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1. Préambule 
 

Le projet d’aménagement de l’Île du Milieu comporte 3 phases de réalisation distinctes. 

La première, qui comprend la mise en place d’une voie migratoire et de retenue des 

eaux du marais (cote maximale de maintien à 5,0 m) dans le canal qui longe la route 

158, est prévue pour réalisation à l’automne 2009. Cette première phase a été réalisée 

grâce à la collaboration de Terminal Maritime Sorel Tracy (TMST) dans le cadre d’un 

projet de compensation pour des pertes d’habitat du poisson dans le Saint-Laurent. 

Une entente visant, entre autres, à établir les bases de la contribution financière de 

TMST et leur rôle dans le projet a été signée par le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) et le TMST en septembre 2009. Le 

présent document a pour objectif de présenter la justification de la première phase du 

projet, les détails techniques relatifs aux travaux et le protocole de suivi. Le budget 

ainsi que les lettres d’appui des propriétaires ont également été présentés. 

 

La deuxième phase du projet sera réalisée dans le cadre d’une entente financière 

intervenue entre le MRNF et Canards Illimités Canada (CIC). Cette entente vise la 

restauration de divers milieux humides au Québec, dont fait partie le marais de l’Île du 

Milieu. La deuxième phase consiste en l’aménagement de 2 structures de maintien de 

l’eau dans 2 segments d’aménagement distincts. Elle comprend également 

l’aménagement et la protection de terres hautes limitrophes au marais nécessaires, 

entre autres, à la nidification de la sauvagine. L’aménagement de sections boisées est 

également prévu dans le projet. L’échéancier de réalisation des travaux reste à être 

déterminé en fonction de l’achèvement de d’autres aménagements prévus à l’entente 

MRNF-CIC.  

 

La troisième phase vise la modification ou le remplacement du ponceau situé sous la 

route 158, qui entrave la libre circulation des poissons. La réalisation de cette partie du 

projet est beaucoup moins bien définie que les 2 premières. Les détails techniques 

ainsi que la mécanique relative à la réalisation de cette étape restent à définir. 
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2. Contexte général 
 

L’Île du Milieu est située à proximité de Berthierville. Le site représente la plus grande 

zone de marais et de marécages dans toute la portion ouest de l’archipel de Sorel. Le 

marais de l’Île du Milieu présente des potentiels faunique, floristique et 

récréotouristique très élevés. Le marais est utilisé par la sauvagine comme site de 

reproduction et comme halte migratoire et par les poissons, les amphibiens et les 

reptiles pour la reproduction et l’alimentation. Une partie du site appartient à un 

organisme sans but lucratif, la Société de conservation, d’interprétation et de recherche 

de Berthier et ses îles (SCIRBI) et une autre, à la Commune de Berthier. Durant toute 

l’année, les visiteurs (approximativement 10 000 par an) peuvent profiter d’un sentier 

traversant l’île pour l’observation de la faune et la randonnée. Un programme 

d’interprétation de la SCIRBI permet depuis 15 ans aux visiteurs de découvrir ce milieu 

naturel représentatif du lac Saint-Pierre. Le site est également accessible pour la 

chasse à la sauvagine selon certaines modalités, et la Commune de Berthier y pratique 

l’agriculture sur une certaine portion de l’île. 

 

Le marais de l’Île du Milieu est actuellement séparé en 2 sections (est et ouest) par le 

passage de la route 158 (figure 1). Historiquement, soit avant la construction de la 

route, les crues printanières du fleuve Saint-Laurent (avril, mai) permettaient 

l’inondation du marais de l’Île du Milieu sur une base annuelle, via la grande marre 

située du côté est de la route (figure 1). Durant cette période de l’année, où on observe 

d’intenses mouvements de migration des poissons entre le Saint-Laurent et la plaine 

d’inondation, les poissons avaient accès aux meilleurs habitats de reproduction situés 

dans la portion ouest de l’île. Depuis la construction de la route, la voie naturelle 

