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e chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) est le seul vertébré qui n’existe nulle part ailleurs au monde 

qu’au Québec, ce qui lui confère un rôle unique et substantiel dans la biodiversité canadienne. Il est 
l’un des sept représentants du genre Moxostoma (famille des Castostomidés) au Canada. Sa 
répartition géographique est limitée à l’amont du Saint-Laurent et à de rares tributaires. La 
reproduction naturelle de l’espèce repose uniquement, selon nos connaissances, sur deux frayères 
situées dans le Richelieu. 
 
La découverte du chevalier cuivré a été attribuée à Vianney Legendre en 1942, mais ce serait Pierre-
Étienne Fortin, un pionnier de l’écologie aquatique au Québec, qui l’aurait décrit pour la première fois 
en 1866. Classé « menacé » au Canada depuis 1987, le chevalier cuivré est désigné « en voie de 
disparition » depuis novembre 2004 par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada 
(COSEPAC, 2004). Ce statut a été confirmé légalement en décembre 2007 en vertu de la loi 
canadienne sur les espèces en péril (LEP). La situation précaire de la population lui a valu d’être la 
première espèce désignée menacée au Québec en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables en 1999. 
 
Des études récentes soulignent que l’abondance relative du chevalier cuivré comparée à celle de ses 
congénères catostomidés continue à décliner et que sa population vieillissante éprouve de sérieuses 
difficultés à se reproduire en milieu naturel. Le chevalier cuivré fait face à plusieurs menaces et subit 
vraisemblablement la pression d’une combinaison de facteurs liés à la dégradation et à la 
fragmentation de son habitat : principalement l’envasement, l’eutrophisation, la modification des 
régimes hydriques et la contamination par les pesticides et les effluents industriels. Le dérangement 
des géniteurs ainsi que le piétinement des œufs dans les frayères sont également reconnus comme 
étant des facteurs irritants supplémentaires, tout comme l’introduction d’espèces non indigènes qui 
font compétition au chevalier cuivré. Enfin, plusieurs caractéristiques biologiques du chevalier cuivré, 
telles que l’âge avancé de la maturité sexuelle (~10 ans), son régime alimentaire spécialisé et la 
période de fraie tardive sont d’autres éléments qui accroissent sa vulnérabilité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le présent atlas est un outil d’aide à la prise de décision dans la réalisation du Plan d’intervention pour 
la survie du chevalier cuivré. Y sont formulées des recommandations sur la gestion des niveaux d'eau 
du Saint-Laurent, la protection et la restauration des habitats, les rejets de contaminants et 
l’harmonisation des usages. L’atlas atteindra ses objectifs dans la mesure où les organismes 
responsables feront leur part pour réaliser et appliquer  ses recommandations. 
 
Tout comme c'est le cas pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d’intervention, cet atlas est le 
résultat d'un travail d’équipe entre des intervenants oeuvrant au sein de ministères québécois et 
canadiens, du milieu universitaire, d'organismes de bassins versants et de groupes de conservation. 
 
La deuxième édition de l’atlas inclut une mise à jour de nos connaissances particulièrement pour les 
déplacements durant l’automne et l’hiver 
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epuis 1995, les stratégies retenues pour assurer la survie du chevalier cuivré ont été colligées dans 

trois plan d’intervention (Comité d’intervention 1995, Comité d’intervention 1998, Équipe de 
rétablissement 2005). Les actions prioritaires associées à chacune d’elles sont présentées dans ces 
plans. Même si plusieurs interventions ont été réalisées, il reste encore beaucoup à faire pour éviter la 
disparition de l’espèce. L’atlas des habitats du chevalier cuivré soutient plusieurs stratégies et actions 
identifiées et priorisées dans l’actuel plan de rétablissement 2004-2008 (Équipe de rétablissement 
2005). 
 
L’atlas de l’habitat du chevalier cuivré a été planifié par le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) 
des Seigneuries en collaboration avec le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec. Les objectifs de cet atlas sont de décrire et de cartographier les habitats essentiels connus 
du chevalier cuivré, en portant une attention particulière au Saint-Laurent. À cette cartographie sont 
successivement superposées un certain nombre de contraintes et de pressions exercées sur ces 
habitats. Enfin, des recommandations sont formulées pour réduire les risques associés aux plus fortes 
menaces.  
 
Au départ, outre leur présence dans le secteur « Lavaltrie-Contrecoeur », nous avions peu 
d’information sur l’utilisation que fait le chevalier cuivré du Saint-Laurent. Nous avons axé le projet sur 
la compréhension du rôle du Saint-Laurent dans l’écologie de l’espèce et sur la clarification des liens 

entre le fleuve et certains de ses tributaires. Nous avons retenu la 
télémétrie comme méthode pour décrire les habitats essentiels du 
chevalier cuivré dans le Saint-Laurent.  
 
Le projet a été planifié en trois phases. La phase I (2002-2003) 
consistait à développer une méthode pour fixer des émetteurs sur 
des chevaliers cuivrés en vue d’un suivi télémétrique. Au cours 
de la phase II, 20 adultes munis d'émetteurs ont été suivis dans le 
Saint-Laurent et ses tributaires d'avril à décembre 2004. 12 

adultes supplémentaires ont été munis d’émetteurs pour effectuer un suivi hivernal de juin 2007 à juin 
2008. Cette étude a permis d’actualiser la répartition spatiale du chevalier cuivré, d’en décrire les 
déplacements et de définir les caractéristiques de l'habitat utilisé par les adultes. 

 
 
 
 

Les résultats de cette étude ont mis en lumière : 

� le déplacement des chevaliers cuivrés marqués en 2004 et 2007-2008 coïncidaient avec les 
limites de l’aire de répartition établie à partir des observations historiques rapportées entre 

Vaudreuil et le lac Saint-Pierre, incluant les rivières Richelieu, des Prairies et des Mille-Îles; 

� le rôle privilégié des herbiers du Saint-Laurent comme aire d’alimentation et de croissance du 
chevalier cuivré; 

� la confirmation de l’utilisation des deux frayères connues du Richelieu (Saint-Ours et 
Chambly); 

� la plus faible offre alimentaire de la rivière Richelieu comparée à celle du fleuve Saint-Laurent 
pour ce spécialiste dont l’alimentation repose essentiellement sur les gastéropodes et les 
moules de petite taille; 

� l’artificialisation des rives comme facteur risquant de dégrader de façon significative l’habitat du 
chevalier cuivré, particulièrement dans le Richelieu. 

 
La phase III du projet repose essentiellement sur la production du présent atlas et la mise en place de 
ses recommandations. À partir des caractéristiques de l’habitat du chevalier cuivré (au stade adulte), 
identifiées lors de la phase d’observations télémétriques et des résultats d’une modélisation 
hydrologique du fleuve Saint-Laurent, des cartes d’habitat potentiel ont été produites pour le fleuve 
Saint-Laurent, de l’amont du lac Saint-Louis jusqu’à l’aval du lac Saint-Pierre. Les habitats ainsi 
délimités ont été mis en relation avec plusieurs pressions anthropiques exercées sur le milieu 
aquatique. Ces pressions proviennent de : 

� l’émission de produits perturbant le système endocrinien; 
� la dégradation des rives; 
� la navigation; 
� les changements climatiques et leurs effets sur les niveaux du Saint-Laurent; 
� la pêche commerciale. 

 
Le résultat de l’analyse de ces facteurs de risque se traduit par la formulation de 18 recommandations, 
chacune adressée aux autorités compétentes concernées. 

DD 

Chevalier cuivré  
avec un émetteur 
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epuis la découverte de l’espèce, toutes les captures proviennent du Saint-Laurent et de certains 

tributaires, à savoir : 
 
� le Saint-Laurent, de la portion amont du lac Saint-Louis, où les premiers spécimens furent 

identifiés par Vianney Legendre en 1942, jusqu’à l’extrémité est du lac Saint-Pierre; c’est 
vraisemblablement en provenance de ce lac qu’un premier spécimen aurait été décrit par Pierre- 
Étienne Fortin en 1866 (Branchaud et Jenkins, 1999); 

� le Richelieu, du barrage de Chambly jusqu’à son embouchure dans le Saint-Laurent, incluant la 
rivière l’Acadie; 

� l’ensemble du parcours de la rivière des Mille-Îles; 

� le bassin hydrographique de la rivière Yamaska, de l’amont du barrage T.-D. Bouchard à Saint-
Hyacinthe jusqu’à Saint-Césaire dans la Yamaska elle-même, ainsi que dans la rivière Noire, de 
sa confluence avec la rivière Yamaska jusqu’en amont du barrage d’Émileville; 

� l’embouchure de la rivière Maskinongé.  

