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Principales caractéristiques : bouche oblique 

orientée vers la surface / reflets gris –bleu / 

nageoire anale plus longue que la dorsale 

Habitat : cours d'eau à courants lents 

Reproduction : Près des berges d’avril à juin 

Taille : 12 à 25 cm 

Principales caractéristiques : Corps allongé aux 

reflets vert –bleu / flancs jaune-argenté / 

nageoires pelviennes et pectorales orangées 

Habitat : cours d'eau à courant plutôt rapide – eau 

claire à fond sablonneux à graveleux 

Reproduction : de mars à mai. Les œufs adhèrent 

au substrat. 

Taille : 15 à 30 cm 

ABLETTE 

VANDOISE 

CHEVESNE 

Principales caractéristiques : Corps à section 

ronde / nageoires pelviennes et anale rouges 

Habitat : rivières plutôt courantes / assez répandu 

Reproduction : d’avril à juin parmi les pierres et la 

végétation (eaux peu profondes). 

Taille : 30 à 80 cm 

Principales caractéristiques : Corps aplati 

latéralement / nageoires pelviennes et anale 

rouges 

Habitat : eaux lentes et assez profondes / résistant 

à la pollution 

Reproduction : d’avril à juin dans la végétation en 

eau profonde 

Taille : 15 à 45 cm 

GARDON 

ROTENGLE 

Principales caractéristiques : Corps aplati 

latéralement et dos bombé / nageoires dorsale 

pelviennes et anale rouges / Ses yeux à reflets 

dorés le distingue du gardon. 

Habitat : eaux calmes à fond vaseux 

Reproduction : d’avril à juin parmi les pierres et la 

végétation en bord de rivage 

Taille : 15 à 45 cm 

ANGUILLE 

Principales caractéristiques : Corps allongé cylindrique 

(couleur jaune ou argentée suivant stade) 

Reproduction : au printemps dans la mer des Sargasses. 

Migration : la larve, civelle, remonte dans les rivières de mai 

à juillet puis devient anguille jaune. Croissance en rivière 

pendant 10 ans en moyenne puis l’anguille devient argentée 

et dévale les rivières pour rejoindre la mer des Sargasses.  

Taille : 40 à 150 cm 

Danger critique d’extinction 
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CHABOT 

Principales caractéristiques : Corps allongé en 

forme de massue. Tête plate et large. Nageoires 

pectorales bien développées. 2 nageoires dorsales. 

Habitat : eaux vives et fraiches sur sables et 

graviers – eaux bien oxygénées. Leur abondance 

est signe de bonne qualité de l’eau 

Reproduction : Mars à mai 

Taille : 10 à 15 cm 

Vulnérable au niveau européen 

Principales caractéristiques : Corps allongé. Série 

de tâches noires à violettes sur les flancs plutôt 

argenté. 2 barbillons sur la lèvre supérieure. 

Habitat : Près des rives dans cours d’eau rapides. 

De plus en plus présent dans eaux calmes et riches 

en matières organiques. Reproduction : Mai-juin 

Taille : 10 à 25 cm 

GOUJON 

GREMILLE 

Principales caractéristiques : Dos bombé, front 

large / nageoires caudale et dorsale portent des 

tâches noires / nageoire dorsale longue. 

Habitat : Ubiquiste. Fréquent en eaux profondes. 

Reproduction : Avril-mai près des rives 

Taille : 10 à 30 cm 

LOCHE 

FRANCHE 

Principales caractéristiques : Corps cylindrique / 

dos et flancs marbrés / 6 barbillons sur la lèvre 

supérieure. Espèce polluo-résistante qui aime les 

milieux riches en matière organique (MO). 

Habitat : Sous les pierres. 

Reproduction : Avril-mai parmi les pierres et la 

végétation en eau courante peu profonde. 

Taille : 8 à 15 cm 

VAIRON 

Principales caractéristiques : Corps allongé / dos 

gris-vert avec des raies transversales foncées / 

flancs argentés et ventre blanc 

Habitat : Cours d’eau peu profonds et bien 

oxygénés à fond graveleux (œufs adhérant aux 

graviers) 

Reproduction : Mai - juillet parmi les pierres. 

Taille : 4 à 14 cm 

EPINOCHETTE 

Principales caractéristiques : Corps effilé / 6 à 9 

épines dorsales 

Habitat : Eaux calmes riches en végétation / mares 

Reproduction : avril-mai si l’eau ne dépasse pas 8°C 

l’hiver 

Taille : 4 à 9 cm 
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BREME 

Principales caractéristiques : Corps élevé 

comprimé latéralement / Coloration uniforme vert 

bronze à gris 

Habitat : Eaux calmes et profondes fond vaseux 

Reproduction : Printemps (T° eau = 18°C) dans des 

herbiers. 

Taille : 30 à 40 cm (max 70 cm) 

BROCHET 

BLACK-

BASS 

SANDRE 

PERCHE 

PERCHE 

SOLEIL 

Attention : espèce nuisible 

Principales caractéristiques : Corps allongé / dos 

est brun-vert et ventre jaune-blanc / nageoire 

dorsale très en arrière / mâchoire inférieure 

proéminente 

Habitat : Rivières à courant lent 

Reproduction : Février à mai dans des prairies 

inondées pendant 40 jours consécutifs minimum. 

Taille : 50 à 140 cm 

Principales caractéristiques : Nageoire dorsale 

presque séparée en 2 parties distinctes / nageoires 

pelviennes insérées à l'aplomb des pectorales 

Habitat : Rivières de plaine, riches en végétation 

Reproduction : au printemps (T° eau = 15 à 18 °C) 

Taille : 30 à 80 cm 

Principales caractéristiques : Corps élancé / 

nageoire dorsale séparée en 2 par un petit espace 

Habitat : Grand cours d’eau à eaux calmes 

Reproduction : Avril-juin (T° eau = 15°C) en eau 

plutôt profonde. Ponte dans un nid sur fond de 

sable ou graviers 

Taille : 30 à 100 cm 

Principales caractéristiques : Flanc portant 6 à 9 

bandes transversales sombres / 2 nageoires 

dorsales / nageoires pelv. et anale rouges 

Habitat : espèce ubiquiste 

Reproduction : d’avril à juin. Les œufs sont déposés 

en ruban gélatineux dans la végétation en eau peu 

profonde 

Taille : 20 à 50 cm 

Espèce vulnérable en France 

La couleur du poisson est souvent très vive à dominante 

bleu et vert sur le dos, les flancs étant jaunes orangé. 

L'extrémité de l'opercule présente une tache rouge chez 

les mâles, elle est souvent plus terne ou même absente 

chez les femelles. Taille : rarement + de 15cm. 

Ce poisson ne doit ni être relâché, ni être conservé vivant. 
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TANCHE 

CARASSIN CARPE 

Principales caractéristiques : Corps trapus / dos 

brun-vert / 1 barbillon de chaque côté de la lèvre 

supérieure / nageoires arrondies 

Habitat : Rivières à courant lent et étangs peu 

profonds à la végétation abondante 

Reproduction : de mai à juillet. Œufs fixés à la 

végétation. 

Taille : 20 à 65 cm 

Principales caractéristiques : Brune sur le dos / 

dorée sur les flancs / bouche munie de 4 barbillons 

(2 longs / 2 courts) 

Active au crépuscule 

Habitat : Eaux lentes ou stagnantes à fond vaseux 

Reproduction : de juin à juillet dans la végétation 

en eau peu profonde 

Taille : 20 à 100 cm 


