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RÉSUMÉ 

Introdui te en Amér ique du Nord en 1883, la trui te brune fSa/mo fru?faj a été ensemencée pour 
la première fois au Québec en 1890. Ce n'est cependant qu'au début des années 1950 qu'elle a 
commencé à susciter l ' intérêt des aménagistes et des pêcheurs québécois en raison de sa tolérance 
plus grande que celle des ombles indigènes (Salvelinus spp) aux températures élevées et à la 
compét i t ion interspéci f ique. Au Québec, el le n'est actuel lement implantée que dans la partie 
sud-ouest du bassin versant du f leuve Saint-Laurent . La découverte, en 1965, de la présence de 
l'espèce dans les eaux de la plaine de Mont réa l , considérées comme peu appropr iées aux exigences 
des salmonidés, est à l 'or igine d 'un p rog ramme d'ensemencement soutenu dans le f leuve Saint-
Laurent et dans la partie aval de certains de ses tr ibutaires. En dépit des températures estivales 
relativement élevées (max. > 25°C) et de la présence de populat ions de poissons abondantes et 
diversif iées, la survie de la t ru i te brune dans ces eaux est excel lente et sa cro issance est rapide. Ses 
per formances à la pêche sport ive sont bonnes en termes de succès, de tai l le et de fréquence des 
retours des poissons ensemencés. La fraye a été observée en plusieurs occasions. Cependant, 
l 'analyse récente des stat ist iques de capture d 'un g roupe de pêcheurs volonta i res conf i rme l'hy
pothèse d'une cont r ibut ion s igni f icat ive des ensemencements à la récol te et suggère même la 
possibi l i té d'une cont r ibut ion négl igeable de la reproduct ion naturel le. Les possibi l i tés d ' introduc
t ion de la trui te brune sont l imitées par des mesures réglementaires qui visent à protéger l ' intégrité 
des communautés aquat iques établies au nord du 46* degré de lat i tude Nord . Toutefo is , vu que 
l'espèce, à l'instar de plusieurs autres salmonidés non indigènes, est déjà présente dans les bassins 
des Grands Lacs, du f leuve Saint -Laurent et de divers cours d'eau de plusieurs provinces et états de 
la Côte At lant ique, il paraît probable qu'el le s'établira dans les tr ibutaires de l 'estuaire et du Golfe du 
Saint-Laurent, où elle pourrai t éventuel lement entrer en interact ion avec les peuplements ana-
dromes et dulc icoles de saumon at lant ique (Saimo salar), d 'omble de fonta ine (Salvelinus fontina-
lis) et d 'omble chevalier (Salvelinus salvelinus). 
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ABSTRACT 

In t roduced into North Amer ica in 1883, brown t rout (SaImo trutta) was planted for the first 
t ime in Québec in 1890. However, it is only at the beginning of the 1950s that th isspec ies began to 
arise interest among Québec wi ld i i fe managers, b io logists and f ishermen on account , comparat i -
vely to native charrs (Salvelinus spp), of its greater to lérance for rather h igh températures and 
interspecif ic compét i t ion. In 1965, the discovery of this species in the lowlands of the Montréal area, 
cons idered of poor interest for sa lmonids, has been the s tar t ing-po in t of a sustained plant ing 
program in the Saint-Laurent river and in the lower reaches of a certain number of its tr ibutaries. In 
spite of the relatively high summer températures (max. > 25°C) and the abundant and diversif ied 
f ish fauna in thèse waters, the brown t rout thrives successful ly and g rows rapidiy. Its spor t fishing 
y ie ld is sat isfactory as to f ish ing success, size of spécimen caught and amount of f ish planted 
returned. Spawning has been observed on many occasions. However, the analysis of récent statis-
t ics derived f rom the catch of a g roup of devoted f ishermen supports the hypothes is of a signif icant 
cont r ibu t ion of the plant ings to the f ish ing harvest and, on the other hand, the possibi l i ty of an 
insigni f icant cont r ibu t ion by natural reproduc t ion . The p lant ing possibi l i t ies of the brown trout are 
l imi ted by measures aiming to protect the integr i ty of aquatic commun i t i es nor th of the 46° N. 
However, on account of the fact that this species, l ike many other non native salmonids, is aiready 
présent in many basins like the Great Lakes, the Saint-Laurent river and several watercourses of 
many provinces and states of the At lant ic Cost, it seems l ikely that it wi l l eventual ly establ ish itself in 
the Saint-Laurent estuary and Gui f t r ibutar ies, where it might interfère wi th the anadromous and 
fresh water populat ions of at lant ic sa lmon (SaImo salar), brook charr (Salvelinus fontinalis) and 
arct ic charr (Salvelinus salvelinus). 
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1 . I N T R O D U C T I O N 

C'est en 1883 que la trui te brune (Saimo trutta) a été int rodui te en Amér ique du Nord. Des 
œufs , impor tés d 'Al lemagne, furent utilisés sur la côte est des États-Unis (MACCRIMMON et 
M A R S H A L L , 1968; M A C C R I M M O N et al., 1970). L ' int roduct ion de l'espèce au Québec remonte à 
1890, a lors que des fret ins, en provenance de l'État de New York, furent déversés dans le lac Br i j ié, à 
env i ron 150 km au nord-ouest de Montréal (LEGENDRE ef al., 1980). Toutefois, cette trui te ne 
c o m m e n ç a à susciter l ' intérêt des pêcheurs et des aménagistes qu'au début des années 1950. 
Ceux -c i espéraient alors que, en raison de ses habitudes ichtyophages et de sa tolérance plus 
g rande pour les températures élevées, elle serait en mesure de relancer la pêche dans les eaux 
fraîches des plateaux montagneux du Québec méridional qu i , peu de temps auparavant, étaient 
peuplées de salmonidés indigènes. En effet, cet habitat de l 'omble de fontaine fSa/ve//nt/s fontinalis) 
avait été dégradé, au cours des décennies précédentes, par la déforestat ion et par l ' implantat ion 
d 'espèces compét i t r ices, telles la perchaude CPerca flavescens) et dif férentes espèces de centrar-
ch idés et de cypr in idés, à la faveur du transport et de l 'ut i l isation de poissons-appâts. Les efforts 
d ' i n t roduc t ion se mul t ip l ièrent dans la plupart des aff luents des deux rives de la rivière des 
Ou taoua is et d u fleuve Saint -Laurent depuis la f ront ière de l 'Ontar io jusqu'à la vi l le de Québec. La 
major i té de ces ensemencements, réalisés defaçon sporadique et généralement au moyen d'alevins 
ou de jeunes fret ins, ne donnèrent pas les résultats at tendus et seules quelques étendues d'eau, 
ensemencées de façon soutenue, bénéficièrent d ' Implantat ion. C O T É (1983) ment ionne sa pré
sence dans tou t au plus une t rentaine de rivières et de lacs du Québec mér id ional . 

