
Nager
 Les jeunes se regroupent pour se protéger des prédateurs et 
deviennent solitaires en grandissant. Certaines populations 

passent toute leur vie en eau douce tandis que d'autres 
passent une partie de leur vie en mer (truites de mer)

Chasser
La truite est carnivore et se nourrit d'insectes et d'autres 

invertébrés. En grandissant, les truites chassent et mangent 
de petits poissons

On sait peu de choses sur la façon dont les 

truites passent leur temps en dehors du 

repos et de la recherche de nourriture

Se reposer

En eau douce, les truites se reposent au fond 
des ruisseaux, rivières ou étang, là où le courant 

est faible.

Type something

Qui est la truite ?
La truite arc-en-ciel est originaire d'Amérique du Nord et de 

l'océan Pacifique, mais elle a été introduite dans les rivières et 
les lacs du monde entier par les humains.

La truite arc-en-ciel a une durée de vie de 4 à 11 ans, mais en élevage, elle 
est abattue à l'âge de 1 à 2,5 ans, de sorte qu'elle n'atteint pas l'âge adulte 

dans la plupart des cas. Les truites sont abattues entre 0,5 et 4,5 kg.

Que veut une truite ?
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Que peut faire une truite ?

Les truites sont fortes et agiles.

Comment les truites passent-elles 
leur temps ?

Comment garantir une bonne 
qualité de vie aux truites ?

 

Chasser

Nager

 

En enrichissant leur milieu 
de vie, par exemple avec 

un substrat naturel et 
varié, des cachettes et des 

abris.

En leur donnant suffisamment 
d'espace pour nager, explorer, 

s'échapper et se cacher des 
poissons dominants

En garantissant une vie sans 
souffrance et sans stress : pas de 

mutilation des nageoires

éviter les poissons 
dominants

réagir à son 
environnement

avoir accès à de 
la nourriture

Se reposer

accès à des 
enrichissements adaptés

ne pas être dérangée

Les truites construisent 
plusieurs nids côte à 

côte dans des frayères.

Une truite sauvage a été 
observée en train de jouer 

à rapporter une pièce.

Elles ont des 
personnalités 

différentes.

Elles peuvent nager à 37 
km/h

Elles peuvent sauter 3 à 
4 fois la longueur de 

leur corps

Elles peuvent changer de 
couleur pour s'adapter à leur 

environnement, ou en 
fonction de leur statut social.

Leur sens du goût et de 
l'odorat est 500 fois 

plus sensible que celui 
des humains

 

En leur apportant une 
alimentation nutritive et 

adaptée.

chasser sa nourriture

vivre dans une eau 
de bonne qualité
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