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Contexte de programmation et de réalisation

En 2007 est paru le « Handbook of European freshwater fishes » par M. Kottelat et J.
Freyhof, lesquels révisent la liste des espèces piscicoles d’eau douce vivant en Europe. Cela
comprend à la fois la révision des noms scientifiques attribués aux espèces selon le code
international de nomenclature zoologique et la description d’espèces déjà identifiées ou nouvelles.
Se basant sur le concept d’espèce évolutif, Kottelat & Freyhof (2007) décrivent 23 espèces
natives supplémentaires en France métropolitaine dont 10 endémiques. Parmi ces « nouvelles »
espèces, on trouve à la fois des espèces précédemment décrites mais considérées par le passé
comme synonymes d’autres espèces (p. ex. truites, vandoises, chevesnes…) et des espèces
nouvellement décrites par les auteurs (p. ex. chabots, vairons, goujons…).
Cette mise à jour revêt une importance particulière pour l’Onema qui assure un grand
nombre d’échantillonnages piscicoles (notamment dans le cadre de la DCE) et est en charge de la
mise en place du SIEau. Il apparaissait donc primordial d’intégrer et adapter ce nouveau référentiel
taxonomique afin d’assurer d’une part l’interopérabilité du SIEau avec le SINP (entres autres) et
d’autre part de permettre son opérationnalité sur le terrain. Par ailleurs, l’un des objectifs de
l’Onema étant d’évaluer l’impact des changements globaux sur la gestion de la biodiversité, il
apparaissait aussi essentiel d’être en mesure de suivre l’évolution des populations aquatiques et
notamment des poissons.
De nombreux textes réglementaires nationaux et internationaux citant des espèces (p. ex.
Arrêté du 17/12/85, Directives habitat, Natura 2000…), il convenait aussi d’identifier les
conséquences de la modification de la liste taxonomique au niveau du contrôle des usages et des
efforts à déployer sur la mise à jour des listes faunistiques.
Enfin, l’espèce est aussi l’unité taxonomique utilisée dans le cadre d’indices biotiques et
notamment des indices Poisson Français (IPR) et Européen (EFI). La question se posait alors de
l’intégration de ces « nouvelles » espèces dans ces outils.
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Révision de la taxonomie ichtyologique en métropole : adaptation des outils de gestion
G. Denys

Résumé

Kottelat et Freyhof ont publié en 2007 un catalogue des poissons d’eau douce européens
ajoutant 16 espèces natives supplémentaires pour la France métropolitaine, en plus des 8 espèces
initiales appartenant aux genres Barbatula, Gobio, Phoxinus, Leuciscus, Squalius et Cottus. Dans le
cadre de la convention 2010 entre l’Onema et le MNHN, Denys (2011) a réalisé des analyses morphoméristiques et moléculaires sur ces nouvelles espèces qui lui ont permis d’invalider 3 d’entre elles
(Barbatula quignardi ainsi que Leuciscus bearnensis et L. oxyrrhis). Un guide de détermination de ces
nouveaux taxons utilisable dans les conditions de terrain a été proposé aux agents de l’Onema. Dans
le cadre de la convention 2011, ce guide a été testé sur ces genres d’étude (à l’exception des loches)
au cours de la campagne d’inventaire de l’ichtyofaune 2011, afin de vérifier si ce document permet de
réaliser des identifications correctes, et si son utilisation peut être pratiquée en routine pour les
campagnes futures.
Soixante douze stations ont été sélectionnées à l’échelle de l’ensemble du réseau
hydrographique français. Un total de 218 lots de poissons a été récoltés et identifiés, soit 1014
individus. Toutes les déterminations ont été vérifiées par le MNHN à partir des spécimens conservés
sur la base des critères morphologiques et avec l’outil moléculaire.
Aux vues des identifications réalisées par les opérateurs Onema, les espèces initiales ont été
globalement bien déterminées, alors que des erreurs ont été commises chez les nouveaux chabots et
vairons. Il a été constaté une forte variabilité morphologique inter et intraspécifique chez les chabots,
ainsi que des suspicions d’hybridations et d’introgressions chez les goujons, vairons et chevesnes ; le
tout expliquant dans la globalité les erreurs d’identification.
A l’issue du test, il a été décidé, pour les prochaines campagnes d’inventaire de l’ichtyofaune,
d’utiliser le guide de détermination sur les individus non juvéniles ponctuellement sur les vairons et
chevesnes (dans les Pyrénées-Orientales), et en routine chez goujons et vandoises. En revanche,
l’utilisation du guide chez les chabots a été abandonnée.

MOTS CLES
Systématique ; Ichtyologie ; Eau douce ; France métropolitaine ; Goujon ; Vairon ; Vandoise ;
Chevesne ; Chabot.
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Taxonomical review of French Freshwater Ichthyological fauna:
adaptation of management tools
G. Denys

Abstract

Kottelat and Freyhof published in 2007 “Handbook of European Freshwater Fishes” adding 16
new native species for Metropolitan France, in addition to the 8 initial species belonging to the genera
Barbatula, Gobio, Phoxinus, Leuciscus, Squalius and Cottus. Within a partnership 2010 between the
French National Agency for Water and Aquatic Environments (Onema) and the Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN), Denys (2011) realised morpho-meristical and molecular analyses on
these new species, and invalidated 3 of them (Barbatula quignardi as well as Leuciscus bearnensis
and L. oxyrrhis). A determination guide of these new taxa, which is usable in field conditions, was
proposed to the Onema’s staff. Within the partnership 2011, this guide was tested on the genera
studied (loaches excepted) during the inventory campaign of ichthyofauna in 2011, in order to verify if
this document allows to realise correct identifications, and if its using could be practiced in routine.
Seventy two stations were selected at the whole of french water system scale. A total of 218 fish
lots were caught and indentificated, that is 1014 individuals. All determinations were verified by MNHN
from kept specimens on the basis of morphological criterions and with molecular tool.
In light of identifications realised by Onema operators, initial species were globaly well
determinated, whereas the mistakes were more undergone on sculpins and minnows. A high inter and
intraspecific morphological variability has been observed, as welle as susupicions of hybridizations
and introgressions in gudgeons, minnows and chubs; explaining the identifications mistakes.
At the end of the test of the determination guide, an agreement was decided for the further
inventories campaigns of ichthyofauna. The guide has to be used on non juvenile specimens
ponctually on minnows and chubs (in Pyrénées-Orientales), and in routine on gudgeons and daces.
On the other hand, the use of the guide was deleted on sculpins.

Key words
Systematic; Ichthyology; Freshwater; Metropolitan France; Gudgeon; Minnow; Dace; Chub;
Sculpin.
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Révision de la taxonomie ichtyologique en métropole : adaptation des outils de gestion
G. Denys

Synthèse

Kottelat et Freyhof ont publié en 2007, un catalogue des différentes espèces de poissons
d’eau douce européens avec de nouvelles descriptions. Cette révision taxonomique concerne 6
genres: Barbatula (2 espèces au lieu d’une), Gobio (4 espèces au lieu d’une), Squalius (2
espèces au lieu d’une), Leuciscus (5 espèces au lieu de deux), Phoxinus (3 espèces au lieu
d’une), et Cottus (8 espèces au lieu de deux). Face aux conséquences que cette évolution
implique tant en termes réglementaires et de gestion que de connaissance sur la biodiversité et
le fonctionnement des milieux aquatiques, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema) a chargé le Département Milieux et Peuplements Aquatiques (DMPA) du Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN) , dans le cadre d’une convention 2010, de réaliser une
mise à jour du référentiel taxonomique piscicole en vérifiant la validité des nouveaux taxons
français listé dans le catalogue, ainsi que de produire un guide de détermination de terrain
pour les agents de l’Onema. Grâce à des méthodes d’analyses morpho-méristiques et
moléculaires, Denys (2011) a invalidé une espèce de loche Barbatula quignardi, ainsi que
deux espèces de vandoise Leuciscus bearnensis et L. oxyrrhis, et a mis en évidence un
complexe d’espèces chez les chabots.
Le partenariat Onema-MNHN de 2011 a consisté à tester le guide de détermination (à
l’exception des loches) fourni par le DMPA aux agents de l’Onema, durant la campagne de
surveillance de l’ichtyofaune de 2011. Ce test devait déterminer si les identifications réalisées
par les différents opérateurs étaient correctes, et de vérifier si l’identification à l’espèce de
l’ensemble des individus collectés au cours d’un opération était faisable pour une utilisation
dans les réseaux de suivi de l’ichtyofaune.
Pour réaliser ce travail, 72 stations d’échantillonnage, réparties sur l’ensemble du réseau
hydrographique français, ont été sélectionnées. La sélection des stations tenait compte des
aires théoriques de distribution des espèces et de l’effectif par taxon afin de limiter le temps
alloué à la détermination.
Deux sessions de formation à l’utilisation du guide ont été organisées en mai 2011, afin
de familiariser les utilisateurs à l’observation des caractères.
Un total de 218 lots de poissons a été échantillonné, soit 1014 individus. Tous ont été
déterminés par les agents de l’Onema, puis par le MNHN afin de vérifier les identifications
réalisées par les différents opérateurs à partir des critères morphologiques et des analyses
moléculaires (barcoding).
Outre ces vérifications, chaque utilisateur devait remplir un questionnaire leur
demandant le degré de confiance en leurs déterminations pour chaque taxon, si une utilisation
en routine leur semblait acceptable ou non, et quels matériels étaient nécessaires.
D’un point de vue général, les espèces « communes » ont été bien identifiées, à
l’exception du Cottus gobio. Pour les espèces nouvelles, la vandoise rostrée Leuciscus
burdigalensis, ainsi que les chabots Cottus aturi, C. duranii, voire C. perifretum ont été
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généralement bien déterminés. En revanche, les principales difficultés rencontrées concernent
notamment les vairons et certains chabots. Le chevesne catalan Squalius laietanus et le chabot
C. rondeleti n’ont pas été décelés (voir tableau). Les erreurs d’identifications sont pour la
plupart dues :
pour les chabots : à la forte variabilité morphologique inter et
intrapopulationnelle, impliquant le fait qu’il n’y ait pas ou peu de critères
diagnostiques séparant chacunes des espèces et qu’il serait même nécessaire de
faire une révision taxonomique ;
pour les goujons, vairons et chevesnes : aux hybrides probables rencontrés suite
aux différentes manipulations opérées sur les secteurs (pêche de loisir,
repeuplement, etc…) dans les zones frontalières des différentes aires de
répartition.
Tableau récapitulatif sur les taxons facilements identifiés
Taxons identifiés sans difficultés majeures
Cottus aturi
Cottus perifretum
Gobio alverniae
Gobio gobio
Leuciscus burdigalensis
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus phoxinus
Squalius cephalus

Taxons nécessitant davantage de pratiques
Cottus gobio
Cottus hispaniolensis
Cottus petiti
Cottus rhenanus
Cottus rondeleti
Gobio lozanoi
Gobio occitaniae
Phoxinus bigerri
Phoxinus septimaniae
Squalius laietanus

L’analyse des réponses aux questionnaires a révélé que, globalement, la confiance sur
les identifications de juvéniles était nettement moins grande que sur les adultes. Les
opérateurs semblent confiants sur les identifications de chevesnes, vandoises et goujons, mais
davantage dubitatifs sur les déterminations de vairons et chabots compte tenu de la difficulté
d’observation et d’interprétation des caractères discriminants.
S’ils estiment le sujet très intéressant, le souci causé par le manque de moyen en effectif
et le temps supplémentaire que ces identifications représentent lors des opérations, les
préoccupe. De même, l’utilisation du guide amène l’utilisation de matériel favorisant le
confort visuel, tel qu’une loupe, des pinces ou une aiguille, en plus du recours à un
anesthésiant.
A la suite du test du guide de détermination élaboré par Denys (2011), il a été suggéré
de l’utiliser lors des prochains suivis de l’ichtyofaune pour les individus non juvéniles :
sur les goujons et les vandoises en routine ;
sur les chevesnes dans les Pyrénées-Orientales, à l’appréciation des opérateurs ;
sur les vairons à titre occasionnelle ;
En revanche, l’utilisation du guide pour les chabots est dans l’immédiat reportée dans
l’attente d’une révision taxonomique et des critères diagnostiques associés.
Les nouvelles espèces de goujons, vairons, vandoises, et chevesnes intègreront les
connaissances des agents de l’Onema notamment par l’intermédiaire des formations qui
intègreront le programme de formation continu de l’établissement dès 2012.
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Ce travail d’identification de l’ichtyofaune à l’échelle nationale a également permis
d’obtenir une grande quantité de matériel biologique et d’informations, s’ajoutant à ce qui a
été collecté en 2010 (i.e. Denys, 2011). Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre les
échantillonnages ainsi que les analyses morphologiques et génétiques afin de lever le voile sur
les problèmes de déterminations liés aux critères diagnostiques pas suffisamment
discriminants, pouvant remettre en cause le statut des espèces. Il est aussi nécessaire
d’échantillonner d’autres bassins versants afin de déceler d’autres taxons cryptiques.
Pour en savoir plus :
Denys, G. 2011. Révision de la taxonomie ichtyologique en métropole: Adaptation des outils
de gestion. Rapport d’étape. Partenariat Onema-MNHN – Action n°4. 77p.
Keith, P., Persat, H., Feunteun, E., Allardi, J. 2011. Les Poissons d’eau douce de France.
Collection Inventaires & biodiversité. Biotope Editions, Publications scientifiques du
Muséum. 552 p.
Kottelat, M., Freyhof, J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Cornol (Switzerland)
- Publications Kottelat. 646 p.
Guide de determination:
- Fiche d’identification des loches
- Fiche d’identification des goujons
- Fiche d’identification des vairons
- Fiche d’identification des vandoises et ides mélanotes
- Fiche d’identification des chevesnes
- Fiche d’identification des chabots
Contact : gael@mnhn.fr
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Révision de la taxonomie ichtyologique en métropole : adaptation des outils de gestion
G. Denys

Introduction
Au début des années 2000, la faune ichtyologique dulçaquicole de France
métropolitaine dénombrait encore 83 taxons (Keith et Allardi, 2001). Depuis, une révision
taxonomique des tous les taxons de poissons d’eau douce européens a été réalisée grâce aux
nouvelles méthodes d’analyses méristiques. Les résultats ont été synthétisés dans un ouvrage
dans lequel 16 espèces natives supplémentaires pour la France dont 8 endémiques ont été
décrites (Kottelat & Freyhof, 2007). Parmi celles-ci les loches franches Barbatula (2 espèces
au lieu d’une), les goujons Gobio (4 espèces au lieu d’une), les chevesnes Squalius (2 espèces
au lieu d’une), les vandoises et ide mélanote [genre Leuciscus] (5 espèces au lieu de deux), les
vairons Phoxinus (3 espèces au lieu d’une), et les chabots Cottus (8 espèces au lieu de deux).
Cette évolution de la taxonomie revêt une importance particulière pour l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) qui assure un grand nombre d’échantillonnages
piscicoles (notamment dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau), et est en
charge de la mise en place du Système d’Information dur l’Eau (SIEau). Aussi, il apparaît
primordial d’intégrer et adapter ce nouveau référentiel taxonomique afin d’assurer d’une part
l’interopérabilité du SIEau avec le Système d’Information Nature et Paysage, et d’autre part,
de permettre don opérationnalité sur le terrain. Par ailleurs, l’un des objectifs de l’Onema
étant d’apporter des connaissances opérationnelles sur l’impact des pressions anthropiques sur
la biodiversité et le fonctionnement des milieux aquatiques, il apparaît essentiel d’être en
mesurede suivre l’évolution des populations aquatiques et notamment les poissons, dont
l’Onema est souvent sollicitéen pour son expertise. Dans la mesure où de nombreux textes
réglementaires nationaux et internationaux ont pour objet la conservation et la protection
d’espèces (p. ex. Arrêté du 17/12/85, Directives habitat…), la modification de la liste
taxonomique aura des conséquences importantes au niveau du contrôle des usages (Hey et al.,
2003 ; Mace, 2004 ; Dudgeon et al, 2006). Enfin, l’espèce est aussi l’unité taxonomique
utilisée dans le cadre d’indices biotiques et notamments des indices Poisson Français (IPR) et
Européen (EFI) (Oberdorff et al., 2002 ; Pont et al., 2007). La question se pose alors de
l’intégration de ces « nouvelles » espèces dans ces outils.
C’est donc pour répondre à cette évolution décisive que l’Onema a établi une
convention en 2010 (action n°4) avec le Département Milieux et Peuplements Aquatiques
(DMPA) du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).
Un travail a donc été mené sur ces nouveaux taxons en incluant des analyses morphoméristiques et de biologie moléculaire (Denys, 2011). Les résultats ne valident qu’une espèce
de loche franche (Barbatula barbatula), 3 des espèces de goujons (l’échantillonnage non
représentatif du Gobio alverniae ne permet pas à l’heure actuelle de statuer sur la validation
de ce taxon), les 2 espèces de chevesne, 3 des 5 espèces de Leuciscus (résultats soutenus par
ceux de Costedoat et al. (2006)), et les 3 espèces de vairon. Enfin, concernant les chabots, les
résultats moléculaires n’ont pas permis de statuer sur la validation des taxons autres que
Cottus gobio, et ont mis en évidence la complexité du groupe (Tab. 1). Par conséquent, sur les
24 espèces listées par Kottelat et Freyhof appartenant aux 6 genres d’étude, 21 ont été, pour le
moment intégrées dans le référentiel taxonomique piscicole du réseau hydrographique
français (Gargominy et al., 2011) ; dénombrant ainsi 104 taxons de poissons d’eau douce
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présentes et ceci en tenant compte des espèces invasives récemment déclarées (Keith et al.,
2011).
Tableau 1: Tableau récapitulatif sur la validité des espèces revues et décrites par Kottelat et Freyhof
(2007) à partir des travaux réalisés par Denys (2011).

TAXONS VALIDES
Barbatula barbatula
Cottus gobio
Gobio gobio
Gobio lozanoi
Gobio occitaniae
Leuciscus burdigalensis
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus bigerri
Phoxinus phoxinus
Phoxinus septimaniae
Squalius cephalus
Squalius laietanus

TAXONS EN ATTENTE
D’INVESTIGATIONS
COMPLEMANTAIRES
Cottus aturi
Cottus duranii
Cottus hispaniolensis
Cottus perifretum
Cottus petiti
Cottus rhenanus
Cottus rondeleti
Gobio alverniae

TAXONS INVALIDES
Barbatula quignardi
Leuciscus bearnensis
Leuciscus oxyrrhis

Ce travail a permis également l’élaboration d’un guide d’identification de ces nouvelles
espèces pour les agents de l’Onema, tenant compte au mieux des conditions de détermination
sur le terrain : identification non destructrice sur spécimen vivant, observations à l’œil nu in
situ, et avec un temps d’identification limité compte tenu de la taille importante supposée de
l’échantillon.
Ce guide d’identification a été testé durant les campagnes de pêche 2011 sur le terrain,
sur des stations ciblées. Ce test concerne les genres Gobio, Leuciscus, Phoxinus, Squalius et
Cottus ; les loches n’ont pas été intégrées car la nouvelle espèce concernée Barbatula
quignardi a été invalidée.
L’objectif du travail réalisé par le DMPA/MNHN, dans le cadre de l’action n°4 de la
convention Onema-MNHN 2011, était d’évaluer si le guide d’identification était opérationnel,
dans un premier temps en contrôlant les identifications faites par les agents sur les stations
ciblées via des méthodes de taxonomie morphologique et moléculaire, puis, dans un deuxième
temps, en analysant les retours d’expérience de chaque intervenant grâce à un questionnaire.
Cela a permis d’évaluer la faisabilité des identifications en routine sur l’ensemble des réseaux
d’observation de l’ichtyofaune, et d’apprécier les contraintes que cela implique sur la
réalisation de ces opérations.
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Matériels et méthodes

Stations d’échantillonnage

Pour tester le guide d’identification, il était nécessaire de cibler plusieurs stations lors de
la campagne de pêche 2011. Ces stations ont été sélectionnées selon plusieurs critères :
- aires de distribution des espèces (Kottelat & Freyhof, 2007 ; Keith et al., 2011) : au
moins 1 station par espèce et par délégation,
- effectif inférieur à 30 individus, afin de limiter le temps consacré aux identifications.

