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Évaluation globale 
État : Passable 

Tendances : S’améliore 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1975-2020) : S’améliore 

Justification : La reproduction naturelle soutenue et répandue n’est présente que dans les lacs Supérieur et Huron, 
est minime dans les lacs Michigan et Ontario, et absente dans le lac Érié. L’ensemencement continu, la 
réglementation de la récolte et la lutte contre la lamproie marine sont nécessaires pour assurer le rétablissement 
continu du touladi. La consommation élevée de gaspareaux par le touladi et l’oligotrophisation ont fait diminuer la 
population de gaspareaux à son plus bas niveau, notamment dans les lacs Michigan et Huron. Cette diminution 
pourrait aider à réduire le goulot d’étranglement hypothétique subi par le touladi, goulot causé par la carence en 
thiamine, et réduire la prédation exercée par les gaspareaux sur les alevins de touladi. Ces deux facteurs sont en 
effet perçus comme étant causés par le gaspareau, et leur réduction pourrait donc expliquer l’augmentation du 
recrutement de touladis sauvages. Le touladi, qui se nourrit de façon opportuniste, consomme maintenant des 
gobies à taches noires, espèce constituant un apport d’énergie et de nutriments se trouvant en forte densité près 
des rives, ce qui a probablement augmenté le taux de survie des recrues (à la fois des individus introduits par 
ensemencement et des individus sauvages). La densité réduite de gaspareaux force les gestionnaires à réduire 
l’ensemencement de touladis pour préserver la base alimentaire résiduelle d’autres prédateurs qui alimentent la 
pêche sportive. 

Les définitions des états et des tendances évalués se trouvent à la suite de la section de l’évaluation lac par lac. 

Évaluation lac par lac 
Lac Supérieur 
État : Bon 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1975-2020) : S’améliore 

Justification : Depuis les années 1970, l’abondance des touladis sauvages a augmenté de façon importante dans le 
lac Supérieur et demeure stable actuellement. Depuis 2010, l’abondance des poissons sauvages a augmenté 
de 20 %. La reproduction naturelle des populations du littoral (touladi maigre) et du large (siscowet) est répandue et 
soutient presque toutes les populations dans l’ensemble du réseau. La plupart des programmes d’ensemencement 
ont été abandonnés, car les cibles de rétablissement ont été atteintes et les poissons sauvages représentent plus de 
90 % des touladis à l’échelle du lac. Dans les eaux du sud-ouest, l’ensemencement a cessé à cause de la pêche 
commerciale excessive. La mortalité attribuable à la lamproie marine continue d’être la principale cause de mortalité, 
mais elle demeure sous les cibles dans la plupart des secteurs. Dans les populations les plus abondantes, on a 
observé des baisses de croissance et de recrutement dépendantes de la densité, mais les populations de l’ensemble

Sous-indicateur : Touladi 
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 du lac sont en santé. La plupart des organismes sont déterminés à poursuivre les activités de rétablissement et de 
conservation. 

Lac Michigan  

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1998-2020) : S’améliore 

Justification : Les poissons sauvages sont toujours observés dans les pêches et les relevés de pêche indépendants, 
mais à des niveaux faibles et surtout dans la partie sud du lac où la mortalité est faible et les stocks d’adultes sont 
plus importants. La mortalité due à la pêche et à la prédation par la lamproie de mer demeure élevée dans la partie 
nord. Les principales préoccupations résident dans la volonté des organismes de gestion de la pêche de maintenir le 
cap sur la réintégration plutôt que de se préoccuper des pêcheurs à la ligne du grand public qui préfèrent les 
salmoninés non indigènes aux touladis, alors que la base alimentaire diminue, ainsi que dans le besoin de soutenir 
l’extraction par la pêche. 

Lac Huron  

État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1977-2020) : S’améliore 

Justification : Sauf au lac Supérieur, c’est au lac Huron que le rétablissement du touladi est le plus marqué. 
L’abondance du touladi sauvage continue de croître, tandis que le recrutement pour la pêche et l’abondance 
générale des touladis d’élevage continue de diminuer. 

Lac Érié  
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1992-2020) : S’améliore 

Justification : Les taux d’ensemencement au cours de la dernière décennie, combinés à l’accent mis sur 
l’introduction de lignées moins vulnérables aux attaques de la lamproie marine et à la mortalité due à cette dernière 
(lignée de la rivière Seneca et du lac Champlain), ont fait accroître les stocks d’adultes à des niveaux proches ou 
supérieurs aux cibles décrites dans le plan de rétablissement. Le stock d’adultes comprend invariablement plus de 
dix groupes d’âge. On a ensemencé tous les bassins du lac par le touladi. La prédation par la lamproie marine 
continue d’être un problème, et on n’observe aucun taux de reproduction naturelle. La mortalité due à la pêche est 
faible, malgré l’intensification des activités des pêcheurs à la ligne ces dernières années. Tous les organismes 
restent déterminés à poursuivre les activités de rétablissement et de conservation grâce au plan de rétablissement. 

Lac Ontario  
État : Passable 

Tendance sur 10 ans : S’améliore 

Tendance à long terme (1983-2020) : S’améliore 
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Justification : L’abondance des adultes est conforme aux valeurs prévues d’après les antécédents 
d’ensemencement et d’évaluation, les conditions de reproduction naturelle s’améliorent et le nombre de recrues 
sauvages a augmenté, mais demeure faible. 

Définitions des états évalués 
Bon : L’abondance relative, la récolte ou l’abondance absolue atteint au moins les niveaux cibles. Les poissons 
sauvages représentent au moins 50 % de la population, et cette proportion continue d’augmenter. Le stock de 
reproducteurs est composé de nombreuses classes d’âge au-delà du stade de la pleine maturité de la cohorte. 

Passable : L’abondance relative, la récolte ou l’abondance absolue est inférieure aux niveaux cibles. Les poissons 
sauvages représentent de 15 à 49 % de la population. Le stock de reproducteurs est composé de quelques classes 
d’âge au-delà du stade de la pleine maturité de la cohorte. 

Médiocre : L’abondance relative, la récolte ou l’abondance absolue est en déclin ou est inférieure aux niveaux cibles. 
Les poissons sauvages représentent moins de 15 % de la population. Le stock de reproducteurs est composé d’un 
petit nombre de classes d’âge au-delà du stade de la pleine maturité de la cohorte, ou n’en compte aucune. 

Indéterminé : Aucune donnée n’est accessible ou les données sont insuffisantes pour permettre l’évaluation de 
l’état des composantes de l’écosystème. 

Définitions des tendances évaluées 
S’améliore : L’abondance relative ou absolue des touladis sauvages, des adultes sauvages et des adultes d’écloserie 
augmente, et la composition par âge des adultes s’élargit. 

Inchangée : L’abondance relative ou absolue des touladis sauvages, des adultes sauvages et des adultes d’écloserie 
est stable, et la composition par âge des adultes ne s’élargit pas. 

Se détériore : L’abondance relative ou absolue des touladis sauvages, des adultes sauvages et des adultes 
d’écloserie est à la baisse, et la composition par âge des adultes s’effondre. 

