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Carpe (Cyprinus carpio)  
 

 
 

Description : La carpe est facilement reconnaissable à son corps massif 
et sa bouche protractile (qui peut se déplier), munie de 4 barbillons 
sensoriels. 
Sa robe est composée de grandes écailles visibles à l’œil nu, 
surmontées d’une ligne latérale bien apparente. 
La nageoire dorsale des « méméres » est pourvue d’un rayon denté. 
 
Dimension : En moyenne entre 5 et 20 kilos, record du monde 37 kilos 
pour 1,5 m. 
A noter que la carpe peut vivre jusqu’à 50 ans. 
 
Habitat : La carpe affectionne les fonds vaseux ou sablonneux riches en 
végétation aquatique, souvent décrite comme un poisson de fond, on 
peut souvent l’observer maraudant en surface. Les carpes d’élevages 
n’hésitent pas à venir manger du pain flottant en surface. 
 
Reproduction : La ponte se déroule de mars à août sur des frayères de 
végétaux aquatiques auxquels adhèrent les œufs. Durant cette période, 
les carpes se manifestent par des sauts bruyants. 
 
 
Type de pêche : La pêche de la carpe est en plein essor depuis une 
dizaine d’années. On observe de plus en plus de pêcheurs de nuit qui 
traquent la carpe à l’aide de bouillettes aux parfums multiples, détecteurs 
de touches électroniques et autres accessoires sophistiqués. 
Cependant, la carpe se pêche très bien à la graine (maїs, lupin, blé), aux 
asticots ou au ver de terre. 

 



Tanche (Tinca tinca) 
 

 
 
Description :  La tanche a un corps massif, une robe vert foncé, 
mordorée, de grandes nageoires arrondies. Sa bouche est épaisse et 
munie de deux barbillons. 
Ses écailles minuscules sont couvertes d’un épais mucus. 
 
Dimension : La tanche mesure de 15 à 40 cm et pèse de 500 g à 2 kg, 
exceptionnellement 70cm pour 6kg. 
 
Habitat : Les fonds vaseux et riches en végétation aquatique sont le 
royaume de la tanche, où elle peut fouiller le fond pour dénicher sa 
nourriture. 
On repère d’ailleurs les tanches aux fines bulles qu’elles font remonter 
lorsqu’elles fouillent le fond. 
 
Reproduction : Entre mai et juillet, les mâles et  femelles se réunissent 
dans des fonds riches en végétaux et peu profonds, puis la femelle 
dépose dans les herbiers jusqu’à un million d’œufs, qui adhèrent à la 
végétation grâce à des papilles adhésives. 
 
Type de pêche : La tanche  a une très belle défense au bout de la ligne, 
mais il faut savoir être discret et pêcher avec des lignes fines : pêche à 
la canne au coup avec élastique intérieur, pêche à l’anglaise ou à la 
plombée avec tout type d’esches animales ou végétales (maїs, ver de 
terre, blé, asticots). 

 



Brême (Abramis brama)  
 

 
Description : La brême a un corps étroit tout en hauteur, ses nageoires 
sont amples et sa peau est recouverte de larges écailles à reflets  
argentés ou dorés. Corps couvert d’un abondant mucus. 
On distingue deux types de brèmes : commune et bordelière. La brème 
bordelière a des yeux nettement moins gros que ceux de la brème 
commune. 
 
Dimension : La brème commune atteint  50 cm, exceptionnellement 70 
cm pour 6 kg. 
La brème bordelière ne dépasse jamais les 30cm. 
Habitat : Les brèmes communes affectionnent les fonds vaseux ou 
limoneux, mais les brèmes bordelières comme leur nom l’indique, se 
tiennent plus près du bord que les communes. 
 
Reproduction : La ponte se situe en avril-mai-juin. La femelle dépose 
un très grand nombre d’œufs dans des herbiers où ils adhèrent. Les 
mâles viennent ensuite les féconder. 
 
