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Tu veux ma photo ?
De races et d’autres
L’élevage de truites ou, plus généralement, de poissons
s’appelle l’aquaculture.

•

Les dents de la truite sont petites, nombreuses et acérées pour attraper et découper les proies.

•

Ses écailles sont rondes, lisses et recouvertes de mucus. Visqueux,
celui-ci sert de protection contre les parasites et les bactéries mais
aussi à mieux glisser dans l’eau.

•

Les branchies, situées à l’arrière de la tête, filtrent l’oxygène de l’eau
et permettent donc la respiration sous l’eau.

•

Avec sa forme hydrodynamique et sa nageoire caudale, la truite peut
atteindre, suivant sa taille, la vitesse de 16 km/h. Les différentes
nageoires et leur rôle :

Les truites sont des poissons de la famille des salmonidés.
idés.
Chez nous, 2 espèces sont principalement élevées :

•

•

La truite fario, truite endémique (qui vit naturellement
ment
me
dans nos rivières), est de couleur brune à grise avec un
ventre clair. Selon son sexe, son âge et son habitat, sa couleur varie, ainsi que le nombre de points noirs et rouges.
En moyenne, elle mesure de 25 à 60 cm et pèse de 250 à
800 g. Elle est surtout produite pour le repeuplement des
rivières.

Nageoire dorsale
permet de rester
stable dans l’eau

Nageoire adipeuse est inutile à la nage
et caractéristique des salmonidés

La truite arc-en-ciel, la plus répandue dans nos élevages,
est originaire des États-Unis et du Canada. On la reconnait
à la bande irisée rosée sur ses flancs, d’où son nom « arcen-ciel ». Elle mesure généralement de 20 à 40 cm et pèse
250 à 500 g. En élevage et dans certains lacs, elle peut
atteindre plus d’un mètre, peser jusqu’à 8 kg et vivre près
de 12 ans. Elle est surtoutt produi
produite pour la consommation
e sportive.
et la pêche

Nageoire caudale,
bien développée,
permet à la truite
d’avoir une bonne
propulsion
dans l’eau

2 nageoires pectorales
servent à maîtriser
la trajectoire.

D’autres
utres
tres poissons
poiss
p
poi
élevés chez nous : l’omble de fontaine (salmonidé),
la carpe commune, le vairon, l’ide et diﬀérentes espèces d’esturgeons.
Les animaux de la ferme
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La truite

Nageoire anale
permet de rester
stable dans l’eau

2 nageoires pelviennes
servent à maîtriser la trajectoire.

Comme pour les arbres, on peut déterminer l’âge d’une truite
en comptant les cercles présents sur les écailles. Ceux-ci sont observables au microscope
et chaque cercle équivaut à une année.
Les animaux de la ferme
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La truite

Bébés en vue

Crotte alors !
Les crottes sont appelées fèces. Elles se présentent sous la
forme de filaments. Les fèces de poissons peuvent être intéressantes comme engrais pour les plantes cultivées.

La truite est ovipare. Lors de la période de frai (reproduction),
de novembre à décembre, la femelle remonte un cours d’eau et creuse
une frayère (nid) où déposer ses œufs. Elle peut pondre de 1000 à 2000 œufs/kg
de son poids. Une truite de 500 g peut donc pondre jusqu’à 1000 œufs
d’environ 4 mm de diamètre chacun.

Les poissons font aussi pipi ! Mais, à l’inverse des animaux terrestres, ils excrètent principalement les déchets azotés sous
forme d’ammoniaque, plutôt que sous forme d’urée (comme
les humains).

Le mâle dépose ensuite sa laitance sur les œufs pour les féconder. Enfin,
la femelle recouvre les œufs avec des graviers pour qu’ils soient à l’abri
de la lumière, du courant et des prédateurs.

En aquaponie, l’eau de l’élevage des poissons (aquaculture),
chargée en déchets azotés, est utilisée pour cultiver des
plantes dans l’eau (hydroponie).

En élevage, on prélève les œufs des femelles et la laitance des mâles en
appuyant délicatement sur leurs flancs. Ils sont mélangés dans un récipient
et, ensuite, de l’eau est ajoutée pour activer les spermatozoïdes et provoquer
la fécondation. Les œufs sont ensuite placés dans des claies d’incubation.
Après quelques jours, les œufs laissent apparaitre les yeux des futurs
alevins. La période d’incubation des œufs est de 400°/jours au total,
ce qui signifie que la durée dépend de la température de l’eau (40 jours
dans une eau à 10°C, 50 jours dans une eau à 8°C).

