
Le tuite fario 

Belle et sauvage 

Description: La truite a le corps rond et fuselé, arbore, bien sûr, entre la dorsale et la caudale, la nageoire adipeuse 

des Salmonidés. 

Salmo trutta se répartit en deux variétés principales : la truite de souche atlantique et celle méditerranéenne.  On 

trouve également une souche particulière en Corse. 

Sa robe varie selon son habitat : dos foncé, parfois noir, flancs argentés ponctué de points noirs et quelquefois 

rouges, ventre clair .. Elle dépasse rarement 50 centimètres mais peut atteindre une taille plus importante dans les 

riches rivières aux eaux calcaires. Dans les lacs, son régime piscivore lui permet de dépasser 10 kilos.                

                              

Où la trouver : La truite exige es eaux bien oxygénées et ne dépassant pas 20°C en été. Elle habite les rivières 

fraîches et vives, et colonise également les lacs. 

Alimentation : Elle varie au gré des saisons : petits crustacés, comme les gammares, larves d’insectes en dérive, 

insectes à leur émergence ou à la ponte, vers et sauterelles tombés à l’eau, petits poissons, comme le vairon. 

La plupart du temps, la truite reste immobile, se déplaçant seulement de temps à autre pour prendre les petits 

invertébrés que le courant transporte. Elle revient vite à son poste, à l’abri du courant, souvent au centimètre près. 

Elle montre plus d’appétit au printemps, et en automne, au crépuscule et à l’aube, et en période de crue. Si la 

nourriture est abondante, elle partage son poste de chasse avec d’autres congénères. Quand la nourriture devient 

rare, la truite fario adopte un comportement territorial marqué est reste seule sur son poste de chasse. Plus elle est 

grosse, plus cet instinct est développé. 

Reproduction : Les truites se reproduisent dans le courant de l’hiver. Les poissons adultes migrent en rivière vers 

les zones de frai, parfois loin en amont, éventuellement dans de minuscules ruisseaux. 

Les femelles pondent leurs œufs parmi les graviers de la frayère. Leur développement dépend de la température : 

plus l’eau est froide, plus il est long. Les alevins commencent par épuiser les restes de la vésicule vitelline, avant de 

passer à la « vie active », au cours de laquelle ils se disputeront de petits territoires. Les exclus descendrons peupler 

la rivière en aval … s’ils parviennent à survivre. 

Une robe variée: La robe de la truite varie selon les régions et son habitat. Les farios du Jura, du Doubs, de l’Ain et 

du Vaucluse se distinguent par leurs livrées zébrées ; Les truites cévenoles sont dorées et possèdent un petit nombre 

de points noirs. Les truites bretonnes ont de gros points noirs et de petites tâches rouges. On trouve également des 

farios noires dans les rivières à fond granitique.  
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