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Les	  poissons	  

La	  truite	  arc-‐en-‐ciel	  

	  
Forme du corps : Corps allongé et fusiforme, légèrement comprimé latéralement. 
 
Taille moyenne : 30 à 45 cm (plus de 9 kg dans les Grands Lacs). 
 
Coloration : Très variable selon l'habitat, la taille et la condition : coloration générale et taches plus foncées 
et plus intenses pour les individus habitants les cours d'eau et en période de fraie; coloration plus pâle, 
claire et argentée avec taches moins évidentes pour les individus habitants les petits lacs (truite Kamloops) 
et les grands individus anadromes ou habitants les Grands Lacs et ses affluents (truite steelhead). 
Taches sombres sur fond pâle. Dos bleuâtre, verdâtre ou brunâtre; flancs argentés avec large bande 
horizontale rose tirant sur le rouge (très évidente lors de la fraie) et plusieurs petites taches noires; 
nageoires dorsale et caudale avec rangées régulières de taches noires; nageoire adipeuse avec bordure 
noire et quelques taches noires. 
 
Traits externes caractéristiques : Grande bouche avec dents bien développées; nageoire adipeuse loin 
derrière la nageoire dorsale; nageoires dorsale et pelviennes au centre de la longueur du corps; nageoire 
caudale carrée ou légèrement fourchue. 
 
La truite arc-en-ciel a : 

• nageoire caudale avec rangées régulières de taches noires;  
• nageoire caudale carrée ou légèrement fourchue;  
• nageoire adipeuse avec bordure noire et quelques taches noires.  

___________________________________________________________________________________	  

Le	  saumon	  de	  l’Atlantique	  

 
Forme du corps : Corps allongé et fusiforme, légèrement comprimé latéralement. 
 
Taille moyenne : 50 cm à 100 cm (2 à 10 kg). 
 
Coloration : Taches sombres sur fond pâle. Dos brun, vert ou bleu avec gros points noirs; flancs argentés; 
nageoire dorsale avec gros points noirs; nageoire caudale rarement tachetée de points noirs. 
En période de fraie : coloration bronzée ou brun foncé; mâles avec points rouges sur les flancs. 
Après la fraie : coloration foncée (saumon noir).Traits externes caractéristiques : Grande bouche avec 
fortes dents; crochet prononcé à l'avant de la mâchoire inférieure des mâles en fraie; écailles grosses et très 
visibles; nageoire adipeuse loin derrière la nageoire dorsale; nageoires dorsale et pelviennes au centre de la 
longueur du corps; nageoire caudale remarquablement fourchue chez les jeunes, légèrement chez les 
adultes. 
Le saumon de l’Atlantique a : 

• nageoire caudale rarement tachetée de points noirs;  
• nageoire caudale remarquablement fourchue chez les jeunes, légèrement chez les adultes;  
• absence de taches sur la nageoire adipeuse.  
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L’omble	  de	  fontaine	  
	  

 
	  
Forme du corps : Corps allongé et fusiforme, légèrement comprimé latéralement. 
 
Taille moyenne : 20 à 30 cm. 
 
Coloration : Coloration très variable selon l'habitat. Taches pâles sur fond sombre. Dos vert olive à presque 
noir avec marbrures; flancs plus pâles avec taches pâles et petites taches rouges entourées d'un halo bleu; 
nageoires dorsale et caudale marbrées; nageoires pectorales et pelviennes bordées d'une bande blanche 
suivie d'une bande noire.  Coloration plus intense en période de fraie. Abdomen du mâle orange vif. 
 
Traits externes caractéristiques : Grande bouche avec dents bien développées; crochet parfois présent à 
l'avant de la mâchoire inférieure des mâles en fraie; nageoire adipeuse loin derrière la nageoire dorsale; 
nageoires dorsale et pelviennes au centre de la longueur du corps; nageoire caudale carrée ou très 
légèrement fourchue. 

• marbrures sur le dos et les nageoires dorsale et caudale;  
• taches rouges bordées d'un halo bleu;  
• nageoires pectorales et pelviennes bordées d'une bande blanche suivie d'une bande noire;  
• nageoire caudale carrée ou très légèrement fourchue.  

___________________________________________________________________________________	  

La	  truite	  brune	  

 
Forme du corps : Corps allongé et comprimé latéralement, mais plus trapu que les autres salmonidés. 
 
Taille moyenne : 30 à 40 cm (0,5 à 1 kg). Jusqu'à 57 cm et plus de 7 kg au Québec. 
 
Coloration : Taches sombres sur fond pâle. Dos brun à brun olive; flancs plus argentés avec taches 
foncées entourées d'un anneau pâle et taches rouille; taches foncées sur les nageoires dorsale et adipeuse, 
occasionnelles et peu définies sur la nageoire caudale.  Dans les grands lacs ou en eau salée, coloration 
générale du corps argentée sans tache évidente. 
 
