
SUIVI DES COMMUNAUTÉS
DE POISSONS D'INTÉRÊT

POUR LA PÊCHE SPORTIVE
AU LAC DES PILES

110 ENTREVUES
RÉALISÉES

Le touladi : principale espèce
visée par les pêcheurs sportifs

L'espèce la plus recherchée par les
pêcheurs sportifs du lac des Piles est le

touladi. La seconde espèce visée est
l'achigan à petite bouche. On y retrouve

également plusieurs autres espèces, comme
la perchaude, le crapet de roche, la lotte et

la barbotte brune. Au moment des
entrevues, 173 poissons ont été capturés
par les pêcheurs, incluant 104 touladis !

SATISFACTION DES
PÊCHEURS 

Les avis sont partagés !

En général, les pêcheurs sportifs
du lac des Piles semblent tout de même 

assez satisfaits de la qualité de la
pêche au touladi et aux autres 

espèces d’intérêt pour la pêche sportive. Or,
les avis sont partagés en ce qui concerne la

réglementation en vigueur sur ce
plan d’eau, soit au sujet de la date 

d’ouverture de la saison de pêche au
touladi (1er juillet) ainsi qu’à propos 

de la taille minimale réglementaire en vigueur
(45 cm et plus). Plusieurs pêcheurs interrogés

sont en désaccord avec ces mesures
réglementaires.

PRESSION DE
PÊCHE PLUS

ÉLEVÉE AU DÉBUT
DE LA SAISON

Un nombre élevé de pêcheurs
au début du mois de juillet !

Le dénombrement des pêcheurs sportifs
effectué au lac des Piles indique que la

pression de pêche est plus élevée à
l'ouverture de la pêche au touladi, au début
du mois de juillet. La pression de pêche est
moins élevée et semble stable le reste de la

saison.

PETITE TAILLE DES
TOULADIS 

Peu de touladis de taille
réglementaire capturés au
moment des entrevues

Selon les données récoltées, les touladis
capturés par les pêcheurs étaient de petites

tailles. Peu de touladis de taille
réglementaire (45 cm et plus) ont été

capturés au moment des entrevues. Aucun
touladi de taille réglementaire n’a été remis

à l’eau par les pêcheurs sportifs. Ces
derniers ont également mentionné que le

taux de mortalité des petits touladis
semblait très élevé suite à leur remise à

l’eau.

DES SIGNES DE SUREXPLOITATION !

Une pression de pêche possiblement trop élevée

Faits saillants !

PARTENAIRE FINANCIER :

Cette initiative est prévue dans la
Plan d'action 2018-2023 de la

Stratégie québécoise de l'eau, qui
déploie des mesures concrètes pour
protéger, utiliser et gérer l'eau et les

milieux aquatiques de façon
responsable, intégrée et durable. 

EN COLLABORATION AVEC :
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Suivez nous sur Facebook !
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À la lumière des résultats obtenus dans le cadre de ce projet, la pression de pêche serait trop élevée au lac des Piles. En
effet, l’effort annuel estimé (8,86 h/ha) du lac des Piles, correspond environ au double du seuil d’exploitation maximale
théorique de ce plan d’eau (4,84 h/ha), ce qui est un signe de surexploitation. De plus, le rendement estimé de ce lac 

(1,24 kg/ha) dépasse, au regard des données récoltées par le biais des entrevues personnalisées auprès des pêcheurs
sportifs, le rendement maximal soutenu théorique (1,11 kg/ha).


