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LA ZEC RESTIGO DANS LE COMTÉ DU TÉMISCAMINGUE  
RESTAURE UNE FRAYÈRE À DORÉ JAUNE 

 
 
Québec, le 10 juillet 2008. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement 
l’Association protectrice de la faune de Témiscaming, gestionnaire de la ZEC Restigo, dans son projet 
de restauration et d’aménagement de frayère à doré jaune.  
 
D’une superficie de 1 746 ha, le lac du Fils de la ZEC Restigo abrite principalement le touladi et le 
doré jaune. Toutefois, la frayère à doré jaune était en mauvais état.  
 
Le projet avait donc pour but de restaurer cette frayère, située en aval d’un ponceau, afin d’offrir au 
doré jaune un milieu propice à sa reproduction.  
 
La restauration complète de lits de fraie, associée à d’autres aménagements fauniques, assurera un 
meilleur succès de reproduction et une augmentation de la population de cette espèce recherchée 
des pêcheurs. 
 
La fraie du doré jaune a lieu le printemps entre le début d’avril au sud et à la fin de juin au nord, et elle 
peut s’effectuer dans une grande variété d’habitats. Préférant les eaux courantes, peu profondes et 
bien oxygénées, au pied de chutes ou de barrages, le doré jaune se reproduit aussi en lac ou sur des 
hauts-fonds. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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