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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
DORÉ JAUNE
WALLEYE
Sander vitreus

Taille : 30 à 50 cm
Poids : 0,5 à 1,5 kg
Gros yeux
Joues lisses et presque dépourvues d’écailles
Dents nombreuses et aiguës
2 nageoires dorsales séparées (la première épineuse et la deuxième molle)
Tache blanche au bas de la queue
Yeux argentés

DORÉ NOIR *
SAUGER
Sander canadensis

* peu fréquent dans les
limites du parc.

Taille : 20 à 30 cm
Poids : < 0,5 kg
Gros yeux
Joues recouvertes d’écailles rugueuses
Dents nombreuses, grosses et acérées
2 nageoires dorsales séparées (la première épineuse et la deuxième molle)
Corps plus allongé et cylindrique que le doré jaune
Taches noires sur la première nageoire dorsale
Yeux argentés
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
GRAND BROCHET
NORTHERN PIKE
Esox lucius

Tailles : 50 à 75 cm
Poids : 1 à 2 kg
Tête longue
Grands yeux hauts sur la tête
Grande bouche dont la mâchoire inférieure dépasse légèrement le bout du museau
Grandes dents proéminentes et acérées
Joues complètement recouvertes d’écailles
Nageoire caudale (queue) fourchue et aux extrémités arrondies
Taches pâles sur fond sombre

MASKINONGÉ
MUSKELLUNGE
Esox masquinongy

Taille : 70 à 120 cm
Poids : 2,5 à 16 kg
Tête longue et aplatie
Yeux hauts sur la tête
Grande bouche dont la mâchoire inférieure dépasse légèrement le bout du museau
Grandes dents proéminentes et acérées
Joues recouvertes d’écailles sur la moitié supérieure seulement
Nageoire caudale (queue) profondément fourchues et aux extrémités pointues
Taches sombres sur fond pâle
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
ACHIGAN À PETITE BOUCHE
SMALLMOUTH BASS
Micropterus dolomieu

Taille : 20 à 38 cm
Poids : 250 g à 1 kg
Tête large
Yeux grands
Bouche relativement grande mais mâchoire supérieure ne dépassant pas l’œil
Dents fines et nombreuses
2 nageoires dorsales reliées donnant l’impression d’une seule, la première épineuse et la deuxième molle
Nageoire anale avec 3 fortes épines
Nageoire caudale (queue) modérément fourchue
Corps plat

CRAPET DE ROCHE
ROCK BASS
Ambloplites rupestris

Taille : 10 à 25 cm
Poids : < 225 g
Yeux très grands
Plusieurs petites dents
2 nageoires dorsales reliées donnant l’impression d’une seule (la première épineuse et la deuxième molle)
Nageoire anale longue avec 6 épines acérées
Nageoire caudale (queue) peu à modérément fourchue
Corps plat
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
BARBOTTE BRUNE
BROWN BULLHEAD
Ameiurus nebulosus

Taille : 20 à 35 cm
Poids : 0,5 à 3,6 kg
Tête massive, modérément longue, très large et arrondie
Yeux petits
Dents petites
Peau dépourvue d’écailles
Nageoire dorsale en position très avancée et portant une épine acérée
Nageoires pectorales portant chacune une épine acérée
Nageoire caudale (queue) carrée ou légèrement échancrée
4 paires de barbillons

BARBUE DES RIVIÈRES
CHANNEL CATFISH
Ictalurus punctatus

Taille : 35 à 50 cm
Poids : 1 à 2 kg
Tête massive, longue, très large et aplatie
Dents petites
Peau dépourvue d’écailles
Nageoire dorsale en position très avancée et portant une épine acérée
Nageoires pectorales portant chacune une épine acérée
Nageoire caudale (queue) très fourchue
4 paires de barbillons
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
OUITOUCHE
FALLFISH
Semotilus corporalis

Taille : 15 à 20 cm
Poids : 0,45 à 0,91 kg
Dos de couleur olive foncé, brun ou noir
Côtés de couleur argentés avec un ventre blanc
Corps modéré compressé
Yeux larges
Écailles latérales larges
Bouche terminale
Nageoire dorsale sans tache noire
Nageoire caudale fourchue

MULET À CORNES
CREEK CHUB
Semotilus atromaculatus

* Des tubercules apparaissent
sur le museau du mâle en
période de frai.