Figure 1 : Position des stations d'échantillonnage réalisées (points rouges).

Soixante douze échantillonnages ont été sélectionnées au cours de l’année 2011 dans
l’optique du test du guide de détermination (Fig. 1). L’effort a été principalement réalisé par
les délégations interrégionnales de Montpellier, Toulouse et Metz compte tenu du grand
nombre d’espèces nouvelles dans leurs secteurs (Tab.2 ; liste détaillée en Annexe 1). Des
échantillonnages supplémentaires ont également été réalisées afin d’étudier des cas
particuliers (vandoises du Cotentin, chabots de Savoie, du Sud du Massif-Central et de
l’Alsace-Lorraine, et goujons de Charente).
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Tableau 2 : Nombre d'échantillons par espèce attendue et possibles ( ?), et par délégation interrégionale
de l'Onema

Nombre de stations
Cottus aturi
Cottu duranii
Cottus gobio
Cottus
Espèces
hispaniolensis
de
Cottus
chabots
perifretum
attendues
Cottus petiti
Cottus
rhenanus
Cottus
rondeleti
Gobio
alverniae
Gobio gobio
Espèces
de
Gobio lozanoi
goujons
Gobio
attendues
occitaniae
Romanogobio
belingi
Leuciscus
Espèces
burdigalensis
de
Leuciscus
vandoises
idus
et ide
Leuciscus
attendues
leuciscus
Phoxinus
bigerri
Espèces
de
Phoxinus
vairons
phoxinus
attendues
Phoxinus
septimaniae
Espèces
Squalius
de
cephalus
chevesnes
Squalius
attendues
laietanus

DIR 1
Compiègne

DIR 2
Rennes

DIR 3
Metz

DIR 4
Orléans

DIR 5
Lyon

7

4

11

4

9

DIR 6
ClermontFerrand
7
1+1 ?

1

DIR 7
Toulouse

DIR 8
Montpellier

DIR 8
Dijon

10
2
1?

16

4

2

2

8
2

5

4

2+1 ?

4

2?

2?

2
1

7+1 ?
1
1
5

4

8

2+1 ?

2

1

1+3 ?

4

2
1+1 ?

2

5

7+1 ?

3

3

1+1 ?

1?
2?

4

4

1

1
1

4+2 ?

8

1

1+1 ?

4

6?

4

3
3

4

7

4

1

3

7

6
5

4

8

4

2

6

4

9+1 ?

4

1+3 ?

Formations de référents de terrain de l’Onema

Afin de familiariser les agents responsables des suivis piscicoles effectués dans le cadre
des la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (techniciens et ingénieurs « connaissance ») aux
nouvelles espèces et à l’observation des caractères, deux sessions de formation à
l’identification ont été organisées à Bron les 7 et 8 mai 2011, ainsi qu’à Vincennes les 14 et
15 mai 2011. Des spécimens issus des collections du MNHN (dont la liste est disponible en
Annexe 2) ont servis à l’examination des caractères. Une présentation générale de chaque
genre a été effectuée ainsi qu’une diagnose des caractères discriminant pour chacune des
espèces concernées.
Ont suivi la formation :
à Bron : Nicolas Roset (DIR 5), Francis Lorieau (DIR 5), Michaël Sadot (DIR 5),
Sandro Parussatti (DIR 5), Sadek Boubekeur (DIR 7) et Michel Goillon (DIR 7) ;
- à Vincennes : Frédéric Villette (DIR 1), Sylvain Chauvigné (DIR 1), Sébastien Manné
(DIR 3), Fabrice Laval (DIR 8), Jean-Pierre Bernier (DIR 8), Julien Bouchard (DIR
9), Nicolas Poulet (DG) et Samuel Dembski (DG) ; (Fig. 2).
-
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Figure 2 : Session de formation à l’identification des nouvelles espèces au siège de l’Onema de Vincennes
le 14 mai 2011.

Protocole d’identification et de reconditionnement

Une version « test » du guide d’identification a été remise à chaque référent désigné.
Elle se caractérise par l’absence de nom vernaculaire de l’espèce, de sa fiche sur son écologie
et de sa carte de répartition, afin de limiter les biais dans les identifications. Seules une fiche
générale sur chaque genre et les clés de déterminationleur ont été fournies (voir Annexe 3).
Une procédure d’organisation a été rédigée par Nicolas Poulet et Samuel Dembski, et
soumise à l’ensemble des délégations (voir Annexe 4).
Dans ce protocole, il est stipulé que pour toute station sélectionnée dans le cadre du test
uniquement :
•
le test se porte sur tous les genres concernés (Cottus, Gobio, Leuciscus, Phoxinus
et Squalius),
•
au moins 30 individus de chaque genre, représentatifs si possible de la
répartition en taille de l’espèce doivent être identifiés à l’aide du guide (pour une
longueur totale minimale de 50 mm, 30mm pour les chabots),
•
6 individus de chaque espèce doivent être conservés en vue d’une vérification de
la détermination et constituent un lot qui portera uniquement le code de la station
et un numéro de lot, sans autre indication.
•
les lots collectés doivent être conservés dans une glacière et stockés en fin
d’opération au congélateur.
•
pour la saisie des données, un code à 3 caractères a été défini afin de noter les
identifications (Tab. 3)
Des sachets « ziplock » de différentes tailles ont été envoyés par le MNHN à chaque
délégation, afin d’individualiser les lots.
Dans le cas où la congélation des lots n’était pas possible, des flacons d’alcool ont été
fournis pour la fixation ; fixation réalisée selon le protocole détaillé en Annexe 5. Ce
protocole requierant une certaine quantité d’alcool à 95%, il se devait être limité voire
appliqué ponctuellement. Le MNHN ne peut fournir une trop grande quantité d’alcool pour
des raisons logistiques et de sécurité.
Les échantillons ont été récupérés par le MNHN, soit sur la station, soit à la fin des
échantillonnages auprès de chaque délégation interrégionnale.
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La récupération des lots nécessitait un certain équipement. Les spécimens décongelés
ont été fixés à l’alcool selon le protocole détaillé en Annexe 5. Cinq litres d’alcool à 95% ont
été nécessaires pour la fixation à chaque déplacement ; les DiR de Toulouse et Montpellier
ayant collectées le plus d’échantillons, deux déplacements pour chacune ont été nécessaire.
Les lots ont été fixés et transportés dans une touque de 6L. Pour des raisons de sécurité, la
touque et l’alcool ont été transportés dans une seconde touque de 20L. Enfin un sac de
randonnée a été nécessaire pour transporter le tout (Fig. 3).
Tableau 3 : Liste des codes utilisés
pour la saisie des identifications.

Figure 3 : Equipement nécessaire
utilisé
pour
récupérer
les
échantillons : touque de 20L
contenant l’alcool et les spécimens,
sac de randonnée pour le transport
de ce dernier ; photo P. Pruvost /
MNHN.

Nom scientifique
Cottus spp.
Cottus gobio
Cottus duranii
Cottus rondeleti
Cottus rhenanus
Cottus hispaniolensis
Cottus aturi
Cottus petiti
Cottus perifretum
Gobio spp.
Gobio gobio
Gobio alverniae
Romanogobio belingi
Gobio lozanoi
Gobio occitaniae
Phoxinus spp.
Phoxinus phoxinus
Phoxinus bigerri
Phoxinus septimaniae
Leuciscus idus
Leuciscus spp. (sauf L. idus)
Leuciscus leuciscus
Leuciscus burdigalensis
Squalius spp.
Squalius cephalus
Squalius laietanus

Code
CHX
CHA
CHD
CHH
CHR
CHI
CHB
CHP
CHC
GOX
GOU
GOA
GOK
GOL
GOO
PHX
VAI
VAB
VAC
IDE
VAX
VAN
VAR
SQX
CHE
SQC*

* code corrigé a posteriori

Vérification des identifications

Les identifications mophologiques des spécimens conservés ont été réalisés en majorité
dans les locaux des délégations interrégionales (ou sur le terrain), avant la fixation. Ainsi les
formes et les colorations ont été observées et intégrées en tant que critères d’identification.
Tous les individus de chaque lot ont été identifiés morphologiquement grâce aux critères
diagnostiques fournis par le guide d’identification (Denys, 2011), les catalogues des poissons
d’eau douce de France et européens (Kottelat et Freyhof, 2007 ; Keith et al., 2011), ainsi que
dans les articles ou ouvrages de description d’espèce (Slastenenko, 1934 ; Bacescu &
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Bacescu-Mester, 1964 ; Naseka, 2001 ; Keith & Allardi, 2001 ; Freyhof et al., 2005 ; Kottelat
& Persat, 2005 ; Kottelat, 2007 ; Doadrio et al., 2007).
Des analyses génétiques, de taxonomie moléculaire (ou barcoding), ont également été
réalisées sur un sous-échantillonnage de chaque lot, afin de confirmer les identifications
mophologiques. Cette identification moléculaire consiste à amplifier et séquencer une courte
région standardisée du génome mitochondrial, et de comparer la séquence du spécimen
obtenu aux séquences de référence déjà obtenues lors du partenariat 2010 (Denys, 2011). Le
marqueur mitochondrial employé est une séquence partielle du gène codant pour la
cytochrome oxydase 1 (COI ; 655pb) (Hebert et al., 2003).
Les séquences ont été extraites, à partir de fragments de nageoires prélevés et conservés
dans de l’alcool à 95%, à l’aide d’un robot d’extraction epMotion 5075 (Eppendorf) dont le
principe de fonctionnement est détaillé par Wehrhahn (2010) en utilisant les amorces TelF15’TCGACTAATCAYAAAGAYATYGGCAC3’
et
TelR15’ACTTCTGGGTGNCCAAARAATCARAA3’ pour le COI (Dettaï et al., 2011). Le
nettoyage et l’alignement des séquences obtenues ont été réalisés à l’aide du logiciel
CodonCode Aligner version 2.0.6 (http://www.codoncode.com/aligner/).
Les individus et les séquences obtenues ont été enregistrés dans la base de données
Barcode of Life Data systems (BOLD) (Ratnasingham & Hebert, 2007).
Les analyses moléculaires ont ensuite été lancées sous BOLD via une méthode de
construction de distance « Neighbour Joining » avec le modèle du paramètre Kimura 2
(Kimura, 1980) afin de créer un arbre reliant les spécimens entre eux selon leur distance
génétique. Pour réaliser des identifications moléculaires, tous les spécimens d’une même
espèce donnée doivent former un même ensemble (ou cluster) dans l’analyse (Steinke et al.,
2009).
Evaluation du guide

A la fin des opérations d’échantillonnage, chaque opérateur a rempli un fichier Excel
rapportant le n° de lot, l’effectif et la durée consacrée à l’identification de chaque espèce
identifiée et pour chacune des opérations.
Afin d’évaluer le guide d’identification, un questionnaire a été rempli par les personnes
ayant contribué au test. Ce retour d’expérience devait permettre d’évaluer la justesse de la
détermination à l’espèce pour les genres concernés est applicable dans le cadre des réseaux de
suivi de l’ichtyofaune (réseaux de la surveillance de la DCE).
Ainsi, ce questionnaire demandait :
- si chaque opérateur est confiant dans sa détermination pour chaque genre et quels sont
les critères posant problème ;
- si le temps nécessaire pour l’identification est acceptable ou trop long ;
- si l’anesthésie a été nécessaire, de même que l’utilisation de matériels spécifiques
(aiguille, pince…) ;
- et permettait de faire des remarques générales (intérêt…).
Une réunion de restitution a été organisée le 13 décembre 2011 à Vincennes, avec au
moins un représentant de chaque délégation interrégionale.
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Résultats
Bilan des identifications

Sur l’ensemble des 72 stations sélectionnées pour le test du guide d’identification, 218
lots de poissons ont été récoltés et identifiés, soit 1014 individus. Parmi les spécimens
collectés, 302 ont été sélectionnés pour réaliser des identifications moléculaires ; à ce jour,
seulement 81 analyses ont pu être effectuées (Tab. 4).
Tableau 4 : Nombre d'analyses de barcoding effectuées ou en cours par espèce.
Nombre d'analyses
total
Cottus aturi
3
Cottus duranii
1
Cottus gobio
22
Cottus hispaniolensis
9
Cottus perifretum
37
Cottus petiti
5
Cottus rhenanus
6
Cottus rondeleti
3
Cottus sp.
5
Gobio alverniae
3
Gobio gobio
39
Gobio lozanoi
5
Gobio occitaniae
22
Leuciscus
12
burdigalensis
Leuciscus idus
2
Leuciscus leuciscus
23
Phoxinus bigerri
4
Phoxinus phoxinus
38
Phoxinus
7
septimaniae
Phoxinus sp.
2
Squalius cephalus
51
Squalius laietanus
3

TAXON

Nombre d'analyses
réalisée
0
0
3
3
8
5
0
1
2
2
9
1
5

Nombre d'analyses
actuellement en cours
3
1
19
6
29
0
6
2
3
1
30
4
17

4

8

1
6
0
20

1
17
4
18

1

6

0
7
3

2
44
0

Les déterminations réalisées par les différents référents de l’ONEMA ont été comparées
à celles du MNHN en combinant les identifications morphologiques et moléculaires. Le détail
des identifications est donné en Annexe 6.
D’un point de vue général, les espèces « communes » ont été globalement bien
identifiées, à l’exception du chabot commun Cottus gobio. Pour les espèces nouvelles, la
vandoise rostrée L. burdigalensis, ainsi que les chabots du Béarn C. aturi, d’Auvergne C.
duranii, voire fluviatile C. perifretum ont été généralement bien déterminés.
En revanche, les principales difficultés rencontrées concernent les vairons et certains
chabots, où le taux d’identifications correctes ne dépasse pas les 50%. Le chevesne catalan
Squalius laietanus et le chabot de l’Hérault C. rondeleti, bien que présents, n’ont pas été
décelés (Tab. 5).
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Tableau 5: Taux d'indentifications correctes par taxon lors du test du guide d'identification ; les nouveaux
taxons sont indiqués en gras (une couleur par genre).
TAXON

Pourcentage de déterminations correctes

Squalius cephalus (CHE)
Leuciscus leuciscus (VAN)
Cottus aturi (CHB)
Cottus duranii (CHD)
Gobio alverniae (GOA)
Leuciscus idus (IDE)
Gobio gobio (GOU)
Leuciscus burdigalensis
(VAR)
Phoxinus phoxinus (VAI)
Cottus perifretum (CHC)
Gobio lozanoi (GOL)
Cottus gobio (CHA)
Cottus petiti (CHP)
Gobio occitaniae (GOO)
Phoxinus septimaniae (VAC)
Cottus hispaniolensis (CHI)
Phoxinus bigerri (VAB)
Cottus rhenanus (CHR)
Squalius laietanus (SQC)
Cottus rondeleti (CHH)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%

