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1 INTRODUCTION
1.1

Localisation et accès

La propriété de Mine Arnaud inc. (Mine Arnaud) est localisée dans la municipalité régionale de comté
(MRC) des Sept-Rivières, dans la région administrative de la Côte-Nord (région 09). Le site est situé dans
les limites de la ville de Sept-Îles, à environ 15 km à l’ouest du centre-ville de Sept-Îles (carte 1-1).
Positionné dans la partie nord du centre de la baie des Sept Îles, le gisement est facilement accessible
via la route 138 qui se trouve à un kilomètre au sud de la limite ultime de la fosse. Le gisement est situé
dans le canton Arnaud, un secteur relativement peu peuplé et où les habitations permanentes se
concentrent principalement le long de la route 138. Il y a actuellement deux accès au site, un par le
chemin d’accès de la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) Matimek et l’autre par un chemin appartenant
à Mine Arnaud.
1.2

Description du projet

Mine Arnaud prévoit exploiter un gisement d’apatite par une fosse. Lors du procédé de concentration
de l’apatite, un sous-produit sera généré, soit la magnétite titanifère. Bien que commercialisable, aucun
marché n’a été identifié jusqu’à présent afin de valoriser cette dernière. La magnétite titanifère est donc
considérée comme un déchet minier qui sera cependant entreposé de façon séparée des résidus de
flottation, également générés lors du procédé de concentration, afin de permettre sa reprise ultérieure
si un marché est identifié.
L’exploitation du minerai d’apatite implique l’aménagement d’une fosse de 800 m de large sur 3 700 m
de long et d’une profondeur maximale de 250 m par rapport à la surface du sol la plus élevée.
L’exploitation de cette fosse entraînera l’extraction de 359,4 Mt de minerai, 159,9 Mt de stériles et
63,9 Mt de mort-terrain. Bien que les activités d’extraction se poursuivront sur environ 28 ans, le
concentrateur sera en opération pendant 31 ans afin d’écouler les piles de minerai de basses teneurs.
Ainsi, la production de concentré d’apatite et de résidus miniers sera d’une durée de 31 ans. Une partie
de ces matériaux pourra être utilisée pour des fins de construction, notamment de digues de parc à
résidus et travaux de restauration, mais une partie devra être accumulée dans des haldes.
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Le minerai sera acheminé par camions vers deux aires d’accumulation temporaires situées à proximité
du concasseur et de la fosse. Ces aires auront respectivement des dimensions d’environ 145 m de long
sur 150 m de large (aire d’entreposage temporaire du minerai), et de 1 550 m de long sur 250 m de large
(aire d’entreposage du minerai basse teneur).
Les deux types de résidus générés au concentrateur (résidus de flottation et résidus magnétiques)
seront pompés sous forme de pulpe épaissie et entreposés dans le parc à résidus dans des cellules
distinctes. Les stériles seront transportés par camion sur une halde située au nord de la fosse ou utilisés
pour la construction d’infrastructures minières, notamment les digues du parc à résidus.
Le parc à résidus sera composé de cellules distinctes qui seront remplies successivement de façon à
pouvoir procéder à une restauration progressive du parc au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Le noyau des digues sera fait de matériaux de granulométrie plus fine, compactés, qui proviendront
également du site et l’enrochement sera composé de stériles miniers.
Aucun apport d’eau externe ne devrait être requis pour les activités minières. Un bassin d’accumulation
d’eau collectera l’eau de ruissellement du parc à résidus, des aires d’accumulation et l’eau de dénoyage
de la fosse ainsi que l’eau provenant de la butte-écran. L’eau de ce bassin est considérée comme étant
de l’eau de contact et sera envoyée à l’usine de traitement d’eau. Après son traitement, l’eau sera
dirigée soit vers le concentrateur pour y être réutilisée ou au point de rejet de l’effluent final.
Une butte-écran composée de mort-terrain sera érigée au sud de la fosse et servira d’écran sonore et
visuel. En effet, les simulations de bruit réalisées pour le projet indiquent que la butte-écran est requise
pour assurer le respect des normes de la Directive 019 sur l’industrie minière. L’eau de ruissellement qui
proviendra de la butte-écran sera captée par des fossés périphériques, envoyée temporairement dans
un bassin dans la fosse puis pompée vers le bassin d’accumulation pour ensuite être traitée à l’usine de
traitement d’eau. Puisque le volume total de mort-terrain qui sera excavé pendant les activités minières
surpasse la quantité requise pour la construction de la butte-écran, une aire d’accumulation située au
nord-est de la fosse est prévue.
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Outre les composantes citées précédemment, le projet inclut également le démantèlement et la
relocalisation d’une section de 8 km de la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Arnaud, des
installations de chargement et déchargement ferroviaire, la construction d’une ligne électrique de
161 kV d’environ 1 km et des sous-stations électriques.
1.3

Contexte réglementaire

Le projet minier de Mine Arnaud engendrera des pertes d’habitats du poisson, en raison principalement
de l’aménagement du parc à résidus et de son bassin d’accumulation. Par conséquent, les cours d’eau et
plans d’eau devront être inscrits à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux
(REMM). Mine Arnaud doit donc présenter un plan compensatoire dont le contenu doit répondre à
l’article 27.1 du REMM. Le tableau ci-dessous met en lien les exigences de l’article 27.1 du REMM et la
section du rapport qui traite de celles-ci.
Le présent rapport décrit les emplacements des dépôts de déchets miniers et les plans d’eau et cours
d’eau détruits par ceux-ci ainsi que les mesures compensatoires préconisées par Mine Arnaud.
Tableau 1-1: Sections du rapport en lien avec les exigences de l’article 27.1 du REMM

a)
b)
c)
d)

Article 27.1
Paragraphe (3)
Description de l’emplacement du dépôt de résidus miniers et de
l’habitat du poisson atteint par le rejet de substances nocives
Analyse quantitative de l’incidence du rejet sur l’habitat du
poisson
Mesures visant à contrebalancer la perte d’habitat du poisson
Mesures envisagées durant la planification et la mise en œuvre du
plan pour atténuer les effets défavorables sur l’habitat du poisson
qui pourraient résulter de la mise en œuvre du plan

e) Mesures de surveillance de la mise en œuvre du plan
f)

1

Mécanismes visant à établir dans quelle mesure les objectifs du
plan ont été atteints
g) Délai pour la mise en œuvre du plan, lequel délai permet l’atteinte
des objectifs prévus dans un délai raisonnable
h) Estimation du coût de mise en œuvre de chacun des éléments du
plan

Section du rapport
Chapitre 2
Section 2.4.4
Section 3.2
Non applicable1
Section 3.3
Section 3.4
Section 3.5
Section 3.6

: aucun effet défavorable n’est anticipé sur le lac Sans nom-1 au cours de la mise en place du plan compensatoire.
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1.4

Parties prenantes

Toutes les infrastructures minières situées au nord des trois lignes électriques de 735 kV d’HydroQuébec sont sur le territoire de la ZEC Matimek (ZEC). C’est également à cet endroit où la destruction
d’habitat du poisson est la plus importante. Depuis 2012, de nombreuses communications avec la
direction de la ZEC ont eu lieu pour discuter d’un plan compensatoire mais également avec d’autres
parties prenantes tels l’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK), le conseil de bande Uashat et le ministère
de la Faune, de la Flore et des Parcs (MFFP).
Plusieurs propositions de projets ont été présentés au Ministère des Pêches et Océans (MPO) mais la
grande majorité n’a pas été retenue, car jugée non pertinente. Mine Arnaud a multiplié les efforts de
caractérisation au terrain afin de répondre aux priorités demandées par la ZEC. Toutefois, les sites ne
correspondaient pas aux attentes du MFFP. Finalement, suite à une rencontre entre la ZEC, le MFFP,
MPO et Mine Arnaud, une proposition de projet a été adoptée à l’unanimité et c’est celle qui fait l’objet
du présent rapport.
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2 DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES D’ENTREPOSAGE DES
DÉCHETS MINIERS
L’entreposage en surface des résidus miniers implique la destruction de plan et cours d’eau naturels où
vivent les poissons. Mine Arnaud a donc complété une évaluation des solutions de rechange pour
l’entreposage des déchets miniers (Mine Arnaud, 2015) afin d’identifier le meilleur site pour son DRM,
son bassin d’accumulation et sa butte-écran. Les stériles miniers n’empiétant sur aucun plan ou cours
d’eau où vivent les poissons, leur site d’entreposage n’a pas fait partie de l’analyse des solutions de
rechange. Ainsi, différentes options ont été évaluées pour l’entreposage des résidus de flottation et de
magnétiques. Elles ont été comparées entre elles sur la base de critères environnementaux, techniques
et socioéconomiques et ce, pendant tout le cycle de vie du projet.
Selon ces critères, 6 solutions possibles ont été identifiées. Mentionnons qu’il n’a pas été possible de
trouver une solution qui n’aurait eu aucun impact sur l’habitat du poisson. Trois sites potentiels (B, C et
D) ont été identifiés au nord du lac Hall et trois autres (A, E et F) ont été identifiés au sud de ce même
lac allant d’un site se trouvant près de la rivière Ste-Margueritte jusqu’à un site situé près de la fosse
projetée.
Les sites situés au nord (B, C et D) du lac Hall présentent tous des particularités qui font en sorte qu’il n’y
avait aucun avantage à les retenir. En effet, leur localisation géographique éloignée du concentrateur et
le dénivelé important (plus de 200 m) entre ce dernier et les trois sites, impliquaient des défis
techniques qui engendraient des coûts substantiellement plus élevés ainsi que des risques
environnementaux importants. De plus, ces trois sites affectaient tous le poisson et son habitat en plus
d’accroitre l’empreinte du projet et aussi l’étendue des impacts potentiels. Ils ont donc d’emblée tous
été éliminés puisqu’ils n’offraient aucun avantage par rapport aux sites situés au sud du lac Hall.
Quant aux sites situés au sud du lac Hall (A, E et F), une analyse plus poussée nous a permis d’éliminer le
site F, qui se trouve le plus à l’ouest et non loin de la rivière Ste-Marguerite. Une des raisons est que ce
site est situé sur des terrains privés amenant des risques économiques et sociaux.
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Ainsi, les deux solutions viables restantes suite au processus de présélection étaient les solutions A et E.
Le parc à résidus A est l’emplacement qui a présenté la meilleure option même si on doit détruire
certains cours d’eau et plans d’eau où vivent des poissons. Les avantages sur les autres aspects étaient
indéniables et l’analyse de sensibilité a clairement démontré que même en accordant la plus grande
importance aux composantes touchant l’habitat de poisson, ce site était encore avantageux par rapport
à celui d’entreposer les résidus sur le parc à résidus E. Le parc A, près des infrastructures minières,
permet de circonscrire les impacts à une zone restreinte, ce qui représente toujours un défi pour une
compagnie minière et une priorité pour les parties prenantes. Avec le parc A, les préoccupations du
promoteur et celles des parties prenantes sont rencontrées.
2.1

Localisation des infrastructures

La carte 2-1 illustre la configuration du parc à résidus et des infrastructures connexes. Le parc se trouve
au nord-ouest de la fosse et est accessible par un chemin d’accès de 2,1 km. Le bassin d’accumulation
est contigu à la cellule 2 et occupe un segment du ruisseau Clet. Le complexe minier, où se trouve le
concentrateur, est à un peu moins de 650 m. Enfin, la butte-écran est située au sud de la fosse.
2.2

Caractérisation technique

Le parc à résidus sera construit en cellules ce qui a l’avantage de ne pas affecter l’empreinte totale dès
la première année de construction. Au fur et à mesure que les cellules seront comblées, elles seront
progressivement restaurées. Cinq cellules seront ainsi juxtaposées et une sixième cellule sera construite
indépendamment à l’ouest. La cellule à l’ouest n’est pas juxtaposée et ce, dans le but d’éviter des plans
d’eau ou des cours d’eau qui sont des habitats de poissons.
Cinq cellules d’une capacité totale de 153 Mm3 serviront pour entreposer les résidus de flottation et une
cellule de 34,2 Mm3 sera utilisée pour les résidus magnétiques. Seules deux cellules seront actives en
même temps. La cellule qui recevra les résidus magnétiques sera en opération durant toute la vie de la
mine alors que pour les résidus de flottation, les cinq cellules recevront des résidus miniers à tour de
rôle. L’empreinte totale au sol du parc à résidus sera de 713,9 ha.
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Une série de digues d’une longueur totale de 22 km, incluant les digues internes, sera construite pour
retenir les résidus miniers. Les 16,9 km de digues périphériques auront une élévation moyenne de
139 m (hauteur moyenne de 36 m). Un bassin d’accumulation contiguë à la cellule 2 et situé à proximité
du concentrateur sera construit afin de contenir les eaux nécessaires aux activités minières. Ses eaux
seront retenues en aval par un barrage d’environ 250 m de longueur pour une élévation de 75 m
(hauteur maximal de 5 m). Ce bassin d’accumulation d’une capacité de 0,25 Mm3 permettra de
répondre entièrement au besoin des activités minières, incluant le traitement du minerai.
La partie nord du parc à résidus se trouve dans le bassin versant du lac Hall tandis que la partie sud est
dans celui du ruisseau Clet. Un réseau de fossé de près de 17 km sera construit aux pieds des digues afin
de collecter les exfiltrations et l’eau de ruissellement sur les digues. De par la topographie, 19 stations
de pompage seront requises pour amener l’eau vers le bassin d’accumulation.
Il y aura deux conduites de résidus miniers qui seront mises en place entre le concentreur et les cellules.
Une conduite d’une longueur maximale de 4,8 km pompera les résidus de flottation et l’autre, de
4,1 km, pompera les résidus de magnétite. Il y aura également deux conduites pour ramener l’eau des
parcs vers le bassin d’accumulation près du concentrateur. Il faudra construire et entretenir un chemin
d’accès entre la fosse et le parc à résidus sur une longueur d’au moins 2,1 km afin d’assurer la
maintenance au parc à résidus. Une ligne électrique sera aménagée le long du chemin d’accès afin
d’alimenter les stations de pompage.
Une butte-écran composée de mort-terrain sera érigée au sud de la fosse et servira d’écran sonore et
visuel. En effet, les simulations de bruit réalisées pour le projet indiquent que la butte-écran est requise
pour assurer le respect des normes de la Directive 019 sur l’industrie minière.
La restauration se fera de façon progressive au fur et à mesure que les cellules de déposition seront
remplies. Au moment de la restauration d’une cellule, l’eau sera drainée et la cellule sera recouverte et
ensemencée.
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2.3

