
L’arc en cieL 

La truite américaine 

Description: Les flancs argentés de la truite arc en ciel présentent uns bande colorée irisée qui lui a value son nom. 

Ses nageoires sont marquées de petits points noirs. 

Oncorhynchus mykiss est une truite d’origine nord-américaine, introduite en Europe voilà plus de cent ans. Elle est 

présente sur tous les continents, même sous les tropiques, car elle y trouve, dans les cours d’eau d’altitude, la 

fraîcheur qui lui est nécessaire pour vivre.   

Sur le continent nord-américain, la truie arc en ciel occupe de nombreux biotopes, et il existe même une forme 

migratrice, la célèbre « tête d’acier (la truite steelhead), qui grandit en milieu marin, un peu à l’image de notre truite 

de mer. Un peu de rêve avec le record mondial : 19 kilos pour 120 centimètre de long !  

                   

Où la trouver : On pêche la truite arc en ciel dans beaucoup de rivières et de lacs aux eaux assez fraîches. Sauf 

exception, dans les Pyrénées, par exemple, elle provient d’élevages et en France, elle ne se reproduit pas en milieu 

naturel. L’arc en ciel se montre plus résistante que la truite commune vis-à-vis des écarts de température du milieu. 

D’où son intérêt pour les pêcheurs dans les secteurs de rivière où la fario ne peut pas, ou trop difficilement vivre et 

se reproduire. 

Alimentation : En rivière comme en lac, l’arc en ciel se nourrit comme la truite commune. Elle capture surtout des 

larves d’insectes et d’autres petits invertébrés aquatiques vivant sur le fond ou tombés des berges. Elle y ajoute 

quelques poissons, en particulier à l’automne où elle chasse activement dans les  bancs d’alevins de l’année.  

Reproduction : En pisciculture, son élevage est parfaitement maîtrisé.  Dans deux secteurs pyrénéens, elle se 

reproduit naturellement en rivière, au printemps, après la fonte des neiges. Ses œufs éclosent de manière 

exceptionnellement rapide pour une truite : quatre fois plus vite que ceux de la truite fario. 

La truite arc en ciel ne se maintient en rivière, et surtout en lac, que dans les secteurs où les populations de truites 

fario n’occupent pas tout le milieu : dès que les deux espèces se trouvent en compétition, la truite fario est 

dominante, et son agressivité empêche l’arc en ciel de se maintenir. 

 Particularité: Kamloops, steelhead, rainbow … tous ces noms désignent une seule espèce de truite qui appartient au 

genre oncorhyuchus. La steelhead est une forme migratrice qui colonise les rivières de la côte est de l’Amérique.  La 

kamloops est une truite lacustre qui gagne les tributaires pour s’y reproduire. La rainbow, une forme sédentaire, 

peuple les eaux de Californie, on la trouve jusqu’en Alaska.    
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