Portrait de famille
Le mâle : la truite mâle
La femelle : la truite femelle
Les organes reproducteurs sont internes
et il n’y a pas de diﬀérences physiques entre les deux sexes,
sauf en période de reproduction où certains mâles
développent une sorte de « bec ».
Les petits jusqu’ à 3 mois : les alevins
Les jeunes jusqu’à 2 ans : les truitelles
Les animaux de la ferme
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La truite

À la sortie de l’œuf, le jeune alevin (1,5 cm) possède un sac vitellin qui
lui sert de réserve alimentaire pendant 4 à 6 semaines. Par la suite,
il passe au stade d’alevin à vésicule résorbée, grandit et chasse sa nourriture
jusqu’à mesurer 6 à 9 cm. À partir de là et jusqu’à sa maturité (1 à 2 ans),
c’est une truitelle.

Les animaux de la ferme
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La truite

Chacun son toit …
La truite fario vit dans une eau douce, fraiche et bien oxygénée. Dans
son milieu naturel, elle s’installe dans des cours d’eau (fleuves, rivières ou
ruisseaux) avec un courant qui assure une plus grande oxygénation de
l’eau. Il est parfois diﬃcile de l’y observer grâce à sa capacité de mimétisme
avec son environnement.
De plus, la truite fario supporte mal les eaux polluées, ce qui en fait un bon
indicateur de qualité de l’eau.
En élevage, les bassins simulent l’eﬀet du courant pour oxygéner l’eau et
la garder fraiche (max 18°C en été).

Certaines truites passent une partie de leur vie adulte en mer puis remontent
les petits cours d’eau pour la reproduction en eau douce.

Petites habitudes de vie
En milieu naturel, la truite utilise deux types d’habitat :

•

Le territoire de chasse dans une zone de courant,
qu’elle utilise pour se nourrir, mais aussi farouchement
défendre.

•

La zone de repos hors du courant, qu’elle peut partager.

Un festin de truite
Carnivore, , la truite se nourrit de larves aquatiques
d’insectes (libellules, plécoptères, …), d’insectes adultes
(mouches, sauterelles, …), de mollusques, de crustacés et
d’alevins ou de petits poissons. Le cannibalisme n’est pas
rare chez la truite qui peut consommer des alevins de son
espèce ou des truitelles selon sa taille.
En élevage, la nourriture est donnée sous forme de granulés composés de farine de poissons, de farines végétales
et d’huile de poissons. La composition de ces granulés est
parfaitement calculée pour couvrir tous les besoins des
truites et éviter le gaspillage.

Farouche, la truite est sensible aux vibrations. Le pêcheur
saura donc s’approcher avec douceur du lieu de pêche.

Les animaux de la ferme
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La truite

Chacun son métier …
Chez nous, il existe une quarantaine de producteurs aquacoles, les pisciculteurs. Ceux-ci élèvent les truites principalement pour leur chair
mais aussi pour le repeuplement, pour la pêche.

C’est une expression
Version irlandaise du proverbe
« Un tiens vaut mieux que
deux tu l’auras »

Une truite dans
la marmite vaut plus
que deux saumons
dans la rivière

Il est possible de la consommer sous diﬀérentes formes :
truite entière éviscérée, pavés, filets frais, filets fumés,
préparée en mousse ou en rillettes.
Les truites présentent une chair ferme généralement
claire mais cette couleur peut varier du rose léger à
l’orange en fonction de leur alimentation, que ce soit en
milieu naturel (en mangeant de petits crustacés, comme
les flamants roses) ou en élevage (par l’apport de nourriture
riche en pigments).
Pour s’adapter à nos conditions locales qui rendent la reproduction plus
compliquée que chez nos voisins (eau très froide et rivières de taille
modeste), les pisciculteurs ont développé une méthode d’élevage spécifique. Elle consiste à importer des truites de 200 à 300 g et de les faire
nager dans nos eaux pendant plus d’un mois, ce qui confère à la chair un
goût typique reconnu, proche des truites élevées à 100 % dans nos eaux.

Il était une fois
La truite d’Orval (Mathilde, la truite et la fontaine)
La truite à fourrure (Canular d’un taxidermiste)

Chanson – comptine

Il est aussi possible de consommer les œufs de truites. Attention à ne pas
les confondre avec les œufs d’esturgeons (appelés caviar). Tandis que le
caviar est de couleur foncée, les œufs de truites sont jaunes à oranges et
souvent de plus grande taille.

Les animaux de la ferme
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La truite

La truite (Franz Schubert)
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La truite

Notes

Tous nos dossiers sont disponibles gratuitement en téléchargement
sur le site grainesdagri.be. En complément des posters «Les animaux
de la fermes», vous y trouverez des informations utiles et anecdotes
qui agrémenteront votre découverte.

www.grainesdagri.be
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Découvrez tous nos dossiers !