 
Type de pêche : Les « plateaux » sont voraces. On les pêche 
généralement à la canne au coup, à l’anglaise, au feeder (amorçoir) ou à 
la bolognaise. Il faut cependant prévoir une bonne quantité d’amorce 
pour maintenir un banc de brêmes sur le coup. 

 



Gardon (Rutilus rutilus) 
 

 
Description : Corps aplati latéralement, dos bombé, yeux iris à rouge, 
petites écailles implantées solidement dans la peau. 
 
Dimension : Le gardon mesure de 15 à 30 cm pour 250-400 g, 
exceptionnellement 40 cm pour 1kg. 
 
Habitat : Présents dans toutes les couches d’eau mais souvent localisé 
au fond. 
 
Reproduction : La ponte se situe en avril-mai-juin, la femelle dépose un 
très grand nombre d’œufs dans des herbiers où ils adhèrent. Les mâles 
viennent ensuite féconder. 
 
Le gardon s’hybride souvent avec la brème, le rotengle, et l’ablette. 
 
Type de pêche : Poisson roi de la pêche au coup, le gardon se pêche 
surtout a la « gaule », à l’anglaise ou au feeder (amorçoir). 
C’est un poisson omnivore qui peut être appâté avec des graines (blé, 
maїs), des asticots ou des vers de terre. 

 



Rotengle (Scardinus erythrophtalmus ) 
 

.  
 
Description : Morphologie très proche de celle du gardon, mais 
certaines caractéristiques flagrantes permettent de le distinguer 
aisément du gardon : 
-corps plus élevé et nuque bombée, 
-nageoire dorsale située plus en arrière, 
-yeux de couleur jaune orangé, 
-bouche oblique dirigée vers le haut. 
 
Dimension : Semblable à celle du gardon, mais sa taille maximum est 
plus importante: le rotengle peut atteindre 50 cm pour 2 kg. 
Habitat : Souvent présents (et bien visibles) en surface. 
 
Reproduction : La ponte se situe en avril-mai-juin. La femelle dépose 
un très grand nombre d’œufs dans des herbiers où ils adhèrent. Les 
mâles viennent ensuite féconder. 
Le rotengle s’hybride souvent avec la brème, le gardon et l’ablette. 
 
 
Type de pêche : Pêche semblable à celle du gardon, mais à rechercher 
plus en surface ou entre-deux eaux. Possibilité de le pêcher  à la 
mouche sèche. 
A noter que les gros spécimens peuvent mordre sur des petites cuillers. 

 



Ablette (Alburnus alburnus) 
 

 
 

 
Description : Poisson grandes écailles étincelantes et fragiles.et au 
corps allongé, finement profilé, qui lui confère une grande rapidité de 
mouvement, grandes écailles étincelantes et fragiles. 
 
Dimension : L’ablette mesure de 10 à 18cm et pèse de 15 à 50 g. 
 
Habitat : Poisson de surface. 
 
Reproduction : La ponte se déroule en avril-mai-juin dans des eaux peu 
profondes. 
 
Type de pêche : L’ablette se pêche en surface ou entre deux eaux avec 
des amorces créant un nuage persistant dans l’eau. On la pêche aussi à 
la pâte, ou aux « pinkies » (petits asticots). 
Un classique pour l’ablette est la pêche dite de vitesse en bordure, à 
l’aide de cannes très courtes (1,5m, 2m), où l’on peut prendre jusqu’à 
150 poissons par heure. 

 



Brochet (Esox lucius) 

 

Description : Corps allongé, une seule nageoire dorsale à l'aplomb de 
l'anale. Mâchoires en forme de bec de canard. 700 dents à l'intérieur  de 
la bouche.  

Les yeux sont situés assez haut sur la tête, ce qui lui procure un champ 
de vision large vers le haut.  

L'ensemble des trois nageoires dorsale, anale et caudale permet au 
brochet de se propulser à grande vitesse. C'est un des poissons les plus 
rapides sur une courte distance. 

Le brochet est classé dans la  liste rouge nationale comme espèce 
vulnérable et protégé par l’arrêté du 08/12/1988. 

