HABITAT

ALIMENTATION

La Ouitouche fréquente les lacs et
les rivières au courant moyen dont
l’eau est généralement claire et le
fond sablonneux ou graveleux.

Elle se nourrit d’insectes, de crustacés et de petits
poissons, parfois même, d’œufs de poissons.

IDENTIFICATION
Son corps est argenté, souvent teinté de cuivré chez les
gros individus et parfois bleuté chez les jeunes. Sa tête
est un peu triangulaire, son museau arrondi et sa
bouche légèrement subterminale. Un barbillon
maxillaire triangulaire est disposé de chaque côté de
la bouche, il est généralement visible chez les adultes.
Ses écailles sont plutôt grosses, en forme de losange et
plus foncées dans leur partie antérieure. Elle mesure
généralement entre 10 et 20 cm de long, mais elle
peut aussi faire plus de 30 cm de longueur.
Source : Desroches et Picard, 2010. Poissons d’eau douce du Québec et des maritimes.

REPRODUCTION

Mâle en période de
reproduction
Il possède de petits
tubercules sur le museau,
disposés en deux rangées,
jusqu’en-dessous des yeux.
Des petits tubercules sont
aussi présents sur les
rayons des nageoires
pectorales.

Elle fraie au printemps. En eau courante, le
mâle construit un nid avec de petites roches.
Ce nid peut atteindre entre 1 et 1,6 m de
diamètre et de 60 à 100 cm de hauteur. Le
mâle surveille sa construction contre les rivaux.
Les femelles viennent y pondre, puis le mâle
quitte le nid.

TECHNIQUES DE PÊCHE
Où : En aval des cours d’eau ou
dans les lacs. Eau limpide et
fond graveleux.
Comment : Au lancé léger ou à la
mouche. À la traîne à partir du
rivage ou à la dandinette.

Photo : emballeurquebec.tripod.com

EN CUISINE

Avec quoi :
•Petites cuillères ondulantes et
tournantes.

La chair est blanche et ferme. Son goût
est délicat.
RECETTES

Poisson blanc à la méditerranéenne
Poisson glacé à la moutarde
Photo : www.iga.net

Bâtonnets de poisson

•Vers, insectes ou larves.
Source : Jean Pagé (www.rds.ca)

GRAND CORÉGONE
Photo : Scarola, J-F.
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