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Inventaire des frayères potentielles à Doré de l’embouchure de la rivière Etchemin 

Saint-Henri, le 08 juin 2020 - Grâce à une subvention accordée par la fondation Héritage Faune 
dans le cadre du programme d’aide financière « Aménagement/acquisition d’habitats fauniques 
(AAHF)» , le CBE a mis sur pied un projet visant à acquérir des connaissances sur la reproduction 
du doré dans le secteur de l’embouchure de l’Etchemin. L’objectif de la première phase du projet 
est d’identifier et de répertorier les sites de reproduction du doré jaune et noir.  
 
Les deux espèces de doré du Québec (doré jaune et doré noir) affectionnent des sites de 
reproduction similaire et sensiblement dans la même période. La reproduction s’effectue donc de 
nuit, après la débâcle printanière et lorsque la température de l’eau atteint 6 à 11 °C. La méthode 
d’inventaire utilisée par l’équipe du CBE comprend des observations nocturnes à l’aide de 
projecteurs lumineux et la pose d’ovocapteurs (surface qui piègent les œufs) aux sites ciblés. Une 
pêche électrique sera également effectuée à l’été dans le but de répertorier la présence 
d’individus juvéniles.  
 

 
 

C’est donc dans la deuxième semaine du mois de mai que les sorties terrains ont commencé. La 
communication avec les pêcheurs est également une méthode passive qui permet d’obtenir des 
informations pertinentes sur la période à préconiser pour effectuer les observations.  

 
 
 



Avec toutes ces informations, le CBE devrait être en mesure de mieux connaitre les sites de 
reproduction du secteur de l’embouchure et éventuellement, dans une seconde phase du projet, 
procéder à des aménagements pour améliorer la qualité des sites de reproductions et a effectué 
de la sensibilisation auprès des pêcheurs.   

 

 
 
Pour plus d’information :  
 
Florian Perret, chargé de projets PDE 
418-882-0042  
pde@cbetchemin.qc.ca  
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