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RÉSUMÉ
L’écrevisse à taches rouges (Orconectes rusticus) est une espèce exotique envahissante
présente dans le lac Brome, ses affluents et la rivière Yamaska. Découverte en 2011 dans
le marais situé à l’embouchure du ruisseau Inverness, elle est maintenant présente dans
les ruisseaux Cold, Quilliams, McLaughlin, Argyll, Pearson et Inverness. L’espèce
envahissante est maintenant l’unique espèce d’écrevisse présente dans le lac Brome et
dans les affluents colonisés. Sa grande capacité de dispersion lui a permis d’envahir les
cours d’eau vers l’amont du bassin versant, jusqu’à 5,5 km du lac Brome, et de déplacer
les espèces indigènes. Sa densité semble plus importante dans les ruisseaux que dans le
lac, peut-être en raison de la qualité du substrat des cours d’eau. Toutefois, les sites
fluviaux inventoriés en 2021 présentent une densité moindre que les sites échantillonnés
en 2018. Comme sa présence au-delà des sites échantillonnés n’a pas été vérifiée, il est
fortement recommandé de continuer le suivi de la population afin de prévenir la
colonisation des plans d’eau d’autres bassins versants.
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INTRODUCTION
Les écrevisses sont des invertébrés arthropodes de la classe des crustacés et de l’ordre
des décapodes (Hobbs 1974). Au Québec, elles font toutes parties de la famille des types
d’habitats aquatiques qui s’alimentent d’autres petits arthropodes, de poissons,
d’amphibiens, de végétaux et de débris organiques (Dubé & Desroches, 2007). Au
Québec, on retrouve huit espèces d’écrevisses indigènes dont quatre qui ne seraient pas
indigènes (Desroches et coll., 2014). Parmi celles-ci, l’écrevisse à taches rouges
(Orconectes rusticus) est une espèce nuisible originaire du bassin versant de la rivière Ohio
aux États-Unis ayant été découverte pour la première fois au Québec en 2001 en
Outaouais (Dubé et coll., 2002) ainsi que dans la rivière aux Brochets en Montérégie
(Bilodeau et coll., 2006).
Comme son nom le dit, l’écrevisse à taches rouges est reconnaissable par ses taches
rouges de chaque côté de son thorax (Figure 1). Cependant, les taches ne sont pas
toujours visibles, ainsi, d’autres critères doivent être utilisés afin de l’identifier. Ces
critères sont présentés dans la clé d’identification des écrevisses du Québec (Dubé &
Desroches, 2007). De plus, les pinces présentent une coloration bleu-gris à rouge-brun
et une bande foncée sur la partie proximale. En moyenne, les adultes ont une taille de
carapace de 27,7 mm chez les mâles et de 20,6 mm chez les femelles. La taille totale
maximale est près de 110 mm (Phillips, 2010).