Description de l’environnement physique
2.3.1

Topographie

Le site du projet est situé dans la région physiographique Laurentienne qui recouvre une vaste portion
du territoire au nord du fleuve St-Laurent. Le site est localisé plus précisément à la limite de la plaine
côtière de la baie des Sept Îles et du plateau laurentien. Le relief de la plaine est relativement plat, avec
des élévations se situant près du niveau de la mer. L’élévation du terrain augmente ensuite
graduellement en direction du plateau laurentien. Le relief sur le plateau est plus accidenté et témoigne
de l’existence d’un réseau de fractures régional bien développé. Il est composé de montagnes et collines
aux sommets arrondis, avec des élévations qui se situent autour d’une centaine de mètres dans la
région du projet.
2.3.2

Géologie régionale

La région du projet appartient à la région géologique du Bouclier canadien, plus précisément la province
du Grenville. Cette dernière constitue la plus jeune province du Bouclier. Elle comprend des roches
métamorphiques datant entre 1 200 et 950 millions d’années. Ces roches ont subi plusieurs épisodes de
déformation et de fracturation, qui ont contribué à produire un vaste réseau de failles et fractures
d’orientation principale nord-est – sud-ouest, avec un réseau secondaire orthogonal. Ce réseau de failles
a influencé le relief de la région et la configuration du réseau hydrographique. Des roches d’origine
ignée (plutoniques et volcaniques) se sont mises en place sous forme d’intrusions massives et de dykes
plus tardivement à travers ce réseau de failles et fractures. Les formations rocheuses ont ensuite été
recouvertes au Quaternaire dans la région du projet par des dépôts glaciaire (till), ainsi que des dépôts
marins littoraux (sable et gravier).
Dans la zone d’étude du projet, les dépôts géologiques de surface sont d’origine glaciaire, marine ou
littorale. Les deux premiers types de dépôts sont dominants sur le site du projet. Les dépôts glaciaires,
qui couvrent le quart de la surface totale de la propriété minière, sont des tills contenant des blocs de
nature granitique dans une matrice hétérogène de sable, de silt et de gravier. On remarque ces dépôts
principalement au nord-est de la propriété. Ceux-ci reposent directement sur le roc et aurait une
épaisseur moyenne de 3 m. Les sondages effectués indiquent un épaississement des dépôts en direction
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sud, soit vers la baie des Sept Îles, tandis que le socle rocheux affleure à de nombreux endroits dans la
partie nord du site. Les unités dominantes de la portion sud du site sont constituées de dépôts marins
de faciès d’eau peu profonde (silt), de dépôts d’origine littorale (sable et gravier) et de dépôts
organiques. Ces dépôts au sud de la propriété peuvent atteindre des épaisseurs de 40 m. Le drainage
dans les dépôts de surface sur le site du projet est très souvent déficient à cause de la compacité du
matériel et de la présence de matériaux fins. La présence de nombreuses tourbières est également
indicatrice du mauvais drainage de ces sols.
2.3.3

Conditions géotechniques du parc à résidus

La topographie dans le secteur du parc à résidus est vallonnée. Il se trouve à une élévation moyenne de
96 m. Les sols sous-jacents se composent principalement d’une mince couche de silts sableux et le roc
affleure dans plusieurs secteurs du parc. Les forages effectués à l’endroit du parc à résidus indiquent des
épaisseurs de mort-terrain variant de 0 à 2 m avec des épaisseurs légèrement supérieures au niveau des
vallées de l’ordre de 3 ou 4 m.
2.3.4

Hydrographie

La région du projet fait partie du grand bassin versant du fleuve St-Laurent et des Grands Lacs. Le site du
projet est limité à l’ouest par le bassin de la rivière Ste-Marguerite et à l’est par le bassin de la rivière
Moisie. La propriété de Mine Arnaud touche les bassins versants de la rivière Hall, du ruisseau Clet et de
la rivière des Rapides.
Le projet minier s’insère dans un territoire où sont présents de nombreux ruisseaux et lacs qui
s’écoulent en direction sud vers la baie des Sept îles. Le plus grand lac identifié dans la région du projet,
le lac Hall, d’une superficie de 320 ha, se trouve au nord du site à un peu plus de 4 km au nord de la
fosse. Les lacs compris dans la zone d’étude sont de faible superficie et drainent de petits bassins
versants (moins de 1 km2), à l’exception du Petit lac du Portage drainant un bassin de 2,2 km2.
Le parc à résidus miniers touche aux bassins versant du lac Hall et du ruisseau Clet. Tel que présenté sur
la carte 2-2, la construction du parc à résidus, du bassin d’accumulation et de la butte-écran détruira
certains plans d’eau et cours d’eau.
Mine Arnaud
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Il est à noter que les cours d’eau impactés par le dépôt de déchets miniers ne constituent pas tous des
eaux où vit le poisson. Lors des inventaires, il a été observé que plusieurs cours d’eau étaient
intermittents, ces ruisseaux étant des ruisseaux de tête qui drainent des surfaces relativement planes. Il
est possible de les suivre à partir de leur exutoire mais au fur et à mesure de leur progression dans la
forêt, ils deviennent peu profonds, diffus et se perdent sous la végétation. Ces plans et cours d’eau
touchés par le dépôt de déchets miniers sont peu profonds et gèlent pour la plupart au complet l’hiver.
La profondeur moyenne des lacs varie entre 1,3 et 3,9 m tandis que celle des cours d’eau varie de 0,2 à
0,7 m.
Ces plans et cours d’eau ont des eaux acides, avec des valeurs de pH inférieures au critère d’effet
chronique (pH ˂ 6,5) pour la protection de la vie aquatique, bien que ces valeurs soient assez communes
pour la région. Plusieurs valeurs sont même inférieures à 5. Ces eaux présentent de faibles valeurs
d’alcalinité et de dureté et sont en général pauvres en nutriments. Les eaux sont caractérisées par un
haut contenu en aluminium excédant, pour tous les échantillons prélevés, le critère de toxicité
chronique pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l’environnement
(CCME) qui est de 0,005 mg/l pour des eaux acides. Les concentrations en aluminium mesurées varient
en effet de 0,41 à 0,91 mg/l. Le fer dépasse également le critère pour la protection de la vie aquatique
de 0,3 mg/l dans dans tous les échantillons d’eau de surface avec des valeurs allant de 0,3 à 3,1 mg/l.
2.3.5

Hydrogéologie

Des études hydrogéologiques ont été réalisées dans le cadre de l’analyse environnementale du projet.
Ces études ont permis de déterminer, entre autres, les directions d’écoulement des eaux souterraines,
la perméabilité des unités (mort-terrain et roc) ainsi que les caractéristiques géochimiques des eaux
souterraines.
La majeure partie des eaux souterraines de la propriété s’écoule vers la baie des Sept Îles, en suivant la
topographie. Les eaux souterraines du secteur nord-est du site s’écoulent vers le ruisseau Gamache et
celles au nord s’écoulent vers le lac Hall. Deux systèmes de fractures de direction NE-SO et NO-SE ont
été identifiés sur le site à partir des informations géologiques disponibles. Localement, un écoulement
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préférentiel au roc se produirait dans le sens des réseaux de fractures principaux pour se diriger
ultimement vers la baie.
Des puits d’observations ont été installés dans l’empreinte du parc à résidus. Les niveaux d’eau observés
dans le mort-terrain variaient de près de la surface à 0,33 m de profondeur en septembre 2012. Les
niveaux d’eau dans le roc quant à eux passaient de conditions artésiennes à 2,81 m de profondeur au
cours de cette même période. L’écoulement des eaux souterraines suit la topographie et se fait en
direction de la baie des Sept Îles.
Selon l’analyse des propriétés hydrauliques et en fonction des autres observations hydrogéologiques et
des caractéristiques géochimiques de l’eau souterraine, on peut conclure que les liens hydrauliques
entre les eaux souterraines et les eaux de surface sont faibles. En effet, les dépôts meubles, lorsque
présents, sont constitués de matériaux peu perméables limitant les échanges entre les eaux
souterraines et les eaux de surface.
La qualité des eaux souterraines est caractérisée par un pH variant entre 6,3 à 9,0. Des dépassements du
critère de résurgence dans les eaux de surface du MDDELCC de 0,007 mg/l et de protection de la vie
aquatique du CCME de 0,002 mg/l ont été observés pour le cuivre dans plusieurs échantillons avec des
concentrations allant de 0,002 à 0,015 mg/l. La signature géochimique des eaux souterraines et des eaux
de surface est différente, indiquant que les liens directs ne sont pas présents. Le mauvais drainage
observé dans le secteur témoigne d’un écoulement lent et d’un faible taux d’infiltration au roc.
2.4

Description de l’environnement biologique
2.4.1

Flore et milieux humides

La propriété de Mine Arnaud se situe à la limite de deux domaines bioclimatiques, soit ceux de la
pessière à mousses et de la sapinière à bouleaux blancs. La pessière noire à mousses est pour sa part le
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peuplement le plus abondant, suivi des peuplements forestiers des sapinières à bouleaux blancs et des
sapinières à mousses. Le couvert forestier caractéristique du domaine de la pessière à mousses est
nettement dominé par l’épinette noire.
Les milieux humides à l’emplacement du parc à résidus A correspondent en majorité à des tourbières
boisées de types minérotrophe et ombrotrophe. Une portion de ces milieux humides sont aussi
représentés par des marécages arbustifs.
Suite à la consultation des informations transmises par le Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ) et les inventaires botaniques réalisés sur le terrain en 2012 et 2013, une seule
mention de plante menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée a été rapportée dans la
zone d’étude soit, l’utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa). L’utriculaire n’a toutefois pas
été observée dans l’empreinte du parc à résidus, du bassin d’accumulation ou de la butte-écran.
2.4.2

Faune terrestre

La grande faune de la région est principalement représentée par l’orignal et l’ours noir. D’autres petits
animaux à fourrure sont également présents dans la région et ont été piégés dans la zone du projet de
Mine Arnaud. Il s’agit de la belette, du castor, de l’écureuil roux, du loup, de la loutre de rivière, de la
martre d’Amérique, du rat musqué, du renard roux et du vison d’Amérique. Le caribou forestier n’a
jamais été observé sur la ZEC Matimek, dans laquelle s’insère le projet.
Bien que certains habitats prisés par les orignaux soient présents sur le site, les activités anthropiques à
proximité et sur le site du projet (route 138, lignes de transport d’énergie, voie ferrée, VTT, motoneige)
nuisent à la fréquentation de l’orignal sur le territoire. D’après les représentants de la ZEC Matimek, le
secteur du lac Hall au nord-ouest du site, offrirait quelques sites potentiels pour la chasse à l’orignal.
Aucun habitat faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune n’est
présent à l’emplacement du parc à résidus ou dans la zone d’étude du projet minier.
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2.4.3

Faune aviaire

Les inventaires en période de nidification et de migration dans la zone du projet ont permis de
répertorier 92 espèces. Les espèces d’oiseaux les plus abondantes, en fonction des peuplements
représentatifs du parc à résidus, sont le bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis), le roitelet à
couronne rubis (Regulus calendula) et la paruline à tête cendrée (Setophaga magnolia).
Le moucherolle à côtés olive et l’engoulevent d’Amérique ont été observés durant les inventaires. Ces
deux espèces sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables selon la Loi québécoise sur les
espèces menacées et vulnérables. Elles sont aussi des espèces désignées comme menacées au sens de la
Loi canadienne sur les espèces en péril et par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC). L’engoulevent a été observé à l’extrémité nord du parc à résidus mais aucun nid
n’appartenant à ces espèces n’a été localisé à l’emplacement du parc.
2.4.4

Poisson et son habitat

La construction du parc à résidus détruira des plans d’eau et des cours d’eau tel que présenté à la
section 2.3.4. Ceux constituant un habitat pour le poisson sont présentés au tableau 2-2 suivant. Il est à
noter que suite à des modifications de la configuration de la cellule 3 du parc à résidus, certains cours
d’eau autrefois indiqués comme perte (rapport poisson et habitat du poisson, WSP octobre 2014) sont
maintenant préservés. En effet, un des effluents du lac Hall ainsi que du lac PE-5 ne sont plus touchés
par les déchets miniers.
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Tableau 2-1: Plans d’eau et cours d’eau à habitat du poisson pour inscription à l’annexe 2 du REMM
Nom du plan d’eau
ou
du cours d’eau

Lac PE-1

Lac PE-2

Lac PE-3

Affluent du lac PE-1
(site 24)

Affluent du lac PE-1
et ses tributaires
(sites 25, 25A et 25B)

Ruisseau Clet

Superficie Longueur
(ha)
(m)

2,486

1,637

1,273

0,033

0,117

0,841

Espèce confirmée
(capturée/observée)

Espèce
potentiellement
2
présente

Physico-chimie

3

--

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,5
o
T( C) :17,8
Cond.(μS/cm) :16
O.D.(%) :8,4

--

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,6
o
T( C) :9,8
Cond.(μS/cm) :14,2
O.D.(%) :4,7

--

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,6
o
T( C) :20,8
Cond.(μS/cm) :15
O.D.(%) :8,0

76

471

1 791
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Épinoche à neuf épines

Épinoche à neuf épines (site 25)
Aucune capture ou observation
aux sites 25A et 25B
Aucune capture ou observation
faite dans le segment affecté
par la cellule #2 et le bassin
d’accumulation

Substrat du lit
Présence de nénuphars, de
rubaniers et d’élodée sur
tout le pourtour du lac. Rive
composée de roc et de bloc
et substat du lac, de limon.
Présence de nénuphars, de
rubaniers et de
potamogéton sur une
superficie de 0,17 ha à
l’exutoire. Rive composée de
roc et de bloc et substat du
lac, de limon.
Aucun herbier, quelques
nénuphars. Rive composée
de roc et de bloc et substat
du lac, de limon.

