
 

   

Leçon 4 : Identification des poissons et 

activité sur les espèces envahissantes 

Identification de poissons 

Instructions : vous trouverez ci-dessous une liste de noms et de photos d’espèces de 

poissons. En utilisant ces options, lisez les descriptions de la page suivante et faites 

correspondre les espèces. 

Nom et photo : 

 Touladi 

 Maskinongé 

 Achigan à petite bouche 

 Perchaude 

 Doré jaune 

 Grand brochet 

 Omble de fontaine 

 Achigan à grande bouche 

 Barbotte 

 Crapet-soleil 

 Gobie à taches noires 

 Crapet arlequin 

 Crapet de roche

  



 

   

Descriptions: 

1. Corps épais de taille moyenne. Dos et côtés allant du vert à l’olive. Corps portant 

souvent des barres foncées brisées verticales. Faible démarcation entre les 

nageoires dorsales. Mâchoire supérieure ne se prolongeant pas au-delà de l’œil. 

Longueur : 25-50 centimètres (10-20 pouces). 

2. Petit poisson au corps très épais. Dos et partie supérieure des côtés allant du 

brun à l’olive avec reflets bronzés et souvent marqués de taches sombres. 

Rangées régulières de taches sur le côté chez les adultes. Gros œil rouge. 

Grande bouche se prolongeant au-delà du milieu de l’œil. Longueur : 15-20 

centimètres (6-8 pouces). 

3. Corps très long et large. Points blancs ou jaunâtre pâle sur un fond vert foncé ou 

brun. Dos foncé et ventre blanc crème. Extrémité de la nageoire caudale plus 

arrondie que chez le maskinongé. Longueur : 45-75 centimètres (18-30 pouces). 

 

4. Petit poisson au corps très épais. Bandes ondulées bleu vert sur les côtés de la 

tête. Volet operculaire avec tache orange ou rouge. Nageoire dorsale droite. 

Petite bouche qui ne va pas plus loin que le milieu de l’œil. Longueur : 18-23 

centimètres (7-9 pouces). 

5. Le corps est brunâtre ou olive. Gros yeux de grenouille sur le dessus de sa tête. 

Une tache noire sur sa nageoire dorsale. Des nageoires pelviennes fusionnées 

qui forment un disque de succion sur la face ventrale. Longueur : 7.5-12.5 

centimètres (3-5 pouces). 

6. Poisson de forme allongée de très grande taille (le deuxième plus gros en 

Ontario). Bandes verticales foncées sur un fond pâle, parfois parsemées de 

taches ou transparentes. Dos vert doré, brun, gris ou argent. Extrémité de la 

nageoire caudale plus pointue que chez le grand brochet. Longueur : 71 à 137 

centimètres (28 à 40 pouces). 

7. Poisson au corps profond de taille moyenne. Dos et flancs verts ou olive. Bande 

horizontale brisée le long du corps. Creux prononcé entre les nageoires 

dorsales. Mâchoire supérieure qui se prolonge au-delà de l’œil. Longueur : 25 à 

55 centimètres (10 à 22 pouces). 



 

   

8. Corps long de taille moyenne. Dos vert, gris, brun 

ou presque noir et flancs plus pâles. Ventre blanc. Marques et taches pâles en 

forme de vers sur un fond foncé, jamais rouges. Queue profondément fourchue. 

Longueur : 30 à 80 centimètres (12 à 31 pouces). 

9. Corps long de taille moyenne. Dos vert olive, brun ou noir; ventre argenté ou 

blanc. Taches pâles en forme de fève sur un fond foncé, certaines rouges et 

bleues. Bord blanc suivi d’une ligne noire sur les nageoires inférieures. Queue 

carrée. La bouche s’étend bien au-delà de l’œil. Longueur : 15-40 centimètres (6-

16 pouces). 

10. Petit poisson au corps très épais. Le dos et les côtés sont verts et bruns, avec de 

pâles rayures sombres. Le ventre est argent et jaune. Pavillons noirs aux oreilles 

sans bordure pâle. Nageoire dorsale droite avec 10 à 11 épines. Petite bouche 

qui se termine avant le milieu des yeux. Longueur : 15–22,5 centimètres (6-9 

pouces).  

11. Corps jaune pale. 6 à 8 bandes verticales foncées sur les côtés. 2 épines 

dorsales distinctes. Grande bouche qui se prolonge vers le bas au-delà du milieu 

de l’œil. Longueur : 15-30 centimètres (6-12 pouces). 

12. Corps long et large. Dos allant de l’olive au brun. Côtés pâles à mouchetures 

jaunes. Lobe inférieur de la nageoire caudale avec extrémité blanche. Nageoires 

dorsales souples séparées et dotées d’épines. Grande bouche se prolongeant 

au-delà de la partie arrière de l’œil. Grandes dents et yeux troubles et nacrés. 

Longueur : 35.5–58.4 centimètres (14-23 pouces). 

13. Queue carrée, pas d’écailles. De grands barbillons (« moustaches ») près de leur 

bouche et des épines pointues derrière les branchies. Longueur : 20-

36 centimètres (8-14 pouces). 
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