Nombre
d'échantillons
38
20
1
1
1
1
38

91%

11

83%
75%
67%
53%
50%
42%
40%
33%
33%
30%
0%
0%

38
21
3
17
2
12
7
3
3
3
2
1

En examinant en détail les résultats par délégation (Tab. 6), ceux-ci sont hétérogènes.
Toutes les identifications de la délégation de Compiègne (DIR 1) sont correctes, malgré
une difficulté concernant les vandoises communes de la Seulles où certaines ont la lèvre
supérieure se positionnant au niveau de la base de l’œil comme chez L. burdigalensis.
Pour la délégation de Rennes (DIR 2) dont aucun agent n’a été présent aux deux
sessions de formation, tous les Cyprinidés ont également été correctement déterminés malgré
une difficulté concernant les vandoises rostrées du Couesnon où les juvéniles ont la lèvre
supérieure se positionnant au dessus de la base de l’œil comme chez L. leuciscus mais tout en
gardant une mâchoire supérieure plus proéminente. En revanche, la détermination des chabots
a paru plus délicate compte tenu de la variabilité morphologique interpopulationnelle. Une
population de la Sarthe présentait une grande densité de spicules sur le corps et a été identifiée
comme Cottus petiti, alors qu’il s’agissait de C. perifretum ; à l’inverse, une population de la
Vilaine, ne présentant ni spicule ni bosse sur la nuque a été identifiée comme Cottus sp. car
les spécimens ne correspondaient pas à la description de l’espèce attendue C. perifretum faite
par Freyhof et al. (2005).
Pour la délégation de Metz (DIR 3), tous les Cyprinidés ont été correctement identifiés.
A noter qu’aucun goujon d’Ukraine Romanogobio belingi n’a été capturé. Le taux d’erreur
des identifications de chabots est quant à lui élevé. Sur les deux stations du bassin de la Seine,
le C. perifretum a été bien identifié sur l’Aisne mais pas dans la Marne ; dans cette dernière
station, les spécimens présentaient peu de spicules mais certains avaient une bosse
caractéristique au niveau de la nuque. Des différences morphologiques interpopulationnelles
ont également été observées sur les autres stations (bassin de la Meuse et rivières tributaires
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du Rhin). Les chabots du Rupt-de-Mad, de la Meuse, et du Nied présentaient également des
spicules comme chez C. perifretum. D’autres, sur l’Alyse et la Meurthe, avaient la première
nageoire dorsale nettement plus basse que la seconde et étaient bien allongés comme C.
rhenanus. Enfin, d’autres encore sur le Dorlon, la Moselle et la Plaine, avaient la première
nageoire dorsale avec une taille équivalente à la seconde comme chez C. gobio. Les résultats
de génétique obtenus par Denys (2011) à partir des spécimens provenant du plateau lorrain
montrent une étroite relation de parenté (en l’occurrence un cluster C. rhenanus) entre les
populations malgré les différences phénotypiques (Fig. 4), et il convient de rester prudent sur
leur détermination tant que les identifications moléculaires n’ont pas été finalisées. Aucun
chabot n’a été capturé sur la station du Rhin.
Pour la délégation d’Orléans (DIR 4) dont aucun agent n’a été présent aux deux sessions
de formation, tous les spécimens ont été correctement déterminés, hormis sur la station de la
Lizonne, où les goujons occitans Gobio occitaniae n’ont pas été distingués des goujons
communs G. gobio.
Pour la délégation de Lyon (DIR 5), tous les spécimens ont été correctement identifiés,
hormis une vandoise rostrée L. burdigalensis sur la Loire qui a été identifiée comme vandoise
commune L. leuciscus ; son museau rostré n’étant pas aussi prononcé que certaines
populations de l’Allier par exemple, de même la lèvre supérieure était au niveau de la base de
l’oeil.
Concernant la délégation de Clermont-Ferrand (DIR 6) dont aucun agent n’a été présent
aux deux sessions de formation, des difficultés ont été ressenties, sur l’Isle et le Doustre, sur
sur les goujons où l’occitan G. occitaniae a été confondu avec le commun G. gobio mais aussi
sur les chabots. Ces derniers présentaient des taches sur les pelviennes comme chez C.
hispaniolensis, bien que génétiquement différents (Fig. 4); nous les avons donc identifiés
comme Cottus sp. en attendant de réaliser des travaux supplémentaires. Les autres spécimens
ont été bien déterminés.
Pour la délégation de Toulouse (DIR 7), les chevesnes communs Squalius cephalus, les
vandoises rostrées L. burdigalensis et les chabots du Béarn C. aturi ont tous été bien
identifiés. Le vairon basque Phoxinus bigerri a été bien identifié sur une seule des 3 stations
(Gave de Pau). Les difficultés rencontrées chez les goujons sont dues aux différentes
manipulations : un goujon occitan G. occitaniae (espèce native) non décelé parmi un lot de
goujons communs G. gobio (espèce introduite), ou encore des hybrides potentiels G. lozanoi x
gobio (individus ayant la forme générale du dos convexe du G. lozanoi mais avec le même
nombre d’écailles que le G. gobio entre la ligne latérale et l’insertion de la nageoire dorsale)
sur le Ruisseau de Cabanes, ou G. occitaniae x lozanoi (individus ayant la forme générale du
dos convexe du G. lozanoi mais avec des écailles écailles sous la gorge comme chez G.
occitaniae) sur le Rimbez. Les chabots des Pyrénées C. hispaniolensis ont bien été identifiés
sur la Pique et nous nous attendions à en trouver également sur l’Arac. Or l’unique spécimen
capturé n’en avait pas les critères de distinction mais plutôt ceux du C. aturi (1ère nageoire
dorsale plus basse que la seconde et nageoires pelviennes blanches vs 1ère nageoire dorsale
aussi haute que la seconde et nageoires pelviennes fortement pigmentées). Bien qu’il fut
génétiquement identique au C. hispaniolensis. Nous l’avons provisoirement nommé Cottus
sp. Sur la Boralde-Flaujac (versant Sud-Ouest du Massif Central), des chabots aux nageoires
pelviennes fortement pigmentées ont été capturées rappelant le C. hispaniolensis, mais la
génétique ne confirme pas avec certitude qu’il s’agisse de cette espèce et nous avons décidé
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de les laisser indéterminés Cottus sp. Enfin les chabots présentant des spicules sur le Rimbez
ont bien été déterminés en C. perifretum mais pas ceux de la Borrèze. La génétique les
apparente plus aux C. hispaniolensis qu’aux autres C. perifretum des bassins Loire et Seine,
nous les avons donc classés en C. cf. perifretum (Fig. 4).
Pour la délégation de Montpellier (DIR 8), les espèces « communes » (C. gobio, G.
gobio, P. phoxinus et S. cephalus) ainsi que les vandoises ont bien été identifiées. Les goujons
occitans G. occitaniae des stations des Pyrénées-Orientales ont bien été déterminées, mais pas
ceux du Crieulon et de l’U Fium’Orbu (en Corse). Sur le Sals, les goujons sans écailles sous
la gorge (caractère commun partagé par le G. gobio et le G. lozanoi) possèdaient une forte
pigmentation sur les écailles (caractère propre au G. occitaniae), et sont génétiquement
identiques au goujon occitan ; il pourrait s’agir donc d’hybrides entre les deux espèces G.
gobio x occitaniae.
Seulement 2 des 5 lots de vairons catalans P. septimaniae ont été correctement
déterminés, compte tenu de la difficulté de l’observation du caractère discriminant (gorge
entièrement écailleuse). Cependant, les vairons du Sals (10 spécimens sur 11) et du Crieulon
avaient les caractères propres au P. phoxinus (2 lobes d’écailles séparés sous la gorge et
bandes contrastées sur le corps), mais étaient génétiquement identiques au P. septimaniae,
nous les avons identifiés comme hybrides possibles P. septimaniae x phoxinus, la présence
des deux espèces dans cette région étant connue (Kottelat, 2007).
Les chevesnes catalans S. laietanus, bien que capturés, n’ont pas été repérés sur l’Agly
et la Boulzane parmi les autres chevesnes S. cephalus, malgré leurs museaux plus pointus et
leurs bouches subterminales. Les bandes noires sur le flancs (Doadrio et al., 2007),
observables uniquement lorsque les spécimens sont fixés, étaient absentes et la génétique
identifie ces spécimens comme du S. cephalus. Nous avons donc identifiés ces spécimens de
chevesne comme possibles hybrides entre les deux espèces S. laietanus x cephalus.
Les chabots du Crieulon n’ont pas été identifiés par les agents comme C. rondeleti.
Enfin, le second lot de chabots du Lez C. petiti était composé de vieux spécimens (5 cm) qui
avaient perdu une partie leurs spicules.
Pour la délégation de Dijon (DIR 9), tous les Cyprinidés ont été parfaitement identifiés.
Des difficultés ont été rencontrées chez les chabots avec des spécimens de C. perifretum ayant
peu de spicules sur la Seine, et des spécimens de l’Ouche et de l’Orain présentant des spicules
mais étant génétiquement identiques au C. gobio (Fig. 4).

Janvier 2012 - p 20/139

Partenariat 2011
Systèmes d’informations
Action n°4

Figure 4 : Arbre issu d’une analyse
en « Neighbour Joining » sur du
COI illustrant les relations de
parentés entre les espèces de chabots
et les populations posant problème
dans les déterminations.

Tableau 6: Taux d'indentifications correctes par délégation et par taxon lors du test du guide
d'identification ; les nouveaux taxons sont indiqués en gras.
DiR

1

2

3

Agents formés à
l’utilisation du
guide

Oui

Non

Oui (1/3)

Nombre de
stations

7

4

11

Nombre de
lots

26

15

42

Nombre de
spécimens

90

74

204

Taxons

Taux d’identifications
correctes

CHC

100%

GOU

100%

IDE

100%

VAN

100%

VAI

100%

CHE

100%

CHC

65%

CHX

-

GOU

100%

VAR

100%

VAI

100%

CHE

100%

CHA

20%

CHC

57%

CHR

30%

GOU

100%

VAN

100%

VAI

100%

CHE

100%
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DiR

4

5

6

7

8

9

Agents formés à
l’utilisation du
guide

Non

Oui

Non

Oui (2/3)

Oui (2/3)

Oui

Nombre de
stations

4

9

7

10

16

4

Nombre de
lots

19

11

15

31

40

25

Nombre de
spécimens

85

57

65

113

243

105

Taxons

Taux d’identifications
correctes

CHC

100%

GOU

100%

GOO

0%

VAR

100%

VAI

100%

CHE

100%

CHA

100%

GOU

100%

VAR

0%

VAI

100%

CHD

100%

CHI

0%

CHC

100%

GOA

100%

GOU

100%

GOO

0%

VAR

100%

VAI

100%

CHE

100%

CHB

100%

CHX

-

CHI

50%

CHC

33%

GOU

67%

GOL

67%

GOO

33%

VAR

100%

VAB

33%

VAI

77%

CHE

100%

CHA

100%

CHP

50%

CHH

0%

GOU

100%

GOO

67%

VAR

100%

VAN

100%

VAI

100%

VAC

40%

CHE

100%

SQC

0%

CHA

0%

CHC

50%

GOU

100%

VAN

100%

VAI

100%

CHE

100%
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Bilan sur la faisabilité de l’utilisation du guide d’identification

La seconde partie du test du guide de détermination consistait à évaluer son caractère
pratique dans les différents exercices d’observation de l’ichtyofaune. Chaque délégation
interrégionale nous a remis les questionnaires d’appréciation du guide dument remplis
(Annexe 7).
Seize questionnaires nous ont été retournés ; les DIR 3, 7 et 8 nous en ont envoyés trois
chacuns (un par opérateur). Les informations fournies ont été recueillies, analysées et
synthétisées.
Nous avons d’abord voulu savoir si chaque utilisateur du guide de détermination était
confiant quant à ses déterminations (Tab. 7).
Tableau 7: Confiance accordée aux déterminations des utilisateurs du guide pour chaque genre en
fonction de la taille (rouge: négative, bleu: positive), et les difficultés rencontrées (nombre de remarques
entre parenthèses).
Squalius
40-100 mm

Leuciscus
40-80 mm

Gobio
45-80 mm

Phoxinus
30-60 mm

Cottus
40-50 mm
oui; 3

non; 3
non; 4

Petits

oui; 5

oui; 6

sur 9 avis

oui; 6
non; 6

sur 9 avis

sur 10 avis

sur
11 avis
non; 1

sur 14 avis

non; 2
non; 3

non; 6

Grands

oui; 8
oui; 6

sur 9 avis

Difficultés
rencontrées

1) Position
de
l’œil
par
rapport à la
lèvre
supérieure (3)
2) Largeur de la
nageoire
anale (2)
3) Nombre
de
rayons
aux
nageoires
pectorales (1)

oui; 7

sur 8 avis
1) Position de la
lèvre
supérieure par
rapport à l’œil
(2)
2) Confusion
possible avec
d’autres
espèces
(CHE, TOX,
HOT) (2)
3) Dénombrement
des
écailles de la
ligne latérale
(1)
4) Nageoires
pelviennes à
l’aplomb de
la dorsale (1)
5) Epaisseur des
lèvres (1)

oui; 9

sur 11 avis
1) Dénombrement
des
écailles sur le
flanc (4)
2) Ecailles sous
la gorge (2)
3) Ecailles sur le
pédoncule
caudal (1)
4) Profil de la
tête (1)

sur 9 avis
1) Observation
des écailles
sous la gorge
(8)
2) Profil de la
tête (4)
3) Pigmentation
du corps (1)

sur 14 avis
1) Hauteur des
nageoires
dorsales (7)
2) Spicules (5)
3) Diamètre des
rayons
des
pelviennes (3)
4) Membrane à
la
nageoire
anale (3)
5) Position de la
première
dorsale (2)
6) Forme de la
tête (2)
7) Bosse sur la
nuque (2)
8) Pigmentation
des nageoires
pelviennes (1)
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Concernant les chevesnes, ils ont répondu de manière unanime favorablement, hormis
pour les juvéniles compte tenu de l’allométrie de l’œil par rapport à la tête. Il en est de même
pour les vandoises, où ils étaient confiants sur leurs identifications à l’exception de celles
venant du bassin de la Seine.
Pour les goujons, bien que parfaitement opérationnelle, l’observation des écailles sous la
gorge est difficile pour certaines personnes chez les adultes voire impossible chez les petits
spécimens. Il en est de même chez les vairons où l’observation des caractères à l’œil nu est
peu réalisable chez les spécimens de moins de 60 mm.
Enfin, chez les chabots, les délégations ayant plusieurs espèces sur leurs secteurs ne sont
pas du tout confiantes quant à leurs déterminations.
Nous avons ensuite voulu savoir si l’utilisation du guide de détermination et
l’identification à l’échelle spécifique étaient concevables dans le cadre des réseaux de suivi
pérenne.
Sur les 13 avis recueillis, 8 estiment que l’utilisation du guide est acceptable en routine,
dont 6 avec de la pratique. Cinq d’entre eux pensent que cela demande un travail trop long
compte tenu de l’ensemble des opérations à réaliser lors d’un chantier de pêche (biométrie,
mesures sur les anguilles, prélèvements biologiques, 2 pêches par jour, pêches à 2
passages… ; Fig. 5a). En revanche ce chiffre est réduit à 3 si l’utilisation du guide est
pratiquée uniquement sur un sous-échantillon et non sur la totalité des individus collectés, ou
ponctuellement (Fig. 5b).

2
5
6
a) En routine

3

2

8
b) En sous-échantillonnage ou
ponctuel

Figure 5 : Appréciations de la faisabilité de l’utilisation du guide de détermination en routine (a) et en
sous-échantillonnage ou ponctuellement (b) : acceptable (bleu), acceptable avec de la pratique (vert), trop
long (rouge).

Nous avons voulu savoir quel était le matériel nécessaire pour réaliser les
identifications, afin d’évaluer les contraintes logistiques de l’utilisation du guide.
L’eugénol a parfois été utilisée, sans s’avérer être une nécessité. Néanmoins son
utilisation facilitait l’observation minutieuse des caractères nécessitant des manipulations
(nageoires dorsales chez les chabots), ou sur des spécimens vigoureux (comme le chevesne)
(Fig. 6). De même, la plupart des opérateurs ont utilisé des pinces, loupes et aiguilles afin
d’améliorer le confort pour l’observation des caractères (Fig. 7).

Janvier 2012 - p 24/139

Partenariat 2011
Systèmes d’informations
Action n°4

Pince

5

6

8

7

7

Loupe

5

Aiguille

5

7

4

3

4

2
Vandoises

Vairons

Chevesnes

Goujons

Règle

1

Flacon transparent

1

Binocculaire

1

6

Chabots

Figure 6 : Histogramme représentant le nombre
d’opérateur ayant utilisé (bleu) ou non (gris)
l’eugénol pour faciliter la détermination pour
chaque genre.

Figure 7 : Histogramme représentant le nombre
d’opérateur ayant utilisé un instrument lors des
déterminations.

Globalement, sur les 15 avis recueillis, 11 ont trouvé le guide intéressant compte tenu
des connaissances apportées. En revanche, 3 d’entre eux se sont davantage montrés
précoccupés par l’investissement en terme de temps et de personnels que cela représente (Fig.
8).
Enfin, des remarques ont été apportées, comme le fait que l’identification spécifique
augmenterait la mortalité des poissons. D’autres utilisateurs souhaiteraient avoir une
collection de référence de chacune des nouvelles espèces dans chaque délégation, en plus des
formations.

Pas intéressé
1

Ne se
prononce pas
1

Intérêt moyen
2

Intéressant
11

Figure 8 : Avis sur l’intérêt porté par les
utilisateur du guide d’identifications.

Discussion
Stockage et reconditionnement

Dans le cadre du test du guide de détermination, il a été demandé aux agents de stocker
les spécimens échantillonnés au congélateur, avant d’être fixés à l’alcool lors de leur
récupération par le MNHN. Cette fixation a été réalisée dans une même touque de 6L afin de
limiter l’utilisation et le transport d’alcool.
Par rapport à la fixation individuelle de chaque lot, ce protocole de fixation de « masse »
d’échantillons congelés a l’avantage de réduire l’utilisation d’alcool à 95%, ainsi que de
flacons. L’acheminement vers le MNHN a aussi été plus facile, bien qu’il ait fallu se déplacer
dans toutes les délégations.
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Néanmoins, ce protocole a des inconvénients :
- il est nécessaire que la chaîne du froid soit respectée, car les tissus se dégradent vite au
détriment de la qualité des identifications (morphologiques et moléculaires),
- l’euthanasie réalisée par un autre moyen que par l’alcool ne permet pas aux poissons
de déployer les nageoires,
- la fixation dans une touque peut compresser les spécimens si l’effectif est trop
important, altérant ainsi la forme ; de même la fixation est plus délicate car la quantité
d’eau contenue dans les poissons devenant importante dilue davantage l’alcool, et le
maintient de la concentration la plus élevée possible est plus difficile à ce volume.
Le résultat de la fixation après congélation n’est pas identique à celui du protocole
fourni en annexe 5 consistant à fixer les spécimens vivants directement dans l’alcool dilué que
l’on concentre progressivement (Fig. 9). Il en est de même pour la qualité scientifique ; des
spécimens déformés ne seront pas utilisés dans des analyses morphométriques par exemple.
Suite à ce constat, il nous paraît indispensable, à l’avenir, de réaliser des fixations
directement à l’alcool, afin que les spécimens récoltés puissent servir à d’autres études que la
génétique.
A noter que 5 lots de spécimens conservés dans de l’alcool dénaturé nous ont été remis.
La morphologie des individus a été bien conservée et des séquences ont quand même pu être
extraites en raison de la courte durée du temps passé dans l’alcool.

a)
b)

c)

d)
Figure 9 : Aspects de spécimens de chabots et de vairons fixés directements à l’alcool (respectivement a et
b), et d’individus congelés puis fixés à l’alcool (c et d) ; photos G. Denys / MNHN.
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De nouvelles informations sur les nouvelles espèces

L’une des causes d’erreur d’identification, est le fait que certains échantillons nous ont
apporté des informations inconnues jusqu’à présent.
Nous pouvons maintenant en effet supposer que les différentes espèces de goujons G.
gobio, G. occitaniae et G. lozanoi peuvent s’hybrider entre elles, donnant des individus
possédant des caractères de chacun des parents (le dos convexe du G. lozanoi, 6 écailles entre
la ligne latérale et l’insertion de la nageoire dorsale du G. gobio, et la présence d’écailles sous
la gorge ainsi que la forte pigmentation du corps du G. occitaniae). Bien que plusieurs
méthodes d’analyses génétiques ont été mises au point afin de déceler les cas d’hybridation
(Scriber et al., 2001), celle des marqueurs d’ADN microsatellites restent la plus utilisée de
nos jours, car jugée la plus efficace (Tautz, 1989 ; Wright & Bentzen, 1995 ; Largiadèr,
2007). Mendel et al. (2008) ont decélé des cas d’hybridations entre différentes espèces de
goujons sur la péninsule criméenne, mais uniquement à partir de données moléculaires en
combinant des marqueurs de génômes mitochondriaux et nucléaires.
Nous avons aussi constaté la présence de 3 chevesnes capturés parmi des S. cephalus
dans le bassin de l’Agly. Ils ont la bouche en position subterminale comme chez S. laietanus
mais sans avoir les bandes noires sur le flanc, et sont génétiquement assimilés au S. cephalus.
Nous les avons considérés comme des hybrides supposés entre ces deux espèces. Doadrio et
al. (2007) soupçonnaient déjà une introduction du S. cephalus dans l’Agly avec des risques
d’hybridation car il trouvait les spécimens français moins marqués que les congénaires
espagnols. De même, des cas d’introgression entre S. laietanus et S. pyrenaicus sont connus
(Sanjur et al., 2003 ; Doadrio & Carmona, 2006 ; Doadrio comm. pers.). Selon Doadrio
(comm. pers.), l’introgression entre les deux espèces de chevesnes présentes dans les
Pyrénées-Orientales est supposée.
Nous avons également remarqués des vairons identifiés phénotypiquement comme P.
phoxinus mais qui sont génétiquement identiques au P. septimaniae dans l’Aude jusque dans
le département de l’Hérault. Kottelat (2007) reconnaît l’existence de ces deux espèces dans
cette région, et reconnaît que les spécimens de P. septimaniae qu’il a collecté dans le bassin
de l’Aude, ne diffèrent guère du P. phoxinus.
Nous avons aussi découvert dans ce bassin plusieurs spécimens identifiés
phénotypiquement comme G. gobio mais génétiquement comme G. occitaniae. Ces résultats
nous permettent d’envisager l’hypothèse d’une possible zone d’introgression dans les bassins
de l’Aude et de l’Hérault entre P. phoxinus et P. septimaniae, ainsi que G. gobio et G.
occitaniae selon 2 hypothèses. La première est le canal du Midi reliant les bassins
languedociens à la Garonne séparés depuis le Pléistocène (Keith et al., 2011). Le canal du
Midi, comme tous les canaux trans-bassins, ont accentué le mélange de peuplements entre les
bassins et l’homogénéisation du peuplement ichtyologique de France (Keith, 2008 ; Keith &
Allardi, 2001 ; Keith et al., 2011). Les hybridations et introgressions entre espèces par les
canaux ont déjà été démontrés chez les poissons (Echelle & Echelle, 1994 ; Nolte et al.,
2005). Toutefois, à l’inverse du goujon, la présence de vairons dans le canal du Midi n’a pas
été confirmée récemment (L. Blanc, S. Lefebvre, Onema, & Chavannette, comm. pers.),
même si les données anciennes font état de leur présence (S. Lefebvre, Onema, comm. pers).
La seconde hypothèse étant les manipulations. Des opérations de repeuplement de vairons ont
déjà eu lieu sur l’Orbieu et le Salse à partir d’individus provenant de piscicultures du MassifCentral ou des Pyrénées-Atlantiques (Chavanette, comm. pers).
Les conséquences de ces hybridations et introgressions seront essentiellement
écologiques (Berrebi et al., 1989 ; Keith et al., 2011). L’intégrité génétique de ces différentes
espèces se retrouverait donc menacée (Berrebi, 1997) comme chez le barbeau méridional de
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l’Hérault (Crespin & Berrebi, 1994) et le toxostome de la Durance (Costedoat et al., 2004) ;
ce qui à terme risquerait de provoquer l’extinction des espèces autochtones aux aires de
répartition restreintes (Rhymer & Simberloff, 1996).
Chez les chabots, deux lots de spécimens présentant des tâches sur les nageoires
pelviennes identiques à celles que l’on trouve chez C. hispaniolensis, ont été capturé sur le
versant Sud du Massif-Central. Si ces spécimens appartiennent bien à cette espèce, il s’agirait
d’une information importante quand à la répartition de cette dernière que l’on croyait jusqu’ici
présente uniquement dans les cours d’eau d’altitude pyrénéens (Freyhof et al., 2005). Sideleva
(2009) a également identifié des spécimens provenant de cette région comme étant des C.
hispaniolensis en suivant les méthodes morpho-méristiques de Taliev (1955) et Neelov
(1979).
Nous avons aussi observé une grande variabilité morphologique interpopulationnelle et
intrapopulationnelle chez les chabots (Spillmann, 1961 ; Koli, 1969a). Les caractères comme
la hauteur de la première nageoire dorsale par rapport à la seconde, ou bien la présence d’une
membrane reliant le dernier rayon de la nageoire anale au corps sont variable d’un individu à
un autre au sein d’une même population. Les états de caractères comme la forme arrondie de
la tête en vue dorsale, ainsi que l’épaisseur du premier rayon des nageoires pelviennes (sans
pigmentation) s’acquièrent chez les gros individus quelle que soit l’espèce (Fig. 10).

a)

b)

Figure 10 : Tête arrondie en vue dorsale (a) et premier rayon des nageoires pelviennes plus épais
que le second (b) chez un grand spécimen de C. gobio (LT : 13 cm) ; photos de S. Parussatti / Onema.

