qu’elle fréquente 

d’autres tributaires du lac. Toutefois son habitat étant principalement des petits cours d’eau intermittents 

(Desroches et Rodrigue, 2004), elle ne devrait pas fréquenter le lac mais plutôt les cours d’eau semblables 

dans le bassin versant. 

 

4.1.4. Écrevisses 

Seulement 8 écrevisses ont été capturées au cours de l’inventaire (voir figure 29 en annexe 7). À l’exception 

d’un spécimen qui n’a pas pu être identifié, il s’agissait tous de l’écrevisse à pinces bleues (Orconectes 

virilis). L’abondance générale des écrevisses était faible globalement dans le lac Davignon. Toutefois, cette 

faible abondance pourrait s’expliquer par l’abondance des prédateurs comme les achigans dans le lac. 

Aucune écrevisse envahissante n’a été retrouvée dans le lac (Voir figure 21 en annexe 8). 
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4.1.5. Mollusques 

 

L’inventaire des mollusques a été effectué de façon opportuniste et il ne constitue donc pas un inventaire 

complet. Malgré la présence de la paludine géante de Chine (Cipangopaludina chinensis) ailleurs dans le 

bassin versant (Voir figure 22 en annexe 8), aucune espèce exotique n’a été retrouvée dans le lac Davignon. 

Les escargots aquatiques étaient rares. Seule une Physa sp. a été trouvée.  

Toutefois, les mulettes, aussi appelées moules d’eau douce, étaient généralement abondantes. Un total de 

trois espèces a été observé, soit en ordre d’abondance relatif : la lampsile rayée (Lampsilis radiata) (plus de 

70% des mentions), l’elliptio de l’Est (Elliptio complanata) (plus de 25% des mentions) et le grand anodonte 

(Pyganodon grandis) (moins de 5% des mentions). Les mulettes étaient surtout abondantes sous le pont de 

la rue Hillcrest et dans le secteur près de l’émissaire du lac (voir figure 30 en annexe 7). Ceci s’explique 

facilement par le courant plus important à ces endroits et donc la plus grande disponibilité de la nourriture.  

La bonne abondance des mulettes dans le lac Davignon suggère une qualité d’eau relativement bonne, une 

bonne abondance des poissons en général et aide certainement à maintenir une bonne qualité d’eau de par 

leur rôle écologique de filtration. Les mulettes sont généralement considérées comme de bons indicateurs 

d’intégrité écologique, pour leur vulnérabilité à la dégradation des habitats aquatiques, ainsi qu'en raison 

de leur faible taux de recrutement impliquant des communautés minimales de poissons et la présence de 

leurs espèces hôtes. Les changements dans la composition et l’abondance des communautés de moules 

renseignent sur la détérioration de l’habitat des poissons. L’eutrophisation des lacs peut mener à une 

diminution de la richesse spécifique et de l’abondance des poissons, ce qui limite la reproduction des 

moules, et donc leur abondance (Martel et coll., 2004). Les mulettes jouent un rôle unique et essentiel dans 

l’épuration des lacs et des rivières, car elles filtrent et digèrent les organismes microscopiques et les 

particules de matière organique en suspension (Armstrong, 1997). La destruction d’habitats aquatiques, la 

pollution ou l’introduction d’espèces exotiques dans les cours d’eau et plans d’eau ont mis en danger 55% 

des espèces de moules d’eau douce indigènes en Amérique du Nord (Armstrong, 1997). Bien qu’aucune des 

espèces trouvées au lac Davignon ne soit menacée, plusieurs autres espèces de mulettes au Québec ont 

présentement un statut précaire (COSEPAC, 2017 ; MFFP, 2016a). 
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4.1.6. Herbiers aquatiques 

 

La délimitation des herbiers a été effectuée sommairement et ne constitue pas un inventaire précis.  

Toutefois, l’ensemble des rives du lac ont été parcourues en bateau et principalement les zones d’herbiers 

aquatiques ont été identifiées. Bien que dans la majorité des cas les plantes aquatiques n’aient pas été 

identifiées à l’espèce, la diversité semblait très intéressante. Toutefois, on remarquait la présence d’au 

moins trois espèces exotiques envahissantes, soit le roseau commun (Phragmites australis), répertorié dans 

le secteur de la plage, le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) et un Nymphea sp. exotique de couleur 

rose qui fut observé dans un secteur sud près des quais privés. Les deux premières espèces pourraient 

devenir envahissantes et devraient faire l’objet de contrôles ciblés. 

En général les herbiers étaient dominés par diverses espèces de potamots (Potamogeton sp.), des 

myriophylles (Myriophyllum sp.) et des naïades (Naja cf guadelupensis), avec un peu d’élodée du Canada 

(Elodea canadensis) quoique cette dernière espèce n’était jamais dominante. On retrouvait aussi parfois 

quelques plantes émergeantes comme des quenouilles (Thypha sp.), des scirpes (Scirpus sp.), des prêles 

(Equisetum cf variegatum), ainsi que quelques sagittaires (Sagittaria sp.), des éléocharides (Eleocharis sp.) 

et du roseau commun, mais de façon localisée. En 1993, on mentionnait une dominance nette du 

myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) (LGL, 1993), alors que nos relevés suggèrent plutôt une co-

dominance avec les potamots et une dominance des naïades autour de l’île dans le secteur est. 