�  

 
 
 
 

 
 
 
 
L’espèce est apparemment disparue du bassin de la rivière Yamaska. Les observations télémétriques 
de 2004 (Gariépy et al., 2005) et la comparaison des caractéristiques génétiques de chevaliers cuivrés 
provenant du Saint-Laurent et du Richelieu (Lippé et al., 2004, 2005, 2006), indiquent qu’il n’existerait 
qu’une seule et même population associée au segment aval de la rivière Richelieu et au fleuve Saint-
Laurent. Les limites géographiques s’étendent de l’amont du lac Saint-Louis jusqu’à l’aval du lac Saint-
Pierre, en incluant au moins la portion de la rivière des Mille-Îles en aval du barrage de l’Île du Moulin 
(à Terrebonne), ainsi que la portion de la rivière des Prairies en aval du barrage de la centrale 
hydroélectrique du même nom, un secteur où la présence du chevalier cuivré n’avait jamais été 
rapportée auparavant. 
 
 
 
 

Les prochaines cartes présentent les localisations historiques du chevalier cuivré pour la période 1942-2004 et 

les localisations télémétriques effectuées en 2004 et en 2007-2008. Lorsqu'ils étaient disponibles, les stades de 
vie ont été distingués : œufs, larves, jeunes de l'année, juvéniles et adultes (Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec, 2006). 
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Les informations sur les habitats printaniers du chevalier cuivré sont fragmentaires. Les données 
issues d’un suivi des captures accidentelles ont mis en évidence une fréquentation assidue du secteur 
des îles de Contrecœur du Saint-Laurent au cours des mois d’avril et mai, période correspondant à la 
migration vers les frayères (Vachon et Chagnon, 2004). Les quelques observations printanières 
réalisées au cours des suivis télémétriques témoignent aussi d’un comportement migratoire rapide 
vers la rivière Richelieu pour la majorité des poissons suivis. Avant la période de migration, les adultes 
marqués ont utilisé essentiellement les milieux caractérisés par une faible profondeur (<4 m), une 
faible vitesse de courant (<0,3 m/s), une densité de végétation nulle à faible, un substrat relativement 
fin et une densité de mollusques gastéropodes faible à moyenne (Gariépy et al., 2005; Gariépy 2008). 
Les caractéristiques de l’habitat printanier des adultes doivent toutefois être précisées puisque la 
description actuelle repose sur le suivi d’un petit nombre d’individus. 
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Seulement deux sites de reproduction du chevalier 
cuivré sont connus, tous deux dans la rivière 
Richelieu : dans l’archipel des rapides de Chambly et 
sur le bief aval du barrage de Saint-Ours. Ces 
frayères sont situées dans des secteurs d’eaux vives, 
de faible profondeur (0,75 à 2 m), exposées à un 
courant faible à modéré de 0,6 m/s, sur un substrat 
hétérogène constitué de gravier fin à grossier, de 
roche et parfois de blocs enfoncés dans l’argile 
(Mongeau et al. 1986, 1992). 
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Durant le premier été et au moins au début de la seconde année, les chevaliers cuivrés fréquentent 
les zones littorales peu profondes (profondeur moyenne inférieure à 1,5 m et profondeur maximale de 
l’ordre de 8 mètres), de faibles pentes (<20°), pou rvues de végétation et où le substrat est 
relativement fin (mélange d’argile, de limon et de sable). Au cours de cette période, ils cohabitent avec 
les jeunes des quatre autres espèces québécoises de chevaliers (rouge, blanc, jaune et de rivière), 
avec lesquelles ils partagent une diète alimentaire composée essentiellement de cladocères, de 
copépodes, de larves de chironomides, de nématodes et d’algues (Vachon, 1999, 2002). 
 
L’habitat des juvéniles de plus de deux ans est inconnu, leur capture étant très rares. La spécialisation 
de l’appareil pharyngien, qui permet au chevalier cuivré de broyer les coquilles de mollusques, se 
faisant assez tôt dans le développement, il est possible que les juvéniles recherchent rapidement les 
herbiers riches en mollusques. 
 

33333333........44444444        HHHHHHHHaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiittttttttaaaaaaaatttttttt        eeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeeessssssss        aaaaaaaadddddddduuuuuuuulllllllltttttttteeeeeeeessssssss        

Après la fraye, les chevaliers cuivrés adultes fréquentent le Richelieu, le Saint-Laurent entre le lac 
Saint-Pierre et le lac Saint-Louis, ainsi que les rivières des Mille-Îles et des Prairies. En été, les 
déplacements des adultes sont restreints à de petits domaines vitaux (<1 km2). Les observations 
réalisées par télémétrie dans ces plans d’eau ont été utilisées pour décrire l’habitat estival des 
chevaliers cuivrés adultes. De façon générale, les adultes marqués ont été repérés dans des milieux 
aux caractéristiques suivantes : 
 

• peu profonds (<4 m),  • faible courant (<50 cm/s),  

• eaux peu turbides,  • substrat relativement fin  

• densité de végétation moyenne à élevée (rarement dans la végétation très dense), 
essentiellement composée de Vallisneria americana et de Potamogeton sp. et une densité 
de mollusques gastéropodes moyenne à élevée qui constituent l’essentiel de leur 
alimentation (Gariépy 2008). 
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Les localisations télémétriques réalisées dans le Saint-Laurent ont aussi été utilisées pour tester la 
sélection de l’habitat et pour bâtir un modèle d’habitat multivarié par régression logistique. Ceci a 
permis de produire des cartes très précises représentant la probabilité de présence de l’espèce. 
 
Après avoir fixé un seuil discriminant les présences et les absences, la superficie d’habitat potentiel 
disponible a été calculée selon cinq scénarios de débit variant entre 5 000 m3/s et 12 000 m3/s (Morin 
et Bouchard, 2000). Les superficies ont été mesurées pour quatre régions de l'aire d'étude. 
 
Par définition, un potentiel d’habitat identifie les endroits du fleuve où on s’attend le plus à observer 
des chevaliers cuivrés, sans pour autant que cela soit validé systématiquement par des observations 
de terrain. Une validation partielle a cependant été réalisée avec les observations historiques et les 
captures accidentelles d’un pêcheur commercial. Les résultats indiquent qu’il y a une bonne 
concordance entre les données simulées et observées. Dans les îles de Contrecœur, on note par 
exemple un fort potentiel d’habitat à proximité des sites où le pêcheur commercial a réalisé de 
nombreuses captures accidentelles. 
 
Par ailleurs, les cartes de potentiels soulignent la faible disponibilité d’habitat estival dans le secteur 
fluvial entre Montréal et Sorel, là où l’écoulement est rapide, alors que les potentiels élevés occupent 
de grandes surfaces aux lacs Saint-Louis et Saint-Pierre, là où l’écoulement est lent. Ces derniers 
résultats suggèrent l’application de mesures de protection différentes de l’habitat du chevalier cuivré 
dans chaque tronçon du fleuve, d’autant que plusieurs accès ont été coupés dans la rivière des 
Prairies et la rivière des Mille-Îles. 
 
Enfin, il faut interpréter les potentiels d’habitat avec beaucoup de prudence aux lacs Saint-Pierre et 
Saint-Louis, puisqu’ils sont recouverts par des herbiers denses sur de vastes surfaces. Il est 
vraisemblable que les chevaliers cuivrés demeurent en bordure de ces herbiers, tel que le rapportent 
la majorité des observations faites dans le secteur entre Montréal et Sorel. Une analyse plus poussée 
et de nouvelles observations sur l’habitat du chevalier permettront de mieux discriminer le potentiel 
d’utilisation des lacs fluviaux. 
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Les observations réalisées en automne par télémétrie indiquent que les adultes fréquentent des sites 
caractérisés essentiellement par une faible profondeur (< 4 m), une faible vitesse de courant (< 
0,3 m/s), une densité de végétation nulle ou faible et une densité de gastéropode nulle ou faible 
(Gariépy et al., 2005; Gariépy 2008). Lorsque la végétation était présente, elle était dominée 
principalement par Vallisneria americana et Heterentera dubia (Hatin et al. 2008, données non-
publiées). 
 
