
Esturgeon jaune

RÉSUMÉ

L’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) est un poisson migrateur benthivore (se nourrissant 

principalement d’invertébrés aquatiques) qui tient une place importante dans la culture autochtone 

canadienne. C’est le plus grand poisson d’eau douce au Canada et aussi le poisson hôte des larves de 

l’obovarie olivâtre (une moule d’eau douce en voie de disparition). Entre mai et juin, l’esturgeon jaune 

migre sur un substrat rocailleux vers des rapides peu profonds où il peut frayer. La construction de 

barrages a toutefois grandement limité l’accès aux frayères, forçant l’esturgeon jaune à frayer au pied de 

ces barrages. Ce stress des temps modernes, associé à une pêche commerciale intensive au tournant des 

19e et 20e siècles et à une moins bonne qualité de l’eau, a mené la vie dure à cette espèce qui a du mal à 

s’en remettre. La vulnérabilité de l’esturgeon jaune est exacerbée par son faible taux de reproduction (en 

raison de sa maturité tardive et de ses périodes de fraie espacées) ainsi que sa lente croissance, sa très 

longue espérance de vie et son faible taux de mortalité chez les adultes.

Jadis, l’esturgeon jaune pouvait migrer de Québec jusqu’à 

Brockville en Ontario. Mais la construction de barrages a 

fragmenté l’habitat et menacé cette espèce.



Esturgeon jaune

FAITS INTÉRESSANTS

Pendant la migration, l’esturgeon jaune peut parcourir plus de 200 km.

Le plus vieil esturgeon jaune, pêché dans le lac des Bois en amont du lac Supérieur était âgé de 154 ans, 

alors que le plus lourd, pêché dans le lac Supérieur à Batchawana Bay, pesait 140 kg et mesurait 2,4 m.

Depuis le 1er juillet 2008, les pêcheurs sportifs sont tenus de remettre à l’eau toute prise d’esturgeon jaune 

en Ontario.

On peut trouver l’esturgeon jaune dans les lacs suivants du bassin versant de la rivière des Outaouais : Lac 

aux allumettes; lac aux Allumettes inférieur; lac Coulonge, lac Dollard-des-Ormeaux; lac du Rocher-Fendu; 

lac des Chats.

Où on peut 

trouver 

l’esturgeon 

jaune

Le plus grand 

esturgeon 

jaune!

Pour des renseignments additionels, contactez 

Garde-rivière des Outaouais:

275 Bay St, #301, Ottawa, ON, K1R 5Z5

(613) 321-1120

www.ottawariverkeeper.ca