Figure 1. Écrevisse à taches rouges capturée au lac Brome en juillet 2021
Les écrevisses à taches rouges sont tolérantes à des températures entre 0° C et 39° C,
mais préfèrent celles entre 20-25° C (Phillips, 2010). Les juvéniles sont plutôt présents
dans des eaux de 1,5 à 6,8° C plus chaudes que les adultes.
L’espèce préfère les habitats complexes où elle peut se cacher sous les roches et les
débris végétaux. Omnivore, elle consomme des invertébrés aquatiques, des œufs de
poissons, des plantes aquatiques et des algues. Mais les végétaux ne semblent pas sa source
préférée de nourriture.
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Les impacts de l’introduction de l’écrevisse à taches rouges dans un plan d’eau sont
nombreux :
1) Déplacement des autres espèces d’écrevisses indigènes;
2) Prédation de davantage de gastéropodes et autres invertébrés benthiques que les
écrevisses indigènes;
3) Prédation des œufs de poissons, donc diminution du taux de reproduction des
poissons;
4) Destruction des herbiers aquatiques lors de la recherche de nourriture, et
5) Diminution des usages de l’eau, comme la baignade et la pêche.
Étant donné ses vitesses de reproduction et de développement plus élevés que les autres
écrevisses, sa capacité à se déplacer sur près d’un kilomètre hors de l’eau et sa grande
compétitivité avec les autres espèces, l’écrevisse à taches rouges possède une meilleure
capacité de dispersion. Son haut potentiel de colonisation de nouveaux plans d’eau en fait
une espèce à surveiller étroitement.
L’écrevisse à taches rouges a été recensée pour la première fois dans le lac Brome en
2011 dans le marais situé à l’embouchure du ruisseau Inverness (Picard & Desroches,
2012). Lors d’un second inventaire ichtyologique en 2013, il a été confirmé que l’écrevisse
à taches rouges était présente à plusieurs endroits dans le lac (Desroches et coll., 2014).
En 2015, des individus ont été observés dans le ruisseau Quilliams à environ 3,3 km de
son embouchure lors de l’aménagement des bandes riveraines de la plaine inondable
(Michel Delorme, communication personnelle, 2018).
À la suite de ces découvertes, un inventaire exhaustif a été réalisé en 2017 afin d’estimer
la densité de la population qui a alors été estimée à plus de 1,8 million d’individus (Picard,
2018). Il a aussi été observé qu’elle était désormais la seule espèce d’écrevisse du lac
Brome. En 2018, Renaissance lac Brome a effectué un inventaire des deux plus gros
affluents du lac et de la rivière Yamaska afin de connaitre l’étendue de la dispersion de
l’écrevisse envahissante en amont et en aval du lac (Renaissance lac Brome, 2019). L’étude
a démontré que l’écrevisse à taches rouges était bien présente dans les ruisseaux
Quilliams, Cold et dans la rivière Yamaska. Sa présence a été confirmée à toutes les
stations des ruisseaux à plus de 3,5 km en amont du lac pour le Quilliams et à plus de
3 km pour le Cold. Dans le cas de la rivière Yamaska, c’est aux trois premières stations
que l’écrevisse a été retrouvée, soit à 1,70 km en aval du lac. En 2018, les quatre autres
affluents principaux n’avaient pas été échantillonnés. C’est le désir de faire un suivi sur
l’étude de 2018 et d’obtenir un portrait de l’ensemble des affluents qui a motivé la
présente étude.
Ce rapport présente donc les résultats de l’inventaire de 2021 visant principalement à
déceler la présence de l’écrevisse à taches rouges dans les cours d’eau du lac Brome en
Montérégie et à comparer les résultats avec ceux de l’inventaire de 2018 pour déterminer
l’évolution de la dispersion des écrevisses à taches rouges.
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MÉTHODOLOGIE
PERMIS SEG
Un permis SEG (2021-06-30-3084-16-G-P) pour la capture des écrevisses au lac Brome a
été émis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au nom de Anaïs
Renaud pour l’organisme Renaissance lac Brome.
AIRE D’ÉTUDE
Situé en Montérégie, le lac Brome est un lac de tête d’une superficie de 14,6 km 2 et d’un
périmètre de 20,6 km. Il est alimenté par huit cours d’eau parcourant au total 278 km.
Son exutoire est la rivière Yamaska qui parcourt 160 km jusqu’au fleuve depuis le nord
du lac.
Le ruisseau Cold parcourt 18 km au total, mais 3 km depuis le lac jusqu’à l’étang du Moulin.
L’étang du Moulin est situé directement au centre-ville de Lac-Brome. Le ruisseau Cold
est son exutoire d’où l’eau s’écoule au travers d’un ancien barrage. La végétation est
dominée par la quenouille et son fond est un mélange de matière organique et de cailloux.
En aval de l’étang, le ruisseau Cold parcourt environ 3 km pour traverser la municipalité
de Lac-Brome et se jeter au sud du lac Brome (Figure 2). Son fond est un mélange de
sable, de cailloux et de branches selon l’endroit. Sinuant dans des milieux urbanisés, ses
rives ne présentent parfois qu’une mince bande de végétation, et un grand nombre de
déchets recouvrent le fond dans la section traversant le centre-ville. À l’été 2021, l’équipe
de bénévoles de Renaissance lac Brome a effectué une corvée de nettoyage qui a permis
d’y retirer un grand nombre de déchets, dont plusieurs pneus. Son marais, à l’embouchure
du lac, supporte une végétation abondante poussant sur un fond organique et de limon.

Figure 2. Site COLD-005 en juillet 2021
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Le ruisseau Quilliams (Figure 3) parcourt 22 km jusqu’au lac Brome. Son fond est
organique dans la portion de la tourbière minérotrophe entre l’embouchure et la plaine
inondable. Par la suite, le fond devient rocailleux. Il supporte une végétation aquatique et
animale très diversifiée, comprenant des espèces à statut précaire comme le méné d’herbe
(Picard & Desroches, 2015), le brochet maillé et possiblement la couleuvre d’eau
(Delorme, communication personnelle, 2018).

