
Achigan à petite bouche*
Smallmouth bass

Achigan à grande bouche*
Largemouth bass

Barbotte brune*
Brown bullhead

Barbue de rivière*
Channel catfish

Carpe*
German carp

Chevalier blanc*
Silver redhorse

Chevalier jaune*
Greater redhorse

Brown bullhead

Couette*
Quillback

Crapet arlequin*
Bluegill

Crapet de roche*
Rock basser redhorse

Crapet soleil*
Pumpkinseed

Crayon d’argent*
Brook silverside

Dard de sable*
Eastern sand darter

Doré jaune*
Walleye

Fondule barré*
Banded killifish

Fouille-roche zébré*
Logperch

Grand brochet*
Northern pike

Lépisosté osseux*
Longnose gar

Malachigan*
Freshwater drum

Marigane noire*
Black crappie

Maskinongé*
Muskellunge

Méné à museau arrondi*
Bluntnose minnow

Méné à tache noire*
Spottail shiner

Méné d’argent*
Eastern silvery minnow

Méné émeraude*
Emerald shiner

Méné jaune**
Golden shiner

Méné pâle*
Mimic shiner

Meunier noir*
White sucker

Perchaude*
Yellow perch

Poisson castor*
Bowfin

Raseux-de-terre gris*
Tessellated darter

Une trentaine d’espèces de poissons ont été recensées dans la baie Missisquoi. La dégradation de la qualité de l’eau, 
l’altération des habitats et la perte de végétalisation riveraine ont réduit la diversité et l’intégrité des populations de 
poissons de la baie et favorisent l’établissement d’espèces plus tolérantes à la pollution.

Some thirty species of fish are found in Missisquoi Bay. The degradation of water quality, habitat alteration and loss 
of riparian vegetation in Missisquoi Bay and its tributaries has reduced the diversity and integrity of fish populations 
in the bay and favored the expansion of species more tolerant to pollution.

Pour en savoir plus sur les espèces exotiques 
envahissantes ou nuisibles, scannez le code QR 
avec votre téléphone mobile.

To learn more about exotic aquatic invasive
species, scan the QR code with your 
smartphone.

La baie Missisquoi abrite aussi plusieurs espèces aquatiques exotiques envahissantes ou nuisibles 
comme la moule zébrée (1), le gaspareau (2), la tanche (3), la lamproie marine (4), le baret (5), le 
cladocère épineux (6), le myriophylle à épi (7), le myriophylle à feuilles variées (8), la châtaigne d'eau 
(9) et  l’hydrocharide grenouillette (10). 

Les espèces exotiques envahissantes ou nuisibles perturbent la chaine alimentaire et l’équilibre des 
espèces indigènes et de leurs écosystèmes. Elles nuisent également à la pratique de plusieurs activités 
récréatives et économiques. 

Transportées principalement par les embarcations  d’un plan d’eau à l’autre, les espèces aquatiques 
exotiques envahissantes ou nuisibles doivent être limitées et maîtrisées, car leurs impacts sont souvent 
irréversibles. L’inspection, le nettoyage, le drainage et le séchage des embarcations, articles de pêche et 
équipements nautiques (ancres, rames, etc.) sont fortement recommandés avant l’entrée et à la sortie 
d’un plan d’eau afin d’éviter le transport de spécimens vivants, de leurs semences ou de leurs œufs.

—

Missisquoi Bay is home to several exotic aquatic invasive species such as the zebra mussel (1), alewife (2), 
tench (3), sea lamprey (4), white perch (5), spiny water flea (6), Eurasian watermilfoil (7), variable-leaved 
watermilfoil (8), water chestnut (9) and European frogbit (10).

These exotic invasive species disrupt food chains and the balance of native species and of their ecosys-
tems. They also disrupt the practice of several recreational and economic activities. 

Transported mainly by boats from one water body to another, exotic aquatic invasive species must be 
limited and controlled because their impacts are often irreversible. Inspection, cleaning, drainage and 
drying of boats, fishing material and nautical equipment (anchors, oars, etc.) are strongly recommended 
before launching and after retrieving from a body of water in order to avoid the transport of live 
specimens, their seeds or their eggs.

ESPÈCES AQUATIQUES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES OU NUISIBLES

EXOTIC AQUATIC INVASIVE SPECIES 
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CONSOMMATION DES POISSONS PÊCHÉS DANS LA BAIE MISSISQUOI
La consommation de poisson provenant d’une zone touchée par des proliférations de cyanobactéries 
doit se faire avec prudence et modération. Il faut éviter de consommer les viscères de ces poissons.

La chair de certaines espèces de poissons contient du mercure. Il est recommandé de limiter la consom-
mation de ces poissons. Scannez le code QR pour plus d’infos.

CONSUMING FISH CAUGHT IN MISSISQUOI BAY 
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Consuming fish from an area affected by blue-green algae must be done with 
caution and in moderation. The consumption of internal organs should be 
avoided.

Some fish also contain mercury. The consumption of certain species of fish 
should be limited. Scan the QR code for more info.

(6) Jeff Gunderson. Minnesota Sea Grant.
(7) Alison Fox. University of Florida, Bugwood.org
(8) NH Department of Environmental Services
(9) John M. Randall. The Nature Conservancy, 
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(10) Milan Zajac. Habitattitude.ca

LES POISSONS DE LA BAIE MISSISQUOI
THE FISH OF MISSISQUOI BAY