A u début des années 1960, alors que la ferveur pour la propagat ion de l'espèce dans les eaux 
fraîches et o l igot rophes s'estompait, survint un fait nouveau et inattendu qui devait relancer tout 
le p rocessus : des captures de trui tes brunes dans les eaux eutrophes et relativement chaudes 
des basses terres de la plaine de Montréa l , dans le f leuve Saint-Laurent et dans le cours inférieur de 
ses t r ibuta i res, commençaient à être rapportées par les pêcheurs sport i fs. Aux yeux de p lu 
sieurs observateurs, il paraissait impensable qu 'un tel phénomène puisse se produire dans un 
mi l ieu qua l i f ié à l 'époque de "f leuve mort , ruiné par la po l lu t ion , l ' industrie, la canal isat ion, e t c . . " 
(LEGENDRE ef al., 1980). 

Sui te à cet événement, notre service entreprit, à compter de 1965, un programme d'ensemen
cements annuels de cette espèce dans les secteurs d'eau vive de la région de Montréal. Bien 
qu 'amorcés sur la base de petites quant i tés d'alevins, de fretins et d'adultes (92.850,44.200 et 1.002 
respect ivement entre 1965 et 1967), les résultats de ces ensemencements ne se f irent pas attendre. 
Dès 1968, des spécimens de plus de 35 cm étaient régul ièrement rapportés par les pêcheurs 
( M O N C E A U , 1975), si bien qu'entre 1970 et 1975, notre service avait recuei l l i , sans sol l ic i tat ion du 
publ ic , 805 ment ions de capture. 

Depuis les premiers essais, les pratiques d 'ensemencement ont été modif iées. Ainsi , le 
recours aux fret ins a été graduel lement abandonné en faveur de poissons d'un an +. Le nombre de 
si tes ensemencés a également été rédui t à la lumière des résultats de la pêche sport ive et de travaux 
d 'ét iquetage, de façon à ne conserver que les plus rentables (en l 'occurrence, ceux qui sont 
caractér isés par des eaux rapides et turbulentes). Actuel lement, la plupart des ensemencements 
sont ef fectués au cours du mois de mai , en utilisant des spécimens d'un an +. Ces poissons sont les 
descendants , de première ou de deux ième génération, de géni teurs capturés dans le mil ieu sau
vage, dans deux lacs du sud-est du Québec. 

Entre 1983 et 1987, 123.900 trui tes brunes, représentant environ 2 0 % de la product ion 
gouvernementa le de cette espèce, ont été ensemencées dans dif férents secteurs des cours d'eau de 
la p la ine de Montréal , couvrant ainsi une superficie de 3.260ha. Les quant i tés déversées ont 
cependant été sujettes à des var iat ions annuelles importantes, en raison de problèmes sanitaires 
éprouvés par les stations piscicoles gouvernementales: elles ont osci l lé entre 0 e t 48.000 pour des 
densi tés annuel les moyennes infér ieures à 14,7 individus par hectare de superf ic ie appropr iée. 

Dans le présent document , nous nous proposons, à l'aide des informat ions recueil l ies et 
compi lées par notre service depuis 1965, de tracer un bilan des connaissances et des résultats 
ob tenus au cours de nos efforts d' introduct ion de l'espèce dans la plaine de Montréal . 

2. TERRITOIRE A L'ÉTUDE 

Tro is cours d'eau, dont les caractérist iques sont nettement différentes, ont reçu la majeure 
part ie des ensemencements. Il s'agit du fleuve Saint-Laurent et de deux tr ibutaires de sa rive s u d : la 
r ivière Riche l ieu, dans sa part ie centrale, et la rivière Châteauguay, dans la partie supérieure de son 
cours ( f ig . 1). 

A u vois inage de Mont réa l , le f leuve Saint-Laurent fo rme un important réseau de chenaux et 
d'îles, qu i est le point de rencontre de deux masses d'eau d'or ig ine et de propriétés distinctes. L'une, 
en provenance du boucl ier précambr ien, est brune, douce et chargée de matière organique, tandis 
que l 'autre, en provenance des Grands Lacs, est verte, t ransparente, dure et r iche en nutr iment. Les 
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figure 1 : Localisation des sites d'ensemencement de truites brunes dans la plaine de Montréal, 

figure 1 : Location of brown trout stocking sites in the Montréal lowlands. 

débits impl iqués sont très impor tants : la moyenne annuel le est de l 'ordre de 8.300 mVs à la hauteur 
de Montréal . Sauf dans le chenal de navigat ion, la pro fondeur est généra lement infér ieure à 6 m. Le 
f leuve est couvert de glace en hiver ; en pér iode estivale, son eau peut at te indre des températures de 
l 'ordre d e 2 5 ° C et ne présente aucune strat i f icat ion thermique. Bien qu'af fecté par un haut degré de 
po l lu t ion industr ie l le et domest ique, le f leuve demeure product i f quant à la vie aquat ique en raison 
de son pouvoir de d i lu t ion élevé et de la présence de vastes secteurs de rapides. Environ 90 espèces 
de poissons d'eau douce et anadromes y ont été répertoriées ( M O N G E A U et MASSÉ, 1976). 

