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La carpe asiatique
qu’en est-il
vraiment ?
LeministèredesForêts,delaFauneetdesParcsnous
annonce une catastrophe avec l’arrivée des carpes
asiatiquesdanslefleuve,maisqu’enest-ilvraiment?
Précisons d’abord que ces poissons d’eaux
chaudes se retrouveront dans le fleuve à la limite
nord de leur distribution possible en Amérique du
Nord.Celaimpliqueunesaisondecroissanced’environquatremoisetunepériodeléthargiquedehuit
mois.Àl’instardesmoxostomes,lafraieseproduira
enmaietlescarpess’alimenterontpeudurantcette
période, malgré l’atteinte de températures propices
à l’alimentation puisque les gonades emplissent la
cavité abdominale, ce qui entraîne l’atrophie du
systèmedigestif.
Unesaisondecroissancedequatremoisnous
amène donc au début octobre alors que la température de l’eau diminue jusqu’à quitter le gradientthermiquepréférentielpourl’alimentationdes
carpes. Survient alors la période léthargique
lorsquelatempératuredel’eaupassesous4à5°C.
Avec une saison de croissance de quatre mois, les
jeunescarpesatteignentalorsmoinsde10cmàla
hauteur du lac Saint-Pierre, car leur régime alimentaire offre moins de rendement que celui des
piscivores.Àcettelatitude,seulslesesocidés(brochets) peuvent atteindre ou dépasser cette taille.
En léthargie, les jeunes poissons de moins de
10 cm bougent peu, mis à part quelques individus,
et ils ne s’alimentent pas. Ils deviennent alors des
proiesfacilespourlesésocidés,lesdorésetleslottes
quisontactifstoutl’automneetl’hiveretquiprofitent
des eaux froides plus oxygénées pour chasser dans
les eaux peu profondes et les herbiers, donc dans
l’habitatdesjeunescarpes.
Àcausedelaléthargiehivernale,lescarpesasiatiquespourrontdifficilements’établirdanslazone
de marées du couloir fluvial, soit en aval de Trois-

Rivières. En effet, durant la période de glaciation
hivernale, les marées provoquent à une périodicitéélevéel’affaissementducouvertdeglacedans
les milieux humides. À l’intérieur d’une certaine
gamme de niveaux d’eau durant l’hiver, les glaces
sedéposentaufonddeuxfoisparjourdanslazone
d’estran,écrasantouemprisonnantlesorganismes
aquatiques léthargiques ou incapables de se
déplacer. Lespoissonsactifsdurantl’hiversesont
adaptésàcephénomèneeneffectuantdesmigrations en fonction du flot et du jusant de la marée
pour s’alimenter dans les milieux humides et les
eauxpeuprofondesdelazoned’estran,cequin’est
pas le cas des poissons léthargiques comme les
carpes, confinées et statiques dans ces mêmes
habitats.
Il y a aussi périodiquement des événements
létaux en hiver dans ces régions du fleuve. En effet,
desmortalitésmassivesdepoissonsd’eauxchaudes
en léthargie peuvent survenir lorsque se combinent
lesniveauxd’eaususmentionnés,defortesmaréeset
defortsvents.Lecouvertdeglacepeutalorssemettreenmouvementetlabanquiseérodeettritureles
fondsdesubstratsmousfréquentésparcespoissons.
Ilpeutenrésulterlamortalitédeplusieurstonnesde
carpes comme l’événement documenté il y a quelquesannéesdanslarégiondeGentilly.
Selon Scott et Crossman (1974), les centrarchidés(achigans,crapetsetmariganes)sontlespoissons les plus évolués (beaucoup plus que la carpe)
capablesd’occuperdifférentesnichesspatialesdans
unpland’eau.
Est-ce que le MFFPQ s’est déjà demandé pourquoiiln’yapasoutrèspeudecentrarchidésdansles
lacs à truites du Québec alors que ces espèces sont
plutôtabondantesdansleslacsdusudduQuébecet
del’Ontario?

Par ailleurs, ils se produit un autre phénomène
d’incidence non négligeable pour les jeunes carpes,
soit les migrations automnales et printanières des
oiseauxaquatiquespiscivoreslelongdufleuveSaintLaurent.Enseptembre,jusqu’endécembre,plusieurs
milliersdecormoransetdeharlesséjournentdans
leseauxdoucesdufleuve,notammentaulacSaintPierre. Le même phénomène se produit tôt au
printemps de chaque année. Le secteur faune du
gouvernementnousinformaitrécemmentqu’àeux
seuls les cormorans du lac Saint-Pierre consommaient annuellement jusqu’à 14 tonnes de perchaudes. Compte tenu de la facilité à capturer les
jeunes carpes léthargiques, il est raisonnable de
croire que ces oiseaux consommeront quelques
tonnes de jeunes carpes chaque année.
Enfin,lespêcheurscommerciauxdufleuveSaintLaurent, notamment ceux qui sont affectés par le
moratoiresurlaperchaude,ontdéveloppélemarché
delacarpe.Parconséquent,ilssontparticulièrement
actifsdurantlafraiedescarpesauprintemps,période
durantlaquelleilsprélèventuntonnageconsidérable.
Nul doute donc que cette industrie contribuera à
contrôler les populations de carpes puisqu’elle en
obtientunrevenuimportant.
Enconclusionetcomptetenudecequiprécède,
ilapparaîtquelavenuedescarpesasiatiquesànos
latitudesnesauraitconstituerunproblèmepuisque
ces espèces doivent faire face à des limitations
importantes à leur implantation en grand nombre
dansnoseaux,notammentlatempératuredel’eau.
Le gouvernement vient de débloquer 1,7 M$ pour
documenter la problématique. J’espère seulement
qu’à la conclusion de la dépense on aura au moins
tuéunecarpe...
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CHASSEURS GÉNÉREUX,
ÊTES-VOUS PRÊTS À CHASSER LA FAIM?

