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Le Grand lac Saint-François

 Superficie de 51 km2

 3e plus grand lac au 

sud du Saint-Laurent



Le Grand lac Saint-François

 Deux régions 
administratives et 
cinq municipalités 
riveraines

 Forêt, agriculture 
et villégiature

 1 200 propriétés 
riveraines 



55% des rives 

protégées



Le Grand lac Saint-François

 Bassin 

versant de 

1 217 km2



Le Grand lac Saint-François

 Tête du bassin 

versant de la 

rivière Saint-

François



Le Grand lac Saint-François

 Forte contenance

 739 155 200 m3

Utilisation :

 Contrôle inondation

 Récréation / Villégiature

 Production 
hydroélectricité



Le Grand lac Saint-François

Marnage annuel 

moyen d’environ 

5 mètres



 Gestion du barrage Jules-Allard;

 Stations d’épurations municipales;

 Installations sanitaires isolées;

 Artificialisation des rives en terrain privé;

 Navigation de plaisance;

 Activités agricoles et forestières;

 Qualité de pêche sportive;

 Espèces envahissantes;

 Cyanobactéries.

Un milieu préoccupé par 
l’avenir du GLSF



Naissance du RPGLSF en 2007

 2 MRC et 6 municipalités

 Association des riverains du GLSF 

 Association des pêcheurs du GLSF

 Parc national de Frontenac (SÉPAQ)

 CRECA

 COGESAF

 Représentants du milieu agricole et du milieu 

forestier

- … et de divers autres organismes qui se greffent au 

besoin en fonction des projets en cours



La mission du RPGLSF

 Favoriser la coordination et la mise en 

commun des énergies et compétences des 

intervenants locaux et régionaux afin de 

favoriser et de faciliter la mise en place 

de projets de conservation et de mise en 

valeur du GLSF, dans une perspective de 

bassin versant;

 Mettre de l’avant des projets qui 

permettront d’améliorer l’intégrité 

écologique du lac et sa mise en valeur;

 Être le porte-parole officiel du lac.



Historique de la présence de dorés 

jaunes au Grand lac St-François

 1978: Première caractérisation du lac

 Doré jaune est bien présent et la population se porte bien

 Le lac est reconnu pour la qualité de la pêche

 1987: Création du parc national de Frontenac

 Secteur Sud du parc: Inclusion de la rivière Felton en raison 

de l’importance de la frayère à dorés jaunes de la rivière 

Felton

 Le barrage Jules-Allard a été reconstruit en 1986 – 1987



Historique de la présence de dorés 

jaunes au Grand lac St-François 

(suite)
 1998 – 2000 : Seconde caractérisation du doré jaune au 

Grand lac St-François

 Stade de surexploitation avancée du doré jaune

 Stade trophique du lac : mésotrophe avancé

 Problématique de pêche de l’espèce constatée

 2010 – 2011 : Troisième caractérisation du doré jaune au 
Grand lac St-François

 Stade dégradé en récupération

 Stade trophique du lac : Oligo-mésotrophe à mésotrophe 

 Succès de pêche très faible. 

 L’échantillon minimum pour évaluer la population de dorés 
n’a pas été atteinte, 97 sur 150 spécimens requis!



Historique de la présence de dorés 

jaunes au Grand lac St-François 

(suite)

 Marnage du lac pourrait avoir 

un impact sur la croissance 

des poissons, mais pas sur les 

populations

 Impact négatif du marnage 

sur les macrophytes (habitats 

utilisés par certaines 

espèces)

 Impact négatif sur la 

benthique (alimentation de 

certaines espèces)

 2016 : Biodiversité de l’écosystème aquatique du Grand 

Lac Saint-François



Hypothèses du déclin de 

l’espèce
 Surpêche

 Filet, lignes dormante …

 Braconnage

 Réglementation moins contraignante (longueur, date de pêche)

 Éperlans

 Introduction dans les années 1968-71-73

 Compétition pour les sources d’alimentation, en plus de manger 

les œufs de dorés

 Impact anthropique

 Marnage

 Stations de traitement des eaux usées

 Intensification de l’agriculture, villégiature et urbanisation

 Drainage 



Hypothèses du déclin de 

l’espèce (suite)

 Augmentation de la pression de pêche

 Plus de temps consacré à la pêche

 Performance accrue des équipements de pêche

 Conception du barrage Jules-Allard

 Des observations suggèrent que la prise de fond du barrage 

Jules-Allard favorise le transport des poissons dans l’exutoire, 

sans possibilité de retour

 Diminution de la fraie sur d’importantes frayères à dorés 

jaunes

 Rivière aux Bluets

 Rivière Felton

 Rivière aux Rats-Musqués



Initiatives, études et actions 

concernant le doré jaune

 Surveillance des frayères en période de fraie

 Comité de vigilance de la rivière de l’Or

 Comité de vigilance de la rivière aux Bluets

 Parc national de Frontenac : suivi annuel des frayères de la 

rivière Felton et de la rivière aux Rats-Musqués

 Instauration du registre de pêche

 Outil de sensibilisation

 Instauré depuis 2009

 Permet de recueillir une multitude de données statistiques 

sur les populations de poissons
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Initiatives, études et actions 

concernant le doré jaune (suite)

 Identification et caractérisation des frayères 

à dorés jaunes au Grand lac Saint-François 

(2014)

 A permis d’identifier 4 sites de fraie à fort 

potentiel, dont 3 sont situés à l’intérieur du 

parc national de Frontenac

 Rivière Felton: aucune activité de fraie 

constatée

 Caractérisation de l’état des frayères de la 

rivière Felton et de la rivière aux Rats-

Musqués (2015)

 Les deux frayères étudiées présentent des 

caractéristiques physiques favorables à la fraie 

du doré jaune



Actions et orientations à venir

 Priorisation du dossier de la pêche sportive au plan 

d’action du RPGLSF en soutien aux objectifs poursuivis 

par l’APGLSF

 Concertation avec le MFFP afin de planifier les actions 

touchant les populations de dorés jaunes au GLSF

 S’assurer de la conformité des bandes riveraines dans 

le bassin versant de la rivière aux Bluets

 Effectuer une étude sur l’état de la frayère de la 

rivière aux Bluets + plan de restauration si nécessaire

 Interdire la pêche aux dorés l’hiver

 Réaliser une étude sur les populations de dorés jaunes 

situés en aval du barrage Jules-Allard

 Évaluer l’impact des ouvrages d’assainissement des 

eaux usées sur les frayères à dorés jaunes



Merci de votre attention

Des questions ?


