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Rivières. En effet, durant la période de glaciation
hivernale, lesmarées provoquent à unepériodi-
citéélevéel’affaissementducouvertdeglacedans
les milieux humides. À l’intérieur d’une certaine
gammedeniveauxd’eaudurant l’hiver, les glaces
sedéposentaufonddeuxfoisparjourdanslazone
d’estran,écrasantouemprisonnantlesorganismes
aquatiques léthargiques ou incapables de se
déplacer. Lespoissonsactifsdurantl’hiversesont
adaptésàcephénomèneeneffectuantdesmigra-
tions en fonction du flot et du jusant de lamarée
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
létauxenhiverdanscesrégionsdufleuve.Eneffet,
desmortalitésmassivesdepoissonsd’eauxchaudes
enléthargiepeuventsurvenir lorsquesecombinent
lesniveauxd’eaususmentionnés,defortesmaréeset
defortsvents.Lecouvertdeglacepeutalorssemet-
treenmouvementetlabanquiseérodeettritureles
fondsdesubstratsmousfréquentésparcespoissons.
Ilpeutenrésulterlamortalitédeplusieurstonnesde
carpes comme l’événement documenté il y a quel-
quesannéesdanslarégiondeGentilly.

Selon Scott et Crossman (1974), les centrar-
chidés(achigans,crapetsetmariganes)sontlespois-
sons lesplusévolués (beaucoupplusque la carpe)
capablesd’occuperdifférentesnichesspatialesdans
unpland’eau.

Est-ce que leMFFPQs’est déjà demandépour-
quoiiln’yapasoutrèspeudecentrarchidésdansles
lacsà truitesduQuébecalorsquecesespècessont
plutôtabondantesdansleslacsdusudduQuébecet
del’Ontario?

Par ailleurs, ils seproduit unautrephénomène
d’incidencenonnégligeablepour lesjeunescarpes,
soit lesmigrations automnales et printanières des
oiseauxaquatiquespiscivoreslelongdufleuveSaint-
Laurent.Enseptembre,jusqu’endécembre,plusieurs
milliersdecormoransetdeharlesséjournentdans
leseauxdoucesdufleuve,notammentaulacSaint-
Pierre. Le même phénomène se produit tôt au
printemps de chaque année. Le secteur faune du
gouvernementnousinformaitrécemmentqu’àeux
seuls les cormorans du lac Saint-Pierre consom-
maient annuellement jusqu’à 14 tonnes de per-
chaudes. Compte tenude la facilité à capturer les
jeunes carpes léthargiques, il est raisonnable de
croire que ces oiseaux consommeront quelques
tonnesde jeunescarpeschaqueannée.

Enfin,lespêcheurscommerciauxdufleuveSaint-
Laurent, 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 dedébloquer1,7M$pour
documenter la problématique. J’espère seulement
qu’à laconclusionde ladépenseonauraaumoins
tuéunecarpe...
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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 enAmérique du
Nord.Celaimpliqueunesaisondecroissanced’en-
vironquatremoisetunepériodeléthargiquedehuit
mois.Àl’instardesmoxostomes,lafraieseproduira
enmaietlescarpess’alimenterontpeudurantcette
période,malgré l’atteintedetempératurespropices
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 tem-
pératurede l’eaudiminue jusqu’àquitter legradi-
entthermiquepréférentielpourl’alimentationdes
carpes. Survient alors la période léthargique
lorsquelatempératuredel’eaupassesous4à5°C.
Avecunesaisondecroissancedequatremois, les
jeunescarpesatteignentalorsmoinsde10cmàla
hauteur du lac Saint-Pierre, car leur régime ali-
mentaireoffremoinsde rendementqueceluides
piscivores.Àcettelatitude,seulslesesocidés(bro-
chets)peuventatteindreoudépassercette taille.

En léthargie, les jeunes poissons demoins de
10cmbougentpeu,misàpartquelques individus,
et ils ne s’alimentent pas. Ils deviennent alors des
proiesfacilespourlesésocidés,lesdorésetleslottes
quisontactifstoutl’automneetl’hiveretquiprofitent
deseaux froidesplusoxygénéespourchasserdans
les eaux peu profondes et les herbiers, donc dans
l’habitatdesjeunescarpes.

Àcausedelaléthargiehivernale,lescarpesasia-
tiquespourrontdifficilements’établirdanslazone
demarées du couloir fluvial, soit en aval de Trois-

La carpe asiatique
qu’en est-il
vraiment ?
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La deuxième année de déploiement provincial du programme Chasseurs
généreuxestsur lepointdes’amorcer.Ayantconnuundépartdesplusréussis
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!

