
La tanche préfère les lacs et les cours d’eau à débit lent où 
la végétation est abondante et le fond vaseux. Puisqu’elle 
se nourrit sur le fond, elle préfère les crustacés comme 
l’escargot, mais elle mange aussi des larves d’insecte. La 
tanche peut vivre dans des eaux faibles en oxygène et à des 
températures de 0 à 24 °C. 

Aire de répartition

On ne croit pas que la tanche soit arrivée en Ontario. 
Au Canada, on ne trouve ce poisson que dans le bassin 
hydrographique du fleuve Columbia, en Colombie-
Britannique, et la rivière Richelieu, au Québec. L’espèce est 
bien établie aux États-Unis, particulièrement dans le bassin 
hydrographique du Mississippi.
 

Répercussions de la tanche

Les scientifiques n’ont pas étudié les effets de la tanche sur 
les espèces indigènes du Canada, mais ses comportements 
pourraient avoir des répercussions sur les espèces indigènes 
et la qualité de l’eau.
• La tanche fait concurrence à des espèces indigènes comme 

le méné, la barbotte et le meunier noir en ce qui concerne 
la nourriture – elle mange de grandes quantités d’escargots 
et de larves d’insectes.

• Parce qu’elle se nourrit beaucoup d’escargots qui se 
nourrissent d’algues, la tanche pourrait contribuer à la 
prolifération d’algues.

• La tanche consomme de grandes quantités de nourriture, 
ce qui remue les sédiments et trouble l’eau. 

 

 

Tanche
La tanche est un poisson envahissant originaire de l’Europe et de l’ouest de l’Asie. Il a été 
introduit partout aux États-Unis à la fin du 19e siècle comme nourriture et poisson-gibier. L’espèce 
a été transportée illégalement à une pisciculture du Québec en 1986 avant de s’évader dans la 
rivière Richelieu, un tributaire du fleuve Saint-Laurent. Le poisson pourrait entrer dans les eaux de 
l’Ontario s’il se propage dans le Saint-Laurent ou depuis le bassin hydrographique du Mississippi, 
en passant par les Grands Lacs. On pourrait aussi croire qu’il est un poisson d’appât et l’introduire 
en Ontario comme appât vivant. 

BLEED

La tanche est souvent confondue avec des espèces de poissons indigènes 
et introduites utilisées comme d’appât. 
Photo : Shawn P. Good, Vermont Fish and Wildlife Department
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Autres ressources :

www.invasivespeciescentre.ca

ontario.ca/especesenvahissantes

www.invadingspecies.com

Pour plus de 
renseignements :

Téléphonez à la ligne 
d’assistance sur les espèces 
envahissantes au 
1-800-563-7711.

Comment identifier la tanche

• En moyenne, la tanche mesure de 20 à 25 cm; son corps 
est épais et légèrement comprimé. 

• Son corps est olive foncé ou brun doré clair sur le dessus; 
son ventre est blanc ou bronze et ses yeux, orange 
rougeâtre vif.

• Sa bouche forme l’extrémité avant de la tête (ce qu’on 
nomme « bouche terminale ») et est ornée d’un seul 
barbillon de chaque côté de la gueule.

• Ses nageoires sont foncées, arrondies et dépourvues 
d’épines.

• Elle a de petites écailles fixées dans une peau épaisse. 

Espèces semblables : 
La tanche ressemble à d’autres membres, indigènes ou 
introduits, de la famille des ménés, mais seule la tanche a un 
corps épais avec de petites écailles et un seul barbillon de 
chaque côté de la gueule. 

Téléphonez à la ligne d’assistance sur les espèces envahissantes au 1-800-563-7711.

Cette fiche de renseignements peut être reproduite à des fins non commerciales.
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La tanche a de petites écailles et des nageoires foncées. 
Photo: Mark Malchoff, L. Champlain Sea Grant

Ce que vous pouvez faire

• Apprenez à identifier la tanche et sachez ce qu’il faut faire 
pour empêcher la propagation de cette espèce indésirable.

• N’achetez ni n’utilisez jamais la tanche comme appât. La loi 
interdit l’utilisation de la tanche comme appât.

• Ne mettre aucun poisson vivant dans les lacs, les rivières 
et les ruisseaux de l’Ontario. Retournez les poissons 
d’aquarium non désirés à une animalerie ou donnez-les à 
une école de votre région. 

• Si vous avez des renseignements, quels qu’ils soient, 
sur l’importation, la distribution ou la vente illégales de 
la tanche, avertissez immédiatement le ministère des 
Richesses naturelles en composant sans frais le 

 1-800-TIPS-MNR (847-7667) en tout temps. Vous pouvez 
aussi communiquer avec le bureau du ministère des 
Richesses naturelles de votre région pendant les heures de 
bureau ordinaires. Vous pouvez aussi téléphoner de façon 
anonyme à Échec au crime (Crime Stoppers) à 

 1-800-222-TIPS (8477).
• Si vous voyez une tanche ou toute autre espèce 

envahissante dans l’environnement naturel, veuillez nous 
en avertir en téléphonant à la ligne d’assistance sur les 
espèces envahissantes en composant le 1-800-563-7711 ou 
en visitant le www.invadingspecies.com.

Le corps de la tanche est olive foncé ou brun doré clair sur le dessus; 
son ventre est blanc ou bronze. Photo : Wikipedia Commons
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