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Truite	arc-en-ciel	-	Où	est	le	problème?	

Peut-on	 assumer	 la	 responsabilité	 de	 repeupler	 avec	 la	 truite	 arc-en-ciel	 dans	 des	 eaux	 où	 la	
truite	fario	n'a	pra#quement	aucune	chance	?	Les	avis	divergent	sur	ceNe	ques#on.	"Petri-Heil"	
suit	la	discussion	et	prend	posi#on.	

Les	pêcheurs	du	Rhin	alpin	et	des	canaux	intérieurs	de	la	vallée	du	Rhin	sont	désespérés.	Depuis	
des	décennies,	ils	soulignent	le	déclin	dras:que	de	la	truite	fario.	Ce>e	rivière	à	truites,	autrefois	
excellente,	 est	 de	 facto	 vide.	 En	 conséquence,	 les	 pêcheurs	 tournent	 de	 plus	 en	 plus	 le	 dos	 au	
cours	 d’eau.	 Pourquoi	 rester	 au	 bord	 de	 le	 rivière?	 Pour	 beaucoup	 d'entre	 eux,	 la	 solu:on	 est	
évidente.	 La	 truite	 arc-en-ciel,	 introduite	 dans	 les	 eaux	 suisses	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1887,	
s'adapte	manifestement	mieux	aux	condi:ons	actuelles	du	Rhin	alpin	que	sa	parente	indigène,	la	
truite	 fario.	 Il	 y	 a	 un	 peu	 plus	 de	 130	 ans,	 les	 autorités	 de	 la	 pêche	 de	 l'époque	 ont	 voulu	 la	
naturaliser	dans	nos	eaux.	Cela	n’a	pourtant	pas	été	la	réussite	espérée:	la	truite	arc-en-ciel	n'a	pu	
survivre	que	par:ellement	dans	le	Rhin	alpin,	et	ce	uniquement	parce	que	nos	voisins	autrichiens	
nous	aidaient	encore	à	certains	endroits.	Comme	le	repeuplement	de	la	truite	arc-en-ciel	en	Suisse	
s'est	limité	à	des	plans	d’eau	fermés	et	à	des	lacs	de	montagne,	on	ne	trouve	ici	et	là	que	de	pe:tes	
popula:ons	 résiduelles	dans	 les	 cours	d'eau,	 la	plupart	d'entre	elles	étant	probablement	dues	à	
des	repeuplements	clandes:ns.	

La	truite	arc-en-ciel	n'est	pas	un	crapaud	buffle		
Beaucoup	de	choses	ont	changé	depuis	l’introduc:on	de	la	truite	arc-en-ciel	en	Suisse.	Les	milieux	
aqua:ques	ont	 subi	des	changements	 fondamentaux,	 les	cours	d’eau	ont	été	canalisés,	 rec:fiés,	
réchauffées,	empoisonnées,	polluées,	endiguées;	la	liste	est	longue	et	ne	présage	rien	de	bon	pour	
l'habitat	des	rivières	du	Plateau	et	des	contreforts	alpins.	Et	si	vous	regardez	l'"hiver"	actuel,	qui,	
mis	à	part	le	calendrier,	n'a	plus	grand	chose	en	commun	avec	un	hiver	des	années	70,	il	n'est	pas	
nécessaire	 d'être	 prophète	 pour	 se	 rendre	 compte	 que	 les	 perspec:ves	 de	 la	 truite	 fario	 et	 de	
l'ombre	commun	autrefois	très	répandus,	qui	dépendent	tous	deux	d'eaux	fraîches,	ne	sont	pas	du	
tout	roses.	Ce	n’est	que	pour	certaines	"super-espèces",	que	la	saison	est	plus	belle	:	des	espèces	
végétales	et	animales	qui	sont	suffisamment	souples	pour	s'adapter	à	des	condi:ons	en	évolu:on	
rapide.	 Le	chevaine	et	d'autres	espèces	de	Cyprinidés,	par	exemple,	mais	aussi	 le	 cormoran.	 Les	
130	dernières	années	cons:tuent	pra:quement	une	étude	à	long	terme	et	montrent	que	la	truite	
arc-en-ciel	ne	s'en	sort	pas	assez	bien	chez	nous	pour	se	propager	de	manière	invasive.	Elle	n'a	pas	
le	poten:el	de	l’écrevisse	signal,	du	crapaud	buffle,	de	la	perche	du	Nil,	du	gobie	à	taches	noires	ou	
de	la	moule	quagga,	qui	adoptent	rapidement	un	nouvel	habitat	et	le	dominent.	

