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Résumé
La truite fario (Salmo trutta macrostigma. Dumeril 1858), autochtone des eaux douces Marocaine, n’a pas
connu jusqu’à maintenant d’importantes études concernant sa biologie et son écologie. Cette étude présente
la relation taille-poids de l’espèce étudiée ainsi que le coefficient de condition au cours de la période
d’étude comprise entre le mois de mai 2007 et Avril 2008 de l'un des ruisseaux pépinières de la truite de
rivière au Moyen Atlas Marocain. Les paramètres de la relation taille-poids de la forme W = aLb ont été
déterminés. Les valeurs du coefficient d’halométrie sont supérieures à 3, avec des variations en fonction de
sexe et de la taille. Le coefficient de condition, toujours supérieur à 1, varie en fonction du sexe, de la taille
et de la saison.
Mots-clés : Truite commune, Oued Sidi Rachid, relation taille-poids, coefficient de condition

Abstract
Length-weight relationship and coefficient of condition of brown trout of small river
sidi rachid in the middle atlas Morocco
The brown trout (Salmo trutta macrostigma.), a Moroccan fresh water fish endemic, has not been studies
seriously concerned biological and ecological. This study presents the length-weight relationship and the
coefficient of condition of brown trout on the period between may, 2007 and April, 2008 of one nursery
small river of brown trout in the Middle Atlas of Morocco,. The results of the parameters of length-weight
relationship, i.e., W = aLb have determinated, the values of the coefficient b is superior to 3, the coefficient
of condition is superior to 1.there coefficients varies with sex, length and season.
Keywords : brown trout, River Sidi Rachid, length-weight relationship, coefficient of condition.
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1. Introduction
Contrairement à l’Europe, ou la truite commune est l’une des espèces les mieux connues [1].Les études sur
l’ichtyofaune des eaux douces au Maroc n’ont pas connu un grand essor et ce sont limitées en général au
coté systématique à l’exception de quelques travaux [2-10]. Les études concernant l’écologie et la biologie
de la truite de rivière (Salmo Trutta Macrostigma) qui est une espèce endémique du Maroc sont absentes. En
effet, dans notre étude, nous nous sommes engagés à étudier l’aspect bioécologique de cette espèce dans
un petit cours d’eau du Moyen Atlas Marocain appelé "Oued Sidi Rachid″. Ce travail, fait l'objet de l'étude de
quelques paramètres de la croissance de la truite de rivière au cours de la période d’étude comprise entre
mai 2007 et avril 2008.
Depuis longtemps, des études se sont intéressées à la détermination et à la connaissance des traits des
populations de poissons dans différents milieux aquatiques. Parmi les traits généralement étudiés on
trouve la taille, la croissance, la relation taille poids, l’âge et autres. Ces traits biologiques une fois
déterminés, peuvent être exploités par les gestionnaires dans les perspectives des gestions des différentes
pêches.

2. Présentation du milieu d’étude
L’oued Sidi Rachid, est un petit cours d’eau de coordonnées géographiques 5°9’N et 33°28’W. Il se trouve à
une altitude de 1620 m au sud de la ville d’Ifrane. C’est l’un des rares ruisseaux permanents de la région. Il
est alimenté par des sources permanentes nommées sources Sidi Rachid (Ain Sidi Rachid) (Figure1), des
eaux en provenance des bassins de salmoniculture, ainsi que de la fente des neiges qui caractérisent le
bassin de Ras El Ma en hiver. L’oued présente une faible largeur qui peut varier de 2 m à 6m et une
profondeur comprise entre 20 cm et 1,20m maximum, coule sur une distance de moins 3 kilomètres avant
de se diviser en petits canaux d’eau (Saguias) destinés à l’irrigation des terres agricoles de la région
d’Ougmas (Figure1). De point de vue géologique, le petit cours d’eau en question se trouve dans la
dépression de Ras El Ma qui fait partie du causse d’Ifrane caractérisé par des roches carbonatées du Lias
[11,12].