Les herbiers les plus importants et les plus riches étaient au nombre de trois. Le premier couvrait la presque 

totalité du secteur est du lac autour de l’île. Le deuxième couvrait toute la rive sud à partir du chemin 

Hillcrest jusqu’à la limite des quais des maisons. Finalement le secteur du chenal entre la plage et l’île serait 

également à conserver. On retrouve des herbiers sporadiques dans le secteur ouest, mais il est clair que la 

majorité des herbiers utilisés pour l’alevinage et l’alimentation sont plutôt situés à l’est et au centre, 

compte tenu de l’abondance des captures de petits poissons dans ceux-ci. 
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4.2. Résultats détaillés par engin de pêche 

 

4.2.1. Filets maillants 

Au total 587 poissons ont été capturés au filet maillant pour un effort d’échantillonnage de 22,5 heures-

filet. Le détail des captures est présenté en annexe 10. Plus de 7 espèces ont été répertoriées par cette 

méthode, dont une espèce capturée seulement avec cette méthode, soit le doré jaune. Plus de 96% des 

poissons capturés avec cette méthode étaient des perchaudes. 

Le nombre de poissons capturés était très variable selon les stations variant entre 0 et 69,14 

poissons/heure-filet. Il est difficile de comparer le CPUE avec d’autres études aux filets maillants de la 

région puisque la majorité des études sont réalisées avec des filets maillants placés toute la nuit. Même si 

nous savons l’heure exacte de pose et de levé du filet, il est impossible de transformer les données en 

divisant par le nombre d’heures puisque le nombre de captures n’est pas corrélé nécessairement avec la 

durée de déploiement d’un filet maillant. En effet, l’efficacité de capture d’un filet n’augmente pas de façon 

linéaire dans le temps, mais suit plutôt une courbe exponentielle.  

Dans des inventaires réalisés au lac Brome et au marais de la rivière aux Cerises, des filets maillants 

expérimentaux ont été posés également de jour pour des durées médianes de pêche de 1 à 3 heures 

(Picard, 2014a, b). Un CPUE médian de 15,1 poissons/heure-filet a été observé en mai et un CPUE médian 

de 2,5 a été observé en août (Picard, 2014a), ce qui est comparable aux résultats de la présente étude. Au 

marais de la rivière aux Cerises, le CPUE (capture par unité d’effort) était de 15,9 poissons/heure-filet en 

moyenne en mai et de 6,2 poissons/heure-filet en moyenne en juillet (Picard, 2014b).  

 

4.2.2. Verveux  

Plus de 193 poissons de 9 espèces ont été capturés par cette méthode en 43 verveux-nuit, pour un CPUE de 

4,5 poissons/verveux-nuit au total. Le nombre de captures était très variable selon les verveux (voir annexe 

11). Aucune tendance spatiale n’a été remarquée dans l’abondance des captures et la diversité des espèces 

répertoriées. Il est probable que des facteurs locaux et la manière dont les verveux ont été installés 

contribuent beaucoup à l’efficacité de ces engins.  

Le crapet soleil était l’espèce la plus fréquemment capturée, avec plus de 84 captures. Le méné jaune (47 

captures) et le crapet de roche (41 captures) étaient également abondants. Les 6 autres espèces 

comptaient moins de 10 captures chacune. 

L’abondance des captures observées dans les verveux est comparable avec celle d’autres études. Au marais 

de la rivière aux Cerises en 2013, le CPUE était de 4,3 poissons/verveux-nuit  (Picard, 2014b). Au lac Brome, 

le CPUE variait aussi selon la localisation des verveux, il atteignait 8,5 poissons/verveux-nuit en juin au 
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marais Pearson (un marais de faible profondeur), alors qu’il était de 1,9 poissons/verveux-nuit à la rivière 

Quilliams (un tributaire avec une profondeur plus élevée) (Picard et Desroches, 2012, données brutes).  

 

4.2.3. Autres méthodes 

Seulement 46 poissons ont été capturés dans les bourolles en plus de 40 nuits-bourolle, soit une abondance 

plutôt faible. Toutefois, cette méthode a permis de capturer efficacement 2 écrevisses et plusieurs 

cyprinidés. Bien que cette méthode soit relativement peu efficace dans les grands plans d’eau en terme 

d’abondance de capture, elle demeure importante pour permettre la capture de certaines petites espèces 

de poissons. 

La grande et la petite seine ont été très efficaces pour répertorier les jeunes des grosses espèces (achigans, 

crapets, perchaude, meunier noir et méné jaune), mais ont aussi permis de capturer certaines petites 

espèces absentes des captures des autres engins standardisés comme le méné à nageoires rouges, le mulet 

à cornes et la ouitouche. Neuf espèces ont été capturées par la grande et la petite seine au total. 