La présence et la densité des spicules sont aussi plus variables que ne laissent supposer
le travail de Freyhof et al. (2005).
Les populations de chabots fluviatiles C. perifretum peuvent présenter ou non des
spicules sur leur corps (Spillmann, 1961 ; Koli, 1969b). A l’inverse des chabots présentant
des spicules et identifiés comme C. perifretum, ont été génétiquement associés au C. gobio, au
C. rhenanus, ou encore au C. hispaniolensis (Denys, 2011). Freyhof et al. (2005) admet
l’existence en sympatrie du C. perifretum et du C. rhenanus sur les bassins du Rhin et de la
Meuse pouvant ainsi créer des zones d’hybridation ; ceci a été démontré génétiquement dans
le Rhin aval (Nolte et al., 2005), mais pas encore dans les affluents. C. petiti a aussi été décrit
comme étant recouvert de spicules, or les analyses génétiques (Eppe et al. 1999) et
cytogénétiques (Follot, 2001) montrent que cette espèce n’est pas très différente du C. gobio
du bassin du Rhône. La présence des spicules sur le corps est donc un caractère très variable
en fonction des populations (Spillmann, 1961 ; Koli, 1969b). Spillmann (1961) affirme que ce
caractère ne semble pas lié au sexe ni correspondre à une localisation géographique,
contrairement aux résultats de Freyhof et al. (2005). Il a été démontré chez C. asper (un
chabot américain couvert de spicules) que la salinité avait une influence sur la densité de
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spicules sur le corps (Kresja, 1965). S’il est confirmé que la présence de spicules est un
caractère davantage lié aux conditions environnementales que génétiquement fixé, cela remet
en cause toute la taxonomie des Cottus (e.g. Watanabe, 1960 ; McAllister & Lindsey, 1961 ;
Kottelat & Freyhof, 2007).
Enfin nos analyses génétiques ne nous permettent pas de différencier C. perifretum du
C. duranii et du C. hispaniolensis. Bien que très différents d’un point de vue morphologiques
(Freyhof et al., 2005), ils ne sont pas génétiquement isolés (du moins selon les marqueurs
utilisés ici). Nous observons un constat identique entre C. petiti et C. rondeleti. Ce résultat
nous permet de douter de la validité de ces taxons.
A la vue de l’ensemble de ces remarques, nous pensons qu’il est nécessaire de revoir
toute la taxonomie des chabots, en combinant la morphologie, l’écologie et le moléculaire.
Le guide de détermination

Après analyse des comparaisons entre les identifications des opérateurs de l’ONEMA et
celle du MNHN, ainsi qu’en prenant en compte les différentes remarques issues des
questionnaires remis, nous faisons un point sur le guide de détermination afin de repérer les
points à améliorer.
La clé d’identification des loches (Misgurnus, Cobitis et Barbatula ; Annexe 8) n’a pas
été testée durant cette campagne 2011. Nous la considérons néanmoins comme
opérationnelle, compte tenu qu’elle est très proche de celle fournie par Keith et al. (2011), et
que la distinction entre la loche épineuse Cobitis taenia et la loche transalpine C. bilineata se
réalise à partir de critères simples tels que la présence d’une tache ou deux sur le bord interne
de la nageoire caudale.
Les goujons ont été globalement bien déterminés. Les erreurs de détermination sont
majoritairement dues à la présence supposée d’hybrides ou de mélanges d’espèces résultant
de manipulations entre les bassins via des cours d’eau voisins (exemple : entre la Loire et la
Dordogne dans le Limousin ou en Charente) ou de rempoissonnement. Ainsi plusieurs
espèces de goujons peuvent vivre en sympatrie dans un bassin comme sur l’Isle, la Lizonne,
ou la Louge au Fousseret ; de l’hybridation y est même suspectée comme sur le Rimbez ou le
Ruisseau de Cabanes.
Même si nous considérons la clé d’identification des goujons opérationnelle (Annexe 9),
nous avons corrigé un état de caractère : l’anus est plus proche de la nageoire anale que des
pelviennes, ou à équidistance pour le genre Gobio. Nous avons retiré le caractère, jugé trop
subjectif, de la forme de la tête séparant le G. occitaniae du G. alverniae. Enfin, nous avons
rajouté deux critères permettant d’identifier facilement le G. gobio et le G. occitaniae : le
corps généralement argenté pour le premier (Fig. 11), bord des écailles fortement pigmenté
pour le second (Fig. 12).

Figure 11 : Goujon commun G. gobio ;
photo G. Denys / MNHN.
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Figure 12 : Goujon occitan G.
occitaniae ; photo F. Melki /
BIOTOPE.

Les opérateurs ont ressentis des difficultés lors des identifications de vairons. Le
premier critère consistait à observer les écailles sous la gorge ; caractère long et difficile
d’observation du fait de la petite taille des individus.
N’ayant pas d’autres éléments pour différencier le P. septimaniae des autres vairons,
nous proposons de modifier la clé (Annexe 10) en dichotomisant en premier le P. bigerri des
autres ; d’autant plus que nous avons découvert un critère facile d’observation permettant
d’identifier efficacement cette espèce : le bord de la nageoire anale est convexe (vs droit voire
concave chez les autres vairons) (Fig. 13). En revanche, nous tempérons sur le critère du nez
busqué en précisant qu’il est davantage marqué chez les mâles.
L’ordre des critères a été modifié afin que ceux plus facilement observables apparaissent
en premier.

Figure 13 : Vairon basque P. bigerri et sa nageoire anale
convexe (encadré) ; photo F. Melki / BIOTOPE.

Les vandoises ont été globalement bien identifiées, et nous considérons la clé comme
opérationnelle (Annexe 11), en insistant bien sur le caractère particulier des vandoises de la
Seine, et en spécifiant que la présence de Tacheliastes sur les nageoires n’est pas un critère de
détermination (Blanchet, Univ. Toulouse III, comm. pers.). Pour les ides, nous retirons le
critère de coloration des nageoires car il ne s’applique pas sur les petits individus.
Les vandoises communes L. leuciscus de la Seulles confirment les observations réalisées
sur les collections du MNHN (Denys, 2011), à savoir que le critère de la position de l’œil par
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rapport à la lèvre supérieure n’est pas forcément discriminant sur les vandoises de la Seine.
Ce constat est d’autant plus remarquable sur une population de la Superbe à Pleurs qui ont la
lèvre supérieure en dessous de la base de l’œil (Manné, Onema, comm. pers.).
Chez les juvéniles, ce caractère s’avère peu discriminant compte tenu de la croissance
allométrique de l’œil par rapport à la tête (Kupren et al., 2008).
Il est donc nécessaire de vérifier tous les critères de détermination afin de réaliser une
détermination sûre. Seuls les critères de l’œil, de la mâchoire et de l’épaisseur des lèvres
peuvent permettre de différencier les deux espèces (Kottelat & Freyhof, 2007 ; Denys, 2011),
en dépit d’une variabilité qui ne les rend pas toujours suffisamment discriminants (Denys,
2011).
Les chevesnes ont pour l’ensemble bien été déterminés, hormis les 3 spécimens
supposés hybrides qui n’ont pas été diagnostiqués. Très peu de caractères permettent de
distinguer les deux espèces de chevesne à l’état vivant ou frais. Nous pouvons néanmoins
préciser que le S. laietanus possède un museau légèrement pointu (vs carré chez S. cephalus).
Nous considérons la clé comme opérationnelle (Annexe 12).
Les différentes déterminations de chabots se sont avérées difficiles en raison des fortes
variabilités mophologiques inter- et intrapopulationnelles. La validité des espèces n’est pas
soutenue par tous les caractères morphologiques donnés par Freyhof et al. (2005). Par
conséquent, nous avons l’obligation de considérer la clé de détermination des chabots
(Annexe 13) comme provisoire pour l’instant.

Conclusion
Le guide de détermination élaboré par Denys (2011) a été utilisé et testé sur le terrain
par les agents de l’Onema, lors des pêches d’inventaire de l’ichtyofaune en 2011. Les espèces
communes ont été globalement bien identifiées. Avec de la pratique ainsi que des formations,
nous pouvons également considérer que les nouvelles espèces de goujons, vairons, vandoises,
chevesnes et chabots intègreront l’expertise des agents de l’Onema.
Si le guide a été jugé pour l’ensemble intéressant d’un point de vue naturaliste,
l’observation et l’appréciation des caractères se sont révélées délicates dans certains cas
(notamment chez les vairons et les chabots). La variabilité morphologique ne permet pas non
plus toujours de dégager des caractères fixes et propres à chacunes des espèces de vandoises
et de chabots. Très peu de critères autres que ceux décrits par Kottelat et Freyhof (2007) ont
été trouvés, mais à notre connaissance seuls les critères détaillés dans le guide élaboré par
Denys (2011) peuvent permettre des identifications sur des spécimens vivants, et dans les
conditions de terrain.
Après restitution des résultats lors d’une réunion à la direction générale de Vincennes le
13 décembre 2011, il a été décidé d’utiliser le guide d’identification lors des prochaines
pêches d’inventaire de l’ichtyofaune :
•
sur les vairons à titre occasionnelle, sur les goujons et les vandoises en routine,
mais pas sur les juvéniles qui bénéficieront de codes génériques ;
•
sur les chevesnes dans les Pyrénées-Orientales, à l’appréciation des opérateurs ;
En revanche, l’utilisation du guide pour les chabots a été abandonnée, une étude plus
approfondie s’avérant nécessaire.
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Des formations dédiées à l’identification de ces nouvelles espèces seront intégrées au
programme de formation continue de l’établissement à partir de 2012.
Ce travail d’identification de l’ichtyofaune à l’échelle nationale a également permis
d’obtenir une grande quantité de matériel biologique et d’informations, s’ajoutant à ce qui a
été collecté en 2010 (i.e. Denys, 2011). Des zones suposées d’hybridation ou d’introgression
de vairons, de goujons, et de chevesnes ont été mises en évidence. Nous avons également
obtenu des données nous permettant de reconsidérer la validation des différentes espèces de
chabots. Ces perspectives d’études nécessitent la mise au point de nombreux critères morphoméristiques et la poursuite de l’analyse génétique. Il serait aussi nécessaire de comprendre le
polymorphisme conséquent chez les chabots en intégrants des données environnementales.
D’autres espèces cryptiques peuvent encore être découvertes en prospectant les petits bassins
côtiers méditerranéens ou les petits bassins du Massif Central, voire en incorporant davantage
de données dans les analyses. Le MNHN fait désormais parti d’un réseau constitué par Jörg
Freyhof réunissant les spécialistes des poissons d’eau douce grâce au programme européen
FREDIE (Freshwater Diversity Identification for Europe ; www.fredie.eu).
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Annexe 1 : Liste des stations d’échantillonnage avec les espèces attendues par station
DELEGATION

DIR 1
Compiègne

DIR 2
Rennes

CODE
STATION

RIVIERE

VILLE

DATE

X

Y

180

Omignon
(Somme)

Devise (Somme)

22/06/2011

648155

2540385

1800020

Avre (Somme)

Moreuil (Somme)

21/06/2011

608701

2532849

3140007

Vire

08/09/2011

356205

3140178

Seulles (Seine)

06/09/2011

3270035

Epte (Seine)

Guerny (Eure)

3601138

Therain (Seine)

Maysel (Oise)

3930065

Seine (Seine)

4350002

Couesnon (Loire)

4530100

Varenne (Loire)

4530102

Vilaine (Loire)

4720060

Sarthe (Loire)

Pont-Bellanger
(Calvados)
Tierceville
(Calvados)

Epinay-sur-Seine
(Seine-SaintDenis)
Romazy (Ille-etVilaine)
Soucé (Mayenne)
Bourgon
(Finistère)
Moulin-leCarbonel (Côtesd'Armor)

CHABOTS
ATTENDUS

CHEVESNES
ATTENDUS

GOUJONS
ATTENDUS

2443641

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

391575

2480824

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

20/10/2011

552750

2469164

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

11/10/2011

603019

2473826

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

23/06/2011

596068

2439092

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

05/09/2011

315568

2382204

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

19/09/2011

378486

2389721

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

16/06/2011

348114

2359803

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

15/09/2011

424348

2379036

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

VAIRONS
ATTENDUS

Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

VANDOISES
ATTENDUES
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus?
Leuciscus
leuciscus?
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus, L. idus

Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis
Leuciscus
burdigalensis
Leuciscus
burdigalensis

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis
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DELEGATION

DIR 3
Metz

DIR 4
Orléans

CODE
STATION

RIVIERE

2080027

Alyse (Rhin)

2540142

Meurthe (Rhin)

2540145

Dorlon (Rhin)

2540156

Rupt de Mad
(Rhin)

2550021

Meuse (Rhin)

2570086

Nied (Rhin)

2670004

Rhin (Rhin)

2880099

Moselle (Rhin)

2880191

Plaine (Rhin)

3510033

Aisne (Seine)

3520069

Marne (Seine)

4361010

Indre (Loire)

4370070

Brenne (Loire)

5160047

Charente
(Garonne)

5160092

Lizonne
(Garonne)

VILLE
Fumay
(Ardennes)
Saint-clement
(Meurthe-etMoselle)
Charency-vezin
(Meurthe-etMoselle)
Essey-etmaizerais
(Meurthe-etMoselle)
Sassey-sur-Meuse
(Meuse)
Guerstling
(Moselle)
Gambsheim (BasRhin)
Archettes
(Vosges)
Raon-sur-Plaine
(Vosges)
Chaudefontaine
(Marne)
Rolampont
(Haute-Marne)
Buzancais (Indre)
Chancay (Indreet-Loire)
RoumazieresLoubert
(Charente)
Gurat (Charente)

DATE

X

Y

CHABOTS
ATTENDUS

CHEVESNES
ATTENDUS

GOUJONS
ATTENDUS

28/06/2011

764640

2557000

Cottus rhenanus

26/09/2011

914750

2400195

Cottus rhenanus

Squalius cephalus

Gobio gobio

28/06/2011

830901

2503880

Cottus rhenanus

27/09/2011

854585

2441410

Cottus rhenanus

Squalius cephalus

Gobio gobio

06/09/2011

807314

2494063

Cottus rhenanus?

Squalius cephalus

Gobio gobio

05/09/2011

908230

2489700

Cottus rhenanus

Squalius cephalus

Gobio gobio

24/08/2011

1012345

2426530

Cottus gobio

Squalius cephalus

Gobio gobio,
Romanogobio
belingi?

19/09/2011

910790

2356085

Cottus rhenanus

Squalius cephalus

Gobio gobio

30/06/2011

951490

2401108

Cottus rhenanus

11/07/2011

785153

2458993

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

22/09/2011

820351

2331950

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

11/05/2011

529215

2211975

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

16/09/2011

488972

2272171

Cottus perifretum

Squalius cephalus

Gobio gobio

04/10/2011

464127

2103065

Cottus perifretum

11/10/2011

438703

2049236

Cottus perifretum

VAIRONS
ATTENDUS

VANDOISES
ATTENDUES

Leuciscus
leuciscus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
leuciscus

Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
leuciscus

Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
burdigalensis
Leuciscus
burdigalensis

Squalius cephalus Gobio occitaniae?

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis

Squalius cephalus

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis

Gobio occitaniae
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DELEGATION

DIR 5
Lyon

DIR 6
Clermont-Ferrand

CODE
STATION

RIVIERE

VILLE

DATE

X

Y

4420365

Loire (Loire)

Villerest (Loire)

19/10/2011

734031

2114791

6380009

Bourne (Rhône)

6389025

CHABOTS
ATTENDUS

CHEVESNES
ATTENDUS

GOUJONS
ATTENDUS

Squalius cephalus

Gobio gobio

Squalius cephalus

Gobio gobio

23/06/2011

853398

2015720

Cottus gobio

Bréda (Rhône)

Villard-de-lans
(Isère)
Allevard (Isère)

12/07/2011

893076

2050258

Cottus gobio

6690102

Rhône

Jons (Rhône)

11/10/2011

814055

2093906

Cottus gobio

6730089

Arly (Rhône)

16/09/2011

926024

2100017

Cottus gobio

6730213

Gélon (Rhône)

07/06/2011

898147

2061638

Cottus gobio

6730381

Isère (Rhône)

16/09/2011

906641

2072219

Cottus gobio

6740373

Borne (Rhône)

16/08/2011

914145

2127748

Cottus gobio

6740374

Giffre (Rhône)

13/10/2011

932252

2131211

Cottus gobio

4030021

Bieudre (Loire)

26/05/2011

651095

2188965

Squalius cephalus

4030121

Aumance (Loire)

26/05/2011

638335

2165605

Squalius cephalus

4430150

Allier (Loire)

07/09/2011

710795

1983040

4636676

Buron (Loire)

19/05/2011

686610

2114420

4636684

Sioule (Loire)

21/07/2011

644831

2117316

Cottus duranii?

5190118

Doustre
(Garonne)

12/07/2011

569935

2015785

5870114

Isle (Garonne)

Flumet (Savoie)
Villard-sallet
(Savoie)
Aiton (Savoie)
Bonneville
(Haute-Savoie)
Taninges (HauteSavoie)
Pouzy-Mézangy
(Allier)
Cosne d'Allier
(Allier)
Saint-Haon
(Haute-Loire)
Saint-priestbramefant (Puyde-Dôme)
Lisseuil (Puy-deDôme)
Saint-bazile-de-laroche (Corrèze)
Saint-yrieix-laperche (HauteVienne)

27/06/2011

507600

2062530

Cottus duranii

VAIRONS
ATTENDUS

VANDOISES
ATTENDUES
Leuciscus
burdigalensis

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
leuciscus, L. idus

Squalius cephalus

Gobio alverniae

Squalius cephalus

Gobio gobio

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis

Cottus
perifretum?

