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L’OMBLE MOULAC

(Salvelinus fontinalis X Salvelinus namaycush)
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Description
L’omble moulac est un hybride fertile et génétiquement stable issu du
croisement entre un touladi (Salvelinus namaycush) et un omble de
fontaine (Salvelinus fontinalis). Ce poisson présente une apparence, un
comportement et un habitat intermédiaires par rapport à ceux de ses
deux parents. Les premiers essais pour la création de cette espèce
semblent avoir été conduits vers la fin des années 1800, puisqu’un
premier spécimen a été décrit lors d’une rencontre de l’Association américaine d’aquaculture (American Fish Cultural Association) (Kmiotek et
Oehmcke, 1959, dans Kerr, 2000). Ce n’est que vers 1940 que l’intérêt
pour cette nouvelle espèce s’est vraiment développé et que vers 1948
que le Québec a procédé à ses premiers croisements (Kerr, 2000).
L’omble moulac jouit de la vigueur des hybrides, ce qui lui confère une
performance moyenne supérieure à celle de ses parents. Dans le cas
de l’omble moulac, cela se reflète particulièrement sur le plan de la
croissance, qui est significativement plus rapide que celle des parents
(Adams, 2004).
Les ombles moulac passent généralement d’une diète d’invertébrés à
une diète piscivore à une taille de 25 à 30 centimètres (± 2 ans). Ils ne
sont pas reconnus comme des poissons à forte tendance migratrice, ce
qui diminue les risques de propagation à l’intérieur du bassin versant
dans lequel ils sont introduits (Leik, 1959, dans Kerr, 2000). Cependant,
lorsque l’habitat est marginal, on observe de forte migration en amont et
en aval du lieu d’ensemencement (Legault, comm. pers.)
On nomme parfois, de façon plus précise, lacmou l’hybride issu du croisement entre une femelle touladi et un mâle omble de fontaine et moulac
celui provenant du croisement inverse. Dans ce document, nous appellerons indistinctement omble moulac tous les hybrides touladi-omble
de fontaine.
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Utilisation de l’espèce
L’omble moulac est surtout utilisé pour rétablir une offre de pêche dans des plans d’eau à omble de
fontaine où les rendements se sont effondrés en raison de l’introduction d’espèces compétitrices. Il
peut également être utilisé dans des lacs où les conditions d’habitat ne permettent plus le maintien
de populations autoperpétuatrices de touladis, à condition que ce plan d’eau ne communique pas
avec un autre lac à touladi. L’omble moulac peut également être utilisé afin de générer une pêche
hivernale, puisqu’il est relativement facile à capturer en hiver.
Les ensemencements en omble moulac sont de type dépôt-croissance-retrait. Dans les lacs où l’on
a introduit cette espèce, il est fortement recommandé de fermer la pêche sportive durant un an, car
l’intérêt de ce poisson vient de sa forte taille.
Au Québec, une grande partie de la production d’omble moulac est l’affaire de quelques pisciculteurs
privés dont la production moyenne de 2007 à 2011 s’est chiffrée à 2,6 tonnes. L’État en produit
également un peu, mais de façon sporadique.
Bien que l’utilisation de l’omble moulac gagne en popularité, l’ensemencement avec cette espèce
demeure marginal au Québec. Il ne serait utilisé que dans une trentaine de plans d’eau de la province.
En Ontario, l’omble moulac est très utilisé; plus de 800 000 poissons sont ensemencés annuellement. Cet hybride est également utilisé au Manitoba, en Saskatchewan ainsi que dans plusieurs
États américains, dont le Colorado, l’Idaho, le Michigan, le Minnesota, le Dakota du Sud, l’Utah et le
Wyoming (Kerr, 2000).
Le zonage aquacole permet l’ensemencement en omble moulac dans presque tout le sud de la
province (figure 1). Selon la réglementation actuelle, la limite de prises quotidienne varie de deux
à quatre poissons, selon la zone (deux dans le sud du Québec), et elle est combinée avec celle du
touladi puisqu’il est très difficile de les distinguer.
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Figure 1. Carte des zones aquacoles où l’ensemencement des plans d’eau avec
de l’omble moulac est autorisé.
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Interactions et répercussions
Répercussions bénéfiques

