
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Devenir un PRO de la REMISE à l’EAU des poissons 

Ville-Marie, le 4 avril 2016 – L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) met en place 

une campagne pour sensibiliser les pêcheurs sportifs à l’utilisation d’engins et de techniques de pêche 

favorisant une meilleure survie des poissons remis à l’eau. 

 

Depuis plusieurs années, de plus en plus de pêcheurs sportifs effectuent la remise à l’eau de leur capture 

par volonté ou pour respecter la réglementation. Mais pour que cette pratique soit efficace, il faut que 

le poisson remis à l’eau survive pour grandir et se reproduire. Ce n’est pas toujours le cas et on observe 

chez certaines espèces plus sensibles, comme le touladi, un taux élevé de mortalité suite à leur remise 

à l’eau. Cette situation peut être améliorée par des techniques et des équipements adéquats. Pour la 

prochaine saison de pêche, l’OBVT fera la promotion de trois pratiques ayant des impacts significatifs 

sur la survie des poissons :  

- Favoriser les leurres artificiels plutôt que les appâts naturels ; 

- Remplacer les hameçons de type J et les trépieds par des hameçons circulaires ; 

- Couper la ligne si le ferrage est trop profond ou entrainerait des blessures sévères. 

 

Dans un premier temps, la campagne vise la préservation du touladi dans le secteur du lac Kipawa, un 

plan d’eau d’une importance majeure en terme de pratique de la pêche, de tourisme et de retombées 

économiques. Des dépliants et des affiches explicatifs seront diffusés sur le territoire afin d’attirer 

l’intérêt des pêcheurs à adapter leurs pratiques et les inviter à adopter des techniques qui améliorent la 

survie des poissons relâchés. Une vidéo a également été produite où l’on peut voir des démonstrations 

de l’utilisation des techniques et de leur efficacité. L’OBVT a même prévu distribuer des hameçons 

circulaires aux pêcheurs intéressés à essayer cet outil. 

 

Le but de cette campagne est d’aider les pêcheurs à pratiquer une pêche sportive contribuant à préserver 

les populations de poissons et la qualité des écosystèmes. Le partage de ces nouvelles techniques 

encourage la pratique de la pêche avec de nouveaux défis, tout en favorisant la préservation des espèces 

les plus sensibles. L’information complète et les outils de sensibilisation sont disponibles à ce lien : 

http://www.obvt.ca/activites/remise  
 
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional ayant pour 
objectifs la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été mandaté par le ministère de 
l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE) sur le bassin 
versant du Témiscamingue.  
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Pour renseignements ou entrevues : 
Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue 
 
Pierre Rivard, directeur général 
Tél. (819) 629-5010 poste 2 
pierre.rivard@obvt.ca 
www.obvt.ca  

http://www.obvt.ca/activites/remise
http://www.obvt.ca/activites/remise
http://www.obvt.ca/


 

 

 
Figure 1 : Leurre artificiel et hameçon circulaire, photo OBVT 