La rivière Richel ieu prend sa source dans un vaste laco l igo t rophe , le lac Champla in . avant de 
drainer une plaine agr ico le dont les apports sont responsables d'un niveau élevé d 'eutrophisat ion. 
Ses débits annuels moyens sont de l 'ordre de 3 0 0 m V s e t sa p ro fondeures t généra lement inférieure 
à 7 m. Une quarantaine d'espèces de poissons ont été recensées dans le secteur ensemencé. 
Également sous couver t de g lace en hiver, l'eau de cette r ivière peut at te indre 26°C en été et ne 
manifeste aucune strat i f icat ion thermique ( M O N G E A U , 1979). 

La rivière Châteauguay, quant au site des ensemencements, est un petit cours d'eau qu i prend 
sa source en mi l ieu montagneux, mi-boisé et mi-agr ico le, avant de s 'écouler dans une plaine 
agr icole. Le secteur ensemencé est caractér isé par des débits faibles (30mVs) , une eau de bonne 
qual i té, une pro fondeur infér ieure à 2 m, une température de l'eau infér ieure à 25 °C en été et une 
faune aquat ique composée d 'une t rentaine d'espèces de poissons ( M O N G E A U , LEGLERC ef al., 
1979). 

Bien que très di f férents, ces t ro is cours d'eau présentent des caractér is t iques communes : ils 
sont ent recoupés de secteurs de rapides et connaissent, au cours d'un cyc le annuel , des écarts de 
débits très importants, responsables de crues subites et de grande ampl i tude au pr in temps, et, à un 
degré moindre, à l 'automne. 
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La pêche récréative revêt une grande impor tance dans le terr i to ire à l'étude. Une enquête 
récente révèle qu'en 1985 plus de 193.000 personnes ont consacré environ 2,5 mil l ions de jours à la 
pèche dans la plaine de Montréal , pr incipalement en vue de la capture de percidés, d 'ésoc idésetde 
cent rarch idés (ANONYME, 1987). Cette estimation représenteenvi ron 15 %de l'effort total de pêche 
récréat ive réalisé au Québec. 

3. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les résultats qui suivent proviennent de différentes sources. Les paramètres de croissance 
ont été évalués à l'aide de spécimens capturés lors de travaux d' inventaire ichtyologique ou 
rappor tés à nos laboratoires par des pêcheurs sport i fs. L'âge fut déterminé au moyen de l'écaillé 
suivant une méthode décr i te par MONCEAU, LEGENDRE ef al., (1979). Le coeff ic ient de condi t ion 
de Fu l ton a été calculé au moyen de la formule de Tesch {in RICKER, 1971). 

Les données de déplacement et de répart i t ion proviennent de deux opérat ions d'ét ique
t a g e : l 'une, réalisée de 1968 à 1969 (MONGEAU, 1975), et l'autre, de 1977 à 1981 (MONCEAU et 
BRISEBOIS, 1982), d 'une revue de la littérature, et f inalement d'une enquête auprès des Ser
vices rég ionaux d 'aménagement et d'exploitat ion de la faune œuvrant en bordure du fleuve 
Sain t -Laurent . Une part ie des résultats ainsi obtenus f igure déjà dans D U M O N T et al., (1988). 

Les observat ions concernant la reproduct ion de la trui te brune dans la plaine de Montréal 
prov iennent pr inc ipa lement de di f férents travaux d' inventaire de frayères réalisés dans les eaux 
vives, à l 'occasion d'études d ' impacts de projets de développements hydro-électr iques (MONCEAU 
ef al.. 1980; CUAY et COUILLARD, 1985; ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ, 1987; BÉRUBÉ, 1983). 

La descr ip t ion de l 'habitat de la t ru i te brune dans le terr i toire à l'étude provient d'observations 
ef fectuées lors de travaux d' inventaire, d'un exercice de repérage radio- té lémétr ique dans le f leuve 
Sa in t -Laurent (LECLERC, 1984) et de la compi lat ion des déclarat ions de capture des pêcheurs 
sport i fs . 

Enf in , les in format ions relatives aux part icularités de la pêche sport ive proviennent d'une 
campagne de cuei l let te de stat ist iques de pêche aux salmonidés dans la région de Montréal . 
Cel le-c i , en v igueur depuis 1983, repose sur la part ic ipat ion d'un groupe de pêcheurs volontaires (de 
52 à 70 par année) qui enregistrent, dans un carnet spécialement conçu à cet effet, leur effort de 
pêche aux salmonidés et leurs captures par espèces et par groupe déta i l le . Cette campagne vise à 
suivre révo lu t ion de la qual i té de la pêche ainsi que la progression des saumons non indigènes 
(Oncorhynchus spp.) dans le cou lo i r fluvial, sans avoir à investir des ressources importantes 
( D U M O N T et al., 1988). Les données recueill ies permettent également de vérif ier si les poissons 
ensemencés cont r ibuent ef fect ivement et signif icativement à la récolte. A cette f in, nous posons 
l 'hypothèse que, si tel est le cas, des variations annuel les des quant i tés ensemencées se traduisent 
par des var iat ions paral lèles de la contr ibut ion des individus de petite tai l le à la récolte, soit ceux de 
la ca tégor ie des moins de 30 cm. Par ai l leurs, compte tenu de la tail le des spécimens ensemencés (11 
à 25 cm) et des taux de croissance observés dans les eaux de la région, ces captures de petite tai l le 
sont suscept ib les d'être en major i té des sujets d'un an +. Une descr ipt ion détail lée de la procédure 
ut i l isée f igure dans D U M O N T et DUMAS (1987). 

