
L’aLose 

Début d’un retour en force 

Description: Alose, le retour ! Voici revenu ce grand poisson de sport, grâce à la réouverture de ses voies 

migratoires. Sur les bassins du Sud-Ouest, les aloses se comptent par dizaines de milliers. 

Il existe deux espèces d’aloses et une sous-espèce. La grande alose, Alosa alosa, peut mesurer jusqu’à 70 centimètres. 

L’alose feinte ou finte, localement appelée « gate », Alosa fallax, est la plus petite et porte six à huit taches alignées 

sur le flanc. L’alose du Rhône, alosa fallax rhodanensis ou nilotica est une sous –espèce de la façade méditerranéenne. 

Corps haut et comprimé, dos bleuté et flancs argentés, yeux munis de deux paupières, mâchoire supérieure fendue, 

écailles presque coupantes en bordure du ventre, tel est le signalement de cette cousine du hareng, qui appartient à la 

famille des Cupléidés.                             

                      

Où la trouver : Les pêches d’aloses sont devenues excellent en Garonne, en Dordogne et en Charente, mais les 

effectifs n’ont pas augmenté en Loire. On en prend périodiquement sur de nombreux fleuves côtiers atlantiques : 

l’Aulne, la Vilaine depuis l’ouverture de la passe d’Arzal…. Par contre, elle a déserté une bonne partie du Rhône où elle 

abondait autrefois, à cause des barrages qui bloquent sa migration très tôt. Les aloses naissent en eau douce, 

grandissent en mer et reviennent se reproduire en rivière. Leur remontée a lieu de mars à juin. <les grandes aloses 

sont alors âgées de 3 à 6 ans. Elles pèsent entre 1 et 2 kilos pour les mâles et 1.3 et 4  kilos pour les femelles. Les 

plus grosses des aloses feintes atteignent à peine 1.5 kilo et remontent moins haut en eau douce.  

Alimentation : Les alosons restent quelques mois en rivière, avant de gagner la mer. En Gironde, ils mesurent moins 

de 10 centimètres avant de rejoindre l’océan. En Loire, au bout d’un an, ils mesurent 15 à 20 centimètres. En mer, 

l’alose feinte reste près des côtes et la grande alose exploite tout le plateau continental pour se nourrir. Lors de la 

remontée, les aloses ne s’alimentent pas, mais garde le réflexe de mordre ! 

Reproduction : La reproduction a lieu la nuit de mai à juillet, dans les courants au dessus des galets et des graviers. 

Programme annoncé d’une nuit chaude : rassemblement en foule en début de soirée, début des valses d’accouplements 

vers 21h30, fin vers 5 heures du matin, avec summum de battements à la surface de l’eau vers 2 heures. Avant de 

mourir, destin inéluctable des aloses après le frai, chaque femelle pond entre 50 000 à 200 000 œufs. Cette 

fécondité explique le formidable pouvoir de rénovation de l’espèce dès que la migration est rouverte jusqu’aux 

frayères. 

La reconquête des frayères : A quoi tient le succès de retour des aloses en Garonne et en Dordogne ? La 

destruction des frayères par les extractions de graviers dans le lit a été arrêtée, mais c’est surtout la création de 

passes à poissons, adaptées aux aloses qui porte ses fruits. Ne rencontrant plus d’obstacles à leur migration, les 

aloses ont ainsi pu reconquérir l’ensemble de leurs zones de frayères et de croissances de juvéniles.    
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