Finalement plus de 25% des mentions sont des observations anecdotiques. Ces observations sont 

responsables de la presque totalité des mentions de carpe, difficilement capturable par les engins 

standardisés.  
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5. CONCLUSION 

 

Le lac Davignon abrite une communauté abondante de poissons. Il constitue un site de fraie, d’alevinage et 

de croissance important pour plusieurs poissons de pêche sportive. Il ne semble pas y avoir d’indication de 

déclin des populations de poissons et les données semblent démontrer la bonne santé générale des 

populations, à l’exception de taux d’anomalies dues à l’environnement un peu élevé pour certaines espèces 

et de l’absence d’espèces intolérantes. L’indice d’intégrité biologique du lac est ainsi qualifié de faible. Il 

serait important d’effectuer un suivi régulier de la faune ichtyologique du lac. La faune ichtyologique 

constitue un témoin important de l’état de santé du milieu aquatique et cet élément biologique devrait être 

priorisé dans le cadre des suivis. Toutefois, il serait important de compléter ce suivi par un suivi physico-

chimique pour mieux permettre d’analyser les données.  

Ce premier portrait de la faune aquatique permettra de mieux planifier les interventions ou aménagements 

nécessaires afin de mieux le protéger. De nombreuses recommandations sont en effet présentées dans la 

section suivante. En plus d’un besoin de compléter certaines études, il serait important de conserver 

certaines zones et d’effectuer un contrôle de certaines espèces exotiques. Des mesures sont également 

proposées pour assurer un équilibre entre le maintien de la pêche sportive dans le lac et la préservation de 

cet écosystème. 
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6. RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES 

 

Études 

1- Poursuivre le suivi des poissons du lac Davignon à l’aide de méthodes, dates et de stations 

semblables à 2016, tout en complétant également les connaissances par un volet exploratoire. Afin 

de permettre la comparaison des résultats pour les plus grosses espèces, l’inventaire devrait 

combiner au minimum les filets maillants et les verveux selon la même méthodologie. Le suivi 

devrait être effectué aux 10 ans environ. 

2- Évaluer la possibilité d’effectuer une diagnose complète des poissons de pêche sportive du lac 

Davignon afin de permettre de compléter le portrait actuel par des lectures d’âge et l’évaluation de 

la maturité des poissons. 

3- Effectuer un inventaire de la faune aquatique dans le bassin versant de la rivière Yamaska Sud-Est en 

amont du lac Davignon. Cet inventaire devrait viser les poissons, dont plusieurs espèces à statut 

précaire sont potentiellement présentes, mais également les mulettes, les écrevisses, les 

amphibiens et les reptiles. 

4- Effectuer un inventaire spécifique pour la salamandre sombre du Nord sur le territoire de la 

municipalité afin de permettre de protéger les habitats de cette espèce à statut précaire.  

5- Effectuer un suivi de la qualité d’eau du lac Davignon par la mise en place de plusieurs stations 

standardisées dans l’embouchure des différents tributaires. Ce suivi devrait comprendre les 

paramètres physico-chimiques de base en plus de mesurer les apports en nutriments et idéalement 

vérifier la présence de certaines toxines pouvant expliquer les taux de DELT élevés. 

6- Effectuer une délimitation et une caractérisation précise des herbiers afin de permettre un suivi 

dans le futur et d’agir au besoin advenant la détection d’espèces envahissantes. 

 

Conservation 

7- Établir des mesures de protection des herbiers de la zone littorale qui constituent des habitats 

essentiels de reproduction et d’alevinage pour plusieurs espèces de poissons 

5A- Éviter la circulation des embarcations à moteur et à pédales dans les herbiers. En effet, 

les pédaliers et les hélices de moteurs peuvent avoir pour effet d’arracher la 

végétation et d’effectuer un brassage des sédiments qui serait nuisible aux poissons 

(ex : développement des œufs) mais risquerait en plus de disperser les espèces 

végétales aquatiques envahissantes. 

5B- Évaluer la possibilité de limiter ainsi la circulation des embarcations à moteur ou à 

pédales au chenal de la rivière où la profondeur dépasse 1,5 m. En période d’étiage, 

seuls les canots et kayaks devraient circuler dans le secteur est du lac. Des bouées 
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pourraient être placées à certains endroits stratégiques et des corridors de circulation 

pourraient être installés. 

8- Continuer de sensibiliser les propriétaires riverains, ainsi que les propriétaires des terrains adjacents 

aux tributaires de l’importance de protéger les bandes riveraines. 

Pêche et Ensemencements  

9- Éviter tout ensemencement d’espèces non indigènes dans le lac Davignon comme le maskinongé, la 

truite brune et la truite arc-en-ciel, qui n’ont que peu de potentiel de survivre dans le lac et qui 

risquent de nuire aux espèces indigènes. 

10- Aucun ensemencement d’espèce indigène n’est recommandé pour l’instant dans le lac Davignon. 