4. RÉSULTATS 

4 .1 . Habitat 

La compi la t ion des lieux de capture de truites brunes depuis 1965 montre que la plupart 
prov iennent des eaux vives, part icul ièrement de celles qui coulent en torrents sur des pentes raides, 
rocheuses, i rrégul ières, parsemées de grosses roches et de fosses profondes. En saison froide, des 
captures éparses sont aussi réalisées en eau relat ivement calme et sur des substrats moins rabo
teux. Dans l 'archipel de Montréal , les concentrat ions de ce salmonidé sont sur tout localisées dans 
les sites baignés par les eaux vertes, en provenance des Grands lacs, alors que les sites correspon
dants, en eaux brunes, semblent beaucoup moins favorisés. 

LECLERC (1984), interprétant les données de repérage radio- té lémétr ique (n = 89) de 35 
t ru i tes brunes provenant des rapides de Lachine, à la hauteur de Montréal , caractérise ainsi 
l 'habitat : vitesse de courant supér ieure à 0,45 m/s, profondeur inférieure à 4 m, substrat dur (gravier 
ou roc), présence ou absence de végétation. 

4.2. Déplacements 

En 1968 et 1969, 535 trui tes brunes âgées de 1,5 à 3,5 ans furent étiquetées et libérées dans le 
f leuve Saint -Laurent (rapides de Lachine) et dans la rivière Richel ieu (aval du barrage de Chambly) . 
Parmi les 36 recaptures rapportées, 33 eurent lieu à l 'endroit même de l 'ensemencement, une à 
l 'amont, à 24 km, et deux à l'aval, à 16 et 56km respectivement (MONGEAU, 1975). 
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En 1977, 420 spécimens, d e 3 à 5 a n s , furent étiquetés e tensemencésdans les deux mêmes sites 
que les précédents, ainsi que dans la rivière Ct iâteauguay. Les 55 recaptures qui ont été rapportées 
ont toutes eu lieu à l 'endroit même de l 'ensemencement ou à prox imi té ( M O N G E A U et BRISEBOIS, 
1982). 

DUMONT ef al. (1988) ont compi lé les ment ions de capture de sa lmonidés non indigènes 
effectuées dans toute l 'étendue du f leuve Saint-Laurent, inc luant l 'estuaire et le Go l fe du même nom. 
La présence de la t ru i te brune a été signalée loin en aval des secteurs ensemencés, jusqu'à la limite 
des eaux douces, au vois inage de l'Ile d 'Orléans, de même que, tou jours en eau douce, dans 
l 'embouchure de deux t r ibutaires de la Baie des Chaleurs (f ig. 2). 
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figure 2 : Aire de répartition de ia truite brune dans la partie québécoise du bassin de drai
nage du fleuve Saint-Laurent pendant la période de 1966 à 1986 (adapté de 
D U M O N T ef a/., 1988). 

figure 2 : Reported captures of brown trout in the Québec watershed of the Saint-Laurent 
River for the 1966-1986 period (modified (rom D U M O N T ef a/., 1988). 

Des captures de plus en plus nombreuses dét ru i tes brunes sont rapportées dans la pêcherie 
expér imentale de l 'Aquar ium du Québec, à Québec (ROBITAILLE ef al., 1987). Notons que les 
spécimens capturés ne proviennent pas nécessairement de la plaine de Montréa l ; en fait des truites 
marquées et relâchées dans le lac Ontar io (New York) sont capturées régul ièrement à proximité de 
Montréal ou de Québec. La p lupar t des spécimens rapportés loin des sites d'ensemencement sont 
de grande tail le, généralement supér ieure à 4 0 0 m m . D'autre part, à l 'exception des captures 
enregistrées dans la Baie des Chaleurs, les déplacements connus actuel lement ne présupposent 
pas nécessairement de migrat ion en eau salée. 

4.3. Longévité, croissance et condition 
Les échant i l lons d'écail lés d isponib les révèlent l 'atteinte d'un âge maximal s imi la i re de7 ans 

dans le f leuve Saint-Laurent (n = 71 ) et dans la rivière Richel ieu (n = 8), et de quatre ans dans la 
rivière Châteauguay (n = 19). Les variat ions de la longueur totale en fonc t ion de l'âge des truites 
brunes capturées dans le f leuve Saint-Laurent entre 1965 et 1977 (n = 64) apparaissent dans le 
Tableau I : ces trui tes mesurent en moyenne 296 mm à 2 ans, 492 m m à 4 ans et 553 mm à 6 ans. Par 
ai l leurs, leur coeff ic ient de cond i t ion de Ful ton est de l 'ordre de 1,28 (n = 66). 
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Groupe d'âge Longueur totale Nombre Erreur à la moyenne 

1 203,0 2 

2 296,3 8 24,3 

3 405,9 10 18,3 

4 492,2 22 17,8 

5 527,4 14 22,4 

6 552,6 7 20,7 

7 571,0 1 

4.4. Reproduction 

La t ru i te brune se reprodui t dans les eaux de la plaine de Montréal . M O N G E A U et al. (1980) 
rappor tent des captures de fret ins dans les rapides de Lachine. En outre, une vingtaine de sites de 
dépôt d 'œufs on t été répertor iés récemment dans certains secteurs d'eau vive du fleuve Saint-
Laurent ( rapides de Lachine, de Côteau-du- lac et de la Pointe du Buisson) (GUAY et GOUILLARD, 
1985 ; ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ, 1987). Plusieurs autres sites de la région, non encore invento
riés, présentent également des cond i t ions adéquates pour le dépôt des œufs. 

Le dérou lement de la f raye de la truite b rune dans les rapides de Lachine, au cours de 
l 'automne 1984, est décr i t par GUAY et GOUILLARD (1985). La ponte a eu lieu de la f in d'octobre à la 
f in de novembre et a été marquée par un pic d'activité durant la première quinzaine de novembre. La 
tempéra ture de l'eau a graduel lement décru de 11,5°C à 3 ° G pendant l 'ensemble de la période, et de 
10°C à 6,5 °G lors du pic d'activité. Les vitesses de courant observées sur les sites de fraye ont varié 
de 0,31 à 1,25 m/s, et se sont généralement maintenues en deçà de 1,0 m/s. Les nids furent repérés à 
des p ro fondeurs variant entre 30 et 100 cm, et généralement en deçà de 50 cm. La plupart d'entre eux 
étaient composés de gravier f in à moyen, comprenant parfois du sable, du gravier grossier et du 
galet, et fo rma ien t occasionnel lement un mont icule de quelques cm de hauteur. Des blocs, situés à 
p rox im i té des nids, contr ibuaient probablement à l 'accumulat ion du gravier. 