Figure 1 : Réseau hydrographique de la région de Ras El Ma. (Extrait de la carte topographique

d’Azrou 1976. Échelle 1/50.000.)
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3. Matériel et méthodes
3-1. Capture des poissons et mensurations
La capture des poissons a été faite au cours de toutes les compagnes par une pêche électrique assurée par
les techniciens du Centre National d’Hydrobiologie et de Pisciculture d’Azrou (CNHP) (Figure 2). Les
poissons sont toujours récoltés de la partie avale vers la partie amont afin de ne pas augmenter la turbidité
au niveau des zones de l’oued à échantillonner et ne de pas contribuer au colmatage des branchies des
poissons. Le nombre de spécimens échantillonné d’une façon aléatoire varie entre 30 et 50 poissons par
compagne.

Figure 2 : Pêche électrique effectuée au niveau de l'Oued Sidi Rachid
Afin de suivre leur croissance, les poissons pêchés sont anesthésiés, puis mesurés par un ichtyomètre et
pesés par une balance de type précisa XB.2200C de précision 0,01g (Figure 3) avant de les remettre dans
la rivière.

Figure 3 : Mensuration de la taille et du poids de la truite de l'Oued Sidi Rachid
La relation taille-poids qui trouve des applications en biologie des pêches et dans l’évaluation des stocks
halieutiques [13-16] permet également le calcul du poids du poisson connaissant sa longueur et vis versa
[17,18]. Selon Le Cren [19], chez les poissons, le poids P est relié à la taille corporelle L par une relation non
linéaire (exponentielle) de la forme suivante : P = a Lb. Cette relation dépend étroitement de l’état
biologique et physiologique du poisson ainsi que les conditions de l’habitat.
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Dans notre cas on a utilisé le poids totale (Pt) et la longueur totale du poisson (Lt), avec (a) ordonnée à
l’origine de la droite de régression et (b) comme coefficient de croissance relative de la masse (pente de la
droite de régression également appelé coefficient d’halométrie). Ce coefficient généralement compris entre
2 et 4 est souvent proche de 3 [20,21].
3-2. Coefficient de condition K
Le coefficient de condition K, permet de déterminer l’état physiologique d’un poisson, y compris sa capacité
de reproduction ainsi que l’influence du milieu de vie sur l’espèce. Ainsi, plus un poisson est lourd pour une
longueur donnée, plus son coefficient de condition est élevé [21,22].
Le facteur de condition K est donné par le rapport reliant le poids et la longueur du poisson [3,23,24] :
K= (P/L3) 100

(1)

L’introduction des paramètres environnementaux, du sexe et de la saison, permet d’utiliser le facteur de
condition relatif Kr défini selon la formule suivante :
Kr = P / aLb

(2)

où (b) est le coefficient d’halométrie et (a) une constante.