Figure 3. Site QUI-007 en juillet 2021
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Le ruisseau McLaughlin coule sur plus de 6 km. Il traverse le territoire de la municipalité
de Bolton-Ouest et se jette dans le lac Brome, au nord de la pointe Fisher (Commission de
toponymie du Québec, 2020). La tourbière minérotrophe du ruisseau McLaughlin abrite le
méné d’herbe qui y est bien représenté (Picard & Desroches, 2015). Le fond est composé
de matière organique (Figure 4).

Figure 4. Site MCL-001 en juillet 2021
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Le ruisseau Argyll parcourt 8 km jusqu’au lac Brome. Une grande densité de végétation
aquatique émergée et submergée est présente à l’embouchure du ruisseau et compose
son marais. Par la suite, le milieu humide devient une tourbière minérotrophe, puis une
tourbière boisée plus en amont. Son fond est composé de sable et de roches (Figure 5).

Figure 5. Site ARG-002 en juillet 2021
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Le ruisseau Inverness parcourt près de 2 km jusqu’au lac Brome. Le marais du ruisseau
Inverness est situé juste en aval du ponceau de la route 215 le long sur la rive droite. Une
tourbière boisée est présente le long de la rive gauche jusqu’au lac. Ce milieu humide a
été remblayé à plusieurs reprises par le passé, ayant comme impact la réduction de sa
taille à un corridor d’environ 20 à 40 m de largeur. Son fond est un mélange de sable et
de matière organique selon l’endroit (Figure 6).

Figure 6. Site INV-002 en juillet 2021
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Le ruisseau Pearson parcourt près de 4 km jusqu’au lac Brome. Le ruisseau Pearson est
un ruisseau bordé d’un mélange de tourbières minérothrope et boisé (Figure 7). Plus en
amont, le long de la rue Centre, un marécage est présent. Son fond est principalement
composé de matière organique. Le ruisseau Pearson et son marais constituent un milieu
très riche en poissons. Plusieurs espèces s’y reproduisent et le méné d’herbe tout comme
le brochet maillé y sont bien représentés (Picard & Desroches, 2012).

Figure 7. Site PEAR-003 en juillet 2021
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La rivière Yamaska prend sa source au nord du lac Brome. Un camping est situé le long
du premier demi-kilomètre de ses rives. Sur ce segment, le substrat varie par endroits
entre matières organiques et sol rocailleux. Un peu plus loin, l’eau descend par deux
barrages distancés d’environ 0,6 km. Entre les deux, le substrat est composé de gravier
et de blocs. Les rives sont mieux végétalisées dans ce deuxième segment que dans le
premier plus artificialisé (Figure 8).

Figure 8. Site YAM-009 en juillet 2021
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STATIONS D’ÉCHANTILLONNAGE
Dix-sept stations ont été échantillonnées dans les ruisseaux Cold, Quilliams, Pearson,
Inverness, Argyll et McLaughlin (Tableau 1). Trois stations ont été échantillonnées le long
de la rivière Yamaska (Carte 1et Tableau 1). Les stations ont été déterminées en fonction
de la présence de l’habitat de prédilection de l’écrevisse (fond rocheux), de leur
accessibilité et des sites échantillonnés en 2018. Les cours d’eau ont été échantillonnés
plus en amont qu’en 2018, sauf pour la rivière Yamaska. Pour celle-ci, c’est la portion à
2,25 km en aval du barrage Foster qui a été inventoriée. Le tableau 1 indique la distance
de chaque station avec le lac Brome.
Tableau 1. Coordonnées GPS (latitude et longitude) des stations
échantillonnées lors de l’inventaire de l’écrevisse à taches rouges au lac Brome
en 2021
Stations

Cours d'eau

Latitude

Longitude

Distance au
lac (km)

