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Fiche Technique de l’Espèce
L’Ablette

Description :

Famille des Cyprinidés, Alburnus alburnus,
Est présente dans tous les étangs et rivières.

Taille

20-25 cm (moy. 10 à 18 cm)

Poids moyen

250 g (15 à 50 g en moy.)

Record
connu
Durée de vie

6-7 ans

Alimentation

Omnivore, Alimentation : petits mollusques, larves d’insectes, vers, petits crustacés et débris
de végétaux.

Reproduction

Reproduction : près des berges et sur les zones peu profondes, la femelle pond entre 1.000 et
2.500 œufs.

L’ablette est un petit poisson qui vit dans les eaux douces en Europe.
•
•
•

Origine du nom : du latin albulus blanchâtre.
Description : elle a une nageoire caudale allongée aux écailles argentées.
Habitat : dans les courants lents des rivières et des fleuves, beaucoup plus rarement dans les lacs et les
étangs.

L'ablette possède un corps mince, un dos bleu-vert et des flancs argentés. Sa bouche est plutôt grande et est
orientée vers le haut, avec une mâchoire inférieure qui dépasse légèrement celle supérieure.
Elle vit en surface où elle trouve des insectes.

Mode de vie
Ce petit poisson aime les rivières lentes et les eaux dormantes et se déplace en nombre. A noter que sa présence
indique une eau de bonne qualité.
Vers l'âge de trois ans, l'ablette commence à se reproduire. Les mâles se reconnaissent à leurs boutons nuptiaux.
La période de frai se déroule d'avril à juin lorsque la température de l'eau est à environ 15°C. La femelle dépose
de 5.000 à 7.000 œufs, en plusieurs fois, sur un fond de graviers ou de plantes aquatiques près des berges.
Omnivore, l'Ablette se nourrit en rivière, principalement de larves d'insectes aquatiques et aériens dérivants sur
l'eau.
A noter des hybridations possibles avec le Chevesne, le Gardon, le Rotengle et la Brème.

Divers
Les écailles d'ablette sont utilisées pour donner un aspect nacré aux fausses perles. Les ablettes sont également
très utilisées par les pêcheurs pour leur vivacité et le fait qu'elles sont très appréciées par les prédateurs d'eau
douce (sandre, brochet, perche...).
Le record de France de la plus grosse ablette pêchée a été établie en 1980 par Pascal FAURE dans les Hautes
Alpes (05). Le poisson mesurait alors 30cm pour 265g.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ablette