Indéterminée : Les mesures n’indiquent pas de tendance générale claire, ou on ne dispose pas de données pour 
faire état d’une tendance. 

Adulte = poisson, sauvage ou introduit par ensemencement, qui est sexuellement mature. 

Objectifs ou cibles 
Le programme de rétablissement du touladi a pour buts, établis en fonction des objectifs relatifs aux communautés 
de poissons et rédigés par la Commission des pêcheries des Grands Lacs (CPGL), d’obtenir des populations 
autosuffisantes qui se reproduisent naturellement et qui alimentent la pêche. Des mesures quantitatives 
appropriées de l’abondance, du rendement ou de la biomasse devraient être établies comme valeurs de référence 
pour les populations autosuffisantes de touladis dans les habitats d’eau froide des Grands Lacs. Les cibles du 
présent sous-indicateur sont fondées sur les valeurs fournies dans les plans de rétablissement du touladi de la 
CPGL pour chacun des lacs et/ou chacune des valeurs obtenues par l’analyse de l’éventail et de la répartition des 
mesures susmentionnées par rapport aux conditions des écosystèmes.  
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Lac Supérieur  

Atteindre et maintenir des populations autosuffisantes génétiquement diversifiées de touladis qui sont semblables à 
celles qui se trouvaient dans le lac avant 1940, le touladi maigre étant prédominant dans les eaux littorales, le 
siscowet étant prédominant dans les eaux du large et le saumon rose étant commun dans les eaux orientales et 
autour de l’Isle Royale. 

Lac Michigan  

Dans les zones de rétablissement ciblées, rétablir des populations de touladis génétiquement diversifiées, 
composées principalement de poissons sauvages capables de soutenir les pêches (Bronte et al., 2008). 

Objectif 1 – Accroître la diversité génétique : accroître la diversité génétique du touladi en introduisant des 
morphotypes adaptés à la survie et à la reproduction en eaux profondes, tout en continuant l’ensemencement au 
moyen d’une variété de morphotypes adaptés aux eaux peu profondes. 

Objectif 2 – Accroître l’abondance globale : d’ici 2014, augmenter la densité de la population de touladis dans les 
zones de rétablissement ciblées pour atteindre les niveaux observés dans d’autres secteurs des Grands Lacs où le 
recrutement de poissons sauvages dans la population d’adultes a lieu. Pour atteindre cet objectif, les captures par 
unité d’effort (CPUE) dans le cadre des évaluations printanières devraient constamment dépasser 
25 touladis/1 000 pieds de filet maillant (mailles de 2,5-6,0 pouces).  

Objectif 3 – Accroître l’abondance des adultes : d’ici 2020, augmenter la densité des touladis reproducteurs dans 
les zones de rétablissement ciblées par rapport à celle observée dans d’autres secteurs des Grands Lacs où le 
recrutement de poissons sauvages dans la population d’adultes a lieu. Pour atteindre cet objectif, les CPUE dans le 
cadre des évaluations automnales devraient constamment dépasser 50 touladis/1 000 pieds de filet maillant 
(mailles de 4,5-6,0). 

Objectif 4 – Détecter les œufs viables : d’ici 2021, détecter une densité minimale de 500 œufs viables/m2 (œufs 
avec une concentration de thiamine de > 4 nmol/g) dans les zones de rétablissement ciblées qui ont été 
ensemencées avant 2008. Ce jalon devrait être atteint d’ici 2025 dans les zones nouvellement ensemencées. 

Objectif 5 – Constituer des populations de reproducteurs : d’ici 2024, les populations de reproducteurs dans les 
zones de rétablissement ciblées qui ont été ensemencées avant 2008 devraient être composées d’au moins 25 % 
de femelles et d’au moins 10 classes d’âge de plus de 7 ans. Ces jalons devraient être atteints d’ici 2032 dans les 
zones ensemencées après 2008. 

Objectif 6 – Observer le recrutement des poissons sauvages : le recrutement constant de touladis sauvages dans 
les zones de rétablissement ciblées devrait se faire comme suit : d’ici 2022, détecter des poissons d’un an lors des 
relevés au chalut de fond; d’ici 2025, détecter des poissons de 3 ans lors des évaluations printanières au filet 
maillant; d’ici 2028, détecter des subadultes lors des évaluations au filet maillant. 

Objectif 7 – Achever le rétablissement : d’ici 2037, au moins 75 % des touladis dans les zones de rétablissement 
ciblées devraient être âgés de 10 ans ou moins et d’être d’origine sauvage. 

Des cibles intermédiaires ont été établies par le Comité du lac Michigan dans leur plan stratégique (Dexter et al., 
2011) d’après les recommandations formulées dans Bronte et al. (2008). Les voici. 

1. Augmenter le nombre moyen de captures par unité d’effort (CPUE) à plus de 25 touladis/1 000 pieds de filet 
maillant à maillage progressif (2,5 à 6,0 pouces) laissé en place toute la nuit puis levé, dans le cadre de l’évaluation 
des stocks printaniers, conformément à l’évaluation à l’échelle du lac réalisée dans les zones MM-3 et WM-5 et au 
récif de Julian d’ici 2019. Une nouvelle évaluation est en cours. 
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2. Augmenter l’abondance des adultes à un nombre minimal de captures par unité d’effort de 50 poissons/1000 pi 
de filet maillant à grandes mailles (4,5 à 6,0 po) tendu sur des récifs qui servent de frayères aux poissons, dans les 
zones MM-3 et WM-5 et au récif de Julian d’ici 2019.  

3. Dans la mesure du possible, réaliser d’importants progrès pour atteindre les jalons qui sont de faire en sorte que 
les populations reproductrices soient constituées d’au moins 25 % de femelles et d’au moins 10 groupes d’âge plus 
âgés que l’âge 7 dans les premières aires prioritaires ensemencées avant 2007. Il faudra atteindre ces jalons 
d’ici 2032 dans les aires ensemencées après 2008.  

4. Détecter une densité minimale de 500 œufs viables/m2 (œufs dont la concentration en thiamine est supérieure à 
4 nmol/g) dans les premières aires prioritaires ensemencées. Il faudra atteindre ce jalon d’ici 2025 dans les aires 
nouvellement ensemencées. 

Lac Huron  
Rétablir des populations autosuffisantes de touladis capables de produire de 1,4 à 1,8 million de kilogrammes 
d’ici 2020 (DesJardine, et al., 1995; Ebener, 1998; OMNR, 1996). 

Lac Érié  
Rétablir de nouveau une population de touladis génétiquement diversifiée et autosuffisante dans le bassin est, qui 
assure une dominance écologique au sein de la communauté vivant en eaux froides et qui produit un surplus 
exploitable. Objectif provisoire – en guise de démonstration de la faisabilité, d’ici 2030, établir une population de 
touladis dans le bassin est, qui produit des individus d’un an à un niveau mesurable.  