d’entrée des poissons dans le marais a été fortement modifiée (figure 1). Un grand 

ponceau situé sous la route 158 permettait initialement l’entrée et l’évacuation des 

eaux du fleuve dans le marais. En 1982, ce grand ponceau a été remplacé par un plus 

petit, et un canal longeant la route a été creusé pour faire office d’accès artificiel en 

permettant la connexion entre le fleuve et la portion ouest du marais (figures 1 et 2).  
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Les connaissances empiriques des usagers et des agents de protection de la faune 

indiquent que l’abondance de perchaude en montaison de fraye à l’Île du Milieu est en 

fort déclin depuis la réfection du grand ponceau. Le nouveau ponceau est de petite 

taille (0,9 m de diamètre) par rapport à la largeur du marais (approximativement 

100 m), il est mal positionné par rapport à l’axe naturel d’écoulement de l’eau et a été 

installé trop haut (figure 3). Les résultats d’un suivi réalisé en 2006 indiquent qu’une 

portion négligeable (1%) des poissons qui entrent au marais par l’accès naturel 

franchissent avec succès le ponceau après une courte période de séjour dans la partie 

est (Brodeur et Dumas 2006). Cette étude tend également à démontrer qu’en période 

de forte hydraulicité (5,0 - 6,0 m), l’accès à près de 55 ha d’habitat a été affecté par la 

construction de la route 158 et par la réfection d’un ponceau de grande taille dans les 

années 1980. En période de faible hydraulicité, c’est l’accès naturel à près de 30 ha 

d’habitat qui se retrouve complètement coupé (Brodeur et al. 2009).  

 

Le territoire à l’étude présente actuellement un potentiel moyen comme aire 

d’alevinage compte tenu que, régulièrement, la crue printanière ne dure pas assez 

longtemps pour satisfaire aux exigences des alevins. Le présent projet vise à 

augmenter le potentiel faunique du territoire en aménageant une voie migratoire, qui en 

plus de permettre la libre circulation des poissons, permettra le maintien d’un niveau 

minimal en été. Pour ce faire, nous avons obtenu l’appui des deux propriétaires 

impliqués par le projet, la SCIRBI et la Commune de Berthier (annexes 3 et 4). Le 

financement du projet a été rendu possible grâce à la contribution de TMST dans le 

cadre d’un projet de compensation pour des pertes d’habitat du poisson dans le Saint-

Laurent. Une entente MRNF-TMST a été signée en 2009 en vue de réaliser le projet et 

d’en assurer le suivi (annexe 2). 
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Figure 1    Localisation des trois voies d’accès pour les poissons au marais  
de l’Île du milieu, enclavé par la route 158 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figure 2    Ponceau de la route 158 à l’Île du Milieu vu de la partie est (a) 
et de la partie ouest (b) du marais 
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Figure 3    Problématique du ponceau de la route 158 à l’Île du Milieu : petite taille par rapport 
à la largeur du marais (a; localisation difficile pour les poissons) 

et structure trop élevée 
(b; accès impossible à la section ouest en période de faible niveau d’eau) 

 
 

 

Mars 2010 5



MRNF – Aménagement d’une voie migratoire à l’Île du Milieu 
 

3. Planification  

3.1 Objectifs d’aménagement 

Le présent projet permettra de : 

 

• prolonger la durée d’inondation locale en périodes printanière et estivale, 

augmentant ainsi la durée d’utilisation du site par les poissons; 

• assurer un niveau d’eau élevé durant une période critique du cycle vital des 

poissons, offrant ainsi un accès aux meilleurs habitats de reproduction; 

• offrir des conditions propices à la reproduction et à l’alimentation des espèces 

de poissons. 

3.2 Concepts généraux d’aménagement 

Afin d’améliorer la libre circulation des poissons au marais de l’Île du Milieu, 

Brodeur et al. (2009) avaient recommandé d’ajouter une voie migratoire dans la 

portion amont du canal artificiel qui relie le fleuve au marais (figure 4). La mise en 

place d’une telle structure permettra : 

 

• d’augmenter la durée de l’inondation du marais et sa superficie; 

• de maintenir l’accessibilité du marais pour les poissons (avril-mai). 

