
Avec le temps, les substances toxiques s’accumulent dans la
chair des poissons par BIOACCUMULATION. Lorsque ces
poissons sont mangés par des poissons carnivores et ensuite par
les oiseaux, il y a une augmentation de la concentration qui se
produit dans les espèces en haut de la chaîne alimentaire, dont
l’homme. Ce phénomène est appelé BIOAMPLIFICATION,
puisqu’il amplifie les différents problèmes reliés aux substances
toxiques comme les cancers et autres maladies dégénérescentes.
La seule solution est donc d’éliminer les substances toxiques
dans les eaux des cours d’eau et des lacs.
Santé Canada a établi des directives strictes à respecter pour les
poissons de consommation humaine :

Mirex : 0,1 mg/kg

Mercure 0,5 mg/kg de poisson

BPC : 2,0 mg/kg

DDT : 5 mg/kg

Le principal problème des poissons dans la rivière Richelieu et le
bassin versant de la baie Missisquoi concerne des dépassements
fréquents de la norme du mercure.

Un sanctuaire de pêche, pour des poissons en santé

Grand brochet 

50 à 75 cm, 1 à 2 kg.
Coloré de taches pâles sur un fond
verdâtre, il fréquente les eaux peu
profondes à végétation dense des
rivières lentes. Il fraie en avril et mais,
sur les rives inondées à végétation
dense. Les œufs sont éparpillés aux
hasards et adhèrent aux plantes. Il se
nourrit de perchaudes, meuniers,
crapets, ménés et à l’occasion d’écre-
visse, de grenouilles de rats musqués.
Poisson sportif très recherché, la
disparition des terres humides a
détruit plusieurs sites de fraie et il est
vulnérable au mercure. 

Maskinongé 

70 à 120 cm, 2,5 à 16 kg.
Avec ses fortes mâchoires aux dents
acérées, il fréquente en rivière les
secteurs d’eau vive à courant modéré.
Il fraie au printemps, de la fin avril au
début juin dans les endroits inondés à
végétation dense et aussi dans les
secteurs d’eaux vives en rivière. Les
jeunes peuvent atteindre 30 cm à la fin
de l’automne. Il chasse à l’affût les
perchaudes, meuniers, barbottes, cra-
pets, écrevisses, grenouilles, rats mus-
qués et même des oiseaux. Il est un
poisson sportif de grand attrait et sa
pêche exige beaucoup de patience. 
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Doré jaune 

30 à 50 cm, 0,5 à 1,5 kg.
Poisson d’eau fraîche, en rivière il
recherche les bassins situés au pied de
rapides. La fraie a lieu entre le début
avril et la fin juin, la nuit. Les femelles
reviennent aux même frayères sur
fonds propres et graveleux dans les
eaux courantes, peu profonde et bien
oxygénées. Le doré est un prédateur de
poissons. Il est une des espèces spor-
tives les plus recherchées, mais il n’y a
plus de pêche commerciale dans la
baie Missisquoi depuis les années
1970.

Achigan à petite bouche

20 à 38 cm, 250 g à 1 kg
En rivière, son habitat est en zone
rocailleuse peu profonde, aux eaux
claires et il utilise les arbres morts et
les pierres pour s’abriter. La fraie a lieu
entre la mi-mai et la mi-juillet sur un
fond rocheux ou sablonneux. Le male
construit le nid avec sa queue et pra-
tique une parade nuptiale complexe
pour ensuite défendre farouchement
son nid. Il se nourrit d’écrevisses et de
poissons (perchaude, crapets). Il est
un poisson sportif très apprécié car il
fait de grands bonds hors de l’eau.

Perchaude 

10 à 25 cm, 50 à 200 g. 
Son habitat est variable et en rivière,
elle recherche les eaux à faible courant,
claires et parsemées de végétation
aquatique. La fraie a lieu tôt au prin-
temps de la mi-avril au début mai,
dans les eaux peu profondes, les plai-
nes d’inondation pourvues de végéta-
tion. Les longs rubans d’œufs sont
fixés à la végétation. Ce poisson
mange des insectes aquatiques, des
invertébrés et de petits poissons. Elle
est la proie des achigans, du grand
brochet et du maskinongé. Elle fait
l’objet d’une pêche sportive impor-
tante, autant en été qu’en hiver.