Objectif 1 – Accroître l’abondance globale du touladi : d’ici 2022, atteindre dans toutes les administrations un 
objectif moyen de CPUE de 8 poissons (toutes classes d’âge confondues) par 152,4 m de filet maillant (38-152 mm) 
mouillé durant la nuit en été. Il s’agit de l’abondance minimale recommandée par Selgeby et al. (1995) pour une 
reproduction naturelle réussie dans les Grands Lacs. 

Objectif 2 – Maintenir l’abondance du stock de reproducteurs : d’ici 2024, atteindre une abondance des adultes 
(5 ans et plus) égale à 25 % (2 poissons/remontée) des CPUE totales établies à l’objectif 1. La population d’adultes 
devrait être composée d’au moins 25 % de femelles de plus de 4 500 g et d’au moins 10 classes d’âge. Cette cible 
de CPUE est fondée sur les valeurs maximales de CPUE d’adultes dans les eaux new-yorkaises du lac Érié durant 
les années 1990. Les CPUE de touladis reproducteurs sur les récifs devraient être beaucoup plus élevées, car les 
poissons adultes y sont regroupés. 

Objectif 3 – Maximiser le potentiel reproductif : d’ici 2024, détecter des densités minimales d’œufs de 25 à 
500 œufs par mètre carré dans au moins 4 frayères convenables et de 1 000 œufs par mètre carré dans au moins 
2 sites de haute qualité. 

Objectif 4 – Démontrer que le recrutement naturel est possible : d’ici 2030 et par la suite, atteindre et maintenir un 
apport constant et mesurable de touladis d’un an sauvages (Markham et al., 2008). 

Lac Ontario  
Rétablir une population autosuffisante de touladis dans le lac Ontario. (Lantry et al., 2014) 

Objectif 1 – Accroître l’abondance des touladis introduits par ensemencement à un niveau permettant une 
reproduction naturelle importante (défini par le nombre de captures de femelles matures de plus de 4 000 g 
supérieur à 15 poissons et à 8 poissons par kilomètre de filet maillant mouillé pendant 24 heures dans le cadre 
d’une évaluation uniformisée réalisée en eaux états-uniennes et canadiennes, respectivement). 
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Objectif 2 – Acroître les populations de touladis sauvages dans divers groupes (augmentation mesurable des prises 
de juvéniles et d’adultes sauvages dans le cadre des évaluations; les valeurs doivent dépasser celles observées 
de 1994 à 2011). 

Stratégie de gestion 1 : Chaque année, introduire par ensemencement 800 000 équivalents jeunes de l’année au 
printemps dans les eaux états-uniennes et 500 000 jeunes de l’année au printemps chaque année dans les eaux 
canadiennes. 

Stratégie de gestion 2 : Réduire au minimum l’ensemencement et la mortalité chez les juvéniles en optimisant le 
stade, la taille et l’état à l’ensemencement; les méthodes d’ensemencement; les sites d’ensemencement (mesures – 
États-Unis : taux de capture ajusté de poissons d’âge 2 par 500 000 touladis introduits par 
ensemencement supérieur à 200 poissons par relevé uniformisé; Canada : taux de capture ajusté de poissons 
d’âge 3 par filet maillant mouillé dans le cadre d’un relevé uniformisé par 500 000 touladis introduits par 
ensemencement supérieur à 1,5 poisson par filet maillant mouillé dans le cadre d’un relevé uniformisé). 

Stratégie de gestion 3 : Maintenir un taux élevé de survie des poissons âgés en contrôlant la lamproie marine et en 
adoptant des mesures pour diminuer la mortalité par pêche : assurer un taux de survie annuel des poissons 
adultes de plus de 60 %; maintenir le taux de blessure par la lamproie marine dans les relevés automnaux au filet 
maillant à moins de 2 blessures A1 par 100 touladis mesurant plus de 432 mm en longueur totale; maintenir la 
récolte annuelle à moins de 10 000 poissons dans les eaux états-uniennes et à moins de 5 000 poissons dans les 
eaux canadiennes). 

Stratégie de gestion 4 : Mettre l’accent sur les lignées d’ensemencement qui présentent la meilleure combinaison de 
faible mortalité après l’ensemencement, de faible mortalité des juvéniles et de faible mortalité des adultes. 

Stratégie de gestion 5 : Mettre l’accent sur les lignées d’ensemencement qui produisent avec succès un niveau 
mesurable de recrues sauvages. 

Stratégie de gestion 6 : Protéger les poissons d’origine sauvage. 

Stratégie de gestion 7 : Poursuivre les efforts pour rétablir les populations de proies indigènes du touladi. 

Le touladi est une espèce importante qui soutient la pêche récréative et, lorsque cela est permis, la pêche 
commerciale. Ainsi, les valeurs de référence touchant la récolte ou le rendement des populations autosuffisantes ont 
probablement été établies en vue de maximiser la production annuelle. Par conséquent, les valeurs de référence 
touchant la récolte ou le rendement de ces populations peuvent servir de valeurs de référence touchant la 
production. 

Raison d’être du sous-indicateur 
• Estimer l’abondance relative des touladis tant introduits par ensemencement que sauvages (issus de la 

reproduction naturelle). 

• Mesurer la réussite du rétablissement par les taux de capture de touladis sauvages. 

• Définir les mesures de réglementation de la pêche ainsi que la prédation par la grande lamproie marine, 
en déterminant la structure par âge et l’abondance des touladis matures. 

• Inférer la structure de base de la communauté des prédateurs en eaux froides et la santé générale de 
l’écosystème. 
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Objectif pour l’écosystème 
Maintenir un écosystème productif, stable et équilibré, qui abrite des populations autosuffisantes de touladis, 
importante espèce prédatrice de niveau trophique supérieur dans les régions d’eaux froides des Grands Lacs. 

Maintenir les populations autosuffisantes par la reproduction naturelle, plutôt que par l’ajout de touladis introduits 
par ensemencement. 

Le présent sous-indicateur appuie en particulier le travail réalisé pour atteindre l’objectif général no 5 de l’Accord 
relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « contribuer à la 
santé et à la productivité des terres humides et des autres habitats afin d’assurer la viabilité des espèces 
indigènes ». 

Le programme de rétablissement du touladi a pour objectif des populations autosuffisantes qui se reproduisent na-
turellement et permettent d’atteindre les rendements de pêche visés. Ces rendements sont proches des niveaux de 
récolte historiques du touladi ou des niveaux ajustés pour tenir compte des prédateurs introduits naturalisés, comme 
les saumons du Pacifique. Les cibles, pour la plupart axées sur les rendements de pêche souhaités, sont fixées dans 
les objectifs visant les communautés ichtyologiques par les comités des lacs de la Commission des pêcheries des 
Grands Lacs (Horns et al., 2003; Eshenroder et al., 1999; DesJardine et al., 1995; Ryan et al., 2003; Ste-
wart et al., 1999) et sont revues périodiquement. Ces cibles sont de 1,8 million de kg (4 millions de livres) dans le lac 
Supérieur, de 1,1 million de kg (2,5 millions de livres) dans le lac Michigan, de 0,9 million de kg (2 millions de livres) 
dans le lac Huron et de 50 000 kg (0,1 million de livres) dans le lac Érié. Il n’y a aucun objectif de rendement particulier 
pour le lac Ontario, mais l’objectif de population est de 0,5 à 1 million de poissons adultes produisant 100 000 jeunes 
touladis de l’année par reproduction naturelle. L’état souhaité est que le touladi devienne le principal prédateur de 
niveau trophique supérieur dans le lac Supérieur et qu’il partage ce rôle avec d’autres prédateurs indigènes et exo-
tiques établis dans les lacs Michigan, Huron, Érié et Ontario.  