Fonction d’habitat

3

Fraie - eau calme,
Alevinage - eau calme,
Alimentation et repos

Fraie - eau calme,
Alevinage - eau calme,
Alimentation et repos

Fraie – eau calme,
Alevinage – eau calme
Alimentation et repos

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :4,3
o
T( C) :2,8
Cond.(μS/cm) :17,6
O.D.(%) :79

100 % matière
organique
sur majorité du
segment. Courte
section de
matériaux grossiers
(sable, gravier, cailloux)

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :3,7
o
T( C) :4,1
Cond.(μS/cm) :16,6
O.D.(%) :96

100 % matière
organique

Fraie – eau calme (F),
Alevinage – eau calme (F),
Alimentation (F à M),
Repos (F à M)

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

pH :5,1
o
T( C) :11,1
Cond.(μS/cm) :18,1
O.D.(%) :86,5

Galets, cailloux,
sable, gravier

Alimentation (F), Alvinage (F)

Fraie – eau calme (F),
Alevinage – eau calme (F),
Alimentation (M), Repos (M)
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Tableau 2-1 : Plans d’eau et cours d’eau à habitat du poisson pour inscription à l’annexe 2 du REMM (suite)
Nom du plan d’eau ou
du cours d’eau
Tributaires du ruis.Clet
(sites 21A et 21B)
Affluent du lac PE-3
(site 30)
Effluent du lac PE-3
(site 29)

Superficie
(ha)

Longueur
(m)

Espèce confirmée
(capturée/observée)

0,009

106

Non déterminée

0,005

101

Non déterminée

0,191

239

Non déterminée

4

4

4

Espèce
1
potentiellement présente
Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines
Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines
Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

Cours d’eau R10

0,513

570

Omble de fontaine

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

Affluent du lac PE-10
(site 17)

0,164

329

Aucune capture ou observation

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

Tributaire de l’affluent du
lac PE-10
(site 17A)

0,069

136

Épinoche à neuf épines

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

Cours d’eau R8 – butteécran
(branches gauche et droite)

0,114

520

TOTAL plans d’eau

5,39

--

TOTAL cours d’eau

2,05

TOTAL perte d’habitat

7,44

1

:
:
3
:
4
:
2

Omble de fontaine
Épinoche à neuf épines

2

Substrat du lit

Non déterminée

Non déterminé

Non déterminée

Non déterminé

Non déterminée

Non déterminé

Physico-chimie

pH :5,0
o
T( C) :11,5
Cond.(μS/cm) :17,6
O.D.(%) :88,3
pH :2,9
o
T( C) :4,2
Cond.(μS/cm) :16,9
O.D.(%) :93

Possiblement alimentation
(F) et repos (F)
Possiblement alimentation
(F) et repos (F)
Possiblement alimentation
(F) et repos (F)
Alimentation (F),
Alvinage (F)

100 % de matière
organique

Alimentation (F), Repos (F)

Matière organique,
sable, gravier

Fraie – eau vive (F),
Alevinage – eau calme (F),
Alevinage – eau vive (F),
Alimentation (F à M),
Repos (M)
Alevinage – eau calme (F),
Alevinage – eau vive (F),
Alimentation (F à M),
Repos (M)

Aucun obstacle empêchant la libre circulation du poisson, la présence des espèces observées en amont ou en aval est donc possible.
Si plus d’une mesure a été effectuée dans un même cours d’eau, la valeur indiquée représente une moyenne.
Potentiel F : Faible, M : Moyen, E : Élevé
Non visités faute d’accessibilité
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Sable, gravier

pH :3,4
Matière organique,
o
T( C) :2,8
cailloux, gravier,
Cond.(μS/cm) :17,5
sable
O.D.(%) :98
pH :6,7
o
T( C) :5,8
Cond.(μS/cm) :25
O.D.(%) :96

Fonction d’habitat

18

Des travaux de terrain ont été réalisés entre 2010 et 2014 afin de déterminer, entre autres, les
différentes espèces de poisson présentes dans les plans d’eau et cours d’eau touchés par le dépôt de
déchets miniers. Il a été noté qu’à cause de la faible profondeur des plans d’eau et des cours d’eau, la
survie hivernale des espèces serait limitée. Bien qu’on retrouve la présence de barrages de castors à
quelques endroits, ces derniers ne sont pas considérés comme des obstacles infranchissables puisqu’en
période de crue, le passage des poissons est potentiellement possible. Aussi, la majorité des ruisseaux
sont des ruisseaux de tête dont la partie amont est intermittente. Les parties intermittentes peuvent
être fréquentées par les poissons de façon sporadiques et constituent potentiellement des eaux où vit le
poisson. Toutefois, au cours des travaux de terrain, il a été confirmé que certains cours d’eau ne sont
pas fréquentés par le poisson. C’est le cas du site 1 situé au sud de la cellule #5 où aucune capture ou
observation n’a été faite et où des obstacles à la remontée du poisson sont présents avant même la
digue du parc à résidus. Aucune frayère n’a été observée sur les plans et cours d’eau à l’intérieur des
limites du parc à résidus, du bassin d’accumulation et de la butte-écran, mais des frayères potentielles à
omble de fontaine ont été observées plus en aval, dans les ruisseaux R10 et R11 de part et d’autre de la
route 138 et au niveau du ruisseau Gamache.
Pour les fins d’inscription à l’annexe 2 du REMM, il a été convenu par Mine Arnaud que si des poissons
étaient capturés dans un ruisseau et qu’il n’y avait aucun obstacle infranchissable à leur remontée, alors
la longueur totale du ruisseau serait inscrite à l’annexe 2 du REMM. À moins d’une difficulté empêchant
l’accès à un site, tous les cours d’eau ont été caractérisés et tous les habitats de poisson ont été évalués
sur le terrain. Suite à ces investigations, il a été estimé que la construction du parc à résidus, du bassin
d’accumulation et de la butte-écran entrainerait la perte de 2,05 ha de cours d’eau ainsi que 5,39 ha de
plans d’eau à habitat du poisson pour un total de perte d’habitat de poisson de 7,44 ha.
En général, la majorité des lacs et des cours d’eau dans l’empreinte du parc à résidus, du bassin
d’accumulation et de la butte-écran abritent soit de l’omble de fontaine ou de l’épinoche à neuf épines
ou les deux espèces ensemble. Les efforts de pêche effectués au cours des travaux de terrain entre 2010
et 2014 montrent que le secteur est relativement peu poissonneux. Les lacs PE-2 (photo 1) et PE-3
(photo 2) avaient les rendements les plus élevés en omble de fontaine (10 et 20 poissons /filet-jour
respectivement). Dans les ruisseaux, inventoriés par pêche à l’électricité, l’omble de fontaine et
l’épinoche à neuf épines étaient retrouvés de façon irrégulière et en faible nombre. Les zones les plus
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fréquentées par les poissons (épinoches principalement) sont les chenaux saumâtres situés à
l’embouchure des ruisseaux dans la baie des Sept-Îles, bien à l’aval de l’empreinte du projet.

Photo 1 : Lac PE-2 (2010)

Photo 2 : Lac PE-3 (2011)
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Photo 3 : Tributaire du lac PE-1 (Site 24) (2014) vue vers le lac

Photo 4 : Tributaire du lac PE-1 (Site 25A) (2014)
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Photo 5 : Ruisseau R8 en amont de la fourche à la limite sud de la butte-écran (2014)
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Photo 6 : Ruisseau Clet à l’emplacement du futur bassin d’accumulation (2014)

Photo 7 : Ruisseau Clet sous les lignes
hydro-électriques (2014)
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L’omble de fontaine a été observé principalement dans les lacs PE-1, PE-2 et PE-3. La longueur des
spécimens capturés variait entre 12 et 26 cm. La faible taille de ces plans d’eau, la profondeur moyenne
relativement peu élevée, la densité élevée de végétation aquatique et les faibles valeurs de pH de l’eau
observés seraient tous des facteurs limitants pour ces populations de poisson. Pour ce qui est des cours
d’eau, possiblement dû à la faible qualité des habitats (conditions physico-chimiques médiocres, faible
débit ou eau stagnante), l’épinoche à neuf épines est la seule espèce qui a été capturée dans la majorité
des segments de cours d’eau touchés par le dépôt de déchets miniers. Cette espèce est en effet plus
résistante aux conditions difficiles. L’omble de fontaine a toutefois été capturé dans le cours d’eau R10
(deux spécimens de 13 et 14 cm), immédiatement à l’aval d’une section de rapides, ainsi que dans les
ruisseaux R8, Clet et dans l’affluent du lac PE-1 Tel que mentionné précédemment, il est assumé que
l’espèce est potentiellement présente dans les segment de ces ruisseaux qui seront touchés par les
déchets miniers en l’absence d’obstacle naturel permanent.
L’omble de fontaine est une espèce exploitée pour la pêche sportive, particulièrement à l’intérieur de la
ZEC Matimek. Selon les représentants de la ZEC Matimek et d’un utilisateur du territoire (trappeur du
terrain de piégeage 09-11-0320 qui inclut le site du projet), le secteur du projet minier n’est pas
fréquenté pour les activités de pêche puisque les lacs et plans d’eau sont peu intéressant et le secteur
difficilement accessible. Le lac Hall est cependant fréquenté par les utilisateurs de la ZEC. Ce lac n’est
toutefois pas touché ou impacté par les infrastructures minières.
Trois sections de cours d’eau n’ont pas été visitées au site. Deux de ces tronçons correspondent à des
affluents des lacs PE-2 et PE-3 qui ont été caractérisés en 2012 et dont l’accessibilité était très difficile.
Considérant la présence confirmée de poissons dans ces lacs et l’effort considérable qui aurait été exigé
pour retourner sur les lieux en 2014, il a été assumé que ces deux affluents pouvaient être des habitats
du poisson. La troisième section, le site 21B, était non accessible. La présence de poissons dans le lac
PE-1 en amont nous permet de croire que la dévalaison des poissons est possible et que leur présence
au site 21B peut être présumée.
2.5

Utilisation du territoire

Toutes les infrastructures minières situées au nord des trois lignes électriques de 735 KV d’HydroQuébec sont sur le territoire de la ZEC Matimek. Le parc à résidus est entièrement compris à l’intérieur
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de la ZEC. Plus de 350 lacs couvrent le territoire de la ZEC dont 25 sont utilisés pour la pêche sportive et
récréative. Les autres lacs montrent peu d’intérêt ou ont un accès difficile. Parmi les lacs d’intérêt, les
lacs suivants se trouvent à proximité du projet de Mine Arnaud :
•
•
•
•
•
•

Lac de la Cache;
Lac des Feuilles;
Lac du Castor;
Lac Gamache;
Lac Hall;
Lac Roger.

Le lac Hall permet la location d’embarcation et est le seul accessible en véhicule grâce au chemin d’accès
qui longe la rivière Hall entre la route 138 et le terrain de camping. Les lacs ci-haut mentionnés sont
fréquentés par les utilisateurs de la ZEC pour des activités de pêche blanche principalement. Le manque
d’accès au site même du futur projet minier et les plans d’eau de peu d’intérêt (faibles dimensions et
absence d’omble de fontaine pour plusieurs plans et cours d’eau) font de ce secteur une zone peu
fréquentée. La plupart des activités de pêche pratiquées dans le sud du territoire de la ZEC se
concentrent au lac Hall et pourront se poursuivre malgré la présence d’activité minière plus au sud.
Le site du projet minier se trouve également dans les limites de l’unité de gestion des animaux à
fourrure (UGAF) 59 – partie Est, sur des terrains de piégeage enregistrés, qui sont attribués aux
trappeurs allochtones par le MERN. Les terrains de piégeage nos. 09-11-0320, 09-11-0321 et 09-11-0326
se retrouvent en partie à l’intérieur des titres miniers de la propriété toutefois, les infrastructures
minières mêmes touchent principalement le lot no. 09-11-0320. Mine Arnaud a rencontré le
propriétaire de ce terrain de piégeage dès les débuts du projet. Des rencontres ont encore lieu sur une
base quasi hebdomadaire avec ce dernier.
Aucun lot de piégeage ou lot familial appartenant à un membre de la communauté innue de Uashat mak
Mani-Utenam ne se trouve sur le site du projet de Mine Arnaud. Les innus, tout comme la communauté
de Sept-Îles, ont été consultés très tôt dans le processus d’évaluation environnemental. Un mandat,
comprenant entre autres un volet sur l’occupation du territoire, a été accordé en 2012 à un membre de
la communauté afin de fournir l’information sur les activités traditionnelles qui pourraient
potentiellement se dérouler sur le site du projet. Tandis que les résultats de cette étude devaient être
livrés à l’automne 2013, c’est lors des audiences du BAPE que Mine Arnaud a appris qu’aucun rapport ne
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serait déposé ou rendu public par le consultant mandaté. Le projet se trouve sur le grand territoire du
Nitassinan, territoire revendiqué par la nation innue. Selon les informations recueillies au fils des ans, le
site même du projet n’est pas fréquenté par la communauté innue.
En consultant la base de données GESTIM du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN), plusieurs propriétés se retrouvent autour et à proximité du projet Mine Arnaud. Deux
propriétés sont contiguës aux titres miniers appartenant à Mine Arnaud et une est située à l’intérieure
de ceux-ci. Deux des propriétés contiguës sont des droits d’exploitation de surface enregistrées au nom
de Lafarge Canada Inc. La propriété située à l’intérieur des titres miniers de Mine Arnaud est enregistrée
au nom de Michel Miller inc. Aucune de ces propriétés ne se trouve dans l’empreinte du parc à résidus.
Selon le MERN, aucun historique d’activité minière n’est documenté sur la propriété de Mine Arnaud ou
dans ses environs autre que de l’extraction de minéraux de surface (tourbe, sable, graviers et granulats).
Le sentier de motoneige Trans-Québec no 3 suit un axe parallèle à la route 138 dans le corridor d’une
ligne d’énergie de 161 kV; de là, le trajet mène à l’arrière-pays pour rejoindre le secteur du lac des
Rapides. En dehors de la saison hivernale, le même trajet est aussi utilisé par les adeptes de véhicule
tout-terrain (VTT).
Finalement, la zone d’étude croise six lignes de transmission et de distribution électrique dans deux
corridors différents. Une voie ferrée privée appartenant à la compagnie Chemin de fer Arnaud traverse
le site du projet d’est en ouest.
2.5.1

