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Résultats de l’évaluation de l’habitat du poisson selon le modèle de la convenance de 
l’habitat du poisson dans la baie de Quinte

Contexte

Pêches et Océans Canada (laboratoire de Mme Susan Doka) a effectué un exercice de

modélisation à l’aide de l'outil d'évaluation de l'écosystème de l'habitat (OEEH), des algorithmes 
de température, des modèles de végétation et des données sur le niveau d'eau a été utiliser pour 
attribuer des valeurs de convenance de l’habitat dans le secteur préoccupant de la baie de Quinte. 
Cartes de base incluses :

1) Un modèle altimétrique numérique assemblé à partir de données altimétriques provenant

de diverses sources, dont le Service hydrographique du Canada (SHC) et le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts (OMRNF) de l’Ontario.

2) La représentation d’une couche de substrat basée sur les classifications selon l’échelle de

Wentworth (combinaisons d’argile, de limon, de sable, de gravier, de galets, de blocs 
rocheux, de substrat rocheux, d’argile dure).

3) Un modèle de la végétation des terres humides émergentes à l’intérieur des étendues

polygonales connues.

4) Un modèle de la distribution de la végétation aquatique submergée.

5) Un modèle de la température de surface en fonction des profondeurs et des zones de

température dans la baie de Quinte.

Les cartes définitives de la convenance de l’habitat ont été établies à partir des associations 
documentées de l’habitat des poissons de la région* et de sa température à différents stades de la 
vie (exigences pour le frai, habitat d’alevinage, habitat des adultes) entre 1972 et 2011. Les 
valeurs pour l’habitat convenable sont échelonnées de 0 (très peu convenable) à 1 (fortement 
convenable). Les cartes définitives pour chaque combinaison guilde-stades de vie (p. ex. eau 
froide - poissons adultes) indiquent les valeurs maximales pour la période de 39 ans modélisée. 
Un caractère fortement convenable est représenté en rouge et correspond à des valeurs allant de

0,67 à 1,00, un caractère modérément convenable correspond à des valeurs allant de 0,34 à 0,66, 
et un caractère faiblement convenable correspond à des valeurs allant de 0,01 à 0,33. Le zéro réel 
représente les zones peu susceptibles de convenir, mais d’autres recherches sont nécessaires pour 
confirmer cette hypothèse, et c’est pourquoi nous avons parlé de ces zones comme ayant très 

faible convenance. Les cartes de la convenance de l’habitat ont été établies grâce à l’agrégation 

des données provenant de listes fournies sur les groupes et les espèces. Les niveaux de 

convenance de l’habitatsont présentés en utilisant à la fois le niveau d’eau moyen (75,0 m) et le 

niveau d’eau le plus élevé (75,4 m) enregistrés pendant la période de 39 ans modélisée. Cela 

nous a permis deprésenter l’habitat convenant le mieux dans la baie de Quinte lorsque les 

niveaux d’eau sontélevés, ainsi que la quantité d’habitats perdus sous les niveaux d’eau moyens 

(les zones appelées « terres sèches »). Les zones fortement convenables doivent être interprétées 

comme étant celles utilisées par la majorité des espèces figurant sur chaque liste pour la fonction 

vitale précisée. La convenance de l’habitat de fraie n’a été calculée que durant les périodes 

thermiques appropriées.



 

 

La convenance de l’habitat d’alevinage a été calculée de l’éclosion prévue jusqu’à la première 

période d’hivernation. La convenance de l’habitat des adultes devrait être interprétée comme 

celle de l’habitat d’alimentation et de l’habitat refuge moyen d’après les associations d’habitats 

généralisées et lestempératures annuelles moyennes de l’eau (c. à-d. que ces cartes ne sont pas 

particulières à larépartition au début du printemps).

*Une liste des espèces de poissons a été dressée pour le secteur préoccupant de la baie de

Quinte d’après l’information connue sur leur répartition et l’opinion des experts participant aux

évaluations des populations de poissons et des habitats, notamment Pêches et Océans Canada, le

ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, Environnement et Changement 
climatique Canada, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

de l’Ontario, Quinte Conservation et Lower Trent Conservation.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
   
  

Figure 1: Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un fort couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe de température à la période de fraie a été modélisé séparément en 
tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de

température. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été 

modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 2. Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe de température à la période de fraie a été modélisé séparément en 
tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de température. 
La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été modélisé

(1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 3: Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un fort couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe d’alevinières a été modélisé séparément en tant que groupes

d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de température. La végétation,le 

type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011).  Une 

faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées.  

