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Les poissons du Vercors

1 Les espèces

Le chabot

On retrouve dans les rivières
du Vercors différentes
espèces de poissons. Voici
leur description :

La truite
fario

L’ombre
commun

Le vairon

Le
chevaine

Le blageon

Le chabot
Espèce à tête
énorme, aplatie,
recouvert d’une
peau lisse et
brune. Taille :
10 à 15 cm.
Habitat : eaux
vives et fraîches.

brun-vert, c’est
un poisson qui
vit en groupe.
Taille : 30 à
40 cm. Habitat :
eau claire et
fraîche ; secteur
aval de la
Bourne.

La truite fario
Robe de coloration variable
en fonction de
l’âge et du
milieu. Taille :
25 à 45 cm.
Habitat : eaux
vives et fraîches
(sous-berges,
roches…) On
note aussi la
présence à l’état
sauvage de la
truite arc-enciel, qui ne
possède pas de
points rouges
sur le corps, à la
différence de la
truite fario.

Le vairon
Petit poisson
d’accompagnement de la
truite, de
couleur plutôt
brune. Taille :
moins de 10 cm.
Habitat : eaux
vives et fraîches.

L’ombre
commun
Nageoire dorsale
très développée,
bouche très
petite, robe
allant du gris au

Le barbeau
fluviatile
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Le blageon,
le chevaine et
le barbeau
fluviatile
Ce sont trois
espèces
d’accompagnement que l’on
retrouve dans
une zone de
cours d’eau très
calme, à la
confluence de la
Bourne et de
l’Isère.
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Le cycle de vie
d’une truite

Les huit dessins ci-contre
correspondent aux différentes
étapes du cycle de vie d’une
truite.
➜ Remets dans l’ordre en la
numérotant la liste ci-dessous:
• jeune truite n°...
• alevin de 15 jours n°...
• poisson adulte n°...
• œuf n°...
• alevin de 3 jours n°...
• alevin de 3 à 15 jours n°...
• entre l’œuf et l’éclosion n°...
• éclosion n°...
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Comment
les truites se
reproduisent-elles ?
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➜ Indique par un numéro à

quelle étape du cycle de vie
de la truite correspondent les
phrases suivantes :
• La truite femelle dépose des
ovules et la truite mâle
répand des spermatozoïdes
dessus : n°.................................
• L’ovule fécondé par un seul
spermatozoïde devient un
œuf : n°.....................................
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➜ Coche la bonne réponse :
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La truite se reproduit
❑ dans un fort courant
❑ dans un endroit calme
❑ au milieu de la rivière
❑ près des berges

➜ Comment appelle-t-on

l’endroit où se reproduisent
les truites ?
...................................................
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