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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

COBALI lance une websérie destinée aux pêcheurs 

Sensibiliser à la protection de l’habitat du poisson 

Mont-Laurier, le 15 octobre 2020 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) lance une 

websérie portant sur les poissons les plus prisés par les pêcheurs sportifs et leur habitat! « Vingt milieux sous 

les rivières », titre inspiré d’un célèbre roman de Jules Vernes, veut ainsi sensibiliser les pêcheurs quant à 

l’impact de certaines pratiques de navigation et d’aménagement riverain sur la vitalité ou la décroissance des 

populations de poissons.  

Sous forme de courtes vidéos de 5 à 8 minutes, chacune des 5 capsules s’intéresse donc à une espèce de poisson 

d’intérêt sportif présente dans la zone de gestion du COBALI, soit : 1) le brochet et la perchaude; 2) le doré jaune; 

3) l’achigan à petite bouche; 4) le touladi (truite grise) et 5) l’omble de fontaine (truite mouchetée). En première 

partie, un guide de pêche (ou autre expert en la matière) donne quelques conseils aux pêcheurs afin d’améliorer 

leurs prises : types de lieux où se retrouve l’espèce, comportement du poisson lorsqu’il se nourrit, types de leurre 

à utiliser, etc. Puis, en seconde partie, le COBALI fournit alors des informations détaillées sur les besoins de chaque 

espèce en termes d’habitat, c’est-à-dire les caractéristiques précises que le poisson en question doit retrouver 

dans le milieu aquatique afin de se reproduire, se nourrir à chacun des stades de sa vie et ainsi vivre et grandir, au 

plus grand plaisir des pêcheurs! 

L’habitat du poisson : le protéger pour en pêcher! 

« Pour rejoindre les pêcheurs, on a choisi de partir de leur intérêt : une ressource (poisson) abondante! Ensuite, on 

veut les conscientiser au fait que, par leurs comportements liés à la navigation et à l’aménagement qu’ils font de 

leur rive par exemple, ils peuvent soit aider le poisson à se multiplier et à croître, ou au contraire lui nuire, sans le 

vouloir. Bref, l’habitat du poisson, il faut le protéger si on veut ensuite en pêcher! Et n’oublions pas qu’on protège 

ainsi du même coup le lac ou le cours d’eau! Enfin, qu’on soit pêcheurs ou simplement amoureux de la faune 

aquatique, on trouvera assurément dans notre nouvelle websérie des informations intéressantes et surprenantes 

sur la vie des poissons et les besoins parfois très spécifiques de certaines espèces! », affirme Janie Larivière, 

directrice générale du COBALI. 

On peut dès maintenant visualiser la première vidéo traitant du brochet et de la perchaude sur le site Web du 

COBALI (www.cobali.org) ainsi que sur sa chaîne YouTube 

(www.youtube.com/channel/UCao04nI6WJXC8AQfmyCQMEQ) et sa page Facebook 

(www.facebook.com/OBVcobali). Les autres capsules seront ensuite dévoilées à chaque jeudi à compter du 22 

octobre. 

Précisons que cette websérie s’inscrit dans une action prévue au Plan directeur de l’eau de la zone de gestion du 

COBALI (les bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé), soit Développer des outils de 

sensibilisation adaptés aux pêcheurs sportifs, axés sur le poisson et ses besoins (action #48), et qu’elle a pu voir le 

jour grâce au financement d’Evolugen. 

http://www.cobali.org/
http://www.youtube.com/channel/UCao04nI6WJXC8AQfmyCQMEQ
http://www.facebook.com/OBVcobali
https://www.cobali.org/wp-content/uploads/2018/11/Chapitre-7-Plan-action_MAJVF.pdf
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À propos du COBALI… 

Le COBALI est l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV) du Québec 

mandatés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour élaborer, coordonner la mise en œuvre et faire le 

suivi d’un plan directeur de l’eau pour sa zone de gestion. Organisme sans but 

lucratif créé en 2003, il est géré par un conseil d’administration représentatif des 

différents acteurs et utilisateurs de l’eau du territoire, agissant également comme 

table de concertation. La mission du COBALI est la protection, l’amélioration et la 

mise en valeur de la ressource eau des bassins versants des rivières du Lièvre, 

Blanche et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont 

associés. Pour la liste complète des municipalités couvertes en tout ou en partie 

par la zone de gestion du COBALI, visitez le www.cobali.org/zone-de-gestion.   
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BV : La chargée de projet du COBALI Delphine De Pierre a parcouru la zone de gestion afin de capturer des images 
spectaculaires de poissons et de leurs habitats, en plus de s’entretenir avec des experts en la matière afin de 
réaliser les 5 capsules de la websérie « Vingt milieux sous les rivières ». (Crédit : Sophiane Béland) 
 
 