Dimension : C’est le plus grand carnassier des eaux douces d’Europe 
(après le silure). Il mesure jusqu’à 1,50 m et pèse de 15 à 20 kg. Les 
femelles sont plus grosses que les mâles. 

Habitat : Le brochet occupe tous les postes de chasse disponibles, de la 
souche immergée, aux fosses, en passant par les bancs de sables et les 
herbiers. 

Reproduction : Le brochet a besoin de frayères spécifiques pour se 
reproduire entre février et fin avril. Ce sont les prairies inondées, ou 
certains bras de rivière. La disparition de ces zones inondables liée à 
l’activité humaine est une atteinte au cycle de vie du brochet. C’est pour 
cela que des bras morts de rivière sont souvent réaménagés en frayères 
a brochet. 

Type de pêche : Pêche aux leurres (cuillers, poissons nageurs, leurres 
souples, mort manié) au vif, voire même pêche à la mouche (streamer). 

 



Perche (Perca fluviatilis) 

 

Description : Deux nageoires dorsales sans intervalle. Corps couvert de 
petites écailles rugueuses. Dos gris verdâtre marqué de 5 à 7 bandes 
verticales foncées.  

Dimension : La perche commune mesure de 10 a 40 cm, 
exceptionnellement 50 cm pour  4 kg. 

Habitat : Souvent présente sur le fond dans des endroits encombrés 
comme des enrochements  ou des herbiers. Elle peut chasser en 
surface. 

Reproduction : Ponte printanière : mars avril mai, lors de la fraye, 2 à 3 
mâles entourent une femelle qui décrit des mouvements en cercle autour 
des plantes aquatiques ou de branches. 

Les oeufs sont émis sous forme de cordons rubanés attachés à divers 
supports (herbiers, branches, rochers). 

Type de pêche : Pêche aux leurres (cuillers, poissons nageurs, leurres 
souples, mort manié), au vif, ou à la mouche (streamer). La perche a 
cependant un faible pour tout ce qui brille et scintille, les cuillers 
argentées ou dorées sont souvent de bons leurres 

 



Sandre (Stizostedion lucioperca) 
 

 
 
Description : Morphologie proche de la perche et du brochet : corps 
allongé et fusiforme, tête allongée à museau pointu, mâchoires 
puissamment dentées, petites écailles très rugueuses. 
Dos sombre gris brun, flancs plus clairs ornés de bandes transversales. 
 
Dimension : Le sandre mesure en moyenne 50-60 cm pour 4-5 kg. Il 
peut atteindre 1m pour 15kg. 
 
Habitat : C’est le carnassier de fond par excellence. Poisson à caractère 
lucifuge (il fuit la lumière) on le trouve sur les hauts fonds durs, 
sans vase ni végétation, ainsi que dans les fosses à proximité des rives 
riches en racines d’arbres. 
 
Reproduction : Les frayères se situent dans des fonds propres de 
graviers, encombrés de tronc d’arbres ou de branchages immergés. 
Le mâle aménage alors un nid rudimentaire qu’il garde et entretien 
jusqu’à la ponte de la femelle. 
 
Type de pêche : Pêche au mort posé, au vif à fond, à la « tirette », au 
mort manié ou aux leurres. 

 



Anguille (Anguilla anguilla)  
 

 
 
Description : Corps serpentiforme, possédant une nageoire très longue, 
oeil petit et circulaire, peau lisse et visqueuse, petites écailles incluses 
dans la peau. 
Ce poisson est classé vulnérable au niveau national depuis l’arrêté du  
08/12/1988. 
 
Dimension : L’anguille mesure de 30cm à 1m et pèse de 300 g à 3 kg. 
 
Habitat : Ce poisson migrateur se reproduit en mer et passe le reste de 
sa vie en eau douce, elle préfère les endroits faits de trous et crevasses, 
dans lesquels elle peut se dissimuler facilement. 
 
Reproduction : La reproduction de l’anguille a toujours été mystérieuse 
et l’est toujours à l’heure actuelle. On sait  juste que les anguilles migrent 
dans la mer des Sargasses ou elles se reproduisent dans des fosses 
très profondes, puis reviennent dans les rivières. 
 
