
 

Ombre commun 
 
Ordre: Salmoniformes 
 
Famille: Salmonidae 
 
Genre: Thimallus 
 
Nom: Thymallus thymallus 
 
Biométrie:  
 Taille: 30 à 40 cm, maxi 50 cm 
 Poids: 0,5 à 1 kg, maxi 2 kgs 
 
Longévité: 4 à 6 ans 
 

Ombre commun 

Caractéristiques: 
 

Corps mince chez les jeunes, modérément allongé chez 
les individus plus âgés ; entre le grand étendard drapé de 
pourpre de la nageoire dorsale et la nageoire caudale pro-
fondément échancrée, l’ombre possède une nageoire adi-
peuse. Début de la nageoire dorsale loin devant le point de 
départ des nageoires pelviennes. Petites écailles, 74 à 96 
le long de la ligne latérale. Bouche petite, peu fendue, at-
teignant tout au plus le bord antérieur de l’œil ; mâchoire 
supérieure proéminente avec de petites dents.  

Coloration: 
 

Coloration variable suivant l’âge et le milieu ; dos vert gris, 
flancs plus clairs avec des points noirs épars, bordés de 
clair ; ventre blanchâtre à jaunâtre devenant doré pendant 
la période de reproduction.  

Mœurs: 
 

Poisson vivant en bandes. Les jeunes se nourrissent majo-
ritairement de zooplancton, plus tard de vers, de mollus-
ques, de larves d’insectes, d’insectes terrestres, parfois 
d’œufs de poissons. Sa période de reproduction se déroule 
entre mars et mai. La femelle creuse une frayère à un en-
droit graveleux et peu profond et y dépose 3000 à 6000 
œufs d’un diamètre de 3 à 4 mm. L’incubation dure environ 
2 semaines (180 à 200 degrés-jours). La maturité sexuelle 
est généralement atteinte durant la troisième année de vie 
(environ 30 cm de longueur).  

Alimentation: 
 

L’ombre est presque exclusivement insectivore en France. 
Il ne se cache pas sous les berges et vit à longueur de 
journée sur les gravières dégagées. C’est un goulu qui se 
nourrit la plupart du temps. Il n’est pas rare qu’un ombre 
consomme plusieurs centaines d’insectes dans une seule 
journée. Cela le rend particulièrement vulnérable à la ... 

Intérêt de pêche: 
 

Combatif, l'ombre commun est un vé-
ritable poisson de sport. Certains pê-
cheurs vont même jusqu'à se spécia-
liser dans sa recherche surtout des 
moucheurs. Il est particulièrement ré-
ceptif à la pêche à la nymphe (au fil 
ou à vue).  

… pression de pêche mais cela en 
fait un partenaire de choix pour le pê-
cheur à la mouche.  

Protection: taille de capture : 30 cm 
35 cm Doubs en amont du pont de Voujeaucourt 


