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Le Vairon

Description :

Famille des Cyprinidés. Phoxinus phoxinus. Dans les ruisseaux, rivières et lacs clairs et bien
oxygénés.

Taille

8 à 10 cm

Poids moyen

20 g

Record
connu

14 cm pour 25 g

Durée de vie

3 à 6 ans

Alimentation

Petits invertébrés, crustacés, gammares et larves d'insectes.

Reproduction

De mai à juillet sur un lit de sable ou de gravier. Ponte : 1 000 à 5 0000 ovocytes

Le vairon (Phoxinus phoxinus) est une petite espèce de poisson potamodrome très commun dans les eaux
douces et bien oxygénées. Il tolère un pH de 7 à 7,5.
Le vairon migre chaque année pour assurer sa reproduction, de la « zone à barbeaux » vers des eaux à substrat
gravillonnaire, souvent « à salmonidés prédominants » (première catégorie), où il devient une proie de choix
pour la truite, et pour le brochet.

Noms vernaculaires
Vairon est un adjectif et substantif dérivé de l'adjectif populaire vair (XIe siècle, du latin varius, « bigarré,
tacheté », qui a donné les noms demi-savants « variole », « vérole », etc.) et dont l'usage est attesté en français
depuis le XIIe siècle pour désigner un « poisson tacheté ». Le mot se rencontre comme adjectif uniquement dans
l'expression « yeux vairons » (par exemple, un iris bleu et l'autre marron), qui est un cas remarquable
d'hétérochromie.
•

•

Mené (ou méné) au Québec, Graevî en Wallon, Pesquit en Béarn, Gardèche dans le sud-ouest de la
France.
Noms vernaculaires étrangers : Elrits (néerlandais), Elritsa (suédois), Elritse (danois), Elritze
(allemand), Fregarola (italien), Minnow (anglais), Muti (finlandais), Ørekyte (norvégien), Pijor (croate),
Piscardo (espagnol), Střevle potoční (cs), Strzebla potokowa (polonais), Гольян (russe)...

Description
Petit poisson élancé-cylindriforme, de 4 à 10 (14) cm de long ;
•
•
•
•
•

Tête à museau arrondi, orifice buccal horizontal, supère, de taille réduite.
Nageoires arrondies, la caudale nettement échancrée, la dorsale élevée.
Dos gris verdâtre, rayé transversalement foncées, flancs argentés,
Ventre blanc, puis rouge cuivré chez le mâle (en période de fraye).
Écailles discrètes, petites et denses (70 à 90 par ligne). Ligne latérale interrompue.

Le Vairon fréquente les eaux claires à faibles courants. Il occupe des habitats peu profonds avec de nombreux
herbiers ou branches et préfère les fonds composés de graviers. Il fréquente aussi les lacs d'altitude (jusqu'à 2
500m). Ce petit poisson est grégaire et se montre très actif. Des études démontrent que les bancs sont constitués
pour les 3/4 de regroupements familiaux. A proximité d'un prédateur comme le brochet, les Vairons se
regroupent en bancs serrés et dressent leurs nageoires. Ce signe d'alarme informe chacun d'un danger immédiat.
Le Vairon est vorace. Il consomme aussi bien des végétaux (algues), que de petits animaux (larves, œufs de
poissons). Dans les lacs, ce poisson apprécie de petits crustacés voir des larves de Crémones.
La maturité sexuelle du Vairon intervient à l'âge de 2 ou 3 ans. En période de fraye, le mâle prend des couleurs
vives (ventre rouge). Le ponte fractionnée intervient dans une eau à 10°C peu profonde. sur des fonds
graveleux. L'incubation durera moins d'une semaine dans une eau à 13°C.

Biologie
•
•
•
•
•
•

Longévité : de 3 à 6 ans. Maturité sexuelle à 2 ou 3 ans.
Régime alimentaire : omnivore et vorace, se nourrit aussi bien d'algues et de débris végétaux que
d'animalcules : vers, petits mollusques, alevins, larves d'insectes, etc.
Mode de vie : grégaire, en bancs compacts
Reproduction : d'avril à juillet, remonte en bancs les ruisseaux de faible profondeur.
Ponte fractionnée en eau peu profonde et graveleuse, les œufs adhérant aux graviers.
Incubation moyenne : 4 à 7 jours selon la température et l'écologie.

Habitat et répartition géographique
Aime les eaux limpides, fraîches, bien oxygénées, peu profondes et graveleuses des petits ruisseaux comme des
grandes rivières, torrents et les lacs d'altitude à fond de graviers jusqu'à l'étage préalpin. Affectionne les trous le
long des berges et les herbiers aquatiques.
Présent dans presque toute l'Eurasie, du nord de l'Espagne à la Sibérie occidentale. Absent en Corse, Italie
méridionale, Grèce.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vairon_(poisson)