Mesure 
Le présent sous-indicateur mesurera l’abondance absolue, l’abondance relative, la récolte et l’autosuffisance par le 
biais de la reproduction naturelle du touladi (individus sauvages et individus introduits par ensemencement) dans 
les habitats d’eaux froides des Grands Lacs. 

Pour chaque lac, on présentera un graphique sur des paramètres du touladi, notamment sur l’abondance relative 
globale en affichant l’abondance du touladi sauvage sur l’axe des y, et l’année, sur l’axe des x. La méthode 
d’échantillonnage pour chaque mesure devrait être uniformisée au moins à l’intérieur de chaque lac et, si possible, 
d’un lac à l’autre. 

État de l’écosystème 
Les tendances de l’abondance relative des touladis maigres d’ensemencement dans les lacs Huron, Michigan, Érié et 
Ontario et de celle des touladis maigres sauvages dans les lacs Supérieur et Huron sont présentées à la figure 1. 
Des cibles sont établies pour la plupart des populations de touladis maigres parce qu’on les considère comme 
biologiquement importantes pour l’augmentation de la probabilité de reproduction naturelle dans les lacs Huron, 
Michigan, Érié et Ontario et le maintien des populations sauvages dans le lac Supérieur. Les valeurs cibles sont 
mesurées et exprimées en tant qu’abondance relative de l’intégralité ou d’une partie de la population dans les 
relevés au filet maillant menés par plusieurs organismes et uniformisés dans l’ensemble des lacs. Ces mesures sont 
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supérieures aux objectifs de récolte, qui sont plus difficiles à évaluer et représentent des états souhaités dont la 
durabilité ne peut pas être facilement analysée. L’abondance des touladis a augmenté radicalement dans tous les 
Grands Lacs après la mise en œuvre des mesures de lutte contre la lamproie marine, du programme 
d’ensemencement et de la réglementation des prises de touladis. L’atteinte des objectifs en matière de population 
et, à terme, le maintien de populations autosuffisantes se reproduisant naturellement varient selon les lacs. Les taux 
d’ensemencement en touladis des lacs Michigan et Ontario par le touladi ont été réduits en raison des 
préoccupations suscitées par la prédation exercée sur les gaspareaux, dont les populations sont en déclin; ces 
réductions pourraient altérer le potentiel de rétablissement. Au lac Huron, l’effondrement de la population de 
gaspareaux en 2003 a mené à un ralentissement important de la croissance des touladis et à une altération de leur 
condition corporelle (He et Bence, 2007; He et al., 2008; Riley et al., 2008), mais le déclin n’a pas continué. La 
croissance et la condition corporelle des touladis se sont stabilisées une fois en bonne santé, car les touladis adultes 
se sont mis à manger des gobies à taches noires à la place (He et al., 2015, 2016; Happel et al., 2018). 

Depuis le dernier rapport, on observe une recrudescence du recrutement d’individus sauvages dans les lacs Michigan, 
Huron et Ontario et le nombre de lamproies marines a diminué pour atteindre le taux cible à l’échelle du bassin. Un 
recrutement modeste, mais soutenu s’est poursuivi dans le sud du lac Michigan, où les densités de population sont 
stables, mais inférieures aux cibles. Les stocks de reproducteurs semblent adéquats dans la plupart des zones, à 
l’exception du nord du lac Michigan, où la mortalité est élevée dû à la prédation par la lamproie marine et à la pêche. 
Dans les lacs Érié et Ontario, la situation et les tendances sont les mêmes qu’en 2019 et, dans le lac Ontario, les taux 
de reproduction naturelle sont restés élevés de 2017 à 2020. L’abondance des touladis dans le lac Supérieur s’est 
légèrement améliorée depuis le dernier rapport. Dans la partie sud du lac Huron, l’abondance totale du touladi a 
diminué (He, 2019; Lenart et al., 2020), bien que les organismes de gestion ne s’entendent pas sur l’importance 
relative des variations dans le recrutement et la mortalité contribuant à la diminution apparente. 

Les états souhaités sont des populations autosuffisantes qui se reproduisent naturellement, sans apports d’alevins 
d’écloserie ou du moins très peu, qui soutiennent une pêche durable et dont les individus jouent le rôle de grand 
prédateur. La taille des populations et les rendements durables qui en résultent seront vraisemblablement inférieurs 
dans la plupart des lacs à ce qu’ils ont été par le passé puisque ce niveau trophique supérieur est maintenant 
également occupé par des prédateurs non indigènes naturalisés qui contribuent au succès d’un secteur halieutique 
d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. 

Contexte 
Par le passé, le touladi était le principal salmonidé prédateur dans la plupart des Grands Lacs. La surpêche et la 
prédation par la lamproie marine, espèce non indigène, et d’autres facteurs (dans une moindre mesure) ont décimé 
les populations de touladis maigres du littoral et les populations de siscowets des profondeurs, mais de nombreuses 
populations ont survécu dans le lac Supérieur de même que quelques populations de touladis maigres dans le lac 
Huron (Lawrie et Rahrer, 1972; Berst et Spangler, 1972; Wells et McLain, 1972; Hartman, 1972; Christie, 1972). Les 
activités de rétablissement (l’ensemencement), la réglementation des pêches et la lutte contre la lamproie marine sont 
en cours depuis le début des années 1960 (Hansen et al., 1995; Eshenroder et al., 1995; Holey et al., 1995; 
Cornelius et al., 1995; Elrod et al., 1995). Le touladi a besoin d’eaux froides bien oxygénées et de substrats rocheux 
près du rivage et au large pour frayer à l’automne. Il s’agit d’un omnivore opportuniste qui peut consommer diverses 
proies, allant du plancton aux poissons. Bien qu’il y ait eu une certaine perte d’habitat physique dans les Grands Lacs, 
surtout dans le lac Ontario, on considère généralement qu’elle ne constitue pas un obstacle important au 
rétablissement ailleurs dans les Grands Lacs. 
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État du touladi 