Type de pêche : Pêche typique de l’anguille à la « vermée » : plusieurs 
gros vers sont lochés sur des fils tissés en coton. 
Lorsque l ‘anguille mange ces vers, ses dents très fines se prennent 
dans les fils et elle est prisonnière. 
Pêche au mort posé, ou au vif. 
 

 



 



 

Barbeau (Barbus fluviatilis)  

 
 
Description : Forme hydrodynamique, coloration à dominante grise, 
verdâtre et dorée, nageoires paires orangées. Sa bouche puissante lui 
sert à fouiller le fond des rivières où il détecte diverses larves grâce à 
ses quatre barbillons. 
 
Dimension : Le barbeau mesure en moyenne 30 à 60 cm, il peut 
quelquefois atteindre le mètre. 
 
Habitat : Les « moustachus » affectionnent la partie large des cours 
d’eau, où il stationne dans les courants puissants et oxygénés. L’été, il 
s’abrite dans les embâcles des berges et se place en bordure de courant 
pour se nourrir. 
 
On le voit souvent se nourrir au fond de la rivière, lançant des éclairs 
dorés lorsqu’il se retourne pour fouiller les pierres. 
 
Reproduction : La parade nuptiale est complexe, comportant une phase 
préparatoire pendant laquelle mâle et femelle nagent collés l’un contre 
l’autre, puis la femelle dépose ses œufs dans les graviers, qui sont 
ensuite fécondés par la laitance du mâle. 
 
Type de pêche : Les barbeaux se pêchent  principalement à fond : 
pêche à la plombée ou au feeder (amorçoir), à la ligne flottante avec un 
lombric, aux asticots ou différentes larves aquatiques. 
Les gros spécimens peuvent mordre sur des petites cuillers. 
La pêche en nymphe à vue  peut être efficace, et il est très agréable de 
lutter avec un poisson aussi combatif sur une canne légère. 
 

 



Hotu (chondrostoma nasus) 
 

 
Description : Bouche en forme de rabot, lèvres dures et cornées à bord 
tranchant lui permettant de « brouter » les algues sur les roches. 
Nageoires teintées de rouge, sauf la dorsale qui est grise. Ce poisson 
considéré autrefois comme nuisible est actuellement protégé au niveau 
international par l’annexe 3 de la convention de Berne. 

 
Dimension : Le hotu mesure en moyenne 30 à 50 cm,  au maximum 60 
cm. 
 
Habitat : Courants puissants et oxygénés. Les hotus se tiennent 
toujours dans des endroits peu profonds et se trouvent souvent  près des 
bordures (à ne pas confondre avec les barbeaux que l’on voit très peu 
sur les bordures). 
 
Reproduction : Entre mars et mai, dès les premières chaleurs, les hotus  
se rassemblent en grand nombre dans les endroits peu profonds pour se 
reproduire. Les mâles portent alors une parure nuptiale : ils ont une robe 
très foncée et sont couverts de boutons nuptiaux. 
 
Type de pêche : Comme le barbeau, le hotu se pêche à fond, avec des 
asticots, des vers de terre, ou différentes larves. Dès les premières 
grosses chaleurs, on peut le pêcher avec la mousse récoltée sur les 
pierres. 
Il faut cependant veiller à utiliser des hameçons très piquants, pouvant 
se planter dans sa bouche très dure. 

 



Chevesne (Leuscicus cephalus) 
 

 
Description : Corps fusiforme à section circulaire  de couleur argenté, 
grosses écailles visibles  à l’œil nu, tête massive  et fendue d’une grande 
bouche. 
Dos bleu-vert à gris brun et reflets verdâtres, flancs plus clairs et dorés. 
 
Dimension : Le chevesne mesure entre 20 et 40 cm, au maximum 70 
cm pour 6 Kilos.  
 
