
ESPÈCES DE POISSONS PRÉSENTES  
DANS LA RIVIÈRE YAMASKA 

ESPÈCES HABITAT ALIMENTATION LIMITE DE PRISE

ACHIGAN À  
PETITE BOUCHE

Eau fraîche (20 à 22 oC), peu profonde et 
claire à fond rocailleux ou sablonneux, avec 
abris (grosses pierres et billots submergés). 
Lors des chaleurs de l’été, on le retrouve en 
eau profonde.

La diète des adultes est composée principalement d’écrevisses, 
aussi de poissons (perchaude, crapets et cyprins) et d’insectes, 
parfois de grenouilles, têtards, oeufs de poissons et matériel 
végétal. Les jeunes se nourrissent surtout de plancton, puis 
d’insectes. L’achigan à petite bouche s’alimente à la surface, 
entre deux eaux ou près du fond. 
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CARPE Eau peu profonde, chaude et stagnante  
ou avec un courant faible.

La carpe est omnivore. Elle se nourrit principalement de débris 
végétaux, mollusques, larves d’insectes, vers, crustacés, 
écrevisses. À l’occasion elle s’attaque aux autres poissons  
ou mange leurs œufs.

AUCUNE  
LIMITE

CRAPET DE 
ROCHE ET 
CRAPET-SOLEIL

Eau chaude (18 à 24 oC), peu profonde et 
claire à végétation dense et à fond rocheux, 
rarement à fond sédimentaire.

Le crapet se nourrit principalement sur le fond et parfois en 
surface. Son régime alimentaire se compose surtout d’insectes 
aquatiques, écrevisses et petits poissons (ménés, perchaude, 
parfois jeunes crapets de roche).

AUCUNE  
LIMITE

DORÉ JAUNE Eau fraîche (13 à 21 oC), peu profonde 
(moins de 15 m) et turbide. 

Le doré jaune se nourrit principalement de poissons. Il est 
peut sélectif et s’alimente selon la disponibilité des proies. 
Cependant, la perchaude et le malachigan sont très importants 
dans sa diète, lorsque présents. Le cannibalisme est aussi 
possible. Il mange également insectes, sangsues, écrevisses, 
limaces, petites couleuvres et salamandres, grenouilles et petits 
mammifères. 
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GRAND  
BROCHET

Eau peu profonde, chaude et à végétation 
dense. Eau plus profonde et plus fraîche 
lors des chaleurs estivales. 

Le grand brochet est un carnivore opportuniste qui se nourrit 
de tout ce qui est le plus facile à capturer. Sa diète est 
principalement composée de poissons (perchaudes, meuniers, 
crapets, cyprins, etc.), mais il peut également manger insectes, 
écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués et canetons. La 
taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou la 
moitié de sa propre taille.
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MASKINONGÉ
Eau peu profonde, claire, chaude  
(20 à 26 oC) et à végétation dense. Eau plus 
profonde et plus fraîche lors des chaleurs 
estivales. Lacs, baies, rivières à courant 
modéré.

Le maskinongé est un prédateur solitaire, sédentaire et chasse 
à l’affût caché dans la végétation. Il se nourrit principalement de 
poissons (perchaudes, meuniers, cyprins, barbottes, crapets, 
etc.), ayant une préférence pour les grosses proies. L’absence 
de ces dernières semble affecter sa croissance et sa survie. Il 
mange également, écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués 
et plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques (jeunes et adultes).
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CONSIGNES

DESCENTE CADORETTE,  
au bout de l’avenue  
Cadorette

PARC JEANNE-DAIGLE,  
à l’intersection de la rue  
Girouard et de l’avenue  
Pratte

PARC DE LA YAMASKA,  
à l’intersection  
de la rue Yamaska  
et de l’avenue Ringuet

CENTRE NAUTIQUE,  
3198, rue Girouard OuestLIEUX POUR 

PÊCHER

LA POSSESSION D’UN PERMIS DE PÊCHE  
VALIDE EST OBLIGATOIRE, TOUT COMME 
LE RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION LIÉE  
À LA LIMITE DE PRISE ET À LA REMISE À L’EAU. 

LE PORT D’UNE VESTE DE FLOTTAISON  
EST RECOMMANDÉ EN TOUT TEMPS.