Lac Supérieur 

Les populations de touladis maigres sauvages se sont remises de l’effondrement des années 1950 grâce à un 
programme de rétablissement rigoureux faisant appel à l’élimination de la lamproie marine, à l’ensemencement en 
alevins d’élevage et à la réglementation de la pêche (Hansen et al., 1995; Bronte et al., 2003). Le rétablissement a 
débuté par la constitution de grandes populations de touladis d’élevage, qui ont été remplacées par des poissons 
sauvages (Hansen et al., 1995; Wilberg et al., 2003). Les touladis sauvages ont commencé à prédominer dans les 
années 1980 dans les eaux du Michigan, puis dans celles du Wisconsin et enfin dans celles du Minnesota. Au cours 
de la même période, les populations du centre et de l’ouest de l’Ontario se sont également rétablies et sont maintenant 
constituées de touladis sauvages en santé qui se reproduisent naturellement. Dans les eaux du Michigan, l’abondance 
et le recrutement dans la plupart des populations de touladis atteignent presque les plus hauts niveaux historiques 
enregistrés, et certains signes indiquent des baisses de croissance dépendantes de la densité (Wilberg et al., 2003; 
Richards et al., 2004; Sitar et al., 2010). Le dernier progrès en matière de rétablissement a été la cessation de la 
plupart des activités d’ensemencement des eaux du Minnesota. Bien que les populations de touladis soient en santé 
dans la plupart des zones, l’état de certaines populations reste préoccupant à cause de la surpêche. On n’a observé 
aucun rétablissement (ou très peu) dans la région de la baie Whitefish, dans le sud-est du lac Supérieur, et ce, à cause 
de la pêche commerciale excessive, d’où le report de l’ensemencement en touladis dans cette zone. Dans les eaux de 
l’est du Wisconsin et de l’ouest du Michigan, les stocks de touladis rétablis subissent une surpêche. Pour tenir compte 
de ce problème et renverser cette tendance, des restrictions sur les prises ont été mises en place. 

Le siscowet, un morphotype occupant des eaux profondes, est la forme la plus abondante du touladi dans le lac 
Supérieur; il se remet des faibles niveaux enregistrés dans les années 1940 (Bronte et Sitar, 2008; 
Ebener et al., 2010). Les taux de capture récents étaient faibles, mais l’intérêt nouveau de l’industrie pour 
l’extraction de l’acide gras oméga-3 de ce poisson pourrait faire accroître la demande. Les taux de blessure causée 
par la lamproie marine chez le siscowet sont élevés, bien que la mortalité ne soit peut-être pas plus élevée que celle 
observée chez le touladi maigre (Moody et al., 2010). Tout comme le touladi maigre, la population de siscowets est 
très élevée et connaît des baisses d’abondance dépendantes de la densité. 

Les effectifs du touladi sauvage et maigre ont diminué ces dernières années, mais ils restent stables et comparables 
à ceux de la période visée par le précédent État des Grands Lacs et on observe une tendance à la hausse depuis les 
années 1970. La réglementation réduit la mortalité liée à la pêche dans la plupart des zones du lac Supérieur. Bien 
que la lutte contre la lamproie marine se poursuive, les taux de blessure chez le touladi dépassent les niveaux cibles 
dans certaines zones depuis 1995 (Pratt et al., 2016), mais la situation est maîtrisée depuis peu. À court terme, on 
s’attend à d’autres déclins des effectifs du touladi dans certaines zones par suite des baisses de croissance et de 
recrutement dépendantes de la densité, mais les populations globales du lac Supérieur sont stables.  

Lac Michigan 

L’ensemencement se poursuit dans toutes les administrations, mais le Wisconsin l’a récemment réduit dans ses eaux 
littorales en réponse aux préoccupations des pêcheurs à la ligne concernant la prédation excessive exercée sur le 
gaspareau par le touladi. La densité des touladis mesurée dans les relevés printaniers reste sous la cible dans la 
plupart des zones et dans l’ensemble du lac. Un plus grand nombre de poissons sauvages, surtout dans les aires sud, 
ont été pris au cours des 10 dernières années des relevés de l’évaluation (Lake Trout Task Group, 2018) que dans le 
passé, ce qui indique que la reproduction naturelle a augmenté, mais demeure faible. Toutefois, certaines zones (eaux 
de l’Illinois, de l’Indiana et du sud du Wisconsin) où la plupart des individus sont vieux et dont les densités élevées 
approchent les niveaux cibles montrent certains signes de reproduction naturelle soutenue (Hanson et al., 2012; Lake 
Trout Task Group, 2018). La mortalité par pêche est élevée dans le nord du lac Michigan, mais la mortalité causée par 
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la lamproie marine a diminué ces dernières années. Les niveaux soutenus de mortalité excessive ont entraîné une très 
faible biomasse du stock de reproducteurs dans la réserve nord. L’augmentation de l’ensemencement dans le nord a 
entraîné une hausse des densités globales, mais les densités de poissons matures demeurent plus faibles que 
recherchées. Le touladi semble capable de s’adapter aux changements de ses sources de nourriture; en effet, il 
remplace le gaspareau en déclin par le gobie à taches noires, plus abondant. Des pressions sont actuellement exercées 
par les pêcheurs à la ligne pour maintenir ou augmenter le nombre de saumons quinnats (chinooks) introduits par 
ensemencement, ce qui a entraîné une diminution du nombre de touladis introduits par ensemencement. 

Les recommandations visant la progression du rétablissement incluent la réduction de la mortalité des touladis adultes 
causée par la pêche et la lamproie, l’utilisation de poissons d’élevage principalement dans les zones de refuge, le 
rétablissement d’une source de nourriture constituée de corégonidés indigènes et la modification des objectifs établis 
pour les communautés ichtyologiques afin de mettre l’accent sur les caractéristiques démographiques souhaitées 
plutôt que sur les taux de capture. 

Lac Huron 

L’augmentation du recrutement de touladis sauvages et la diminution de la survie des poissons d’élevage après leur 
lâcher au cours des 10 dernières années ont mené à la décision de cesser l’ensemencement dans les eaux 
canadiennes du bassin principal et dans les eaux états-uniennes du sud du lac Huron, et de réduire l’ensemencement 
de 50 % dans les eaux états-uniennes du nord du lac Huron. La biomasse des adultes a augmenté rapidement au 
cours des années 1990, a atteint un sommet en 2007 et n’a pas connu de déclin important à l’échelle du lac 
avant 2014. Le recrutement global a diminué depuis le début des années 2000, la hausse du recrutement de touladis 
sauvages n’ayant pas entièrement compensé le déclin de la survie des poissons d’élevage d’un an, même si la 
mortalité totale a été maîtrisée bien en dessous de la cible de 40 % (He et al., 2015; 2020).  

Dans le bassin principal du lac Huron, la mortalité causée par la lamproie marine chez le touladi a considérablement 
diminué à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et demeure faible depuis. Les taux de blessure par la 
lamproie ont diminué au cours des cinq dernières années dans le chenal North et la baie Georgienne, et les taux 
récents approchent les niveaux cibles dans les deux bassins. 