Habitat : Souvent présent en surface, il peut se trouver dans toutes les 
couches d’eau. Il reste toujours actif en hiver. 
Il est courant  d’observer de gros chevesnes dans la Moselle, qui 
maraudent  toujours entre deux eaux, alors que barbeaux et hotus se 
tiennent sur le fond. 
 
Reproduction : La ponte se déroule d’avril à juin, sur des fonds de 
graviers ou d’herbiers, les mâles portent des boutons nuptiaux. A noter 
que des hybridations sont possibles avec la vandoise et le hotu. 
 
Type de pêche : Le chevesne est un glouton omnivore. On peut le 
pêcher avec tous types d’appâts et de leurres,  du maїs à la cuiller, en 
passant par le ver de terre, l’asticot ou la pêche à la mouche. Les plus 
gros spécimens sont cependant les plus malins, fuyant les pêcheurs 
indiscrets. 
 

 



Vandoise (Leuscicus leuscicus) 

 
Description : Corps fuselé, plus élancé que celui du chevesne, et à tête 
plus fine et plus pointue. La bouche de la vandoise est plus petite et 
moins fendue que celle du chevesne. 
La vandoise est un poisson sensible à la pollution. Elle est encore bien 
représentée dans les rivières Vosgiennes. Elle est actuellement protégée 
au niveau national par l’arrêté du 08/12/1988. 
 
Dimension : La vandoise mesure en moyenne 15 à 30 centimètres pour 
un poids moyen de 200 g, au maximum 40 cm pour 1 kg. 
 
Habitat : Bien que souvent inféodée à la surface la vandoise peut aussi 
bien se nourrir sur le fond que monter gober des insectes. 
 
 
Reproduction : La vandoise fraie vers le mois d’avril, sur des fonds 
propres de graviers ou de sable. 
 
Type de pêche : Etant un poisson méfiant et craintif, la vandoise se 
pêche avec des techniques fines : pêche à roder aux appâts naturels ou 
en mouche sèche. 
En été on peut la traquer à la volante : à l’aide d’une  ligne simple on 
présente en surface des insectes «  tombés a l’eau » comme des 
sauterelles ou des fourmis volante. 

 



Goujon (Gobio gobio) 

 

Description : Tête massive avec deux barbillons situés à la commissure 
des lèvres. La caudale est très largement échancrée. La coloration est 
variable selon l'habitat. Le dos est jaune verdâtre, le ventre est blanc 
bleuté.  

Dimension : Le goujon est un poisson de petite taille : entre 8 et 15 cm. 

Habitat : Poisson de fond, il affectionne les bancs de sables et de 
graviers, où il peut dénicher diverses larves pour se nourrir. 

Reproduction : La ponte a lieu d’avril à mai sur des fonds de sables. 

Type de pêche : Se pêche à la brouillée : il suffit de piétiner l’eau, puis 
de pêcher dans cette coulée à l’asticot ou au ver de terre. 

 



Spirlin  (Alburnoides bipunctatus) 
 

 
 
Description : Silhouette plus trapue que l’ablette, ligne latérale 
soulignée d’une double rangée de points noirs. 
Dos vert à gris vert, reflets blancs nacrés des flancs, le spirlin possède 
une tache orangée caractéristique à la base des nageoires pectorales. 
 
Dimension : Le spirlin mesure de 10 a 12 cm. 
 
 
Habitat : Zones peu profondes, courants de bordures. 
 
Reproduction : La ponte a lieu entre fin avril et début mai sur des fonds 
de graviers, où les femelles introduisent leurs oeufs entre les interstices 
des graviers. 
A noter que la ponte des spirlins est très vulnérable (asphyxie) en cas de 
colmatage par des sédiments fins. 
 
Type de pêche : Pêche facile à la ligne légère, dans les veines d’eau 
proches du bord, à l’asticot ou au ver de terre. 

 



Vairon (Phoxinus phoxinus) 
 

 
 
 
Description : Dos brun vert olivâtre, flancs tachetés de rayures 
transversales noires. On distingue une bande longitudinale claire au 
niveau de la ligne latérale. 

 
Dimension : Petit poisson : entre 6 et 14 cm. 