 

Tout en conservant l’accès des poissons, le maintien d’un niveau d’eau élevé 

(niveau d’opération : 5,0 m) permettra de pallier aux effets de la tendance à la 

baisse du niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent qui provoque l’assèchement du 

marais tôt en été. Cette diminution a pour conséquence de limiter la durée 

annuelle d’inondation du milieu et la superficie d’habitat disponible. Actuellement, 

seules les parties les plus basses du marais demeurent en eau durant tout l’été, 

ce qui affecte la production faunique et la fréquentation du site par les adeptes de 

randonnée et d’interprétation de la faune.  
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La hausse du niveau d’eau du fleuve au printemps provoquera l’ennoiement 

complet des structures, permettant ainsi l’entrée des poissons dans le marais en 

période de crue, soit durant la majorité du mois d’avril. La figure 5 montre que la 

durée médiane du contact avec le Saint-Laurent pour la cote d’opération visée 

(5,0 m) a été de près de 25 jours en avril durant la période 1990-2006 (Brodeur et 

al. 2009). La fréquence des événements de contact d’une durée supérieure ou 

égale à 15 jours pour cette même cote a été estimée à 8/10 ans (figure 5). Lors 

des années de crue exceptionnellement basse, seule la voie migratoire permettra 

la libre circulation des poissons. Malgré qu’il puisse encore y avoir des épisodes 

de contact avec le fleuve en mai (figure 5), c’est majoritairement grâce au 

fonctionnement des structures que les poissons pourront accéder au marais. La 

structure sera alimentée par les eaux de surface du bassin versant et donc par 

les eaux de crue du fleuve accumulées en avril ainsi que les précipitations.   
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Figure 4    Localisation projetée de la voie migratoire 
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Figure 5     Récurrence des événements de contact 
entre le marais de l’Île du Milieu et le Saint-Laurent 

d’une durée supérieure ou égale à 15 jours 
et durée médiane du contact annuel calculée pour la période 1990 à 2006. 

Le trait gras représente la cote d’opération projetée (5,4 m). 
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3.3 Description des infrastructures 

Deux structures préfabriquées en acier, distantes d’environ 10 m, ont été mises 

en place dans le canal artificiel longeant la route 158 (figure 6). Un remblai, 

ajouté de part et d’autre de chaque structure, permet de concentrer l’écoulement 

de l’eau à travers la voie migratoire. Chaque structure comprend 2 bassins 

formés par 3 cloisons de poutrelles de bois. Chaque cloison comporte une 

échancrure trapézoïdale en surface, et la dénivellation entre les bassins sera 

ajustée à 10 cm. Les plans de détail de la structure sont présentés à l’annexe 1. 
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Figure    6   Localisation des deux structures préfabriquées dans le canal artificiel 
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4. Description des travaux 
 

L’aménagement de la voie migratoire a été réalisé du 23 au 25 novembre 2009. Les 

2 structures d’acier préfabriquées munies de poutrelles de bois (pruche) avaient été 

construites en atelier au préalable. Le chantier s’est déroulé en dix étapes : 

 

1) Préparation des structures 
Les structures ont été livrées, après quoi les poutrelles ont été mises en place et 

ajustées dans le but d’obtenir les cotes d’opération projetées.  

 

2) Aménagement du canal de dérivation 
Avant le passage de la machinerie, tous les arbustes situés dans la zone de travail 

ont été déracinés et mis de côté en vue d’être utilisés pour les travaux de 

revégétalisation. Le substrat organique a également été décapé et mis en tas. Un 

canal de dérivation de l’eau du cours d’eau menant au fleuve a été aménagé en 

rive gauche, afin d’assécher l’emplacement où les structures devaient être 

déposées et de limiter l’exportation de sédiments vers le fleuve. L’entrepreneur a 

également eu recours à l’utilisation d’une pompe. 