On note un recrutement de touladis sauvages dans l’ensemble du lac depuis 2004, à la suite de l’effondrement de la 
population de gaspareaux (Riley et al., 2007; He et al., 2012, 2013; Johnson et al., 2015).. On pense que le gaspareau 
a des effets négatifs sur la reproduction du touladi en causant le syndrome de carence en thiamine et en étant 
prédateur des œufs et des alevins (Fitzsimons et al., 2010). Le recrutement de la cohorte de touladis sauvages 
de 2010 a atteint un nouveau pic d’abondance, bien que le recrutement global de touladis sauvages n’ait pas 
compensé le déclin de recrutement de poissons d’élevage (He, 2019; Lenart et al., 2020). Selon les relevés, 
l’abondance relative des adultes sauvages a continué d’augmenter depuis 2010 et représente maintenant près de 
50 % des captures pour l’évaluation et des prises de pêcheurs. Dans les eaux canadiennes du bassin principal et du 
chenal North, la proportion de touladis sauvages dépasse maintenant 75 % de tous les poissons échantillonnés. La 
proportion de touladis sauvages dans la baie Georgienne demeure plus faible, soit de 20 % à 30 %. 

Lac Érié 

Les efforts ciblés visant le rétablissement des populations de touladis dans le lac Érié ont commencé en 1982. Malgré 
un bon taux de recrutement des poissons d’ensemencement, la survie de ces derniers jusqu’à l’âge adulte a été 
médiocre à cause de la prédation excessive par la lamproie marine. Le plan initial de rétablissement du touladi adopté 
en 1985 (Lake Trout Task Group, 1985) prévoyait une hausse des cibles d’ensemencement annuelles, la lutte contre 
la lamproie marine et l’uniformisation des programmes d’évaluation pour le suivi de la population. Le touladi a 
rapidement réagi à l’augmentation de l’ensemencement et à la mise en œuvre des mesures de lutte contre la lamproie 
marine et, en 1990, la population ainsi constituée était grande. Les progrès ont toutefois été de courte durée. En effet, 
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on a dû réduire l’ensemencement en 1996 parce qu’on craignait une pénurie de poissons-proies 
(Einhouse et al., 1999). De plus, au même moment, les mesures de lutte contre la lamproie marine sont devenues 
moins strictes (Sullivan et al., 2003). L’abondance des touladis adultes a rapidement chuté, pour s’établir aux faibles 
niveaux des années 2000. 

L’abondance globale du touladi dans le lac Érié a augmenté par suite de l’adoption d’un plan de rétablissement révisé 
(Markham et al., 2008), dans lequel on ramenait l’ensemencement à son taux initial. Depuis peu, tous les bassins du 
lac, y compris le bassin ouest, sont ensemencés, principalement au moyen de deux lignées qui semblent être les plus 
résistantes aux attaques de lamproies marines (lignées de la rivière Seneca et du lac Champlain). Le recrutement de 
poissons introduits par ensemencement a diminué depuis 2012, mais l’abondance des adultes (âge 5+) a augmenté 
et a atteint les cibles établies dans le plan de rétablissement ou s’en approche. La population d’adultes comprend 
invariablement plus de dix groupes d’âge et l’abondance des touladis d’âge 10 et plus vieux augmente. La lamproie 
marine continue d’être un problème important, et l’abondance des adultes demeure bien supérieure aux cibles malgré 
des traitements réguliers au lampricide. Par conséquent, la lamproie est toujours une cause de la réduction de la 
population de touladis adultes. Il restera difficile d’atteindre les objectifs de rétablissement du touladi si l’abondance 
et les taux de blessure par la lamproie restent supérieurs aux niveaux cibles. La reproduction naturelle du touladi n’a 
pas encore été observée à des niveaux importants détectables dans le lac Érié. La mortalité des poissons demeure 
faible malgré une augmentation récente de l’activité des pêcheurs à la ligne. Un projet de télémétrie acoustique lancé 
en 2016 visait à déterminer les lieux et l’habitat utilisés par le touladi dans le lac Érié durant la fraye afin de mieux 
comprendre les facteurs limitatifs de la reproduction naturelle. Ce projet a permis de répertorier certaines zones et 
des habitats précis qui sont fréquentés par les touladis en fraie et orientera la prochaine étape des activités de 
rétablissement. 

Lac Ontario 

Avant 1996, le touladi faisait l’objet d’un suivi dans le cadre d’un programme binational ciblé de pêche au filet à 
l’échelle du lac qui s’est poursuivi dans les eaux américaines. Depuis 1996, dans les eaux canadiennes, les cibles 
relatives au touladi ont été évaluées en fonction des prises dans le bassin de Kingston seulement. Dans les eaux 
états-uniennes, l’abondance des touladis d’écloserie adultes était assez élevée de 1986 à 1998, mais a baissé de plus 
de 30 % en 1999 sous l’effet du faible taux d’ensemencement et du faible taux de survie des poissons d’élevage d’un 
an observés depuis le début des années 1990 (Elrod et al., 1995; Lantry et al., 2020). L’abondance des adultes est 
restée relativement stable de 1999 à 2004, mais a diminué de nouveau de 54 % en 2005, vraisemblablement à cause 
du mauvais recrutement et de la mortalité accrue due à la prédation par la lamproie marine. L’intensification de la lutte 
contre la lamproie marine et les diminutions subséquentes des blessures causées au touladi de 2008 et 2019 ont 
mené à un rétablissement marqué du nombre de touladis adultes qui, de 2010 à 2014, a atteint des niveaux 
semblables à ceux observés de 1999 à 2004. Les abondances ultérieures ont eu tendance à diminuer de 2015 à 
2017, en partie à cause du taux d’ensemencement dans les eaux états-uniennes, qui était d’environ 66 % inférieur à 
la normale en 2010 et nul en 2012. L’abondance s’est accrue à nouveau en 2018, revenant aux taux semblables à 
ceux de 2014 et est demeurée la même jusqu’en 2020 (Lantry et al., 2020). Dans le bassin Kingston, l’abondance du 
touladi a suivi une tendance à la baisse similaire au début des années 1990, et on observe depuis 2005 un 
rétablissement des stocks. L’abondance dans le bassin Kingston est stable depuis 2013, bien qu’elle demeure 
beaucoup plus faible que dans les années 1990, ce qui laisse supposer un changement de la capacité de l’écosystème 
à soutenir le touladi depuis l’apparition des moules de la famille des Dressenidés. 