Consultations

Mine Arnaud a entrepris des séances d’information et de consultation auprès des parties prenantes dès
2008. Ces rencontres ont eu lieu tôt dans le développement du projet minier afin d’établir un climat
d’échange et d’expliquer les modalités du projet à tous les acteurs locaux liés de près ou de loin au
projet. Les échanges ont permis à Mine Arnaud de comprendre le milieu social dans lequel s’insérait le
projet et de modifier ou d’adapter certains aspects du projet de sorte à favoriser l’acceptabilité par les
parties prenantes dans le respect des préoccupations environnementales et sociales.
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Les parties prenantes suivantes ont été identifiées et rencontrées au cours des années :
•

Membres de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam;

•

Membres de la communauté de Sept-Îles (Propriétaires de camp de villégiature, ZEC
Matimek, Trappeur, résidents du Canton Arnaud, propriétaires du Club de Quad et VTT et
club de motoneige, etc.);

•

Élus locaux;

•

Entrepreneurs locaux et acteurs économiques régionaux;

•

Représentants de divers groupes d’intérêts;

•

Représentants d’organismes environnementaux : CRÉ, OBV, CPESI, CPQAE, RSGBSI;

•

Médias;

•

Représentants des gouvernements provincial et fédéral.

Ces rencontres individuelles ou en groupe se sont tenues avant, pendant et après la réalisation de
l'étude d’impact. Aujourd’hui, le travail de consultation se poursuit grâce à la mise en place d’un comité
de suivi. De nombreux échanges de courriels, de lettres et de documents sont venus compléter les
échanges d’informations verbales.
Lors des rencontres, plusieurs personnes ont souligné les impacts positifs reliés au projet tel que la
création d’emplois et la diversification économique de la région de Sept-Îles qu’apporterait le projet de
mine d’apatite. Aussi, plusieurs enjeux ont été soumis aux représentants de Mine Arnaud. Ces enjeux
ont été regroupés comme suit :
•

Qualité de l’eau (lac des Rapide où se trouve la prise d’eau de la ville, rivière des Rapides,
baie des Sept Îles, compensation pour la perte d’habitat du poisson);

•

Qualité de l’air (poussière pour les camps de villégiature situés dans le secteur du lac
Gamache);

•

Bruit et vibrations (camping Lac Hall vs travaux pour la construction des digues, bruit pour
les camps de villégiature situés dans le secteur du lac Gamache);

•

Environnement (effets cumulatifs, prévoir des mesures d’atténuation et de compensation
des habitats fauniques);

•

Emplois (emplois, disponibilité de la main d’œuvre);

•

Logement (manque de logement, augmentation du prix des logements);

•

Utilisation du territoire (perte de jouissance du territoire, relocalisation de la piste de
motoneige convenant aux deux Clubs et à la ZEC, compenser les pertes d’utilisation du
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territoire pour le trappeur concerné (M. Vigneault), accès pour les propriétaires de camps
de villégiature, relocalisation / compensation pour la perte de camp de chasse);
•

Compensation des résidents du Canton Arnaud (compensation adéquate des
propriétaires de résidence dans le canton Arnaud);

•

Impacts économiques (impact négatif sur l’économie notamment lié au tourisme et aux
croisières et tours d’observation);

•

Santé et sécurité (santé physique et psychologique);

•

Implication innue (revendications territoriales et accès au territoire).

Mine Arnaud a tenu compte des préoccupations soulevées par les participants lors des rencontres. Par
exemple, des éléments sensibles comme la protection du bassin versant du lac des Rapides (prise d’eau
de la ville) ont été respectés et aucune infrastructure minière ne touche à ce bassin versant. Plusieurs
autres ajustements ont été apportés au projet et d’autres pourront l’être encore au cours de l’ingénierie
détaillée. De plus, un comité de suivi assure le lien entre les parties prenantes et Mine Arnaud afin de
véhiculer les informations pertinentes et de conserver un lien permanent durant toutes les phases de la
vie de la mine.
Du côté des populations autochtones, des contacts ont été faits avec le chef Georges-Ernest Grégoire
dès 2010 afin d’informer la communauté du projet qui était à l’étude à l’époque. Depuis 2010, Mine
Arnaud a rencontré à plusieurs reprises le conseil de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM)
et la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Les questions et les préoccupations soulevées ont été
notées et prises en considération dans l’élaboration du projet. Mine Arnaud n’a pas, pour le moment,
d’entente signée avec la communauté relativement à l’exploitation du gisement.
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3 MESURES VISANT À CONTRE BALANCER LA PERTE
D’HABITAT DU POISSON
Les mesures qui seront mises de l’avant pour compenser la perte d’habitat du poisson causée par la
construction du parc à résidus, du bassin d’accumulation et de la butte-écran consiste à introduire de
l’omble de fontaine dans un lac sans poisson, appelé lac Sans nom-1, situé sur le territoire de la ZEC
Matimek (coordonnées géographiques approximatives : Lattitude 50o49’38.59’’ Nord et Longitude
67o01’24.64’’ Ouest). Des aménagements de frayères seront également faits afin de s’assurer que la
population introduite soit autosuffisante.
La compensation du lac Sans nom-1 permettra de développer la partie nord du territoire de la ZEC et
d’augmenter l’offre de pêche pour l’omble de fontaine dans ce secteur. De plus, les aménagements
permettront d’offrir des sites de fraie de qualité dans un milieu où il y en a peu.
3.1

Contexte

De nombreuses communications avec la direction de la ZEC Matimek ainsi que d’autres parties
prenantes, dont le MFFP et le MPO, ont eu lieu depuis le début du projet concernant le plan
compensatoire sur l’habitat du poisson. Mine Arnaud a proposé plus d’une vingtaine de projets de
compensation depuis 2012 pour la plupart refusés par le MPO, car jugés non appropriés. Des sommes
considérables ont été investies pour la préparation de ces projets, principalement occasionnées par les
travaux de caractérisation au terrain requis pour l’élaboration desdits projets de compensation.
Considérant que la destruction de l’habitat du poisson engendrée par les activités minières de Mine
Arnaud affecte principalement la ZEC, il était primordial pour Mine Arnaud que les demandes de la ZEC
soient priorisées. Ainsi, à la suite d’inventaires supplémentaires réalisées à l’été 2014 et de discussions
avec le MFFP, la ZEC et le MPO, le lac Sans nom-1 s’avère être propice pour maintenir une population
viable d’ombles de fontaine. Le MPO a toutefois instauré une condition à l’effet que le projet serait
acceptable en autant que des frayères puissent être aménagées dans l’émissaire, des tributaires et/ou
des sources d’eau du lac, ceci afin d’assurer l’autosuffisance de la population d’omble de fontaine
introduite. Les travaux à l’été 2014 ont permis de caractériser deux segments de l’émissaire du lac mais
le MPO a exigé une validation au terrain du potentiel d’aménagement de frayères en lac et/ou en
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tributaires. Cette activité a donc été réalisée au début du mois de juin 2015. Les travaux de terrain ont
été exécutés par M. Marc Fleury, biologiste.
3.2

Activités proposées
3.2.1

Espèce visée par le plan compensatoire

Tel que mentionné, la principale espèce visée est l’omble de fontaine étant donné que celle-ci est la
seule espèce d’intérêt récréatif qui fréquente les cours d’eau et plans d’eau touchés par le projet. Elle
est d’ailleurs l’une des espèces les plus recherchées par les usagers de la ZEC.
3.2.2

Introduction d’omble de fontaine dans le lac Sans nom-1

Le lac Sans nom-1 est un lac de tête sans poisson d’une superficie de 31,2 ha, d’une profondeur
moyenne de 2,2 m et une profondeur maximale de 8 m (carte 3-1). La caractérisation des berges du lac
montre une dominance de bloc, de sable et de galet ainsi que la présence d’herbier aquatique. Ce lac
possède quatre tributaires ou apports en eau (quatre sources en rives) qui possèdent un potentiel pour
l’aménagement de frayères à leurs entrées sur le plan d’eau. L’embouchure de l’exutoire est également
propice à l’installation d’une frayère de qualité pour l’omble de fontaine.
Les caractéristiques physico-chimiques du lac le rendent propice à l’établissement d’une population
viable d’omble de fontaine. En effet, tandis que plusieurs lacs sur la ZEC Matimek ont des pH
naturellement acide et même sous des valeurs de 5, le lac Sans nom-1 possède des valeurs de pH variant
entre 5,7 et 5,9 ce qui augmente grandement les taux de survie du poisson introduit. De plus, la
superficie de la zone d’habitat préférentiel de l’omble de fontaine (zone 0-6 m) du lac Sans nom-1
atteint 30,52 ha, ce qui représente la quasi totalité du lac.
Il est donc proposé d’introduire de l’omble de fontaine dans le lac Sans nom-1. Afin de s’assurer du
succès du projet et d’obtenir rapidement un rendement utile à la ZEC Matimek, il est envisagé
d’introduire des ombles de fontaine indigènes plutôt que des alevins de pisciculture. Quoique cette
façon de faire requière plus d’efforts, elle s’avère une meilleure option pour la protection de la
génétique et la protection contre les maladies. Un ratio de 5 à 10 ombles adultes introduits par hectare
sera la cible à atteindre pour les ensemencements. Ces travaux impliqueront ainsi la capture en milieux
naturels de 150 à 300 ombles de fontaine indigènes par année et leur introduction dans le lac Sans nomMine Arnaud
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1 au printemps des années 2016 et 2017. La quantité exacte d’individus introduits sera fonction de la
disponibilité des stocks naturels lors de la période de capture. Aucune contention n’est prévue, les
poissons seront donc capturés et introduits simultanément. Les captures seront effectuées en milieu
naturel dans des lacs situés à proximité du lacs Sans nom-1 et où les quotas de pêches n’auront pas été
atteints. À ce jour, les lacs potentiels pour la capture d’individus seraient le lac Vièrge et le lac Hélène de
la ZEC Matimek. Dans le cas où la cible d’introduction n’était pas atteinte avec ces deux lacs, le lac à Moi
ainsi que des cours d’eau à proximité seraient pêchés. Quatre ans après l’introduction, cette stratégie
devrait permettre le début de l’exploitation du lac à la pêche sportive par les usagers de la ZEC.
L’annexe A présente les données détaillées collectées au lac Sans nom-1 en juin 2015 ainsi que les
travaux proposés d’aménagements des frayères. Un résumé des travaux est présenté dans les sections
suivantes.
3.2.1

Aménagement de frayères pour l’omble de fontaine

Au début de l’émissaire du lac, le lit est également propice à l’installation d’une frayère de qualité pour
l’omble de fontaine. Sur les quatre sources d’eau, des frayères d’une superficie totale de 40 m2 peuvent
être aménagées et à l’émissaire (à la décharge du lac), une frayère de 25 m2 peut être établie. Ainsi, cinq
frayères seront aménagées au lac Sans nom-1 sur une superficie totalisant 65 m2 de nouveaux habitats
de reproduction pour l’omble de fontaine.
Tous les travaux d’aménagement des cinq frayères à omble de fontaine suivront le guide développé par
Pêches et Océans Canada de la région du Québec. Le guide est intitulé Recommandations pour la
planification et la conception d’aménagements d’habitats pour l’ombre de fontaine (Salvelinus
fontinalis) (2012). Ce document est inclus à l’annexe B. Certaines informations ont été extraites de ce
document et présentées dans les sections suivantes. De manière générale, les critères d’aménagement
des frayères doivent respecter ce qui suit :
•

Profondeur d’eau minimale pour éviter l’exondation des frayères;

•

Utiliser des pierres de granulométrie appropriée et en équilibre avec les forces hydrauliques
présentes afin de réduire les risques de bris;

•

Utilisation de pierre ronde, nette de diamètre moyen d’environ 4 cm.
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Les travaux ne requièrent aucun déboisement. La pierre sera transportée sur une barge vers le site à
aménager et sera déposée manuellement à l’endroit proposé.
3.2.1.1 Description des sites de frayères
Les paragraphes qui suivent décrivent les quatre tributaires du lac ou sources d’eau (SE) ainsi que
l’embouchure de l’exutoire du lac où les frayères seront aménagées. Les coordonnées géographiques
des frayères sont indiquées dans le tableau suivant :
Tableau 3-1 Localisation des sites de frayères
Frayère

Coordonnées (Lat/Long)

Embouchure de l’exutoire

50o50’01.24’’ Nord 67o01’23.67’’ Ouest

SE1

50o50’00.85’’ Nord 67o01’23.93’’ Ouest

SE2

50o49’30.42’’ Nord 67o01’11.85’’ Ouest

SE3

50o49’25.44’’ Nord 67o01’27.78’’ Ouest

SE4

50o49’25.85’’ Nord 67o01’36.25’’ Ouest

Embouchure de l’exutoire
Aucune frayère naturelle n’a été observée dans l’exutoire du lac Sans nom-1. De plus, la présence de
barrages de castors indique que ce milieu est favorable à cette espèce ce qui mettrait en péril
l’aménagement de frayère dans ce secteur. Comme potentiel d’amélioration à l’embouchure de
l’exutoire du lac, un haut fond se trouvant juste au début de celui-ci sera aménagé sur une superficie
minimale de 25 m2. Pour accélérer le courant à cet endroit, deux déflecteurs en roches seront construits
afin d’éviter l’accumulation de matières organiques dans la frayère. Le vieux barrage de castors à la
sortie des eaux du lac sera démantelé et un seuil en roches aménagé pour retenir le gravier de fraie
implanté. La figure ci-dessous représente un croquis de l’aménagement projeté :
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Figure 1 : Croquis d’aménagement de frayère à l’amont de l’exutoire du lac Sans nom-1
(Extrait du guide de Pêche et Océan Canada 2012)

Photo 8 : Frayère à aménager immédiatement à l’amont de l’exutoire du lac Sans nom-1 d’une
superficie totale de 25 m2

Mine Arnaud
690, boulevard Laure – bureau 121
Sept-Îles (Québec) G4R 4N8

34

Sources d’eau (SE)
Quatre tributaires ou sources d’eau, SE1, SE2, SE3 et SE4, ont été recensés au pourtour du lac Sans nom1. Elles émergent près de la rive sur un lit composé de matières organiques, de sable, de roche-mère
et/ou de blocs et n’offrent pas de frayères naturelles de gravier pour l’omble de fontaine. Le lit de ces
quatre sources d’eau sera donc aménagé pour y placer des frayères de qualité. Une superficie minimale
totalisant 40 m2 de frayère sera créé.