Traits externes caractéristiques : Grande bouche avec dents bien développées; crochet parfois présent à 
l'avant de la mâchoire inférieure des mâles en fraie; nageoire adipeuse loin derrière la nageoire dorsale; 
nageoires dorsale et pelviennes au centre de la longueur du corps; nageoire caudale carrée (légèrement 
fourchue chez les jeunes). 
 
La truite brune a : 

• nageoire caudale avec taches foncées occasionnelles et peu définies, jamais en rangée régulières;  
• nageoire caudale carrée (légèrement fourchue chez les jeunes);  
• taches foncées sur la nageoire adipeuse.  
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La	  perchaude	  

 
Forme du corps : Corps allongé, ovale, typiquement plus haut qu'épais.  
 
Taille moyenne : 10 à 25 cm (50 à 200 g).  
 
Coloration : Très caractéristique. Dos variant du vert foncé au brun doré et passant à vert jaune sur les 
flancs; prolongement de la coloration du dos sur les flancs en 7 larges bandes verticales; nageoires 
pelviennes et anale orange brillant.  
 
Traits externes caractéristiques : Deux nageoires dorsales distinctement séparées, la première étant 
épineuse (13 à 15 épines) et la deuxième à rayons mous; dents petites et nombreuses; deux épines sur la 
nageoire anale; courte épine au bout de l'opercule.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

	  Le	  doré	  noir	  
	  

 

	  
Forme du corps : Corps allongé, plus ou moins cylindrique, peu ou pas comprimé latéralement. 
 
Taille moyenne : 20 à 30 cm, < 0,5 kg (plus de 55 cm et 1 kg dans le fleuve Saint-Laurent). 
 
Coloration : Variable selon l'habitat. Couleur de fond terne allant du gris au brun avec 3 ou 4 grandes 
taches plus foncées allant du dos aux flancs (habituellement absentes chez les individus habitants en eau 
claire); gros points noirs sur les flancs; 2 ou 3 rangées de taches noires sur la première nageoire dorsale; 
rangées de barres foncées sur la nageoire caudale; yeux argentés dus à la réflexion de la lumière sur la 
couche de pigments sensibles qui les recouvre. 
 
Traits externes caractéristiques : Gros yeux; joues recouvertes d'écailles rugueuses; dents nombreuses, 
grosses et acérées; deux nageoires dorsales distinctement séparées, la première épineuse (13 à 15 épines) 
et la seconde à rayons mous; deux épines sur la nageoire anale; courte épine sur le bord supérieur du bout 
de l'opercule. 
 
Le doré noir a : 

• corps plus allongé et plus cylindrique;  
• taille plus petite (20 à 30 cm en moyenne);  
• taches noires sur la première nageoire dorsale;  
• joue avec écailles rugueuses.  
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Le	  crapet-‐soleil	  
 

 
 

Forme du corps : Corps trapu, comprimé latéralement, presque circulaire. 
 
Taille moyenne : 10 à 15 cm, jusqu'à 22 cm. 
 
Coloration : Brillant patron de coloration très caractéristique. Dos brun doré à olive; flancs dorés; ventre 
bronze à rouge orange; bandes verticales sombres indistinctes sur les flancs (plus apparentes chez les 
jeunes et la femelle); mouchetures olive, orange ou rouges et reflets bleus ou émeraude sur les flancs; 
lignes ondulées bleu vif sur les joues et les opercules (plus évidentes chez le mâle); large tache noire avec 
petit croissant orange ou rouge écarlate à l'extrémité de l'opercule. 
 
Traits externes caractéristiques : Plusieurs petites dents; 2 nageoires dorsales reliées donnant 
l'impression d'une seule (nageoire avant à 10 ou 11 épines et nageoire arrière à rayons mous); nageoires 
pectorales modérément hautes sur le corps; nageoires pelviennes en position thoracique presque sous les 
nageoires pectorales; nageoire anale avec 3 épines acérées; nageoire caudale modérément fourchue. 

________________________________________________________________________________	  

L’éperlan	  arc-‐en-‐ciel	  

 

Forme du corps : Corps allongé et comprimé latéralement. 

Taille moyenne : 18 à 20 cm, jusqu'à 35 cm (populations naines < 10 cm). 

Coloration : Corps argenté; dos vert pâle; flancs à reflets irisés. Éperlan cantonné en eau douce plus foncé 
(tête et dos presque noir) que les éperlans anadromes. 

Traits externes caractéristiques : Tête effilée; grande bouche avec dents bien développées; nageoire 
dorsale au centre de la longueur du corps; nageoire adipeuse loin derrière la nageoire dorsale; nageoires 
pelviennes abdominales sous la nageoire dorsale; nageoire caudale fourchue. 

	  


