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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE LA SAISON DE PÊCHE 
2017 DE L’ACHIGAN 

 
La saison de l’achigan à grande bouche et à petite bouche aura lieu du 17 juin au 

30 novembre 
 

Soutient l’industrie de la pêche sportive d’1,8 milliard de dollars de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la saison de 
pêche de l’achigan, notamment l’achigan à grande bouche et à petite bouche, le 17 juin. 
En tant que poisson d’eau douce le plus populaire à New York pour la pêche sportive, 
la saison de l’achigan soutient l’industrie croissante de la pêche sportive de l’État, et 
une activité économique estimée à 1,8 milliard de dollars chaque année. 
 
« New York abrite des eaux comptant parmi les plus cristallines du pays, et des 
occasions de pêche de calibre mondial, disponibles aux quatre coins de l’État », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec le début de la saison de pêche de l’achigan 
le 17 juin, j’encourage tout le monde à lancer sa ligne et à profiter de tout ce que les 
grands espaces de New York ont à offrir cette année. » 
 
En 2016, Bassmaster Magazine a classé six plans d’eau de New York dans la liste des 
25 meilleurs lacs pour la pêche de l’achigan dans le Nord-Est, dont le lac Erie (no 1), les 
Thousand Islands (no 4), le lac Champlain (no 8), le lac Oneida (no 11), le lac Cayuga 
(no 12) et le lac Chautauqua (no 20). Également en 2016, le lac Erie a été classé 
quatrième meilleur lac du pays pour la pêche de l’achigan. 
 
La saison de pêche traditionnelle de l’achigan à New York ouvre chaque année le 
troisième samedi de juin et se déroule jusqu’au 30 novembre, mais il existe une saison 
de pêche et de remise à l’eau dans la majeure partie de l’État du 1er décembre au 
troisième vendredi de juin. Il existe des variations dans certaines eaux concernant la 
longueur minimale et les limites quotidiennes, les pêcheurs à la ligne sont donc invités à 
vérifier le guide actuel des réglementations de la pêche avant d’aller pêcher. 
 
« Quelle que soit sa taille, l’achigan est l’un des poissons de pêche sportive les plus 
acrobatiques et les plus difficiles à pêcher », a déclaré Basil Seggos, Commissaire 
du Département de la protection de l'environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC). « La pêche de l’achigan est l’une des activités 
les plus amusantes que vous puissiez faire sur les eaux de New York, et l’initiative du 
Gouverneur Cuomo New York ouvert à la chasse et la pêche (NY Open for Hunting and 
Fishing) améliore l’accès à et augmente les offres de loisirs de plein air dans l’ensemble 
de l’État. » 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html


 
Les biologistes des pêches du DEC ont effectué de nombreuses études d’évaluation de 
la population d’achigan dans l’ensemble de l’État depuis 2012, et des achigans de taille 
adaptée entre trois et cinq livres ont été prélevés dans des petits et grands plans d’eau. 
Les New-Yorkais et les visiteurs sont invités à venir pêcher dans chaque région de 
l’État, y compris dans la ville de New York où se trouvent des achigans de 3 livres dans 
le lac Prospect Park Lake de 55 acres. 
 
Les achigans à grande et petite bouche sont largement répandus dans l’ensemble de 
l’État, et il existe une multitude d’excellents endroits où pêcher. Pour plus d’informations 
sur les plus de 7 500 lacs et étangs, et les 70 000 miles de rivières qui traversent l’État 
de New York, ainsi que pour une liste complète des possibilités de pêche dans chaque 
région, veuillez cliquer ici. 
 
L’achigan à petite bouche 
L’achigan à petite bouche est célèbre pour sa capacité à lutter lorsqu’il est accroché à 
l’hameçon et a la réputation d’être le meilleur poisson de pêche sportive. L’achigan à 
petite bouche préfère les eaux propres et fraîches des lacs et des cours d’eau avec un 
fond rocheux ou recouvert de graviers et une végétation de densité moyenne. L’achigan 
à petite bouche adulte se trouve généralement près de la protection des rochers ou 
près de rondins submergés. Pour en savoir plus sur l’achigan à petite bouche, veuillez 
cliquer ici. 
 
