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La zone à truite et 
les habitats

Zonation de Huet 1946



La truite commune : les différents 
écomorphes

Truite de lac

Truite de mer

Truite de rivière

Truite de ruisseau



D’après Arrowsmith, Pentelow, Fros Brown, Mac Crimmon, Marshall,  Lesel et al, 
Hardy, Bœuf, et Dumont Mongeau (de 1965 à 1989)



Exigences de la truite fario (de rivière)
• Habitats :

– Juvénile

– Croissance

– Repos

– Reproduction

• Température :

– Pour les œufs les températures 
extrêmes sont 1°C et 15,5°C. Les 
meilleures conditions étant entre 
4°C et 10°C.

– Pour la croissance maximale entre 
12°C et 14°C.

– La température létale de la truite 
fario est de 25°C maximum.

• Nourriture :

– Terrestre

– Aquatique

Elliot 1981, in Bruslé et al 2001



La pêche de la truite et les Limousins, une 
longue histoire :

• Les trains de plaisirs (fin XIXéme) : 

Ligne Limoges - Ussel, 

Chaque fin de semaine, de nombreux départs 

pour pêcher sur le plateau de Millevaches.

• Max Fario, Limousin Magazine, mars 1961

« Limousin Paradis des Pêcheurs » :

« Les eaux y sont abondantes et variées […]. 

Elles sont riches en salmonidés dans les parties hautes. »Le 
pêcheur limougeaud […] n’hésite pas à s’éloigner du chef lieu, à la 
recherche des lieux poissonneux certes, mais aussi dans des sites 
où la splendeur de la campagne s’ajoute au plaisir de la pêche. »

• En 1939, le Populaire de Paris compare le Limousin à une 
Ecosse à l’accès faciles, rapide et peu onéreux. 

« La pêche y est libre, les riverains demandent seulement […] que l’on
respecte leurs récoltes ». La société locale « La Pelaude » n’exige aucune
cotisation des touristes, mais c’est la moindre des choses qu’en réciprocité
de bons usages, on lui demande une carte à 10 francs. »

Siaume : facteur des 
cannes « Pelaudes »



La pêche de la truite, activité culturelle, support d’un 
développement touristique .

La pêche en France et en Limousin :

• 826 844 pêcheurs* en France soit 1,2% de la 
population française

• 34 580 pêcheurs* limousins en 2013 
2,7% des pêcheurs français
4,6% des limousins

* Titulaires d’une carte de pêche dans une AAPPMA

CHARLES GAIDY – 1999 -
LE PLATEAU DE 
MILLEVACHES

PAUL REBEYROLLE - (1926-
2005) - LES TRUITES - Huile 

sur toile

Tourisme pêche :

Extrait Schéma de développement du 
tourisme pêche en Haute-Vienne pour le 
territoire du Pays Monts et Barrages :

• Intégrer certains sites (sous entendu 
remarquables) dans des circuits 
découverte faune-flore (tourbières …). 

• « Travailler sur l’image de la pêche à la 
truite dans de grandes étendues 
sauvages et des cours d’eau variés »

• « Jouer sur l’image de la qualité 
générale du secteur, qualité des sites 
de pêche, des paysages, sur la diversité 
halieutique, les difficultés d’acquisition 
du poisson (aspect mérite). » 

• « où que l’on soit la pêche est 
possible »





Relations 
entre la 
qualité du lit 
des ruisseaux 
et les 
peuplements 
piscicoles

(REH adapté)

Nombre et intensité des 

dégradation

Densité des 

truites 

communes



N. Lhéritier 2012



Cartographie de la régression de l'agriculture à "Haute Valeur Naturelle" entre 

1970 et 2000, Pointereau, 2010
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Cours d'eau des prairies humides

Cours d'eau sous couvert forestier "naturel"

Cours d'eau des tourbières, bas-marais et landes humides

Cours d'eau sous couvert forestier "artificiel"

Cours d'eau des cultures

Cours d'eau des mégaphorbiaies

Cours d'eau urbain

Cours d'eau sous couverts boisés et en milieux prairiaux alternés

Cours d'eau s'écoulant dans d'autres environnements

linéaires de cours d'eau en Km

Répartition des linéaires de cours d'eau du Limousin par types de zones à 
dominantes humides riveraines 

(d'après un croisement entre la BD TOPO IGN et la BD ZDH Région Limousin, EPTBVienne)

Cours d’eau des tourbières et bas 

marais

?

?

?

364 Km soit 1,8% du linéaire 

limousin
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Les têtes de bassin du plateau de 
Millevaches

les complexes « landes - tourbières - ruisseaux»

Tourbière



Les habitats de la truite en tourbière : originalités 
hydromorphologiques des ruisseaux en tourbière 



Morphologie des ruisseaux tourbeux

Largeur de plein bord  ≈ Hauteur de plein bord

Lpb

Hpb







Les espèces typiques de 

la zone à truite

Les cyprinidés 

de rivière ou de 

ruisseau

Les cyprinidés d’étang

Les 

cyprinidés 

de rivière

Peuplements piscicoles et 
température de l’eau

Les carnassiers 

d’étang



Température de 
l’eau des 
ruisseaux  en 
tourbière
Figure n°6 : Schématisation des différents transferts d’énergie qui 

déterminent la température d’un tronçon de rivière

Schématisation des différents transferts d’énergie qui déterminent la 

température d’un tronçon de rivière, Calow P. et al., 1992 in Le breton 

D., 1995

Coupe thermique de l’émissaire de l’étang de Cieux  (Limousin), 

(mesures réalisées à 800 mètres en aval de la digue le 9 juin 1998 à 15 

h), Savy B., Touchart L., 2003

Figure  : Mouvements d'eau à plusieurs échelles entre la surface 

et la zone hyporhéique, Gayraud et al., 2002



Température des ruisseaux tourbeux

Cours d’eau

Lesqeureux, 1844, Quelques recherches sur 
les marais tourbeux en général.





Nourriture

In Serge Payette, Line Rochefort : 
Ecologie des Tourbières du 

Quebec et du Labrador, 2001

Entomofaune de la Réserve 
Naturelle Nationale de la 

Tourbière des Dauges



Phoxinus phoxinus



Changement 
des régimes 

hydrologiques

Laizé, Acreman, Overton, 2017



Régimes actuels : 

Classe 4 : hautes eaux hivernales

Classe 1 : hautes eaux de 
printemps ; faible ampleur et 
variabilité du débit

Régimes 2050 :

Classe 2 : hautes eaux de printemps : 
variabilité du débit moyenne et faible

Nouvelles classes :

Classe 11, hautes eaux hivernales. 
Variations modérées des débits . Très 
faibles débits estivaux et débits de 
hautes eaux faibles.

Classe 12 :  hautes eaux hivernales. 
Variations fortes des débits. Très faibles 
débits estivaux et très forts débits de 
hautes eaux.

Laizé, Acreman, 
Overton, 2017



Conclusion

• La truite commune :  un poisson culturel prisé des 
pêcheurs en rivières « sauvages » et adeptes des grands 
espaces.

• Une espèce qui a de fortes capacités d’adaptation jusqu’à 
une certaine limite, notamment la limite thermique.

• Dans les tronçons tourbeux, l’espèce trouvent souvent 
l’intégralité de ses habitats, une stabilité thermique et de 
la nourriture en abondance.

• Les rivières de montagne et de moyenne montagne qui 
parcourent des tourbières sont susceptibles de devenir 
des secteurs de refuge en tête de bassin, surtout en cas 
de rupture de continuité écologique avec l’aval.



ørret i kulpen :
https://www.youtube.com/watch?v=C05TrzVCEF8


