
PÊCHE 
SPORTIVE



POSSIBILITÉS ILLIMITÉES DE PÊCHE 
À LA LIGNE À VOTRE PORTE!

En profitant de plus de 4 300 km2 de territoire sous compétence de la 

Conservation de la Nation Sud, les possibilités de pêche sont infinies!

La rivière Nation Sud, d’une longueur de 175 km, ne baisse que de 85 m de son cours supérieur au nord 
de Brockville à l’endroit où elle se jette dans la rivière des Outaouais, près de Plantagenet. En incluant tous 
ses affluents, la longueur totale de la rivière représente plus de 7 000 km d’habitat du poisson et soutient 
72 espèces de poissons.

Les opportunités de pêche sont un moyen pour les gens de tout âge d’en apprendre davantage sur la relation 
entre une eau propre, un environnement sain et des communautés de poissons en plein essor. Avec plus de 
10 300 résidents pêcheurs cette région est une des meilleures destinations pour la pêche sur glace, en petits 
bateaux, à la mouche ou en bordure de l’eau. 



COMMENT ACCÉDER À LA RIVIÈRE?

Vous pourrez faire une pêche à la ligne de qualité le long 
de la rivière, en profitant des rampes de mise à l’eau pour 
petites embarcations ou des grands quais pour toutes les 
activités de navigation de plaisance et de pagayage.

• La CNS et ses partenaires maintiennent 9 points d’accès 

publics à la rivière et 5 parcours de canot/kayak. Les 
cinq itinéraires sont : le circuit du moulin, le circuit du 
grand héron, le circuit du martin-pêcheur, le circuit des 
hirondelles et le circuit du canard colvert. Pour plus 
d’informations : nation.on.ca

• Les résidents et les visiteurs profitent d’une multitude de 
visites organisées, forfaits, festivals et magasins de matériel 
de pêche et d’appâts, ainsi que des groupes de pêche.

QUELLES ESPÈCES PEUT-ON ATTRAPER? 

La rivière abrite de nombreux poissons appréciés des 
pêcheurs et d’autres poissons communs qui offrent maintes 
possibilités de pêche. Les poissons de rivière sont bons à 
manger, en suivant les conseils du guide de Consommation 
des poissons de l’Ontario.

 SAVIEZ-VOUS QUE la rivière Nation Sud abrite 3 
des 5 meilleurs poissons de pêche sportive en Ontario?

 EXPLOREZ LA CARTE à gauche pour en apprendre 
davantage sur les nombreuses espèces de poissons et les 
itinéraires de canotage qui donnent accès à la rivière. 

La zone de compétence de la CNS est située dans la Zone 
de gestion des pêches (ZGP) 18, qui compte un grand 
nombre de zones humides d’importance provinciale 
procurant un habitat de frai et d’alevinage aux poissons 
de pêche sportive et aux poissons-appâts.

 FAIT AMUSANT SUR LES POISSONS : Le doré 
jaune est l’espèce préférée la plus fréquemment énumérée 
dans la ZGP 18, suivie par l’achigan en deuxième et 
l’achigan à grande bouche en troisième position.

La pêche récréative est un moteur important de la culture, 
du bien-être et de l’économie.

Plus de 8 millions de dollars canadiens ont été dépensés 
par les résidents pêcheurs en dépenses directes telles 
que forfaits, nourriture, hébergement, frais de transport, 
services et matériel de pêche – une grande partie de cet 
investissement vient d’entreprises locales.

 SAVIEZ-VOUS QUE la plupart des pêcheurs pêchent 
à proximité, soit 1heure ou moins, de leur domicile? 

Les poissons sont d’importants indicateurs environnementaux 
qui nous renseignent sur la santé écologique. Les 
changements dans l’utilisation des terres environnantes 
peuvent dégrader la qualité et la quantité de l’eau et 
les zones riveraines, ce qui risque d’altérer l’habitat des 
poissons et les futures possibilités de pêche.
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La couleur brune caractéristique de la rivière Nation Sud est due à la présence 

d’argiles marines.

COMMENT RECUEILLONS-NOUS LES DONNÉES? 

La CNS surveille les populations et les communautés 

de poissons dans les six tronçons de la rivière Nation 
Sud (Plantagenet, Lemieux, St. Albert, Berwick, Hyndman 
et Spencerville), et produit des rapports au moyen de 
protocoles provinciaux standardisés. Ces tronçons sont 
séparés par cinq structures de contrôle de l’eau. Nous 
effectuons généralement des prélèvements dans un 
tronçon chaque année.

• La CNS surveille le couvert forestier naturel, les zones 
riveraines, ainsi que l’état des ressources en eau de 
surface et les zones humides, soit tous les éléments 
importants d’une pêche saine.

• Nous surveillons également la présence d’insectes 

aquatiques puisqu’ils sont sensibles aux changements 
dans l’eau. Selon les espèces, leur présence indique un 
cours d’eaux sain ou une mauvaise qualité de l’eau.

• Certaines espèces sont des espèces en péril, comme 
l’anguille d’Amérique que l’on trouve dans la rivière 
Nation Sud; elle est protégée en vertu de la Loi sur les 
espèces en voie de disparition de l’Ontario.

• Les poissons appréciés des pêcheurs comme le 
maskinongé, le brochet, l’achigan et le doré jaune sont de 
grands prédateurs et sont présents dans les systèmes 
fluviaux, indiquant la bonne santé de la rivière.

• Nous travaillons avec de nombreux partenaires pour 
faire des améliorations de l’habitat, des évaluations 
de cours d’eau, la plantation d’arbres, le nettoyage de 
déchets, et l’enlèvement d’espèces envahissantes.

• Visitez notre site web pour consultez notre carte 

représentant la pêche sportive et explorez l’important 
travail en matière de science et d’intendance accompli 
par la CNS et ses partenaires pour faire en sorte qu’une 
pêche saine continue d’offrir des occasions de pêche 
de qualité aux générations futures.

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER!

• Allez à la pêche! La CNS participe au programme 
TackleShare d’OFAH/OPG permettant d’emprunter 
du matériel de pêche.

• Signalez vos observations d’espèces à risque. 

• Impliquez-vous dans nos projets d’intendance.

• Apprenez-en plus sur nos programmes pour 
propriétaires et sur l’intendance. 


