
 

Touladi 
Habitant de l’ombre et des profondeurs

Âge 
Taille

De quoi a-t’il l’air?
 

Faits intéressants

Où vit-il? 

Comment élève-t-il 
ses petits?

 
 
Qui mange qui … 
ou quoi ?

• Le touladi peut vivre jusqu’à 65 ans.

•  C’est la plus grande truite du continent et elle grossit très lentement. On en 
a pêchées qui pesaient jusqu’à 46 kilogrammes (dans notre province, elles 
pèsent généralement 2 kg environ, mais on capture parfois des touladis de 9 kg).

• Le touladi est long.
• Il est mince.
• Son corps foncé est parsemé de nombreuses taches pâles.

•  Le touladi est présent au Nouveau-Brunswick depuis plus de 10 000 ans!
•  La fonte des glaciers a aidé cette espèce à se propager dans tout le nord de 

l’Amérique du Nord.
• Son nom autochtone namaycush signifie « habitant des profondeurs ».

• Il préfère les lacs profonds, obscurs, froids et très oxygénés.
• Il est présent dans seulement douze de nos lacs :
   Comté de Carleton :  Ayers             Comté de Charlotte :  Chamcook, West Long 
   Comté de Madawaska :  Baker, First et Third Green, Glazier                        
   Comté de Northumberland :  Serpentine 
   Comté de Restigouche :  States    Comté de Saint John :  Alva
   Comté de Victoria :  Long               Comté de York :  Grand Lac Est 

•  La femelle touladi peut frayer chaque année ou aux deux ans à l’automne.   
•  Elle dépose ses œufs dans les espaces situés entre les rochers.  

Elle ne s’occupe pas de son nid.
• Les œufs éclosent le printemps suivant.
•  Les alevins (petits poissons) montent à la surface pour remplir leurs vessies 

gazeuses. 
•  Ils retournent ensuite en eau profonde et y restent pendant deux à trois ans.

•  Dans les grands lacs, le touladi mange d’autres poissons. Dans les petits lacs, 
il se nourrit d’insectes et de petites bêtes.

•  Devinez qui aime le manger. Réponse : les humains et… dans certains des 
Grands Lacs… la grande lamproie marine (gros poisson en forme d’anguille). 


