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Dans notre lac existe un magnifique poisson qui est la truite du lac. Elle fait la joie de nos 
pêcheurs à la traîne qui la capturent du 1er janvier au 31 mai avec le grand filet et du 1er juin 
au 30 septembre avec des filets flottants. Ceux-ci, mis à l'eau le soir, dérivent toute la nuit, 
entre deux eaux et sont relevés le matin. 

Notre truite du lac a une particularité : lorsqu'elle est mûre et qu'elle ressent le besoin de se 
reproduire, elle quitte le lac pour remonter dans les rivières. Cela se produit au plus tôt à la 
fin d'octobre et au plus tard dans les premiers jours de janvier. Mais il est absolument 
nécessaire que les rivières soient en crue. C'est pourquoi la remontée a lieu les jours de 
forte pluie accompagnée de grandes tempêtes, lorsque l'Areuse est trouble et roule de 
grosses eaux. 

Ces truites dont la taille peut dépasser le mètre et le poids atteindre 12 kilos remontent en 
rivière pour se reproduire. Les femelles lâchent leurs ovules sur les graviers du fond, mais 
auparavant, elles auront nettoyé les places de fraie en frottant de leur ventre le dessus des 
cailloux du lit de  la rivière. Ces truites peuvent aussi nettoyer des places de trois ou quatre 
ares. (1 are = 100 m2) 

Les mâles reconnaissables au crochet qui se forme à l'extrémité de la mâchoire inférieure à 
l'époque des amours, viennent arroser abondamment de leur laitance ces places de fraie, 
transformant ainsi les ovules en oeufs. 

Au printemps, sortent de ces oeufs des alevins qui restent couchés, enfouis un certain temps 
au milieu des graviers. Peu à peu, ces alevins se mettent à nager et ils séjournent en rivière 
un laps de temps indéterminé, au bout duquel ils redescendent au lac. Dans le lac, ils 
trouvent une nourriture abondante consistant en menu fretin. Ils grandissent rapidement et 
passent par un stade d'adolescence durant lequel leur robe reste argentée. Devenus adultes 
et capables de se reproduire, les mâles foncent, se mordorent et souvent leur gorge et leur 
ventre deviennent d'un noir d'encre. Les femelles se mordorent aussi mais moins et restent 
un peu plus petites. 

Nos truites du lac diffèrent des truites de rivière par leur taille, leur couleur et leurs mœurs.  
Les truites de rivière restent toute l'année en rivière mais à l'époque de la reproduction, elles 
ont tendance à remonter le plus haut possible les cours d'eau. 

A.Q.                     

(Extrait de presse)  