4.5. Contribution de la reproduction naturelle 

S'il est dé jà prouvé que la t ru i te brune se reprodui t dans les eaux de la plaine de Montréal, il 
n'en reste pas moins que la cont r ibu t ion de la reproduct ion naturel le au sout ien des populat ions du 
f leuve et de la rivière Richel ieu paraît faible et peut-être même négl igeable. D U M O N T et DUMAS 
(1987), qu i ont procédé à la compi la t ion et à l'analyse des résultats de 2.980 excurs ions de pêche aux 
sa lmonidés dans la plaine de Montréa l , entre 1983 et 1986, ont observé que l 'abondance relative des 
t ru i tes brunes de moins de 30 cm (généralement des spécimens d'un an +), dans la récolte sport ive 
d'un g roupe de pêcheurs volontaires, varie en fonct ion des quanti tés ensemencées annuel lement. 

En effet, la cont r ibut ion des jeunes spécimens fut part icul ièrement faible en 1984 et 1986, 
alors que les quant i tés de truites ensemencées furent ou très l imitées ou nulles (f ig. 3). L'inverse fut 
noté en 1983 et 1985, alors que 36.000 truites furent ensemencées annuel lement. En restreignant 
l 'analyse aux sites pour lesquels ils disposaient d'un nombreélevé d'observat ions annuelles (n>75), 
ces auteurs ont mis en évidence l 'existence d'une relation statist ique entre les densités de poissons 
ensemencés et la cont r ibut ion des trui tes de petite taille (fig. 4). Trois points, où sont associées 
densi tés élevées et fortes cont r ibut ions, sont pr incipalement responsables de la tendance posit ive 
observée. Ces t ro is points représentent trois sites et deux années dif férentes d'ensemencement. 

Tableau I : Longueurs totales moyennes aux différents âges des truites brunes capturées 
dans le fleuve Saint-Laurent (n = 64). 

Table I : Mean total lengths at âge of brown trout caught in the Saint-Laurent River (n = 64). 
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figure 3 : Contribution annueiie (en %) des truites brunes de moins de 30 cm à ia récolte des 
pêcheurs voiontaires et quantités de truites d'un an + ensemencées de 1983 à 1986. 

figure 3 : Annuai contribution (%) of brown trout smalier than 30 cm to the sport fishing 
liarvest of diary cooperators and numberof yeariing trout stociced during the period 
1983 to 1986. 
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suggérant ainsi que le phénomène n'est pas part icul ière un site ou à une année donnée. Deux de ces 
t ro is sites f igurent à chaque année parmi ceux répondant aux critères de sélect ion de l'analyse. 
Sou l ignons que les données en provenance de la rivière Châteauguay se sont avérées insuffisantes 
pour qu'el les puissent être prises en considérat ion. La dispersion des points est importante et la 
relat ion peut être interprétée comme étant linéaire (équation 1) ou curvi l inéaire (équation 2) : 

cont r ibut ion (%) 

log con t r ibu t ion (%) 

2,4 densité — 0,395 
( r = 0,75 ; p <0,005) (1) 

1,063 log densité - f 0,14 

(r = 0,73 ; p < 0,005) (2) 

Dans chacune des deux interprétations, l 'ordonnée à l 'origine n'est pas signif icat ivement 
d i f férente de 0 (p > 0,05). En fait, en aucun cas. une faible densité d 'ensemencement est associée à 
une for te cont r ibu t ion des truites de peti te taille, phénomène qui aurait pu décou lerd 'une contr ibu
t ion s igni f icat ive de la reproduct ion naturelle. 
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figure 4 : Relation entre la contribution des spécimens de moins de 30 cm à ia récolte annueiie 
des pêcheurs voiontaires (%) et les densités de truites d'un an + ensemencées 
(N/ha) . 

figure 4 : Relation between the contribution of trout smalier than 30 cm to the sport fishing 
harvest of diary cooperators (%) and densities of yearling trout stocked (N/ha). 

4.6. Caractéristiques de la récolte sportive 

La tai l le des spécimens capturés à la l igne varie suivant les cours d'eau. Ceux du fleuve 
Saint -Laurent ont en moyenne 4 5 7 m m de longueur totale (n = 82) et pèsent 1.400g; ceux de 
la rivière Richel ieu. 437 mm (n = 83) et 1.100 g, et ceux de la rivière Châteauguay, 310 mm (n = 313) 
et 500g . Les poids maximaux sont respectivement de 4.300g, 2.600g et 1.400g (MONGEAU, 
LEGENDRE ef al.. 1979). 
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Les pêcheurs ayant part ic ipé, entre 1983 et 1986, à l 'opérat ion d'enregistrement de leurs 
captures de salmonidés ont rapporté 1.590 trui tes brunes, en 2.980 excurs ions, pour un succès 
moyen de 0,53 spéc imen par excursion. D'après les déclarat ions de ces pêcheurs, la répartit ion des 
tail les des t ru i tes capturées varie considérablement d'un cours d'eau à l'autre. Dans le f leuve 
Saint-Laurent, 9,1 % des captures ont moins de 3 0 c m de longueur et 28%, plus de 50 cm. Dans la 
rivière Richel ieu, les chif fres correspondants sont 46,3 % et 4,9%, alors qu' i ls sont de 7 0 % et de 0 % 
dans la rivière Châteauguay. 