COLD-005

Cold

45°13'0,63''N

72°29'42,94''O

5

COLD-006

Cold

45°13'1,38''N

72°30'8,30''O

4,1

COLD-007

Cold

45°13'3,38''N

72°30'34,69''O

3,1

QUI-002

Quilliams

45°16'35,76''N

72°28'49,58''O

2,80

QUI-006

Quilliams

45°16'34,94''N

72°28'33,47''O

3,3

QUI-007

Quilliams

45°17'8,06''N

72°27'35,43''O

5,45

YAM-007

Yamaska

45°16'48,81''N

72°30'27,43''O

0,70

YAM-008

Yamaska

45°17'9,23''N

72°30'49,54''O

1,67

YAM-009

Yamaska

45°17'18,44''N

72°31'24,17''O

2,25

PEAR-001

Pearson

45°13'20,11''N

72°32'6,18''O

1,20

PEAR-002

Pearson

45°13'43,36''N

72°31'54,96''O

0,80

PEAR-003

Pearson

45°13'49,89''N

72°31'50,01''O

0

INV-001

Inverness

45°14'46,47''N

72°33'14,59''O

0,25

INV-002

Inverness

45°14'47,38''N

72°33'3,97''O

0

ARG-001

Argyll

45°14'56,64''N

72°29'25,04''O

0,03

ARG-002

Argyll

45°14'54,91''N

72°29'21,06''O

0,03

ARG-003

Argyll

45°15'4,09''N

72°29'9,30''O

0,45

MCL-001

McLaughlin

45°15'25,63''N

72°29'42,88''O

0,05

MCL-002

McLaughlin

45°15'23,29''N

72°29'42,84''O

0,09

MCL-003

McLaughlin

45°15'27,42''N

72°29'34,18''O

0,35
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Carte 1. Stations d’échantillonnage de l’écrevisse à taches rouges sur le bassin
versant du lac Brome en 2021
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DATES DE L’INVENTAIRE
L’inventaire a eu lieu du 19 juillet au 13 août 2021. Les bourolles ont été installées le
19 juillet 2021 dans les ruisseaux Cold et Quilliams et dans la rivière Yamaska et
remontées les 20 et 21 juillet 2021. Dans les ruisseaux Pearson, Inverness, Argyll et
McLaughlin, les bourolles ont été installées le 26 juillet 2021 et ont été remontées les
27 et 28 juillet 2021. Les identifications ont été faites du 9 au 13 août 2021.
CARACTÉRISATION DES STATIONS
Chaque station a été caractérisée en notant les observations suivantes : coordonnées
GPS, profondeur du cours d’eau à l’emplacement des bourolles, type de substrat du lit du
cours d’eau, présence de plantes aquatiques et d’algues, perturbation et achalandage
(Tableau 2).
Tableau 2. Caractéristiques physiques et biologiques des stations
échantillonnées lors de l’inventaire de l’écrevisse à taches rouges au lac Brome
en 2021

Stations

Profondeur
bourolle 1
(m)

Profondeur
bourolle 2
(m)

Substrat

Végétation
aquatique (% de
couverture)

COLD-005

0,1

0,15

Sable et gravier

0%

COLD-006

0,6

1,5

Roche-mère

0%

COLD-007

0,3

0,5

Roche-mère, blocs, galets

0%

QUI-002

0,3

0,5

Blocs, gravier

0%

QUI-006

0,05

0,2

Gravier, sable

0%

QUI-007

0,5

0,7

Galets, blocs

0%

YAM-007

0,4

0,7

Gravier

0%

YAM-008

0,4

1

Blocs, gravier

40 %

YAM-009

0,2

0,5

Blocs, gravier

0%

PEAR-001

0,6

1

Matière organique

70 %

PEAR-002

0,3

0,5

Matière organique

5%

PEAR-003

0,6

1

Matière organique, sable

0%

INV-001

0,4

1

Gravier, galets, sable

0%

INV-002

0,1

0,2

Sable, matière organique

0%

ARG-001

0,4

1

Sable

0%

ARG-002

0,5

0,7

Sable, galets

0%

ARG-003

0,3

0,7

Sable, galets

0%

MCL-001

0,15

0,9

Vase

5%

MCL-002

0,3

0,5

Vase, matière organique

40 %
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MCL-003

0,2

0,5

Vase, matière organique

40 %

Les paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité, 02 et salinité) et les
conditions météorologiques ont été mesurés le 21 juillet 2021 dans les ruisseaux Cold et
Quilliams ainsi que dans la rivière Yamaska, et le 27 juillet 2021 dans les ruisseaux Pearson,
Inverness, Argyll et McLaughlin (Tableau 3). Cependant, les données physico-chimiques
des stations PEAR-002, PEAR-003 et INV-001 ont été prises le 9 août 2021, de même que
les données de salinité pour les ruisseaux Pearson, Inverness, Argyll et McLaughlin.
Tableau 3. Paramètres physico-chimiques des stations échantillonnées lors de
l’inventaire de l’écrevisse à taches rouges au lac Brome le 21 juillet 2021
(COLD, QUI, YAM), le 27 juillet 2021 (PEAR-001, INV-002, ARG) et le 9 août
2021 pour les stations PEAR-002, PEAR-003 et INV-001
Stations

Temp.
(°C)

O2 %

O2 mg/l

SPC
us/cm

Sal.

pH

COLD-005
COLD-006
COLD-007
QUI-002
QUI-006
QUI-007
YAM-007
YAM-008
YAM-009
PEAR-001
PEAR-002
PEAR-003
INV-001
INV-002
ARG-001
ARG-002
ARG-003
MCL-001
MCL-002
MCL-003