En période hivernale, le chevalier cuivré adultes utilise des sites caractérisés majoritairement par : 

• faible profondeur (<4 m),  

• faible vitesse de courant (<0,3m/s),  

• substrat relativement fin (limon et sable)  

• absence de végétation et de mollusques gastéropodes  
(Hatin et al. 2008, données non-publiées). 
 
 
 
 

Les prochaines cartes présentent les potentiels d'habitats du chevalier cuivré pour un débit estival moyen à 
Sorel de 8 000 m3/s. Ces potentiels proviennent d'un modèle d'habitat multivarié basé sur les localisations 

télémétriques. Les localisations historiques et télémétriques ont été superposées aux potentiels pour une 

validation visuelle (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec en collaboration avec le 

Service météorologique du Canada, 2006). 
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es concentrations de contaminants persistants (mercure, métaux traces, congénères de PCB, 
dioxines et furannes) trouvés dans la chair et les viscères de quelques chevaliers cuivrés décédés 
accidentellement au début des années 1990 sont comparables à celles enregistrées chez d’autres 
catostomidés plus jeunes et plus abondants provenant des bassins des rivières Richelieu et Yamaska 
(de Lafontaine et al., 2002). Cependant, la présence dans l’eau de substances non persistantes, liée à 
l’augmentation de la charge toxique dans les effluents municipaux et industriels ainsi qu’à l’usage 
excessif de pesticides en agriculture, pourrait être la cause des difficultés de reproduction du chevalier 
cuivré. 
 

Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer le blocage de la maturation finale des géniteurs sur 
les frayères, tel qu’observé au cours des années 1990. D’une part, des études expérimentales 
effectuées sur le saumon atlantique indiquent que certains pesticides par exemple l’atrazine, le 
diazinon et le carbofuran (Gendron et Branchaud, 1997) pourraient agir comme perturbateurs olfactifs 
en réduisant la capacité des géniteurs à percevoir les phéromones, ces médiateurs chimiques 
impliqués dans la synchronisation du comportement des géniteurs et de la maturation finale des 
produits sexuels chez les deux sexes. D’autre part, des métabolites des alkylphénols polyéthoxylates 
(APEs), retrouvés dans des produits domestiques, industriels et agricoles, auraient des effets 
œstrogéniques. Ces perturbateurs endocriniens se fixeraient aux récepteurs d’œstrogène et 
troubleraient ainsi, par rétroaction, le signal hormonal. 
 

En raison de la fraye tardive du chevalier cuivré, qui coïncide avec le début de la période d’étiage du 
Richelieu ainsi qu’avec le pic d’épandage de pesticides, les géniteurs sont davantage exposés que 
leurs congénères durant la reproduction (Gendron et Branchaud, 1997). De nombreux autres 
composés toxiques ont été détectés dans le Richelieu durant la période de reproduction du chevalier 
cuivré (Giroux, 2000). Les effets combinés de ces substances sur les organismes aquatiques sont 
encore méconnus. D’autre part, les captures accidentelles de chevalier cuivré dans le couloir fluvial en 
aval de Montréal et les résultats la télémétrique montrent que cette section du fleuve est l’objet d’une 
utilisation importante par l’espèce, que ce soit pour les migrations de reproduction ou l’alimentation. 
 

Or, cette section du fleuve est située en aval de l’effluent de l’usine d’épuration de la Ville de Montréal. 
Elle reçoit aussi l’effluent de l’usine d’épuration de la Ville de Laval, via la rivière des Prairies ainsi que, 
par l’entremise de la rivière des Outaouais, ceux de la grande agglomération urbaine d’Ottawa-
Gatineau ainsi que les émissaires de plusieurs usines de pâtes et papier réparties le long de son 
parcours, usines susceptibles de déverser des produits perturbant le système endocrinien.  

 

Des études effectuées sur le queue à tache noire (Notropis hudsonius) ont mis en évidence des 
signes d’une importante contamination œstrogénique en aval de Montréal, notamment une forte 
prévalence de spécimens avec des gonades présentant les caractéristiques histologiques à la fois 
mâles et femelles ainsi qu’une plus faible densité et motilité des spermatozoïdes (Aravindakshan et 
al., 2004). Aucune autre espèce de poisson n’a été l’objet d’une telle étude dans le fleuve Saint-
Laurent. L’application d’un protocole semblable au chevalier cuivré est impossible en raison de la 
rareté et de la précarité de cette espèce. La simulation numérique du panache de l’effluent de la Ville 
de Montréal permet de délimiter son emprise en aval du secteur d’injection. Il est possible de 
déterminer les zones couvertes par l’effluent, et ce, pour des concentrations même très faibles qui ne 
pourraient pas être mesurées. De nombreux chevaliers cuivrés se trouvent  dans le panache des eaux 
usées de Montréal et de Laval et sont donc exposés aux mêmes contaminants que le queue à tache 
noire. 
 

En janvier 2008, après des années d’analyses et d’expérimentation, la Ville de Montréal a annoncé le 
choix d’un système de traitement tertiaire par ozonation pour la désinfection de ses eaux usées. Le 
choix de cette méthode permet également de s’attaquer à la problématique des produits 
pharmaceutiques et de certains solvants, la concentration de certaines substances testées (dont des 
substances aux effets oestrogéniques) ayant fortement diminué lors des études expérimentales. Des 
essais additionnels doivent maintenant être menés afin de préciser les critères de conception et de 
réalisation d’un système d’injection d’ozone adapté aux caractéristiques de l’émissaire. La mise en 
place d’un tel système, prévue sur un horizon de cinq ans, viendrait corriger une partie du problème, 
sans toutefois réduire les apports domestiques et industriels de produits perturbant le système 
endocrinien en provenance des autres grandes agglomérations (Laval, municipalités de la couronne 
nord, de la rive sud et du cours inférieur de la rivière des Outaouais). 
 

Les prochaines cartes présentent une simulation des principales masses d'eau entre le Port de Montréal et 

Trois-Rivières pour un débit de 9 500 m³/s au printemps. La contribution des affluents par ordre d'importance du 

débit est la suivante : débit en provenance des Grands lacs mesuré à Lasalle = 8 304 m³/s, rivière des 

Outaouais (Mille-Îles et Prairies) = 1142 m³/s, rivière L'Assomption = 54 m³/s, rivière Richelieu = 326 m³/s, 

rivière Yamaska = 52 m³/s, rivière Saint-François = 155 m³/s, rivière Nicolet = 30 m³/s, rivière Maskinongé =  16 
m³/s et rivière du Loup = 14 m³/s. Les panaches des masses d'eau restent distincts sur plusieurs centaines de 

kilomètres (Service météorologique du Canada d'Environnement Canada, 2006). 
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Figure 1 : Simulation de la propagation du panache de l’effluent de la Ville de Montréal depuis sa 
source jusqu’à Trois-Rivières, pour un débit moyen à Sorel de 9 500 m³/s (débit du fleuve 
à Lasalle de 8 304 m³/s et Mille-Îles – Prairies de 1 196 m³/s) (Boudreau et al., 2005). 
L'échelle de concentration du panache est exprimée en ppb, désignant ici une 
concentration d'un microlitre de l'effluent par litre d'eau du fleuve (rapport de 1 pour 1 
milliard). L'image révèle que plus on s'éloigne de la source de l'effluent et plus il est dilué, 
mais le panache reste identifiable sur plusieurs centaines de kilomètres. 
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ette section présente les relations entre la répartition des chevaliers cuivrés et l’état des rives. Elle 

cible des tronçons de la rivière Richelieu, du fleuve Saint-Laurent ainsi que des rivières des Mille-Îles 
et des Prairies où les efforts de surveillance devront être renforcés et où une vaste approche de 
restauration devrait être entreprise. 
 