 

3) Installation de la structure aval 
La structure aval a été positionnée à l’emplacement prévu. Les cotes  d’opération 

ont été validées par arpentage. 

 

4)  Installation de la structure amont 
La structure amont a été positionnée à l’emplacement prévu. Les cotes d’opération 

ont été validées par arpentage. 
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5) Enrochement (partie 1) : stabilisation des structures 
Deux enrochements ont été positionnés en amont et en aval des 2 structures. Une 

clé a été excavée, puis un géotextile y a été déposé. Des pierres d’environ 60 cm 

de diamètre ont ensuite été positionnées sur le géotextile.  

 

6) Reprofilage du lit du cours d’eau 
Le lit du cours d’eau entre les 2 structures a été abaissé à l’élévation 3,8 m sur une 

largeur d’environ 2 mètres. Les déblais ont été disposés en couche mince de part 

et d’autre du cours d’eau, en haut de talus. 

 

7) Enrochement (partie 2) : stabilisation et revégétalisation 
Les talus de part et d’autre des 2 structures ont été stabilisés à l’aide de pierres 

d’environ 2 - 3 m de diamètre. Un géotextile a été déposé sur le substrat minéral 

avant d’y disposer les pierres. Des arbustes (saules et cornouillers) ont été plantés 

dans les interstices. Pour ce faire, le système racinaire de chaque plan a été 

déposé dans une poche de géotextile contenant du terreau. Les poches ont 

ensuite été disposées entre les pierres. 

 

8) Reprofilage des berges du cours d’eau 
Les berges du cours d’eau dans la section des travaux ont été adoucies à l’aide de 

pentes variant de ½ à ¼ dépendamment du tronçon.  

 

9) Revégétalisation des berges du cours d’eau 
Les arbustes mis de côté en début de travaux ont été plantés en haut de talus. Le 

substrat organique décapé et mis en tas a par la suite été disposé sur les déblais, 

afin de favoriser la reprise de la végétation. Des plantations d’arbustes 

supplémentaires sont prévues au printemps 2010. Les zones où la reprise de la 

végétation sera plus lente seront ensemencées à l’aide d’un mélange de plantes 

herbacées indigènes. Une membrane de noix de coco sera disposée dans les talus 

remaniés au printemps 2010 afin de limiter l’érosion. 
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10) Installation des rampes de sécurité 
Les rampes ont été soudées aux structures le 25 novembre 2009. Des cadenas 

ont également été utilisés pour empêcher l’accès aux murs de poutrelles. 

 

Les différentes étapes de réalisation ainsi que le résultat final sont illustrés dans un 

répertoire photographique à la section suivante. 
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Rapport photographique des travaux 
 
 

4.1 Préparation des structures 

 
 

23 novembre 2009 - Préparation des structures avant l’installation

 
 

Figure  7    Préparation des structures le 23 novembre 2009 
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4.2  Aménagement du canal de dérivation 

 

23 novembre 2009 – Canal de déviation

 
 

Figure 8    Aménagement du canal de dérivation le 23 novembre 2009 
 

23 ationnovembre 2009 – canal de dériv
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4.3 Installation de la structure aval 

 

23 novembr Pe 2009 – ose final

23 novembre 2009 – Installation
de la première structure

23 novembre 2009 - Mise à niveau 
de la structure

 
 

Figure 9  Installation de la structure aval le 23 novembre 2009 

23 novembre 2009 – Structure aval
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4.4  Installation de la structure amont 

 

23 novembre 2009 – Excavation du
deuxième site d’installation de structure

23 novembre 2009 – Pose final 

23 novembre 2009 – Installation de la 
Deuxième structure

 
 

Figure 10  Installation de la structure amont le 23 novembre 2009 
 

23 novembre 2009 – Structure amont

23 novembre 2009 – Installation de 
la deuxième structure 
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4.5 Enrochement (partie 1) : stabilisation des structures  

