Les espèces aquatiques en péril du Canada
Ces petits poissons habitent peut-être près de chez vous.
Ils ont besoin d’un habitat et d’une eau de bonne qualité.
Apprenez à les reconnaître et contribuez à leur protection.
LaLoi sur les espèces en péril apourbutd’empêcherladisparitiondesespècessauvagesduCanada,devoirau
rétablissementdesespècesenpériletdefavoriserlagestiondesespècespréoccupantes.Lesespècesmenacées
commelefouille-rochegrisetledarddesablesontprotégéesparlaLoi,laquelleinterditdenuireauxindividus,
delestueroudelescapturer.Deplus,ilestinterditdedétruiretoutélémentdeleurhabitatessentiel.Un
programmederétablissement,suivid’unoudeplusieursplansd’action,doitêtreélaborépourcesespèces.

FOUILLE-ROCHE GRIS — espèce MENACÉE
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Vous avez un rôle à jouer
Aires de répartition au Québec

Comment participer
au rétablissement
Riverains : évitez de perturber l’habitat
de ces espèces

· préservezoureconstituezl’étatnaturel
desrives;

· évitezdecirculerenvéhiculesurlelit
ousurlesrivesdescoursd’eau;

· évitezlesépandagesd’engraisetde
pesticides.
Dard de sable
Fouille-roche gris

Pêcheurs : n’utilisez pas ces espèces
comme poisson-appât

· apprenez à reconnaître ces espèces
Le fouille-roche gris et le dard de sable vivent dans le fleuve Saint-Laurent ainsi que
dans les lacs et cours d’eau du sud du Québec.

Ce qui les menace
Plusieursactivitéshumaines(agricole,urbaine,forestièreoudevillégiature)
entraînentuneperteouunedégradationdel’habitatdufouille-rochegris
etdudarddesable.Voicilesprincipalesmenacesquiaffectentl’habitat
decesespèces enpéril :

menacées;

· en cas de capture accidentelle d’un
fouille-rochegrisoud’undarddesable,
respectezlaloi :remettez-leimmédiatementàl’eaudefaçonàmaximiserses
chancesdesurvie.

· enlèvementoudégradationdelavégétationdesrives;
· apportdesédimentetenvasementexcessifdescoursd’eau;
· diminutiondelaqualitédel’eaupardesproduitschimiquesetdes
fertilisants;

· modificationdel’écoulementnatureldeseauxouobstacleaulibre
passagedupoisson.
Lapêcheauxpoissons-appâtspourraitaussinuireàcespetitspoissons
puisqu’ilspeuventêtrecapturésaccidentellement.
Ce qui est fait pour soutenir le rétablissement
LeProgrammed’intendancedel’habitatetleFondsautochtonepourles
espècesenpérilpermettentdefinancerdesprojetsderétablissementet
desensibilisation.Parexemple,delavégétationaétéplantéesurlesrives
afindelesstabiliseretderestaurerl’habitataquatique.
Deplus,certainssecteursontétéfermésàlapêchecommercialeaux
poissons-appâtsafindeprévenirlacaptureaccidentelledufouille-roche
grisetdudarddesable.

S. Garceau (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec)

Un rivage à l’état naturel est crucial pour la santé
d’un cours d’eau ou d’un lac puisqu’il maintient une
température fraîche et un taux d’oxygène élevé, fournit
de la nourriture, et constitue un refuge et une barrière de
protection contre les polluants, ainsi qu’une protection
naturelle contre l’érosion de la rive.

Pour en savoir plus : consultezleRegistrepublicdesespècesenpéril :www.registrelep.gc.ca.