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis

Cottus
perifretum?

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis
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DELEGATION

CODE
STATION

RIVIERE

VILLE

DATE

X

Y

5091009

Arac (Garonne)

Biert (Ariège)

06/07/2011

516376

1766597

5122001

Boralde-Flaujac
(Garonne)

31/08/2011

636210

1948130

Cottus duranii?

5311001

Pique (Garonne)

Espalion
(Aveyron)
Cierp-Gaud
(Haute-Garonne)

05/07/2011

461051

1769167

Cottus
hispaniolensis

(Haute-Garonne)

21/06/2011

496900

1808827

Squalius cephalus

(Landes)

11/05/2011

327520

1865465

Souillac (Lot)

14/06/2011

530525

1988843

15/09/2011

423988

1943236

12/07/2011

417467

1893400

Cottus
perifretum?

28/09/2011

359825

1783397

Cottus aturi

26/09/2011

385017

1807723

Cottus aturi

5311005

DIR 7
Toulouse

5405054
5462014
5472009
5472014

Louge au
Fousseret
(Garonne)
Ruisseau de
Cabanes (Adour)
Borrèze
(Garonne)
Avance
(Garonne)
Rimbez
(Garonne)

5641006

Le Gave d'aspe
(Adour)

5645242

Gave de pau
(Adour)

Montpouillan
(Lot-et-Garonne)
Rimbez (Lot-etGaronne)
Osse-en-Aspe
(PyrénéesAtlantiques)
Assat (PyrénéesAtlantiques)

CHABOTS
ATTENDUS
Cottus
hispaniolensis

Cottus
perifretum?

CHEVESNES
ATTENDUS

GOUJONS
ATTENDUS

VAIRONS
ATTENDUS
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

VANDOISES
ATTENDUES

Gobio occitaniae

Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis

Squalius cephalus

Gobio lozanoi

Phoxinus bigerri

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

Gobio occitaniae

Gobio occitaniae

Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus
Phoxinus
phoxinus

Leuciscus
burdigalensis
Leuciscus
burdigalensis

Phoxinus bigerri
Gobio lozanoi

Phoxinus bigerri
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DELEGATION

DIR 8
Montpellier

CODE
STATION

RIVIERE

DATE

X

Y

CHABOTS
ATTENDUS

CHEVESNES
ATTENDUS

6040215

Le Sasse (Rhône)

6110035

Orbieu (Aude)

Nibles (Alpes-deHaute-Provence)
Ribaute (Aude)

29/06/2011

893850

1926315

Cottus gobio

Squalius cephalus

mai-11

623349

1788868

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

6110161

Le Sals (Rhône)

Coustaussa (Aude)

12/05/2011

595225

1770566

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

6130018

Réal de Jouques
(Rhône)

Jouques (Bouches-duRhône)

16/06/2011

865059

1854369

Squalius cephalus

Gobio gobio

6300075

Hérault

Valleraugue (Gard)

19/07/2011

701649

1899262

6300076

Crieulon (Rhône)

Orthoux-SerignacQuilhan (Gard)

06/06/2011

736664

1877805

Cottus rondeleti

Squalius cephalus

Gobio occitaniae?

Phoxinus phoxinus?

Leuciscus leuciscus

6340096

Lez (Lez)

Prades-le-Lez
(Hérault)

01/06/2011

722618

1856427

Cottus petiti

Squalius cephalus

Gobio occitaniae

Phoxinus
spetimaniae,
Phoxinus phoxinus?

Leuciscus
burdigalensis?

6660078

Tech (Tech)

21/07/2011

631648

1721324

Squalius laietanus

Gobio occitaniae

Phoxinus septimaniae

Gobio occitaniae

Phoxinus septimaniae
Phoxinus septimaniae

6660079

Desix (Agly)

6660081

Boulzane (Agly)

6660082

Agly (Agly)

062A0030

Prunelli

062B0043

U Fium'Orbu (U
Fium'Orbu)

062B0074

Golo (Golo)

062B0078

Tavignano
(Tavignano)

062B0081

Asco (Golo)

VILLE

Reynes (PyrénéesOrientales)
Ansignan (PyrénéesOrientales)
Saint-paul-defenouillet (PyrénéesOrientales)
Torreilles (PyrénéesOrientales)
Eccica-Suarella
(Corse-du-Sud)
Ghisonaccia (HauteCorse)
Campitello (HauteCorse)
Piedicorte-di-Gaccio
(Haute-Corse)
Moltifao (HauteCorse)

Cottus gobio

GOUJONS
ATTENDUS

VAIRONS
ATTENDUS

VANDOISES
ATTENDUES

Phoxinus septimaniae

Leuciscus
burdigalensis

Phoxinus
septimaniae,
Phoxinus phoxinus?

19/07/2011

614780

1750474

Squalius cephalus,
Squalius laietanus?

19/07/2011

612004

1755834

Squalius cephalus,
Squalius laietanus?

Gobio occitaniae

20/07/2011

653694

1751458

Squalius cephalus,
Squalius laietanus?

Gobio occitaniae

15/09/2011

1140679

1678723

Squalius cephalus?

Gobio gobio?

23/06/2011

1183373

1695847

08/09/2011

1175120

1748110

Phoxinus phoxinus?

09/09/2011

1177010

1715498

Phoxinus phoxinus?

05/09/2011

1158339

1742453

Phoxinus phoxinus?

Gobio gobio?
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DELEGATION

DIR 9
Dijon

CODE
STATION

RIVIERE

3210050

Seine (Seine)

3890247

Cure (Seine)

6210234

Ouche (Rhône)

6390338

Orain (Rhône)

VILLE

DATE

X

Y

CHABOTS
ATTENDUS
Cottus
perifretum
Cottus
perifretum

CHEVESNES
ATTENDUS

GOUJONS
ATTENDUS

VAIRONS
ATTENDUS

Squalius cephalus

Gobio gobio

Phoxinus phoxinus

Squalius cephalus

Gobio gobio

Phoxinus phoxinus

Nod-Sur-Seine
(Côte-d'Or)
Voutenay-sur-cure
(Yonne)
Fleurey-sur-ouche
(Côte-d'Or)

01/06/2011

767443

2309628

05/07/2011

708960

2285420

21/07/2011

789585

2259700

Cottus gobio

Squalius cephalus

Gobio gobio

Phoxinus phoxinus

Saint-Baraing (Jura)

20/06/2011

836528

2225570

Cottus gobio

Squalius cephalus

Gobio gobio

Phoxinus phoxinus

VANDOISES
ATTENDUES
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
Leuciscus
leuciscus
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Annexe 2 : Liste des spécimens des collections du MNHN ayant été utilisés lors des
formations de mai 2011
TAXON

NUMERO MNHN

BASSIN

DEPARTEMENT

RIVIERE

VILLE

Gobio alverniae

MNHN 2004-2083

Garonne

Aveyron

Cernon

St-Rome-de-Cernon

Gobio gobio
Gobio lozanoi
Gobio occitaniae

MNHN 1993-3499
MNHN 2004-2089
MNHN 2010-1020

Seine
Adour
Garonne

Seine-et-Marne
Hautes-Pyrénées
Haute-Vienne

Morin
Adour
Dronne

Crécy-la-Chapelle
Estirac
Dournazac

Romanogobio vladykovy

MNHN 1963-0197

Leuciscus burdigalensis

MNHN 2010-1830

Agly

Pyrénées Orientales

Agly

Latour-de-France

Leuciscus burdigalensis

MNHN 2010-1839

Garonne

Lozère

Tarnon

Florac

Leuciscus burdigalensis

MNHN 2010-1026

Adour

Landes

Luy

Saugnac et Cambran

Leuciscus burdigalensis

MNHN 2010-1037

Loire

Haute-Vienne

Aurence

Aixe-sur-Vienne

Leuciscus leuciscus

MNHN 2010-0998

Somme

Somme

Somme

Leuciscus leuciscus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus bigerri
Phoxinus bigerri
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus septimaniae

MNHN 1993-3588
MNHN 2010-0459
MNHN 2010-0487
MNHN 2010-0508
MNHN 2010-0474
MNHN 1960-0380
MNHN 2010-1000

Seine
Rhone
Adour
Adour
Loire
Rhône
Têt

Seine-et-Marne
Doubs
Hautes-Pyrénées
Hautes-Pyrénées
Creuse
haute-savoie
Pyrénées-Orientales

Petit Morin
Doubs
Adour
Canal de Branc
Dejoune
Les Usses
Têt

Squalius cephalus

MNHN 2002-1235

Seine

Val-de-Marne

Seine

Squalius cephalus
Squalius cephalus
Squalius laietanus
Cottus aturi
Cottus duranii
Cottus gobio
Cottus gobio
Cottus gobio

MNHN 2010-1834
MNHN 2010-0493
MNHN 2010-1831
MNHN 2010-1031
MNHN 2010-1002
MNHN 2010-1061
MNHN 2010-1058
MNHN 1986-0910

Garonne
Agly
Massane
Adour
Loire
Rhin
Rhin
Rhône

Ariège
Pyrénées Orientales
Pyrénées Orientales
Pyrénées Atlantique
Lozère
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Haute-Savoie

Douctouyre
Desix
Massane
Saison
Chapeauroux
Rhin
Largue
Dranse

Cottus hispaniolensis

MNHN 20050753

Garonne

Haute-Garonne

Pique

Cierp-Gaud

Cottus perifretum
Cottus perifretum
Cottus petiti
Cottus rhenanus

MNHN 2010-1057
MNHN 1986-0913
MNHN 2010-1065
MNHN 2010-1063

Rhin
Loire
Lez
Rhin

Meuse
Loir-et-Cher
Hérault
Meurthe-et-Moselle

Meuse
Cher
Lez
Verdurette

Cottus rondeleti

MNHN 2010-1068

Buèges

Hérault

Buèges

Barbus barbus

MNHN 2010-1039

Loire

Haute-Vienne

Aurence

Sassey-sur-Meuse
Saint-Aignan
Prades-le-Lez
Reclonville
Pégairolles-deBuèges
Aixe-sur-Vienne

Eaucourt-sursomme
Saint-Cyr-Pont
Vaire-Arcier
Tarbes
Juillan
Felletin
Eus
Villeneuve-SaintGeorges
Dun
Ansignan
Argelès
Menditte
Pierrefiche
Gambsheim
Seppois-le-Bas
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Annexe 3 : Version « test » du guide d’identification
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Annexe 4 : Protocole envoyé du test du guide d’identification
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Annexe 5 : Protocole de fixation de spécimens à l’alcool

La fixation de spécimens à l’alcool est efficace sur des individus de taille inférieure à 150mm.
Il s’agit d’une opération relativement contraignante qui nécessite du temps pour la mettre en
place.
En effet, nous utiliserons de l’alcool à 95°. Si l’on place le spécimen directement dans un tel
milieu, le choc osmotique sera trop fort ; le poisson se déshydratera complètement et perdra toutes
ses formes. C’est pourquoi, il est nécessaire de procéder par étape, en ajoutant progressivement de
l’alcool afin d’augmenter les concentrations par palier.
Vous devez disposer de récipients refermables et hermétiques du style Tupperware (le choix
d’un large récipient permet de garder le poisson à plat), des flacons d’alcool à 95° qui vous seront
fournies, et de quoi numéroter les lots (papiers + crayon, et éventuellement marqueur).
Voici les différentes étapes de la fixation avec un exemple concret en italique:
• placer les spécimens dans le récipient hermétique juste suffisamment d’eau pour
qu’ils soient à peine immergés : après la pêche du matin,
• verser ensuite une larme d’alcool (environ la moitié du contenu en eau) puis
refermer le couvercle,
• environ une heure après, fermer la bouche et les ouies des spécimens, puis verser
l’équivalent du volume présent dans le récipient en alcool : après la pause déjeuner,
• environ 3 ou 4 heures après, vider la moitié du liquide et rajouter l’équivalent en
alcool : à la fin de la pêche de l’après midi.
• Répéter éventuellement cette dernière opération si possible : le soir après dîner,
• 24 heures après la pêche, placer les individus directement dans un flacon d’alcool
pur : le lendemain matin,
• 2 jours après, changer l’alcool.
NB : le protocole n’est pas strict dans le temps, les indications temporelles ne sont qu’à titre
indicatif. De même l’alcool dilué retiré pourra être réutilisé pour les 2 premières étapes de la
fixation.
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Annexe 6 : Liste des identifications par les agents de l’ONEMA et par le MNHN
DELEGATION

BASSIN

DEPARTEMENT

Somme

Somme

Vire

Calvados

RIVIERE

VILLE

X

Y

Avre

Moreuil

608701

2532849

Omignon

Devise

648155

Vire

Pont-Bellanger

356205

Seulles

Tierceville

391575

Epte

Guerny

552750

Seine-Saint-Denis

Rennes

Therain

Seine

Maysel

Epinay-sur-Seine

603019

596068

Couesnon

Romazy

315568

4

Cottus perifretum

Cottus perifretum

2540385

0180-1

1

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

2443641

03140007-1

6

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03140178-1

4

Cottus perifretum

Cottus perifretum

03140178-2a

3

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03140178-2b

3

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03140178-3
03140178-4
03140178-5

4
6
2

Squalius cephalus
Phoxinus phoxinus
Gobio gobio

Squalius cephalus
Phoxinus phoxinus
Gobio gobio

03270035-1

2

Cottus perifretum

Cottus perifretum

03270035-2

1

Gobio gobio

Gobio gobio

2480824

2469164

2473826

2439092

2382204

Mayenne
Varenne
Vilaine

Soucé
Bourgon

378486
348114

IDENTIFICATION
MNHN
Gobio gobio

6

Loire
Ille-et-Vilaine

IDENTIFICATION
ONEMA
Gobio gobio

01800020-1

Seine

Oise

NB SPECIMENS

01800020-2

Compiègne
Eure

NUMERO LOT

2389721
2359803

03270035-3

2

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03270035-4

3

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

03601138-1

3

Cottus perifretum

Cottus perifretum

03601138-2

1

Gobio gobio

Gobio gobio

03930065-1

3

Cottus perifretum

Cottus perifretum

03930065-2

2

Squalius cephalus

Squalius cephalus

03930065-3

4

Gobio gobio

Gobio gobio

03930065-4

3

Leuciscus idus

Leuciscus idus

03930065-5

2

04350002-1

4

Leuciscus leuciscus
Leuciscus
burdigalensis
Gobio gobio

04350002-2

4

Leuciscus leuciscus
Leuciscus
burdigalensis
Gobio gobio

04350002-3

4

Squalius cephalus

Squalius cephalus

04530100-1

4

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

04530100-2

4

Gobio gobio

Gobio gobio

04530100-3

5

Squalius cephalus

Squalius cephalus

04530102-1

6

Gobio gobio

Gobio gobio
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Côtes-d'Armor

Metz

Rhin

Ardennes

Sarthe

Alyse

Meurthe

Meurthe-et-Moselle

Dorlon

Rupt de Mad

Meuse

Moselle

Meuse

Nied

Moulin-le-Carbonel

Fumay

Saint-clement

Charency-vezin

Essey-et-maizerais

Sassey-sur-Meuse

Guerstling

424348

764640

914750

830901

854585

807314

908230

2379036

2557000

2400195

2503880

2441410

2494063

2489700

Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus
Cottus gobio +
Cottus perifretum
Phoxinus phoxinus

Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus

04530102-2

6

04530102-3

2

04530102-4

6

04530102-5

4

04720060-1

8

04720060-2

6

04720060-3

5

04720060-5

6

04720060-6

6

02080027-1

6

02080027-2

3

Cottus duranii

Cottus cf. gobio

02540099-1

3

Squalius cephalus

Squalius cephalus

02540099-2

6

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

02540099-3

6

Cottus aturi

Cottus rhenanus

02540099-4

6

Cottus gobio

Cottus rhenanus

02540099-5

6

Gobio gobio

Gobio gobio

02540145-1

11

Cottus aturi

Cottus cf. gobio

02540156-1

6

Gobio gobio

Gobio gobio

02540156-2

1

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

02540156-3

3

Squalius cephalus

Squalius cephalus

02540156-4

2

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

02540156-5

3

Cottus perifretum

Cottus cf. perifretum

02550021-1

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

02550021-2

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

02550021-3

6

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

02550021-4

5

Gobio gobio

Gobio gobio

02550021-5

6

Cottus gobio

Cottus cf. perifretum

02570086-1

4

Gobio gobio

Gobio gobio

02570086-2

4

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

Cottus sp.
Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus
Cottus perifretum +
Cottus petiti
Squalius cephalus

Phoxinus phoxinus

Gobio gobio
Leuciscus
burdigalensis
Cottus rhenanus

Gobio gobio
Leuciscus
burdigalensis
Cottus rhenanus

Cottus perifretum
Squalius cephalus

02570086-3

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

02570086-5

1

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus
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02670004-1

1

Cottus aturi + Cottus
perifretum
Squalius cephalus

02670004-2

1

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

02880099-1

5

Gobio gobio

Gobio gobio

02880099-2a

6

Cottus gobio

Cottus cf. gobio

02880099-2b

6

Cottus aturi

Cottus cf. gobio

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

02570086-4
Bas-Rhin

Vosges

Rhin

Moselle

Plaine

Marne

Aisne

Gambsheim

Archettes

Raon-sur-Plaine

Chaudefontaine

1012345

910790

951490

785153

2426530

2356085

2401108

2458993

Seine

Haute-Marne

Marne

Rolampont

820351

2331950

Orléans
Indre

Indre

Buzancais

529215

2211975

Loire
Indre-et-Loire

Garonne

Charente

Brenne

Charente

Chancay

RoumazieresLoubert

488972

464127

2272171

2103065

7

02880099-3

Cottus cf. perifretum
Squalius cephalus

02880099-4

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

02880099-5

6

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

02880191-1

11

Cottus aturi

Cottus gobio

03510033-1

4

Squalius cephalus

Squalius cephalus

03510033-2

2

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03510033-3

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

03510033-4

6

Cottus perifretum

Cottus perifretum

03510033-5

6

Gobio gobio

Gobio gobio

03520069-1

6

Gobio gobio

Gobio gobio

03520069-2

6

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus
Squalius cephalus

03520069-3

5

Squalius cephalus

03520069-4

6

Cottus gobio

Cottus perifretum

04361010-1

2

Squalius cephalus

Squalius cephalus

04361010-2

6

Gobio gobio

Gobio gobio

04361010-3

6

Cottus perifretum

Cottus perifretum

04361010-4

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

04370070-1

6

Cottus perifretum

Cottus perifretum

04370070-2

6

04370070-3

6

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Gobio gobio

04370070-4

6

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Gobio gobio

04370070-5

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

05160047-1

2

05160047-2

1

05160047-3

3

Gobio gobio
Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus

Gobio gobio
Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus
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Lizonne

Loire

Loire

Isère
Rhône

Lyon
Rhône

Savoie

Haute-Savoie
Clermont-Ferrand

Allier

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Gurat

438703

734031

2049236

2114791

05160047-4

1

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

05160047-5

5

Cottus perifretum

Cottus perifretum

05160092-1

4

Squalius cephalus

Squalius cephalus

05160092-2

7

05160092-3

3

Cottus perifretum
Leuciscus
burdigalensis
Gobio gobio

05160092-4

2

Cottus perifretum
Leuciscus
burdigalensis
Gobio gobio

05160092-5

4

Gobio gobio

Gobio occitaniae

04420365-1

6

Gobio gobio

04420365-2

6

Leuciscus leuciscus

Gobio gobio
Leuciscus
burdigalensis
Cottus gobio

Loire

Villerest

Bourne

Villard-de-lans

853398

2015720

06380009-1

6

Cottus gobio

Bréda

Allevard

893076

2050258

06389025-1

6

Cottus gobio

Cottus gobio

06690102-1

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

Rhône

Jons

814055

2093906

06690102-2

6

Gobio gobio

Gobio gobio

Arly

Flumet

926024

2100017

06730089-1

1

Cottus gobio

Cottus gobio

Gélon

Villard-sallet

898147

2061638

06730213-1

6

Cottus gobio

Cottus gobio
Cottus gobio

Isère

Aiton

906641

2072219

06730381-1

2

Cottus gobio

Borne

Bonneville

914145

2127748

06740373-1

6

Cottus gobio

Cottus gobio

Giffre

Taninges

932252

2131211

06740374-1

6

Cottus gobio

Cottus gobio

Bieudre

Pouzy-Mézangy

651095

2188965

04030021-1

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

Aumance

Cosne d'Allier

638335

2165605

04030121-1

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

04430150-1

5

Gobio alverniae

Gobio alverniae

04430150-2

3

04430150-3

1

04430150-4

6

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Phoxinus phoxinus

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Phoxinus phoxinus

04430150-5

1

Cottus duranii

Cottus duranii

04636676-1

8

Gobio gobio

Gobio gobio
Cottus perifretum

Allier

Buron
Sioule

Saint-Haon

Saint-priestbramefant
Lisseuil

710795

1983040

686610

2114420

644831

2117316

Garonne

04636684-1

4

Cottus perifretum

05190118-1

3

Cottus aturi

Cottus sp.