 
 

23 novembre 2009 – Excavation pour 
l’enrochement

23 novembre 2009 – Enrochement 
et pose du géotextile 

23 novembre 2009 – Enrochement 
et pose du géotextile

23 novembre 2009 – Enrochement 
 

 
Figure 11 Première partie de l’enrochement le 23 novembre 2009 
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4.6  Reprofilage du lit du cours d’eau 

 

23 novembre 2009 – Banc d’emprunt

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprofilage du lit du cours d’eau 

 
Figure 12 Reprofilage du lit du cours d’eau le 23 novembre 2009 
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4.7  Enrochement (partie 2) : stabilisation des berges et revégétalisation 

24 novembre 2009 – Végétalisation
des enrochements

24 novembre 2009 – Végétalisation
des enrochements

24 novembre 2009 – Résultat de la végétalisation

24 novembre 2009 – Enrochement

 

 
Figure 13    Seconde partie de l’enrochement et végétalisation le 24 novembre 2009 
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4.8  Reprofilage des berges du cours d’eau 

 

24 novembre 2009 – Reprofilage

24 novembre 2009 – Reprofilage

 

 
Figure 14    Reprofilage des berges le 24 novembre 2009 
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4.9  Revégétalisation des berges 

 
 
 
 
Figure 10. Revégétalisation des berges et du chemin d’accès le 24 novembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.10  Installation des rampes de sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 novembre 2009 – Revégétalisation

 
Figure 15   Revégétalisation des berges et du chemin d’accès le 24 novembre 2009 
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4 décembre 2009 – Installation des rampes et du cadenas

 
 

Figure 16 Installation des divers accessoires de sécurité le 25 novembre 2009 

25 nove stall adenas mbre 2009 – In ation des rampes et des c
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4.11  Résultat final 

4 décembre 2009 – Structure en action

10 décembre 2009 – Structure en action

15 décembre 2009 – Structure 
en action

24 novembre 2009 – Structure en action

 
 

 
Figure 17    Résultat final 
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5. Évaluation des aménagements et protocole de suivi 
 

Le programme de suivi vise principalement à mettre en application le protocole de 

gestion des structures et à l’ajuster au besoin. Il vise également à juger de l’efficacité 

des aménagements et du rendement global du projet.  

 

Le suivi sera réalisé sur 3 ans (2010-2012) et portera sur les aspects suivants : 

 

1) opération et ajustement des structures; 

2) efficacité des structures pour la montaison printanière des poissons; 

3) efficacité des structures pour la dévalaison des poissons; 

4) composition de la communauté végétale; 

5) utilisation par les poissons des habitats ennoyés. 

 

Les indicateurs qui seront évalués pour chaque volet du programme de suivi sont 

présentés au tableau 1. Un calendrier théorique de réalisation des diverses activités est 

présenté au tableau 2. 

 

5.1  Opération et ajustement des structures 

L’élévation des murs de poutrelles de chacune des 2 structures sera mesurée au 

printemps 2010 lors de la réalisation des travaux de terrain visant à préparer les 

plans de l’aménagement, tel que construit. Des ajustements seront apportés à 

l’élévation des poutrelles au besoin. 

 

L’écart de niveau d’eau entre chaque bassin sera mesuré 3 fois par semaine 

durant la période d’expérimentation de la voie migratoire (voir section suivante), 

soit le lundi, le mercredi et le vendredi. À la même occasion, la vitesse du courant 

dans chaque échancrure sera mesurée.  
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Durant toute la saison, un limnimètre sera disposé dans le marais, afin 

d’enregistrer une mesure horaire du niveau et de la température de l’eau. Des 

mesures ponctuelles à la structure seront réalisées tout au long de l’année pour 

des besoins de validation des mesures de la sonde. 
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Tableau 1   
 

Indicateurs de performance évalués dans le cadre du 
programme de suivi de l’aménagement d’une voie migratoire 

au marais de l’Île du Milieu (2010-2012) 
 