Taille : 7,5 à 18,2 cm
Poids : < 3,5 kg
Dos de couleur brun olive
Côtés de couleur argentés avec des nuances de violet irisé et un ventre blanc
Corps cylindrique, rond avec un derrière aplati
Bouche terminale et large
«Moustache» noire sur la lèvre supérieure
Nageoire dorsale avec tache noire
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
MEUNIER NOIR
WHITE SUCKER
Catostomus commersonii

Taille : 30 à 50 cm
Poids : 0,5 à 1 kg
Grosses écailles
Corps cylindrique
Bouche suceuse et lèvres charnues en-dessous du bout de la tête
Nageoire caudale (queue) modérément fourchue
Les lèvres portent des papilles (bosses)

CHEVALIER BLANC
SILVER REDHORSE
Moxostoma anisurum

Taille : 30 à 40 cm
Poids : 0,91 à 2,27 kg
Grosses écailles
Corps haut comprimé latéralement
Bouche suceuse avec sillons longitudinaux en-dessous du bout de la tête
Nageoire caudale (queue) longue et fourchue
Les lèvres portent des sillons (lignes)
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES
ESTURGEON JAUNE
LAKE STURGEON
Acipenser fulvescens

Taille : 90 à 140 cm
Poids : 5 à 35 kg
Corps trapu et allongé
4 barbillons sous le long museau
Bouche suceuse située ventralement loin derrière les yeux
Absence de dents
Peau coriace sans véritables écailles, mais avec rangées de plaques osseuses sur le dos, les flancs et le ventre
Nageoire caudale (queue) hétérocerque : lobe supérieur plus grand que le lobe inférieur

LAQUAICHE ARGENTÉ
MOONEYE
Hiodon tergisus

Taille : 20 à 30 cm
Poids : < 425 g
Corps haut et aplati
Grands yeux
Petite bouche terminale avec de dents acérées
Grosses écailles
Nageoire caudale (queue) fourchue
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

CARPES ASIATIQUES (4 ESPÈCES)
1 CARPE DE ROSEAU
Espèce présentement observée
           dans le fleuve St-Laurent

2 CARPE ARGENTÉE
3 CARPE À GROSSE TÊTE
4 CARPE NOIRE

Une EEE
un

est un végétal, un animal ou

micro-organisme (virus ou bactérie)

introduit hors de son aire de répartition

naturelle, et dont l’établissement ou la
propagation constitue une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

CARPE DE ROSEAU
GRASS CARP
Ctenopharyngodon idella
Corps fusiforme et légèrement comprimé latéralement
Tête courte
Œil au niveau de la bouche
Nageoire caudale (queue) fourchue
Base de la nageoire dorsale courte
Grosses écailles délimitées de noir et
d’apparence hachurée
Bouche sans barbillons

Taille : 50 à 90 cm
Poids : 30 à 50 kg

GOBIES À TACHES NOIRES
ROUND GOBY
Neogobius melanostomus
Tache noire sur la première nageoire dorsale
Yeux globuleux et proéminents
Lèvres épaisses
Nageoires pelviennes (ventrales)
soudées en forme de ventouse

Taille : 8 à 15 cm
Poids : 4,99 à 79,83 g

TANCHE
TENCH
Tinca tinca
Corps trapu et aplati
Peau visqueuse recouverte de
nombreuses petites écailles
1 barbillon à chaque coin de la bouche
Yeux jaune vif à rouge orangé
Nageoires très arrondies et sombres,
sauf la nageoire caudale (queue) étant carrée
Nageoire dorsale molle

Taille : 30 à 40 cm
Poids : 3 à 4 kg
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Je suis ainsi un pêcheur
responsable !
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