Photo 9 : Frayère à aménager à la source d’eau SE1 du lac Sans nom-1 d’une superficie de 6 m2
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Photo 10 : Frayère à aménager à la source d’eau SE2 du lac Sans nom-1 d’une superficie de 8 m2

Photo 11 : Frayère à aménager à la source d’eau SE3 du lac Sans nom-1 d’une superficie de 11 m2
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Photo 12 : Frayère à aménager à la source d’eau SE4 (section aval) du lac Sans nom-1 d’une
superficie de 6 m2

Photo 13 : Frayère à aménager à la source d’eau SE4 (section amont) du lac Sans nom-1 d’une
superficie de 9 m2
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3.2.2

Objectifs de compensation

3.2.2.1 Introduction de poissons
Le lac Sans nom-1 devra avoir un rendement minimal de 2 kg/ha d’ici l’an 5 du suivi.
3.2.2.2 Aménagement de frayères pour l’omble de fontaine
•

Les frayères aménagées devront totaliser une superficie minimale de 65 m2;

•

Les caractéristiques des frayères aménagées devront, à la satisfaction du MPO, être adéquates
pour la reproduction de l’omble de fontaine;

•

Les frayères aménagées devront, à la satisfaction du MPO, être utilisées par l’omble de fontaine
pour la reproduction.
3.2.3

Bilan des pertes et des gains d’habitat du poisson à la suite des aménagements

L’estimation des superficies de pertes d’habitats du poisson liées à l’empiètement des infrastructures du
parc à résidus est d’environ 7,44 ha (tableau 2-1 et carte 2-2). L’introduction d’omble de fontaine dans le
lac Sans nom-1 et l’aménagement de frayères à son émissaire et sur quatre sources d’eau au pourtour
du lac sont donc proposés en guise de compensation. Ces interventions permettront de créer des
habitats du poisson dans un lac sans poissons de 31,2 ha et de créer des habitats de fraie de qualité
supérieure (fonction supplémentaire de fraie) à ceux existants sur une superficie totalisant 65 m2.
Les interventions proposées au lac Sans nom-1 permettraient de compenser largement la perte totale
de 7,44 ha. En effet, la perte d’habitat du poisson en lac de 5,39 ha (productivité de 0,7 kg/ha/an) et
celle en ruisseaux de 2,05 ha (productivité de 2 kg/ha/an) seraient compensées par la création de
31,2 ha d’habitat du poisson (productivité potentielle minimale du lac de 2 kg/ha/an). De plus, les
travaux visent à générer 65 m2 de nouveaux habitats de fraie pour l’omble de fontaine au lac Sans
nom-1 pour un taux de 2,1 m2 de frayères par hectare.
3.3

Surveillance lors de la mise en œuvre du plan

Mine Arnaud est le seul responsable de tous les aspects de la conception, de la sécurité et de la qualité
d’exécution de tous les travaux et activités d’aménagements mentionnés dans le programme de
compensation.
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3.4

Échéancier des travaux d’aménagement

Tous les travaux d’aménagements du plan de compensation devront être exécutés au plus tard selon le
calendrier présenté au tableau 3-2 suivant.
Tableau 3-2 Échéancier de réalisation du plan de compensation
Travaux d’aménagement

Calendrier

Aménagement des frayères

Avant le 30 août 2016

Introduction de poissons an 1

Avant le 30 novembre 2016

Introduction de poissons an 2

Avant le 30 novembre 2017

L’état de référence actuel des sites choisis avant le début des travaux ainsi que les détails des
aménagements envisagés sont présentés à l’annexe A.
Un rapport détaillant les travaux réalisés pour l’aménagement des frayères sera présenté au MPO au
plus tard le 31 janvier 2017. Ce rapport inclura, sans s’y limiter les informations pertinentes permettant
de documenter les aménagements dont :
•

Les caractéristiques des habitats aménagés dont, sans s’y limiter : la localisation, la superficie, la
profondeur, la granulométrie du substrat de fraie et la pente de l’aménagement;

•

Des photographies ou des vidéos des sites aménagés (avant et après les travaux);

•

Les détails des aménagements et des structures complémentaires aux frayères tels que
construits;

3.5

Programme de suivi

Mine Arnaud mettra en place un programme de suivi des aménagements de compensation agréant au
MPO afin de vérifier l’efficacité du programme de compensation et de s’assurer que les objectifs définis
en 3.2.4 ont été atteints. Plus particulièrement, ces suivis viseront à vérifier l’intégrité physique des
aménagements ainsi que l’abondance de l’omble de fontaine dans les milieux aménagés. Le suivi inclura,
sans s’y limiter les évaluations suivantes:
•

Au printemps des années de suivis, le décompte visuel des alevins présents à proximité des
frayères aménagées et la prise de séquences vidéo sous-marines appuyant les observations;
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•

La caractérisation physico-chimique printanière du lac Sans nom-1 aux endroits des frayères
aménagées (pH, oxygène dissous, conductivité et température de l’eau);

•

À chaque année de suivi, l’évaluation de l’intégrité physique des aménagements (mètres carrés
de frayères avant et après, nombre de sites aménagés avant et après, état des structures
complémentaires aménagées, identification des correctifs au besoin);

•

À chaque année d’ensemencement, le nombre de poissons introduits;

•

À l’année trois et cinq, une pêche expérimentale à l’aide de verveux en littoral afin de valider la
structure de la population introduite d’ombles de fontaine dans le lac Sans nom-1. L’objectif de
la pêche est de réaliser un constat sur la présence d’un recrutement fiable (jeunes ombles de
fontaine de 1+ et 2+) dans le lac Sans nom-1;

•

À l’année de suivi 5, suite au début de la pêche sportive, analyse des statistiques de pêche
sportive à l’aide des paramètres suivants : nombre de poissons capturés par jour-pêcheur, kg
pêchés de poissons par hectare et le poids moyen des captures.

Ces suivis seront réalisés aux années 1, 3 et 5 après la réalisation des travaux et activités de
compensation prévus en 2016 et 2017. S’il advenait que lors d’une de ces visites l’un des aménagements
ne soit pas conforme à ce qui avait été prévu, les travaux correctifs devant être effectués seraient
présentés dans le rapport de suivi et ceux-ci seront effectués en accord avec le MPO. En plus de ces
mesures correctrices, les rapports de suivi qui seront présentés feront état des résultats observés au
terrain, incluant un répertoire photographique ou des vidéos.
Tableau 3-3 Échéancier des suivis et activités

Décompte visuel des alevins sur frayères aménagées
Caractérisation physico-chimique du lac Sans nom-1 à
l’endroit des frayères aménagées
Nombre de poissons introduits
Intégrité physique des aménagements
Pêche expérimentale à l’aide de verveux dans le lac
Sans nom-1
Analyse des statistiques de pêche sportive
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2021

2020

2019

2018

2017

Activités de suivi

2016

Échéancier des suivis

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Un rapport écrit complet faisant état des résultats du suivi des frayères aménagées et des
ensemencements sera présenté au MPO. Ce rapport comportera les données, photographies ou vidéos,
les documents pertinents de même que les recommandations de mesures correctrices le cas échéant.
Ce rapport sera fourni au plus tard selon les échéances présentées au tableau suivant :
Tableau 3-4 Échéancier des rapports de suivis
Rapports (périodes)
Suivi 1 (2016)

Suivi 2 (2017)

Suivi 3 (2019)

Suivi 4 (2021)

Interventions à suivre
Suivi frayères et introduction de poissons :
caractérisation physico-chimique des sites
aménagés, nombre poissons introduits
Suivi frayères et introduction de poissons :
décompte alevins, caractérisation physicochimique, intégrité physique, nombre poissons
introduits
Suivi frayères et introduction de poissons :
décompte alevins, caractérisation physicochimique, intégrité physique, pêche
expérimentale
Suivi introduction de poissons : décompte
alevins, caractérisation physico-chimique,
intégrité physique, pêche expérimentale,
analyse statistiques de pêches sportive

Échéances
31 janvier 2017

31 janvier 2018

31 janvier 2020

31 janvier 2022

Advenant le cas où les objectifs de compensation ne sont pas atteints à la satisfaction du MPO à la fin
des suivis se rattachant aux objectifs énoncés au point 3.2.4., Mine Arnaud réalisera ou fera réaliser avec
une diligence raisonnable, selon les règles de l’art, à ses propres frais et à la satisfaction du MPO, les
modifications nécessaires pour atteindre les objectifs de compensation prévus. À la vue des résultats de
suivis, le MPO pourra exiger que les modalités du protocole de suivi, incluant sa durée, soient modifiées.
De plus, Mine Arnaud réalisera, si nécessaire, des aménagements compensatoires additionnels, incluant
un programme de suivi, pour compenser des dommages sérieux résiduels.
Par ailleurs, Mine Arnaud veillera à ce que les autres ministères, organismes fédéraux ou provinciaux
ayant des responsabilités en matière d’application règlementaire soient consultés.
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3.6

Coûts

La réalisation des aménagements de compensation a été divisée en trois étapes, soit la réalisation au
terrain des aménagements, l’introduction de poisson pendant 2 années consécutives et les suivis
(incluant les rapports) aux années 1, 3 et 5. Le tableau 3-3 présente l’évaluation sommaire des coûts
pour la réalisation des compensations. Le coût estimé de réalisation du projet de compensation en vertu
du REMM est d’environ à 68 500 $.
Tableau 3-5 : Coût pour la réalisation du plan de compensation et le suivi
Année
2016

Travaux d’aménagement
Réalisation des aménagements des
frayères

Coût
18 500$

Introduction de poisson

9 900

Suivi année 1

6 800$

Introduction de poisson

9 900

2019

Suivi année 3

11 250$

2021

Suivi année 5

12 150$

2017

TOTAL
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68 500$
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Annexe A: Description des travaux potentiels d’aménagement de
frayères à omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) dans le lac Sans
nom-1 de la ZEC Matimek
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Annexe B: Recommandations pour la planification et la conception
d’aménagements d’habitats pour l’omble de fontaine
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RÉSUMÉ
Fleury, M. et Boula, D. 2012. Recommandations pour la planification et la conception
d'aménagements d'habitats pour l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis). Rapp.
tech. can. sci. halieut. aquat. 3008 : vi + 33 p.
Les besoins de l’omble de fontaine sont largement documentés dans la littérature et
l’aménagement de son habitat est répandu au Québec. Pourtant, de nombreux suivis de
projets réalisés dans le but de bonifier l’habitat de cette espèce au cours des dix
dernières années tendent à démontrer que des erreurs de planification et de conception
affectent leur durabilité ainsi que leur efficacité. Le présent document vise à partager
l’expérience pratique acquise afin d’améliorer la qualité des structures et des
aménagements les plus fréquemment réalisés et comportant des lacunes récurrentes. Plus
spécifiquement, les recommandations techniques qui y sont formulées et illustrées
concernent l’installation de seuils, la mise en place de frayères en cours d’eau et en lacs,
le nettoyage de cours d’eau ainsi que la pertinence de réaliser ou non certains
aménagements.