Very Low 

 

Niveau d'eau élevé (75.4m ASL) - Habitat de Alevinière - Espèces Associées à un Couvert de Végétation élevé 
(Tout les Périodes de Température)  

Convenance de l'Habitat 

 

La Source: Doka, S., E. Gertzen, J. MacEachern, et J. 

Dosen. 2012.  Pêches et Océans Canada. Données non 

publiées. 

brochet vermiculé

maskinongé

épinoche à neuf épines

meunier à tête carrée

grand brochet

couette

gobie à tâches noires

chevalier blanc

baret

meunier noir

perchaude

buffalo à grande bouche

marigane noire

épinoche à cinq épines

umbre de vase

carpe

dard barré

tête de boule

raseux-de-terre noir

fouille-roche zébré

queue à tache noire

bar blanc

menton noir

crapet arlequin

ventre-pourri

poisson-castor

méné à nageoires rouges

malachigan

alose à gésier

carassin

achigan à grande bouche

lépisosté osseux

crapet de roche

méné rayé

fondule barré

barbotte brune

méné émeraude

méné jaune

crapet soleil

méné paille

chat-fou brun

Milieu de Été

14 Fin du printemps / Début de Été

18 Été

24

10 Milieu de Printemps

Espèces de Poissons
Période de Température 

Moyenne du Frai (°C)
Période de Alevinière

Groupes de Alevinière



  

 

   

 
  

Figure 4: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe d’alevinières a été modélisé séparément en 
tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de

température. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans  a 

été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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La Source: Doka, S., E. Gertzen, J. MacEachern, et J. 

Dosen. 2012.  Pêches et Océans Canada. Données non 
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Figure 5: Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un fort couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe d’adultes a été modélisé séparément en tant que groupes

d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de température. La végétation,le 

type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une 

faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 6: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. La carte définitive présente la convenance de l’habitat 
optimale pour les groupes de guildes adultes vivant en eau tempérée. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. 
Le niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été

modélisées
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Figure 7: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. La carte définitive présente la convenance de l’habitat 
optimale pour les groupes de guildes adultes vivant en eau cool. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le 
niveau d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été

modélisées.
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Figure 8: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. La carte définitive présente la convenance de l’habitat 
optimale pour les groupes de guildes adultes vivant en eau froide. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la qualité de l’habitat. Le niveau 
d’eau élevé basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 9: Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un fort couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe de température à la période de fraie a été modélisé séparément 
en tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de

température. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a 
été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 10: Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe de température à la période de fraie a été modélisé séparément 

en  tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de 

température.  La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a 

été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 11: Utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un fort couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe d’alevinières a été modélisé séparément en tant que groupes

d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de température. La végétation, 
le typede substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). 
Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées.  
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Figure 12: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe d’alevinières a été modélisé séparément 

en  tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de

température. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a

été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées. 
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Figure 13: Sortie de modèle pour l’utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un fort couvert de végétation dans la baie de Quinte. Chaque groupe d’adultes a été modélisé séparément 
en  tant que groupes d’espèces, mais les cartes définitives étaient si semblables qu’elles ont été fusionnées en utilisant la valeur de convenance de l’habitat maximale pour tous les groupes de
température. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a 
été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été modélisées.
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Figure 14: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. La carte définitive présente la convenance de l’habitat 
optimale pour les groupes de guildes adultes vivant en eau tempérée. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. 
Le niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été

modélisées.
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Figure 15: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. La carte définitive présente la convenance de l’habitat 
optimale pour les groupes de guildes adultes vivant en eau cool. La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le 
niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été

modélisées.
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Figure 16: Sortie de modèle pour utilisation de l’habitat des espèces lacustres associées à un bas couvert de végétation dans la baie de Quinte. La carte définitive présente la convenance de l’habitat 
optimale pour les groupes de guildes adultes vivant en eau froide.  La végétation, le type de substrat, la profondeur et la température ont été utilisés dans l’évaluation de la convenance de l’habitat. Le 
niveau d’eau moyen basé sur la période de 39 ans a été modélisé (1972-2011). Une faible convenance de l’habitat signifie que les habitats sont encore utilisés. Les zones bleues n’ont pas été

modélisées.
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