Comme pour tous les ensemencements, l’ensemencement d’un plan d’eau en omble moulac peut
avoir des conséquences biologiques et socioéconomiques bénéfiques (voir le fascicule Information
générale). Entre autres, l’introduction d’omble moulac permet de diversifier l’offre de pêche sur un
territoire en donnant la possibilité de capturer des poissons pouvant atteindre une grande taille et
permettrait aussi, dans les endroits où cela est permis, d’offrir une pêche hivernale.
Un des aspects importants dont on doit tenir compte lorsqu’on désire soutenir la pêche sportive est la
rentabilité économique. Le niveau de rentabilité économique est principalement fonction du coût associé à la production du nombre de poissons nécessaire pour créer une journée de pêche, ainsi que
des bénéfices que l’on estime en retirer. La rentabilité économique des ensemencements en omble
moulac a été évaluée dans la réserve faunique de Portneuf (Vallières et al., 2003). Il en ressort que
chaque omble moulac capturé génère des revenus supplémentaires de l’ordre de 52,15 $ et que ce
poisson constitue un excellent produit d’appel. Entre 2007 et 2011, on estime à 58 000 annuellement
le nombre de poissons ayant été déversés, pour une récolte de 2 900 poissons pendant 2 000 jours
de pêche, entraînant des retombées économiques de près de 336 000 $.

Répercussions négatives

Les principales interactions observées sont de nature interspécifique.
La prédation sur les espèces présentes dans le milieu récepteur. Les jeunes ombles moulac 1+ an
se nourrissent principalement d’invertébrés (Kerr, 2000). Le passage de la diète d’invertébrés à une
diète piscivore survient généralement dès l’âge de 2+ ans (Berst et al., 1980).
La compétition avec les espèces résidentes pour l’alimentation et l’espace. L’omble moulac est
reconnu comme étant un compétiteur de l’omble de fontaine et potentiellement de l’omble chevalier
oquassa. En effet, lorsque le touladi est introduit dans un lac possédant une population d’omble
chevalier, ce dernier est éliminé ou relégué à une position subordonnée (Johnson, 1980). On peut
présumer que l’omble moulac est susceptible de provoquer une réponse similaire. De plus, l’omble
moulac semble avoir une bonne capacité d’adaptation en matière de recherche de nourriture. Sa
capacité à consommer des invertébrés en milieu littoral et des poissons en milieu pélagique profond lorsque les conditions l’exigent (Kerr, 2000) fait en sorte qu’il entre directement en compétition
avec les poissons utilisant les zones peu profondes comme l’omble de fontaine ou l’achigan à petite
bouche pour les écrevisses (Potter, 1995, dans Kerr, 2000) et avec ceux utilisant l’hypolimnion et le
métalimnion en période estivale comme le touladi et l’omble chevalier.
Hybridation. L’omble moulac étant un hybride fertile, il peut se reproduire avec le touladi, l’omble de
fontaine et potentiellement l’omble chevalier, ce qui est susceptible d’entraîner des conséquences
génétiques irréversibles sur les espèces indigènes. Cet effet important doit être pris en considération.
Conséquemment, avant d’introduire cet hybride, on devrait :
○○ démontrer que la mise en valeur du plan d’eau l’emporte sur la sauvegarde des populations naturelles (indigènes et introduites) de salmonidés déjà présentes dans le milieu ;
○○ évaluer les risques de propagation des poissons introduits vers d’autres plans d’eau du
bassin versant ;
○○ tenir compte de la présence d’espèces à statut précaire dans le milieu récepteur et évaluer
l’incidence de l’ensemencement sur ces dernières.
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Habitat
L’habitat favorable à l’omble moulac est intermédiaire entre celui de l’omble de fontaine et du touladi.
On peut le décrire sommairement comme étant la zone ayant une température de 16°C ou moins et
une concentration d’oxygène dissous d’au moins 4 mg/L, dans un lac de 100 ha ou moins (tableau I).
La zone d’habitat favorable devrait représenter au moins 30 % du volume du plan d’eau en période
de stratification thermique estivale.
La présence de frayères importe peu, car l’objectif n’est pas d’établir une population autoperpétuatrice. L’introduction d’omble moulac n’est pas recommandée en rivière.