Même si la pêche sportive au doré jaune pourrait potentiellement en profiter, le succès à long 

terme des ensemencements n’est pas prouvé pour cette espèce. Toutefois, étant donné 

l’abondance des perchaudes, les ensemencements ne sont pas une source d’inquiétude à court 

terme. Une diagnose serait cependant pertinente pour permettre d’évaluer la pertinence de 

poursuivre ou non les ensemencements de dorés. 

11- Encourager plutôt la pêche à l’achigan à petite bouche et à l’achigan à grande bouche. Ces espèces, 

abondantes et se reproduisant dans le lac, présentent en plus des catégories de tailles intéressantes 

pour les pêcheurs sportifs. 

12- Aucune modification des limites de prises ne semble justifiée pour l’instant, mais une réévaluation 

avec le MDDEFP à la suite d’inventaires plus approfondis serait pertinente. 

 

Espèces exotiques envahissantes 

13- Sensibiliser les pêcheurs et autres utilisateurs du lac à la problématique d’espèces introduites et les 

encourager à éviter le transport de poissons appâts et d’écrevisses provenant d’autres lacs pour 

éviter l’introduction accidentelle d’autres espèces exotiques envahissantes.   

14- Évaluer la possibilité d’effectuer le contrôle du roseau commun près du secteur de la plage afin 

d’éviter l’envahissement de cette plante ailleurs dans le lac. 

15- Sensibiliser les riverains à l’importance de ne pas introduire de plantes aquatiques dans le lac 

Davignon. Celles-ci devraient être plutôt utilisées pour les étangs de jardins non connectés 

hydrologiquement au lac Davignon. 
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Détails des filets maillants posés au lac Davignon en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

Inventaire de la faune aquatique du lac Davignon   

 

Tableau 6. Détails des filets maillants expérimentaux posés au lac Davignon en 2016. 

# Filet Date de pose Heures Durée totale 
(minutes) 

Latitude (°N) Longitude (°O) 

FM1 20 juin 2016 15h15-16h15 

 
60 45,20133 -72,7288 

FM2 20 juin 2016 15h50-16h50 60 45,20686111 -72,72305556 

FM3 22 juin 2016 14h20-14h50 90 45,20141667 -72,71905556 

FM4 23 juin 2016 13h05-13h35 30 45,20166667 -72,71213889 

FM5 19 août 2016 12h00-13h05 65 45,20108333 -72,70411111 

FM6 19 août 2016 13h40-14h55 75 45,2025 -72,70372222 

FM7 19 août 2016 15h35-16h55 80 45,20169444 -72,7095 

FM8 19 août 2016 17h15-18h15 60 45,20158333 -72,71119444 

FM9 22 août 2016 13h20-14h35 75 45,20597222 -72,73094444 

FM10 22 août 2016 13h40-14h55 75 45,20708 -72,7321 

FM11 22 août 2016 15h10-16h25 75 45,20883 -72,7322 

FM12 22 août 2016 15h25-17h15 110 45,20331 -72,7314 

FM13 22 août 2016 16h40-18h15 105 45,20475 -72,7285 

FM14 23 août 2016 11h55-13h05 70 45,20417 -72,7226 

FM15 23 août 2016 12h10-14h30 120 45,20472 -72,719 

FM16 23 août 2016 16h05-17h50 105 45,20206 -72,7176 

FM17 23 août 2016 17h25-18h00 95 45,2015 -72,7133 
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Détails des verveux et bourolles posées au lac Davignon en 2016 
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Tableau 7. Détails des verveux et bourolles posés au lac Davignon en 2016. 

Station Détails engins 
Date de 
la pose 

Date du 
dernier 
relevé 

Durée 
pose  

Latitude (°N) Longitude (°O) 

VI1 
Verveux petites mailles 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20439 -72,7322 

VI2 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20256 -72,7324 

VI3 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20167 -72,7291 

VI4 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20311 -72,7258 

VI5 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20422 -72,7255 

VI6 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20461 -72,7226 

VI7 
Verveux petites mailles 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20481 -72,7202 

VLP1 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,2065 -72,7304 

VLP2 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20836 -72,7224 

VLP3 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 22 juin 2016 2 jours 45,20586 -72,7143 

VLP4 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

21 juin 
2016 24 juin 2016 3 jours 45,206 -72,714 

VI8 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20097 -72,7067 

VI9 
Verveux petites mailles 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20161 -72,7049 

VI10 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20244 -72,7046 

VI11 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20292 -72,7115 

VI12 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20081 -72,7122 

VI13 
Verveux petites mailles 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20006 -72,7149 

VI14 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,19997 -72,7189 

VLP5 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20306 -72,7198 

VLP6 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20231 -72,722 

VLP7 Verveux à grosses mailles 
Bourolle appâtée 

22 juin 
2016 24 juin 2016 2 jours 45,20264 -72,7125 

BI1 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 21 juin 2016 1 jour 45,20133 -72,7288 

BI2 
Bourolle appâtée 

20 juin 
2016 24 juin 2016 4 jours 45,20583 -72,7139 
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Détails des stations inventoriées par les seines au lac Davignon en 2016  
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Tableau 8. Détails des stations inventoriées avec la grande et la petite seine au lac Davignon en 2016 

