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PLAN D’ACTION DES  
DES PÊCHEURS À LA LIGNE 
Quand une espèce envahissante vient frayer dans nos eaux, elle 
risque d’élargir son aire de répartition rapidement. Elle pourrait alors 
commencer à manger une espèce indigène ou à la concurrencer en 
monopolisant la nourriture et l’aire d’habitat. Elle peut aussi apport-
er et propager des maladies. 

1. Utilisez des appâts légaux  
Les écrevisses doivent être utilisées comme 
appâts sur le même plan d’eau où elles ont 
été prises et il est interdit de les transporter 
par voie terrestre. La grenouille léopard est 
la seule espèce de grenouille pouvant servir 
d’appât. Les petits poissons et les ménés ne 
sont pas tous des « poissons-appâts » légaux. 
Renseignez-vous sur les 48 espèces de 
poisson que la loi ontarienne permet d’utiliser 
comme appât vivant à l’adresse ontario.ca/
poissonappat.

2. Connaissez votre lieu de pêche
Il est interdit d’utiliser du poisson-appât 
dans certaines rivières et certains lacs 
vulnérables. Visitez ontario.ca/onpeche 
pour mieux connaître votre lieu de pêche 
préféré. 

3. Utilisez des appâts locaux 
Prenez vos appâts le plus près possible de 
l’endroit où vous comptez pêcher. Cela peut 
vous éviter d’introduire une espèce qu’on 
ne trouve pas à cet endroit normalement.

4. Ne videz jamais votre seau  
d’appâts dans l’eau 
Il est illégal de remettre en liberté des 
appâts vivants ou de vider le contenu de 
votre seau d’appâts dans l’eau ou même 

proche. Assurez-vous de jeter vos appâts à 
au moins 30 m de la rive.

6. Signalez tous les envahisseurs
Téléphonez à la Ligne d’information sur 
les espèces envahissantes de l’organisme 
Ontario Federation of Anglers and Hunters, 
au 1 800 563-7711, pour signaler l’observation  
d’une espèce envahissante.  Téléchargez 
l’application EDDMapS Ontario pour 
signaler un envahisseur observé sur place.

6. Stoppez l’invasion. 
Consultez Ontario.ca/envahisseursON 
pour télécharger les plans d’action des 
navigateurs, des occupants de chalet, 
des navigateurs, des randonneurs et des 
jardiniers. Consultez aussi les pages de 
nos partenaires pour accéder à plus de 
ressources :

Invading Species,  
invadingspecies.com

Invasive Plants Council, 
ontarioinvasiveplants.ca

Federation of Ontario  
Cottagers’ Associations 
foca.on.ca


