
TRUITE FARIO
Tête forte (1/5 du corps), couleur verte adaptée 
au milieu, ponctuée de petites taches rouges 
et noires; taille normale en torrent‑: 25 à 30‑cm; 
poisson d’eau très froide, carnassier subtil; aime 
l’ombre; période du frai‑: 10 février.

SAUMON DE FONTAINE
Taille‑: de 20 à 50‑cm‑; vert olive, marbré à points 
jaunes, verts ou rouges, ventre blanc et rougeâ‑
tre, importé d’Amérique du Nord depuis 1884‑; 
maturité sexuelle‑: 2 ans pour le mâle, 3 pour la 
femelle; période du frai‑: 10 mars

CRISTIVOMER
Originaire du Canada où il peut atteindre jus‑
qu’à 45‑kg‑; de coloration grise avec des taches 
pâles sur le dos et les flancs. Nageoires inférieu‑
res rosées à bord clair. A été acclimaté depuis le 
début du siècle dans différents lacs alpins.
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LES pOISSONS ET LA pEChE

“Autrefois, les torrents et les lacs étaient très riches en poissons.
En 1825, au cours de la visite du Comte de Clermont‑Tonnerre, alors ministre de la guerre, les pêcheurs de la 
Clarée lui offrirent sept truites pesant chacune onze kilos, prises dans le lac des Serpents.” (D’après henry Thivot: 
“La vie privée dans les hautes‑Alpes au XIXème siècle”).

La pêche en montagne est autant un plaisir d’ex‑
ploit qu’un plaisir des yeux‑: être enfin seul dans 
de grands paysages. En Queyras, elle se pratique 
en rivière ou en torrent (le Guil, le Cristillan ou 
leurs affluents, ou dans quelques lacs de haute 
altitude (Egorgéou, Foréant, Grand et Moyen 
Malrif, Souliers, Miroir, Ste Anne).
La pêche, ouverte entre début mars et octo‑
bre, est, dans la région, de “lère catégorie”, c’est 
à dire qu’on n’y trouve, en 
principe, que des salmoni‑
dés. La période d’interdiction 
(novembre à février) est pro‑
pice au repeuplement naturel 
(en novembre‑: les amours).
La nature est, hélas, insuffi‑
sante pour compenser les 
pêches excessives.
Régulièrement, le parc du 
Queyras et les sociétés de 
pêche réempoissonnent par 
alevinage (plusieurs milliers 
d’alevins de 7‑cm, comme 

le cristivomer en lac, le saumon de fontaine et 
la truite fario en rivière). A tour de rôle, pour le 
repeuplement, certains lacs sont fermés à la 
pêche.
Il existe à Aiguilles un bassin spécialisé où, 
annuellement, plus de 15‑000 alevins de 4‑cm 
croissent et s’acclimatent avant d’être transférés 
ailleurs par “pêche électrique”. Le règlement, en 
France, prévoit une taille minimum de prise‑: 

Rifs, torrents et lacs

Carte du “chevelu” des riviè‑
res, “rifs”‑... torrents‑... et 
petits lacs du Queyras ‑>