La	concurrence	?	
Un	argument	récurrent	des	adversaires	de	la	truite	arc-en-ciel	est	la	situa:on	de	concurrence	qui	
se	 présente	 dans	 un	 cours	 d’eau	 entre	 la	 truite	 arc-en-ciel	 et	 la	 truite	 fario.	 Cet	 argument	 est	
maintenant	considérablement	rela:visé	 lorsque	 l'on	u:lise	 les	eaux	de	référence	autrichiennes	à	
:tre	de	comparaison	 :	 lorsque	 les	condi:ons	sont	 favorables,	on	peut	 trouver	de	bons	stocks	de	
truites	 fario,	 qu'il	 y	 ait	 ou	non	des	 truites	 arc-en-ciel.	 Le	mythe	 selon	 lequel	 la	 truite	 arc-en-ciel	
occupe	et	déplace	les	habitats	de	la	truite	fario,	qui	est	né	dans	les	années	1980	et	qui	s'est	répété	
comme	 un	moulin	 à	 prières	 depuis,	 a	 été	 réfuté	 depuis	 longtemps.	 Ce	 que	 la	 truite	 arc-en-ciel	
possède	 sur	 la	 truite	 fario,	 c’est	une	 robustesse	un	peu	plus	grande.	Elle	est	moins	 sensible	à	 la	
température	et	moins	sensible	à	la	pollu:on	microbiologique	des	eaux.	



	 	 	

Opposés	par	principe		
Les	 faits	 sont	 finalement	 assez	 clairs.	On	 ne	 peut	 pas	 parler	 d'une	 "menace	 pour	 la	 faune	 et	 la	
flore"	par	la	truite	arc-en-ciel.	Néanmoins,	l'Office	fédéral	de	l'environnement	(OFEV)	ne	voit	pas	la	
nécessité	 de	 libéraliser	 l’interdic:on	 d’introduc:on	 de	 la	 truite	 arc-en-ciel	 en	 général.	 Les	
arguments	avancés	sont	essen:ellement	les	suivants	:	tant	qu'il	ne	peut	être	exclu	à	cent	pour	cent	
que	la	truite	arc-en-ciel	ne	supplante	pas	la	truite	fario,	qu'elle	ne	présente	pas	de	comportement	
envahissant,	l'OFEV	ne	peut	pas	autoriser	l'admission	d'une	espèce	non	indigène.	Cependant,	il	est	
dans	 la	 nature	 des	 choses	 que	 cela	 ne	 peut	 jamais	 être	 complètement	 exclu.	 Les	 raisons	 de	
s'opposer	à	 la	 truite	arc-en-ciel	sont	principalement	de	nature	poli:que	et	de	principe	 :	 la	 truite	
arc-en-ciel	est	toujours	considérée	comme	un	"poisson	non	 indigène"	et	n'est	pas	tolérée	-	pour	
l’OFEV,	mieux	vaut	ne	pas	avoir	de	truite	du	tout	!		

Le	facteur	«	pêche	»	
Si	 l'on	considère	les	 interac:ons	entre	 les	pêcheurs	et	 l'écosystème	comme	un	facteur	per:nent,	
on	 peut	 certainement	 parler	 d'un	 effet	 posi:f	 de	 la	 truite	 arc-en-ciel	 sur	 les	 stocks	 d'ombres	
communs	 et	 de	 truites	 fario.	 Là	 où	 la	 truite	 arc-en-ciel	 est	 présente,	 les	 pêcheurs	 sont	 plus	
disposés	 à	 reme>re	 à	 l'eau	 un	 ombre	 ou	 une	 truite	 fario	 qui	 ont	 été	 capturés.	 Certains	 circuits	
hôteliers	en	Autriche	:ennent	consciemment	compte	de	ce	fait	et	n'autorisent	 les	pêcheurs	qu’à	
conserver	les	truites	arc-en-ciel.	En	outre,	ce>e	espèce	aire	les	pêcheurs	vers	les	rivières,	ce	qui	a	
une	influence	généralement	posi:ve	sur	les	milieux	aqua:ques.	La	présence	de	pêcheurs	réduit	la	
présence	des	piscivores	et	 les	pêcheurs	prennent	encore	plus	soin	des	cours	d’eau.	Les	pêcheurs	
sont	 prêts	 à	 par:ciper	 aux	 mesures	 de	 revitalisa:on,	 d'autant	 plus	 qu'ils	 considèrent	 que	 cela	
augmente	 leurs	 chances	 de	 capturer	 à	 nouveau	 quelque	 chose	 de	 pêchable	 un	 jour.	Mais	 nous	
n'avons	pas	vraiment	besoin	d'expliquer	cela	à	qui	que	ce	soit,	n'est-ce	pas	?	
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