SALVELINUS NAMAYCUSH
Noms communs : Cristivomer, Omble du Canada
Catégorie : FAUNE
Famille : Salmonidae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Canada
Nom Anglais : Lake trout
Auteur : Walbaum, 1792
Introduction en France : métropole et outre-mer
MODALITÉS DE GESTION
Les populations françaises de Cristivomer ne font l’objet
d’aucune mesure de gestion particulière actuellement.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
Le Cristivomer a été introduit délibérément en France pour
satisfaire les besoins de la pêche sportive, dès 1950, dans
diﬀérents lacs d'altitude des Pyrénées (Pascal et al., 2006 ;
Keith et al., 2011). Son acclimatation est considérée comme
réussie dès 1970 et sa reproduction est avérée dans plusieurs
plans d'eau. L'espèce ne semble pas encore se reproduire dans
les lacs du Massif central, des Alpes et du Jura (Keith et al.,
2011).
Les impacts du Cristivomer sur les écosystèmes d'accueil sont
peu documentés. Son introduction dans certains milieux
apiscicoles comme certains lacs de haute montagne peut avoir
des impacts négatifs sur les populations d’amphibiens et
d’urodèles autochtones, par prédation (Pascal et al., 2006). Aux
États-Unis, des études ont montré un impact fort sur des
espèces de poissons autochtones : diminution des populations
d'Oncorhynchus clarki par compétition et prédation importante
de Gila atraria et Oncorhynchus nerka (Teuscher et Luecke,
1996 ; Schoen et al., 2012).
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