Station Type de seine  Nombre de coups Date  Latitude (°N) Longitude (°O) 
GS1 Grande seine 4 coups 20 juin 2016  45,20589 -72,7321 

GS1 Grande seine 1 coup 19 août 2016  45,20589 -72,7321 

GS2 Grande seine 1 coup 20 juin 2016  45,20367 -72,7236 

GS2 Grande seine 1 coup 21 juin 2016  45,20375 -72,7234 

GS2 Grande seine 1 coup 22 août 2016  45,20372 -72,7232 

GS3 Grande seine 1 coup 21 juin 2016  45,20197 -72,731 

GS3 Grande seine 1 coup 19 août 2016  45,20197 -72,7309 

GS4 Grande seine 1 coup 21 juin 2016 45,2 -72,7189 

GS4 Grande seine 1 coup 23 août 2016 45,20003 -72,7189 

GS5 Grande seine 1 coup 22 juin 2016 45,20553 -72,7139 

PS1 Petite seine 2 coups 21 juin 2016 45,20189 -72,7279 

PS2 Petite seine 3 coups 21 juin 2016 45,20442 -72,7243 

PS3 Petite seine 2 coups 23 juin 2016 45,20169 -72,7037 

PS4 Petite seine 3 coups 23 juin 2016 45,20289 -72,7114 

PS5 Petite seine 2 coups 23 juin 2016 45,20117 -72,7119 

PS6 Petite seine 4 coups 23 juin 2016 45,20111 -72,7118 

PS7 Petite seine 3 coups 21 juin 2016 45,20581 -72,7141 

PS8 Petite seine 1 coup 24 juin 2016 45,19997 -72,7189 

PS9 Petite seine 3 coups 19 août 2016 45,20008 -72,7036 

PS10 Petite seine 5 coups 19 août 2016 45,20144 -72,7037 

PS11 Petite seine 8 coups 19 août 2016 45,2025 -72,7037 

PS12 Petite seine 4 coups 19 août 2016 45,20311 -72,7045 

PS13 Petite seine 4 coups 19 août 2016 45,20244 -72,702 

PS14 Petite seine 4 coups 19 août 2016 45,20306 -72,7104 

PS15 Petite seine 7 coups 23 août 2016 45,20503 -72,7201 

PS16 Petite seine 6 coups 23 août 2016 45,20428 -72,7198 

PS17 Petite seine 4 coups 23 août 2016 45,20125 -72,7119 

PS18 Petite seine 4 coups 24 août 2016 45,20442 -72,7322 

PS19 Petite seine 3 coups 24 août 2016 45,20336 -72,7323 

PS20 Petite seine 4 coups 24 août 2016 45,20233 -72,7321 

PS21 Petite seine 3 coups 24 août 2016 45,20147 -72,729 

PS22 Petite seine 4 coups 24 août 2016 45,2025 -72,721 

PS23 Petite seine 4 coups 24 août 2016 45,20094 -72,729 
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Catégories d’anomalies externes utilisées 
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LISTE DES ANOMALIES EXTERNES CHEZ LES POISSONS   

Les catégories d’anomalies externes ont été déterminées suivant celles utilisées dans les méthodes 

standardisées aux États-Unis (OHIO EPA 1989) et celles dans divers inventaires au Québec (Richard, 

1996;La Violette, 1999;La Violette et coll., 2003). Pour des photos et des descriptions plus détaillées 

voir Uhland et coll. (2000). Notez que dans le calcul d’indice d’intégrité biologique, seules les 

anomalies de type DELT sont considérées, ce qui correspond aux 4 premières catégories du tableau. 

Tous les parasites sont regroupés sous la lettre P. 

Tableau 9. Liste des anomalies externes à noter chez les poissons. 

Anomalies Lettre Description Précision à noter 

Déformation  D Déformation des nageoires, de la 
colonne vertébrale, de la tête. La 
maladie des yeux exorbités et les 
blessures traumatiques  ne devraient 
pas être inclues. 

Type et description (scoliose, malformation 
nageoire, maxillaire, brachycéphalie, etc.) 

Érosion 
nageoire  

E Nécrose des tissus de la nageoire, 
pouvant être causée ou non par une 
bactérie. Les érosions causées par des 
traumatismes lors de la capture ne sont 
pas incluses dans cette catégorie, mais 
plutôt dans « blessure traumatique » 

Type de nageoire (dorsale, caudale, etc.) et degré 
d’érosion relatif (faible, moyen, élevé)  

Lésion L Sont incluses ici les lésions apparaissant 
comme des ulcères ouvertes ou des 
tissus exposés. Les hématomes, les 
dermatites et les hyperplasies sont aussi 
inclus. Les lésions traumatiques ou 
causées par un parasitisme ne sont pas 
notées à moins d’infection subséquente.  

Description et site de la lésion 

Tumeur T Tumeur cancéreuse ayant l’apparence 
d’une masse.  Une masse cancéreuse se 
distingue des masse parasitaires car plus 
ferme et se brise difficilement entre les 
doigts. 