Unevariétédevenaison
Àlasuited’uneententeavecnotreprécieuxalliédansceprojet, leRéseaudes
banquesalimentairesduQuébec,noussommesheureuxd’annoncerquedès
l’ouverture de la chasse ce printemps, les dons de viande d’ours noir seront
acceptésdans leprogramme.Cettevenaisons’ajouteauxviandesd’orignalet
decerfdeVirginiequiontamorcé ledéploiementprovincialduprogramme
à l’automne2016.

Afind’évitertouteinquiétudeenlienavecunepotentiellecontaminationpar
latrichinellose,parasitequipeutinfecterlaviandedel’oursnoir,cellequiaété
donnéepar les chasseurs généreux sera obligatoirement transformée et bien
cuiteparlesorganismesquidistribuentlesdonsreçus.Bienquelesrisquesde
contaminationdelaviandesoientextrêmementfaibles,cettemesurevientles
réduireàzéroetpermetd’apprêter laviandeàsonplusgrandavantage.

Centresdedébitagecertifiés
En planifiant votre prochaine chasse, consultez la liste des bouchers certifiés
ChasseursgénéreuxsurlesiteInternetduprogramme:chasseursgenereux.com.

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’implicationessentielledenotre cinquantainedeboucherset centresde
débitagecertifiés.Leurimplicationest l’élémentcléduprogramme.

Destrappeursgénéreux
Grâce à l’immense générosité de quelques centres de débitage certifiés qui
élargissent leur implication, les trappeurs pourront aussi donner. En effet, les
oursnoirs trappéspour lapeaupourrontégalementprofiterauxgensdans le
besoin. Une entente entre la FédéCP et la Fédération des trappeurs
gestionnairesduQuébecpermettrademettreenlienlestrappeursintéressés
avecdesbouchersquiferontgracieusementlatransformationdelaviandequi
seradonnéeàChasseursgénéreux.

Bonnechasseàtousleschasseursgénéreux!

CHASSEURSGÉNÉREUX,
ÊTES-VOUSPRÊTSÀCHASSERLAFAIM?



Contribuez à chasser la faim dans votre région
en partageant quelques livres de viande.

C’EST SIMPLE!

Confiez le débitage à un boucher certifié
«Chasseurs généreux»;

Dites «OUI» à un don de quelques livres
de viande hachée (2 à 5 livres sont suggérées);

Un organisme accrédité par le Réseau 
des Banques alimentaires du Québec distribuera 
les dons aux gens dans le besoin de votre région.

c h a s s e u r s g e n e r e u x . c o m

Chasseurs généreux 
est un programme 
de don de viande de gibier 
destiné aux personnes 
dans le besoin à travers 
tout le Québec.
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La FédéCP est fière de rendre disponible en anglais son nouveau microsite web con-
sacréauxchiensdechasse.Traditionmillénaire, lachasseavecchiencompteplusieurs
adeptes québécois, souvent très actifs au sein d’associations. Ainsi, huntingdogs.info
vousouvre lesportessurunmondedynamiqueetpassionnant,quicaptiveraautant les
adeptesque les curieux.

Lagalerievidéometàl’honneurchacundestypesdechienenpleineactiondansune
sériedecinqcapsulesvidéo réaliséespar le cinéaste JeanBoutin.

Lesdifférentessectionsdusitevousamènerontàdémystifier letravailaccomplipar
chacun des cinq types de chien de chasse utilisés au Québec : chiens d’arrêt, chiens
leveurs, chiens rapporteurs, chienscourantset chiensdesang.

LaFédéCPremercielesprécieuxcollaborateurs, issusdedifférentesassociationsde
chasseursavecchiens,quiontparticipéà la rédactionducontenudumicrositeweb.
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chiensdechasse.info
aussi disponible en anglais !

Lorsduderniercongrèsprovincialannuelde laFédéCP,enavrildernier,monsieurPierreLatraverseaquitté
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 fiertéqu’il aprésentéauxcongressistes leBilandes20dernièresannéesdelaFédéCP. Cedocumentétoffé
estdisponiblepour consultationsurnotre site Internet : fedecp.com.

Lapêche
à lamouche
vuepar un
véritablemordu!
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.
Pourvoir lacapsule,visitezpourquoipecher.com,
une toute nouvelle plateformed’information sur
la pêche auQuébec.


