
 

Salmo trutta fario 

  Famille : Salmonidés 

Description : Morphologie adaptée à la nage en eaux vives  
 Corps en forme « fusée » pour affronter le courant 
 Peau lisse recouverte de très petites écailles et d’un  
      épais mucus pour faciliter la glisse 
 Large et puissante nageoire caudale  
      une grand battoire pour avancer vite 
 

Régime alimentaire :  
C’est un prédateur de larves, d’insectes, de mollusques… 
Les adultes consomment aussi d’autres poissons : vairons, 
goujons, loches…, parfois des batraciens ! 
 

Habitat : Essentiellement les rivières et ruisseaux aux 
eaux de bonne qualité, fraiches et oxygénées. 
 

Reproduction : D’octobre à janvier, les truites adultes 
enfouissent leurs œufs sous les graviers. La femelle 
creuse un trou dans les galets, puis recouvre les œufs. 
 

Signes particuliers :  
 Présence d’une nageoire adipeuse présentes chez tous 
les salmonidés 
 Une couleur de robe qui varie selon le milieu où elle vit. 
Adaptation du « camouflage »    1ére cat 

La TRUITE de MER 

La TRUITE ARC-EN-CIEL 

Salmo trutta trutta 

Oncorhynchus mikiss 

TRUITE DE RIVIERE, TRUITE DE MER…  MÊME ESPECE ! 
 

La truite de rivière (ou truite fario) reste dans les cours 
d’eau et garde sa robe de jeunesse. 
 

La truite de mer met en place une adaptation à l’eau salée, 
Elle développe alors une robe argentée et un 
comportement de banc pour sa vie marine. 
 

Sur le plan génétique, la truite a la capacité de développer 
une forme biologique à partir d’une autre. La possibilité 
qu’un individu devienne une truite de mer est plus élevée 
avec des parents « truites de mer ». 
 

TRUITE ARC-EN-CIEL, COUSINE DU SAUMON PACIFIQUE ! 
 

La bande irisée qui habille ses flancs lui a donné son nom. 
Sa robe est argentée et marquée de points noirs sur 
l’ensemble du corps et sur les nageoires. 
 

La truite arc en ciel est originaire d’Amérique du Nord. 
Elle a été introduite en France en 1860 où elle ne se 
reproduit qu’exceptionnellement dans le milieu naturel. 
 
 

C’est un poisson d’élevage moins exigent introduit dans 

un but halieutique exclusif. 
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