 
Volet du suivi 

 
Saison 

 
Indicateurs 

 
   
Opération des structures Printemps - été 

automne - hiver 
-  Niveau d’eau journalier 

  -  Durée de contact avec le fleuve au 
dessus de 5,0 m 

  -  Différentiel de niveau d’eau entre les 
bassins 

  -  Vitesse du courant 
  - Facilité d’opération des structures 
   

 
Printemps 

 
-  Diversité spécifique en amont de la 

voie migratoire 

 
Efficacité des structures pour la 
montaison des poissons 

 -  Taux de passage de certaines 
espèces cibles 

  -  Durée de contact avec le fleuve au 
dessus de 5,0 m 

  -  Durée d’opération de la voie 
migratoire 

   
 

Printemps - été - 
automne 

 
- Abondance relative de certaines 

espèces cibles en dévalaison 

 
Efficacité des structures pour la 
dévalaison des poissons 

  
   
 
Composition de la communauté 
végétale 

 
Été 

 
- % de recouvrement des différentes 

classes de milieux humides (prairie 
humide, marécage arbustif, marais 
peu profond, marais profond, eau 
libre) 

  - Taux de succès de la revégétalisation 
des structures 

   
 
Utilisation par les poissons des 
habitats ennoyés 

 
Été - automne 

 
-  Diversité spécifique dans le marais 

  - Abondance relative de certaines 
espèces cibles dans le marais 
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Le suivi sera pris en charge par les Directions générales de la Mauricie-Centre-du-Québec et 

de Laval-Lanaudière-Laurentides - Estrie-Montréal-Montérégie du MRNF. Le TMST 

contribuera financièrement à sa réalisation. 
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5.2  Efficacité des structures pour la montaison printanière des poissons 

Avant la mise en opération de la voie migratoire 

 

Après la débâcle, une trappe Alaska (maille étirée : 0,5 cm) sera installée en amont 

de la voie migratoire de façon à capturer tous les poissons en montaison dans 

l’aménagement. La trappe sera visitée une fois par jour vers 10:00, et ce durant 

2 jours. Tous les poissons seront identifiés, mesurés (± 0,1 mm LT) et leur stade 

de maturité sexuelle sera évalué par pression abdominale et extrusion partielle des 

gamètes selon l’échelle de Nikolsky (Nikolsky 1963). Chez les cyprinidés, tous les 

individus seront identifiés, et 30 spécimens provenant d’un sous-échantillon 

aléatoire seront mesurés. Les poissons seront relâchés dans l’aménagement.  

 

Durant l’opération de la voie migratoire 

 

Dans le but d’estimer l’efficacité de la voie migratoire, la diversité spécifique et la 

structure en taille des poissons seront comparés en aval et en amont de la voie 

migratoire durant 3 semaines. Le taux de passage de certaines espèces cibles 

sera également mesuré.  

 

Lorsque la décrue aura atteint 5,0 m, c’est-à-dire lorsque la voie migratoire entrera 

en opération, une trappe Alaska (mailles étirées : 0,5 cm) sera disposée en aval de 

la voie migratoire, dans le canal menant au fleuve. La trappe sera visitée 

quotidiennement vers 11 h. Les poissons seront identifiés, et 30 spécimens de 

chaque espèce provenant d’un sous-échantillon aléatoire seront mesurés et leur 

stade de maturité sexuelle sera évalué par pression abdominale et extrusion 

partielle des gamètes selon l’échelle de Nikolsky (Nikolsky 1963). Les grands 

brochets, perchaudes, barbottes brunes, crapets-soleil et mariganes noires seront 

marqués à l’aide d’une étiquette à ancrage en T munie d’un numéro individuel. 

Suite aux manipulations, les poissons seront relâchés entre l’engin de pêche et la 

voie migratoire. Les poissons relâchés, dont le nombre total sera connu, seront 
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donc captifs dans un tronçon fermé du canal et seront libres d’y demeurer durant 

l’expérimentation ou de franchir la voie migratoire vers le marais.  

