
Hors des marais!
VOICI COMMENT CIC PROTÈGE L’HABITAT DE FRAIE DES ESPÈCES DE POISSONS INDIGÈNES

Pendant de nombreuses années, le marais Delta du Manitoba a été littéralement pris d’assaut : pour se nourrir, l’envahisseur 
— la carpe commune — avait fragilisé la biodiversité de ce milieu humide et même délogé complètement d’innombrables 
espèces de poissons indigènes. 

Ce marais était en fait un habitat vital de fraie et d’alimentation. 

Depuis les années 1950, la carpe commune dévaste ce milieu humide d’eau douce. Pour se nourrir, elle racle les sédiments 
au fond du marais. Elle déracine les plantes aquatiques submergées et laisse dans son sillage un nuage de boue de matières en 
suspension qui bloque les rayons du soleil. 

Le déclin de la biodiversité de ce marais a été constaté il y a des années.

En 2013, Canards Illimités Canada (CIC) a lancé, en partenariat avec le gouvernement du Manitoba et d’autres organismes, 
le Projet de restriction d’accès de la carpe commune pour pouvoir restaurer ce milieu humide.

En surveillant la migration des poissons, les partenaires de ce projet 
ont pu installer des grillages d’exclusion dès le début de la migration 
printanière de la carpe, ce qui empêche un nombre considérable de 
carpes venues du Lac Manitoba tout proche d’avoir accès à ce milieu 
humide et d’en endommager l’environnement. 

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le grand brochet et la perchaude, 
deux espèces de poissons indigènes du Manitoba prisées pour la 
pêche récréative et qui passent l’été dans ce marais, selon Dale 
Wrubleski, chercheur scientifique de CIC. « Le grand brochet est un 
prédateur visuel, et quand l’eau est claire, il peut mieux se nourrir, ce 
qui améliore son taux de survie », explique Dale.

Quant à la perchaude, espèce que le grand brochet adore consommer 
(et un des préférés des pêcheurs sur glace de la localité), elle peut 
mieux se cacher des prédateurs et se nourrir d’un plus grand nombre 
d’insectes grâce à une végétation plus dense. 

« Nous sommes en voie de réussir. L’eau est plus claire, et il y a plus 
de plantes submergées et beaucoup d’espèces de poissons indigènes », 
conclut‑il. 

Au printemps et à l’été, le marais Delta héberge 31 espèces de  
poissons du Manitoba.

Heather Zanzerl, une technicienne 
en recherche de CIC, tient une carpe 
commune au marais Delta.



Les barreaux des grillages d’exclusion sont espacés de sept centimètres, ce qui est 
juste assez large pour permettre aux espèces de poissons indigènes d’entrer dans 
le marais et d’en sortir et juste assez étroit pour empêcher que la plupart des carpes 
communes y aient accès.