18
19,5
20,3
19,2
18,8
19,7
22,8
22,4
21,8
24,4
21,3
25,2
17,4
23,6
24
23,4
19,6
23,8
23,5
24,1

91,5
78,4
85,4
102,2
82,3
85,6
88
92
93,7
59,3
63,5
115
85,7
79,2
84,5
86
94,3
82,7
52,5
76,9

8,33
6,86
7,25
9,04
7,42
6,94
7,24
7,61
8,13
4,96
5,5
9,31
8,01
6,72
7,71
7,32
8,64
6,98
4,45
6,46

212,2
230,4
234,8
271,2
257,8
316
129,7
135,2
138,6
179,7
277,6
144,1
381,9
218,1
135
127,8
95,8
121
114,6
96,6

0,12
0,12
0,12
0,15
0,14
0,17
0,06
0,07
0,07
0,17
0,14
0,07
0,22
0,06
0,07
0,07
0,05
0,06
0,06
0,05

7,53
7,57
7,33
7,78
7,81
7,86
7,12
7,12
7,54
7,27
7,48
8,69
8,28
7,6
7,72
7,74
8,17
8,26
7,32
7,42

Modes de capture et conservation
Afin de pouvoir comparer les résultats de cette étude avec celle de 2018, la même
méthodologie a été utilisée (Renaissance lac Brome, 2019). Les écrevisses ont été
capturées à l’aide de bourolles et d’épuisettes. Les bourolles utilisées étaient de type
commercial et par la suite modifiées afin d’obtenir une ouverture agrandie à 4,5 cm. Des
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épuisettes d’aquarium de 20 cm de largeur par 15 cm de profondeur et de hauteur ont
été utilisées.
À chaque station, deux bourolles ont été reliées entre elles par une corde attachée à un
arbre et la ligne de bourolles installée perpendiculaire à la rive, afin de rechercher la
présence de l’écrevisse à différentes profondeurs. La première bourolle a été placée dans
la zone peu profonde à environ un mètre de la rive et la deuxième au centre du cours
d’eau (Figure 9). Une roche de 10 à 20 cm de diamètre a été glissée dans chaque bourolle
pour la maintenir au fond (Figure 10).

Figure 9. Installation des bourolles dans la rivière Yamaska en 2018

Figure 10. Installation des bourolles dans le ruisseau Cold en 2021
Les écrevisses ont été appâtées avec des sardines dans l’huile et les appâts changés toutes
les 24 heures, soit à chaque relevé des bourolles. Les pièges ont été laissés en place pour
deux jours consécutifs.
Aux stations où le cours d’eau était peu profond, la recherche visuelle a aussi été effectuée
(Figure 11). Une personne effectuait la recherche durant 10 minutes. Elles retournaient
les roches et fouillaient le fond pour trouver les individus cachés. Les spécimens observés
ont été récoltés à l’aide de l’épuisette.
14
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Figure 11. Recherche visuelle (active) et capture des écrevisses à l’aide d’une
épuisette
Les spécimens ont été placés dans des sacs Ziploc étanches et conservés dans une glacière
remplie de glace jusqu’au bureau de Renaissance lac Brome où ils ont été euthanasiés par
congélation (congélateur à -20 C). Les échantillons ont été triés par station, méthode de
collecte, bourolle (1 ou 2) et date. Tous les spécimens ont été mesurés (mesure totale et
mesure de la carapace), sexés et identifiés (Figure 12).

Figure 12. Écrevisse à taches rouges capturée en 2021 dans un affluent du lac
Brome
15

MÉTHODOLOGIE

Par suite de la validation des identifications et des données, les spécimens morts ont été
enfouis aux abords de la rivière Yamaska afin de les retourner dans le milieu de
prélèvement (Figure 13 et Figure 14).

