AVIS

À TOUS LES PÊCHEURS, BAIGNEURS
ET PLAISANCIERS
Prévenez la propagation du tournis des truites dans
les eaux canadiennes. Le tournis des truites est une
maladie infectieuse qui s’attaque aux poissons osseux par
parasite. La maladie cause des malformations squelettiques
dans le corps ou la tête des poissons. Leur queue pourrait
aussi être foncée ou noire.
Cette maladie n’est pas dangereuse pour les humains,
mais elle pourrait avoir des répercussions importantes sur
certaines populations de poissons. Le tournis des truites
se transmet d’un plan d’eau à l’autre par des poissons et
des parties de poissons, des embarcations ainsi que des
appareils ou des équipements utilisés pour la plongée sousmarine, la natation, le canotage, la navigation et la pêche.
Il y a une station de nettoyage, accompagnée de renseignements sur la marche à suivre
pour laver les engins et articles de pêche, au début de la boucle du Lac-Minnewanka,
tout juste à la sortie de la Transcanadienne. Tous les articles ayant touché à un plan d’eau
doivent être nettoyés avant d’être plongés dans d’autres eaux, avant d’être transportés
à l’extérieur du parc national Banff ou au retour d’une excursion. Ces articles incluent
notamment les suivants :
bateaux, remorques, moteurs,
seaux et écopes, ballasts,
glacières, viviers, pompes,
bouchains et chaussures

TOUT l’équipement

kayaks, canots, planches à rame,
pagaies, gilets de sauvetage,
coussins de siège, sacs étanches
et trousses de sécurité

palmes, lunettes, combinaisons
de plongée et dérives

cannes et lignes, agrès,
hameçons, filets, bouées
pneumatiques, seaux, cuissardes
et bottes

pelles, seaux, flotteurs,
dispositifs de flottaison, jouets et
chaussures

AVIS AUX PÊCHEURS À LA LIGNE
• Tous les poissons et toutes les parties de poissons pêchés doivent être correctement
jetés dans les déchets municipaux.
• Ne transportez jamais de poissons vivants d’un plan d’eau à un autre (cette pratique est
illégale dans les parcs nationaux).
• N’utilisez pas de parties de poissons comme hameçon (cette pratique est illégale dans
les parcs nationaux).

AVIS

À TOUS LES PÊCHEURS, BAIGNEURS
ET PLAISANCIERS
Prévenir la propagation du tournis des
truites, c’est l’affaire de tous!
NETTOYEZ toute la boue et tous les débris
de ce qui est entré en contact avec de l’eau
chaque fois que vous sortez d’un plan d’eau
(voir verso).
VIDEZ les embarcations et tout
l’équipement connexe (seaux et écopes,
ballasts, glacières, chaussures). Enlevez les
bouchons de vidange des bateaux à moteur.
SÉCHEZ toutes les embarcations et tout
l’équipement connexe après les avoir
nettoyés et avant d’entrer dans un nouveau
plan d’eau.

LAVEZ les chiens avec de l’eau chaude et
brossez-les bien.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
parcscanada.gc.ca/banff-tournis
Pour parler à un spécialiste des milieux aquatiques, appelez au Centre de
répartition de Banff en composant le 403-762-1470.
Also available in English

