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La Truite Fario           Nom scientifique : Salmo trutta fario 
 
Description : Salmo trutta fario est une espèce de poisson de la 
famille des Salmonidés qui correspond à la truite commune 
européenne. 
Le corps fusiforme et la silhouette élancée de la truite fario sont des 
caractères favorables à la nage rapide. Elle possède une grosse 
tête et une large bouche garnie de petites dents acérées. La 
nageoire caudale a un bord postérieur très peu échancré (presque 
droit) et la nageoire dorsale est réduite. La nageoire adipeuse de la 
truite fario se situe entre la nageoire dorsale et caudale 
(caractéristique de la famille des salmonidés). Les couleurs de sa 
robe varient en fonction des écotypes et des habitats. 
La truite fario est un poisson territorial. Dans une rivière, les truites 
se partagent l'espace en fonction du potentiel de nourriture qu'il 
offre. Les plus gros sujets s'attribuent généralement les postes les 
plus riches en nourriture. La truite est un poisson plutôt craintif. 

 
Evolution : Sa longévité peut atteindre une quinzaine d'années. 
Longueur moyenne : 20-35 cm ; maximale : 1 m. 
Poids moyen : 150-400 g ; maximal : plus de 7 kg. 
La truite est sexuellement mature entre 1 et 2 ans pour les mâles et 
2 à 3 ans pour les femelles.  
La reproduction de l'espèce se déroule de novembre à mars à une 
température comprise entre 5°C et 12°C sur les frayères présentes 
à l'amont du cours d'eau ou dans ses affluents. Les œufs sont 
déposés dans les graviers où ils vont rester entre 2 et 4 mois en 
fonction de la température de l’eau. La fécondité s’exprime en kilo 
de poids vif de femelle : c’est en moyenne 2000 œufs par kilo (plus 
le poisson est gros plus ils ponds d’œufs). 

 
Alimentation : la truite fario consomme toutes sortes 
d'invertébrés, larves, insectes, crustacés, mollusques, des vairons, 
loches, chabots et même parfois des truitelles. Mais elle consomme 
aussi volontiers des proies terrestres tombées dans l'élément 
liquide telles que sauterelles ou vers de terre. 
 
Habitat : La truite fario est un poisson peuplant les eaux limpides, 
fraîches et bien oxygénées. Entre 4 et 19°C elle vit idéalement ; en-
dehors de ces valeurs, elle ne s’alimente plus et au-delà de 25°C, 
elle meurt. 
Les rivières et ruisseaux aux rives arborées lui procurent des 
caches dans les racines, sous les berges, entre les pierres et les 
branches. 
Postée à l’affût derrière un bloc ou le long d’un herbier, elle guette 
les proies que le courant lui amène. 

 
Souches génétiques : La truite commune (= la truite fario) est 
une espèce, qu’en France métropolitaine, possède deux lignées : la 
lignée Atlantique (cours d’eau qui se jettent en Atlantique) et la 
lignée Méditerranéenne (cours d’eau qui se jettent en 
Méditerranée.). 
Au sein de ces lignées il existe des souches locales (souvent par 
grands bassins versants français : par exemple une souche bassin 
Loire, une souche bassin Charente…). 
L’étude génétique des poissons de la Touvre a mis en évidence 
qu’il existait une souche de truite sur le bassin Charente différente 
des autres mais l’analyse n’a pas été assez fine pour montrer s’il y 
avait une souche par cours d’eau (exemple en Charente : une 
souche Touvre, une souche Son-Sonnette, une souche Aume 
Couture…). 

Les truites de la Touvre : 
 

Suite à une étude scalimètrique (étude des écailles de poisson) que 
nous avons menée, nous avons constaté que nos Dames fario 
n'étaient matures qu'à 36cm donc 40cm à l’ouverture suivante. 
Elles ont une croissance exceptionnelle qui s’explique par la 
température constante des eaux ainsi que par l’abondance annuelle 
de nourriture (rivière très riche en invertébrés), d’où leur surnom 
« la Grassette ». 
Il faut savoir que nos Grassettes prennent 15cm par an les trois 
premières années jusqu'à leur maturité. Moyenne des prélèvements 
1 AN : 16,9 cm / 2ANS : 29,7 cm / 3ANS : 41,4 cm / 4 ANS : 52,3 
cm / 5ANS : 62,8 cm. 
Le rapport GENESALM (programme visant à améliorer les 
connaissances sur la génétique des salmonidés en France) met en 
évidence une souche locale propre à la Touvre (ainsi que l'Aume et 
la Couture). 

Depuis le 16 juillet 2020, un arrêté Préfectoral 
modificatif a porté la taille de capture de la truite 

Fario sur la Touvre à 40 cm. 
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« Confusion possible » :   
 

• la truite de mer ou Salmo trutta trutta, pour les 
individus ayant migré en mer,  

• la truite de lac ou Salmo trutta lacustris, pour les 
individus qui croissent dans un lac. 
 

Elles sont toutes les trois de la même espèce : Salmo trutta ;  
ce qui les différencie est leur stratégie de vie (certaines grandes 
migratrices et d’autres non). 
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