La deuxième année de déploiement provincial du programme Chasseurs
généreuxest surle point de s’amorcer. Ayant connuundépart desplusréussis
la saison dernière avec plus de 5300 livres de venaison données par des
chasseurs et redistribuées aux gens dans le besoin à travers tout le Québec,
l’aventuresepoursuitcetteannée!

Les centres de débitage acceptant la venaison d’ours noir y sont clairement
identifiés. D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour remercier une fois de
plus l’implication essentielle de notre cinquantaine de bouchers et centres de
débitagecertifiés.Leurimplicationestl’élémentcléduprogramme.

Des trappeurs généreux
Une variété de venaison
À la suite d’une entente avec notre précieux allié dans ce projet, le Réseau des
banques alimentaires du Québec, nous sommes heureux d’annoncer que dès
l’ouverture de la chasse ce printemps, les dons de viande d’ours noir seront
acceptés dans le programme. Cette venaison s’ajoute aux viandes d’orignal et
decerf de Virginie qui ont amorcé le déploiement provincial du programme
à l’automne2016.
Afind’évitertouteinquiétudeenlienavecunepotentiellecontaminationpar
latrichinellose,parasitequipeutinfecterlaviandedel’oursnoir,cellequiaété
donnée par les chasseurs généreux sera obligatoirement transformée et bien
cuiteparlesorganismesquidistribuentlesdonsreçus.Bienquelesrisquesde
contaminationdelaviandesoientextrêmementfaibles,cettemesurevientles
réduireàzéroetpermetd’apprêterlaviandeàsonplusgrandavantage.

Centres de débitage certifiés
En planifiant votre prochaine chasse, consultez la liste des bouchers certifiés
ChasseursgénéreuxsurlesiteInternetduprogramme:chasseursgenereux.com.
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Grâce à l’immense générosité de quelques centres de débitage certifiés qui
élargissent leur implication, les trappeurs pourront aussi donner. En effet, les
ours noirs trappés pour la peau pourront également profiter aux gens dans le
besoin. Une entente entre la FédéCP et la Fédération des trappeurs
gestionnairesduQuébecpermettrademettreenlienlestrappeursintéressés
avecdesbouchersquiferontgracieusementlatransformationdelaviandequi
seradonnéeàChasseursgénéreux.
Bonnechasseàtousleschasseursgénéreux!
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Lors du dernier congrès provincial annuel de la FédéCP, en avril dernier, monsieur Pierre Latraverse a quitté
ses fonctions de président bénévole de l’organisation, poste qu’il a occupé avec dévouement et
professionnalisme durant une décennie. Il laisse derrière lui une Fédération dynamique, qui a su mettre à
profitlesnouvellestechnologiesets’adapterauxnombreuxchangementssurvenusdanslemilieufaunique. C’est
avec fierté qu’il a présenté aux congressistes le Bilan des 20 dernières années de la FédéCP. Ce document étoffé
est disponible pour consultation sur notre site Internet : fedecp.com.

chiensdechasse.info
aussi disponible en anglais !

La FédéCP est fière de rendre disponible en anglais son nouveau microsite web consacré aux chiens de chasse. Tradition millénaire, la chasse avec chien compte plusieurs
adeptes québécois, souvent très actifs au sein d’associations. Ainsi, huntingdogs.info
vous ouvre les portes sur un monde dynamique et passionnant, qui captivera autant les
adeptes que les curieux.
Lagalerievidéometàl’honneurchacundestypesdechienenpleineactiondansune
série de cinq capsules vidéo réalisées par le cinéaste Jean Boutin.
Les différentes sections du site vous amèneront à démystifier le travail accompli par
chacun des cinq types de chien de chasse utilisés au Québec : chiens d’arrêt, chiens
leveurs, chiens rapporteurs, chiens courants et chiens de sang.
LaFédéCPremercielesprécieuxcollaborateurs,issusdedifférentesassociationsde
chasseurs avec chiens, qui ont participé à la rédaction du contenu du microsite web.
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La pêche
à la mouche
vue par un
véritable mordu!
Cyril Chauquet est contagieux dans la toute
dernière capsule vidéo produite par la FédéCP.
Un visionnement et vous serez convaincu : la
pêche à la mouche est un plaisir à la portée de
tous et se prête à une grande variété d’espèces.
Pour voir la capsule, visitez pourquoipecher.com,
une toute nouvelle plateforme d’information sur
la pêche au Québec.

