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À la recherche du Fouille-roche gris!
Saint-Henri, le 11 septembre 2018 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a entamé cet été, une campagne
de pêches électriques en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le but était d’acquérir
des connaissances sur la diversité piscicole se trouvant dans la rivière Etchemin et ses affluents. L’objectif principal
était de trouver une espèce de poisson menacé au Canada, le Fouille-roche gris (Percina copelandi). Cette espèce
est présente dans plusieurs cours d’eau d’autres OBV de la région de Chaudière-Appalaches notamment l’OBV du
Chêne et l’OBV de la Côte-du-Sud. Il n’existe aucune donnée concernant ce poisson pour le bassin de la rivière
Etchemin.
Le Fouille-roche gris est un petit poisson de la famille des percidés.
Sa taille peut varier entre 34 et 61 mm. Il s’observe dans les
rivières et les lacs ayant des substrats composés de gros sable, de
gravier et de galets. Il se capture le plus souvent, dans les zones
de rapides et les fosses.
25 stations ont été inventoriées en pêche électrique sur toute la
longueur de la rivière Etchemin. Malheureusement cette espèce
n’a pas été capturée lors des journées de pêche électrique.
Plusieurs stations ont été inventoriées également sur la rivière à
la Scie sans plus de succès concernant cette espèce.
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Néanmoins cela a permis de déterminer les espèces de poisson
que l’on peut retrouver dans la rivière Etchemin…
Le CBE tient à remercier ses partenaires : le MFFP, l’OBV du Fleuve
St-Jean, l’OBV de la zone du Chêne et le Bureau d’écologie
appliquée.
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