Crapet-soleil 

10 à 15 cm, 225 g
Poisson très populaire auprès des
pêcheurs débutants, il vit dans les
zones herbeuses et peu profondes des
cours d’eau à faible courant. La fraie
débute en juin jusqu’en août. Le mâle
creuse un nid avec ses nageoires et les
femelles y déposent des œufs adhé-
sifs. Le mâle garde le nid et protège les
jeunes. Il se nourrit d’insectes aqua-
tiques, de petits poissons et de
mollusques. 

Méné d’argent 

7,5 à 15 cm.
Dans les zones de faible courant des
rivières au fond graveleux, sablonneux
ou organiques parsemé de végétation
aquatique. La fraie a lieu en mai et les
œufs sont déposés sur le fond parmi la
végétation. Il s’alimente d’algue et de
débris organiques. Il s’agit d’un pois-
son appât très recherché pour la pêche
d’hiver à la perchaude, au doré et au
grand brochet. Les ménés sont des
poissons fourrage, c’est-à-dire à la
base de la chaîne alimentaire aquati-
que, d’où leur importance. 

Lamproie marine 

40 à 45 cm, jusqu’à 80 cm.
Poisson parasite, avec une bouche
ronde en ventouse et des pointes
cornées pour se fixer sur les poissons
et se nourrir de leur chair et de leur
sang. Après éclosion, les larves s’en-
fouissent dans les sédiments pendant
2 à 7 ans. Les adultes ne vivent pas
plus de deux ans mais peuvent faire
beaucoup de torts aux poissons para-
sités. Le ruisseau aux Morpions est
une frayère reconnue de lamproie
marine et un programme de destruc-
tion des lamproies est sous analyse
par les biologistes du gouvernement
du Québec et de l’État du Vermont
(Lac Champlain).
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Source : Terre comprise, La protection de l’eau. 1996

Une question de santé : La santé des poissons affecte-t-elle la nôtre ? Si vous êtes pêcheur, vous savez

bien que la mauvaise qualité du poisson peut affecter votre santé. Pour les poissons de la rivière aux

Brochets, le Guide de consommation du poisson suggère de se limiter à huit repas de poissons par mois

et à quatre pour les grosses prises de doré jaune et de grand brochet.

Le sanctuaire des dorés

Le sanctuaire de pêche de la rivière aux Brochets a été instauré à
la fin des années 60 afin de protéger la fraie du doré jaune,
espèce quasi miraculeuse de la baie Missisquoi pour la pêche
commerciale, mais fortement en déclin. 

Le sanctuaire se divise en deux secteurs :

De Notre-Dame-de-Stanbridge à Pike River
La pêche est permise du 1er juillet au 31 mars pour toutes les
espèces

De Pike River à l’embouchure dans la baie Missisquoi
La pêche est permise : 

du 15 juin au 31 mars pour l’achigan et le maskinongé;
du 15 juin au 31 octobre pour l’esturgeon;
du 11 mai au 31 mars pour les autres espèces.

Il est très important de respecter les règles du Sanctuaire afin de
laisser le plus grand nombre de poissons frayer et ainsi assurer
pour l’avenir une pêche fructueuse de poissons en meilleure
santé. Il faut également assurer la protection des différents
habitats du poisson dans la rivière aux Brochets afin d’améliorer
la biodiversité de l’ensemble de l’écosystème aquatique.

Une vraie histoire de pêche !

Régina Courville 1930, brochet

Source : livre du centenaire Notre-Dame-de-Stanbridge
La pêche a toujours été prolifique dans la rivière aux

Brochets. Mais depuis les 20 dernières années, les prises
sont moins grosses et moins nombreuses.

Bioconcentration des substances toxiques
dans la chaîne alimentaire