 

Une seconde trappe sera disposée à l’extrémité amont de la voie migratoire, de 

façon à capturer les poissons ayant franchi tous les bassins. La trappe sera vidée 

quotidiennement vers 9 h. Les poissons seront identifiés, mesurés et leur stade de 

maturité sexuelle sera évalué par pression abdominale et extrusion partielle des 

gamètes selon l’échelle de Nikolsky (Nikolsky 1963). Pour les poissons marqués, 

le numéro de l’étiquette sera noté. Les poissons seront relâchés en amont de la 

voie migratoire. 

 

À la fin de chaque semaine d’expérimentation, tous les poissons présents dans 

chaque bassin de la passe ainsi que dans le tronçon du cours d’eau situé entre les 

2 structures seront capturés à l’aide d’une puise spécialement conçue à cet effet. 

Un indice de la concentration des poissons dans chaque bassin de la passe sera 

dérivé de ces pêches, afin de déterminer si certaines cloisons sont problématiques 

pour le passage des poissons. Les poissons seront identifiés, mesurés et leur 

stade de maturité sexuelle sera évalué par pression abdominale et extrusion 

partielle des gamètes selon l’échelle de Nikolsky (Nikolsky 1963). Le numéro du 

bassin sera noté pour chaque spécimen et, pour les poissons marqués, le numéro 

de l’étiquette sera également noté. Les poissons seront relâchés en amont de la 

voie migratoire.  

 

5.3  Efficacité des structures pour la dévalaison des poissons 

 
À 6 reprises entre avril et novembre, à raison de 3 jours de pêche par période, 

l’abondance des poissons en dévalaison sera évaluée. Deux techniques 

d’échantillonnage seront utilisées, une première vise la capture des larves et une 

seconde cible les poissons juvéniles et adultes. Une trappe Alaska sera 

positionnée directement en aval de la structure amont, afin de capturer les 
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poissons juvéniles et adultes en dévalaison. La trappe sera visitée 

quotidiennement vers 10 h. Tous les individus seront identifiés, mesurés et leur 

stade de développement (jeune de l’année et juvénile/adulte) seront notés. Pour 

les poissons marqués, le numéro de l’étiquette sera noté. Les poissons seront 

remis à l’eau en aval de la voie migratoire.  

 

Un filet de dérive (maille 500 µm) sera positionné directement en aval de la 

structure aval de manière à capturer toutes les larves en dévalaison. Les périodes 

de  pêche  seront  de  2 heures, soit 9 h - 11 h, 13 h - 15 h, 19 h - 21 h et 4 h - 6 h. 

Les larves capturées seront conservées dans l’éthanol à 75% dans le but d’être 

identifiées et mesurées au laboratoire. 

 

5.4  Composition de la communauté végétale 

 
Dans le but d’estimer le pourcentage de recouvrement des différentes classes de 

milieux humides (prairie humide, marécage arbustif, marais peu profond, marais 

profond et eau libre), un survol aérien du marais sera réalisé au cours du mois 

d’août. Les photographies aériennes prises lors du survol serviront à tracer le 

contour des différentes classes de milieux humides sur support informatique. Une 

validation de la photointerprétation des diverses classes d’habitat sera réalisée sur 

le terrain. 

 

5.5  Utilisation par les poissons des habitats ennoyés 

 
Après la période de reproduction des frayeurs hâtifs, un échantillonnage des larves 

de poissons sera réalisé. Dix stations de pêche au push net seront 

échantillonnées. Le push net sera composé de 2 filets à plancton (maille de 

500 µm; 50 cm de diamètre) disposés à l’avant d’une embarcation motorisée de 

façon à pêcher dans les 40 premiers cm à partir de la surface. À chaque station, 
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les filets seront propulsés à une vitesse de 1 m/s sur une distance de 50 m. Les 

larves seront conservés dans l’éthanol à 95% en vue d’être identifiées et mesurées 

au laboratoire. 

