
BERNARD LE POISSON ROUGE
CAHIER D’ACTIVITÉS

selon toi, pourquoi ce 
n’est pas une bonne idée de 

relâcher ton poisson rouge 
dans la nature?

DESSIN  
à colorIEr
Réponds à la question 
de Roberto, l’agent de 
pRotection de la faune, 
en remplissant Cette 
bulle de disCussion vide! 

LE SavaIS-TU?
Une espèce exotique 

envahissante ou EEE est 
une espèce introduite dans 
un milieu qui est en dehors 
de l’endroit où on la trouve 
naturellement. Elle devient 
envahissante lorsqu’elle 

s’installe dans ce milieu et 
qu’elle se propage.  



LE DESTIN DE BERNARD



MoTS cRoISéS
tu tRouveras dans le cahier des indices qui t’aideront  

à répondre aux questions plus difficiles.
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2. Concurrence entre la tortue à oreilles rouges (EEE) et 
les tortues indigènes pour l’habitat et la nourriture. 
Conséquence négative de l’introduction des EEE sur les 
espèces indigènes.

5. L’introduction d’une espèce exotique constitue une ___ 
pour la biodiversité, l’environnement, l’économie et la 
société.

6. Vrai ou faux : Il y a des poissons rouges (introduits) dans  
les cours d’eau du Québec et ils sont considérés comme 
une EEE.

7. Les agents de protection de la ___ ont un travail très varié. 
Ils participent directement à la protection de la biodiversité 
et à la lutte contre les EEE.

11. Taille, en centimètres, que peuvent atteindre les poissons 
rouges dans la nature.

LE SavaIS-TU?
Dans la nature, un poisson rouge peut facilement vivre de six à sept ans et atteindre 

une taille de 50 cm.

LE SavaIS-TU?
Le poisson rouge est omnivore. 

Son alimentation comprend 
des plantes, des algues, du 

plancton ainsi que des larves et 
des œufs de plusieurs espèces 
de poissons indigènes (espèces 
vivant naturellement au Québec).  

LE SavaIS-TU?
Dans la nature, le poisson 
rouge peut détériorer la 
qualité de l’habitat dans 

lequel il vit.  
À la recherche de nourriture, il 
plonge dans la vase et remue 
la boue au fond de l’eau afin 

de déraciner les plantes. L’eau 
devient alors brouillée par la 

matière en suspension. 

LE SavaIS-TU?
La tortue à oreilles 
rouges est une 
tortue domestique 
populaire qui peut 
vivre jusqu’à 50 ans et 
atteindre jusqu’à 40 cm. 
Souvent relâchée dans la 
nature par des propriétaires 
insouciants, elle est capable de survivre 
aux hivers québécois en hibernant. Ainsi, elle 
entre en compétition avec les huit espèces de 
tortues indigènes du Québec.

Vertical

1.  Il ne faut jamais relâcher un animal domestique dans la nature, que ce soit une tortue, 
un serpent, un oiseau, un chat, un chien ou un _____. 

3. La ___ est le meilleur moyen d’empêcher la propagation des EEE dans nos plans d’eau.

4. Les poissons rouges, tout comme les autres EEE, peuvent nuire à la survie des 
espèces indigènes en mangeant leurs larves et leurs ___. Imagine si l’espèce est déjà 
menacée!

8. Offrez l’animal dont vous souhaitez vous départir à un refuge pour animaux, à une 
animalerie ou à une personne de confiance. Le don pour l’___ est la meilleure solution.

9. Signifie à l’extérieur de son aire de répartition géographique naturelle. N’a rien à voir, 
dans ce cas-ci, avec les pays tropicaux. 

10. Lorsqu’un cours d’eau est brouillé, on constate plusieurs effets sur la qualité de l’___ : 
les plantes aquatiques reçoivent moins de lumière et la matière en suspension dans 
l’eau peut obstruer les branchies des poissons et rendre leur recherche de nourriture 
plus difficile.

Réponses :

1. poisson
2. Compétition
3. prévention
4. oeufs
5. menace

6. vRai
7. Faune
8. Adoption
9. exotique
10. habitat
11. CinquAnte

Coucou!  
Je m’appelle olive!



LE SavaIS-TU?
L’introduction d’EEE est généralement liée à 
des activités humaines. Quand une EEE est installée dans la 
nature, il est presque impossible de l’en retirer. C’est pourquoi 
il faut prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher 
leur arrivée. Tu as un rôle important à jouer dans la prévention.

labyrINThE
Aide Bernard à retRouver la sécurité de son bocal et à éviter le lac!

pour plus d’inFormations, visite  
mffp.gouv.qc.ca/jeunesse/bernard-poisson-rouge/ 