L’achigan à grande bouche 
Bien que ne se défendant pas autant que ses cousins, l’achigan à grande bouche peut 
être tout aussi difficile à pêcher en raison de son habitat préféré. L’achigan à grande 
bouche abonde dans les eaux chaudes et peu profondes des étangs et des cours d’eau 
lents à forte végétation. L’achigan à grande bouche préfère rester dans une végétation 
aquatique dense ou à proximité d’un couvert submergé, comme des souches, des 
rondins ou les pilotis des quais. Pour en savoir plus sur l’achigan à grande bouche, 
veuillez cliquer ici. 
 
Veuillez consulter les études récentes sur l’achigan du DEC pour obtenir une liste des 
eaux où les achigans de trois à cinq livres ont récemment été prélevés par les 
biologistes du DEC. 
 
Empêcher la propagation des espèces aquatiques envahissantes et des maladies 
des poissons 
Il est rappelé aux plaisanciers que les nouvelles réglementations exigent que les 
bateaux, les remorques, et l’équipement associé soient nettoyés de toutes les matières 
végétales et animales visibles et drainés avant la mise à l’eau sur tout plan d’eau public. 
Les réglementations supplémentaires des sites de mise à l’eau du DEC exigent que les 
plaisanciers nettoient et drainent leur bateau et l’équipement associé avant de quitter le 
site de mise à l’eau suite à leur excursion en bateau. Les pêcheurs à la ligne et les 
plaisanciers peuvent sans le savoir propager des espèces aquatiques envahissantes à 
moins que ces étapes de base ne soient suivies avant et après leur excursion en 
bateau ou de pêche. C’est la seule manière d’empêcher la propagation d’espèces 
végétales et animales envahissantes potentiellement dangereuses (didymo et moule 
zébrée) et des maladies des poissons (septicémie hémorragique virale et maladie du 
tournis). 
 
 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/57276.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/animals/94648.html
http://www.dec.ny.gov/animals/94646.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/110408.html


Les méthodes pour nettoyer et désinfecter l’équipement de pêche sont disponibles sur 
la page Web « Empêcher la propagation des espèces aquatiques envahissantes » 
(Prevent the Spread of Aquatic Invasive Species) sur le site Web du DEC. 
 
Exigences de permis de pêche 
Avant d’aller pêcher, assurez-vous d’avoir un permis de pêche à jour. Toute personne 
âgée de 16 ans et plus désirant pêcher à New York doit avoir un permis de pêche de 
l’État. Les permis de pêche sont désormais valables pour une durée de 365 jours à 
compter de la date d’achat, veuillez donc vous assurer de vérifier qu’il n’est pas périmé. 
 
L’État de New York a réduit les frais de permis en 2014, pour les pêcheurs résidents et 
non résidents, rendant la pêche dans l’Etat de New York plus abordable que jamais. 
Acheter un permis est devenu plus facile aussi. Les pêcheurs à la ligne peuvent acheter 
leur permis et l’imprimer pour une utilisation immédiate sur leur ordinateur personnel via 
le site Web du Centre des permis de New York NY License Center. Les pêcheurs 
peuvent également acheter leur permis par téléphone au 1-866-933-2257 ou auprès 
des nombreux agents autorisés à émettre des permis dans l’État. Ceux qui achètent 
leur permis par téléphone recevront un numéro de confirmation leur permettant de 
pêcher immédiatement. 
 
Ceux qui souhaitent acheter un permis de pêche à vie doivent envisager un permis 
Aventure de l’État de New York, qui est intégré à leur permis de conduire de l’État de 
New York et est offert avec une plaque d’immatriculation gratuite sur le thème de la 
pêche. 
 
Dans le cadre de l’initiative New York ouvert à la chasse et à la pêche (NY Open for 
Fishing and Hunting Initiative) du Gouverneur Cuomo, qui vise à accroître les 
opportunités récréatives extérieures de New York, l’État apporte d’importantes 
améliorations au système d’écloseries et aux installations d’accès aux cours d’eau du 
DEC. Depuis 2014, 14 millions de dollars de fonds NY Works ont été inscrits au budget 
pour les améliorations des écloseries. Les projets achevés en 2016 comprennent 
l’installation d’établissements de pisciculture à l’écloserie de Chateaugay, des 
rénovations des bassins et un nouveau générateur de secours à l’écloserie de South 
Otselic, le nettoyage de la principale canalisation d’alimentation en eau par 
« ramonage » à l’écloserie de Salmon River, et de nouvelles canalisations et valves 
pour l’eau et les eaux usées à l’écloserie de Rome. 
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb/citizenhome.htm
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

