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Fiche d’information

• Au Nouveau-Brunswick, il faut obtenir un permis de 
pêche sauf pendant les journées de pêches sportives 
au Nouveau-Brunswick. Consultez le site internet du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour plus 
d’informations. 

• Saviez-vous que selon une étude menée par Pêches 
et Océans Canada, la pêche récréative connaît une baisse 
de 2% par année au Canada? En 1995, au 
Nouveau-Brunswick, il y avait 64 694 pêcheurs actifs. 
En 2000, il y en avait 53 132 et en 2005, il n’y en avait 
que 43 383. 

• La pêche sportive de la truite fait partie de notre 
patrimoine et son milieu naturel contribue à la 
biodiversité de notre environnement et à la richesse 
de nos écosystèmes.

• Saviez-vous que la truite change de couleur quand elle 
passe de l’eau douce à l’eau salée?

• La truite la plus commune de la région atlantique est 
l’omble de la fontaine. On la trouve à la fois dans l’eau 
douce et dans l’océan. 

• La truite se nourrit de plancton, d’insectes, d’escargots, 
de palourdes et de d’autres fruits de mer. Plus elle est 
grosse, plus  sa proie est grosse.

• Les oiseaux, les mammifères et les humains sont tous 
des prédateurs de l’omble de la fontaine.

• L’omble de fontaine est plus actif tôt le matin ou avant 
la nuit. Lorsqu’il fait chaud, il se réfugie  dans les 
profondeurs,  à l’ombre ou dans un endroit où il y a 
du courant. 

• De septembre à novembre, la truite dépose ses œufs dans 
le gravier où l’eau n’est pas profonde. Quand ses œufs sont 
libérés et fertilisés, ils mesurent seulement 3 à 5 mm.  Les 
truites  émergent seulement du gravier au printemps 
lorsqu’elles mesurent environ 3 à 4 cm. Une truite est adulte 
entre 2 et 4 ans, mais vit rarement au-delà de l’âge de 5 ans.  

Actions-interactions
• Participons à la journée de pêche sportive gratuite.

• Renseignons-nous avant d’aller à la pêche en lisant le livret de pêche de 
la province du Nouveau-Brunswick. 

• Faisons part de nos observations au Groupe de développement durable 
du Pays de Cocagne.

Omble de fontaine, Salvelinus Fontinalis
(Truite mouchetée/Brook Trout/Eastern Brook Trout)