Les rives du Saint-Laurent et de ses tributaires ont été 
artificialisées au fur et à mesure de la progression des 
développements industriel, agricole et résidentiel. Au 
siècle dernier, les milieux riverains ont d’abord subi des 
remblais à grande échelle dans les zones humides et 
inondables limitrophes, riches pour la faune et 
dissipatrices d’énergie en période de crue. L’époque des 
grands ouvrages empiétant dans le lit des cours d’eau est 
fort heureusement révolue. La stabilisation mécanique à 
outrance des rives et du littoral pour augmenter les 
superficies habitables de résidences privées est devenue la principale source de dégradation des 
rives. Si ces interventions passent inaperçues et demeurent socialement acceptables parce qu’elles 
impliquent généralement de petites superficies, elles créent cependant de fortes pertes cumulatives 
d’habitat. Déjà en 1995, le Service canadien de la faune (Argus, 1996) évaluait la proportion de rives 
artificialisées du Saint-Laurent à 36-60% dans le corridor fluvial « Lanoraie-Verchères » et à 61-81% 
dans l’archipel de Montréal. 
 
Les impacts sur le chevalier cuivré sont perceptibles mais difficiles à quantifier. La survie de l’espèce 
dépend essentiellement des herbiers submergés où ils s’alimentent dès les premiers stades de vie. 
Adultes, ils y trouvent des densités appréciables de gastéropodes et de moules. Or, les herbiers 
offrant de fortes densités de proies sont rares dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent et 
potentiellement absents du Richelieu. Les empiètements dans le milieu aquatique découlant des 
interventions physiques sur les rives ont modifié la dynamique des cours d’eau en augmentant les 
vitesses d’écoulement et en réduisant les zones de dépôt propices à la croissance des herbiers. 
 
 

 
 
 
 
La dégradation de la qualité des cours d’eau fréquentés par le chevalier cuivré découle aussi de 
l’apport excessif de nutriments et de l’accélération des processus d’érosion. Ces perturbations 
résultent des pratiques agricoles intensives, du déboisement et de l’urbanisation. Elles ont causé une 
eutrophisation du milieu aquatique, une augmentation de la turbidité et un envasement du lit des cours 
d’eau fréquentés par le chevalier cuivré dans les rivières Yamaska et Richelieu (Mongeau et al., 1986, 
1992; Société de la faune et des parcs du Québec, 2002; Vachon, 2003). Celui-ci est probablement 
disparu des rivières Yamaska et Noire où ces phénomènes sont particulièrement importants. 
L’envasement et l’augmentation de la turbidité des cours d’eau détériorent la qualité physique de 
l’habitat et perturbent la chaîne alimentaire. Les représentants de la famille des Catostomidés, plus 
spécifiquement ceux du genre Moxostoma auquel appartient le chevalier cuivré, sont reconnus 
comme étant des espèces sensibles à ce type d’agression, tout comme le sont les mollusques, 
principales proies du chevalier cuivré (Vachon, 2003). L’intégrité des communautés benthiques est 
moyenne ou faible dans plusieurs secteurs des bassins versants des rivières Richelieu et Yamaska et 
celle-ci est en relation directe avec les pressions agricoles, urbaines et industrielles (Piché, 1998; St-
Onge, 1999). 
 
Étonnamment, plus de trente ans d’application réglementaire n’ont que ralenti la progression de ces 
empiètements sur les habitats aquatiques. De la Loi sur les Pêches, en passant par la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur la qualité de l’Environnement jusqu’à 
l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables via les 
règlements municipaux, les trois paliers de gouvernement disposent, pourtant, des outils nécessaires 
pour assurer la protection des milieux aquatiques. 
 

Les prochaines cartes présentent la dégradation des rives en lien avec l'habitat du chevalier cuivré. Les 
segments de rives homogènes sont représentés selon trois états de dégradation : artificialisés (rouge), 

partiellement naturelles et naturelles (Argus, 1996 et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 

Québec, 2006). Sources : 

COVABAR, 2005 (données non-publiées) 
Conservation de la nature, 2004 (données non-publiées) 
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e débit des cours d’eau joue un rôle déterminant dans l'écologie des poissons, entre autres dans la 

répartition des habitats de reproduction et d'alimentation, la migration, la croissance, la survie, la 
composition des communautés et l'abondance des espèces. Un grand fleuve comme le Saint-Laurent 
est influencé à divers degrés par les variations de débit (Vincent et Dodson, 1999), qui dépendent 
principalement du climat et, dans une moindre mesure, de la gestion des apports par l’homme. 
 
Les niveaux d'eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent varient suivant de longs cycles 
d'environ 30 ans (Morin et Leclerc, 1998). L'alternance d'épisodes de faible et de forte variabilité influe 
sur l'abondance de plusieurs espèces commerciales (Nilo et al., 1997; Fortin et al., 1990; Mingelbier et 
al., 2001). Dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, on anticipe que les 
changements climatiques pourraient causer une diminution du débit de l’ordre de 40% au cours du 
XXIe siècle (Mortsch et Quinn, 1996). Une telle diminution aurait un impact marqué sur l'accès au 
printemps à des habitats essentiels, tels que les frayères naturelles et aménagées le long du fleuve de 
même que sur les habitats d’été de la plupart des poissons utilisant les milieux lentiques (Mingelbier et 
al., 2005a). 
 
La régularisation du débit sortant du lac Ontario a aussi des effets sur les niveaux d’eau du Saint-
Laurent, quoique moins marqués que ceux du climat. Depuis le début des années 1960, le plan de 
régularisation modifie le débit du fleuve à l’intérieur d’une même année, à l’échelle journalière pour 
répondre à la demande d’hydroélectricité, hebdomadaire pour faciliter le passage de navires et 
saisonnière au début de l’hiver pour faciliter la prise de la glace ou au printemps pour modérer les 
inondations en écrêtant la crue et en désynchronisant la crue des Grands Lacs et celle de l’Outaouais. 
En 2000, la Commission Mixte Internationale (CMI) a entrepris une étude pour quantifier les impacts 
de la régularisation des débits du Saint-Laurent et en réviser les critères de gestion (www.ijc.org). Une 
place importante a été réservée à la santé de l’écosystème fluvial. Des critères représentant les 
milieux humides, les poissons, la sauvagine, et les oiseaux palustres sont maintenant pris en compte 
pour élaborer des nouveaux plans de régularisation. 
 
 
 
 
 

 
 
 
La rivière des Outaouais exerce aussi un effet marqué sur les variations de niveau saisonnier du 
Saint-Laurent. Au printemps, le premier pic de crue du fleuve est attribuable à la fonte dans le bassin 
sud de la rivière des Outaouais, relativement petit. Environ trois semaines plus tard, un second pic 
plus élevé survient suite à la fonte dans le bassin nord qui est très vaste. 
 
Cette longue rivière est aussi fortement régularisée, avec des effets peu connus. Par exemple, avant 
la régularisation de son débit en 1912, la crue printanière au lac Saint-Pierre durait en moyenne entre 
trois et quatre semaines de plus et le niveau d’eau était en moyenne plus élevé d’au moins 50 cm 
(Morin et Bouchard, 2000). 
 
La modélisation des habitats, développée dans le cadre de l’étude de la CMI, a aussi été appliquée au 
chevalier cuivré (voir la section sur l’habitat estival des adultes). Cette modélisation a été réalisée 
dans la portion fluviale du Saint-Laurent entre Cornwall et Trois-Rivières, puisque les variations de 
niveaux d’eau attribuables au débit sont directement mesurables dans la section d’eau douce sans 
marée. Le lac Saint-François a été exclu car ses niveaux d’eau sont fortement régularisés (marnage 
annuel d’environ 20 cm) et le tronçon situé entre les rapides de Lachine et le bassin de La Prairie n’a 
pas été considéré puisqu’il n’est pas couvert par le modèle numérique de terrain. L'aire d'étude a été 
subdivisée en quatre régions présentant des caractéristiques hydrologiques et topographiques 
différentes : le lac Saint-Louis, la région entre Montréal et Sorel, l'archipel du lac Saint-Pierre et le lac 
Saint-Pierre (La Violette, 2004). 
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Les potentiels d’habitat d’été des adultes ont été calculés pour une large gamme de débits, variant 
entre des valeurs très faibles et très fortes, pour établir la relation entre l’habitat potentiel disponible et 
le régime hydrologique du Saint-Laurent. 
 
