
Poissons
du marais

Plusieurs poissons abondent dans le 
marais. La plupart se nourrissent de 
menés, de vers, de sangsues et d’autres 
invertébrés. À leur tour, ils constituent une 
source attrayante de nourriture pour 
beaucoup d’oiseaux, comme les 
balbuzards pêcheurs, les harles et les 
hérons, mais aussi pour d’autres animaux, 
comme les visons, les loutres, les tortues 
et les ratons laveurs.

Saviez-vous que…

Dans le bassin versant de la rivière 

Yamaska Nord, on identifie environ 

30 espèces de poissons sur une 

centaine peuplant les eaux douces 

du Québec. Les poissons représentés

sur ce panneau font partie des plus 

abondants et sont aisément visibles 

du bord de la passerelle.

JUAN G. AUNIÓN

Images :  MRNF

Brochet maillé 
Esox niger

Marques foncées en forme de chaîne 
sur les flancs.

Grande bouche au museau profilé.
Longueur : 30 à 50 cm, maximum 78 cm.

Frayère : rives inondées des lacs et marais 
ou dans les eaux calmes des rivières. 

Fraie dès la fonte des glaces en avril et mai.
Longévité : 3 à 4 ans, peut atteindre 9 ans.

Barbotte brune 
Ameiurus nebulosus

Quatre paires de barbillons  
ressemblant à des moustaches.

Peau dépourvue d’écailles.
Longueur : 20 à 35 cm.

Frayère : sol vaseux ou sablonneux. 
Fraie entre mai et juin.

Longévité : 6 à 8 ans.

Achigan à petite bouche 
Micropterus dolomieui
L’achigan à petite bouche se différencie
de celui à grande bouche par sa mâchoire
qui ne dépasse pas l’œil.
Longueur : 20 à 38 cm.
Frayère : fond de sable, de gravier ou
de pierre dans les lacs et les rivières de la 
fin mai au début du mois de juillet.
Longévité : jusqu’à 16 ans dans le nord du 
Québec, mais dépasse rarement 10 ans 
dans les secteurs plus au sud de la 
province.

Perchaude 
Perca flavescens
Zébrures verticales sur le corps.
Nageoires dorsales 
orangées distinctes.
Longueur : 10 à 25 cm.
Frayère : eau peu profonde, 
proche de la végétation. 
Fraie de mi-avril à début mai.
Longévité : 10 ans.

Crapet-soleil 
Lepomis gibbosus
Très coloré de brun, de vert, d’orange avec des reflets dorés. 
Large tache noire avec un petit croissant rouge écarlate à 
l’extrémité de l’opercule.
Longueur : 10 à 15 cm, jusqu’à 22 cm.
Frayère : forme un nid sur un sol varié dans une eau peu profonde à 
végétation submergée. Fraie de juin à août.
Longévité : 9 à 12 ans.