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

Corrèze

Doustre

Saint-bazile-de-laroche

569935

2015785

05190118-2
05190118-3

6

Gobio gobio

Gobio occitaniae

Haute-Vienne

Isle

Saint-yrieix-la-

507600

2062530

05870114-1

1

Gobio gobio

Gobio occitaniae
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perche

Toulouse

Ariège

Arac

Biert

516376

1766597

Aveyron

Boralde-Flaujac

Espalion

636210

1948130

Pique

Cierp-gaud

461051

1769167

Garonne
Haute-Garonne

Louge au Fousseret

Adour

Landes

Ruisseau de Cabanes

496900

327520

1808827

1865465

Garonne

Lot

Borrèze

Souillac

530525

1988843

Lot-et-Garonne
Avance

Montpouillan

Rimbez

Saint-pe-saintsimon

423988

417467

1943236

1893400

05870114-1

3

Gobio gobio

Gobio gobio

05870114-2

6

Cottus aturi

Cottus sp.

05870114-3

6

Cottus aturi

Cottus sp.

05091009-1

1

Cottus aturi

Cottus sp.

05091009-2

2

Gobio occitaniae

Gobio occitaniae

05122001-1

3

Cottus gobio

Cottus sp.

05122001-2

2

05311001-1

6

05311001-2

6

Phoxinus phoxinus
Cottus
hispaniolensis
Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus
Cottus
hispaniolensis
Phoxinus phoxinus

05311005-1

1

Gobio lozanoi

Gobio occitaniae

05311005-1

5

Gobio lozanoi

Gobio gobio

05311005-2

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

05405054-1

5

Squalius cephalus

Squalius cephalus

05405054-2

1

Phoxinus phoxinus

Phoxinus bigerri

05405054-3

3

Gobio lozanoi

Gobio lozanoi x
Gobio gobio

05462014-1

4

Gobio gobio

Gobio gobio

05462014-2

6

05462014-3

2

05462014-4
05462014-5
05462014-6

1
2
2

Phoxinus phoxinus
Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus
Cottus aturi
Cottus duranii

Phoxinus phoxinus
Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus
Cottus cf. perifretum
Cottus cf. perifretum

05472009-1

8

Gobio gobio

Gobio gobio

05472009-2

9

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

05472009-3

5

05472009-4

5

05472014-1a

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Cottus cf. perifretum

2

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Cottus perifretum

05472014-1b

6

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

05472014-2a

3

Gobio gobio

Gobio lozanoi
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Montpellier

Adour

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Alpes-de-HauteProvence

Le Gave d'aspe

Osse-en-Aspe

359825

1783397

Gave de pau

Assat

385017

1807723

Le Sasse

Orbieu

Aude

Prunelli

Bouches-du-Rhône

Corse-du-Sud

U Fium'Orbu
Golo
Tavignano

Rhône

Réal de Jouques

Prunelli

U Fium'Orbu
Haute-Corse

Golo
Hérault

Ribaute

893850

623349

1926315

1788868

Aude

Le Sals

Rhône

Nibles

Gard

Coustaussa

Jouques

Eccica-Suarella

595225

865059

1140679

1770566

1854369

1678723

05472014-2b

2

05472014-3

6

Gobio lozanoi

Gobio occitaniae x
Gobio lozanoi
Gobio lozanoi

05641006-1

1

Phoxinus phoxinus

Phoxinus bigerri

05641006-2

5

Cottus aturi

Cottus aturi

05645242-1

2

Phoxinus bigerri

Phoxinus bigerri

06040215-1

6

Cottus gobio

Cottus gobio

06040215-2

4

Squalius cephalus

06110035-1

30

Phoxinus phoxinus

06110035-2

30

Gobio occitaniae

Squalius cephalus
Phoxinus
septimaniae
Gobio occitaniae

06110035-3

13

06110035-4

5

06110161-1

4

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus

06110161-2

7

Gobio gobio

06110161-3

1

Phoxinus phoxinus

06110161-3

10

Phoxinus phoxinus

06130018-1

6

Gobio gobio

Squalius cephalus
Leuciscus
burdigalensis
Squalius cephalus
Gobio gobio x G.
occitaniae
Phoxinus
septimaniae
Phoxinus
septimaniae x P.
phoxinus
Gobio gobio

Gobio gobio

06130018-2

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

062A0030-1

1

Squalius cephalus

Squalius cephalus

062A0030-2

2

Squalius cephalus

Squalius cephalus

062A0030-3

1

Gobio gobio

Gobio gobio

062A0030-4

2

Gobio gobio

Gobio gobio
Gobio occitaniae

Ghisonaccia

1183373

1695847

062B0043-1

6

Gobio gobio

Golo

Campitello

1175120

1748110

062B0074-1

2

Phoxinus phoxinus

Phoxinus sp.

Tavignano

Piedicorte-di-Gaccio

1177010

1715498

062B0078-1

4

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

Asco

Moltifao

1158339

1742453

062B0081

4

Hérault

Valleraugue

701649

1899262

06300075-1

6

Phoxinus phoxinus
Phoxinus
septimaniae

Phoxinus phoxinus
Phoxinus
septimaniae

Crieulon

Orthoux-SerignacQuilhan

736664

1877805

06300076-1

6

Cottus perifretum

Cottus rondeleti
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3

Phoxinus phoxinus

06300076-2b

3

Phoxinus phoxinus

06300076-3

6

Squalius cephalus

Squalius cephalus

06300076-4

6

Gobio gobio

Gobio occitaniae

06340096-1

6

Cottus petiti

Cottus petiti

06340096-2

6

Cottus perifretum

Cottus petiti

06340096-3

3

Leuciscus leuciscus

06340096-4

6

Phoxinus phoxinus

06340096-5

3

Squalius cephalus

06660078-2

6

Phoxinus phoxinus

06660078-3

6

Gobio occitaniae

Leuciscus leuciscus
Phoxinus
septimaniae
Squalius cephalus
Phoxinus
septimaniae
Gobio occitaniae

06660079-1

6

06660081-1

6

06660081-2

5

Squalius cephalus
Phoxinus
septimaniae
Gobio occitaniae

06660081-3

1

Squalius cephalus

06660081-3

5

Squalius cephalus

06660082-1

6

Gobio occitaniae

06660082-2

2

Squalius cephalus

06660082-2

4

Squalius cephalus

03210050-1

1

Squalius cephalus

Squalius cephalus

03210050-2

1

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03210050-3

1

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03210050-4

1

Gobio gobio

Gobio gobio

03210050-5

1

Gobio gobio

03210050-6

6

03210050-7

6

Gobio gobio
Cottus gobio +
Cottus aturi
Phoxinus phoxinus

Rhône

Lez

Hérault

Tech

Pyrénées-Orientales

Lez

Prades-le-Lez

722618

1856427

Tech

Reynes

631648

1721324

Desix

Ansignan

614780

1750474

Boulzane

Saint-paul-defenouillet

612004

1755834

Agly

Agly

Dijon

Seine

Côte-d'Or

Seine

Torreilles

Nod-Sur-Seine

653694

767443

1751458

2309628

Phoxinus
septimaniae x
phoxinus
Phoxinus
septimaniae x
phoxinus

06300076-2

Squalius cephalus
Phoxinus
septimaniae
Gobio occitaniae
Squalius cf. laietanus
x S. cephalus
Squalius cephalus
Gobio occitaniae
Squalius cf. laietanus
x S. cephalus
Squalius cephalus

Cottus perifretum
Phoxinus phoxinus
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Yonne

Côte-d'Or

Cure

Ouche

Voutenay-sur-cure

Fleurey-sur-ouche

708960

789585

2285420

2259700

Rhône

Jura

Orain

Saint-Baraing

836528

2225570

03210050-8

1

Gobio gobio

Gobio gobio

03210050-9

3

Gobio gobio

Gobio gobio

03890247-1

8

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

03890247-2

6

Gobio gobio

Gobio gobio

03890247-3

2

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

03890247-4

10

Cottus perifretum

Cottus perifretum

06210240-1

9

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

06210240-2

2

Cottus perifretum

Cottus gobio

06210240-2

6

Cottus perifretum

Cottus gobio

06210240-3

4

Squalius cephalus

Squalius cephalus

06210240-4

6

Gobio gobio

Gobio gobio

06210240-5

1

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

06390338-1

7

Phoxinus phoxinus

Phoxinus phoxinus

06390338-2

6

Gobio gobio

Gobio gobio

06390338-3

6

Leuciscus leuciscus

Leuciscus leuciscus

06390338-4

5

Squalius cephalus

Squalius cephalus

06390338-5

3

Cottus perifretum

Cottus gobio
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Annexe 7 : Questionnaires fournis par les délégations interrégionale après
avoir testé le guide de détermination
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Annexe 8 : Fiche de détermination des loches
Les loches constituent un groupe proche des Cyprinidés car leur mâchoire inférieure ne
porte pas de dent et leur bouche est inférieure.
Généralement de petite taille, elles sont caractérisées par :
- un corps de forme très allongé ;
- 3 ou 5 paires de barbillons ;
- des fentes branchiales réduites ;
- une seule nageoire dorsale, sans rayon dur ;
- des pelviennes nettement insérées en arrière des pectorales et sensiblement à l’aplomb
de la dorsale ;
- le bord libre de la caudale est droit, à peine échancré ou convexe.
Les loches ont toutes un comportement fouisseur. Elles vivent sur un fond meuble sur
lequel elles se nourrissent, se dissimulent et s’enfouissent. La plupart ont des mœurs
nocturnes.
En France, on dénombre à ce jour 4 espèces de loche :
- la Loche épineuse,
- la Loche transalpine,
- la Loche d’étang,
- la Loche franche.

Loche épineuse

Loche transalpine

Loche d’étang

Loche franche
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Clé d’identification des loches de France
1.a) Barbillons courts, dont la longueur est à peine plus grande que l’épaisseur des lèvres (Fig.
1a1) ; taches disposées sur les flancs en 4 rangées longitudinales (Fig. 1a2).
….………………………………………………………………………….................2
1.b) Barbillons longs, dont la longueur est bien plus grande que l’épaisseur des lèvres (Fig.
1b1 et 1b2) ; taches disposées sur les flancs en 3 rangées longitudinales (Fig. 1b3) ou non
organisées en rangées (marbrures).
….………………………………………………………………………….................3
2.a) Une seule tache à la base de la nageoire caudale (Fig. 2a1) ; 2ème et 4ème bandes
détachées longitudinales discontinues, et 3ème bande épaisse (Fig. 2a2).
……………...………………………………………..Loche épineuse (Cobitis taenia)
2.b) Deux taches à la base de la nageoire (Fig. 2b1) ; 2ème et éventuellement 4ème bandes
détachées longitudinales continues, et 3ème bande mince (Fig. 2b2).
…………………………………………………Loche transalpine (Cobitis bilineata)
3.a) Dix barbillons : 6 autour de la mâchoire supérieure et 4 sur la mâchoire inférieure (Fig.
1b1) ; Taches disposées sur le corps en 3 rangées longitudinales (Fig. 1b3) ; Nageoire
caudale arrondie (Fig. 3a).
…………………………………………………..Loche d'étang (Misgurnus fossilis)
3.b) Six barbillons autour de la mâchoire supérieure (Fig. 1b2) ; Pas de pigmentation
organisée sur le corps : marbrure uniquement, mais pas de rangée ; Nageoire caudale peu
échancrée (Fig. 3b).
….………………………………………................. Loche franche (Barbatula barbatula)

Fig. 1a1

Fig.2a1

Fig. 1a2

Fig. 1b2

Fig. 1b1

Fig. 1b3

Fig.2a2
Fig.3a

Fig.3b
Fig.2b1

Fig.2b2
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Loche épineuse (Loche de rivière, Steinspitzer)
Cobitis taenia Linnaeus, 1758
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

natif

Taille

6 à 12 cm (mâles plus petits)

vulnérable (VU)

Période de frai

avril à juin

Régime alimentaire

Vers et particules organiques

Activité

Nocturne

Milieux à cours lent : rivières de
plaine, lacs, ballastières et
sablières en bordure de chenal vif
sableux

Description
Corps en ruban ferme et lisse, mais
peu gluant. Coloration de fond sable ou brun
clair, dos et flancs pointillés de brun foncé
en 4 bandes longitudinales, dont les 2ème et
4ème bandes détachées longitudinales sont
discontinues, et la 3ème bande épaisse.
Ventre blanc jaunâtre.
Tête étroite, pincée en avant.
© Vigneux, ONEMA
Les
nageoires
pectorales
sont
relativement plus longues, épaissies et portent une écaille osseuse à la face interne chez les
mâles.
La nageoire caudale, au bord presque droit avec des angles arrondis, est décorée de
quatre lignes de points noirs comme la dorsale, et présente à la naissance une tache noire en
croissant.
Diagnose: D III/6-8, A III/5, Pt I/6-8, Pv II/5-6, C 15-16.
Distribution
La loche épineuse est une espèce
autochtone largement répandue dans le
tiers nord de la France mais peu
commune. Sa présence en bien
confirmée dans les cours d’eau du
bassin du Rhin : Moselle, Meuse, etc.,
et du haut bassin de la Seine : Oise,
Aisne, Marne, Yonne, ainsi que du
Loing, l’Eure, du bassin inférieur de la
Loire et dans l’Artois.Aucune capture
récente n’est venue confirmer les
anciennes citations des bassins de
l’Adour, de la Garonne, des étangs
landais, de l’Isle, de la Charente et du
bassin rennais ; il s’agirait d’une
confusion avec la loche franche.
© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Loche transalpine (Loche d‘Italie)
Cobitis bilineata Canestrini, 1866
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif ou introduit

Taille

6 à 12 cm (mâles plus petits)

Non applicable (NA)

Période de frai

avril à juin

Régime alimentaire

Vers, micro-crustacés, algues
vertes et débris organiques

Activité

Nocturne

Biotopes marginaux peu profonds
des rivières de piémont et de
plaine, notamment dans la zone à
barbeau
Sableux

Description
Mêmes caractères généraux que la loche épineuse dont il est très difficile de la
distinguer sur des critères externes : corps en ruban ferme et lisse, à coloration de fond sable
ou brun clair, dos et flancs pointillés de brun foncé en 4 bandes longitudinales. Ventre blanc
jaunâtre. La 2ème voire la 4ème bande longitudinale sont continues (surtout chez les mâles).
Tête petite, à profil nettement oblique, souvent ornée de deux lignes sombres entre l’œil
et la bouche.
Les nageoires ventrales et anale sont très pâles.
Le plus souvent 2 taches noires à la base de la caudale.
Diagnose: D III/6-8, A III/5, Pt I/7-9, Pv I/4-6, C 12-18.
Distribution
Cette espèce a été signalée pour la première fois en 1995 dans la basse vallée de la
Durance, entre Oraison et Avignon (Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse).

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Loche d’étang (Misgurne, kerlèche, poisson baromètre)
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

natif

Taille

15 à 30 cm

en danger (EN)

Période de frai

avril à juin

Etangs, mares, mortes, fossés,
rivières à cours lent
Sablo-vaseux

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques : vers,
mollusques, larves d’insectes
Nocturne

Description
Corps anguilliforme. Robe verdâtre parsemée de mouchetures s’organisant en deux
bandes foncées et deux bandes claires à reflets cuivrés. Ventre jeune orangé piqueté de noir.
Au moment du frai les mâles montrent un renflement au milieu du corps.
Tête petite, conique. Petit œil, haut placé. Les 6 longs barbillons supérieurs et les 4
portés par la mandibule forment une corolle autour de la bouche.
Toutes les nageoires petites et arrondies, verdâtres ; les pectorales des mâles sont plus
pointues. Deux crêtes, dorsale et ventrale, juste avant la queue. La le bord libre de la nageoire
caudale est arrondie.
Diagnose: D III/5-6, A III/5, Pt I/8-11, Pv I/5-6, C 14-16.
Distribution
Cette espèce originaire d’Europe centrale est naturellement présente dans les marais et
mortes du Haut-Rhône et des étangs dauphinois, aux environs de Belfort, dans la région de
Toul et les mortes de la Moselle, de la Sarre, les deux Nieds en Alsace et dans les marais
d’Aubigny (Nord) et dans les plans d’eau de la Marne. Citée ponctuellement de certaines
stations excentrées (Sarthe, Haute-Marne, Orne, Cher) sans que la présence de populations
pérennes soit confirmée.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Loche franche (Dormille, Schmerlé)
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1766)
Statut
Cotation UICN
(France)

Natif

Taille

10 à 12 cm

Préoccupation mineure (LC)

Période de frai

avril à juin

Régime alimentaire

Petits invertébrés : larves de
chironomes, gammares

Activité

-

Petits cours d’eau aux eaux claires
et fraîches (zones à truite et à
barbeau)
sableux ou caillouteux

Habitats
Type de fond

Description
Corps
subcylindrique avec une
coloration du dos et des
flancs d’un brun plus
foncé que chez la loche
épineuse.
Marbrures
sombres
contrastées
irrégulières,
pâlissant
avec le stress. Ventre
© Melki, BIOTOPE
blanc rosé.
Tête large et aplatie,
6 barbillons bien visibles. Yeux petits et légèrement saillants.
Nageoires impaires piquetées de noir. Chez les mâles, les pectorales sont couvertes de
tubercules aigus au moment du frai, et le 2ème rayon est plus élargi et plus long que chez les
femelles.
Nageoire caudale peu échancrée avec souvent une bande foncée à la base.
Diagnose: D III/6-8, A III/5-6, Pt I/9-12, Pv I/5-8, C 15-17.
Distribution
Cette espèce autochtone est
commune. Elle s’étend du Nord vers
le Sud-Ouest jusqu’au bassin de
l’Hérault. Elle a été introduite dans
l’Argens, mais est absente des AlpesMaritimes et de Corse. Elle est
exceptionnellement absente des eaux
à truites et des petits ruisseaux
caillouteux.
On
la
rencontre
néanmoins dans la plupart des grandes
rivières et les lacs de basse altitude,
sur les bordures de galets et blocs,
ainsi que dans la végétation.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Annexe 9 : Fiche de détermination des goujons
Les goujons (du genre Gobio) font partie de la famille des Cyprinidés car leur mâchoire
supérieure est capable de se désolidariser du crâne, ils possèdent des dents pharyngiennes et le
premier rayon de leur nageoire dorsale est épineux.
Ils sont caractérisées par :
- un corps allongé, ornementé d'une ligne de taches sombres plus ou moins marqués;
- une tête massive à museau épais ;
- une bouche sub-terminale arborant deux barbillons à chaque commissure ;
- la présence de taches noires alignées sur les nageoires (sauf chez Romanogobio);
- des nageoires dorsale et anale à base courte, sans rayon dentelé.
Les goujons ont tous un comportement fouisseur et vivent en bancs. Ils fréquentent les
eaux claires, courantes ou stagnantes et affectionnent les fonds de graviers. Lors de la période
de frai, les mâles arborent
des tubercules nuptiaux.
En
France,
on
dénombre à ce jour 5
espèces de goujon :
• 4 dans le genre
-

Gobio :
le
Goujon
commun,
le
Goujon
d'Auvergne,
le Goujon de
l'Adour,

-

le
Goujon
occitan,

•

1 dans le genre
Romanogobio :
le
Goujon
d'Ukraine.