Tableau I. Caractéristiques de l’habitat préférentiel de l’omble moulac
Paramètres
Superficie du lac
Bathymétrie du lac
Profondeur maximale
Indice morphoédaphique (MEI)
Transparence de l’eau
Oxygène dissous
Température de l’eau

Valeurs requises pour l’omble moulac
< 100 ha
Petite zone littorale, bassin avec contours escarpés
12-24 m
3,7-5,7
> 5-6 m
> 4-5 mg/L sous la thermocline
12-16 oC
Source : Adams, 2004.

Communauté ichtyologique
Malgré que l’omble moulac soit perçu comme étant un compétiteur plus tenace que ses parents, des
données montrent que la survie et la performance des ensemencements sont inversement proportionnelles à la complexité de la communauté ichtyologique du milieu récepteur (Kerr, 2000). Pourtant,
l’omble moulac semble bien supporter la compétition de la plupart des autres espèces de poissons,
incluant la perchaude (Perca flavescens), dont la densité peut être affectée à la suite de l’introduction
de l’omble moulac (Rumsey et al., 2007), et les meuniers (Catostomus sp.). Toutefois, la présence de
populations importantes de poissons pélagiques tels que l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax), le
grand corégone (Coregonus clupeaformis) ou le cisco de lac (C. artedii) limiterait le succès des ensemencements (Kerr, 2000). De plus, la présence de prédateurs, tels les brochets et les maskinongés,
est susceptible d’affecter négativement la performance des ensemencements.
On ne devrait jamais introduire l’omble moulac dans des plans d’eau abritant des populations autoperpétuatrices de touladi ou d’omble chevalier ou lorsqu’il y a présence d’une espèce à statut
précaire susceptible d’être affectée négativement par un ensemencement. L’introduction d’omble
moulac devrait également être proscrite sur les lacs à omble de fontaine en allopatrie ou en sympatrie naturelle, ainsi que dans les lacs offrant une pêcherie intéressante d’espèces de poissons
d’intérêt sportif (ex. : achigan à petite bouche [Micropterus dolomieu], doré jaune [Sander vitreus],
ouananiche [Salmo salar ouananiche], etc.) (Kerr, 2000).
Dans le cas des lacs à omble de fontaine, on peut envisager l’introduction de l’omble moulac lorsque
le rendement de pêche représente moins de 40 % du rendement théorique ou historique, et ce, en
raison de la présence de compétiteurs de l’omble de fontaine. Au-delà de ce seuil, on considérera la
population d’omble de fontaine comme autoperpétuatrice.
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Performance des ensemencements
Les résultats obtenus à ce jour au Québec sont variables et peu prévisibles. Le rendement moyen
obtenu est de 0,31 kg/ha pour un succès de pêche journalier de 0,24 poisson/jour-pêcheur (Groleau
et al., 2009). Le taux de retour en pêche estivale est quant à lui relativement faible, puisqu’il se chiffre
à 4,7 % au Québec. Selon la littérature, le taux de retour varie de 0,6 à 78 % (Kerr, 2000). Les paramètres affectant la performance des ensemencements demeurent, pour le moment, mal compris.
Les résultats préliminaires d’une étude visant à comparer la performance de l’omble moulac et de
l’omble lacmou semblent indiquer, pour le moment, que les deux hybrides affichent une performance
comparable (croissance, taux de retour). Cependant, il semble exister une différence entre l’omble
moulac et l’omble lacmou en ce qui concerne la facilité avec laquelle on peut les capturer. L’omble
lacmou présenterait une meilleur capturabilité en période estivale (Groleau et al., 2009).