4. Résultats et discussion
4-1. Relation taille-poids
L’effectif de poissons capturés au cours de la période d’étude est de 438 spécimens, la longueur totale (Lt)
varie entre 6,3 cm pêchée le mois de mai 2007 et 37,5 cm chez les femelles et 32,5 cm pour les males
pêchés au cours du mois de décembre 2008. La moyenne observée de la longueur totale est de 18,65cm.
Le poids minimal rencontré est de 3g pour une taille minimale de 6,3 cm, par contre, le poids maximal est
enregistré au cours du mois de décembre 2008 qui coïncide avec la période de reproduction de la truite fario
dans le milieu d’étude. Le poids total maximal (Pt) est de 514 g pour une femelle de 34,3 cm contre 511g
pour un male de 32 cm.
Les Figures 4 à 9 représentent les résultats des variations de la relation liant le poids total et la longueur
totale des truites de rivière de l’oued Sidi Rachid.
Chez la truite fario, le nuage de points issu de la relation entre les deux variables étudiées est bien aligné
pour les tailles inférieures ou égale à 23cm, au delà de cette taille, le nuage des points devient de plus en
plus dispersé (Figure 4). Ceci nous permettra de supposer l’existence d’un autre type de corrélation au
delà de 23cm, mais le passage aux coordonnées logarithmiques montre bien que les points expérimentaux
s’ordonnent autour de la courbe théorique à l’exception de quelques valeurs artefacts, donc l’existence
d’une seule droite de régression avec une élévation de degré de corrélation entre les deux variables de
0,9515 à 0,9902 ces valeurs traduisent ainsi une régression hautement significative ce qui prouve l’étroite
relation entre le poids et la taille de la truite commune de l’oued Sidi Rachid.
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Figure 4 : Relation du poids total (Pt)- longueur totale (Lt) de la truite commune
La comparaison des représentations graphiques de la relation poids- taille pour les truites dont la taille est
inférieure ou égale à 23 cm (Figure 5), et celles dont la taille est supérieure à 23 cm (Figure 6), montre
une certaine différence. En effet, le coefficient de corrélation entre les deux variables atteint 0,9858
(coordonnées logarithmiques) pour les tailles inférieures à 23 cm. Par contre le degré de corrélation diminue
et atteint 0,9563 quand la taille du poisson dépasse 23 cm. Malgré cette différence de degré d’association
des deux variables la régression reste toujours significative.
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Figure 5 : Relation poids- taille des truites dont la taille est inférieure ou = à 23 cm
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Figure 6 : Relation poids- taille des truites dont la taille est supérieure à 23 cm

Concernant les variations en fonction du sexe, les représentations graphiques obtenues montrent une
dispersion des points de nuages à partir de 27,5 cm pour les femelles (Figure 7), par contre le nuage de
points des males (Figure 8) et des spécimens indéterminés (Figure 9) suit la courbe de tendance à
l’exception de quelques points qu’on trouve dans les deux cas. Cette dispersion disparaît quand on passe
aux coordonnées logarithmiques pour toutes les catégories de poissons.
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Figure 7 : Relation poids-taille chez les femelles de la truite commune
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Figure 8 : Relation poids-taille chez les males de la truite commune
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Figure 9 : Relation poids-taille chez les truites dont le sexe est indéterminé
Pour toutes les catégories de la truite de rivière de Sidi Rachid (sexe, taille et période de capture), la valeur
du coefficient (b) est égale à 3,021. L’halométrie est donc majorante, la croissance en masse de la truite est
importante que sa croissance en taille. La séparation des sexes a donnée des coefficients d’halométrie
légèrement différents. En effet, pour les males, la valeur du coefficient (b) est de 3,01859 par contre celui
des femelles est de 3,0236. Ces résultats montrent que la croissance en masse du poisson est plus
importante que celle de la taille surtout pour les femelles qui présentent un coefficient d halométrie
supérieur à celui des males. La séparation des différentes tailles en deux groupes montre que les valeurs
de (b) varient quand la taille du poisson est inférieure ou supérieure à 23 cm. En effet, la valeur de la pente
de régression est de 3,127 pour les truites dont la taille est inférieure ou égale à 23c m par contre la valeur
de (b) est égale à 2,841 pour les truites dont la taille est supérieure à 23 cm, l’halométrie est donc
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minorante pour cette catégorie de taille, la truite commune a une croissance de type halométrique en faveur
de la longueur totale du corps. Ceci s’explique par le fait que ces truites sont toutes sexuellement matures,
cet état physiologique entraîne en général des activités métaboliques au niveau des gonades au dépend du
poids corporel, c'est-à-dire une réorientation de l’allocation énergétique du métabolisme vers l’activité
gonadique [25], car la majorité des poissons dont la taille est supérieure à 23 cm sont capturés au cours de
la période de reproduction.
Tableau 1 : Équations de régression de la relation entre le poids total (g) et la longueur totale (cm)

chez la truite commune (Salmo Trutta Macrostigma) de l’oued Sidi Rachid
(r : coefficient de corrélation ; N : effectif de poissons et R2 : coefficient de détermination)
Tailles