Tou jours en se basant sur les mêmes déclarat ions, le succès de pêche subit d ' importantes 
variations temporel les. Il est à son min imum au cours du mois d'août, augmente brusquement au 
cours de l 'automne pour atteindre un sommet en décembre ; il se maint ient relat ivement élevé au 
cours de l 'hiveret d iminue graduel lement par la suite ( f ig. 5). C'est au cours de l 'h iverque le potentiel 
de capture des gros spécimens, de 50 cm et plus, est le plus élevé. Ains i , en janvier et février, plus de 
60 % des captures appart iennent à cette catégor ie. Leur con t r ibu t ion à la récolte devient minimale en 
aoiJt (12,5%) et décembre (9%) et demeure relat ivement faible et stable au cours des autres mois (17 
à 35%). 
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figure 5 : Variations mensueiles du succès horaire (nombre de truites par heure de pêche) 
et de la contribution des truites de plus de 50 cm (%) à la récolte des pêcheurs 
wolontaires, de 1983 à 1986. 

figure 5 : Monthly variations of the mean catch per hour of sport fishing and of the contribu
tion ot trout larger than 50 cm (%) to the harvest of diary cooperators, from 1983 
to 1986. 

5. D ISCUSSION ET CONCLUSION 

5.1. La truite brune 

Les trui tes brunes ensemencées dans la plaine de Montréal paraissent s'être bien adaptées à 
un mi l ieu qu 'on pourra i t qual i f ier de marginal pour un sa lmonidé. RALEIGH et al. (1986) sont d'avis 
que l 'habitat de cette espèce est caractér isé par des eaux fraîches ou froides. N E E D H A M (1969) 
ment ionne qu 'au-delà de 27,2 °C, la viabi l i té d 'une popu la t ion de t ru i te brune ne peut pas être 
assurée. D'après RALEIGH et al., la gamme des températures tolérées par l 'espèce s'étendrait entre 
0 et 27 °C. La t ru i te brune a cependant des exigences di f férentes au cours de son cycle vi tal . Ainsi, la 
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tempéra tu re opt imale pour la cro issance et l 'al imentation des juvéniles et des adultes varierait entre 
12 et 19°C (FROST et BROWN, 1967; MILLS, 1971 ; BROWN, 1973 ;TEBO, 1975) ; pour les fretins, 
el le osc i l lera i t entre 7 et 15°C (BROWN, 1973) alors que les alevins, elle varierait entre 2 et 13°C 
( M A R K U S , 1962 ; FROST et BROWN, 1967). SPAAS ( i960) situe la température létale moyenne à 
25,46 °C dans le cas de l 'alevin, à28 ,5°C dans celui de la trui te brune d'un an +, et à 29°C dans celui 
de l 'adulte. En été, les eaux du f leuve Saint-Laurent et de la rivière Richel ieu at teignent générale
ment des températures de 23 ou 24 °C et dépassent parfois ces max imums de 1 o u 2 ° C . La marge de 
sécur i té quan t à la survie de l 'espèce, et tou t part icul ièrement des jeunes indiv idus, est donc très 
fa ib le et même inexistante en certaines occasions. C'est sans doute en se conf inant dans les eaux 
rapides et turbu lentes, caractérisées par une forte évaporation et une oxygénat ion eff icace, que la 
t ru i te b rune parvient à subsister au cours de la période estivale. Dans la plaine de Montréal , ces 
mi l ieux tota l isent une superf ic ie d 'une trentaine de k m ^ concentrée pr inc ipalement dans deux sites 
et ne représentant qu 'une très faible proport ion de l'ensemble des eaux de la région. 

Bien que conf inée dans des habitats marginaux, la trui te brune se développe rapidement dans 
les eaux du Saint-Laurent . Son taux de croissance dépasse celui des trui tes du sud de l 'Ontario 
rappor té par MANSELL (1966) et se compare avantageusement aux valeurs les plus élevées, citées 
par C A R L A N D E R (1969), en provenance de rivières américaines et françaises (Tableau II). De 
même, le coef f ic ient de cond i t ion mesuré pour le f leuve, soit 1,28, se situe au centre de la gamme de 
ceux rappor tés par CARLANDER (1969), lesquels s'étalent entre 0,74 et 1,74. 

Tableau II 

Table II 

Croissance comparée de la truite brune. Les longueurs moyennes rapportées par 
CARLANDER (1969) pour des populations européennes et nord-américaines 
correspondent aux valeurs maximales répertoriées. 

Comparative growth of brown trout. Mean total lengths reported by CARLANDER 
(1969) for european and american populations are maximal values observed. 

Longueur totale à l'âge (inm) 
SITE 

3 4 

Fleuve Saint-Laurent 
(cette étude) 

203 296 406 492 527 553 571 

Sud de l'Ontario 
(Mansell. 1966) 

165 249 388 427 

Rivières de France 
(Carlander, 1969) 

109 211 290 371 439 330 

Rivières américaines 
{Carlander, 1969) 

152 224 335 404 572 613 648 703 

L'analyse des déclarat ions d'un g roupe de pêcheurs sport i fs suggère le fait que les ensemen
cements cont r ibuent s igni f icat ivement à la récolte. La relation statist ique miseen évidence entre les 
densi tés de trui tes ensemencées et la contr ibut ion des truites de petite tai l le à la récolte peut 
s 'adapter à di f férents modèles. Suivant la première hypothèse ( l inéarité, équat ion 1), chaque 
po isson ensemencé par hectare entraîne, en moyenne, un accroissement de la cont r ibut ion des 
ind iv idus de peti te tai l le à la récolte de l'ordre de 2,4%. La seconde hypothèse (curvi l inéarité, 
équa t ion 2) suggère que les densités d'ensemencement élevées se traduisent par des contr ibut ions 
propor t ionne l lement beaucoup plus fortes que dans le cas des densités faibles. Au-delà d'environ 10 
spéc imens par hectare, la con t r ibu t ion des spécimens de pet i te tai l le augmenterai t de façon 
exponent ie l le . Les causes d'une tel le tendance paraissent cependant di f f ic i lement imaginables à 
mo ins de supposer qu'i l se produirai t un effet de saturat ion à des densités très faibles, hypothèse qui 
nous paraît improbable. 
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5.2. La truite brune et la truite arc-en-ciel 

