Les matières
minérales sont
un habitat
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Début
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Mi-novembre: ponte
des œufs

Début mai:
abandon
du lit de
graviers

Les œufs et les alevins
séjournent environ
6 mois dans le système
interstitiel des graviers

Le frai
Les truites de rivière et de lac frayent d’octobre à janvier
dans les rivières et ruisseaux aux fonds constitués de graviers. Avant et après la ponte des œufs la femelle se tient
proche du fond et avec de vigoureux battements de sa nageoire caudale elle remue le gravier du fond afin d’y enfouir ses œufs. Cachés dans l’obscurité du système interstitiel des graviers, les œufs issus de la ponte sont protégés
de leurs prédateurs et cela limite le risque de les voir emportés par une crue.

Le séjour dans
le lit de graviers
A l’issue du développement des œufs durant quelques mois
dans le gravier, les alevins éclosent au printemps. Le système
interstitiel des graviers ne sert plus que de nurserie aux alevins
de truite fraîchement éclos durant leurs premières semaines
de vie. Afin que les œufs et les alevins soient constamment
oxygénés, le banc de graviers doit être suffisamment meuble
et bien irrigué par le courant d’eau. Si le fond est trop colmaté, les œufs se développent mal ou dépérissent.

L’abandon du
lit de graviers
Peut avant la résorption totale de leur sac vitellin, les larves
de jeunes truitelles s’extraient du lit de graviers (émergence) et commencent à s’alimenter de manière active.
Dès le début le juvénile occupe son territoire qu’il défend
contre ses congénères. Comme il n’y a pas assez de territoires pour toutes les larves, une grande mortalité liée à la
densité survient peu après l’émergence. Cela revêt une
grande importance car ne survivent que les individus les
plus forts et donc les juvéniles le mieux adaptés aux conditions prédominantes.

