
Poissons du lac Winnipeg 
 

Le lac Winnipeg abrite de nombreuses espèces indigènes de poissons qui ne sont pas toutes 
mentionnées ici. En plus de jouer un rôle majeur dans la chaîne alimentaire et pour 
l’écosystème du lac, bon nombre d’espèces de poissons ont également une importance 
économique. La bonne qualité de l’eau et un habitat sain sont cruciaux pour conserver cette 
riche diversité dans le lac. 
 
Le lac Winnipeg compte également trois espèces de poissons introduites : l’éperlan de lac, la 
carpe et le bar blanc. Les conséquences écologiques de  leur présence dans le lac ne sont pas 
encore entièrement comprises. Cependant, il est probable que ces espèces causeront des 
changements dans la distribution et l’abondance des espèces de poissons indigènes, qui se 
traduira finalement par une réorganisation de la chaîne alimentaire naturelle. 
 
En dernier lieu, le lac Winnipeg contient quatre espèces de poissons désignées « en péril » par 
le Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada (CSEMDC). Ces 
espèces sont le méné à grandes écailles, la lamproie brune, le buffalo à grande bouche et le 
cisco à mâchoires égales. Il y a aussi un escargot, la physe du lac Winnipeg, qui été désignée « 
en péril ». 
 
Certaines espèces indigènes 
 
     Nom français    Nom scientifique   Nom anglais 
doré jaune Sander vitreus walleye, pickerel  
doré noir Sander canadensis sauger 
perchaude, perche Perca flavescens yellow perch 
omisco, perche-truite Percopis omiscomaycus troutperch 
lotte Lota lota burbot 
malachigan, tambour Aplocinotus grunniens freshwater drum 
cisco de lac Coregonus artedii lake cisco 
méné émeraude, méné vert Notropis atherinoides emerald shiner 
Laquaiche aux yeux d’or, laquaiche Hiodon alosoides goldeye 
 
 
Espèces introduites  
 
     Nom français    Nom scientifique   Nom anglais 
éperlan Osmerus mordax rainbow smelt  
carpe Cyprinus carpio common carp 
bar blanc Morone chrysops white bass 
 
Espèces en péril 
 
     Nom français    Nom scientifique   Nom anglais 
mené à grandes écailles Macrhybopsis storeriana silver chub  
buffalo à grande bouche Ictiobus cyprinellus bigmouth buffalo  
cisco à mâchoires égales Coregonus zenithicus shortjaw cisco 
lamproie brune Ichthyomyzon castaneus chestnut lamprey 
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