
 

 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE 

Depuis le 1er avril 2017, une nouvelle réglementation concernant la possession et l’utilisation des poissons 

appâts est en vigueur. Elle interdit l’utilisation de poissons appâts vivants dans toutes les zones du Québec 

en tout temps, en plus de celle des poissons appâts morts durant la saison estivale partout au Québec. Seule 

l’utilisation de poissons appâts morts en hiver sera encore permise là où cette pratique était déjà autorisée1.  

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ces mesures visent à prévenir l’introduction 

des espèces aquatiques envahissantes (EAE) dans les plans d’eau du Québec. Elles prennent place dans le 

contexte de l’arrivée dans le système du Saint-Laurent de la carpe de roseau, une des quatre espèces de 

carpes asiatiques. Elle vise principalement à diminuer le risque de transfert de cette espèce, au même titre 

que d’autres EAE et pathogènes, vers les eaux intérieures (les lacs et les rivières), qui dans plusieurs cas sont 

isolées du fleuve par des obstacles naturels ou artificiels infranchissables (chutes, barrages, etc.). 

UTILISATION DES POISSONS APPÂTS : RISQUES GÉNÉRAUX 

Les poissons appâts sont employés pour améliorer le succès de pêche. Il s’agit de manière générale de petits 

poissons, communément appelés « menés », que l’on attache à un hameçon. À l’état morts ou vivants, 

l’utilisation des poissons appâts présente de nombreux risques pour les écosystèmes aquatiques ainsi que 

pour la qualité future des populations de poissons pêchées. Leur usage favorise la dispersion des EAE et des 

maladies, qui nuisent aux espèces de poissons indigènes du Québec, dont celles prisées pour la pêche. Une 

fois introduites, elles modifient les écosystèmes et utilisent les mêmes ressources que les espèces indigènes, 

souvent plus efficacement, ce qui cause le déclin des espèces d’intérêt. Elles peuvent aussi introduire de 

nouveaux virus, bactéries ou parasites qui s’attaquent aux espèces valorisées pour la pêche. 

Par exemple, depuis les années 1950, l’introduction en eaux intérieures du meunier noir par les pêcheurs 

ayant eu recours à des poissons appâts vivants a causé, sur des milliers de lacs, une réduction de 50 à 70% 

des rendements de l’omble de fontaine (truite mouchetée). Les pertes économiques reliées à ce phénomène 

sont estimées à 200 millions de dollars par année. De plus, la restauration des lacs est très coûteuse, voire 

même impossible dans la majorité des cas. 

MALGRÉ LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR AVANT 2017, LE RISQUE ÉTAIT ÉLEVÉ 

Des efforts sont déployés par les commerçants pour identifier et trier les poissons appâts vivants destinés à 

la vente, mais il est difficile d’établir un système de contrôle et de surveillance sans faille. Les 200-250 viviers 

utilisés par les commerçants sont répartis sur un très vaste territoire et certains d’entre eux peuvent contenir 

                                                           
1 Pour plus de détails, consultez le http://mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons-appats.jsp  
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des centaines de milliers de poissons provenant de multiples lieux de pêche. Parmi ces poissons, 63 espèces 

sont interdites et doivent être identifiées et triées par les commerçants. Il s’agit des espèces d’intérêt sportif 

ou commercial, des EAE et des espèces à statut précaire. Malgré ces mesures, 24% et 8% des viviers inspectés 

par le MFFP contenaient des EAE en 2015 et 2016 respectivement alors que 32% et 28% contenaient des 

espèces d’intérêt sportif ou commercial. 

En parallèle, malgré l’existence d’une réglementation encadrant le transport et l’utilisation des poissons 

appâts en eaux intérieures, en moyenne 140 infractions liées à cette pratique sont répertoriées chaque 

année. Certains de ces cas démontrent que des poissons acquis dans le système du Saint-Laurent ont été 

transférés et utilisés en eaux intérieures, ce qui représente un risque pour ces plans d’eau.   

LES CARPES ASIATIQUES : UN RISQUE SANS PRÉCÉDENT 

Depuis peu, un nouveau joueur s’est ajouté à l’équation. En effet, une carpe de roseau a été capturée dans 

le fleuve Saint-Laurent2. De plus, une technique consistant à déceler à partir de simples échantillons d’eau la 

présence de brins d’ADN provenant d’une espèce en particulier a également permis de documenter la 

présence de la carpe de roseau à plusieurs endroits différents du système du fleuve Saint-Laurent. Cette 

approche permet donc de confirmer que la capture d’une carpe de roseau en 2016 n’est pas un cas isolé.  

Les carpes asiatiques représentent des risques sans précédent pour les écosystèmes aquatiques du Québec. 

À titre d’exemple, le ministère canadien des pêches et océans (MPO) affirme même que dans certains cas 

elle est venue à représenter 80 % de la biomasse3 du poisson d’un habitat. Ainsi, elle a le potentiel de 

remplacer et de dominer les espèces de poissons recherchées par les pêcheurs.  

Malheureusement, sa présence dans le fleuve et certains de ses tributaires – qui est la source principale de 

poissons appâts vivants au Québec – semble inévitable. Sa dispersion dans les lacs et rivières des eaux 

intérieurs de la province serait désastreuse. Cette dispersion peut cependant être limitée par la présence 

d’obstacles à la migration des poissons (chutes, barrages, etc.). Cependant, il est aussi nécessaire de réduire 

les risques de transport de poissons vivants vers les plans d’eau en amont. En bannissant totalement l’usage 

de poissons appâts vivants, le MFFP désire donc agir à la source alimentant ce transport, pour protéger les 

eaux intérieures de la province. 

                                                           
2 Pour plus de détails, consultez le http://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/carps-asiatiques.jsp  
3 Masse ou quantité totale de matière organique qui provient ou dérive des organismes vivants ou morts depuis peu 
dans un milieu 

http://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/carps-asiatiques.jsp

