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La Truite Arc-en-Ciel    Nom scientifique : Salmo gairdneri 
 
Description :  
La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss - aussi appelée Salmo 
gairdneri) est un salmonidé originaire du sous-continent nord-
américain où il est commun, mais se trouvant également en Europe et 
en Amérique du Sud, où il a été introduit 
Selon les régions et le mode de vie, la taille maximale de cette truite 
atteint 70 cm à 1 m de longueur. Plus communément, les individus 
mesurent de 20 à 35 cm. 
La truite arc-en-ciel possède un corps fusiforme, comprimé 
latéralement et élancé. Elle a une petite tête et une bouche peu 
fendue. Son corps est arqué au niveau de la nageoire dorsale. On 
notera également la présence d'une nageoire adipeuse commune à 
tous les Salmonidés. Ses écailles sont petites et fines. 
Généralement, l'ensemble du corps est ponctué de petits points noirs, 
nombreux sur le dos et les flancs, ainsi que sur les nageoires dorsale 
et caudale. Le dos est vert olive et les flancs sont argentés. La 
couleur du ventre varie du blanc au jaunâtre. Néanmoins, la coloration 
générale du corps est très variable selon l'âge, l'habitat et le stade 
physiologique du poisson. La particularité de la truite arc-en-ciel 
réside dans la présence, sur tout le long du corps, d'une bande 
longitudinale irisée, à dominante rose. 

 
Evolution :  
Dans son biotope d’origine, elle se reproduit naturellement en eau 
libre dès que la femelle atteint une taille d’une trentaine de 
centimètres. En Europe, les conditions d’une reproduction naturelle ne 
sont pas réunies. Il est pourtant difficile d’affirmer que cette espèce ne 
se reproduira jamais dans les rivières européennes. Cette anomalie 
s’explique partiellement du fait que la période de frai de la truite arc-
en-ciel coïncide avec la période d’ouverture de la pêche des 
salmonidés, que les poissons introduits, issus de piscicultures, sont 
de taille modeste, dite « portion » soit 23 à 24 centimètres (ils 
atteindront rarement 30 centimètres avant d’être capturés) et qu’ils 
n’ont pas été sélectionnés pour la reproduction 

 
Alimentation :  
La truite arc-en-ciel se nourrit principalement pendant la journée. Son 
régime alimentaire est à base de petits invertébrés (larves de 
chironomes, daphnies et gammares) mais elle consomme également 
de petits poissons, des œufs, des amphibiens et des mollusques. Les 
plus jeunes individus préfèrent le zoobenthos (désigne l'ensemble des 
organismes animaux du benthos) et le zooplancton (Le zooplancton 
est un plancton animal). 

 
Habitat :  
La truite arc-en-ciel vit principalement dans les eaux fraîches et 
oxygénées des rivières et des lacs de montagne. 
Les principaux facteurs limitant la répartition de la truite sont 
l'oxygène, la température et les barrières physiques. Le taux 
d'oxygène doit être compris entre 4 mg/l et jusqu'à 7-8 mg/l. La 
température tolérée est comprise entre 0 et 26°C, l'optimum se situe 
entre 10 et 16°C. Ces taux correspondent à ceux observés en 
montagne et sur l'amont des rivières. 
Elle s'abrite des courants trop forts derrière des roches, de la 
végétation ou des souches d'arbre qui créent des zones plus calmes. 
Elle adopte une nage stationnaire derrière ces habitats privilégiés. 
Sa durée de vie est plus longue lorsqu'elle vit dans les lacs de 
montagne plutôt qu'en rivière. 
Cette espèce a la capacité de s'adapter à l'eau salée grâce à des 
mécanismes d'osmorégulation au niveau des branchies. 
 

Les truites Arc-en-Ciel de la Touvre 
 

Les « Arcs » sont quasiment inexistantes sur la rivière 
puisqu’elles ne sont introduites que pour l’ouverture de 
la pêche à la truite pour contenter tous types de 
pêcheurs. 
Il se peut que vous puissiez en trouver aux alentours du 
plateau de Magnac ainsi qu’aux îles des Elias à côté des 
piscicultures. 
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« Confusion possible » :  
 

• Salmo trutta fario, la truite fario, possède une tête 
plus trapue et des points noirs et rouges, 
entourés de blanc, qui couvrent ses flancs. 

• Salvelinus fontinalis, l'omble de fontaine, possède 
des taches jaunes très rapprochées sur le dos 
ainsi qu'une bande blanche sur les nageoires 
pectorales et pelviennes. 

• Salvelinus alpinus, l'omble chevalier, a un dos 
gris-vert à gris-bleu. Les taches sur son dos et 
ses flancs sont moins nombreuses et blanches. 
Son ventre est blanc-jaune à rouge vif. 
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