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?

Répartition mondiale

Sites de reproduction

Un grand migrateur dans une aire de répartition très restreinte

Le deux sites de reproduction connus au monde se trouvent dans la rivière Richelieu 
(Chambly et Saint-Ours)



Description de l’espèce et statut

Famille des Catostomidés (ce n’est pas une carpe!)
Grande taille (>700 mm), longévif (>30 ans) 
Diète spécialisée (90% mollusques)
Appareil pharyngien hautement spécialisé avec des dents  molariformes

Statuts indicatifs
Menacé (1987) et en voie de disparition (2004)
COSEPAC = Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Statuts légaux
1999: Menacé Loi québécoise sur les espèces menacées ou vulnérables

2007: En voie de disparition Loi canadienne sur les espèces en péril (LEP)

Exposée à une disparition ou à une extinction immin ente!



� Déclin de la population au fil du temps
Quelques centaines à quelques milliers d’individus adultes

� Déclin vraisemblable de son aire de répartition
Présence dans les rivières Yamaska et Noire est remise en doute en raison de la 
dégradation importante de l’habitat

� Population est vieillissante
� Recrutement naturel extrêmement faible

Insuffisant pour renouveler la population

Richelieu River system
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Observations récentes sur le chevalier cuivré



DESTRUCTION, PERTURBATION, DÉTÉRIORATION DE L’HABITA T
Liées aux activités, aux rejets, aux mauvaises prat iques et aux contraintes 
d’origine:

•agricole
•industrielle
•commerciale
•municipale
•de plaisance
•de navigation

Dragage
Comité Zip Jacques-Cartier

Gestion des niveaux d’eau du fleuve Saint-Laurent

Effluents municipaux

COVABAR

Remblayage et dégradation des rives
Nathalie Vachon, MRNF

Détérioration de l’habitat et dérangement
par la navigation de plaisance

Eutrophisation

Sédiments / Envasement

Fragmentation de l’habitat par les barrages

Pesticides

Résultent principalement des ACTIVITÉS HUMAINES
Facteurs limitants et menaces

Gobies à taches noires
Nathalie Vachon, MRNF

Moule zébrée
Tanche
Nathalie Dubuc

Captures accidentelles à la pêche sportive

Captures accidentelles à la pêche commerciale

Dérangement  et piétinement sur les sites de fraye
et d’incubation des oeufs

Dérangement / piétinement 
des sites de reproduction

Captures accidentelles 
(pêche sportive et commerciale)

Introduction d’espèces exotiques et envahissantes

Nathalie Vachon, MRNF

Quelques particularités de sa biologie le rendent e ncore plus 
vulnérable à certaines menaces et facteurs limitant s ex:

•période de reproduction et maturité sexuelle tardiv es
•régime alimentaire spécialisé



Connaître pour orienter nos interventions et nos décisions

Comment protège-t-on le chevalier cuivré ? 

EXPERTISES — MÉTHODES — OUTILSACTIONS   — DÉCISIONS

CONNAISSANCESTrilogie

Partenaires:
ONG, communautés, universités, autres gouvernements …

Camping Bellevue
Saint-Charles-sur-Richelieu

Station piscicole 
Baldwin

Grande complicité d’une équipe multidisciplinaire



Habitat aux différents stades de vie

Facteurs limitants et menaces

CONNAISSANCES

Où? Quand? Pourquoi?
Buts:  orienter nos décisions, prioriser nos action s et 
interventions

Connaissances plus approfondies
Structure en âge et caractéristiques 

génétiques de la population, déplacement, 

comportements de migration,

recrutement, survie, dispersion des jeunes …

Biologie générale
Croissance, alimentation, 
morphologie, répartition à 
différentes étapes du cycle
vital, période, sites, habitat 
de fraye …

Sophie Poirier



EXPERTISES─MÉTHODES─OUTILS

Comment? Pourquoi?
Buts:  réaliser, optimiser et faire un suivi de 
nos actions et interventions, assurer le 
transfert et la diffusion des connaissances…

Exemples:
techniques et méthodes de: 

•reproduction artificielle

•cryopréservation de la laitance

•capture, élevage et de garde en 

captivité

•implantation d’émetteur

•identification des jeunes

•atlas des habitats du 

chevalier cuivré

….

Né cette année
Né l’an dernier

Nathalie Vachon, MRNF

Nathalie Vachon, MRNF



ACTIONS ─ DÉCISIONS

Buts: contrer / limiter les menaces 
rétablir et protéger autant l’espèce que ses 
habitats (4ième plan de rétablissement en rédaction)

Quelques exemples

Mise en opération de la passe migratoire Vianney-Le gendre
(Saint-Ours) en 2001

Création du refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin e n 2002 
(Chambly)

Projets de gardiennage dans le refuge en 2006, 2008  et 2009

Acquisition des îles Jeannotte (2006) et aux Cerfs (2009)
à Saint-Marc-sur-Richelieu

Modifications réglementaires (pêche sportive et com merciale)

Mise en œuvre du plan de reproduction et ensemencem ents de 
soutien

Sensibilisation du public
…

Île Jeannotte

Île aux Cerfs

Source: Sophie Poirier



Pourquoi tant d’efforts investis ?

pour un poisson qu’on ne voit pratiquement jamais

qui est rare et en voie de disparition

aujourd’hui sans valeur commerciale et sportive

Nathalie Vachon, MRNF

Chevalier cuivré EST une valeur en soi, sa perte si gnifie une diminution de la 
biodiversité à l’échelle planétaire.

