Union Gaule Autunoise et
Pêcheurs Morvandiaux

Fiche Technique de l’Espèce

La Vandoise

Description :

Famille des Cyprinidés. Leuciscus leuciscus. Les vandoises vivent en rivière. Elles aiment les eaux

Taille

de 4 cm à 20 cm

Poids moyen

100-200 g

Record
connu

40 cm pour 1 kg

Durée de vie

de 10 à 16 ans

Alimentation

Se nourrir d'invertébrés, de larves d'insecte ou d'insectes (aussi bien aquatiques qu'aériens), elle

claires et pures mais aussi rapides, de vit de préférence sur des fonds de graviers. Grégaire, la
vandoise vit en banc, parfois important (150 individus) lorsqu'elle est de petite taille.

fréquente aussi bien le fond que la surface.

Reproduction

A maturité sexuelle de la Vandoise est variable suivant les régions. Ainsi elle intervient vers 2 ans
dans les régions méridionales alors qu'il faudra compter 4 ans dans les autres régions. La ponte est
possible dans une eau à plus de 11°C est se produit en avril, voir mai ou juin pour d'autres régions.
L'incubation peut durer jusqu'à 30 jours dans une eau à 12°C.
La cohabitation de la Vandoise et du Chevesne est fréquente et est souvent au détriment de la
Vandoise qui plus exigeante sur le plan écologique. 8 000 à 10 000 Ovocytes

La vandoise (Leuciscus leuciscus) est un poisson potamodrome d'Europe et d'Asie. Il a été introduit en Irlande
pour servir d'appât.
Les vandoises ont les yeux jaunes et le corps plus fin que les gardons auxquels elles ressemblent.
Elles ont le ventre et les flancs argentés et si leurs nageoires dorsales et caudales sont d'un gris plutôt foncé, les
nageoires pelviennes et anales sont d'une teinte jaune. Cette couleur se retrouve au niveau de l'iris.
Sa bouche est petite et moins fendue que celle du chevesne.
Mode de vie
Les vandoises vivent en rivière. Elles aiment les eaux claires et pures mais aussi rapides, de vit de préférence sur des
fonds de graviers. Grégaire, la vandoise vit en banc, parfois important (150 individus) lorsqu'elle est de petite taille.
Durant la journée, la Vandoise peut rester relativement statique en attendant l'aube ou le crépuscule pour reprendre de
l'activité. Pour se nourrir d'invertébrés, de larves d'insecte ou d'insectes (aussi bien aquatiques qu'aériens), elle fréquente
aussi bien le fond que la surface. Sur un cours d'eau, aux beaux jours, la vandoise aime se tenir vers la surface à l'ombre
des arbres tandis que l’hiver elle trouvera refuge dans le calme des profondeurs.
a maturité sexuelle de la Vandoise est variable suivant les régions. Ainsi elle intervient vers 2 ans dans les régions
méridionales alors qu'il faudra compter 4 ans dans les autres régions. La ponte est possible dans une eau à plus de 11°C
est se produit en avril, voir mai ou juin pour d'autres régions. L'incubation peut durer jusqu'à 30 jours dans une eau à
12°C.
La cohabitation de la Vandoise et du Chevesne est fréquente et est souvent au détriment de la Vandoise qui plus
exigeante sur le plan écologique.

Biologie
Grégaire, cette espèce aime nager près de la surface et préfère les eaux claires.
Elle se nourrit d'insectes, de vers, d'escargots et plus rarement de végétaux.

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

