
L'habitat du poisson Les abris, les sites où ils se nourrissent et  les sites de reproduction sont les trois composantes essentielles de l’habitat des poissons.  
De plus, les poissons doivent pouvoir se déplacer librement entre les composantes de leur habitat.

 

 

Le saviez-vous ? 
Des aménagements ont été réalisés pour l’Omble de fontaine dans la rivière du
Moulin et quelques uns de ses tributaires.  

Fosses

Épinoches Méné de lac Meunier noir Meunier rouge Mulet à corne Mulet perlé Omble de fontaine

Branches et troncs d’arbres morts Plantes aquatiques Grosses pierres dans 
un cours d’eau

Végétation au-dessus de  l’eau

Rassemblement de géniteurs sur une frayère

Nourriture Frayère

Abris

Les abris - Ce sont des endroits qui permettent aux poissons, surtout les plus vulnérables, de se 
dissimuler des prédateurs et de profiter d’une eau plus fraîche.  Chez les espèces prédatrices, les abris sont 
utilisés pour guetter leurs proies. Certaines installations anthropiques, comme un quai par exemple, peuvent 
aussi servir d’abris. Voici quelques exemples d’abris :

Les sites d’alimentation - Ce sont les endroits dans un lac ou un cours d’eau où les poissons vont 
trouver leur nourriture. Selon leur régime alimentaire, les poissons vont toujours rechercher leur nourriture à 
l’endroit où la température leur sera favorable. 

Les planctivores consomment du phytoplancton ou du zooplancton qu’ils trouvent dans la colonne d’eau
Les herbivores  consomment les plantes aquatiques qui poussent dans les zones peu profondes
Les benthivores consomment les plantes aquatiques qui poussent dans les zones peu profondes
Les détrivores avalent la matière organique en décomposition
Les piscivores se nourissent d’autres poissons, parfois des plus petits de leur propre espèce

Les frayères (ou les poissons se repoduisent) - C’est l’endroit où les poissons se reproduisent. 
Certaines espèces comme le Grand Brochet ou la Perchaude recherchent des milieux 
calmes où croissent des plantes aquatiques, alors que d’autres espèces
comme l’Omble de fontaine ont besoin d’eau vive et d’un fond constitué de gravier  
propre. Les frayères à Omble de fontaine sont souvent situées près de résurgences 
d’eau souterraine. Cela permet aux œufs enfouis dans le gravier de se développer
à une température constante. De plus, la circulation d’eau à travers le gravier   
empêche ce dernier de se colmater.  Pour toutes les espèces, l’habitat de 
reproduction est essentiel. Il est donc important de bien connaître ces habitats
pour mieux les protéger. 

Comment protéger l’habitat du poisson 
près de chez soi?
Connaître les espèces présentes;
Connaître leurs besoins en terme de qualité de 
l’eau et de sites essentiels à la réalisation de leur 
cycle vital à l’état d’alevins, juvéniles et adultes. 
Il faut donc pouvoir identifier les habitats de 
reproduction (les frayères), les sites 
d’alimentation, et les sites offrant de bons abris 
(fosses,  végétation en surplomb, bois mort). 

Est-il possible d’aménager des habitats 
pour le poisson ?
Bien entendu, la protection est la première chose à faire, mais lorsque 
l’habitat est perturbé, alors on peut aencore agir. Par exemble en 
remplaçant un poneau qui bloque l circulation des poisson par une 
structure adéquate. 

Puisque l’Omble de fontaine est une espèce omniprésente au Saguenay – 
Lac-Saint-Jean, c’est souvent pour cette espèce que des aménagements sont 
réalisés. Les frayères à Omble de fontaine ont parfois besoin d’être remises 
en état parce que le gravier a été déplacé ou qu’il a été colmaté par des 
sédiments fins. Il existe alors  différentes façons de restaurer ces habitats. 
Par exemple, des seuils naturels peuvent être restaurés dans les ruisseaux 
et du gravier peut-être ajouté près des sites de résurgence ou sur les 
frayères existantes. 

Si vous habitez en bordure d’un plan d’eau ou d’une rivière :
• N’effectuez aucun remblayage dans l’eau
• Optez pour un quai flottant ou sur pilotis pour laissant libre circulation 
    aux poissons
• Conservez une bande riveraine de végétation arbusive naturelle pour
    éviter l’apport de sédiments dans l’eau 

Si vous exploitez un boisé:
• Assurez-vous que les ponceaux installés permettent aux poissons de
    circuler
• Gardez le lit des cours d’eau intact et évitez la mise en suspension        
    de particules fines 
• Conservez une lisière boisée en bordure des plans d’eau, pour
    empêcher l’érosion et maintenir la fraîcheur de l’eau  

Si vous êtes agriculteur :
• Évitez de modifier les méandres des cours d’eau, pour ne pas 

        augmenter le débit et provoquer l’érosion des rives
• Conservez une bande de végétation en bordure des cours d’eau pour 
    réduire l’érosion 
• Évitez l’épandage d’engrais et de pesticides aux abords des plans d’eau

Qu’est-ce qui perturbe l’habitat du près 
Poisson ?
Lorsque le couvert végétal naturel des rives est éliminé et remplacé  
par du gazon ou un muret artificiel, les rayons du soleil réchauffent l’eau.

Lorsque des travaux sont effectués dans l’eau ou près d’un cours d’eau des
particules fines sont mises en circulation. Ces matières en suspension 
rendent l’eau plus chaude et turbide et vont se déposer sur les frayères.
Cela peut réduire l’oxygénation des œufs et affecter les
branchies des alevins et des poissons juvéniles et adultes.

Les fertilisants utilisés sur les terrains résidentiels et en agriculture 
peuvent atteindre les plans d’eau et les rivières et contribuer à 
l’eutrophisation (croissance excessive d’algues et décomposition de la 
matière organique ayant pour effet de retirer l’oxygène de l’eau).  

Les installations septiques non conformes produisent du phosphore et 
d’autres éléments nuisibles à la qualité de l’eau et aux poissons.
  

Il est parfois très utile de remettre en état des herbiers aquatiques 
dans les baies des lacs, là où les espèces comme le Grand brochet et 
la Perchaude se reproduisent en pondant leurs œufs sur la 
végétation. Les herbiers sont aussi importants pour les jeunes 
poissons de nombreuses espèces qui recherchent des endroits pour 
s’alimenter et s’abriter des prédateurs.   

L’ensemencement, c’est-à-dire l’introduction de poissons élevés en pisciculture, 
est parfois pratiqué pour maintenir l’abondance des populations et répondre à la
demande pour la pêche sportive. Ces interventions considérées avantageuses 
peuvent aussi avoir des effets négatifs comme l’appauvrissement génétique et la 
compétition entre les poissons d’élevage et les populations naturelles.

On retrouve huit espèces de poissons dans la rivière du Moulin: Épinoche à cinq 
épines, Épinoche à trois épines, Méné de lac, Meunier noir, Meunier rouge, Mulet
à corne, Mulet perlé, Omble de fontaine. Historiquement, l’Anguille d’Amérique   
fréquentait aussi la rivière du Moulin.  Illustrés plus haut.