Goujon commun

Goujon de l’Adour

Goujon d’Auvergne

Goujon occitan

Goujon d’Ukraine
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Clé d’identification des goujons de France
1.a) Pas de pigmentation sur les nageoires ; présence d'une bande parallèle à l'échancrure de la
nageoire caudale (Fig. 1a1) ; anus plus proche des nageoires pelviennes que de la nageoire
anale (Fig. 1a2).
..…………………………...........................Goujon d'Ukraine (Romanogobio belingi)
1.b) Nageoires tachetées ; nageoire caudale tachetée sans former de bande parallèle à
l'échancrure (Fig. 1b1); anus plus proche de la nageoire anale que des nageoires pelviennes
ou à équidistance (Fig. 1b2).
...….………………………………………………………………………….................2
2.a) Absence d'écailles sous la gorge en avant des nageoires pectorales (Fig. 2a1), ou limitées
à une bande d'écailles axiale (Fig. 2a2) ; bouche très arquée formant un demi-cercle.
.……...................................................………...………………………………………..3
2.b) Gorge recouverte d'écailles en avant des nageoires pectorales (Fig. 2b) ; bouche peu
arquée.
…................................................................…………………………………………….4
3.a) Corps longiligne aux flancs généralement argentés ; 6 ou 7 écailles entre la base de la
nageoire dorsale et la ligne latérale et 3 ou 4 écailles entre la ligne latérale et la base des
nageoires pelviennes (Fig. 3a);.
………………………………………………..........….Goujon commun (Gobio gobio)
3.b) Corps trapu ; 5 écailles entre la base de la nageoire dorsale et la ligne latérale et 3 écailles
entre la ligne latérale et la base des nageoires pelviennes (Fig. 3b).
….………………………………………………...Goujon de l'Adour (Gobio lozanoi)
4.a) Corps massif aux taches très peu contrastées et non délimitées ; contour des écailles
présentant peu de pigmentations (Fig. 4a1) ; nageoire caudale peu échancrée (<30% de la
longueur de la nageoire caudale); 3 écailles de part et d'autre de la ligne latérale au niveau
du pédoncule caudal (Fig. 4a2).
………………...……...……………………….Goujon d'Auvergne (Gobio alverniae)
4.b) Corps allongé aux taches contrastées et bien délimitées et au dos sombre ; contour des
écailles fortement pigmenté (Fig. 4b1) ; nageoire caudale très échancrée (>30% de la
longueur de la nageoire caudale) ; 2 ou 3 écailles de part et d'autre de la ligne latérale au
niveau du pédoncule caudal (généralement 3 écailles au dessus et 2 en dessous) (Fig. 4b2).
………...……………...……………...............……Goujon occitan (Gobio occitaniae)

Fig. 1a1
Fig. 1a2

Fig. 1b2
Fig. 1b1
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Fig. 2a1

Fig. 2a2

Fig. 2b

Fig. 3a
Fig. 3b

Fig. 4a1

Fig. 4b1

Fig. 4a2

Fig. 4b2
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Goujon commun (Kress, Gressling, Grundling, Gouvion, Gofi, Grougnon,
Touret)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)

Natif

Taille

10 à 15 cm (20 en étang)

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Avril à juillet

Habitats

Eaux claires en plaine comme en
montagne (650 m d'altitude max.);
zones à ombre, barbeau et brème

Régime alimentaire

Invertébrés benthiques: larves
d'insectes, crustacés,
oligochètes, mollusques et
plancton (cladocères,
copépodes)

Type de fond

Sableux ou de graviers, peut
s'adapter à des fond vaseux (lacs et
canaux)

Activité

Diurne

Description
Corps
longiligne,
face
inférieure assez plane du menton aux
pelviennes. Sa couleur est grise
verdâtre, mouchetée de brun sur le
dos, les flancs généralement argentés
et les nageoires ; 7 à 10 larges taches
© Vigneux, ONEMA
sombres bien marquées alignées le
long des flancs ; 7 ou 8 taches du même genre mais plus petites le long de la colonne
vertébrale ; ventre blanc argenté. Ecailles des flancs à reflets bleus argentés chez les juvéniles,
tendant à s'estomper chez les adultes.
La tête et les yeux sont relativement grands. Museau pointu et étroit.
Absence d'écailles sous la gorge entre les bases des nageoires pectorales (ou limitées
tout au plus à une seule ligne d'écailles en position axiale).
Nageoires plutôt anguleuses,
dernier rayon simple de la dorsale plus
grand que le premier rayon bifide,
caudale bien échancrée à lobes subaigus.
Diagnose: D III/7,5, A II/6,5, Pt
I/15-16, Pv II/6-7, C 19, LL 42-44.
Distribution
Il s'agit de l'espèce de Goujon la
plus commune en France, comme en
Europe. Elle est présente dans les
bassins du Rhin, du Rhône, de la Seine
et de la Loire moyenne et inférieure.
Des introductions ont du être réalisées
dans les autres bassins (Garonne,
Adour, bassins ouest-méditerranéens
ainsi qu’en Corse) compte tenu du fort
intérêt des pêcheurs à la ligne.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Goujon d'Auvergne (Goujon)
Gobio alverniae Kottelat & Persat, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif, endémique

Taille

12 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

mai à juin

Zone à truite et à ombre du Massif
Central, jusqu'à 1000 m d'altitude
Sableux, de graviers

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques et
plancton
Diurne

Description
Gros Goujon trapu,
brun sombre, aux taches
latérales
larges
et
indistinctes.
Museau court, rond et
large. Bouche peu arquée,
aux
lèvres
épaisses,
nettement trilobées sur la
© Denys, MNHN
mandibule et ornementée
de barbillons courts, voire très courts dans certaines populations.
Présence d'écailles sur la gorge en avant des pectorales.
Bord des écailles peu pigmenté.
Nombre d'écailles fixe sur le pédoncule caudal (16) organisées en 3/1/3 de chaque côté
du corps.
Nageoires arrondies, pédoncule caudal court et épais, nageoire caudale courte, peu
échancrée (<30% de la longueur de la nageoire caudale) à lobes arrondis, dernier rayon
simple de la nageoire dorsale plus court que le premier rayon bifide.
Diagnose: D III/7,5, A II/6,5, Pt
I/14-15, Pv II/6-7, C 19, LL 40-43.
Distribution
Espèce apicale présente sur les
hauts plateaux du massif central (têtes
de bassin de la Loire, Allier,
Dordogne, Lot et Tarn), en contact
avec le Goujon commun sur le versant
Loire et le Goujon occitan sur le
versant Garonne.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Goujon de l'Adour (Trogue)
Gobio lozanoi (Doadrio & Madeira, 2004)
Statut
Cotation UICN
(France)

Natif

Taille

12 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

juin à août

Habitats

Eau courante, de la zone à truite
à l'embouchure

Régime alimentaire

Type de fond

Sableux, à graviers

Activité

Adultes : invertébrés benthiques
(mollusques, larves d’insectes);
Juvéniles : plancton
Diurne

Description
Couleur du corps brun
jaune, 6 à 9 taches assez
larges et nettes sur les
flancs, dos sombre, ventre
clair sans taches, nageoires
inférieures
assez
transparentes
et
peu
tachetées.
© Melki, BIOTOPE
Museau court et tête
relativement haute, bouche arquée, lèvres minces, barbillons arrivant à l'aplomb du bord
postérieur de l'œil.
Gorge dépourvue d'écailles.
Écailles plus grosses que chez les autres espèces: 5 écailles entre l'origine de la nageoire
dorsale et la ligne latérale, 3 écailles entre la ligne latérale et l'origine des nageoires
pelviennes, et 2 écailles de part et d'autre de la ligne latérale sur le pédoncule caudale.
Dernier rayon simple de la dorsale plus grand que le premier rayon bifide, pectorales un
peu falciformes atteignant presque la racine des pelviennes ; pelviennes sub-triangulaires.
Diagnose: D III/7,5, A II/6,5, Pt
I/14-16, Pv II/6-7, C 19, LL 38-41.
Distribution
Cette espèce est présente dans
tout le bassin de l'Adour, la Nivelle et
la Bidassoa ; elle est également
connue dans le bassin de l'Ebre en
Espagne, ceci est probablement dû à
des introductions. Elle est susceptible
d'avoir été transplantée ailleurs en
France, comme sur le Rimbez.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Goujon occitan (Trogue, Tragan)
Gobio occitaniae Kottelat & Persat, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)

Natif, endémique

Taille

12 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

avril à juin

Habitats

Eau courante de types variables

Régime alimentaire

Type de fond

Sableux ou de graviers

Activité

Larves d'insectes, mollusques,
ostracodes, végétaux, plancton
(juvéniles)
Diurne

Description
Corps
relativement
trapu, de teinte sombre et très
contrastée.
Tête
légèrement
arrondie, avec un museau
large et une bouche peu
arquée aux lèvres épaisses.
Présence d'écailles sur
la gorge en avant des
© Melki, BIOTOPE
nageoires pectorales.
Bord des écailles généralement très pigmenté.
Contours des nageoires modérément anguleux mais la nageoire caudale est bien
échancrée (>30% de la longueur de la nageoire caudale). Dernier rayon simple de la nageoire
dorsale à peu près aussi grand que le premier rayon bifide.
Diagnose: D III/7,5, A II/6,5, Pt I/14-16, Pv II/6-7, C 19, LL 39-41.
Distribution
Cette espèce est présente dans
tout le Sud-Ouest de la France (à
l'exception du bassin de l'Adour), et le
Languedoc-Roussillon.
Elle
est
probablement en cohabitation avec le
goujon commun dans la basse vallée
du Rhône, ainsi que dans la Charente
et les rivières du bassin de la Dordogne
proches du bassin de la Loire, et avec
le goujon d'Auvergne sur les têtes de
bassin de la Dordogne, du Lot et du
Tarn. Elle est susceptible d'avoir été
propagée dans les bassins environnants
au cours de repeuplements à partir
d'élevages locaux ou expérimentaux.
Elle a été introduite dans l’U
Fium’Orbu en Corse.
© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Goujon d'Ukraine
Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Invasif

Taille

10 à 14 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mai à juillet

Grands cours d'eau de plaine à
courant modéré
sablonneux

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques, débris
organiques (algues ou végétaux)
Nocturne

Description
Goujon à silhouette
© Freyhof, IGB
élancée, pédoncule caudal
long et fin.
Oeil assez grand,
museau long (distance préorbitaire supérieure à la
distance
post-orbitaire).
Barbillons
longs
se
terminant à l'aplomb du
bord supérieur de l'œil.
Présence de crêtes longitudinales sur les écailles prédorsales.
Anus plus près de la base des pelviennes que de celle de l'anale.
Nageoires paires et anale pâles dépourvues de taches sombres, nageoire caudale barrée
d'une ligne verticale de taches formant un chevron parallèle à l'échancrure caudale.
Diagnose: D III/7,5, A II-III/6, Pt I/12-15, Pv II/6-8, C 19, LL 41-43.
Distribution
Cette espèce est invasive.
Originaire de l'Europe de l'Est, elle
profite de l'amélioration de la qualité
des eaux pour remonter le bassin du
Rhin jusqu'au Nord de la plaine
d'Alsace.
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Annexe 10 : Fiche de détermination des vairons
Les vairons font partie de la famille des Cyprinidés car leur mâchoire supérieure est
capable de se désolidariser du crâne, ils possèdent des dents pharyngiennes, et le premier
rayon de leur nageoire dorsale est épineux.
Ils sont caractérisées par :
- un corps presque cylindrique dans sa partie antérieure et recouvert de minuscules
écailles ;
- coloration du dos vert olive, les flancs sont plus clairs et barrés de vert foncé, ventre
gris brillant ;
- un museau arrondi avec une bouche terminale ;
- des nageoires dorsale et anale sensiblement égales ;
- la nageoire dorsale débute en arrière de l’aplomb des nageoires pelviennes.
Les vairons ont tous un comportement grégaire. Ils fréquentent les eaux pures et
courantes des petits ruisseaux et des rivières rapides à fond graveleux, mais également les
eaux limpides des lacs peu profonds. Lors de la période de frai, les mâles arborent des
tubercules nuptiaux et deviennent très colorés (rouge - vert).
En France, on dénombre à ce jour 3 espèces de vairon :
- le Vairon commun,
- le
Vairon
basque,
- le
Vairon
catalan.

Vairon commun

Vairon basque

Vairon catalan
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Clé d’identification des vairons de France
La clé présentée ci-dessous n’est utilisable que sur des individus de taille supérieure à 5
centimètres.
1.a) Bord de la nageoire anale convexe (Fig. 1a1) ; profil de la tête dissymétrique avec un nez
busqué (Fig. 1a2) : crâne horizontal entre les yeux et les narines qui descend abruptement
vers la pointe du museau ; bosse marquée au niveau de la nuque (notamment chez les gros
spécimens).
….………...……………………………………….. Vairon basque (Phoxinus bigerri)
1.b) Bord de la nageoire anale droite ou concave (Fig. 1b1) ; profil de la tête symétrique (Fig.
1b2) : crâne oblique entre les yeux et les narines qui descend de manière régulière vers la
pointe du museau ; pas de bosse marquée au niveau de la nuque.
...….………………………………………………………………………….................2
2.a) Hors période de frai, flancs présentant une légère bande latérale plus ou moins dissociée
en taches de forme carrée, la moitié dorsale du corps de couleur bronze dorée avec peu de
vermiculations sombres (Fig. 2a1) ; présence d’une large ceinture d’écailles sous la gorge
en avant des pectorales (Fig. 2a2).
…………………………..…...........................Vairon catalan (Phoxinus septimaniae)
2.b) Hors période de frai, Flancs présentant une bande latérale constituée de rayures verticales
de longueur correspondant au tiers à la moitié de la hauteur du corps (Fig. 2b1) ; Ceinture
écailleuse sous la gorge réduite à 2 massifs latéraux totalement séparés ou juste reliés par
une étroite ligne d’écailles (Fig. 2b2 et 2b3).
….............................................................…….Vairon commun (Phoxinus phoxinus)

Fig. 1a1

Fig. 1b1

Fig. 1a2

Fig. 1b2
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Fig. 2a1

Fig. 2a2

Fig. 2b1

Fig. 2b2

Fig. 2b3
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Vairon commun (Arlequin, Gendarme,
Charbonnier, Petit blanc, Voiron)

Grisette,

Sprille,

Cuzeau,

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)

Natif

Taille

8 à 9 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Avril à juillet

Habitats

Eaux claires de la zone à truite à la
zone à barbeau et les lacs alpins

Régime alimentaire

Type de fond

Graviers

Activité

Omnivore : algues, débris
végétaux, mollusques,
crustacés, insectes.
Diurne

Description
Corps
allongé,
presque
cylindrique dans sa partie antérieure.
Coloration olivâtre, avec des taches
de formes variables sur les flancs.
Ligne claire à la hauteur de la ligne
latérale.
Tête forte et museau arrondi.
Mâchoire supérieure légèrement plus
© Vigneux, ONEMA
avancée et plus large que la
mandibule.
Couverture écailleuse sous la gorge réduite à deux massifs séparés ou tout juste reliés
par une étroite ligne d’écailles.
Ligne latérale s’étendant au-delà de la nageoire anale.
Nageoires translucides.
Nageoires dorsale et anale sensiblement égales. Nageoires pectorales plus grandes chez
les mâles (atteignant presque la base des pelviennes). Nageoire anale généralement plus
courte que le pédoncule caudal. Bord postérieur de la nageoire anale plutôt concave.
Diagnose: D III/6-8, A III/6-8, Pt
I/14-15, Pv II/6-8, C 19.
Distribution
Le Vairon commun, espèce
autochtone, est largement répandu sur
presque tout le territoire français (à
l’exception des bassins languedociens
et de l’Adour). Vendu comme vif dans
tous les magasins de pêche, il a été
introduit dans la plupart des lacs de
montagne (jusqu’à 2500m) et les
fleuves côtiers provençaux où il est
toutefois moins fréquent.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Vairon basque
Phoxinus bigerri Kottelat, 2007
Statut
Cotation UICN
(France)

Endémique

Taille

8 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Avril à juillet

Habitats

Eaux claires

Régime alimentaire

Type de fond

Graviers

Activité

Omnivore : algues, débris végétaux,
mollusques, crustacés, insectes.
Diurne

Description
Corps trapu. Dos
brun, large bande sombre
scindée en une douzaine de
barres, ventre jaune pâle.
Profil de la tête assez
dissymétrique avec un nez
busqué : sommet du crâne
horizontal,
laissant
apparaître
une
bosse
marquée au niveau de la
© Melki, BIOTOPE
nuque,
qui
descend
abruptement vers la pointe du museau.
Couverture écailleuse sous la gorge réduite à deux massifs séparés ou tout juste reliés
par une étroite ligne d’écailles.
Ligne latérale se prolongeant presque jusqu’à l’extrémité du pédoncule caudal.
Nageoires translucides.
Nageoire anale aussi grande que le pédoncule caudal. Bord postérieur de la nageoire
anale plutôt convexe.
Diagnose: D III/8, A III/8-9, Pt I/13-15, Pv I/7-8, C 19.
Distribution
Cette espèce est présente dans le
bassin de l’Adour et dans l’ensemble du
pays basque.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Vairon catalan
Phoxinus septimaniae Kottelat, 2007
Statut
Cotation UICN
(France)