Celle-ci met en évidence le fait que les variations du débit, qu’elles soient liées au climat ou à la 
régularisation du Saint-Laurent, ont un effet marqué sur la disponibilité de l’habitat estival du chevalier 
cuivré. La surface d’habitat disponible varie du simple au double dans chaque secteur du fleuve selon 
que le débit est faible ou élevé. La relation habitat/débit est en forme de cloche dans le secteur entre 
Montréal et Sorel, positive dans l’archipel et au lac Saint-Pierre et négative au lac Saint-Louis. 
Globalement, les baisses de débit anticipées par les scénarios de changements climatiques auraient 
pour effet de diminuer la surface d’habitat disponible, particulièrement critique entre Montréal et Sorel. 
La régularisation, qui élève légèrement les débits d’été, augmente déjà la surface d’habitat disponible 
par rapport au régime hydrologique naturel. Ces observations concordent avec les résultats sur les 
poissons des milieux lentiques, rapportés dans l’étude de la CMI (Mingelbier et al., 2005b). Pour éviter 
les redondances, seul le méné jaune (Notemigonus crysoleucas) a été retenu comme indicateur pour 
représenter les espèces lentiques, dont les potentiels d’habitat réagissent de façon comparable aux 
fluctuations du débit. 
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e Saint-Laurent est utilisé comme voie navigable depuis les temps immémoriaux. Dès le XIXième 

siècle, la construction de canaux et d’écluses permettait de faciliter la liaison entre Montréal et les 
Grands lacs, ce qui en a graduellement et, avec l’ouverture de la Voie Maritime en 1958, 
profondément altéré les écosystèmes. L’amélioration des technologies de dragage et les besoins 
grandissant des marchands de Montréal ont permis le dragage d’un chenal de navigation en amont de 
Québec. Ce chenal de navigation est passé en plusieurs étapes de creusage et d’élargissement d’un 
tirant d’eau de 4,3 m en 1847, à 11,3 m en 1998 (Morin et Côté, 2003). En plus du dragage du chenal, 
divers ouvrages de régularisation ont graduellement modifié le régime naturel du Saint-Laurent. 
 
Ces interventions physiques, qui ont favorisé le développement de l’industrie, ont aussi eu des 
conséquences sévères sur les écosystèmes, tels que l’interruption des principales voies de migration 
des poissons par des barrages. De plus, l’extension des marais riverains du lac Ontario et du Saint-
Laurent a été fortement réduite et les divers habitats en eau calme et vive ont connu des pertes reliées 
à l’aménagement du territoire (entre autres avec les remblais), à la stabilisation des niveaux d’eau (par 
exemple le lac Saint-François) et à la canalisation du Saint-Laurent (notamment les barrages de 
roches dans les chenaux de l’archipel du lac Saint-Pierre). 
 
Le chenal navigable est devenu un enjeu environnemental majeur du Saint-Laurent. Périodiquement 
surcreusé pour laisser passer des navires de plus grande taille, il est devenu un immense fossé de 
drainage du Saint-Laurent. En étiage, il draine près de la moitié du débit. Les conséquences de cette 
concentration du débit dans le chenal et de la diminution relative des courants dans le reste du fleuve 
ne sont pas encore connues. Avec l’effet des changements climatiques et l’augmentation subséquente 
des périodes de sécheresse, d’ici quelques décennies, le Saint-Laurent pourrait devenir, en été, plus 
étroit, la partie riveraine de son lit étant ainsi privée d’eau. Ce canal avec ses vitesses de courant 
élevées, le passage des navires et son substrat uniformisé, n’offre que des habitats de piètre qualité 
pour la faune aquatique diversifiée du Saint-Laurent. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les impacts potentiels de la navigation commerciale sur le chevalier cuivré sont donc multiples. 
D’abord, la seule présence du chenal maritime pourrait à long terme faire disparaître les rares herbiers 
du corridor fluvial servant à leur alimentation. De plus, nous ne sommes actuellement pas en mesure 
d’évaluer l’impact du rejet en eau libre des sédiments qui y sont périodiquement dragués pour son 
entretien.  
 
Le passage des navires de fort tonnage est également un facteur de dégradation de l’habitat en 
augmentant l’érosion des rives et en exposant davantage les herbiers au batillage et aux risques 
d’arrachement. 
 
De la même manière, la popularité croissante de la navigation de plaisance augmente également les 
risques de dégradation des habitats du chevalier cuivré notamment celui des jeunes. Le nombre de 
marinas privées et publiques implantées le long du Saint-Laurent est croissant et, les niveaux d’eau 
baissant, leurs propriétaires doivent de plus en plus recourir au dragage pour maintenir leur utilisation. 
Les motomarines pourraient également représenter un risque si elles fréquentaient les herbiers. 
 
 

Les prochaines cartes présentent le thème de la navigation en lien avec l'habitat du chevalier cuivré. La voie 

maritime et le chenal de navigation sont présentés de l'amont vers l'aval, ainsi que les zones de dragage, de 

dépôt de dragage, les quais et les rampes d'accès (Société de la faune et des parcs du Québec, 2000; Côté et 
Morin, 2006). Source de données : 

Morin, 2006 

Environnement Canada, Centre Saint-Laurent, 2005 

COVABAR, 2005, données non-publiées 
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Sections du Richelieu utilisées par le chevalier cuivré, de l’amont vers l’aval. 
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utrefois, le chevalier cuivré était une espèce prisée par les autochtones, comme en témoignent les 

fouilles archéologiques effectuées dans différents secteurs de l’aire de répartition pour la période 
précolombienne (Mongeau et al., 1986, 1992; Courtemanche, 2003). Il est aussi probable que les 
activités de pêche commerciale du XIXième siècle, ciblant les gros chevaliers, aient contribué à 
fragiliser l’espèce, alors recherchée à des fins d’alimentation et même offerte dans la restauration 
(Mongeau et al., 1986; Branchaud et Jenkins, 1999). 
 
En 1998, un pêcheur commercial du secteur «Contrecoeur-Lavaltrie» a informé, de sa propre initiative, 
les scientifiques responsables des captures accidentelles de chevaliers cuivrés dans sa pêcherie. 
Depuis 1998, grâce à une entente avec ce pêcheur, les chevaliers cuivrés capturés accidentellement 
sont maintenant remis à l’eau vivants, après avoir été mesurés et munis d’une micropuce insérée dans 
la musculature. 
 
Des pêcheurs commerciaux oeuvrent également au lac Saint-Louis, dans le bassin de La Prairie (filets 
maillants de 20 cm), ainsi qu’au lac Saint-Pierre (verveux et filets maillants de 20 cm et plus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La capture accidentelle de chevaliers cuivrés dans ces engins est une cause de mortalité 
supplémentaire dans le fleuve Saint-Laurent. L’expérience du secteur « Contrecoeur-Lavaltrie » 
démontre qu’identifiée et manipulée avec soin en période d’eau froide (printemps et automne), 
l’espèce survit bien à la capture au verveux, l’engin de pêche jugé le plus efficace pour la capture du 
chevalier cuivré. Ce n’est cependant pas le cas pour le filet maillant : les captures y sont 
proportionnellement moins nombreuses mais le taux de mortalité est plus élevé. L’effet des captures 
au verveux en période d’eau chaude, comme cela se produit vraisemblablement  au lac Saint-Pierre, 
n’est pas documenté, mais le taux de mortalité y est probablement plus élevé que dans le secteur 
amont, où ces engins ne sont utilisés qu’en saison froide. 
 
 
 

La prochaine carte présente le thème de la pêche commerciale en lien avec l'habitat du chevalier cuivré. Une 

délimitation précise des territoires de pêche est présentée pour la région de Repentigny-Lanoraie. Cette 

délimitation n'existe pas pour le lac Saint-Louis, le bassin de La Prairie et le lac Saint-Pierre (Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune du Québec, 2006). 
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a protection des habitats est la pierre angulaire de la sauvegarde des espèces en difficulté. Le 

chevalier cuivré, une espèce dont l’alimentation est spécialisée, dépend d’habitats rares, tant pour sa 
reproduction que pour son alimentation. Dans ce contexte, il est urgent de protéger ces habitats pour 
la survie de l’espèce. 
 