 

Deux pêches expérimentales seront réalisées, une au cours du mois de juin, et 

une au mois de novembre. Trente stations de pêche seront échantillonnées à l’aide 

d’une seine de rivage dans les sections est et ouest du marais. La section est sera 

échantillonnée à titre de secteur témoin, puisqu’elle est soustraite aux effets de la 

voie  migratoire.  Les stations  seront  réparties  dans 2 strates de profondeur : 0 - 

50 cm et 51 - 100 cm. Pour chaque station, la superficie pêchée ainsi que la 

méthode de pêche seront standardisées. Les poissons capturés à chaque station 

seront identifiés, et 30 spécimens de chaque espèce provenant d’un sous-

échantillon aléatoire seront mesurés et leur stade de développement sera évalué 

(0+ ou juvénile et adulte). La profondeur et l’abondance de la végétation (échelle 

semi-quantitative : 0 - 4) seront notés pour chaque station. 
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Tableau 2   
 
 

Calendrier théorique de réalisation des activités de suivi de l’aménagement de l’Île du Milieu en 2010 
Les dates d’échantillonnage seront ajustées en fonction de la chronologie de la crue printanière. 

Les congés sont présentés en gris. 
 

Activités Avril Remarque 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Pose du limnimètre X                               Date ajustée selon la crue 
Montaison – avant opération              X X X                Date ajustée selon la crue 
Dévalaison                          X X X X   Date ajustée selon la crue 
 Mai  
Montaison – pendant opération   X X X X X   X X X X X   X X X X X           Date ajustée selon la décrue 
Utilisation par les poissons - Push net                         X        
 Juin  
Dévalaison               X X X X               
Utilisation par les poissons – Seine                 X X   X X X          
 Juillet  

Dévalaison            X X X X                  

 Août  

Dévalaison         X X X X                     

Composition de la communauté 
végétale         X                        

 Octobre  

Dévalaison                  X X X X            

 Novembre  

Utilisation par les poissons – Seine        X X X                       

Dévalaison        X X X X                      
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6. Protocole d’inspection et d’entretien 
 

L’inspection des structures sera réalisée en collaboration avec la SCIRBI, organisme 

propriétaire et gestionnaire des marais de l’Ïle du Milieu. L’inspection quotidienne des 

structures sera assurée en période estivale et automnale par les employés de la SCIRBI 

qui sont sur les lieux. Au printemps et en hiver, les inspections seront réalisées 2 fois par 

semaine. Les débris encombrant la libre circulation des poissons seront alors retirés des 

bassins de la voie migratoire. Le MRNF assurera la gestion et l’entretien des structures, 

avec la contribution financière de TMST (voir entente MRNF-TMST à l’annexe 2). 
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7. Budget 
 

Le projet d’aménagement de la voie migratoire du l’Île du Milieu nécessitera un 

investissement total d’environ 82 000 $. La totalité des coûts du projet sera assumée par 

Terminal Maritime Sorel-Tracy (TMST) en compensation pour la perte d’habitat du 

poisson engendrée par un projet de développement. Une entente a été conclue entre le 

MRNF et TMST en vue de la réalisation du projet de l’Île du Milieu. Cette entente est 

présentée à l’annexe 2. 

 

 

Tableau 3 
 

Budget du projet d’aménagement 
d’une voie migratoire à l’Île du Milieu 

 
Investissement $ 

Construction 40 000 

Revégétalisation 2 000 

Suivi (3 ans) 30 000 

Entretien à long terme 5 000 

Gestion et encadrement 5 000 

Total 82 000 
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Annexe 1 
 

Plan de détail des structures préfabriquées 
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Annexe 2 
 

Entente MRNF-TMST visant l’aménagement 
 d’une voie migratoire à l’Île du Milieu 
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Lettre d’appui de la SCIRBI 
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Lettre d’appui de la Commune de Berthier 
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