Le poisson rouge : une espèce
potentiellement envahissante
Le carassin, aussi communément appelé

poisson

rouge

est

originaire

d’Asie. On ne le retrouve donc pas à
l’état naturel dans les lacs et cours
d’eau du Québec. Toutefois, son apparition a été observée dans plusieurs
lacs tels que le lac Rond. La raison ?
Certains propriétaires rejettent l’animal dans les cours d’eau avec
l’intention de le remettre en liberté. Toutefois, sa présence peut
représenter un danger pour l’écosystème aquatique, puisqu’il :


Se reproduit et croît rapidement;



Peut atteindre une taille allant jusqu’à 30 cm;



Pourrait être porteur de maladie;



Augmente la turbidité du plan d’eau en remuant la vase du fond
(pour s’alimenter);



Perturbe la biodiversité en entrant en compétition avec les
espèces indigènes;
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D’autant plus qu’il :


Peut se disperser dans le réseau
hydrique;



Peut

se

nourrir

zooplanctons,

d’algues,

de

d’œufs

de

poissons, de petits poissons et
même des détritus
Ainsi, il est recommandé de retourner le poisson à l’animalerie ou d’en
faire bénéficier une nouvelle personne. Surtout, ne jamais le relâcher
dans un plan d’eau, que ce soit un fossé, un ruisseau, une rivière ou un
lac!
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