Au Québec, un certain niveau de protection est accordé aux habitats aquatiques et riverains en vertu 
de lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Cependant, ceux-ci sont loin de garantir au 
chevalier cuivré que la dégradation de ses habitats ne se poursuivra pas. En effet, il y a une marge 
entre l’esprit d’une réglementation et la rigueur de son application que ce soit pour des considérations 
budgétaires, économiques ou politiques. 
 
C’est pourquoi les efforts de protection et de restauration de l’habitat du chevalier cuivré doivent être à 
la fois axés sur une application plus rigoureuse de la réglementation existante et sur des approches de 
conservation basées sur les options d’intendance privée. 
 
Dans le cadre du projet de télémétrie et des résultats de différentes études colligés pour réaliser cet 
atlas, plusieurs enjeux « habitats » ont été identifiés : 

� la protection de la frayère de Chambly : les localisations télémétriques et les images sub-
aquatiques filmées au site de Chambly ont révélé que les géniteurs se regroupent et, 
vraisemblablement, se reproduisent aussi en aval de la limite inférieure du refuge faunique 
Pierre-Étienne-Fortin. Or, les principales fonctions du refuge sont de protéger la frayère des 
activités humaines, telles la baignade et le canotage, pour éviter le dérangement des géniteurs 
et le piétinement des œufs durant la période de reproduction. 

� la dégradation des rives (traitée dans la section 5). 

� la rareté des herbiers servant à l’alimentation : plus de la moitié des occurrences de chevalier 
cuivré proviennent du corridor fluvial du Saint-Laurent, dans le secteur «Contrecoeur-
Lavaltrie». Le chevalier cuivré s’y retrouve d’avril à novembre, soit durant la période libre de 
glace. Malgré l’absence de données hivernales, il est probable que ses déplacements soient 
limités durant cette période et qu’il y réside durant toute l’année sauf pour la reproduction. Les 
herbiers servant à l’alimentation du chevalier cuivré sont rares dans ce secteur et, la 
croissance des chevaliers cuivrés reposant largement sur leur présence : leur protection 
intégrale doit être assurée. 

 

 

� la fragmentation des habitats : le suivi télémétrique a confirmé le caractère essentiel du 
maintien de la libre migration du chevalier cuivré entre ses aires d’alimentation du Saint-
Laurent et ses frayères du Richelieu. La construction de la passe migratoire Vianney-Legendre 
redonne au chevalier cuivré la possibilité d’accéder à la frayère de Chambly, à partir du fleuve. 
Nous avons documenté le déplacement de chevaliers cuivrés entre le Saint-Laurent et le lac 
Saint-Louis (Vaudreuil), la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles. Étant donné la 
présence possible de frayères dans ces tributaires, le maintien de la libre circulation des 
chevaliers est impératif. 

� Compte tenu que la rivière Richelieu abrite les deux seules frayères connues au monde, ce 
cours d'eau est une importante voie de migration pour l'espèce et représente aussi un habitat 
crucial pour les jeunes chevaliers cuivrés. Après être demeurées enfouies dans le substrat une 
dizaine de jours, les larves nouvellement écloses se dispersent le long de la rivière, grâce au 
courant, pour coloniser les zones peu profondes près des rives. Ces habitats, où le courant est 
faible et la végétation est présente, sont de véritables sites d'alevinage  où les jeunes y 
trouvent leurs ressources alimentaires en abondance afin de croître suffisamment pour 
affronter leur premier hiver, tout en étant à l'abri des prédateurs. Les ensemencements de 
larves et de juvéniles par reproduction artificielle depuis 2004 se font d'ailleurs uniquement 
dans des secteurs de la rivière Richelieu jugés les plus propices. La protection de ces habitats, 
tout comme la mise en œuvre d'actions liées à l'amélioration de la qualité de l'eau dans cette 
rivière sont essentielles. 

 
Les actions de protection d’habitat doivent viser l’acquisition ou la conclusion d’ententes perpétuelles 
de conservation par des organismes ou les gouvernements en priorisant les îles et les secteurs 
riverains bordant les habitats à haut potentiel que sont : les herbiers du corridor fluvial, les herbiers 
littoraux et les frayères de la rivière Richelieu. Nous suggérons de protéger aussi les zones couvrant 
toutes les observations réelles ainsi que les habitats potentiels d’alimentation des adultes et 
d'alevinage des jeunes qui ont été identifiés (voir la « section 3 » sur les habitats du chevalier cuivré). 
 

Les prochaines cartes présentent les zones du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu qui font l'objet d'un intérêt 

écologique particulier ou qui ont un statut de protection (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 

Québec, 2006). 
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Les données issues de la télémétrie de 2004 ont grandement fait progresser nos connaissances sur la 
répartition spatiale, les déplacements, les domaines vitaux et les habitats (été et automne) du 
chevalier cuivré. À partir de ces nouvelles connaissances et des données historiques, nous avons pu 
identifier les facteurs de risques posés par plusieurs usages du Saint-Laurent et de ses tributaires. 
 
Nous avons retenu les éléments qui nous semblaient les plus tangibles pour émettre 
13 recommandations que nous soumettons aux autorités compétentes et auprès desquelles nous 
apporterons un suivi et un support (recommandations 1 à 13). 
 
Toutefois, nous estimons que plusieurs éléments doivent être approfondis. C’est pourquoi nous avons 
ajouté cinq recommandations supplémentaires afin que les organismes interpellés puissent poursuivre 
l’analyse (recommandations 14 à 18). 
 
L’ensemble de ces recommandations ne remplacent pas les actions formulées dans le Plan de 
rétablissement du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) 2004-2008 : elles viennent plutôt en préciser 
et compléter certaines à la lumière des informations et des analyses les plus récentes (Équipe de 
rétablissement 2005). 
 

11110.1 Recommandations0.1 Recommandations0.1 Recommandations0.1 Recommandations    
 

Les niveaux d’eau du fleuve SaintLes niveaux d’eau du fleuve SaintLes niveaux d’eau du fleuve SaintLes niveaux d’eau du fleuve Saint----LLLLaurentaurentaurentaurent    

Les habitats d’été des chevaliers cuivrés adultes les plus fréquentés sont localisés dans le corridor 
fluvial entre Montréal et Sorel, précisément là où ils sont les plus rares. La disponibilité de ces habitats 
est en fonction des variations hydrologiques. Les fortes baisses du débit anticipées (par les 
changements climatiques) ne seraient que faiblement compensées par la régularisation, laquelle a un 
effet positif en été sur les habitats des espèces lentiques.  
 
Les herbiers jouent un rôle prépondérant dans l’habitat estival du chevalier cuivré. Leur composition, 
leur densité et leur répartition géographique sont aussi influencées par les conditions hydrologiques 
(Champoux et al., 2002; Turgeon et al., 2005).  

 
 
 
Dans les conditions climatiques actuelles, la régularisation n’a pas d’impact mesurable sur les herbiers 
(Morin et al., 2005). Les herbiers aquatiques resteront abondants dans la mesure où le climat ne 
génèrera pas une variabilité trop rapide empêchant la succession végétale de s’établir.  
 
Un grand nombre d’indicateurs ont été produits dans le cadre de l’étude de la Commission Mixte 
Internationale (CMI). Plusieurs d’entre eux supportent les mêmes conclusions, de sorte qu’il a été 
possible de les regrouper et d’en réduire le nombre, car ils représentent les mêmes axes écologiques 
ou hydrologiques durant la même période critique. La plupart des indicateurs tant environnementaux 
qu’économiques suggèrent qu’un régime le plus proche d’une situation naturelle est souhaitable. Les 
recommandations soumises à la CMI n’ont pas été émises isolément, elles ont fait l’objet d’une 
analyse qui visait à identifier les groupes d’indicateurs qui représentent un axe hydrologique ou 
écologique, pour garder une certaine cohérence vis-à-vis de l’écosystème fluvial. 
 
