
POUR ASSURER LA 
PROTECTION INTÉGRALE DE 
CETTE POPULATION  EN DÉCLIN

La perchaude a longtemps été en abondance 
dans le lac Saint-Pierre et recherchée par les 
pêcheurs. Tous espèrent la voir se rétablir 
rapidement. En respectant la réglementation 
provinciale qui en interdit la pêche pour les cinq 
prochaines années et en la remettant 
adéquatement à l’eau, vous lui donnez une 
chance de se reproduire et vous contribuez à son 
rétablissement. 

UNE NOUVELLE 
            RÉGLEMENTATION

CONTRIBUEZ  VOUS AUSSI 
AU RÉTABLISSEMENT 
DE LA PERCHAUDE 

DANS LE LAC SAINT-PIERRE

POUR SIGNALER TOUT ACTE ILLÉGAL :
SOS Braconnage : 1 800 463-2191

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE :
www.mrnf.gouv.qc.ca/mauricie
www.mrnf.gouv.qc.ca/centre-du-quebec

SERVICES À LA CLIENTÈLE  :
1 866 248-6936

Les activités de pêche des espèces autres
que la perchaude sont maintenues dans
le lac Saint-Pierre.

QUE FAIRE SI  VOUS CAPTUREZ UNE 
PERCHAUDE DANS LE LAC SAINT-PIERRE?

La perchaude doit obligatoirement être
remise à l’eau de façon à maximiser ses chances 
de survie. 

COMMENT REMETTRE ADÉQUATEMENT 
UNE PERCHAUDE À L’EAU?

Saviez-vous que ...
Une évaluation réalisée au lac Saint-Pierre au cours de
l’hiver 2006 a montré que 89 % des perchaudes prises à la
ligne ont survécu à leur remise à l’eau.



POURQUOI INTERDIRE LA PÊCHE À LA 
PERCHAUDE?

Parce que l’apparition progressive de 
nouveaux éléments agissant sur le lac Saint-
Pierre a amené une diminution marquée de la 
capacité de support de l’habitat, de la 
croissance et de la survie des jeunes 
perchaudes. Les conditions actuelles dans le 
lac Saint-Pierre ne leur permettent pas 
d’atteindre la taille minimale requise pour 
survivre à leur premier hiver et ainsi se rendre 
à  l’âge   de  leur   première  reproduction,  soit
3 ans pour le mâle et 4 ans pour la femelle. 
L’abondance des jeunes perchaudes est 
réduite à un point tel que la pêche n’y est plus 
possible.  En interdisant la pêche, on agit 
également de façon directe sur l’une des 
sources de mortalité du poisson. Combinée 
aux autres actions, cette interdiction permet 
de maximiser les chances de rétablissement 
de la perchaude.

QUELS SONT LES FACTEURS QUI NUISENT 
À LA PERCHAUDE DANS LE LAC 
SAINT-PIERRE?

Les causes de la dégradation de la population de 
perchaudes dans le lac Saint-Pierre sont multiples et 
complexes. Parmi celles-ci, on trouve :  

•  la détérioration de la qualité des habitats; 
•  la prédation par le cormoran à aigrettes;
•  la compétition avec le gobie à taches noires;
•  la diminution du niveau d’eau;
•  une température à la hausse.

La qualité des habitats et la population de 
cormorans à aigrettes font partie des facteurs sur 
lesquels le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune (MRNF) peut agir concrètement. Il entend 
donc, en collaboration avec les autres ministères 
concernés et les intervenants du milieu, intensi�er 
les actions liées à ces facteurs, et ce, en complément 
de l’interdiction de pêcher. 

Au cours des cinq prochaines années, le Ministère 
continuera aussi à e�ectuer les suivis et les analyses 
nécessaires, qui lui permettront d’évaluer l’état du 
stock de perchaudes en vue d’une possible 
réouverture de la pêche dès 2017.  
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NOTE :
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Sorel-Tracy  

La situation de la population de perchaudes dans le 
lac Saint-Pierre est critique. Un arrêt complet de la 
pêche commerciale et sportive à la perchaude, tant 
en période estivale qu’hivernale, a donc été décrété 
pour une période de cinq ans, à compter du 4 mai 
2012. Cette nouvelle mesure est nécessaire pour 
assurer la protection intégrale de la perchaude ainsi 
que la pérennité de ses stocks dans le lac Saint-Pierre.

JE SUIS UNE PERCHAUDE; REMETTEZ-MOI À L’EAU!