Le chevalier cuivré a été un des signaux d’alarme, un indicateur de la dégradation par 
les pressions anthropiques de l’écosystème qui est a ussi NOTRE milieu de vie ainsi 
que celui de plusieurs autres espèces à statut préc aire.

Malgré les efforts, la qualité de l’eau et des habit ats aquatiques demeurent les 
éléments clés pour assurer le succès de son rétabli ssement.

Sophie Poirier



ÉCOSYSTÈMES
Habitat de FAUNE et FLORE

BIODIVERSITÉ

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE

ESPÈCES MENACÉES

ESPÈCES ENVAHISSANTES

L’Homme fait partie de 
l’écosystème et 

• L’EXPLOITE
• L’OCCUPE
• L’UTILISE

IMPACTS



L’Homme fait partie de 
l’écosystème et 

• L’EXPLOITE
• L’OCCUPE
• L’UTILISE

$
$
$ Prend pour 

acquis

Oublie 
qu’on

le modifie
« Impacts »

ÉCOSYSTÈME
Vivants NON vivants

$$$
Usages

HOMME

$$$
Usages



La rivière Richelieu, le dernier bastion du chevali er cuivré et le berceau de 
la biodiversité au Québec

Aperçu des tendances récentes et portrait actuel

Déboisement
• 10 000 ha en Montérégie entre 1999 et 2004 s’ajoutent au 3 858 ha perdus entre 1992 et 1999;

Intensification des activités agricoles
• Superficie du bassin versant occupée par l’agriculture: 69%;
• 1 000 ha de plus ont été mis en culture et augmentation de 23% des unités animales (principalement du porc) entre 

2002 et 2007 malgré une légère diminution du nombre de fermes;
• Cultures à grande interligne, fortes utilisatrices de pesticides et d’engrais, représentent 78% des ha cultivés (maïs);
• 50% des apports de phosphore sont d’origine agricole;

PHOSPHORE (2001 à 2003)

Charge totale ESTIMÉE (391 t/an) > charge totale ADMISSIBLE (346 t/an) pour prévenir l’eutrophisation

Indices montrent l’état précaire et dégradé de l’éc osystème aquatique et de la qualité de l’eau
IQBP (indice de qualité bactériologique et physicochimique de l’eau), IDEC (indice diatomées de l’Est de Canada), IBGN (indice des communautés benthiques), IIB (indice des communautés ichtyologiques)

Épisodes d’algues bleues, notamment dans la baie Mi ssisquoi, sont d’autres formes de manifestations

Étalement urbain, dégradation des rives, perte de m ilieux humides

(COVABAR 2002, Gangbazo et Le Page 2005, Piché 1998,  Savoie et al . 2002, Simoneau et Thibault 2009 , Saint-Jacques 1998)

D’un bassin versant presque entièrement forestier a u début de la
colonisation, les forêts couvrent aujourd’hui 13% d u territoire



Réviser / modifier la vocation de certains territoires;

Faire des choix selon la capacité de support du milieu et le bénéfice à long terme;

Adopter de meilleures pratiques agricoles;

Protéger les rives, le milieu aquatique et les milieux humides à l’échelle du bassin  
versant au moyen d’une application réglementaire plus rigoureuse.

La rivière Richelieu, le dernier bastion du chevali er cuivré et le berceau de 
la biodiversité au Québec

Aussi un écosystème à préserver pour l’humain!
95% de la population s’y approvisionne en eau potab le

S’interroger sur le type d’héritage à laisser aux 
générations futures

Il est nécessaire de réaliser des interventions con certées et globales orientées 
par une prise de conscience approfondie et ce, ulti mement pour le bénéfice de 
l’humain…

DÉCIDER, SE PRENDRE EN MAIN et AGIR
maintenant et à l’échelle du bassin versant



Questions?

« Or, la situation est urgente. Par conséquent, nous croyons nécessaire de 
concerter nos efforts pour élaborer et mettre en pl ace un plan d’action 

spécifique au bassin de la rivière Richelieu avec, comme principal objectif, une 
amélioration de la qualité de l’eau de la rivière su r un horizon très court, afin de 

renverser le plus rapidement possible la tendance e t d’offrir aux espèces 
aquatiques, et particulièrement au chevalier cuivré , un habitat propice à leur 

maintien et à leur rétablissement .»
Pierre Corbeil, Ministre des Ressources naturelles et  de la Faune du Québec, 3 octobre 2006