Équations de la droite de régression

r

N

R2

Toutes tailles

Pt = 11,55081 10-3 Lt 3,021
Log (Pt) = 3,021Log (Lt) – 4,461
Pt = 8,73865 10-3 Lt 3,127
Log(PT) = 3,127Log (Lt) – 4,740
Pt = 20,42491 10-3 Lt 2,841
Log (PT) = 2,841Log (Lt) – 3,891
Pt = 11,6.10-3 Lt 3,0189
Log (Pt)= 3,0189 Log (Lt) - 2,0169
Pt = 11,410-3 Lt 3,0236
Log (Pt)= 0,3262 Log (Lt) +0,6508
Pt = 9,6 10-3 Lt 3,0657
Log (Pt)=3,0657 •Log (Lt)+ 0,6624

0,953
0,995
0,947
0,992
0,941
0,953
0,941
0,988
0,954
0,993
0,947
0,992

438

0,985

327

0,9714

103

0,9145

125

0,9775

260

0,9864

53

0,9846

Lt < ou = 23 cm
Lt > 23 cm
Males
Femelles
Indéterminés

4-1. Coefficient de condition
Les résultats obtenus pour toutes les catégories des poissons et en fonction de la saison de récolte sont
représentés dans les (Tableaux 2 et 3) ci-dessous.
Tableau 2 : Facteur de condition K des différentes catégories de poissons
Caractéristiques de la truite

Facteur K

Kr (relatif)

Toutes les tailles

1,70

1,38

Lt inf ou = 23 cm

1,47

1,19

Lt sup 23 cm

1,25

1,04

males

1,60

1,31

Femelles

1,71

1,4

indéterminées

1,55

1,33
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La valeur du coefficient de détermination K également nommé facteur de condition est égale à 1,7 pour
toute la population étudiée (Tableau 2). La comparaison du facteur K montre des variations en fonction de
la catégorie de truite étudiée. La valeur minimale est obtenue chez les poissons dont la taille est supérieure
à 23 cm et elle peut être expliquée par le stade de maturité de cette catégorie de poissons ou les apports
énergétiques sont au profit du développement des gonades [26-30]. Entre les males et les femelles, la
condition est relativement élevée chez les femelles. Mais la condition observée dans toute la population
montre bien une croissance en poids plus importante par rapport à la croissance en taille. De même, cette
valeur supérieure à 1 montre bien que la truite commune étudiée s’adapte bien à son habitat.
L’utilisation du facteur de condition intégrant les paramètres a et b de la relation poids-taille donne des
valeurs légèrement inférieures par rapport à celles obtenues par la formule utilisant le cube de la longueur
du poisson.
L’évolution du facteur de condition en fonction de la saison (Tableau 3), montre que les valeurs maximales
du coefficient K sont enregistrées pendant les périodes d’été et d’hiver, périodes qui coïncident avec la
présence de nourriture abondante et avec le développement des gonades. La valeur minimale enregistrée
au cours de la saison printanière peut s’expliquer par la diminution importante de poids des gonades au
cours de cette période. Donc l’effet saison sur la condition est hautement significatif.
Tableau 3 : facteur de condition K de la truite commune en fonction des saisons
Saisons
Été
Automne
Hiver
Printemps

Facteur de condition K
1,66
1,53
1,7
1,49

5. Conclusion
L'étude des paramètres de la croissance chez la truite commune au niveau de l'oued Sidi Rachid montre bien
que le coefficient d'halométrie est supérieur à 3 et varie légèrement en fonction du sexe et de la taille des
poissons. Le coefficient de condition toujours supérieur à 1, montre bien que la truite de rivière de l’oued
Sidi Rachid s’adapte bien à son habitat qui lui offre des conditions physicochimiques et biologiques
(alimentation) nécessaires pour son développement.
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