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« Aujourd’hui, on est modernes là, on a des tracteurs, on a des filets,

mais on n’a plus d’anguilles ! C’est fou, on a détruit la nature. [...] En

1980, une fois, on a eu 1045 anguilles en une pêche ! La voiture était

pleine, pleine, pleine. On n’a jamais revu ça. L’an dernier, notre banc

d’anguilles, on en a pris 50… Voyez-vous la différence ? Y en a plus.

L’an passé, j’avais six pièges, pis cette année, on en met seulement deux.

» Gertrude Madore, 

Site d’interprétation de l’anguille, Kamouraska
© Guy Verrault, MFFP





Nicolas Doury

Bruant de Nelson (Ammodramus nelsoni)
Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable selon la 

loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec
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Caractérisation de la section aval de la rivière Ouelle (2014)



Caractérisation de la section aval de la rivière Ouelle (2014)







Problématiques relevées
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