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POISSONS SENSIBLES PHOTOS CARACTÉRISTIQUES

Dard de sable
Ammocrypta pellucida

Alose savoureuse 
Alosa sapidissima

Chevalier de rivière 
Moxostoma carinatum

Chevalier cuivré
Moxostoma hubbsi

Le dard de sable est un poisson timide  
qui s’enfouit dans le sable en ne laissant 
que ses yeux découverts.  
Il n’aime pas les sols vaseux ou couverts 
d’algues. Il préfère les cours d’eau 
limpides et tranquilles.

Les aloses vivent en eau douce durant  
leur première année de vie. Elles reviennent 
ensuite simplement pour se reproduire,  
car elles préfèrent l’eau salée.  
Les barrages sur la rivière Outaouais,  
la rivière des Prairies et la rivière des 
Milles Îles lui bloque le passage. 

Le chevalier de rivière est un poisson rare 
au Canada, il aime les eaux profondes,  
les grandes rivières dont la température 
est au-dessus de 20 °C. Il n’apprécie pas 
du tout les fonds vaseux. 

Le chevalier cuivré est un poisson rare  
et endémique (voir glossaire) du Québec. 
Même si l’on retrouve des adultes dans 
quelques rivières du sud-ouest du Québec, 
c’est seulement dans la rivière Richelieu 
que l’on peut observer les stades larvaires. 
Son principal site de reproduction  
se trouve dans les rapides de Chambly.  
Ce poisson chasse les mollusques  
dans les zones herbeuses. 

Anguille d’Amérique
Anguilla rostrata

On retrouve les anguilles principalement 
dans les cours d’eau qui ont un accès  
à l’océan puisqu’elles retournent en eau 
salée pour se reproduire. Les anguilles 
sont tolérantes aux grandes variations  
de température et n’ont pas de préférence 
pour le fond de l’eau. Elles sont sensibles 
à la pollution d’origine domestique.
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POISSONS SENSIBLES PHOTOS CARACTÉRISTIQUES

Le mené d’herbe vit dans les cours  
d’eau tranquilles.  
Il aime les habitats remplis d’algues 
puisqu’il peut s’y cacher. Cependant,  
il n’aime pas les eaux boueuses.

Fouille-roche gris 
Percina copelandi

Le fouille-roche gris est un petit poisson  
qui se tient au fond des rivières.  
Il aime les rivières non perturbées, près 
des boisés ou des zones agricoles,  
où la qualité de l’eau est bonne.

Photo : gallery.nanfa.org

Carpe de roseau 
Ctenopharyngodon idella

Carpe noire 
Mylopharyngodon piceus

Ces 4 espèces sont regroupées sous 
l’appellation « carpes asiatiques ».  
Leur grande résistance aux différents 
milieux aquatiques, leur reproduction 
fulgurante ainsi que leur croissance 
rapide en font des espèces envahissantes 
redoutables. Sur les 4 espèces,  
seule la présence de la carpe de roseau 
a été confirmée au Québec, au début 
de 2017. Aucune présence de carpe 
argentée, carpe à grosse tête ou carpe 
noire n’a été détectée jusqu’à présent 
dans les eaux du Saint-Laurent.  
On suit méticuleusement leur distribution 
en espérant limiter leur propagation  
dans les eaux québécoises.

Carpe à grosse tête 
Hypophthalmichthys nobilis

Carpe argentée 
Hypophthalmichthys molitrix
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*Pour les enseignants(es) intéressés(es), vous trouverez les fiches descriptives complètes  
des poissons sensibles sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’adresse suivante :  
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp

Mené d’herbe 
Notropis bifrenatus
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*Pour les enseignants(es) intéressés(es), les fiches descriptives complètes sont disponibles sur le site  
du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs à l’adresse suivante :  
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes 
*Pour plus d’information sur les différentes carpes asiatiques, visitez :  
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/carpes-asiatiques

POISSONS 
ENVAHISSANTS

PHOTOS CARACTÉRISTIQUES

Tanche 
Tinca tinca

Gobie à taches noires 
Neogobius melanostomus

Poisson rouge 
(Carassin)  

Carassius auratus

Originaire de l’Europe et de l’Asie,  
la tanche est un poisson envahissant.  
Elle est très tolérante et peut même 
survivre à une journée entière hors  
de l’eau. Les milieux qu’elle préfère  
sont ceux envahis de végétation où l’eau 
est plutôt stagnante avec un fond vaseux. 

Au Québec, on trouve le gobie à taches 
noires principalement dans le fleuve Saint-
Laurent, à partir de la frontière de l’Ontario 
jusqu’à Québec. Ce poisson envahissant 
mange les œufs et les jeunes des autres 
poissons. Il tolère les eaux profondes, 
mais il préfère les berges rocailleuses.  

Même si l’on ne retrouve pas le poisson 
rouge naturellement dans les cours  
d’eau québécois, il y est souvent relâché  
par les propriétaires d’aquarium.  
Il est un poisson résistant qui peut survivre 
dans des milieux pauvres en oxygène, 
dans des eaux troubles et dans des 
rivières polluées. Il aime particulièrement 
les cours d’eau à faible courant où  
la végétation aquatique est dense. 