Noter s’il s’agit d’un papillome ou autre type 
(sarcome, lipome, etc..) 

Anomalies 
DELT 
multiples 

M Si plus d’une anomalie DELT est 
présente on identifie par la lettre M 

 

Points noirs  PN Métacercaires de trématodes enkystés 
sur le corps du poisson ayant 
l’apparence d’un point noir.  

Nombre approximatif. Degré d’infestation 
(sévère = point couvrant le corps en grande 
partie) 

Points blancs  PB Plusieurs parasites peuvent causer des 
kystes ou points  blancs sur le corps 
(ichthyophthiriase, microscoridies ou 
myxosporidies). Comme un examen 
histologique peut être nécessaire pour 
les différencier, ils sont tous regroupés 
sous cette catégorie. Les parasites 
blancs situés dans l’œil sont notés dans 

Nombre approximatif  

 Degré d’infestation (élevé = point couvrant le 
corps en grande partie) 
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la catégorie « parasites des yeux ». 

Anomalies Lettre Description Précision à noter 

Parasites des 
yeux  

PY Les parasites situés dans les yeux sont 
notés dans cette catégorie même s’il 
s’agit d’un point blanc (ex. 
myxosporidies), à cause de l’influence 
possible sur la vision. 

Description et présence œil droit et/ou gauche 

Sangsue PS La présence de sangsues est notée Nombre et position sur le corps. Degré 
d’infestation (élevé = > 6 sangsues) 

Copépode 
parasite 

PC Copépode parasite se fixant sur la peau, 
qui provoque une ulcération 
caractéristique. 

Nombre et position sur le corps. Degré 
d’infestation (élevé = > 6 copépodes) 

Autre parasite PA Tous les autres parasites sont notés  Description et position sur le corps 

Pétéchies H La présence de points rouges isolés et de 
pétéchies sont notées ici. Étant donné 
que la cause puisse être 
environnementale ou infectieuse ou 
traumatique (causé par exemple par la 
pêche électrique elle-même).  

 

Champignon F Mousse blanchâtre ressemblant à de la 
ouate causé par un champignon ( 
(Saprolegniasp.)  

Position de l’infection sur le corps  

Exophtalmie Y Protusion des deux yeux, causée par la 
maladie des bulles de gaz. Aussi appelée 
« Popeye disease » 

 

Blessure 
traumatique 

B Blessure résultant d’un traumatisme à 
une partie du corps dû au matériel de 
pêche, un prédateur ou un autre 
accident. 

Noter l’endroit (flanc, quelle nageoire, maxillaire, 
branchies, rayons branchiostèges, opercule, 
préopercule, etc..) et décrire la blessure (ex. 
déchirure) 

Œil manquant O Les yeux manquants sont notés 
séparément des autres blessures 
traumatiques. 

Décrire de quel côté 

Cataracte C Opacité du cristallin de l’œil, souvent 
causé par un parasite, la douve. 

Décrire de quel côté et le degré d’opacité 
(complet ou partiel) 

Enroulement 
des écailles 

W Désorganisation du patron normal des 
écailles à la suite d’un traumatisme du 
derme, le plus souvent chez les 
chevaliers 

 

Mauvaise 
condition 

M Poisson excessivement maigre, en 
mauvaise condition. 

 

Autre A Tout autre type d’anomalie externe 
facilement visible 

Noter et décrire tout autre type d’anomalie 
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ANNEXE 5 

Annexe photographique des espèces de poissons inventoriées au lac Davignon en 

2016 
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Figure 11. Carpe capturée au lac Davignon en 2016. (Photo : Louis-Philippe Gagnon) 

 

 
Figure 12. Maskinongé trouvé mort le 10 juillet 2016 au lac Davignon.(Photo : Pierre Brun)  
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Figure 13. Adultes des poissons de pêche sportive capturés au lac Davignon en 2016. A (en haut à gauche) : 
Perchaude. B (en haut à droite) : Achigan à petite bouche. C (2e rangée à gauche) : Achigan à grande bouche. C (2e 

rangée à droite) Crapet soleil. E (3e rangée à gauche) : Crapet de roche. F (3e rangée à droite) : Doré jaune. G (en bas 
à gauche) Barbotte brune. H (en bas à droite) : Meunier noir. (Photos : I.Picard (A,B,D,E,F), Louis-Philippe Gagnon 
(G,H), Jean-François Desroches (C)) 
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Figure 14. Cyprinidés et petits percidés capturés au lac Davignon en 2016. A (en haut à gauche) : Méné à 
museau arrondi. B (en haut à droite) : Mulet à cornes. C (2e rangée à gauche) : Ouitouche. C (2e rangée à droite) Méné 
à grosse tête. E (3e rangée à gauche) :Méné à nageoires rouges. F (3e rangée à droite) : Méné jaune. G (en bas à 
gauche) Raseux-de-terre gris. H (en bas à droite) : Fouille-roche zébré. (Photos : I.Picard) 
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Figure 15. Juvéniles de certaines espèces capturés au lac Davignon en 2016. A (en haut à gauche) : Achigan 

à petite bouche. B (en haut à droite) : Perchaude. C (centre à gauche) : Achigan à grande bouche. C 

(centre à droite) crapet soleil. E (en bas à gauche) : crapet de roche. F (en bas à droite) : Méné jaune. 

