
Association des résidents du lac Aylmer 

 

Historique des études 
Ensemencements de dorés jaunes au Lac Aylmer. 

1997 – La problématique de la qualité de la pêche a été soulevée. 
On veut proposer la pratique du carnet des pêcheurs qui permet l’auto enregistrement des 

captures afin de mesurer la pression de la pêche sportive sur la population des dorés, puisque 

l’on soulève la détérioration de la qualité de cette dernière. 

1998 - Première pêche expérimentale. 
Pour le bénéfice des lecteurs, décrire brièvement a quoi consiste la pêche expérimentale 

1999 – Premier ensemencement de 75 000 mini dorés dans le lac. 
Ceci est possible par la capture de 550 dorés en 1998 et auparavant. Cependant le carnet du 

pêcheur connait des ratés. On met de l’emphase sur l’idée d’avoir une limite inférieure des dorés 

capturés. 

2003 – Résultats de la première étude sur la population.  
L’étude indique que le problème de la baisse de population des dorés dans le lac St-François est 

dû à la baisse drastique du niveau de l’eau en période de fraye. Le problème du lac Aylmer en est 

un de surexploitation. Donc la longueur minimum (35.5 cm) sera réglementée pour le printemps 

2004. On veut aussi que le ministère puisse continuer ses pêches expérimentales afin de 

continuer l’ensemencement. 

2006 – Étude sur les habitats de reproduction  
L’ARLA commande une étude sur les habitats de reproduction des dorés au lac Aylmer. 

2009 – Implication des biologistes du ministère 
Suite à l’étude des biologistes engagés par l’ARLA, les biologistes du ministère ont recueilli des 

œufs de dorés pour les élever à la pisciculture de Baldwin afin d’obtenir des fretins à partir de 

l’automne 2009. C’est donc le 28 septembre 2009 que les biologistes ont ensemencé plus de 

1500 fretins d’environ 10 cm de longueur. 



2010 – Les biologistes répète l’expérience 
Au printemps des biologistes ont recueilli d’autres œufs de dorés pour répéter le processus 

d’ensemencement.  

2010 – Ensemencement 
Le 22 septembre le ministère de la faune a procédé à l’ensemencement de 2400 fretins de 10 cm 

dans le lac Aylmer. 

2012 – Mise à l’eau de 10 000 fretins de 10 cm  
Le 24 septembre des spécialistes du ministère ont procédé à la mise à l’eau de 10 000 fretins de 

10 cm à l’embouchure de la rivière Maskinongé. Cependant le nouveau ministère (MDDEFP) 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs responsable 

de ce genre d’activité ne soutiendra plus les opérations d’ensemencement de dorés jaunes dans 

les lacs du Québec. 

2013/2014 Pêche expérimentale  
Les biologistes procèdent à la pêche expérimentale sur le lac Aylmer. 

2019 – ARLA relance le ministère 
Suite à nos appels, l’association a été avisé que la pêche expérimentale reprenait sur le lac, mais 

que le ministère ne donnerait pas suite à notre demande d’ensemencement. Résultats partiels à 

venir au printemps 2020. 

 

 