Figure 13. Lieu d’enfouissement des écrevisses au site YAM-007 en septembre
2021

Figure 14. Écrevisses enfouies au site YAM-007 en septembre 2021
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La densité des écrevisses a été estimée en suivant la méthode utilisée par Picard (2018).
Le nombre de captures par unité d’effort (CPUE) par station a été calculé en additionnant
la quantité d’écrevisses capturées dans les deux bourolles de chaque relevé, c’est-à-dire
de chaque nuit. Ensuite, comme le nombre d’écrevisses capturées dans une bourolle est
représentatif de la population présente dans un rayon de 12,5 m² (Maezo et coll., 2010),
le CPUE du relevé 1 a été divisé par ce rayon pour obtenir le nombre minimum
d’écrevisses par mètre carré se trouvant dans les ruisseaux. Pour obtenir le nombre
maximum d’individus présents par station, le CPUE des deux relevés additionnés a été
divisé par 12,5 m². Seules les stations avec des captures d’écrevisses ont été considérées
dans le calcul de la densité et seules les écrevisses clairement identifiées comme étant
O. rusticus ont été prises en compte.
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Au total, 531 écrevisses ont été capturées, soit 343 au premier relevé et 188 au deuxième
(Tableau 4). L’ensemble des captures est présenté au Tableau 9 à l’ANNEXE 2. Comme
attendu, le nombre de captures a diminué au deuxième relevé des bourolles. Les bourolles
ont collecté 393 écrevisses et la recherche active, 138 (Tableau 4). Dans les bourolles, le
nombre d’écrevisses capturé variait de 0 à 30 par piège par nuit (Annexe 2). Comme
attendu, les bourolles 2, soit les plus éloignées de la rive, ont été moins performantes.
Quatorze bourolles étaient vides, soit qu’elles n’avaient fait aucune capture, soit que les
bourolles étaient disparues, possiblement vandalisées par un raton valeur. Une autre est
restée au fond du cours d’eau, donc était inaccessible.
Le nombre capturé à l’aide de la recherche active variait de 0 à 67 écrevisses (Annexe 2).
C’est dans le ruisseau Inverness que le plus grand nombre d’écrevisses a été capturé.
Tableau 4. Nombre d’écrevisses capturées par méthode de collecte à chaque
visite des stations d’échantillonnage de la rivière Yamaska et des ruisseaux
Cold, Quilliams, Pearson, Inverness, Argyll et McLaughlin en 2021.
Relevé

Bourolle 1

Bourolle 2

Recherche
active

Total relevé

Relevé 1
Relevé 2
Total piège

122
93
215

115
63
178

106
32
138

343
188
531

L’écrevisse à taches rouges a été retrouvée à toutes les stations d’échantillonnage et
aucune autre espèce d’écrevisse n’a été capturée (Carte 2, Carte 3, Carte 4, Carte 5,
Carte 6, Carte 7,Carte 8 et

18

Tableau 5). Toutefois, 107 spécimens n’ont pas été identifiés à l’espèce étant trop
petits ou présentant des caractéristiques de plusieurs espèces à la fois. La majorité de
ces spécimens ont été retrouvés dans le ruisseau Inverness via la recherche active (

Tableau 5). Ces derniers étaient majoritairement des juvéniles, donc impossible à
identifier. Comme le développement des juvéniles nécessite une température plus chaude
que les adultes, il est possible que la température de près de 24 °C du ruisseau Inverness
au site INV-002 a favorisé la présence des jeunes. Mais, il semble que ce ne soit pas le seul
facteur puisqu’à d’autres sites où la température était similaire aucun juvénile n’a été
capturé. L’expérience du collecteur a aussi un impact important selon l’expérience vécue
lors de l’inventaire de 2018.
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Carte 2. Richesse et abondance des écrevisses capturées au ruisseau
Argyll en 2021

Carte 3. Richesse et abondance des écrevisses capturées au ruisseau
Cold en 2021
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Carte 4. Richesse et abondance des écrevisses capturées au ruisseau
Inverness en 2021

Carte 5. Richesse et abondance des écrevisses capturées au ruisseau
McLaughlin en 2021
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Carte 6. Richesse et abondance des écrevisses capturées au ruisseau
Pearson en 2021

Carte 7. Richesse et abondance des écrevisses capturées au ruisseau
Quilliams en 2021
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Carte 8. Richesse et abondance des écrevisses capturées dans la rivière
Yamaska en 2021
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Tableau 5. Nombre de chaque espèce d’écrevisses capturées à chaque station
d’échantillonnage de la rivière Yamaska et des ruisseaux Cold, Quilliams,
Pearson, Inverness, Argyll et McLaughlin en 2021
Station

O. rusticus

COLD-005
COLD-006
COLD-007
QUI-002
QUI-006
QUI-007
YAM-007
YAM-008
YAM-009
PEAR-001
PEAR-002
PEAR-003
INV-001
INV-002
ARG-001
ARG-002
ARG-003
MCL-001
MCL-002
MCL-003