(Photos : I.Picard) 
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Figure 16. Juvéniles de certaines espèces capturés au lac Davignon en 2016. A (en haut à gauche) : Achigan à 
petite bouche. B (en haut à droite) : Achigan à grande bouche. C (en bas à gauche) : Meunier noir. D (en bas à droite) 
Fouille-roche zébré (Photos : I.Picard) 
 
 

 

Figure 17. Espèces de tortues capturées au lac Davignon en 2016. A (à gauche) : Tortue serpentine. B (à droite) 
: Tortue peinte (Photos : I.Picard) 
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Figure 18. Écrevisses et mulettes observées au lac Davignon en 2016. A (en haut à gauche) : 

Écrevisse à pinces bleues. B (en haut à droite) : Lampsile rayée. C (en bas à gauche) : Elliptio de l’Est. 

D (en bas à droite) Grand Anodonte (Photos : J.-F. Desroches (A) et I.Picard (B,C,D))  
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ANNEXE 6 

Annexe photographique des espèces exotiques envahissantes présentes dans le 

bassin versant de la rivière Yamaska 
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Figure 19. Juvénile de carpe (Cyprinus carpio). La carpe a été retrouvée dans le lac Davignon en 
2016, mais aucun juvénile n’a été observé. (Photo : J.-F. Desroches et I. Picard) 

 

Figure 20. Crapet vert (Lepomis cyanellus). Le crapet vert n’était pas présent dans le lac Davignon en 

2016, mais il a est présent dans la rivière Yamaska en aval (près de Saint-Césaire) (Photo : J.-F. 

Desroches et I. Picard) 
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Figure 21. Écrevisse à taches rouges (Orconectes rusticus). Cette écrevisse exotique envahissante 

n’est pas présente dans le lac Davignon actuellement, mais le potentiel d’invasion est considéré 

présent à moyen terme puisqu’elle a été introduite au lac Brome (Photo : J.-F. Desroches) 

 

Figure 22. Paludine géante de Chine (Cipangopaludina chinensis). Cet escargot aquatique exotique 
envahissant est présent dans le lac Boivin, à Granby.  Bien qu’il ne soit pas présent actuellement au 
lac Davignon, il existe un potentiel d’introduction. (Photo : I. Picard)  
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ANNEXE 7 

Cartes de répartition des espèces retrouvées dans le lac Davignon en 2016 
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Figure 23. Répartition de la carpe dans le lac Davignon en 2016.  
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Figure 24. Répartition de la carpe des achigans et des crapets dans le lac Davignon en 2016   
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Figure 25. Répartition de la barbotte brune, du meunier noir, de la perchaude et du doré jaune dans le lac Davignon en 2016. 
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Figure 26. Répartition des Cyprinidés dans le lac Davignon en 2016. 
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Figure 27. Répartition des petits percidés dans le lac Davignon en 2016. 
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Figure 28. Répartition des grenouilles et des tortues dans le lac Davignon en 2016. 
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Figure 29. Répartition des écrevisses dans le lac Davignon en 2016. 
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Figure 30. Répartition des mulettes dans le lac Davignon en 2016. 
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ANNEXE 8 

TAUX D’ANOMALIES DE TYPE DELT PAR STATION AVEC PLUS DE 5 POISSONS 

EXAMINÉS 
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Figure 31. Taux d’anomalies de type DELT dans les stations où plus de 5 poissons ont été examinés dans le lac Davignon en 2016. 
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ANNEXE 9 

Niveau de tolérance à la pollution, alimentation et type de reproduction des 

poissons capturées 
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Tableau 10. Niveau de tolérance à la pollution, niveau trophique et type de reproduction des espèces 
capturées dans le site d’étude (tableau adapté de La Violette et coll., 2003)  

Nom Français Nom Latin 
Tolérance à la 
pollution

1 
Niveau 
trophique

1 
Type de 
reproduction

1 

Carpe  Cyprinus carpio Intermédiaire Omnivore Phytolithophile
2 

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus Tolérant Omnivore Lithophile
3 

Ouitouche Semotilus corporalis Intermédiaire Généraliste Lithophile 

Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus Intermédiaire Insectivore Lithophile 