Depuis le début des ensemencements de trui tes brunes dans les eaux de la plaine de Montréal 
en 1965, un effort paral lèle a également été déployé en faveur de la trui te arc-en-ciel (Oncorhynchus 
mykiss). Cependant , même si la t ru i te brune a généra lement été ensemencée en quant i té équiva
lente ou inférieure à celle de sa congénère, son rendement à la pêche à la l igne a constamment été 
supérieur. A ins i , M O N G E A U , LEGENDRE et al. (1979) rapportent que pour des quant i tés relative
ment simi laires de fret ins (163.500 trui tes arc-en-c ie l par rapport à 287.500 trui tes brunes) et 
d' individus d'un an ^ (62.700 par rapport à 76.590) ensemencés entre 1970 et 1975, les pêcheurs ont 
rapporté 335 captures de trui tes arc-en-ciel , ce qui est 2,4 fois mo indre que les 805 mentions 
correspondantes de t ru i tes brunes. De même, D U M O N T et D U M A S (1987) constatent que les 
pêcheurs ayant par t ic ipé à l 'opération d'enregistrement de leurs captures de salmonidés, entre 1983 
et 1986, ont récol té 1.095 truites arc-en-ciel contre 1.590 trui tes brunes, alors que, entre 1982 et 1986, 
les quant i tés de t ru i tes arc-en-ciel d'un an + ensemencées avaient été 1,8 fo is plus importantes. 
Cette dominance est manifeste dans tous les sites, excepté ceux de la rivière Richel ieu. 

Cette plus grande disponib i l i té de la trui te brune est d'autant plus surprenante que l'es
pèce est généralement moins vulnérable aux engins de pêche sport ive (COOPER, 1959). P lu 
sieurs facteurs peuvent expl iquer ce phénomène. D'après les données col l igées par MONGEAU, 
LEGENDRE ef al. (1979), il appert que, dans la région de Montréa l , la trui te arc-en-c ie l vit moins 
longtemps que la t ru i te brune. L'âge maximal des spécimens rapportés par les pécheurs sport i fs ne 
dépasse pas 4 ans. D'autre part, CRESSWELL (1981) rapporte que la t ru i te arc-en-ciel manifeste un 
compor tement migrateur plus accentué que celui de la t ru i te brune, laquelle a plutôt tendance à 
demeurer au vois inage des sites d'ensemencement. M O N G E A U et BRISEBOIS (1982) ont conf i rmé 
ces conclus ions. Aucune des recaptures de truites brunes ét iquetées n'a été rapportée à l'extérieur 
de la région de Montréa l alors que 21 des 570 recaptures de trui tes arc-en-ciel l'ont été en aval de 
cette région. Une de ces trui tes avait même atteint Trois-Pistoles, à 500 km en aval. En outre, 
D U M O N T et al. (1988) ont relevé plusieurs ment ions de t ru i tes arc-en-ciel dans les tr ibutaires de 
l 'estuaire et du Gol fe du Saint-Laurent alors que celles de trui tes brunes étaient pour la plupart 
l imitées aux eaux douces ou saumâtres du f leuve Saint-Laurent , en amont de l'île d'Orléans. 

Bien qu3 l'on concède généralement un l ége ravan tageà la t r u i t eb runeen cequ i conce rnesa 
to lérance aux températures élevées, cette hypothèse ne serait valable que dans le cas du fleuve 
Saint-Laurent. En effet, elle ne tient pas dans la por t ion ensemencée de la rivière Châteauguay dont 

Toutefois, que la relation soit du type l inéaire ou curvi l inéaire, l 'ordonnée à l 'or igine ne peut 
pas être considérée comnne étant s igni f icat ivement di f férente de zéro. Il est donc impossible 
d'écarter l 'hypothèse à l'effet que, en l'absence d 'ensemencement, la cont r ibut ion des plus petits 
spécimens à la récolte de 1983 à 1986 ait été nul le ou, en d'autres mots, que l ' influence de la 
reproduct ion naturel le, dont l 'existence a par ai l leurs été démontrée, ait été faible ou négligeable. A 
notre avis, cette observat ion est valable dans le cas de la plupart des sites du f leuveSaint-Laurent et 
de la rivière Richel ieu, même si, dans les faits, des trui tes de moins de 30 cm furent enregistrées en 
1986, alors qu' i l n'y avait pas eu d'ensemencement. En effet, lé taux décro issance individuel leétant 
variable, l ' indice de tail le retenu (moins de 30 cm) peut également inclure des spécimens de deux 
ans. D'autre part, des apports venus de l 'extérieur sont tou jours possibles du fait que des quanti tés 
considérables de t ru i tes brunes sont ensemencées annuel lement dans la part ie est du lac Ontario 
(fleuve Saint-Laurent) et dans le lac Champla in (r ivière Richel ieu). 

Même si la t ru i te brune se reproduit dans les eaux de la plaine de Montréal , il est possible que 
le frai ne rencontre pas les condi t ions favorables à son développement. Ainsi , on sait que les alevins 
sont encore plus sensibles aux températures élevées que les trui tes plus âgées (SPAAS, 1960). C'est 
peut-être pourquo i , dans les années 1970, l 'ut i l isation d'alevins et de fretins a avantageusement 
cédé la place à cel le des trui tes d'un an - . Il y a également lieu de croire que, dans les eaux de la 
plaine du Saint-Laurent , les alevins et les fret ins de trui tes brunes subissent une prédat ion exces
sive. Cette cont ra in te pourrai t être part icul ièrement sévère dans le f leuve Saint-Laurent et dans la 
rivière Richel ieu. Quant à la rivière Châteauguay, qui n'a pas été retenue parmi les sites soumis à 
l 'analyse, la s i tuat ion est sans doute dif férente. En effet, la sect ion ensemencée est plus favorable à 
la survie des jeunes de l'année, tant au point de vue de la température de l'eau que de la compét i t ion 
interspéci f ique. 

