
Association des résidents du lac Aylmer 

 

 

LES DORÉS 
Cette année ainsi que l’année prochaine (2019-2020), le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

entreprendra une pêche expérimentale afin d’étudier la santé de la population des dorés dans la lac 

Aylmer. 

La dernière pêche remonte à 2013-2014. À l’automne 2014 le rapport concluait : ‘’ En général, nous 

pouvons affirmer que la population de dorés du lac Aylmer peut être considéré comme en santé.’’ 

Il faudra pour appuyer cette initiative s’assurer que la nouvelle réglementation soit bien suivie par les 

pêcheurs sportifs. Il sera aussi important de favoriser la remise à l’eau afin de permettre à plus de 

poissons d’atteindre la taille recommandée sachant que les grosses femelles sont les plus productives. 

Le pourcentage de mâles et femelles matures dans nos pêches (expérimentales) est en hausse. Nous 

avons suivi un bon nombre de jeunes poissons présents dans le plan d’eau. Une prochaine pêche en 

2019 et 2020 est prévue.’’ 

L’ARLA a contacté le Ministère au début de l’année pour étudier la possibilité d’ensemencer des dorés. 

Le Ministère souhaite appliquer un moratoire sur cette activité et ne la considérer qu’après la nouvelle 

pêche expérimentale de 2019. 

L’Association est sensible à la problématique de la baisse des prises de dorés en général ainsi que la 

diminution de la taille de ceux-ci. 

Dès que les résultats préliminaires de cette nouvelle activité gouvernementale seront disponibles nous 

vous en ferons part. 

Quelques statistiques retenues de la pêche expérimentale de 2013 – 2014 

                                                         2013                       2014 

Nb de dorés                                      132                                               110 

Mâles                                                 107                                                 76 

Femelles                                              17                                                 29 

Longueur mâle  (mm)                     310                                                329 

Longueur femelle (mm)                 354                                                 333 

Poids mâle (g)                                  273                                                 335 

Poids femelle (g)                        616                                             371 

Âge moyen mâle et femelle    2.96                                             3.4 



Il est dès lors très important de suivre les nouvelles règles de remise à l’eau des dorés plus 

petits que 37 cm et plus longs que 53 cm afin de préserver une saine et active population, et 

même encourager la remise à l’eau. 

 

Fréquence de longueur prise lors de la dernière pêche expérimentale. 

Longueur  (mm)                                       Fréquence % 

100-149                                                       3.5 

150-199                                                       7.5 

200-249                                                     15.0 

250-299                                                     12.0 

300-349                                                     25.0 

350-399                                                     27.0 

400-449                                                       5.0 

450-499                                                       4.0 

500-549                                                       0.0 

550-599                                                       1.0 

 

En dernier lieu, l’ARLA aimerait mesurer la pression de la pêche sportive sur la population de dorés dans 

le lac. 

À cette fin nous invitons tous les pêcheurs s’adonnant à ce sport de bien vouloir, toujours sur une base 

volontaire, nous transmettre les résultats de leur pêche sur le site info@lacaylmer.org , L’ARLA fera alors 

parvenir ces résultats au Ministère puisqu’à ce jour aucune donnée n’est disponible pour fin d’étude. 

N’oubliez pas, il existe une limite de 6 dorés par jour. 

Merci de votre collaboration. 
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