ABSTRACT
Fleury, M. and Boula, D. 2012. Recommandations pour la planification et la conception
d'aménagements d'habitats pour l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis). Rapp.
tech. can. sci. halieut. aquat. 3008 : vi + 33 p.
The needs of the Brook Trout (Salvelinus fontinalis) are widely documented in the
literature, and there is widespread development of its habitat in Quebec. However,
monitoring of projects completed in the last 10 years with the goal of improving this
species' habitat seems to reveal that errors in planning and design have affected both
their durability and their effectiveness. This document describes the practical experience
gained in order to improve the quality of the structures and habitat management most
commonly implemented with recurring problems. More specifically, the technical
recommendations provided herein have to do with installing weirs, setting up spawning
grounds in streams and lakes, cleaning up streams, and the importance of doing, or not
doing, certain habitat management.

vi

1 MISE EN CONTEXTE
La grande répartition de l’omble de fontaine et son importance pour la pêche récréative
ont fait en sorte que plusieurs projets visant l’amélioration ou la création d’habitats pour
cette espèce ont été réalisés au Québec. Malgré l’avancement des connaissances sur les
besoins de l’omble de fontaine et le fait que l’aménagement de son habitat soit répandu,
plusieurs suivis d’aménagement exigés par le ministère des Pêches et des Océans (MPO)
depuis plus de dix ans tendent à démontrer que des erreurs de planification et de
conception affectent leur durabilité ainsi que leur efficacité.
Le présent document contient des orientations pratiques permettant une meilleure
planification et conception de différents types d’aménagement de l’habitat de l’omble de
fontaine. Il contient des recommandations qui permettent d’éviter les erreurs les plus
souvent observées lorsque de tels aménagements sont réalisés.
Il est à noter que le respect de recommandations contenues dans ce document ne garantit
pas le succès des aménagements réalisés. En effet, ceux-ci doivent être planifiés en
tenant compte des particularités locales des milieux où ils sont insérés et leur succès est
étroitement lié à la qualité d’exécution des travaux. Ainsi, le concepteur est l’unique
responsable du succès des aménagements réalisés. Cependant, nous sommes d’avis que
les recommandations présentées augmentent significativement les chances de succès des
aménagements dans la majorité des cas. Ce document traite particulièrement des travaux
d’aménagement se réalisant dans des milieux naturels et ne couvre pas la reconstitution
complète d’un tronçon de cours d’eau.

2 MÉTHODE
Les recommandations présentées dans ce document s’appuient sur l’expérience acquise
par les auteurs au cours des 17 dernières années. Elles se basent sur des observations
faites depuis plus de dix ans lors de suivis de travaux d’aménagement dans l’habitat du
poisson réalisés par divers intervenants dans le cadre des exigences de la Loi sur les
pêches et des opérations du programme de gestion de l’habitat du poisson du MPO.
Elles reposent également sur l’expérience acquise sur le terrain lors de la planification,
de la conception, de la supervision et du suivi d’aménagements réalisés depuis 1995
dans des contextes indépendants des activités du MPO comportant des inventaires de
près de 140 km de cours d’eau, des études du littoral et des sources d’eau de 35 lacs, des
nettoyages de près de 120 km de cours d’eau, la mise en place et les suivis de plus de
530 seuils en bois ou en roches ainsi que de plus de 270 frayères dans les rivières et les
lacs du Québec.
Pendant deux ans, ces recommandations ont été suivies avec succès par plusieurs
intervenants notamment des promoteurs de projets déposés au MPO pour examen en
vertu de la Loi sur les pêches. Elles ont également été discutées avec différents
intervenants en environnement, en biologie, en géomorphologie et en ingénierie lors de
divers ateliers portant spécifiquement sur le contenu de ce document.

1

3 PERTINENCE DE RÉALISER UN AMÉNAGEMENT
3.1 BESOIN DE BONIFIER UN HABITAT
Avant de procéder à un aménagement, il est important de déterminer les raisons qui
justifient d’intervenir dans l’habitat de l’omble de fontaine. Parmi ces raisons, on retient
la sous-représentation d’un type d’habitat (p. ex. : quantité limitée d’habitats de
reproduction ou d’alevinage, l’homogénéité des faciès d’écoulement), la piètre qualité
des habitats présents (p. ex. : accumulation de matières fines sur des sites de fraie,
profondeurs d’eau insuffisantes à l’étiage, absence d’abris à proximité des sites de fraie)
et les problèmes de recrutement. Il s’agit là d’exemples de situations qui justifient
l’adoption de stratégies d’aménagement comme celles qui sont présentées dans le
présent document. Les raisons qui justifient d’intervenir dans un habitat et les façons de
le faire peuvent donc varier considérablement selon les systèmes aquatiques. Il est donc
impératif de procéder à une évaluation sur le terrain afin de déterminer si une
intervention dans l’habitat est réellement nécessaire.
Voici quelques éléments à considérer lors de l’évaluation pour établir s’il est pertinent
ou non de réaliser un aménagement dans l’habitat de l’omble de fontaine :
-

la présence d’un obstacle aux déplacements des poissons à proximité de la zone
envisagée pour la réalisation de l’aménagement qui limiterait l’accès aux
aménagements réalisés (p. ex. : une chute d’eau infranchissable à l’aval de la
zone des travaux);

-

la connectivité du cours d’eau à un lac;

-

la répartition et l’abondance de l’espèce sur le territoire;

-

le potentiel de pêche du plan d’eau où est réalisé l’aménagement;

-

la présence d’espèces compétitrices ou prédatrices de l’omble de fontaine;

-

la qualité de l’eau qui doit répondre aux besoins de l’omble de fontaine; et

-

les risques inhérents aux activités de prélèvements illégaux ou au dérangement
par l’humain.

3.2 LA FAISABILITÉ ET LES CHANCES DE SUCCÈS D’UN AMÉNAGEMENT
Une fois établit qu’il est pertinent de réaliser un aménagement, on doit examiner la
faisabilité et les chances de succès du projet. En effet, il est nécessaire d’identifier les
contraintes pouvant affecter sa réalisation avant de consacrer des efforts à la
planification détaillée d’un aménagement et à la caractérisation de l’état d’origine du
cours d’eau. Celles-ci peuvent avoir une influence majeure sur sa conception ou
remettre en question sa faisabilité ou sa pertinence. L’accessibilité du site, le besoin de
recourir ou non à de la machinerie, les risques pour les habitats sensibles déjà présents,
la disponibilité des matériaux ainsi que la nature et l’état des berges constituent des
éléments à prendre en compte, tant sur le plan financier que technique, avant de
poursuivre dans l’élaboration du projet.
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4 AMÉNAGEMENTS EN COURS D’EAU
Il existe plusieurs types d’interventions pour aménager l’habitat de l’omble de fontaine.
Cette section traite de celles qui sont les plus fréquemment utilisées, dont l’installation
de seuils, la création de frayères ainsi que le nettoyage de cours d’eau. Les suivis de
projets réalisés dans le cadre du programme de gestion de l’habitat du poisson du MPO
ont révélé certains problèmes récurrents pour ces aménagements. Les recommandations
suivantes visent à résoudre ces problèmes et à améliorer les chances de succès des
aménagements.
4.1 INSTALLATION DE SEUILS
4.1.1 Rôles des seuils
L’installation d’un seuil est un moyen utilisé pour modifier localement les
caractéristiques hydrauliques d’un cours d’eau et d’améliorer l’habitat. Le seuil peut
servir à augmenter la disponibilité d’habitats de qualité pour la reproduction,
l’alimentation, le repos et l’alevinage de l’omble de fontaine. Comme illustré à la Figure
1, l’installation d’un seuil a pour effet de créer une retenue d’eau en amont (1), une
rupture d’écoulement rapide à l’endroit de la structure (2), une fosse en aval (3) et puis
une zone d’accélération de l’écoulement à la sortie de la fosse (4). Ainsi, un seuil peut
être installé pour :
-

agencer des faciès d’écoulement propices à la création de frayères et à
l’alevinage;

-

maintenir des vitesses d’écoulement favorables à la retenue du matériel de fraie;

-

augmenter la profondeur de l’eau sur des sites de fraie potentiel afin de réduire
les risques d’exondation en période d’étiage;

-

augmenter la profondeur d’eau à certains endroits du cours d’eau afin
d’améliorer les conditions physico-chimiques en été et en hiver (en amont du
seuil et dans la fosse en aval);

-

faciliter le déplacement des ombles par la mise en place de successions de fosses
et par le rehaussement des niveaux d’eau;

-

améliorer l’oxygénation des eaux nécessaires à la survie du poisson; ou

-

diversifier l’habitat de l’omble de fontaine aux endroits où l’écoulement est
uniforme.

Il est très important de bien identifier l’objectif qu’on veut atteindre en installant le
seuil, car celui-ci influence sa localisation et sa conception.
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4.1.2 Localisation
Le choix précis de l’emplacement d’un seuil est un élément très important. Sans être une
garantie absolue, une bonne localisation augmente significativement les chances de
succès. À l’inverse, un mauvais choix d’emplacement risque de compromettre la durée
de vie du seuil. Il est aussi préférable de repérer le site d’aménagement d’un seuil à l’été,
lorsque les débits sont plus faibles. De plus, le choix du site et la conception du seuil
doivent tenir compte des forces hydrauliques en période de crues. Bien qu’au moment
de la visite le débit du cours d’eau peut être relativement faible, plusieurs indices
peuvent être visibles sur son état en période de crues.
Ainsi pour augmenter les chances de succès lors de l’aménagement d’un seuil, les
recommandations suivantes doivent être considérées lors de la planification des
aménagements (Figure 1).
-

Analyser la géomorphologie naturelle du cours d’eau et projeter les conditions
d’écoulement selon les différentes conditions hydrologiques normalement
rencontrées. Le diamètre du substrat, le type de faciès et de profil du cours d’eau,
les signes d’érosion sur l’écorce des arbres, l’état des rives, la présence de débris
en berge, l’accumulation de substrat et la présence de bras secondaires sont des
exemples d’indices révélateurs de la variabilité des forces hydrauliques présentes
et du type de cours d’eau. Ces informations serviront à éviter de sélectionner des
sites susceptibles d’être instables (p. ex. : cours d’eau à tresses ou anastomosés)
et à adapter la conception des aménagements en conséquence.

-

Éviter la mise en place de seuils dans les courbes prononcées des cours d’eau
(< 135 degrés) particulièrement à la sortie de la courbe où le courant est élevé
(Figure 1; photo C).

-

Éviter les sections où les pentes sont trop prononcées. Des pentes variant entre
1 et 3% sont à privilégier.

-

Aménager les structures de façon à occasionner seulement la retenue d’eau
nécessaire au bon fonctionnement du seuil pour éviter d’inonder les rives en
permanence ou de provoquer le détournement des eaux vers la bande riveraine.
Le seuil doit permettre la création d’une retenue d’eau sur une distance
équivalente à environ trois à quatre fois la largeur du cours d’eau pour optimiser
le gain associé aux habitats du poisson ainsi modifiés. En période d’étiage, le
rehaussement du niveau d’eau causé par le seuil ne doit pas dépasser le tiers de
la hauteur du débit plein bord (DPB).

-

Éviter de planifier l’aménagement d’un seuil trop près du pied d’une chute ou
d’une cascade, et prévoir une distance minimale de trois à quatre fois la largeur
du cours d’eau en aval de ceux-ci.

-

Tirer profit des élévations naturelles du lit, par exemple où il y a déjà une amorce
de seuil dans le cours d’eau.
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-

-

Éviter le plus possible d’aménager des seuils dans des habitats utilisés par le
castor ou à fort potentiel pour celui-ci qui se caractérisent habituellement par une
faible hauteur de talus et des peuplements riverains composés de feuillus
intolérants à l'ombre comme les peupliers, les bouleaux et les aulnes. Les
perturbations naturelles et les coupes forestières peuvent favoriser le castor à
moyen terme, car elles font augmenter la proportion de jeunes tiges d’espèces de
feuillues. Les aménagements en forêt mature ou dominée par les conifères
peuvent réduire également les risques qu’ils soient affectés par l’activité des
castors.

4.1.3 Conception
La conception d’un seuil varie selon l’objectif de l’ouvrage, les caractéristiques du
milieu récepteur dont les vitesses d’écoulement, l’état des berges, la nature du substrat et
la pente et la disponibilité des matériaux nécessaires à son aménagement. Deux types de
seuils sont discutés, soit ceux en roches et en bois. Des principes généraux communs à
l’un ou l’autre de ces deux types de seuils sont d’abord présentés.
4.1.3.1 Principes généraux
D’une manière générale, les éléments suivants sont à considérer dans l’aménagement
d’un seuil en roches ou en bois.
-

Travailler en étiage.

-

Privilégier toujours l’utilisation de pierres au lieu de matériaux de bois afin
d’augmenter la durée de vie des seuils (selon le type de lit de cours d’eau tel que
spécifié à la section 4.1.5).

-

Utiliser des pierres en équilibre avec les forces hydrauliques en présence selon
les caractéristiques granulométriques du lit du cours d’eau à aménager. De cette
façon, on réduit les risques de bris des structures.

-

Le seuil doit inclure une échancrure centrale de 20 à 30 % de la largeur du cours
d’eau à l’étiage pour assurer en tout temps le libre passage du poisson (Figures 2
et 3, Photos 3 et 7).

-

La chute d’eau à l’échancrure doit être inférieure à 30 cm de hauteur en jet de
surface pour un seuil en roches (Figure 2, Photo 4) ou inférieure à 20 cm de
hauteur en jet plongeant pour un seuil en bois (Figure 3, Photo 8) pour faciliter le
libre passage du poisson.

-

Si le nettoyage du site est nécessaire avant l’installation du seuil, il doit être
réalisé de manière à enlever seulement les débris qui risquent d’éroder la
structure sous l’effet de la vitesse du courant (voir aussi section 4.3).

-

La fosse à l’aval du seuil doit avoir une profondeur supérieure à la chute d’eau à
l’échancrure pour assurer le libre passage du poisson (Figures 2 et 3).

7

4.1.3.2 Seuils en roches (Figure 2)
-

Afin de réduire les risques d’affouillement et d’effondrement, éviter la mise en
place de seuils sur un substrat à prédominance de roche-mère, de sable ou de
gravier. Favoriser l’installation sur un substrat à prédominance de pierres (>
15 cm de diamètre) dont le diamètre moyen est supérieur aux pierres
généralement retrouvées sur le lit du cours d’eau.

-

Avant l’installation d’un seuil, prévoir les points d’ancrage comme des crans
rocheux, des blocs erratiques ou des arbres à fortes racines (Photo 1).

-

Privilégier les sites dans le cours d’eau où les pierres utilisables pour
l’enrochement du seuil sont déjà disponibles en abondance, au lieu d’introduire
du nouveau matériel.

-

La nature du lit du cours d’eau doit permettre son excavation afin d’y insérer le
seuil à plus de 30 cm de profondeur sur la largeur du cours d’eau.