Pour ce qui est du pêcheur sporti f de la plaine de Montréal , l ' introduct ion de la t ru i te brune 
const i tue un avantage important. Depuis les premiers ensemencements, les pêcheurs se sont 
adaptés graduel lement aux techniques part icul ières de la pêche aux salmonidés, de sorte que 
présentement leur succès se compare à celui des pécheurs de l 'arrière-pays pour les espèces 
indigènes. En outre, pr inc ipalement dans les grands cours d'eau comme le f leuve Saint-Laurent, la 
tai l le des captures est généralement imposante. 
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la tempéra tu re estivale se maint ient en-deçà de 25 °C (LEGENDRE et al., 1980) et où la trui te brune 
d o m i n e les captures même si les quant i tés dé t ru i tes arc-en-ciel ensemencées y furent nettement 
supér ieures. En outre, la trui te arc-en-c ie l semble mieux réussir que la t ru i te brune dans la rivière 
R iche l ieu , en dépi t du fait que les eaux de cette rivière atteignent une température supér ieure à cel le 
du f leuve duran t l'été. 

La con t r ibu t ion de la t ru i te brune au rendement de la pèche s'avère également supérieure à 
cel le de la t ru i te arc-en-ciel par la tai l le des captures. C'est ainsi que la propor t ion de spécimens de 
500 m m et p lus, dans la récolte des pêcheurs volontaires, est de 25 ,6% pour la première espèce 
compara t i vement à 8 ,8% pour la seconde (DUMONT et DUMAS, 1987). 

5.3. Problèmes posés par l'Introduction de la truite brune 

La t ru i te brune n'est que l'un des nombreux salmonidés non indigènes qui ont été int rodui ts 
dans le bassin de l 'At lant ique. En effet, la trui te arc-en-ciel et au moins quatre espèces de saumons 
du Pac i f ique font l'objet d 'ensemencements massifs dans l'est de l 'Amérique du Nord . En fait, 
compara t i vement aux provinces et états voisins, les déversements québécois sont très modestes. La 
présence de ces salmonidés non indigènes dans la système hydrographique du Saint-Laurent a eu 
un impact posi t i f sur la pêche sport ive ainsi que sur l ' image projetée par ces cours d'eau. Le fait que 
des t ru i tes et des saumons puissent y survivre et s 'y développer a cont r ibué à leur revalorisat ion et à 
fa ire p rendre conscience à la popu la t ion québécoise de la nécessité de se soucier de leur réhabi l i ta
t i on . Par con t re , ces in t roduct ions inquiètent les aménagistes. D U M O N T ef a/. (1988) ont fait le point 
sur l 'extension d'aire de ces po issons au Québec et sur les impacts possibles de ces essais 
d ' imp lan ta t ion réalisés sans évaluat ion préalable. 

Ces poissons, élevés en p isc icu l ture, peuvent être porteurs de maladies suscept ib les d'être 
t ransmises indist inctement aux popula t ions vivant en aval ou en amont des sites de déversement. 
P lus ieurs espèces indigènes peuvent être affectées mais, à ce jour, c'est le saumon at lant ique 
(SaImo salar) qu i a retenu l 'attent ion des aménagistes (S INDERMANN, 1986). Les risques de 
mod i f i ca t i on d u matériel génét ique on t également été évoqués. Des cas d 'hybr idat ion naturel le avec 
des sa lmon idés indigènes ont déjà été rapportés : S. trutta X Salvelinus fontinalis (WITZEL, 1983), 
S. trutta X S. sa/ar (BELAND et al., 1981 ; VERSPOOR, 1988). La fréquence du dernier type d'hybrides 
dans les eaux à l'est de Terre-Neuve (0,9%) est t ro is fois supérieure à celle mesurée dans les eaux 
des Iles br i tanniques où les deux espèces sont indigènes (VERSPOOR, 1988). 

La compét i t i on interspéci f ique est également ment ionnée. Les r isques sont très restreints 
dans la p la ine de Montréal puisque les salmonidés y sont conf inés à des habitats de superf ic ie 
l imi tée. Il en est de même dans l 'arrière-pays o ù une législation l imite le choix des espèces à 
ensemencer à quelques salmonidés indigènes (VÉZINA, 1986). Par contre, ce sont les int roduct ions 
dans le système hydrograph ique du Saint-Laurent, ouvert sur les Grands Lacs et sur l 'Atlantique, qui 
susc i tent le plus d' inquiétudes. L'éventuelle implantat ion de salmonidés non indigènes dans les 
t r ibuta i res d e l 'estuaire et du Gol fe d u Saint-Laurent, caractérisés par une faible product iv i té et une 
fa ib le diversi té, est probable. Or, ces derniers sont susceptibles d'y entrer en interact ion avec les 
peup lements anadromes et dulc ico les de saumon at lant ique, d 'omble de fonta ine et d 'omble cheva
lier (Salvelinus salvelinus) ( D U M O N T et al., 1988). Cependant, la trui te brune n'est pas l'espèce la 
p lus menaçante . En Europe, où elle cohab i te avec le saumon at lant ique dans certains cours d'eau, 
les deux espèces ne s 'a l imentent des mêmes proies qu'en été, lorsque la nourr i ture est abondante 
(PEDLE'V et JONES, 1978). Néanmoins , il lui est arr ivé de déplacer ou même d'é l iminer l 'Omble de 
fonta ine dans certains cours d'eau de l 'Amérique d u Nord (FAUSCHetWHITE, 1981 ; WATERS, 1983). 

Les per formances supérieures de la truite brune par rapport à la trui te arc-en-ciel nous ont 
amenés, au cours des dernières années, à augmenter nos ensemencements de la première et à 
rédui re ceux de la seconde. Par ai l leurs, af in de réduire les risques de propagat ion et, par la même 
occas ion , d e prof i ter d 'un potent ie l d e croissance plus élevé, les prochains ensemencements de 
sa lmon idés non indigènes (truites brunes et arc-en-ciel) dans les eaux de la plaine de Montréal 
devra ient être réalisés au moyen d ' ind iv idus stériles. 
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