16
10
48
10
3
56
22
26
46
5
4
6
41
17
28
19
42
14
7
4

O. sp.

5

1

84

17

24

Total par station
16
10
48
10
8
56
22
26
47
5
4
6
41
101
28
19
59
14
7
4
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La densité moyenne des écrevisses à taches rouges a varié de 0,9 à 1,6 individu par mètre
carré (Tableau 6). Ce nombre est supérieur à la densité moyenne maximale de
0,68 calculée en 2017 pour les écrevisses capturées directement dans le lac Brome
(Picard, 2018). La comparaison avec l’inventaire de 2018 est disponible à la section
Comparaison avec l’étude de 2018.
Tableau 6. Densité des écrevisses à taches rouges capturées dans les
affluents du lac Brome et la rivière Yamaska en 2021
Station

Densité relevé 1

Densité maximale

COLD-005
COLD-006
COLD-007
QUI-002
QUI-006
QUI-007
YAM-007
YAM-008
YAM-009
PEAR-001
PEAR-002
PEAR-003
INV-001
INV-002
ARG-001
ARG-002
ARG-003
MCL-001
MCL-002
MCL-003
Moyenne

0,48
0,24
2,4
0,08
0,08
3,12
0,16
1,04
3,52
0,24
0,08
0,16
1,44
0,48
1,04
1,12
2,16
0,88
0,08
0,16
0,948

1,12
0,8
2,4
0,8
0,24
4,48
1,68
2,08
3,68
0,4
0,32
0,48
3,28
1,12
2,24
1,52
2,72
1,12
0,56
0,32
1,568

AUTRES ESPÈCES
Des spécimens de poissons et d’amphibiens ont été capturés dans les bourolles (
Tableau 7; Figure 15). Les huit spécimens en vie lors de la remontée des bourolles ont
été remis à l’eau, les autres ont été gardés au congélateur pour identification ultérieure.
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Tableau 7. Espèces, autres que les écrevisses, capturées dans les bourolles
lors de l’inventaire des écrevisses à taches rouges au lac Brome en 2021
Espèce
Notropis bifrenatus
Tétard sp.
Ameiurus nebulosus
Lepomis gibbosus
Barbotte sp.
Esox niger

Nombre
1
5
2
3
3
1

État
Mort
Mort
Vivant
Vivant
Vivant
Mort

Conservation
Congélation
Congélation
Relâché
Relâché
Relâché
Congélation

Figure 15. Barbottes capturées dans une bourolle au site MCL-002 le 28 juillet
2021
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Les écrevisses ont été mesurées et sexées après la capture. Sur les 424 écrevisses à taches
rouges identifiées, 151 étaient des femelles alors que 262 étaient des mâles (Tableau 8).
Pour 11 des spécimens, le sexe n’a pas pu être déterminé. Le ratio était de 1,73 mâle pour
chaque femelle.
L’inventaire des écrevisses dans le lac Brome (Picard, 2018) a démontré que les mâles
étaient surtout présents aux profondeurs moyennes de 3-6 m. Le ratio biaisé envers les
mâles obtenu en 2021 peut s’expliquer par les faibles profondeurs des ruisseaux.
La longueur de la carapace variait de 15 à 89 mm et la longueur totale de 31 à 140 mm.
Les moyennes de la longueur totale et de la longueur de la carapace étaient similaires
entre les sexes, mais les femelles avaient une étendue de valeur moindre que les mâles.
Tableau 8. Nombre de captures d’écrevisses à taches rouges dans les affluents
du lac Brome et la rivière Yamaska en 2021 selon le sexe et longueur moyenne
de la carapace et longueur moyenne totale
Sexe

Nombre

Femelle
Mâle

151
262

Longueur moyenne
carapace (mm)
30,67 (18-51)
32,11 (15-89)

Longueur moyenne
totale (mm)
64,29 (36-92)
66,19 (31-140)

