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TRUITE ARC en CIEL 

 

 
 
Nom scientifique : Onchorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Famille : Salmonidés 
Mensurations - Taille : 20-50 cm poids : 7 kg Longévité : 10 ans  
Reproduction 
Maturité sexuelle : 2 ans Période de reproduction : février-juin 
Nombre d'ovocytes : 1500 - 2000/ kg de poids vif 
Taille des ovocytes : 3,5-5 mm 
Développement embryonnaire : 290-340 degrés-jours 
 
Régime alimentaire 
Alevins : mollusques et larves d'insectes 
Adultes : insectivore 
Migration : amphibiotique dans son pays d'origine 
 
Biologie et écologie 
Caractéristiques morphologiques 
La truite arc-en-ciel possède un corps allongé et peu compressé, recouvert de petites 
écailles et parcouru par une ligne latérale complète. Sa tête courte, au museau émoussé, se 
termine par une bouche large, à la mâchoire supérieure plus longue que la mâchoire 
inférieure. Sa robe argentée, ornée d'une bande longitudinale pourpre, rose ou mauve et 
irisée (couleur arc-en-ciel) sur les flancs est ponctuée de points noirs visibles aussi sur les 
nageoires dorsale et caudale. La couleur du corps peut varier selon les milieux fréquentés et 
la période de l'année : durant la reproduction, la couleur de la robe s'intensifie et s'obscurcit 
et les mâles possèdent un bec à la mâchoire inférieure. 



Habitat 
C'est un poisson qui s'adapte facilement à diverses conditions de vie aussi bien dans les 
eaux courantes (rivières, fleuves) que stagnantes (lacs, réservoirs). Certaines populations 
sont sédentaires tandis que d'autres sont migratrices dans leur pays d'origine. Elle évite les 
courants rapides et recherche les micro-habitats d'eaux douces moyennement courantes. 
En rivière, elle occupe de préférence la "zone à ombres". Elle nécessite une oxygénation 
minimale de 4 mg/l, elle se complaît dans les eaux à 10-15° c. Bien que considérée comme 
une espèce d'eau douce, la truite arc-en-ciel s'adapte à l'eau salée. 
 
Activité et alimentation 
La truite arc-en-ciel est capable de se maintenir en position dans le courant par un procédé 
de nage stationnaire. En situation de compétition au sein même de l'espèce, elle adopte des 
comportements correspondant à une hiérarchie sociale avec dominance de certains 
individus. L’alimentation se compose d'invertébrés. 
 
 
 
Historique 
La truite arc-en-ciel est originaire de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord. 
Elle a donné lieu à de très nombreuses introductions à partir d'une pisciculture située sur la 
Mac Cloud River en Californie : vers la côte Atlantique et la partie orientale des Etats-Unis en 
1874, le Canada en 1881, l'Europe à partir de 1879 (France 1879, Allemagne 1882, Grande-
Bretagne 1884, La Nouvelle Zélande en 1883, l'Australie en 1894, l'Afrique du Sud en 1894, 
l'Argentine en 1904...).Cette truite arc-en-ciel, flexible et adaptable aux conditions du milieu, 
s'est bien naturalisée en Europe centrale et occidentale, quand bien même sa naturalisation 
est limitée en France où elle se reproduit exceptionnellement. Cette espèce est aujourd'hui si 
largement distribuée dans le monde qu'on la considère comme cosmopolite. Ce succès est 
dû à son adaptabilité lui permettant de coloniser des environnements variés, le facteur 
limitant restant la température (meurt à 25° c). 
 
 
  
Intérêt halieutique : 
C'est un animal d'élevage (truiticulture). Espèce de grande valeur halieutique, elle représente 
la première espèce de pisciculture en France (50 000 tonnes produites annuellement). Elle a 
notamment l'intérêt de limiter les risques d'hybridation par rapport à des repeuplements en 
truites Fario pour la pêche sportive, puisque l'espèce est incapable de se reproduire. 
C'est aussi un animal de laboratoire utilisé pour l'expérimentation et comme bio marqueur de 
pollution. 
 


