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Nous devons prendre conscience
de l’importance que les lacs, les ruis-
seaux ou les rivières ont sur notre
environnement. Au Québec, plus de
110 espèces de poissons font la joie
des pêcheurs et le potentiel de pro-
ductivité de certaines espèces très
recherchées, repose sur un réseau de
petits cours d’eau. Ce réseau est en
fait le squelette, la base de cette pro-
ductivité. Cependant, ces cours
d’eau ont souvent été considérés
comme un élément négligeable, pré-
cisément en raison de leurs petites
tailles et de leur grand nombre.

François Rioux, aménagiste fores-
tier et faunique et résidant de Saint-
Donat, a une riche expérience en
aménagement de rivière à saumon
en Gaspésie et sur la Côte-Nord.
François est reconnu pour la qualité
de son travail au ministère du
Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs
(MDDEP). J’ai eu le plaisir de visi-
ter quelques réalisations de restaura-
tion et de reconfiguration complète
de cours d’eau, travaux qu’il a effec-

tués avec son équipe de Les
Aménagements Écozones.

L'écologie : l’habitat du poisson
et leurs besoins

L’écologie est l’étude des milieux
où vivent et se reproduisent les êtres
vivants ainsi que des rapports de ces
êtres avec leur milieu. Dans le cas
des poissons, les éléments impor-
tants sont des frayères, des sources
d’alimentation pouvant satisfaire les
besoins de poissons de tous âges, des
abris et lieux de repos, de l’eau de
qualité adéquate en quantité suffi-
sante et le libre accès à ces libres
composantes.

Toutes les espèces ont les mêmes
besoins fondamentaux, mais cha-
cune a des exigences qui lui sont
propres. Ces exigences sont influen-
cées par la profondeur de l’eau et la
vitesse du courant. L’habitat n’est
donc pas qu’un simple lieu, un
endroit, un espace; c’est l’arrange-
ment particulier des composantes.
Ainsi, dans un site où tous les élé-
ments nécessaires à une espèce se
trouveraient réunis, une augmenta-

tion de la température (disons à la
suite d’un déboisement pratiqué
quelques kilomètres en amont)
pourrait signifier une dégradation
de l’habitat pour cette espèce, et ce
même si le site n’a pas subi de chan-
gement visible.

On agit sur le milieu; le milieu
répond

Des aménagements hydriques
(travaux modifiant le lit du ruisseau,
rivière ou lac) peuvent être réalisés
afin de favoriser la réinsertion d’une
population de salmonidés. Voici
quels sont les travaux à réaliser afin
d’y augmenter le potentiel d’habitat
de reproduction et d’élevage de sal-
monidés : nettoyage du milieu
hydrique (tout ce qui obstrue le
cours d’eau), nettoyage du milieu
riverain, consolidations de berges,
revégétalisation du milieu riverain,
assainissement et reboisement, amé-
nagement de seuils et d’abris fau-
niques (espace de couverture ou de
protection pour le poisson), créa-
tion de fosses qui favorisent le
milieu et l’espace vital nécessaire
pour le poisson. Afin de restaurer les
espèces de poissons désirées, il faut
également avoir recourt à des incu-
bateurs (boîtes dans lesquels on
introduit des œufs). Notons que
tout projet de restauration demande
des autorisations auprès des munici-
palités concernées, du MDDEP,
ainsi que des lettres d’entente auprès
du milieu.

La modification du milieu est
reliée étroitement à cinq compo-
santes : l’amélioration des sites de
frai, l’augmentation de la ressource
alimentaire, la création d’abris,
l’amélioration des caractéristiques

de l’eau et la facilité de circulation.
La destruction d’une composante
affecte automatiquement la popula-
tion de poissons. Inversement,
l’amélioration d’une des compo-
santes favorise le poisson.

Aménagement et restauration de cours d’eau

Pour les habitants de l'onde
Ronald Raymond

L'aménagement et la restauration de cours d’eau sont ren-
dus nécessaires pour favoriser l’habitat et la reproduction
des poissons, car le milieu aquatique, y compris les rives
qui les bordent, compte parmi les milieux qui ont le plus
souffert des activités de l’homme. Pour cultiver un peu de
terre, ériger des immeubles, étendre le réseau routier, ali-
menter des usines, mais aussi pour son plaisir, l’homme a
sacrifié sans hésiter, d’immenses surfaces aquatiques et
riveraines.

Ronald Raymond (à gauche), du journal de Prévost, et François Rioux, aménagiste faunique et fores-
tier, près d'un ruisseau de la région de Saint-Donat.
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