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Poisson d‘eau douce

Dénomination Conditionnement/Poids
Carpe Filet

Truite Filet

Truite Fario
Omble Filet

Esturgeon Filet

Saumon Fontaine
Ablette
Tanche
Lotte Rivière
Anguille

Fera. Le corégone ou corégone blanc (Coregonus albula) est un poisson d'eau
douce qui vit exclusivement dans les lacs alpins.

Le sandre est un poisson carnassier originaire de Hongrie qui vit en eau douce.
Sa taille peut dépasser 90 cm. Il fréquente les grands cours d'eau ainsi que les
eaux calmes (lacs, étangs et réservoirs). Sa reproduction a lieu  d'avril à juin.

La perche. Ce Percidé fréquente les eaux à courant modéré ainsi que les eaux stag-
nantes des étangs et des lacs. Elle se nourrit de vers, de crustacés, de larves d'in-
sectes mais c'est aussi un prédateur. 

Le brochet. Longtemps considéré à tort comme un monstre glouton dévorant tout
ce qui se présente à sa portée, il est reconnu aujourd'hui comme un excellent ré-
gulateur de population des lacs et des étangs. Il est souvent introduit dans les
plans d'eau où il y a trop de carpes.

La carpe affectionne les eaux calmes et chaudes, à végétation abondante. Sa crois-
sance est optimale à 20-25°. La durée de vie est de l'ordre de 40 à 50 ans pour les
souches sauvages, de l'ordre de 12 à 15 ans pour les souches sélectionnées pour
l'élevage. La maturité sexuelle est atteinte vers 2 à 3 ans. La reproduction a lieu
de mai à juillet selon la température. 

Truite. Bien que la plupart des truites vivent exclusivement en eau douce, certaines
espèces (Oncorhynchus mykiss et Salmo trutta fario notamment) présentent des
spécimens qui passent leur vie adulte dans l'océan et remontent les rivières pour
se reproduire, comme les saumons. Les truites sont carnivores. Elles se nourris-
sent principalement de vers et d'insectes. Ses cousins sont: la fario, omble de fon-
taine et omble chevalier.

Anguille. La larve européenne, appelée civelle ou pibale selon les régions, avec un
maximum de 2 900 alevins au  kilo, mesure 7mm au moment de s'engager sur le re-
tour depuis les Sargasses où elle deviendra adulte en douze mois. Mortagne-sur-Gi-
ronde est un port spécialisé pour la pêche à la pibale, la pibale est considérée comme
un mets très fin lorsqu'elle est légèrement frite et servie en caquelon. 

Dénomination Conditionnement/Poids
Fera Filet

Sandre Filet

Perche Filet

Brochet Filet
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