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Espèces visées dans le cadre du projet
CONTEXTE
Un sondage a été réalisé par l’Aire faunique communautaire
du lac Saint-Pierre (AFCLSP) entre le 23 décembre 2021 et le
25 janvier 2022. Le sondage a été déployé dans le cadre d'un
projet de mise en valeur de certaines espèces de poissons pour
la pêche sportive au lac Saint-Pierre, notamment la barbotte
brune, la barbue de rivière, le grand corégone, la lotte, la carpe
commune et la tanche. Le sondage visait à recueillir des
informations sur l’exploitation de ces espèces, sur les
habitudes des pêcheurs et leurs préférences par rapport aux
moyens de mise en valeur à mettre en œuvre. Au total,
984 pêcheurs ont répondu au sondage. L’AFCLSP tient à
remercier tous les participants.
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HABITUDES DE PÊCHE DES RÉPONDANTS
• Les pêcheurs répondants sont surtout actifs durant la
saison de pêche en eau libre (72,5% des jours de pêche
déclarés);
• En période de pêche en eau libre, la pêche s’effectue en
majorité en embarcation (72,7%). Peu de pêcheurs
pratiquent exclusivement la pêche à gué à partir d’un quai
ou de la rive (7,5%) ou en combinaison avec la pêche en
embarcation (15,8%);
• Le doré jaune (29,9%) et le doré noir (21,3%) représentent
les espèces les plus prisées par les répondants. Le grand
brochet (17,6%), l’achigan (16,6%), le maskinongé (7,2%) et
l’esturgeon (4,5%) font aussi partie des espèces les plus
ciblées par les répondants.

MISE EN VALEUR D’ESPÈCES SPORTIVES
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Besoins et préférences des répondants
➢ Les espèces proposées dans le cadre du projet (Figure 1)
sont capturées occasionnellement par la majorité des
répondants (78,4%), notamment la barbotte brune et la
barbue de rivière (Figure 2);
➢ La majorité pêcheurs ne ciblent pas spécifiquement les
espèces proposées dans le cadre du projet, ce qui suggère
que le besoin de mise en valeur est bien réel (Figure 3);
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➢ Les espèces proposées dans le cadre du projet sont
conservées à des fins de consommation par une minorité
de pêcheurs (15,5%). Lorsque c’est le cas, la barbotte brune
et la barbue de rivière sont les espèces les plus
populaires (Figure 3);
➢ Près de la moitié des répondants sont intéressés à en
apprendre davantage sur les techniques de pêche
adaptées, notamment pour le grand corégone et la carpe
commune (Figure 4);
➢ 59% des répondants se sont montrés intéressés à en
apprendre davantage sur la manière d’apprêter les espèces
proposées. Le grand corégone, la barbue de rivière, la lotte
et la barbotte font partie des principales espèces d’intérêt
(Figure 5);
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➢ La majorité des répondants préfèrent recevoir
l’information éducative sous forme de capsules vidéo
(50,7%) ou par l’entremise de d’autres types d’outils
diffusés sur le site Web de l’AFCLSP et par les réseaux
sociaux (32,4%; Figure 6);
➢ La majorité des répondants (68,3%) ont indiqué être
intéressés à participer à une activité de mise en valeur. Les
tournois (36,4%) et les cliniques de pêche (23,7%) sont les
types d’activités les plus populaires (Figure 7);
➢ 64% des répondants démontrent un intérêt à avoir accès à
une carte interactive présentant les différents sites publics
de pêche à gué autour du lac Saint-Pierre.
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CONCLUSION ET SUITE DU PROJET
L’AFCLSP prendra en considération les résultats du sondage
afin d’orienter les actions à mettre en œuvre pour
promouvoir de nouvelles espèces de pêche sportive au lac
Saint-Pierre. Des outils éducatifs seront diffusés et des
évènements spéciaux seront organisés au cours des deux
prochaines années. L’AFCLSP vous invite à suivre l’évolution
du projet en consultant son site Web : https://afclacstpierre.org/
et
sa
page
Facebook :
https://www.facebook.com/afcdulacsaintpierre .
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