Méné jaune Notemigonus crycoleucas Tolérant Omnivore Phytophile
4 

Méné à museau arrondi Pimephales notatus Tolérant Omnivore Spéléophile
5 

Méné à grosse tête Pimephales promelas Tolérant Omnivore Spéléophile 

Meunier noir Catostomus commersoni Tolérant Omnivore Lithopélagophile
6 

Barbotte brune Ameiurus nebulosus Tolérant Insectivore Spéléophile 

Crapet de roche Ambloplites rupestris Intermédiaire 
Insectivore/
piscivore 

Polyphile 

Crapet soleil Lepomis gibbosus Intermédiaire Insectivore Polyphile 

Achigan à petite bouche Micropterus dolomieui Intermédiaire Piscivore Polyphile 

Achigan à grande bouche Micropterus salmoides Tolérant Piscivore Polyphile 

Perchaude Perca flavescens Intermédiaire 
Insectivore/
piscivore 

Phytolithophile 

Doré jaune Sander vitreus Intermédiaire Piscivore Lithopélagophile 

Fouille-roche zébré Percina caprodes Intermédiaire Insectivore Lithophile 

Raseux-de-terre gris Etheostoma olmstedi Tolérant Insectivore Indéterminé 
1 L’information par défaut est celle présentée dans le tableau 3 du rapport de LaViolette et coll., 2003 et complétées selon les connaissances.  

contenues dans Desroches et Picard, 2013 
2 Les phytophiles dispersent leurs œufs sur des matériaux submergés mais la présence de végétaux n’est pas obligatoire pour la fraye 
3 Les lithophiles déposent leurs œufs sur un substrat minéral mais les larves benthiques se camouflent sous les roches. 
4 Les phytophiles requièrent la présence de végétation submergée, morte ou vivante, pour y déposer leurs œufs 
5 Les spéléophiles 
6 Les lithopélagophiles pondent sur un substrat minéral et ont des œufs et des larves qui sont pélagiques 
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ANNEXE 10 

Détails des captures au filet maillant au lac Davignon en 2016 
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Tableau 11. Nombre de captures par espèce pour chaque filet maillant posé au lac Davignon en 

2016. 

   Espèce1 

Filet2 

CACO LEGI MIDO MISA NOCR PEFL SAVI TOTAL Durée 
(minutes)  

CPUE 
Nbre/heur

e-filet 

FM1 0 0 0 0 0 53 0 53 60  53 

FM2 2 0 0 0 0 109 0 111 60 111 

FM3 1 0 0 0 0 49 0 50 90 33,3 

FM4 0 0 0 0 0 2 0 2 30 4 

FM5 0 2 1 0 0 3 0 6 65 5,54 

FM6 0 0 0 0 12 1 0 13 75 10,4 

FM7 0 0 1 0 0 2 0 3 80 2,25 

FM8 0 0 0 0 0 0 1 1 60 1 

FM9 0 0 0 0 0 15 0 15 75 12 

FM10 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 

FM11 0 0 0 0 0 1 0 1 75 0,8 

FM12 0 0 0 0 0 68 0 68 110 37,09 

FM13 0 0 0 0 0 6 0 6 105 3,43 

FM14 1 0 0 1 0 1 0 3 70 2,57 

FM15 0 0 0 0 0 130 0 130 120 65 

FM16 0 0 0 0 0 121 0 121 105 69,14 

FM17 1 0 0 0 0 3 0 4 95 2,53 

TOTAL 5 2 2 1 12 564 1 587 22,5 
heures 

26,0889 

1 
CACO = Meunier noir, LEGI = Crapet soleil, MIDO = Achigan à petite bouche, MISA = Achigan à grande bouche, NOCR = Méné 

jaune, PEFL = Perchaude , SAVI = Doré jaune. 
2 

Voir annexe 1 pour les détails des filets 
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ANNEXE 11 

Détails des captures au verveux au lac Davignon en 2016 
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Tableau 12. Nombre de poissons capturés par espèce pour les verveux au lac Davignon en 2016 

                 Espèce1 

Verveux 
AMNE AMRU CACO CYCA LEGI MIDO MISA NOCR PEFL TOTAL Nombre 

d’espèce 

VI1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

VI2 0 1 0 0 5 2 0 10 0 18 4 

VI3 0 2 0 0 7 0 0 0 0 9 2 

VI4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

VI6 0 1 0 0 3 0 0 2 0 6 3 

VI7 0 6 0 0 3 1 0 2 0 12 4 

VLP1 0 10 0 0 19 2 0 2 0 33 4 

VLP2 2 8 0 1 4 0 0 2 2 19 6 

VLP3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLP4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

VI8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI9 0 0 0 0 15 1 0 0 0 16 2 

VI10 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 2 

VI11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI12 0 1 0 0 5 2 0 10 0 18 4 

VI13 0 3 0 0 1 0 0 0 1 5 3 

VI14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 

VLP5 0 1 0 0 4 0 0 16 1 22 4 

VLP6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 12 2 

VLP7 1 0 1 0 7 0 2 1 0 12 5 

TOTAL 5 41 1 1 84 8 2 47 4 193 9 

Nombre  stations  3 11 1 1 15 5 1 10 3 17 ----- 
1
AMNE = Barbotte brune, AMRU = Crapet de roche, CACO = Meunier noir, CYCA = Carpe, LEGI = Crapet soleil, MIDO = Achigan à 

petite bouche, MISA = Achigan à grande bouche, NOCR = Méné jaune, PEFL = Perchaude. 
2
 Voir annexe 2 pour les détails des 

verveux  

 