Photo : gallery.nanfa.org

Photo : Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs

Photo : aappma

Gardon rouge 
(Rotengle) 

Scardinius  
erythrophthalmus

Le gardon rouge peut vivre aussi bien  
en eau douce qu’en eau salée, en eau 
froide ou chaude. Il fréquente les eaux 
calmes et les cours d’eau offrant une 
végétation abondante. Il est possible  
de le retrouver dans des cours d’eau près 
des villes et des régions agricoles puisqu’il 
tolère assez bien les eaux polluées. 

Photo : Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs
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INVERTÉBRÉS  
SENSIBLES

PHOTOS CARACTÉRISTIQUES

Obovarie olivâtre
Obovaria olivaria

Anodonte du 
gaspareau 

Utterbackiana implicata

Alasmidonte  
marginée 

Alasmidonta marginata

Elliptio de l’Est 
Elliptio complanata

L’obovarie olivâtre est une petite  
moule d’eau douce.  
Elle vit surtout dans les fonds sablonneux 
des grandes rivières peu profondes dont  
le courant est de modéré à rapide.  
Elle apprécie particulièrement la présence 
de bactéries et d’algues qui constituent  
sa principale source de nourriture. 

Cette moule d’eau douce s’adapte bien  
à une grande variété de cours d’eau.  
On la retrouve dans les petites  
et les grandes rivières qui offrent  
un courant modéré à rapide.  
Elle s’accroche plus facilement lorsque  
le fond est rocailleux ou sablonneux.

Cette petite moule d’eau douce est  
une des plus communes au Québec.  
Elle habite presque tous les plans d’eau, 
des petites aux grandes rivières  
en colonisant aussi les lacs. Elle a besoin 
de cailloux, d’algues ou d’amas de sable 
agglomérés pour s’accrocher. 

L’anodonte du gaspareau est une espèce 
de mollusque d’eau douce. On la retrouve 
dans tous les types de plans d’eau :  
de la petite rivière aux grands lacs 
profonds, mais particulièrement dans 
ceux qui ont un accès à la mer. Elle aime 
particulièrement les courants modérés  
et les fonds sablonneux ou rocailleux. 

*Pour plus d’information, consultez le site du ministère Pêches et Océans Canada  
http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/identify-fra.html ou le site de l’IUCN : https://www.iucnredlist.org/fr
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Photo : Annie Paquet, MFFPQ

Photo : Annie Paquet, MFFPQ

Photo : Annie Paquet, MFFPQ



FICHE DESCRIPTIVE DES ESPÈCES 5
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Moule quagga 
Dreissena bugensis

Moule zébrée 
Dreissena polymorpha

La moule quagga ressemble beaucoup 
à la moule zébrée. Elle aime les mêmes 
types d’environnements calmes et plutôt 
chauds. Cependant, la moule quagga est 
capable de coloniser les lacs et les cours 
d’eau profonds et peut même s’acclimater 
aux fonds vaseux. 

La moule zébrée est un mollusque d’eau 
douce. Elle aime les eaux plutôt chaudes 
et ne peut pas survivre dans des eaux 
plus froides que 0 °C. Elle aime les cours 
d’eau calmes ou les lacs peu profonds qui 
présentent un fond rocheux, sablonneux 
ou envahi de végétation aquatique.  
Le succès de cette espèce envahissante 
réside dans sa reproduction monstre :  
les femelles peuvent pondre entre 30 000 
et 1 000 000 d’œufs par année !

 Photo : Pêches et Océans Canada

 Photo : Pêches et Océans Canada
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MICROORGANISMES PHOTOS CARACTÉRISTIQUES

Escherichia coli

Cyanobactéries

Entérocoques

Bactériodales

Campylobacter spp.

Giardia

Cryptosporidium

Pour tous les microorganismes 
sélectionnés (à l’exception des 
cyanobactéries), leur présence dans  
un cours d’eau indique une contamination 
fécale. Les fèces peuvent provenir 
d’animaux ou d’humains.

Il est possible de retrouver  
des fèces dans les cours d’eau  
dans les situations suivantes :

- Il y a une activité humaine sur,  
ou à proximité du cours d’eau.

- La baignade est permise  
dans le cours d’eau.

- On note la présence de bétail  
ou de volaille à proximité du cours d’eau.

- On note la présence d’un abattoir  
à proximité du cours d’eau.

- Certains animaux (sauvages ou 
domestiques) ont accès au cours d’eau.

Les cyanobactéries, aussi connues  
sous le nom d’algues bleu-vert,  
sont des bactéries aquatiques.  
Quelques espèces de cyanobactéries 
produisent des toxines qui peuvent 
gravement affecter les humains  
et les animaux. Il est dangereux de boire 
l’eau des plages et des piscines publiques 
où sa présence est connue.

Cette fiche descriptive montre, à titre informatif, les espèces que l’on pourrait retrouver (ou ne pas retrouver) dans nos cours d’eau. D’autres espèces pourraient également être identifiées.


