
Les poissons de la FSL et de l’OBV



Pourquoi un inventaire des poissons 
de la FSL et de l’OBV

Portrait pour le nouveau PDE de l’OBV
Combien d’espèces et à quel endroit
Comparer FSL vs agroforestier
Recherche d’espèces « intéressantes »



Moyens : ADN environnemental
Technique rapide et efficace
Formation à U. Laval prof. Louis Bernatchez
Choix des parcelles et cueillette de l’eau: OBV
Analyse et rapport technique U. Laval = 0$

Publication scientifique soumise au Naturaliste canadien
Inventaire ichtyologique de l’OBV de la zone du 
Chêne et de la Forêt de la Seigneurie de 
Lotbinière au moyen de l’ADN environnemental





Petit ruisseau – Rivière du Chêne







Analyse générique en laboratoire





13 stations FSL, 14 agroforestiers



RÉSULTATS

41 espèces de poissons
10 présentent partout
5  jamais inventoriées
1 espèce non retrouvée… ou…
2 espèces rares au Québec et 

Canada



Achigan à petite bouche Crapet de roche Méné à grosse tête Mulet de lac *

Anguille d'Amérique Dard barré Méné à museau arrondi Mulet perlé

Barbotte brune Doré jaune Méné à museau noir Naseux des rapides

Barbotte des rapides Doré noir Méné à nageoires rouges Naseux noir

Barbue de rivière * Épinoche à cinq épines Méné à tête rose Omble de fontaine

Bec-de-lièvre Fouille-roche gris Méné bleu * Omisco

Chabot tacheté Fouille-roche zébré Méné jaune Ouitouche

Chabot visqueux Lamproie de l'Est Meunier noir Perchaude

Chevalier blanc Lamproie marine * Meunier rouge Raseaux-de-terre gris 

Chevalier rouge * Lotte Mulet à cornes Raseux-de-terre noir

Umbre de vase



Les trois plus abondants

Mulet à cornes Meunier noir Naseux des rapides



10 espèces présentes partout
Nom latin Nom commun

Semotilus atromaculatus Mulet à cornes
Catostomus commersonii Meunier noir
Rhinichthys cataractae Naseux des rapides
Etheostoma nigrum Raseux-de-terre noir
Rhinichthys atratulus Naseux noir
Etheostoma flabellare Dard barré
Semotilus corporalis Ouitouche
Luxilus cornutus Méné à nageoires rouges
Salvelinus fontinalis Omble de fontaine
Catostomus catostomus Meunier rouge



Les trois vedettes

Achigan Truite Barbotte brune



5 espèces répertoriées pour la 1ère fois



Les plus intéressantes



Un poisson rare et menacé
Fouille-roche gris



ADNe VS pêche électrique
Seulement par l’ADNe
 Barbue de rivière
 Chevalier rouge
 Lamproie marine
 Mené bleu
 Mené de lac

Seulement par pêche 
électrique

 Mené paille



Est-ce une méthode efficace ?





Moulin du Portage: 30 espèces répertoriée
seul endroit avec mené bleu



17, rang Saint-José : achigan ET doré
4, plus grande population de truite



Anguille: deux endroits, près du fleuve



FSL vs agroforestier
Forêt seigneuriale

Raseux-de-terre noir
Mulet à cornes
Dard barré
Épinoche à cinq épines
Ouitouche
Mulet perlé
Omble de fontaine

Agroforestier
Naseux des rapides
Chabot 
tacheté/visqueux

Naseux noir
Meunier noir

Conclusion: la 
communauté de  
poissons de la FSL

EST
différente de celle 

en milieu 
agroforestier



Les poissons de la FSL sont une 
raison de plus pour appuyer la 

réserve de biodiversité



MERCI
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