COMPARAISON AVEC L’ÉTUDE DE 2018
Plus d’écrevisses ont été capturées en 2018 (571) à la suite de trois relevés à 16 sites. En
enlevant le 3e relevé, 404 écrevisses ont été capturées en 2018 contre 531 en 2021. Dans
les deux études, de 0 à 30 écrevisses ont été capturées par les bourolles, mais seulement
de 0 à 22 écrevisses ont été capturées par la recherche active en 2018 (0 à 67 en 2021).
Cette différence s’explique par le fait qu’un plus grand nombre de juvéniles ont été
capturés en 2021 et que les petits spécimens immatures ne sont capturés que par la
recherche active à cause des trop grosses mailles des bourolles.
Afin de mieux comparer les deux inventaires, le CPUE et la densité ont été utilisés. En
moyenne, 19,65 écrevisses ont été capturées par site en 2021, alors qu’une moyenne de
28,19 écrevisses a été capturée en 2018. En 2018, entre 1,43 et 2,25 écrevisses par mètre
carré étaient présentes aux sites échantillonnés, contre 0,9 à 1,6 en 2021. La densité était
donc moindre durant cet inventaire que la précédente.
En 2018, trois espèces avaient été retrouvées dans la rivière Yamaska: l’écrevisse à taches
rouges, l’écrevisse à rostre caréné et l’écrevisse à pinces bleues. En revanche, en 2021,
seule l’écrevisse à taches rouges y a été capturée. En plus, un certain nombre de spécimens
semblant être des hybrides entre O. propinquus et O. rusticus ou O. virilis et O. rusticus
avaient été retrouvés en 2018, mais pas en 2021.
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CONCLUSION
L’inventaire a permis de constater que l’écrevisse à taches rouges est bien établie dans les
ruisseaux Cold, Quilliams, Pearson, Inverness, Argyll, McLaughlin et dans la rivière
Yamaska. Il semble que l’espèce envahissante se déplace vers l’amont du bassin versant,
jusqu’à près de 5,5 km du lac Brome. Toutefois, il est difficile de savoir s’il y a eu
déplacement supplémentaire depuis 2018 puisqu’à ce moment l’inventaire n’avait pas été
fait aussi en amont. De plus, ce n’est pas tous les ruisseaux qui avaient été échantillonnés
comme en 2021. Afin d’évaluer la progression des écrevisses vers l’amont et de prévenir
la dispersion vers d’autres lacs, il serait recommandé continuer le suivi régulier des cours
d’eau sur le bassin versant en gardant la même méthodologie.
Compte tenu de sa nature agressive, il n’est pas surprenant de constater que les espèces
indigènes soient absentes de tous les sites où l’écrevisse à taches rouges est présente en
grand nombre. Elle déplace les autres espèces d’écrevisses au point qu’elles disparaissent
ou qu’elles soient tellement peu nombreuses qu’il soit impossible de les capturer lors des
inventaires.
Afin de préserver la richesse en espèces indigènes actuellement présentes dans la rivière
Yamaska, une surveillance régulière devrait être appliquée. L’utilisation de l’ADN
environnemental semble une avenue prometteuse en permettant de détecter la présence
de l’écrevisse dans les milieux aquatiques alors que son abondance est encore faible.
D’ailleurs en 2018, des spécimens de toutes les espèces collectées avaient été envoyés au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) afin de créer des
amorces pour l’utilisation de marqueurs environnementaux.
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ANNEXE 1

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : QUI-007
30

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : PEAR-003

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : MCL-001

31

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : MCL-002

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : INV-002

32

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : COLD-007

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : ARG-001

33

ARG-003

34

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : YAM-007

35

STATION D’ÉCHANTILLONAGE : YAM-008
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ANNEXE 2
Tableau 9. Écrevisses capturées par type d’engin (Bourolle(B)/épuisette (RA))
par station d’échantillonnage par date dans le cadre de l’inventaire de
l’écrevisse à taches rouges au lac Brome
Station

Date

Nombre
(B/Ra)

Date

Nombre
(B/Ra)

COLD-005

20 juillet 2021

6/2

21 juillet 2021

8/0

COLD-006

20 juillet 2021

3/0

21 juillet 2021

7/0

COLD-007

20 juillet 2021

30/12

21 juillet 2021

0/6

QUI-002

20 juillet 2021

1/0

21 juillet 2021

9/0

QUI-006

20 juillet 2021

1/3

21 juillet 2021

3/1

QUI-007

20 juillet 2021

39/0

21 juillet 2021

17/0

YAM-007

20 juillet 2021

2/0

21 juillet 2021

19/1

YAM-008

20 juillet 2021

13/0

21 juillet 2021

13/0

YAM-009

20 juillet 2021

44/1

21 juillet 2021

1/1

PEAR-001

27 juillet 2021

3/0

28 juillet 2021

2/0

PEAR-002

27 juillet 2021

1/0

28 juillet 2021

3/0

PEAR-003

27 juillet 2021

2/0

28 juillet 2021

4/0

INV-001

27 juillet 2021

18/0

28 juillet 2021

23/0

INV-002

27 juillet 2021

6/67

28 juillet 2021

9/19

ARG-001

27 juillet 2021

13/0

28 juillet 2021

15/0

ARG-002

27 juillet 2021

14/0

28 juillet 2021

5/0

ARG-003

27 juillet 2021

27/21

28 juillet 2021

8/3

MCL-001

27 juillet 2021

11/0

28 juillet 2021

3/0

MCL-002

27 juillet 2021

1/0

28 juillet 2021

6/0

MCL-003

27 juillet 2021

2/0

28 juillet 2021

2/0
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