
 

Omble chevalier 
 
Ordre: Salmoniformes 
 
Famille: Salmonidae 
 
Genre: Salvelinus 
 
Nom: Salvelinus alpinus 
 
Biométrie:  
 Taille: 25 à 35 cm, maxi 50 cm 
 Poids: 250 à 500 g, maxi 4 kgs 
 
Longévité: 10 à 15 ans, maxi 20 ans 
 

Omble chevalier 

Caractéristiques: 
 

Poisson allongé dont le dos se bombe lègerement avec 
l’age, et à fin pédoncule caudal. Très petites écailles, 190 à 
240 le long de la ligne latérale, 36 à 37 rangées d’écailles 
entre la nageoire adipeuse et la ligne latérale. Denture vo-
mérienne : le bord postérieur de la tête porte 3-7 dents, et 
le corps du vomer 1-15 dentsen plusieurs lignes de taille 
décroissante. 18-30 branchiospines sur le premier arc 
branchial. 

Coloration: 
 

Dos vert-gris, bleuté ou brun; flancs plus pâles, avec des 
taches rondes et claires; ventre blanchâtre à jaunâtre se 
teintant de rouge ou d’orangé en période de frai. Bord an-
térieur des nageoires paires et anales ornées d’une bande 
d’un blanc éclatant. Les jeunes portent des bandes trans-
versales sombres. 

Mœurs: 
 

L’omble chevalier vit dans les lacs froids et clairs oxygé-
nés. C’est une espèce qui présente une grande diversité, 
non seulement par la taille, mais aussi par l’alimentation, le 
mode de croissance, l’époque et le lieu du frai. Le frai a gé-
néralement lieu entre septembre et janvier. Les œufs sont 
pondus par 20 à 80 mètres de fond sur un sol graveleux ou 
morainique.  

Alimentation: 
 

Selon les populations, plancton, invertébrés ou poissons. 

Intérêt de pêche: 
 

L’omble chevalier est autochtone seu-
lement dans le lac Léman et dans ce-
lui du Bourget. Partout ailleurs il a été 
introduit par l’homme. On dénombre 
actuellement environ 140 lacs fran-
çais où la présence de l’Omble est 
attestée.  
Un beau poisson assez rare que vous 
ne prendrez certainement pas à la 
ligne mais qui sait ?  

Protection: taille de capture : 25 cm 