Bien que l’abondance des adultes ait atteint un sommet en 1986, et que des données probantes de reproduction 
naturelle aient été recueillies à partir de 1986, l’apparition de touladis issus du recrutement naturel dans les relevés 
s’est produite après que l’abondance des femelles adultes de grande taille eut dépassé les niveaux cibles en 1992 
(Lantry et al., 2018). Malgré les prises annuelles largement répandues de petits nombres de recrues sauvages 
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de 1993 à 2020, l’incapacité d’obtenir des stocks autosuffisants a été imputée à plusieurs facteurs : la population 
abondante de gaspareaux dans le lac Ontario, qui peuvent se nourrir d’alevins de touladis et entraîner une carence en 
thiamine chez les adultes et dans les œufs; à l’absence d’autres espèces de poissons-proies convenant au touladi 
dans les eaux profondes; à la colonisation des récifs de fraye par une espèce envahissante, le gobie à taches noires 
(Fitzsimons et al., 2003; Lantry et al., 2003; Schneider et al., 1997; Walsh et al., 2015) et les moules de la famille des 
Dressenidés (Furgal et al., 2019). Les prévisions récentes de rétablissements fructueux sont améliorées en raison de 
plusieurs changements : le rétablissement du stock d’adultes après l’effondrement de 2005-2007; la réapparition du 
chabot de profondeur, dont les effectifs ont augmenté régulièrement de 2002 à 2019 (Lantry et al., 2007; 
Weidel et al., 2019); l’application de mesures internationales visant à rétablir les ciscos, dont le cisco de fumage; et 
l’ajout du gobie à taches noires dans l’alimentation du touladi (Dietrich et al., 2006; Rush et al., 2012). Des indices 
d’amélioration des conditions pour la reproduction naturelle ont été confirmés au cours de la période de 2014 à 2017, 
où la contribution des touladis sauvages s’est élevée à 17 % (11 % à 31 %), les prises de touladis sauvages d’âge 1 
et d’âge 2 ayant fortement augmenté pour atteindre un niveau presque 10 fois supérieur à la moyenne des 
années 1994-2013 de 2 % (2 % à 8 %) (Lantry et al., 2020). Un petit nombre de jeunes touladis sauvages de l’année 
a également été observé lors de relevés au chalut dans le bassin Kingston au cours de cette période.  

Même si les tendances actuelles sont encourageantes, il y a de quoi être préoccupé. Les taux élevés de touladis 
sauvages observés de 2014 à 2017 n’ont pas persisté jusqu’en 2018-2020. Le potentiel de diversification de 
l’alimentation des touladis avec l’introduction de gobies à taches noires et la diminution de l’abondance des 
gaspareaux à l’échelle du lac (Weidel et al., 2019) ne s’est pas pleinement réalisé, car l’alimentation des adultes est 
toujours composée surtout de gaspareaux (Narwocki et al., 2020). La dégradation des frayères semble se poursuivre, 
car des études récentes visant les habitats antérieurs au récif de l’île Stony ont fait la preuve du potentiel des débris 
de coquilles des moules de la famille des Dreissenidés à remplir complètement les interstices de l’habitat (Furgal et 
al., 2019). En outre, les réductions relatives à l’ensemencement destinées à réduire l’abondance des prédateurs et 
leurs incidences sur les stocks de gaspareaux en décroissance ont entraîné la diminution de la cible d’ensemencement 
en touladis, la faisant passer de 1 250 000 (dans chaque pays, Canada et É.-U.) à 500 000 en 1993, à 400 000 pour 
2017 et à 320 000 pour 2020. Certains des projets de recherche en cours ou proposés visant à éliminer les obstacles 
comprennent le recours à la télémétrie acoustique pour décrire la fréquentation de l’habitat et les concentrations de 
reproducteurs, à la caractérisation des frayères à l’échelle du bassin et à petite échelle, à l’étude du potentiel de remise 
en état des frayères, à l’évaluation de la survie des œufs et des larves, et à des études en cours et rétrospective de la 
santé des touladis sur le plan de la reproduction. 

Liens 
Voici les liens avec d’autres sous-indicateurs : 

• Lamproie marine – L’ensemencement avec des touladis et la constitution de stocks de reproducteurs sont 
impossibles sans des efforts soutenus de lutte contre la lamproie marine.  

• Populations et communautés de poissons-proies – L’oligotrophisation rend les communautés 
zooplanctoniques plus propices aux corégonidés indigènes et à leur rétablissement que le gaspareau non 
indigène qui, depuis les années 1960, est une source de nourriture pour les prédateurs salmonidés. 

• Diporeia – Le touladi compte parmi les espèces de poissons énergétiquement associées aux Diporeia; les 
jeunes touladis se nourrissent directement de Diporeia, alors que les juvéniles consomment des chabots, qui 
eux se nourrissent abondamment de Diporeia. 

Ce sous-indicateur est directement lié aux autres sous-indicateurs de la catégorie Réseau trophique. 
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On note aussi des liens entre le rétablissement des populations de touladis dans les Grands Lacs et la lamproie marine, 
les poissons-proies et les espèces non indigènes. L’ensemencement en touladis et la constitution de stocks de 
reproducteurs seraient impossibles sans des efforts soutenus de lutte contre la lamproie marine ainsi qu’une 
réglementation des pêches. Bien que les effectifs du gaspareau aient diminué, cette espèce non indigène a encore 
une incidence sur le recrutement des touladis sauvages puisqu’elle se nourrit des alevins. Le gaspareau, qui est une 
proie du touladi, contient aussi des teneurs élevées en thiaminase qui, croit-on, réduisent la viabilité des œufs et la 
survie des alevins. L’absence de corégonidés indigènes pélagiques et benthopélagiques (corégones), dont la perte est 
due à la surpêche, à la dégradation de l’habitat et aux espèces exotiques envahissantes, nuit aussi au rétablissement 
du touladi. En effet, ces espèces disparues amenaient la production benthique et pélagique du large vers le milieu 
littoral et le touladi, dont elles étaient les proies. Les changements climatiques devraient étendre l’habitat thermique 
des poissons dans la colonne d’eau, avec une stratification thermique élargie et une couverture de glace réduite 
(Collingsworth et al., 2017). Les effets sur le touladi, qui vit dans un habitat froid, est benthopélagique du point de 
vue de son comportement alimentaire et s’est révélé plus tolérant à la chaleur qu’on ne le pensait auparavant 
(Sellers et al., 1998), sont incertains. Cependant, l’absence d’une couverture de glace persistante pendant la période 
d’incubation des œufs fera en sorte d’augmenter le nombre de frayères dans les eaux littorales peu profondes qui ne 
conviendront pas à la reproduction naturelle. 

Savoir écologique traditionnel, science participative et autres 
ensembles de connaissances 
Absents pour le moment, mais on tente actuellement de les évaluer, plus particulièrement en Ontario. 

Évaluation de la qualité des données 

Caractéristiques des données D’accord 

Sans 
opinion 

ou on ne 
sait pas 

En 
désaccord 

Sans objet 

Les données sont documentées et validées, ou un 
organisme reconnu en a assuré la qualité. 

X     

La source de données est connue, fiable et respectée, et il 
est possible de remonter à la source des données.  

X     

La couverture et l’échelle géographique des données 
conviennent pour le bassin des Grands Lacs. 

X     

Les données obtenues de sources aux États-Unis sont 
comparables aux données provenant du Canada. 

X    

L’incertitude et la variabilité des données sont 
documentées et correspondent à des limites acceptables 
aux fins du présent rapport. 

