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DISTRIBUTION DE PANNEAUX AVISANT LA PRÉSENCE DE CLADOCÈRES ÉPINEUX DANS LE 

LAC TÉMISCAMINGUE  
 

Ville-Marie, le 10 septembre 2019 – Suite à la nouvelle du ministère des forêts, de la faune et des 
parcs, concernant l’apparions du cladocère épineux dans le lac Témiscamingue, l’OBVT a conçu 
des panneaux de sensibilisation pour attirer l’œil des pêcheurs et des plaisanciers.    
 
Les panneaux, ayant la forme d’Arrêt/Stop, seront distribués à chacune des municipalités qui 
possèdent une rampe de mise à l’eau donnant accès au lac Témiscamingue incluant le côté 
Ontarien du lac. Une belle collaboration entre les frontières pour le respect de l’environnement. 
Ce projet a été financé, en partie, par le regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ) dans le cadre du mois de juin, mois de l’eau.      
 
Rappelons que le cladocère épineux est un petit crustacé doté d’une longue queue pointue 
parsemée d’épines. Il ne suffit que d’un seul spécimen pour coloniser un nouveau plan d’eau 
puisqu’il se reproduit de manière sexuée et asexuée (clones). Ce crustacé s’accroche sur les fils à 
pêche, les bateaux et à l'intérieure les viviers à poisson. Leurs œufs résistent au froid, au 
dessèchement et même à l’ingestion par une proie. Sa reproduction rapide et son faible taux de 
prédation provoquent une compétition directe avec le zooplancton et les petits poissons. 
Introduit généralement par l’homme, cette espèce aquatique envahissante constitue une menace 
pour la biodiversité et la qualité de la pêche en sera tout autant affectée. 
 
 L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif créé en 
2009 et ayant pour objectifs la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. Dans le cadre 
de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant leur protection, les OBV 
sont mandatés par le ministère de l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre 
un Plan directeur de l’eau (PDE) pour leurs zones de gestion. L’OBVT a donc pour mission d’assurer 
la gestion intégrée et durable de l'eau par l'élaboration et la mise en œuvre de solutions 
concertées aux enjeux de l'eau du bassin versant.  
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 Directeur général par intérim 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 2 
 Cell. : 819 527 7209 
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