-

L’utilisation d’une membrane géotextile n’est pas recommandée pour ce type de
structure. Un simple colmatage de la structure avec du gravier est suffisant pour
maintenir un niveau d’eau adéquat en amont du seuil (Photo 2). En raison de leur
résistance à l’écoulement de l’eau et leur propriété de flottaison, les membranes
géotextiles peuvent augmenter la vulnérabilité des seuils en roches en période de
fort débit. De plus, dans la plupart des seuils en roches aménagés, la membrane
géotextile se détériore après quelques années. Néanmoins, advenant qu’une
membrane géotextile soit utilisée dans la conception d’un seuil en roches, un
colmatage à l’aide de gravier est tout de même nécessaire en dessous et pardessus la membrane géotextile pour éviter que l’étanchéité de la structure ne
repose que sur celle-ci.

-

La largeur du seuil doit être suffisante pour résister aux crues†. Dans un cours
d’eau de faible dimension (2 à 3 mètres), la largeur du seuil ne doit pas être
inférieure à deux mètres (Photo 1).

-

Le seuil doit comporter un noyau central de pierres de plus forte dimension qui
s’insèrent en juxtaposition entre les zones d’ancrage (Photo 3). Le noyau central
doit être solidifié de part et d’autre avec des pierres de dimension suffisante qui
sont également juxtaposées les unes aux autres pour mieux résister aux forces
hydrauliques.

-

Dans le noyau central du seuil, le nombre de rangées de pierres à la verticale doit
se limiter à deux.

-

En amont du seuil, une pente en enrochement (moins de 1V:3H) doit permettre à
la structure de résister au débit (Photo 4).

†

Dans le but de déterminer l’importance des crues, il est nécessaire d’évaluer les signes laissés par l’eau
et les glaces sur la rive (p ex. : écorces arrachées, arbres écrasés, érosion, absence d’essences végétales,
diamètre des matériaux).
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-

En amont de l’échancrure, les pierres utilisées doivent être de dimension
suffisante pour éviter leur transport vers l’aval (Photo 4).

-

À la jonction avec les rives, le seuil doit être muni d’un enrochement pour le
protéger contre l’érosion. La largeur de l’enrochement doit dépasser d’au moins
1,5 mètre (en amont et en aval) la largeur du seuil et être adaptée à la dimension
du cours d’eau (Photo 5). L’enrochement doit être conçu pour résister aux crues
et s’étendre à plus d’un mètre du DPB (Photo 6).

-

Une fois terminé, le seuil doit être stable et former une mosaïque de pierres
dense et massive. Les roches du seuil ne doivent pas dépasser de façon
significative le niveau d’eau souhaité en amont afin d’éviter de créer une
résistance inutile à l’écoulement.
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Points
d’ancrage

Photo 1. Seuil en roches où des points d’ancrage ont été utilisés pour
stabiliser l’ouvrage.

Gravier

Photo 2. Seuil en roches où du gravier a été placé entre les interstices
des roches pour permettre une étanchéité de la structure.
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Noyau central

Échancrure
20-30%

Photo 3. Noyau central d’un seuil en roches.

Pente < 1V:3H

Jet de surface

Photo 4. Agencement du matériel autour du noyau central, de
l’échancrure et confection de la pente 1V:3H à l’amont.
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>1,5 m

>1,5 m

Photo 5. Enrochement de la rive en amont et en aval du seuil en roches.

>1 m

Photo 6. Enrochement de la rive s’étendant à plus d’un mètre du DPB.
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4.1.3.3 Seuils en bois (Figure 3)
-

Le thuya (Thuya occidentalis) et le mélèze (Larix laricina) sont les essences
ligneuses recommandées pour assurer la durabilité des aménagements de seuils
en bois.

-

Le lit doit être composé d’un substrat d’une granulométrie permettant d’enfouir
une membrane géotextile en profondeur.

-

Les rives doivent permettre d’insérer les extrémités du seuil jusqu’à au moins un
mètre de part et d’autre du cours d’eau au DPB (Photo 7). Éviter les endroits où
la présence de roche-mère est importante, car l’ancrage de la structure et son
étanchéité seront difficiles à effectuer.

-

Contrairement au seuil en roches, l’utilisation d’une membrane géotextile ayant
une forte résistance à la déchirure est requise pour assurer l’étanchéité du seuil.
Éviter l’utilisation d’une membrane de plastique imperméable, car elle exerce
une résistance additionnelle sur le seuil et augmente ainsi les risques de
dommages en période de crues. La membrane géotextile doit s’étendre sur le lit
jusqu’à un à deux mètres en amont du seuil (Photo 7).

-

L’excavation du lit et des rives du cours d’eau doit être réalisée jusqu’à 30 cm de
profondeur sous le niveau d’origine du lit du cours d’eau et se limiter à la surface
nécessaire à l’ancrage du seuil et la mise en place de la membrane géotextile.

-

La membrane géotextile doit être fixée sur le bois à l’aide de clous galvanisés.

-

La membrane géotextile et le pourtour de l’ancrage du seuil dans les rives
doivent être fortement enrochés. Les pierres utilisées doivent être de dimension
supérieure à la médiane de la granulométrie de la section du cours d’eau où la
structure est installée. À l’amont de l’échancrure du seuil, l’épaisseur de
l’enrochement peut être moindre de sorte à pouvoir ajouter du gravier de fraie
(Photo 10).

-

Les interstices entre les pierres doivent être colmatés par des cailloux et du
gravier afin de solidifier la structure.

-

La largeur de l’échancrure (20-30 % de la largeur du cours d’eau) doit permettre
de conserver en tout temps une mince lame d’eau sur l’ensemble du seuil afin
d’augmenter la durée de vie du bois.

-

À la dernière étape de confection, les deux extrémités du seuil doivent être
enrochées. L’enrochement doit s’étendre sur au moins 1,5 mètre de part et
d’autre du seuil au point d’insertion sur les rives (Photo 8). Il doit résister aux
crues et s’étendre à plus d’un mètre du DPB (Photo 7). L’enrochement doit
protéger les rives de l’érosion et permettre de maintenir la membrane géotextile
en place.
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1 à 2 m de
membranes

1m

Échancrure
20-30%
Photo 7. Insertion des troncs d’arbre dans la rive et enrochement du seuil
en bois.

1,5 m

Jet plongeant

1,5 m

Photo 8. Enrochement de la rive en amont et en aval du seuil en bois.
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4.2 AMÉNAGEMENT DE FRAYÈRES
Lors de l’aménagement de frayères, il est important de tirer profit des éléments
physiques, des structures et de l’écoulement déjà présents dans le cours d’eau (p. ex. :
seuils, fosses, bancs de gravier exondés). En plus d’augmenter les chances d’utilisation
par le poisson, cette approche contribue grandement à diminuer les coûts de réalisation
du projet. Par ailleurs, il est toujours moins risqué d’agrandir, de restaurer ou
d’améliorer des frayères existantes que de concevoir de nouveaux habitats de fraie. Le
risque est plus élevé qu’une frayère nouvellement construite ne soit pas utilisée par
rapport à un site de fraie existant.
L’aménagement de frayères peut simplement consister en l’ajout de substrat adéquat, en
l’enlèvement de débris nuisant à l’écoulement sur une frayère ou d’une intervention plus
élaborée comme l’installation d’un déflecteur ainsi que d’un seuil (Photos 9 et 10). Il
existe plusieurs structures pour aménager des surfaces de fraie pour l’omble de fontaine
dans un cours d’eau dont les seuils, les caisses frayères, les épis et les déflecteurs.
Toutefois, il est discuté ici que d’aménagements de frayères à même un seuil.
Voici quelques recommandations relatives à l’aménagement de frayères en cours d’eau
(Figures 2 et 3).
-

Favoriser les endroits où la bande riveraine comporte des abris potentiels pour
les poissons.

-

Excaver le lit du cours d’eau sur 15 à 30 centimètres de profondeur afin d’y
insérer le substrat de fraie. L’épaisseur du gravier doit être légèrement plus
élevée que la profondeur d’excavation.

-

Le gravier de fraie utilisé doit être rond, exempt de sédiments fins, avoir un
diamètre de un à six centimètres et provenir d’un dépôt fluviatile. Le diamètre du
gravier doit tenir compte de la force des crues afin de réduire les risques qu’il
soit déplacé. Ainsi, il faut éviter la mise en place de gravier là où le substrat
naturel du lit est dominé par des galets, des blocs ou la roche-mère, la
granulométrie du substrat du lit étant un bon indicateur des forces hydrauliques
présentes.

-

La superficie de la frayère doit être limitée à la zone sans accumulation de
sédiments fins et donc propice à la reproduction de l’omble de fontaine.

-

La localisation des frayères doit être faite de sorte à éviter le transport vers l’aval
du gravier par les crues. On doit aussi éviter de remplir avec du gravier la
totalité des surfaces des fosses aménagées, mais plutôt le déposer aux endroits
les plus susceptibles d’être utilisés par l’omble de fontaine. Ainsi, on aménage
des zones de gravier en amont du seuil ou à l’aval immédiat de la fosse
entretenue par l’action du seuil (Photos 11 et 12).
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Frayère restaurée

Photo 9. Déflecteur aménagé afin de créer des surfaces de gravier
potentiellement utilisable pour la fraie.

Frayère restaurée

Photo 10. Frayère restaurée à l’amont de l’échancrure d’un seuil en bois.
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Frayère aménagée

Photo 11. Frayère aménagée à l’amont de l’échancrure d’un seuil en
roches.

Fosse formée par
le seuil

Frayère aménagée

Photo 12.Frayère aménagée à l’aval de la fosse formée par la présence du
seuil en roches.
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4.3 NETTOYAGE DE COURS D’EAU
Le nettoyage de cours d’eau afin d’améliorer l’habitat de l’omble de fontaine est une
activité répandue au Québec. Il consiste principalement à enlever une partie de la
végétation riveraine, les débris ligneux, les embâcles de bois ou d’anciens barrages de
castors qui contribuent à diminuer la qualité générale de l’habitat de l’omble de fontaine.
Souvent, le nettoyage consiste à retirer des vestiges d’activités humaines comme des
billots qui proviennent de la drave, d’anciens ponts ou des débris ligneux issus de
coupes forestières. Il peut s’agir aussi de débris ligneux issus de phénomènes naturels
comme des chablis. Un nettoyage adéquat d’un cours d’eau peut améliorer l’habitat de
l’omble de fontaine en modifiant localement les conditions d’écoulement et en réduisant
l’ensablement des substrats de fraie ou en améliorant les conditions de passage du
poisson. D’ailleurs, le nettoyage d’un cours d’eau est la première activité à planifier
avant même l’aménagement de nouvelles structures.
L’expérience acquise indique que des activités de nettoyage mal planifiées ou
excessives d’éléments structuraux d’un cours d’eau tels que des arbres renversés, des
embâcles, des amoncellements de roches et des accumulations de débris ligneux peuvent
causer des dommages au lieu d’améliorer l’habitat. Par exemple, l’enlèvement
d’embâcles de bois dans un cours d’eau peut libérer des sédiments qui se déposeront sur
des frayères situées en aval et détruire ainsi des habitats existants. Un nettoyage excessif
du cours d’eau peut également accroître l’érosion des rives à cause de l’accélération de
l’écoulement ou d’une diminution de la protection de celles-ci. Si elle est trop intense, la
coupe des arbres formant une couronne au-dessus du cours d’eau peut provoquer le
réchauffement des eaux et dégrader l’habitat du poisson.
Il est important de considérer les éléments structuraux d’un cours d’eau comme des
composantes intégrales de l’habitat aquatique. Leur nettoyage est complexe et
l’expertise d’un professionnel est nécessaire pour éviter les dommages potentiels au
milieu aquatique. L’activité doit être dirigée de façon à trouver un juste équilibre entre
la quantité de débris ligneux, la densité de la végétation riveraine, la présence
d’embâcles ou de barrages de castors, les besoins de déplacement des poissons,
l’utilisation de l’habitat par l’omble de fontaine, la présence potentielle d’espèces
compétitrices et le régime hydrique du bassin versant.
Les recommandations suivantes visent à éviter des dommages à l’habitat du poisson
suite à une activité de nettoyage.
-

Les travaux de nettoyage doivent être réalisés manuellement à l’aide d’une scie à
chaîne fonctionnant à l’huile végétale.

-

La diminution de la densité de la végétation riveraine et la quantité de débris
ligneux retirés doivent se limiter aux éléments qui nuisent aux déplacements des
poissons, à l’écoulement des eaux et qui favorisent la formation d’embâcles dans
le cours d’eau (Photos 13 à 16). Les arbres renversés de part et d'autre de la rive
doivent être considérés comme des éléments structuraux importants du cours
d’eau. Règle générale, les nettoyages les plus importants consistent en un
prélèvement de 30 à 50% des tiges à l’intérieur de la zone correspondant au
DPB.
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-

La coupe de la végétation riveraine doit être réalisée à la base des arbres et
arbustes de façon à limiter la repousse de la tige verticale.

-

Une couronne de végétaux doit toujours être conservée au-dessus du cours d’eau
pour éviter un changement de la température de l’eau, à moins que l’on
recherche un effet contraire.

-

Le retrait des débris ligneux morts doit se limiter aux seuls matériaux qui ne sont
pas ancrés dans la rive ou le lit du cours d’eau (Photos 13 à 16).

-

Le démantèlement de barrages de castors ou d’embâcles de bois importants doit
être réalisé de façon progressive pour éviter une évacuation trop rapide des eaux
emmagasinées à l’amont de ceux-ci. Pour permettre aux poissons de quitter les
zones qui sont exondées, il est recommandé d’abaisser le niveau d’eau à un
rythme inférieur à 20 cm par jour.

-

Le nettoyage des barrages de castors doit être effectué jusqu’à la ligne naturelle
des hautes eaux ou à un niveau d’élévation supérieure au besoin.