Lignées

Les ombles moulac sont produits à partir de lignées indigènes ou domestiques de touladi et d’omble
de fontaine. Les touladis proviennent généralement de populations piscivores, parfois naturelles,
parfois élevées en pisciculture, tandis que les ombles de fontaine sont la plupart du temps de lignées
domestiques. L’origine des géniteurs, leur taille et leur état de santé auront une incidence sur la
survie des poissons ensemencés.

Qualité des poissons

Comme pour tous les ensemencements, il est important de s’assurer que les poissons sont en bonne
santé avant de les disperser dans le plan ou le cours d’eau (voir le fascicule Information générale).

Taille, stade et densité

On recommande l’ensemencement en poissons âgés de 1+ an, pesant au moins 50 grammes, à une
densité de 4,5 kilos par hectare d’habitat favorable (T° ≤ 16 °C et O2 ≥ 4 mg/L) (tableau II). Pour les
lacs de plus de 50 hectares, on recommande d’abaisser la densité à 2,5 kilos par hectare d’habitat
favorable. Il est également possible d’utiliser des fretins d’automne lorsque le milieu récepteur présente une communauté ichtyologique simple sans prédateur majeur.

Tableau II.

Densité recommandée pour les ensemencements
de dépôt-croissance-retrait en fonction de la superficie
d’habitat favorable et du stade utilisé

Stade

Lac de moins de 50 ha
Quantité
Biomasse

Lac de plus de 50 ha
Quantité
Biomasse

Fretin
1+ an

225/haa
50/hab

125/haa
30/hab

4,5 kg/ha
4,5 kg/ha

2,5 kg/ha
2,5 kg/ha
Sources : Kerr, 2000; MEF, 1993.

a. Masse moyenne de 20 grammes.
b. Masse moyenne de 90 grammes.
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Fréquence

La fréquence des ensemencements en omble moulac dépend de la pression de pêche exercée. S’il y
a une pression de pêche très forte qui fait en sorte que la majorité des poissons sont prélevés annuellement, il est recommandé d’ensemencer annuellement. Par contre, si la pression ou le succès de
pêche sont modérés, l’ensemencement peut se faire tous les deux ou trois ans en raison de la compétition intraspécifique qu’un ensemencement trop important et régulier provoquerait (Kerr, 2000).

Évaluation du succès

Dans les cas d’un ensemencement de type dépôt-croissance-retrait, les gestionnaires devraient
s’attendre à recapturer une biomasse supérieure, ou à tout le moins égale, à celle qui a été ensemencée (Kerr, 2000). Le taux de retour moyen au Québec est de 12,4 % de la biomasse ensemencée
(Groleau et al., 2009). Mais au-delà des taux de retour (nombre ou masse), il faudrait que les ensemencements en omble moulac s’avèrent rentables pour le gestionnaire.
Deux années de croissance en lac permettront aux poissons d’atteindre une taille intéressante pour
la pêche, soit de 500 à 1100 grammes.
Il est possible que le succès soit plus important lorsque l’omble moulac est pêché durant la période
hivernale.

Période et conditions d’ensemencement
Il est nécessaire de respecter les règles suivantes :

○○ L’ensemencement en omble moulac devrait être fait au printemps alors que la température
de l’eau est encore fraîche, mais en aucun cas à une température supérieure à 16°C (MEF,
1993; Kerr, 2000).
○○ La température de l’eau du bassin de transport et celle du plan d’eau récepteur devront
être équilibrées (maximum 3°C d’écart).
○○ Il est recommandé de procéder à la dispersion des poissons au-dessus des zones profondes du plan d’eau pour favoriser un accès rapide aux eaux fraîches (MEF, 1993; OMNR,
2002; Kerr, 2000).
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