Le Grand
Corégone

IDENTIFICATION
Son corps allongé et comprimé latéralement. Son dos est
brun vert à noir selon l'habitat et ses flancs sont argentés. Sa
bouche est petite et elle est surplombée par son museau.
De grandes écailles couvrent son corps. Il possède une
nageoire adipeuse loin derrière la nageoire dorsale. Ses
nageoires dorsale et pelviennes sont situées au centre de la
longueur de son corps. Sa nageoire caudale est fourchue et
les extrémités y sont relativement pointus. À l’âge adulte, il
mesure environ 38 cm et pèse plus ou moins 1 kg.

ALIMENTATION
Ce poisson s'alimente principalement sur le fond. Sa diète est
variée. Elle se compose surtout de larves d'insectes aquatiques,
de mollusques, et de certains crustacés. Parfois, il se nourrit
aussi de plancton, d’insectes terrestres qu’il capture en surface,
de petits poissons et d’œufs de poissons, dont ceux de sa propre
espèce.

HABITAT
Il habite les eaux froides, environ 10 à 13oC. On le retrouve dans les
lacs. Dans le sud de la province, en été, il se dirige vers les profondeurs
des lacs afin de bénéficier de la fraîcheur de ces lieux. Plus au nord, il
se déplace à toutes les profondeurs.

REPRODUCTION
Il se reproduit en automne, de septembre à décembre
selon la latitude. Il fraie en eau peu profonde, à moins de
7,6 m. Il recherche les fonds rocheux, rocailleux et parfois
sablonneux. La reproduction se fait sur les rives et les
hauts-fonds des lacs, et parfois, dans les rivières
tributaires. Selon les différentes populations, la maturité
sexuelle est atteinte à un âge et à une taille variables. Les
mâles atteignent cette maturité plus tôt que les femelles,
généralement entre 5 et 7 ans, à une taille de 32 à 38 cm.
La fraie a souvent lieu la nuit. La femelle pond environ
20 000 œufs par kilogramme de poids corporel. Les
œufs, d’un diamètre de 2,3 mm lors de la ponte, sont
déposés au hasard dans l’eau. Après 24 heures, ils
atteignent 3,0 à 3,2 mm. L’éclosion ne se fait qu’au
printemps, au mois d’avril et mai.
Source : www.mffp.qc.ca

TECHNIQUES DE PÊCHE
Où : À la sortie des rivières et des
barrages ou dans les baies.
Avec quoi :

Le Grand
Corégone

•Microjig (25 à 35 pieds de profondeur)

RECETTES
•Cuillère à dandiner

Recettes québécoises

Le pêcheur professionnel
•À la mouche sèche (imitation
d’éphémères)

•Imitation de chironomidés

Le pêcheur gourmand