-

Tous les débris retirés doivent être disposés à l’extérieur de la ligne naturelle des
hautes eaux de sorte à éviter qu’ils ne soient ramenés dans le cours d’eau ou
qu’ils ne soient utilisés par le castor.
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Photo 13. Cours d’eau avant son nettoyage (exemple 1).

Photo 14. Cours d’eau après son nettoyage (exemple 1).
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Photo 15. Cours d’eau avant son nettoyage (exemple 2).

Photo 16. Cours d’eau après son nettoyage (exemple 2).
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5 AMÉNAGEMENTS EN LAC
5.1 LOCALISATION
L’aménagement de frayères en lac est une avenue particulièrement intéressante
lorsqu’on veut bonifier les habitats de reproduction de l’omble de fontaine. Règle
générale, les frayères aménagées en lac sont moins vulnérables aux dommages causés
par les crues, les glaces ou les castors. L’aménagement de frayères en lac permet
également de diversifier les types d’intervention sur l’habitat de l’omble de fontaine au
lieu de miser uniquement sur l’aménagement en cours d’eau.
Bien que les aménagements de frayères en lac offrent certains avantages par rapport à
ceux réalisés en cours d’eau, leur succès demeure très dépendant du site identifié pour
leur installation. Trois catégories de sites ont été identifiées pour implanter des frayères
en lacs soit la zone de transition entre le lac et son émissaire, l’embouchure des
tributaires et les sources d’eau (Figure 4).
L’habitat de transition entre le lac et l’émissaire est un endroit de prédilection pour
implanter une frayère, à la condition que le substrat ne contienne pas trop de matières
fines ou organiques. Pour favoriser l’accélération du courant et réduire les risques
d’accumulation de matières fines, la frayère peut être surélevée par rapport au lit ou
l’aménagement peut inclure des déflecteurs. Lorsque présent, les ouvrages de retenue
d’eau peuvent également être mis à profit pour aménager des frayères (Figure 4, Photo
E).
Par ailleurs, les embouchures de tributaires d’un lac peuvent également être des endroits
intéressants à considérer pour installer des frayères. Plus spécifiquement, on choisit
d’aménager la frayère dans la portion du tributaire où le courant ralentit, à l’extérieur de
la zone de déposition du lac.
Finalement, les sources d’eau en lacs sont des microhabitats très recherchés par l’omble
de fontaine pour la fraie, l’alevinage et comme refuge thermique en période estivale ou
hivernale. Les sources situées sur le littoral du lac (Figure 4, Photos C et D), qui se
déversent dans le lac à la jonction avec la rive (Figure 4, Photo A) ou en surface en
provenance de la bande riveraine (Figure 4, Photo F) sont d’excellents endroits pour y
aménager des frayères en raison de leur température froide.
Qu’il s’agisse de la zone de transition entre le lac et son émissaire, de l’embouchure de
ses tributaires ou de sources d’eau, les frayères aménagées en lac sont souvent de faibles
superficies. Cependant, les gains potentiels sur le recrutement de la population d’ombles
de fontaine ne doivent pas être négligés uniquement en raison de la petite superficie des
frayères aménagées.
Il est à noter qu’il n’est pas recommandé d’aménager des frayères dans les lacs où le
marnage est important pendant les périodes de reproduction et d’incubation des œufs
d’omble de fontaine.
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5.2 RECHERCHE DES MEILLEURS SITES
Considérant l’importance de bien identifier les endroits propices à l’aménagement de
frayères en lac et afin de rendre cette recherche la plus efficace possible, il s’avère
essentiel de bien planifier et orienter les efforts de prospection des sites potentiels. Pour
ce faire, la démarche suivante est proposée en deux étapes.
5.2.1 Étape 1 - identification préliminaire des sites
Pour débuter la recherche de sites potentiels d’aménagement de frayères dans la zone de
transition entre le lac et son émissaire ainsi qu’à l’embouchure des tributaires il est
recommandé de consulter les photographies aériennes, les orthophotos et les cartes
écoforestières disponibles. À l’aide de ces outils, on localisera d’abord l’émissaire et les
tributaires intéressants à visiter. Par la suite, on utilisera l’information disponible comme
les pentes à partir des courbes de niveau, les types de peuplements forestiers (p. ex. :
sapinière, cédrière), les types de sol, le drainage, la présence de végétation aquatique, les
infrastructures et les chemins existants, les indices de présence de castors et la forme des
plans d’eau (p. ex. : présence de baies) afin de ne conserver que les sites offrant un
certain potentiel.
La recherche doit permettre d’exclure les émissaires ou les tributaires ayant l’une ou
plusieurs des caractéristiques générales suivantes :
-

faible pente (< 1 %);

-

sinueux;

-

trop large (> 8 m);

-

profondeur trop grande (> 70 cm);

-

bande riveraine caractéristique de sols mal drainés (dénudés humides);

-

végétation aquatique abondante;

-

présence de dépôts importants de matières organiques ou de sable (p. ex. : delta
de sable à l’embouchure);

-

signes de présence de castors; ou

-

présence de chemins ou d’infrastructures susceptibles d’être des sources d’apport
de sédiments.

En ce qui a trait à la localisation des sources d’eau, à cette étape, les outils
photographiques ou cartographiques serviront à identifier les plans d’eau et les secteurs
d’un plan d’eau où on est le plus susceptible d’en trouver et non à les localiser
précisément. Souvent, les lacs alimentés par des sources d’eau possèdent plusieurs des
caractéristiques suivantes :
-

situés près de la tête du bassin hydrographique;

-

sous-bassins versants ramifiés et encaissés dans la topographie du secteur ;

-

faible superficie (entre 10 et 100 ha);
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-

bassin versant composé de peuplements forestiers matures; et

-

absence de tourbières.

Les bandes riveraines des lacs à visiter prioritairement ont les caractéristiques
suivantes :
-

littoral sans dépôt de matières organiques;

-

littoral sans végétation aquatique;

-

pente de la bande riveraine entre 5 et 20 %;

-

matériaux de surface où le till est plus épais (donc peu d’affleurements rocheux);

-

peuplements forestiers dont le sol est mal drainé (ex. sapinière, pessière,
cédrière);

-

bande riveraine composée de peu de dénudés (humides et secs) ou de tourbières.

Il est à noter que les bandes riveraines des îles et des presqu'îles sont à exclure de la
recherche, car la présence de sources d’eau est rare.
5.2.2 Étape 2 - validation sur le terrain des meilleurs sites à aménager
Une validation sur le terrain est indispensable pour localiser précisément les sites
propices qui ont les meilleures chances de succès et planifier l’aménagement le cas
échéant.
Tel qu’indiqué à la section 4.2, il est toujours plus efficace d’agrandir, de restaurer ou
d’améliorer des frayères déjà existantes que de concevoir de nouveaux habitats de fraie.
Ainsi, l’observation de rassemblements de géniteurs pendant la période de fraie peut
permettre d’identifier d’excellents endroits pour réaliser des aménagements. Par contre,
les conditions climatiques (vent, vagues, pluie, etc.) rencontrées à l’automne rendent
parfois difficiles ce type d’observation. De plus, il est habituellement préférable de
réduire le nombre de visites et de réaliser les aménagements dans un court laps de temps
durant l’été. Pour ces raisons, la meilleure période pour confirmer les sites potentiels
retenus lors de l’évaluation préliminaire est durant les mois de juin à septembre.
Afin d’identifier les opportunités intéressantes d’aménagement de frayères, les
informations suivantes doivent être recueillies à la sortie de l’émissaire et à l’entrée des
tributaires du lac lors de la visite sur le terrain :
-

présence d’adultes, de jeunes ou d’alevins d’omble de fontaine;

-

température des eaux plus froide;

-

substrat qui n’est pas dominé par la matière organique et le sable;

-

profondeur d’eau d’au moins 10 cm;

-

pH des eaux inférieur à 8,5 et supérieur à 5,0; et

-

présence d’obstacles naturels ou de pente importante pouvant accélérer le
courant lors des crues et provoquer le déplacement du gravier d’une éventuelle
frayère aménagée.
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De plus, on accorde une attention particulière aux indices qui permettent de localiser les
sources d’eau en lac, donc les sites offrant un bon potentiel d’aménagement de frayères.
Il est essentiel de reconnaître les indices disponibles qui permettent de déceler la
présence des sources d’eau. En parcourant la rive, les indices suivants peuvent aider à
localiser les sources :
-

présence d’adultes, de jeunes ou d’alevins d’omble de fontaine;

-

changement brusque de la granulométrie du lit;

-

zone d’apparence nettoyée;

-

algues submergées très localisées contrastant avec le milieu avoisinant;

-

petite dépression à l’intérieur de la rive qui donne parfois l’impression de
l’arrivée d’un tributaire;

-

suintement de la rive;

-

ruissellement des eaux à travers le milieu forestier;

-

écoulement souterrain perceptible à l’oreille;

-

présence dans la bande riveraine d’arbres tolérants à l’eau (p. ex. Thuya
occidentalis); et

-

faible profondeur d’eau.

Lorsque l’on a réuni plusieurs de ces indices, la confirmation définitive de la présence
d’une source d’eau se fait en mesurant la température de l’eau à l’aide d’un
thermomètre. Ainsi, on compare la température des eaux du lac à celle de la source dont
l’écart est important en période estivale, soit entre 5 et 10 °C.
Une fois les sources d’eau localisées, on doit s’assurer que le pH est satisfaisant pour la
survie des œufs (5,0 à 8,5) et que la profondeur d’eau est suffisante (>10 cm) pour
permettre aux géniteurs d’utiliser le site et aux œufs de se développer. La combinaison
de ces conditions du milieu indique que le site est propice pour l’aménagement d’une
frayère.
5.3 AMÉNAGEMENT DE FRAYÈRES
Pour l’aménagement de frayères en lac, il est recommandé d’agrandir, de restaurer ou
d’améliorer des frayères existantes avant de concevoir de nouveaux habitats de fraie ce
qui augmente les chances que l’aménagement soit utilisé. Il est recommandé de réaliser
les aménagements tels que décrits ci-dessous.
-

Excaver le littoral sur 15 à 30 centimètres de profondeur afin d’y insérer le
substrat de fraie. Comme en cours d’eau, l’épaisseur du gravier requis est
légèrement plus élevée que la profondeur d’excavation réalisée (Figures 2 et 3).

-

Favoriser les endroits où le littoral à sa jonction avec la rive comporte des abris
potentiels pour les poissons.
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-

Si un nettoyage du littoral est requis, accorder une attention particulière à la
conservation des abris pour le poisson et au couvert de protection provenant de
la rive (arbres tombés).

-

Utiliser du gravier rond de un à six centimètres de diamètre qui provient d’un
dépôt fluviatile et qui est exempt de sédiments fins. Les forces hydrauliques
présentes au site de l’aménagement déterminent le calibre du gravier qui est
utilisé.

-

Éviter l’utilisation d’une membrane géotextile entre le lit et le gravier, même si
le substrat du littoral est fin. L’utilisation d’une membrane nuit à la libre
circulation de l’eau et favorise le colmatage du gravier.

-

Limiter la superficie de l’aménagement de la frayère à la zone sans accumulation
de sédiments fins ou de matières organiques.

- Localiser les frayères à aménager dans le panache de diffusion des eaux froides
des sources, au point de transition entre les milieux lentiques et lotiques, soit
dans le panache de décélération du courant à l’embouchure des tributaires et là
où le courant accélère dans l’émissaire. Le site d’aménagement doit être exempt
de matières organiques et de sédiments fins, particulièrement dans les tributaires.

6 CONCLUSION
Le succès d’un aménagement d’habitat pour le poisson est intimement lié à la qualité de
la planification et de la conception des aménagements et des interventions réalisées. La
négligence de certains éléments clés peut mettre en péril la pérennité des structures
installées dans le milieu aquatique. Les recommandations présentées dans ce document
ont comme objectif de partager l’expérience acquise dans le cadre de centaines de
projets afin d’augmenter les chances de succès des aménagements réalisés au Québec.
Au cours des deux dernières années, les recommandations décrites dans ce document ont
été discutées avec différents intervenants en environnement, en biologie, en
géomorphologie et en ingénierie et utilisées avec succès par plusieurs concepteurs de
projets.
Par ailleurs, ce document se veut évolutif, car les auteurs considèrent que la bonification
de celui-ci sera nécessaire au fur et à mesure que de nouvelles approches seront
développées et que de nouvelles connaissances seront acquises lors des suivis du succès
des aménagements. En effet, ils existent d’autres techniques d’aménagement de l’habitat
de l’omble de fontaine que celles qui y sont décrites qui permettent d’obtenir de bons
résultats.
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GLOSSAIRE
Débit plein bord (DPB)
Débit de crue recouvrant le chenal actif du cours d’eau immédiatement avant le
débordement de la ligne de niveau d’eau qui délimite l’écotone riverain et le milieu
terrestre. Le DPB est déterminé généralement selon des indices physiques d’écoulement
des eaux comme les racines dénudées, un changement abrupt dans la pente du littoral ou
la présence de marque d'érosion.
Dénudé humide
Milieu humide présentant peu d’arbres ou d’arbustes.
Dénudé sec
Milieu sec présentant peu d’arbres ou d’arbustes.
Faciès d’écoulement - faciès morphodynamique - Partie de cours d’eau présentant une
physionomie homogène sur le plan de la profondeur d’eau, des vitesses et du substrat.
Jet plongeant
Chute d’eau qui perd son contact avec le lit du cours d’eau. Ce type de jet est rencontré
lorsque le niveau d’eau en aval est situé en dessous du niveau d’eau en amont en période
de débit moyen.
Jet de surface
Chute d’eau qui reste en contact permanent avec le lit du cours d’eau. Ce type de jet est
rencontré lorsque le niveau d’eau en aval est situé presque à égalité du niveau d’eau en
amont en période de débit moyen.
Ligne naturelle des hautes eaux
La ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des cours d’eau et des lacs c'est-à-dire à
l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
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