À cette étape de la connaissance, il n’est pas utile d’ajouter une recommandation sur la régularisation 
du débit sortant du lac Ontario, car il existe déjà un indicateur représentant les espèces lentiques 
(habitats du mené jaune) pour lequel les recommandations sont comparables à celles qu’on pourrait 
émettre pour le chevalier cuivré. Il serait cependant nécessaire d’informer la CMI des récents résultats 
obtenus sur le chevalier cuivré, qui donnent encore plus de poids au travail réalisé. 
 

Recommandation 1 

Informer la Commission Mixte Internationale qu’une attention particulière doit être réservée à 
l’indicateur des espèces lentiques (mené jaune), car il représente aussi le chevalier cuivré, une 
espèce en voie de disparition qui n’existe nulle part ailleurs au monde qu’au Québec. 

Destinataire : 

Commission Mixte Internationale 
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Protection des habitatsProtection des habitatsProtection des habitatsProtection des habitats    

Le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin a été créé en 2002 pour assurer la protection de la frayère de 
Chambly, particulièrement en ce qui a trait au dérangement par les canoteurs et au piétinement par 
les baigneurs. Or, les observations télémétriques et sub-aquatiques indiquent que les géniteurs 
peuvent se regrouper aussi en aval des limites du refuge. Cela pourrait se produire en situation de 
faible débit estival, laquelle ne permettrait pas une mise en eau adéquate des zones de fraie 
identifiées dans les années 1990. 
 

Recommandation 2 

Ajuster les limites du Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin pour inclure les aires de regroupement 
de géniteurs et les sites probables de reproduction documentés dans le cadre du projet de 
télémétrie. 

Destinataire : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 

 
Conservation de la Nature Canada s’est porté acquéreur des îles-aux-Cerfs en 2008 afin de protéger 
ce secteur d’habitats aquatiques et insulaires dans le Richelieu. En désignant ces îles refuge faunique, 
nous pourrons réglementer les usages tout en y maintenant l’accessibilité. 
 

 
 

 
 
Certains secteurs de l’aire de distribution se démarquent comme aire d’alimentation du chevalier 
cuivré. Les résultats du modèle d’habitat font particulièrement ressortir la rareté des herbiers à haute 
disponibilité alimentaire dans le corridor fluvial du Saint-Laurent (tronçon Lanoraie-Longueuil), où se 
concentrent pourtant près de la moitié des occurrences. Les facteurs de risques auxquels ils sont 
exposés sont multiples. Il importe que ces habitats soient sous haute surveillance. 
 

Recommandation 3 

Effectuer un suivi décennal des herbiers du corridor fluvial du Saint-Laurent et perfectionner, à cette 
fin, les modèles de végétation aquatique. 

Destinataires : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Environnement Canada 

 

Recommandation 4 

Assurer la conservation intégrale des îles et des secteurs riverains limitrophes aux habitats de 
reproduction, d’élevage des juvéniles et d’alimentation des adultes en se fiant notamment aux zones 
couvrant toutes les observations réelles ainsi que les habitats potentiels estivaux. 

Destinataires : 

Organismes régionaux et nationaux de conservation 
Environnement Canada 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

 
L’artificialisation des rives, particulièrement dans le Richelieu et de la rivière des Mille-Îles, a atteint un 
niveau alarmant. Or, l’intégrité des habitats littoraux fréquentés par le chevalier cuivré (juvénile et 
adulte) est intimement liée à celle des rives. À mesure que l’empiètement des remblais de stabilisation 
augmentera, l’hydrologie de la rivière Richelieu se modifiera et les rares herbiers présents dans les 
eaux calmes continueront à se dégrader. 

Recommandation 2 

Créer un refuge faunique pour les îles-aux-Cerfs 

 
Destinataire : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
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Recommandation 5 

Mettre en place des mesures spécifiques dans les processus d’analyse et de surveillance des 
interventions en milieux riverain et aquatique pour stopper l’artificialisation des rives. 

Destinataires : 

MRC et municipalités riveraines dans l’aire de répartition du chevalier cuivré 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Pêches et Océans Canada 

 
 

Recommandation 6 

Mettre en place un plan de renaturalisation des rives dans l’aire de répartition du chevalier cuivré en 
priorisant : le Richelieu (secteur des îles Jeannotte et aux Cerfs), la confluence des rivières des 
Prairies et des Mille-Îles et le tronçon Varennes-Boucherville du Saint-Laurent. 

Destinataires : 

Ville de Montréal, Ville de Laval, Ville de Terrebonne, Ville de Longueuil, Ville de Varennes, 
Municipalité de Verchères, Ville de Contrecoeur, Municipalité de Saint-Sulpice, Ville de Lavaltrie, 
Municipalité de Lanoraie, Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, Municipalité de Saint-Marc 
Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries 
Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 
Éco-Nature 

 
 

 
 
 
 
L’existence du chevalier cuivré reposant sur l’unique population du Saint-Laurent, le plan de 
rétablissement 2004-2008 prévoit la possibilité d’établir une population refuge comme mesure 
complémentaire de sauvegarde. Pour que le chevalier cuivré puisse y vivre, il importe de choisir une 
rivière comportant des habitats dans lequel il pourra s’alimenter et se reproduire tout en étant. propice 
au développement des jeunes. Le modèle d’habitat développé à partir des données de télémétrie doit 
être utilisé pour évaluer le futur site d’une population refuge. Toutefois, la taille des habitats potentiels 
cartographiés aux lacs Saint-Pierre et Saint-Louis met en évidence le besoin de raffiner le modèle 
pour prendre en considération l’utilisation probable des bordures d’herbier plutôt que de l’ensemble 
des grands massifs d’herbiers. Puisque les herbiers jouent un rôle central dans l’habitat du chevalier 
et de ses proies, le suivi de la végétation aquatique et sa modélisation doivent aussi être pris en 
considération (voir recommandation 3). 
 
 

Recommandation 7 

Perfectionner et développer les modèles d’habitat des différents stades de vie du chevalier cuivré et 
utiliser les résultats obtenus dans la définition des paramètres d’une population refuge. 

Destinataires : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Pêches et Océans Canada 
Environnement Canada (SMC et SCF) 
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La libre circulation dans l’aire de répartitionLa libre circulation dans l’aire de répartitionLa libre circulation dans l’aire de répartitionLa libre circulation dans l’aire de répartition    

La passe migratoire Vianney-Legendre redonne au chevalier cuivré son cycle de vie naturel réparti 
entre sa reproduction dans les rapides de Chambly et son alimentation dans les herbiers du Saint-
Laurent. Pour sa survie, il importe de conserver cette exigence de libre circulation dans l’ensemble de 
l’aire de répartition historique. 
 
 

Recommandation 8 

S’assurer que la libre circulation des chevaliers cuivrés soit maintenue dans l’ensemble de son aire 
de répartition historique, en ne construisant aucun nouvel ouvrage pouvant entraver sa migration et 
en évaluant la possibilité de lui redonner accès à la rivière Yamaska, lorsque la qualité du milieu 
aquatique y sera redevenue propice. 

Destinataires : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Pêches et Océans Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DragageDragageDragageDragage    

Les herbiers et les autres habitats du corridor fluvial où le chevalier cuivré peut s’alimenter entre 
Lanoraie et Longueuil sont rares au point qu’il faut assurer leur protection intégrale. Le dragage 
constitue le principal risque auquel ils sont exposés, soit directement pour l’entretien ou la construction 
de marinas, ou indirectement en draguant le chenal navigable et réduisant le niveau d’eau du fleuve. 
 
 

Recommandation 9 

Interdire le dragage et le rejet de matériaux dragués dans les herbiers du corridor fluvial du Saint-
Laurent. 

Destinataires : 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Pêches et Océans Canada 
Environnement Canada 

 

Recommandation 10 

Éviter toute intervention dans le chenal navigable ayant pour effet de réduire les niveaux d’eau dans 
l’habitat du chevalier cuivré, particulièrement les herbiers du corridor fluvial. 