X     

Les données employées dans l’évaluation sont ouvertes 
et libres d’accès 

Non    
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Limites des données 
Le présent sous-indicateur est le plus utile pour évaluer la santé de l’écosystème dans les portions oligotrophes 
extracôtières du lac Supérieur, où les espèces indigènes de tous les niveaux trophiques sont les plus abondantes de 
la communauté de poissons. Comme le sous-indicateur ne concerne qu’une seule espèce, il ne permet pas d’évaluer 
de façon fiable la santé de l’écosystème dans les autres portions du lac ou dans les autres Grands Lacs. De plus, 
comme la surpêche et la prédation par la lamproie marine réduisent facilement l’abondance du touladi, il est 
essentiel d’imposer des limites de récolte qui favorisent une utilisation durable et de mettre en œuvre de meilleures 
mesures de lutte contre la lamproie marine si le touladi doit être utilisé comme indicateur de la santé des 
écosystèmes. Les évaluations annuelles des stocks par divers organismes dans les eaux états-uniennes sont 
indépendantes des pêches et mesurent les changements de l’abondance relative, la taille et la structure par âge, la 
survie et l’étendue de la reproduction naturelle, mais ne fournissent pas d’indices directs sur les objectifs de 
rendement. Les activités d’évaluation dans les eaux canadiennes ne sont pas aussi complètes sur le plan spatial et 
temporel ou sont fondées sur l’échantillonnage des prises des pêches commerciales, qui pourraient être moins 
fiables que les évaluations en eaux américaines. À eux seuls, les objectifs de rendement peuvent être inadéquats 
pour évaluer la santé de l’écosystème, car ils peuvent varier considérablement selon les quotas imposés, les 
préférences des groupes d’utilisateurs, la structure de la communauté et la productivité du système. 

Information supplémentaire 
L’autosuffisance des populations de touladis est mesurée dans le cadre de programmes d’évaluation panlacustre 
menés annuellement dans chaque lac. La prédominance historique du touladi dans les eaux oligotrophes de tous les 
Grands Lacs fournit une bonne base pour l’évaluation de la santé de l’écosystème à l’échelle d’un bassin. Le 
maintien ou le rétablissement des niveaux historiques de l’abondance relative, de la biomasse ou de la production de 
populations de touladis autosuffisantes dans toute leur aire de répartition indigène du bassin des Grands Lacs 
contribuera à assurer la prédominance de l’espèce dans l’écosystème ainsi que le maintien d’une communauté 
aquatique souhaitable et équilibrée dans les milieux d’eaux froides oligotrophes. 

La communauté ichtyologique oligotrophe est associée aux eaux froides, claires et moins productives du large. On 
trouve des communautés oligotrophes, de même que des communautés mésotrophes et eutrophes, à des degrés 
divers dans les cinq Grands Lacs, dont le lac Supérieur et, depuis plus récemment, dans la plus grande partie des 
lacs Huron et Michigan, dont l’habitat oligotrophe est prédominant. 

Le touladi est le principal prédateur indigène dans les eaux profondes extracôtières de tous les Grands Lacs. Il a été 
choisi comme indicateur parce qu’il joue un rôle vital dans les communautés ichtyologiques d’origine dans les 
différents habitats, qu’il a de la valeur pour l’écosystème et les pêches, et qu’il est l’espèce cible des activités de 
gestion des pêches et de rétablissement. Le touladi subit tous les autres effets environnementaux découlant de 
l’impact d’activités humaines dans les Grands Lacs, dont la perte d’habitat et la pollution causée par les nutriments 
et les substances toxiques. Bien que les activités de rétablissement, comme l’ensemencement, puissent compliquer 
l’interprétation de l’état des espèces indigènes, la réussite des mesures touchant cette espèce indique que les buts 
de l’AQEGL sont en voie d’être atteints. 

Les rapports devraient être produits tous les cinq ans, ce qui convient mieux étant donné la fréquence des 
changements réels de l’état des populations d’une espèce de grande longévité. Des systèmes de surveillance sont en 
place, mais, dans la plupart des lacs, il n’existe pas de lien direct entre les mesures et les objectifs déclarés en matière 
de prises. Les objectifs en matière de population visant le touladi doivent être redéfinis sous forme de valeurs de 
référence dans les unités mesurées par les activités de surveillance, car ils sont pertinents du point de vue des 
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caractéristiques démographiques nécessaires au rétablissement et sont intégrés aux guides et aux plans de 
rétablissement. Les séries chronologiques présentées sont fondées sur des objectifs en matière de population 
importants, qui peuvent être mesurés à l’aide des activités d’évaluation en cours. 

Les objectifs pour les lacs Supérieur et Huron sont la récolte basée sur les rendements historiques ou les états de 
récolte souhaités. Ils sont dissociés des états de population « cibles » (CPUE, composition par âge) et des données 
de relevés indépendants des pêches ou des résultats de modèles démographiques qui permettent de mieux suivre 
les progrès du rétablissement vers les objectifs souhaités. Ce manque de rétroaction rend les évaluations difficiles. 
Les niveaux de récolte seuls sont dictés par divers facteurs qui ne sont pas nécessairement liés à l’abondance ou à 
la tendance de la population. 
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Liste des figures 
Figure 1. Abondance relative des touladis introduits par ensemencement (et des poissons sauvages, s’il y a lieu) 
dans les Grands Lacs de 1975 à 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, un grand nombre de relevés n’ont 
pu être réalisés en 2020. Les mesures et le cadre temporels dont il est fait état varient d’un lac à l’autre, comme le 
montrent les échelles verticales et horizontales, et les comparaisons entre les lacs peuvent être trompeuses. Les 
tendances globales au fil du temps donnent de l’information sur l’abondance relative pour la totalité ou une partie de 
la population. Aucune cible n’a été précisée pour les lacs Supérieur et Huron. 

Source : Les données proviennent des évaluations biologiques effectuées en collaboration par des organismes 
étatiques, fédéraux, tribaux et provinciaux, et sont en bonne partie tirées de rapports à comité de lecture ou non qui 
ont été présentés à la Commission des pêcheries des Grands Lacs, aux comités des lacs, au département de la 
Conservation de l’environnement de l’État de New York, au ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, ainsi 
qu’au Fish and Wildlife Service et au Geological Survey des États-Unis. 
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Figure 1. Abondance relative des touladis introduits par ensemencement (et des poissons sauvages, s’il y a lieu) 
dans les Grands Lacs de 1975 à 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, un grand nombre de relevés n’ont 
pu être réalisés en 2020. Les mesures et le cadre temporel dont il est fait état varient d’un lac à l’autre, comme le 
montrent les échelles verticales et horizontales, et les comparaisons entre les lacs peuvent être trompeuses. Les 
tendances globales au fil du temps donnent de l’information sur l’abondance relative pour la totalité ou une partie de 
la population. Aucune cible n’a été précisée pour les lacs Supérieur et Huron. Source : Les données proviennent des 
évaluations biologiques effectuées en collaboration par des organismes étatiques, fédéraux, tribaux et provinciaux, 
et sont en bonne partie tirées de rapports, à comité de lecture ou non, qui ont été présentés à la Commission des 
pêcheries des Grands Lacs, aux comités des lacs, au département de la Conservation de l’environnement de l’État 
de New York, au ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, ainsi qu’au Fish and Wildlife Service et au 
Geological Survey des États-Unis. 
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