 
Habitat : Zones peu profondes, courants de bordures. 

 
Reproduction : La ponte a lieu entre mai et août. 
 En période de frai les vairons ont une livrée de noces éclatante de 
couleurs brillantes : vertes sur le dos, flancs dorés, taches noires, et 
taches rouges écarlates sous la mandibule et les nageoires. 
 
Type de pêche : Comme le goujon c’est un poisson facile à  pêcher. Il 
faut cependant utiliser de très petits hameçons, vu sa taille. 
Le vairon est souvent pêché pour être utilisé comme vif pour pêcher la 
truite ou la perche. 
C’est souvent le premier poisson pêché par les enfants. 
 
 

 



Truite fario (Salmo truta fario) 
 

 
 
Description : La truite prend une robe très différente en fonction du type 
de rivière dans laquelle elle vit, cependant ses caractères physiques sont 
les suivants : 
-Silhouette élancée et hydrodynamique, favorable à une nage rapide, 
-Bouche largement fendue, 
-Petites dents acérées sur les mâchoires, la voûte buccale et la langue, 
-Une petite nageoire dite adipeuse (graisseuse), située entre la dorsale 
et la caudale. 
 
Dimension : La truite fario mesure entre 25 et 50 cm, pour  300 et 1,5 
kg. Elle peut atteindre le mètre et peser jusqu’ à 10 kg. 
Habitat : La truite fario peut se trouver dans toutes les couches d’eau en 
fonction de son alimentation. Elle pourra aussi bien être a l’affût dans 
une fosse, chasser des vairons entre deux eaux, ou bien gober une 
éphémère en surface. 
 
Reproduction : La ponte est hivernale et se déroule  d’octobre-
novembre à janvier février, dans des eaux froides. 
Les frayères sont des plages de graviers où coule un courant assez 
puissant pour apporter une bonne oxygénation. La femelle utilise sa 
queue pour creuser une petite cuvette où elle place ses œufs, 
préalablement fécondés par le mâle, et les recouvre, afin d’éviter qu’ils 
ne soient entraînés par le courant. 
 
Type de pêche : La truite reste omnivore et peut se pêcher à l’aide de 
nombreuses techniques : ligne flottante, toc, vairon manié, cuillers ou  
pêche à la mouche. 
Cependant les plus gros spécimens deviennent uniquement piscivores et 
s’attrapent la plupart du temps au vif. 

 



Truite Arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) 
 

 
 
 
Description : Morphologie assez proche de sa cousine la truite fario, 
cependant on note quelques différences : 
-Bouche moins fendue, 
-Robe argentée et ponctuée de points noirs sur le dos et le flanc, avec 
présence caractéristique d’une bande longitudinale pourpre rose sur le 
flanc. 
 
Dimension : Taille semblable à la truite fario. Elle peut atteindre le mètre 
et 10 kg. 
 
Habitat : Originaire d’Amérique du nord, la truite arc-en-ciel a été 
introduite un peu partout dans le monde. 
Dans tout types de rivières, elle reprend le même mode de vie que la 
truite fario. 
 
Reproduction : À l’inverse de la truite fario, la ponte est printanière, de 
février à juin, mais elle se déroule dans les mêmes conditions (absence 
de reproduction de cette espèce dans nos rivières) 
 
Type de pêche : Mêmes techniques que pour la truite fario. (poissons 
généralement plus faciles à attraper car issus d’élevages). 

 



Ombre commun (Thymallus thymallus) 
 

 
 
Description : L’ombre commun est sûrement l’un des plus beaux 
poissons que l’on peut trouver dans nos rivières. 
Petite bouche, orientée vers le bas et garnie de petites dents. 
Oeil dont la pupille est étirée en pointe, ce qui facilite une vision vers le 
haut. 
Nageoire dorsale caractéristique très développée, haute et longue. 
Poisson bio indicateur de la qualité de l’eau protégé par l’annexe 3 de la 
convention de Berne. 
 