Destinataires : 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Pêches et Océans Canada 
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Grâce aux résultats du suivi télémétrique 2007-2008, nous connaissons mieux les habitats d’hiver du 
chevalier cuivré. Cependant, ces habitats doivent être modélisés pour mieux comprendre les effets  
que pourraient avoir les activités de dragage. Tant que cette modélisation ne sera pas complétée, tout 
dragage impliquant le rejet en eau libre de sédiments devrait être interdit, tout au moins dans le 
corridor fluvial entre Lanoraie et Longueuil. 
 
 

Recommandation 11 

Éviter le rejet en eau libre de sédiments dans l’aire de répartition du chevalier cuivré. 

Destinataires : 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Environnement Canada 

 
 

La pêche commercialeLa pêche commercialeLa pêche commercialeLa pêche commerciale    

Les risques de mortalité par la pêche commerciale sont élevés dans les filets maillants et plus faibles, 
mais, non nuls, dans les verveux. La mortalité dans les filets maillants est difficilement évitable, 
particulièrement dans les filets de 20 cm de maille étirée. Les poissons capturés au verveux peuvent 
être remis à l’eau en bon état si ces engins sont visités quotidiennement. Dans son aire de répartition, 
seul l’impact de la pêche commerciale du secteur « Lavaltrie-Contrecoeur » est bien documenté et 
encadré. Ce risque n’est pas documenté faute d’information de la part des pêcheurs commerciaux du 
lac Saint-Pierre, du lac Saint-Louis et du Bassin de La Prairie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recommandation 12 

Évaluer la possibilité de racheter le permis de pêche commerciale dans le secteur « Lavaltrie-
Contrecoeur », en priorisant les engins de la pêche au filet maillant. 

Destinataires : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 
 

Recommandation 13 

Documenter l’impact de la pêche commerciale sur le chevalier cuivré au lac Saint-Pierre, au lac 
Saint-Louis et dans le bassin de La Prairie. 

Destinataires : 

Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre 
Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
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Les rejetLes rejetLes rejetLes rejets d’eaux usées s d’eaux usées s d’eaux usées s d’eaux usées     

L’aire de répartition du chevalier cuivré se superpose à la zone la plus fortement urbanisée, 
industrialisée et cultivée du Québec. Les difficultés de reproduction constatées dans les années 1990 
sur les frayères de la rivière Richelieu pourraient être liées à la présence de perturbateurs 
endocriniens dont l’action se manifesterait en phase finale de maturation. Ces perturbateurs pourraient 
être des pesticides utilisés en agriculture ou des substances retrouvées dans les effluents 
domestiques et industriels. Des queues à taches noires capturées en aval de Montréal montrent des 
signes sévères de perturbation du système reproducteur. De telles observations n’ont pu être faites 
sur le chevalier cuivré, trop peu abondant pour être soumis à de telles études. Cependant, le fait que 
le chevalier cuivré séjourne dans le couloir fluvial en aval de Montréal durant la majeure partie de son 
cycle de vie justifie l’application d’une approche prudente dont toute la communauté aquatique pourrait 
bénéficier. 
 
 

Recommandation 15 

Par l'application d'un traitement efficace, réduire les risques que posent, pour le chevalier cuivré, les 
perturbateurs endocriniens présents dans les rejets de la Ville de Montréal et de la Ville de Laval. 

Destinataires : 

Ville de Montréal 
Ville de Laval 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Environnement Canada 
Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries 
Institut National de la Recherche Scientifique-Santé 

 

 

 

 

 

 

Il est également possible que ce risque soit amplifié par la présence de perturbateurs endocriniens, 
notamment des phyto-hormones, dans les effluents des usines de pâtes et papier du bassin de la 
rivière des Outaouais. 
 

 

Recommandation 16 

Évaluer, sur la base d’un gradient amont-aval, la possibilité que les eaux en provenance du bassin de 
la rivière des Outaouais présentent des risques de perturbation du système endocrinien pour le 
chevalier cuivré. 

Destinataires : 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Environnement Canada 
Institut National de la Recherche Scientifique-Santé 
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L’existence d’autres frayèresL’existence d’autres frayèresL’existence d’autres frayèresL’existence d’autres frayères    

Le suivi télémétrique a mis en évidence que les poissons capturés au printemps dans le Saint-Laurent 
se sont reproduits dans la rivière Richelieu. De même, la majorité des poissons en migration de 
reproduction capturés dans cette rivière sont, par la suite, descendus dans le fleuve Saint-Laurent. 
Toutefois, un chevalier cuivré capturé au printemps dans le Saint-Laurent et dont nous avions perdu la 
trace a été retrouvé près des rapides de Dorion à la fin de l’été. De plus, deux autres spécimens ont 
fréquenté les rivières des Prairies et des Mille-Îles. Ces observations sont suffisantes pour que 
l’hypothèse des frayères présentes dans ces rivières soit explorée. 
 

Recommandation 17 

Vérifier la présence d’indices de reproduction dans les rapides de Dorion, de Sainte-Anne de 
Bellevue, du Moulin à Terrebonne et du bief d’aval de la centrale hydroélectrique de la rivière des 
Prairies. 

Destinataires : 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Éco-Nature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lieux d’ensemencementLieux d’ensemencementLieux d’ensemencementLieux d’ensemencement    

Un plan de reproduction artificielle et d’ensemencement est présentement en opération pour pallier aux 
déficiences de la reproduction naturelle et à la faiblesse du recrutement. Les œufs, alevins et fretins 
sont entièrement ensemencés dans le Richelieu dans des sections propices à leur croissance. Or, 
nous avons identifié des aires de concentration de juvéniles de chevaliers rouge et blanc dans les 
herbiers de Lavaltrie, fréquentés par les chevaliers cuivrés adultes. Ces herbiers pourraient offrir de 
bons habitats de croissance pour les chevaliers cuivrés juvéniles. 
 

Recommandation 18 

Évaluer la pertinence d’inclure les herbiers de Lavaltrie dans les sites d’ensemencement de chevalier 
cuivré. 

Destinataires : 

Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 

 
 
 
 
L’atlas a été réalisé grâce à la collaboration d’un  grand nombre de personnes passionnées, qui 
rassemblaient des expertises très variées. Son inte ntion est clairement de protéger cette 
espèce unique, présente seulement au Québec, qui es t maintenant en voie de disparaître. Ces 
recommandations ne trouveront leur sens que si les organismes à qui nous les adressons 
prennent les moyens d’intervenir dans leurs champs de compétence respectifs.  
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Appareil pharyngien :  Appareil muni d’une pièce osseuse, la meule, rattachée au crâne 

faisant face à deux arcs branchiaux. Ces arcs modifiés comptent 
chacun de 12 à 18 grosses protubérances nettement cylindriques 
(en forme de dents) dont le chevalier se sert pour broyer ses 
aliments. 

 
Bief:   Portion d’un cours d’eau entre deux seuils ou deux barrages. 
 
Cladocères :   Petit crustacé marin ou d’eau douce faisant partie du plancton 

animal, souvent pourvu d’une carapace bivalve, nageant à l’aide 
d’une paire de longues antennes natatoires. 

 
Copépodes :   Petit crustacé marin ou d’eau douce, qui représente 60% du 

plancton animal. 
 
Espèces exotiques ubiquistes :   Espèces introduites capable de prospérer dans des milieux aux 

caractéristiques très variées.  
 
Eutrophisation :   Enrichissement des eaux en matière organique qui aboutit à une 

prolifération de la flore et de certains organismes et à une 
diminution de la teneur dans l’eau en oxygène. 

 
Gastéropodes :   Mollusque protégé par une coquille univalve.  

 
Larves de chironomides :   Larves d’insecte de l’ordre des diptères qui se développent dans 

le milieu aquatique.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Limitrophe :    Qui a des limites communes avec un lieu, synonyme de voisin. 

 
Nématodes :   Ver cylindrique et effilé, généralement de très petite taille et dont certaines 

espèces vivent en parasites de l’homme et des autres vertébrés. 
 
Oestrogénique :    Qui se rapporte aux œstrogènes, des hormones femelles. 

 
Verveux :    Filet de pêche en forme d’entonnoir. 

 
Période d’étiage :   Niveau minimal des eaux atteint par un cours d'eau ou un lac, souvent en été ou 

en hiver. 
 
Télémétrie :   Technique utilisant un émetteur placé sur un animal pour connaître sa position 

et ses déplacements. 
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