Dimension : En moyenne 30 à 40 cm pour 500 g, maximum 50 cm pour 
1,5 kg. 
Habitat : L’ombre affectionne les fonds propres de graviers, galets, ou 
sable. 
On le trouve souvent en plein courant, à proximité du fond. 
 
Reproduction : La ponte est printanière et à la différence de la truite 
fario, elle se déroule de mars-avril à mai-juin. 
Les mâles restent sur leurs frayères, alors que les femelles se déplacent 
d’une frayère à l’autre. 
Le développement des oeufs est étroitement lié à la qualité du substrat 
caillouteux, favorable ou non à une bonne circulation de l’eau dans la 
frayère. 
 
Type de pêche : L’ombre est le poisson-roi des pêcheurs à la mouche, 
qu’il soit pêché en nymphe ou en sèche. Prise possible aux leurres ou au 
coup. 

 



Lamproie (Lampetra fluviatilis) 
 

 
 
Description : Corps serpentiforme, absence de mâchoires, mais bouche 
ronde en forme de disque, comportant un disque buccal garni de dents. 
 
Dimension : La lamproie  mesure de 10 à 30 cm pour 100 à 300 g. 
 
Habitat : Ce poisson affectionne les eaux fraîches, aux fonds caillouteux 
et sablonneux où elle peut se dissimuler. 
 
Reproduction : La reproduction a lieu en mai-juin. Un nid est 
confectionné par le mâle, où la femelle vient déposer ses oeufs. 
 
Type de pêche : La lamproie est une espèce vivant  enfouie dans les 
sédiments des rivières fraîches et oxygénées et il est très rare de 
l’attraper à la ligne. 

 



Chabot  ( Cottus gobio) 
 

 
 
Description : Corps en forme de massue : épais à l’avant et rétréci à 
l’arrière. Tête large aplatie et volumineuse, grande bouche bordée de 
dents. Ses nageoires dorsales et pectorales sont épineuses. 
 
Dimension : Le chabot mesure entre 10 et 15 cm, maximum 18 cm. 
 
Habitat : Le chabot étant un poisson lucifuge (il craint la lumière).Il vit 
sous les pierres et il est difficile de l’observer dans nos rivières. 
 
Reproduction : La ponte a lieu en mars-avril dans un nid confectionné 
et gardé par le mâle. 
 
Type de pêche : Pêché par hasard,  il est très rare de le capturer à la 
ligne. 

 

 



Lote (Lota lota) 
 

 
 

Description : Corps allongé, comprimé latéralement à l’arrière, un 
barbillon central charnu sous le menton et deux petits au niveau des 
narines. 
Dos brun verdâtre à jaunâtre orné de marbrures sombres. 
Ce poisson est classé vulnérable au niveau national depuis l’arrêté du  
08/12/1988. 
 
Dimension : La lote mesure de 60 à 80 cm et pèse 2 à 3 kg. 
 
Habitat : La lote préfère les fosses situées dans les parties froides des 
rivières. 
Elle vit aussi dans les grandes profondeurs des lacs. 
 
Reproduction : La reproduction a lieu  de novembre à mars, dans les 
eaux froides, voire même sous la glace. 
 
Type de pêche : Pêche de nuit, au vif, mort posé ou  lombric. 
 

 


	Carpe (Cyprinus carpio) 
	Tanche (Tinca tinca)
	Gardon (Rutilus rutilus)
	Rotengle (Scardinus erythrophtalmus )
	Ablette (Alburnus alburnus)
	Brochet (Esox lucius)
	Sandre (Stizostedion lucioperca)
	Anguille (Anguilla anguilla) 
	Barbeau (Barbus fluviatilis) 
	Chevesne (Leuscicus cephalus)
	Goujon (Gobio gobio)
	Spirlin  (Alburnoides bipunctatus)
	Vairon (Phoxinus phoxinus)
	Truite fario (Salmo truta fario)
	Truite Arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
	Ombre commun (Thymallus thymallus)
	Lamproie (Lampetra fluviatilis)
	Chabot  ( Cottus gobio)
	Lote (Lota lota)