Endémique

Taille

8 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Avril à juillet

Habitats

Eaux claires

Régime alimentaire

Type de fond

Graviers

Activité

Omnivore : algues, débris végétaux,
mollusques, crustacés, insectes.
Diurne

Description
Coloration générale du corps bronze dorée, peu éclatante, avec peu de dessins sur le dos.
Bande longitudinale sombre indistincte vaguement scindée en carrés sur les flancs, dos
sombre.
Large centure d’écailles sous la gorge en avant des pectorales.
Ligne latérale s’interrompant avant ou au niveau de la nageoire anale.
Nageoires pâles. Bord postérieur de la nageoire anale plutôt concave.
Diagnose: D III/8, A III/6-8, Pt I/13-15, Pv I/7, C 19.
Distribution
Cette espèce est présente dans les cours d’eau du Languedoc et du Roussillon, et peutêtre au-delà. En contact avec le vairon commun dans la vallée du Rhône, et sans doute un peu
partout dans son aire d’origine en raison des déversements des pêcheurs. Inversement, ce
Vairon peut avoir été propagé par ces derniers dans certains sites de la région
méditerranéenne.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Annexe 11 : Fiche de détermination des vandoises et ide mélanote
Les vandoises et l’ide mélanote font partie de la famille des Cyprinidés car leur
mâchoire supérieure est capable de se désolidariser du crâne, ils possèdent des dents
pharyngiennes, et le premier rayon de leur nageoire dorsale est épineux.
Les vandoises et l’ide mélanote sont étroitement apparentées et font partie du même
genre Leuciscus. Ils sont caractérisées par :
- un corps fusiforme, plus ou moins allongé ;
- la nageoire dorsale à l’aplomb des nageoires pelviennes (vs à l’arrière chez les
chevesnes);
- le bord libre de la nageoire anale concave (vs convexe voire droit chez les
chevesnes);
- des nageoires dorsale et anale sensiblement égales (vs dorsale plus grande que
l’anale chez le gardon) ;
- une bouche dépourvue de barbillons en position infère (vs terminale ou subterminale
chez les chevesnes), dont les commissures atteignent le bord de l’œil (ce qui n’est
pas le cas chez le hotu et le toxostome).
Les vandoises ont toutes un comportement grégaire. Elles affectionnent les eaux
courantes et fraîches, bien qu’elles se rencontrent dans certaines eaux stagnantes si
l’oxygénation est importante. L’ide mélanote quant à lui fréquente les eaux courantes ou
stagnantes, fraîches, claires et peu profondes, mais peut également se rencontrer dans les eaux
saumâtres des estuaires
En France, au sein du genre Leuciscus, on dénombre dans l’état actuel des
connaissances
3
espèces :
- l’Ide
mélanote,
- la Vandoise
commune,
- la Vandoise
rostrée.
Ide mélanote

Vandoise commune
Vandoise rostrée aux nageoires
pelviennes dégénérées par le parasite
Tracheliastes polycolpus
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Clé d’identification des Leuciscus de France
NB : la présence du copépode parasite Tracheliastes polyculpus n’est pas un critère de
détermination.
1.a) Bouche en position terminale (Fig. 1a) ; plus de 52 écailles le long de la ligne latérale.
…………………………..…........................... Ide mélanote (Leuciscus idus)
1.b) Bouche en position infère (Fig. 1b) ; moins de 54 écailles le long de la ligne latérale.
...….………………………………………………………………………….................2
2.a) Mâchoires subégales ; haut de la lèvre supérieure se situant au niveau du centre de l’œil
voire à la base (Fig. 2a1) ; lèvres fines (excepté en Seine): épaisseur des deux lèvres (au
milieu de la bouche en vue latérale) nettement inférieure au rayon de l’œil (Fig. 2a2).
….………...……………………………….. Vandoise commune (Leuciscus leuciscus)
2.b) Mâchoire supérieure légèrement plus longue que l’inférieure, voire bien plus longue ;
haut de la lèvre supérieure se situant au niveau de la base de l’œil voire en dessous (Fig.
2b1 et 2b2) ; lèvres charnues, épaisses (excepté dans l’étang de Léon en Aquitaine):
épaisseur des deux lèvres (au milieu de la bouche en vue latérale) équivalent au rayon de
l’œil (Fig. 2b3).
….………...…………………………….. Vandoise rostrée (Leuciscus burdigalensis)

Fig. 1b

Fig. 1a

Fig. 2a1

Fig. 2a2

Fig. 2b1

Fig. 2b2

Fig. 2b3
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Ide mélanote (Ide, Orfe)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

50 à 60 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Zone à brème jusque dans les
eaux saumâtres des estuaires
-

Régime alimentaire
Activité

Omnivore à tendance carnivore
(insectes de surface)
Diurne

Description
Corps fusiforme à dos
arrondi. Coloration du dos
de teinte foncée, vert-bleu,
ventre blanc. La variété
d’élevage (Orfe) possède
une livrée orange à pourpre
tirant sur le rose ou le doré.
© Denys, MNHN
Museau obtus avec
une bouche terminale, légèrement oblique.
NB : L’Ide mélanote se distingue du Rotengle en
Mâchoire supérieure dépassant quelque ayant la bouche en position terminale (versus supère
peu l’inférieure.
chez le Rotengle) et du Gardon par sa nageoire
Ligne latérale comportant plus de 53 dorsale insérée en arrière des nageoires pelviennes et
par sa bouche légèrement oblique (versus nageoire
écailles.
dorsale
toujours à l’aplomb des nageoires pelviennes,
Nageoires dorsale et anale à base
bouche droite chez le Gardon). Il se distingue de ces 2
courte. Nageoires inférieures et caudale espèces aussi par le fait de posséder plus de 50
pouvant avoir une couleur rouge vif.
écailles le long de la ligne latérale (versus moins de
Diagnose: D III/8-11, A III/8-11, Pt 50 écailles).
I/15-16, Pv II/8-9, C 19, LL 53-61.

Distribution
L’Ide mélanote est peu répandu
sur le territoire français. Il est présent
dans la Sambre, à la frontière belge,
ainsi que dans l’Aisne, la Moselle, la
Sarre, la Seine, le Rhône et la partie
basse de la Loire. Il fut introduit un
peu partout vers 1900 sous sa forme
ornementale.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Vandoise commune (Dard, Courcie)
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

Environ 20 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Eaux courantes et fraîches, ou
calmes mais oxygénées
-

Régime alimentaire
Activité

Larves d’insectes aquatiques,
diatomées, algues filamenteuses
Diurne

Description
Corps
élancé,
comprimé
latéralement.
Dos gris-vert, flancs argent
ou crème, ventre blanc.
Mâchoires subégales.
Bouche
moyenne
légèrement infère avec des
lèvres fines, hormis pour
© Denys, MNHN
les spécimens de la Seine
qui ont les lèvres charnues.
Haut de la lèvre supérieure au niveau du milieu de l’œil, hormis pour les spécimens de
la Seine et de la Somme pour lesquels le haut de la lèvre supérieure peut être au niveau de la
base de l’œil.
Ligne latérale comportant moins de 54 écailles.
Nageoires paires vert jaunâtre, parfois teintées jaune-orange dans le Rhône.
Diagnose: D III/7-8, A III/7-10, Pt I/15-18, Pv II/8-9, C 19, LL 47-53.
Distribution
La Vandoise commune présente
deux lignées : une première dans les
bassins Rhin-Meuse, Seine-Normandie
et Artois Picardie, et une seconde dans
le bassin du Rhône en incluant le Lez.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Vandoise rostrée (Aubour, Siège, Ronzon, Rostrée)
Leuciscus burdigalensis Valenciennes, 1844
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif, endémique

Taille

Jusqu’à 30 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Eaux courantes et fraîches, ou
calmes mais oxygénées
-

Régime alimentaire
Activité

Larves d’insectes aquatiques,
diatomées, algues filamenteuses
Diurne

Description
Corps élancé, plus ou
moins haut selon les
régions,
et
comprimé
latéralement. Dos gris-vert,
flancs argent ou crème,
ventre blanc.
Mâchoire supérieure
bien plus longue que
l’inférieure, lui conférant
un museau élancé. Lèvres épaisses et
charnues, hormis les Vandoises de l’Etang de
Léon (Aquitaine) qui ont les lèves fines.
Haut de la lèvre supérieure au niveau de
la base de l’œil, voire en dessous de l’œil pour
les spécimens de la Loire et du Massif Central
de plus de 15 cm.
Ligne latérale comportant moins de 54
écailles.
Nageoires paires vert jaunâtre,
parfois teintées jaune-orange dans
l’Adour. Les vandoises rostrées sont
plus affectées que l’espèce commune
par un parasite copépode qui se fixe
sur les nageoires et pouvant entraîner
leur dégénérescence.
Diagnose: D III/6-8, A III/7-10,
Pt I/15-19, Pv II/7-9, C 19, LL 47-53.

© Melki, BIOTOPE
NB : Selon les régions, les morphologies des
Vandoises rostrées peuvent varier. Par exemple
dans la Garonne, elles ont une silhouette élancée
sans bosse nucale, un museau pointu et
proéminent, et une tête en vue dorsale étroite et
ogivale ; tandis que dans l’Adour, la silhouette est
plus massive avec assez souvent une bosse nucale
marquée, le museau est plus gros, arrondi, moins
proéminent.

Distribution
La Vandoise rostrée présente deux
lignées : une première dans les bassins
Adour-Garonne, Charente et rivières
côtières méditerranéennes de l’Agly
jusqu’au fleuve Hérault, et une
seconde dans le bassin Loire-Bretagne.
© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Annexe 12 : Fiche de détermination des chevesnes
Les chevesnes font partie de la famille des Cyprinidés car leur mâchoire supérieure est
capable de se désolidariser du crâne, ils possèdent des dents pharyngiennes, et le premier
rayon de leur nageoire dorsale est épineux.
Ils sont caractérisées par :
- un corps fusiforme, plus ou moins allongé ;
- la nageoire dorsale implantée généralement en arrière de la base des nageoires
pelviennes ;
- le bord libre de la nageoire anale convexe ;
- une couverture écailleuse ininterrompue en avant de l’anus ;
- une bouche large terminale ou sub-terminale dépourvue de barbillons.

Les chevesnes ont un comportement grégaire lorsqu’ils sont juvéniles, et le deviennent
moins avec l’âge. Ils occupent un large spectre d’habitats différents ce qui se traduit par une
vaste aire de répartition (de la zone à truite jusqu’à la zone à brème et les estuaires).
En France, on dénombre dans l’état actuel des connaissances 2 espèces de chevesnes :
- le Chevesne commun,
- le Chevesne catalan.

Chevesne commun

Chevesne catalan
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Clé d’identification des Chevesnes de France
1.a) Bouche terminale, avec un museau souvent bien droit et assez carré en vue latérale lui
conférant un menton bien marqué ; haut de la lèvre supérieure se situant au dessus du
centre de l’œil (Fig. 1a1) ; distance entre les extrémités du premier et dernier rayons de la
nageoire anale déployée souvent plus grande que la largeur du pédoncule caudal chez les
individus de plus de 15cm de long (Fig. 1a2) ; 14 à 17 rayons bifides aux nageoires
pectorales.
………………..…………………..…............. Chevesne commun (Squalius cephalus)
1.b) Bouche légèrement subterminale, avec un museau légèrement pointu ; haut de la lèvre
supérieure se situant au niveau ou en dessous du centre de l’œil (Fig. 1b1) ; distance entre
les extrémités du premier au dernier rayons est équivalente à la largeur du pédoncule
caudal chez les individus de plus de 15cm de long (Fig. 1b2) hormis chez les mâles (bord
libre de la nageoire anale très convexe vs droit chez la femelle) ; 17 à 20 rayons bifides
aux nageoires pectorales.
………………..……..……………..…............. Chevesne catalan (Squalius laietanus)

Fig. 1a1
Fig. 1b1

Fig. 1a2

Fig. 1b2
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Chevesne commun (Chevaine, Meunier, Blanc, Cabot, Chavasson)
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

30 à 50 cm

Préoccupation mineure (LC)

Période de frai

Avril-Juin

Zone à truite jusque dans les eaux
saumâtres des estuaires
-

Régime alimentaire
Activité

Omnivore : insectes, mollusques,
végétaux et poissons
Diurne

Description
Corps fusiforme à section subcirculaire. Dos brun-vert à reflets
bleus, et ventre blanc.
Tête large fendue d’une
grande bouche terminale. Museau
souvent bien droit en vue latérale
© Melki, BIOTOPE
assez carré lui conférant un menton
bien marqué. Haut de la lèvre
© Vigneux, ONEMA
supérieure se situant au dessus du
centre de l’œil
Nuque généralement bien marquée chez les adultes.
Ecailles assez larges rendues très apparentes par leur bordure piquetée de petits points
noirs.
Présence d’écailles en chevron en avant de l’anus.
Nageoires simples plutôt ternes et assez sombres, excepté les nageoires pelviennes et
anales orangées. La distance entre les extrémités du premier et dernier rayon de la nageoire
anale déployée est souvent plus grande que la largeur du pédoncule caudal chez les individus
de plus de 15cm de long. La nageoire caudale est peu échancrée et possède un liseré sombre
sur son bord postérieur.
Diagnose: D III/7-9, A III/7-10,
Pt I/14-17, Pv I-II/7-9, C 19, LL 42-49.
Distribution
Le Chevesne commun est
répandu dans toute la France
métropolitaine à l’exception de la
pointe bretonne, d’un certain nombre
de fleuves côtiers, et de l’extrême nord
du pays. Il a également été introduit en
Corse récemment.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chevesne catalan (Cabède, Cabéda)
Squalius laietanus Doadrio, Kottelat & de Sostoa, 2007
Statut
Cotation UICN
(France)

Natif

Taille

30 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mai-Juin

Habitats

Rivières à courant modéré
jusqu’au fleuve

Régime alimentaire

Type de fond

-

Activité

Omnivore : insectes,
mollusques, végétaux et
poissons
Diurne

Description
Tête moins massive,
œil sensiblement plus gros
que chez le Chevesne
commun. Haut de la lèvre
supérieure se situant au
niveau ou en dessous du
centre de l’œil.
Museau légèrement
pointu avec une bouche © Melki, BIOTOPE
légèrement subterminale :
mandibule légèrement plus courte que le museau permettant à la lèvre inférieure de s’insérer
dans la lèvre supérieure.
Nuque très peu marquée.
Ecailles piquetées de taches sombres sur leur bordure, et les interlignes d’écailles, en
particulier au dessus de la ligne latérale, soulignées par des bandes brunes longitudinales.
Bord postérieur de la nageoire anale pratiquement droit ; hormis chez les mâles. La
distance entre les extrémités du premier au dernier rayon est équivalente à la largeur du
pédoncule caudal chez les individus de plus de 15cm de long.
Diagnose: D III/8-9, A III/8-9, Pt I/17-20, Pv I-II/9, C 17, LL 45-49.
Distribution
Le Chevesne catalan est signalé
dans les Pyrénées-Orientales, de
l’Agly à l’Ebre en Espagne. On ne
peut exclure l’existence de populations
plus au nord le long de la façade
méditerranéenne ou même sur le
versant aquitain, mais il peut y avoir
des processus de compétition ou
d’introgression
avec
l’espèce
principale masquant cet état de fait.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Annexe 13 : Fiche de détermination des chabots
Les chabots font partie de la famille des Cottidés car ils possèdent une grosse tête large
armée d’épines sur les préopercules, une vaste cavité buccale, un corps trapu conique, deux
nageoires dorsales dont l’antérieure est constituée de rayons épineux et la seconde aussi
longue que la nageoire anale est formée de rayons souples, les nageoires pelviennes sont
positionnées très antérieurement (juste en dessous des nageoires pectorales), et les écailles
sont absentes ou peu apparentes sur presque tout le corps. Les Cottidés français sont
essentiellement des chabots marins, un seul genre s’est adapté à l’eau douce : le genre Cottus.
Ces Chabots dulçaquicoles sont caractérisés par :
- un corps épais en avant, aminci en arrière ;
- une tête grosse, large et applatie ;
- des dents en velours aux mâchoires et sur le vomer.
Les chabots ont tous un comportement territorial. Ils fréquentent les rivières pierreuses
peu profondes (souvent en présence de Truites) et également sur la beine caillouteuse des lacs,
se tenant de préférence caché sous les pierres. Lors de la période de frai, les mâles gardent les
œufs dans des cavités.
En France, on
dénombre à ce jour 8
espèces de chabot :
- le
Chabot
commun,
- le
Chabot
fluviatile,
- le Chabot de
Rhénanie,
- le
Chabot
d’Auvergne,
- le Chabot du
Béarn,
- le Chabot des
Pyrénées,
- le Chabot de
l’Hérault,
- le Chabot du
Lez.

Chabot commun

Chabot fluviatile

Chabot de Rhénanie
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Chabot d’Auvergne

Chabot du Béarn

Chabot des Pyrénées

Chabot de l’Hérault

Chabot du Lez
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Clé d’identification des Chabots de France
La clé présentée ci-dessous est provisoire en attendant de clarifier le statut des
différentes espèces de chabot.
1.a) Corps rugueux au toucher en raison de la présence de spicules (Fig. 1a1 et Fig. 1a2).
...….………………………………………………………………………….................2
1.b) Corps lisse, sans spicules, hormis parfois derrière les nageoires pectorales chez les
juvéniles.
...….………………………………………………………………………….................3
2.a) Corps rugueux sur toute la longueur du flanc (Fig. 1a1). Présence dans le Lez (Hérault)
uniquement.
….………...……………………………...…………….. Chabot du Lez (Cottus petiti)
2.b) Corps rugueux sur les 2/3 du corps (Fig. 1a2), les spicules se raréfient chez les gros
spécimens mâles (cf. point 5a). Présence dans le tiers Nord/Nord-Ouest/Ouest.
….………...…………………………..……….. Chabot fluviatile (Cottus perifretum)
3.a) Première nageoire dorsale aussi haute que la seconde (Fig. 3a1) ; dernier rayon de la
nageoire anale connecté au corps par une membrane sur au moins la moitié de sa longueur
(Fig. 3a2).
...….………………………………………………………………………….................4
3.b) Première nageoire dorsale plus basse que la seconde (Fig. 3b1) ; dernier rayon de la
nageoire anale non connecté ou à peine relié au corps par une membrane sur moins de la
moitié de sa longueur (Fig. 3b2).
...….………………………………………………………………………….................7
4.a) Nageoires pelviennes très pigmentées, présentant des bandes transversales bien
contrastées (Fig. 4a).
….….....……………………………….. Chabot des Pyrénées (Cottus hispaniolensis)
4.b) Nageoires pelviennes pâles, ou à peine pigmentées.
...….………………………………………………………………………….................5
5.a) Bosse fortement marquée au niveau de la nuque, avant la première nageoire dorsale (Fig.
5a).
….………...……………...……..……….. Chabot fluviatile mâle (Cottus perifretum)
5.b) Nuque droite (Fig. 5b) ou présentant une légère bosse.
...….………………………………………………………………………….................6
6.a) 10 ou 11 rayons (rarement 12) à la nageoire anale ; 14 ou 15 rayons (rarement 16) à la
seconde nageoire dorsale.
….………...………………………………….. Chabot de l’Hérault (Cottus rondeleti)
6.b) 11 à 14 rayons à la nageoire anale ; 16 à 18 rayons à la seconde nageoire dorsale.
….………...………………………………...……….. Chabot commun (Cottus gobio)
7.a) Corps massif ; tête large à profil antérieur semi-circulaire en vue dorsale (Fig. 7a1) ;
premier rayon de la nageoire pelvienne plus épais que le deuxième (Fig. 7a2).
….….....………………………………..…………….. Chabot du Béarn (Cottus aturi)
7.b) Corps élancé ; profil antérieur de la tête anguleux voire triangulaire en vue dorsale (Fig.
7b1) ; premier rayon de la nageoire pelvienne plus fin que le deuxième (Fig. 7b2) ou de
même diamètre (Fig. 7b3).
...….………………………………………………………………………….................8
8.a) Nageoires dorsales nettement séparées, la première nageoire possédant des rayons de même
taille (Fig. 8a); premier rayon de la nageoire pelvienne plus fin que le deuxième (Fig. 7b2).
….………...…………………...……………….. Chabot d’Auvergne (Cottus duranii)
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8.b) Nageoires dorsales contiguës, la première nageoire étant de forme arrondie (Fig. 8b) ;
premier rayon de la nageoire pelvienne de même diamètre que le deuxième (Fig. 7b3).
...….………………………………………………………………………….................9
9.a) Présent dans le bassin du Rhin/Meuse (notamment en Lorraine).
….………...………………………..……….. Chabot de Rhénanie (Cottus rhenanus)
9.b) Présent dans le bassin du Rhône (notamment en Savoie).
….………...………………………………...……….. Chabot commun (Cottus gobio)

Fig. 1a1
Fig. 3a1

Fig. 1a2
Fig. 3b1

Fig. 3b2

Fig. 3a2

Fig. 4a

Janvier 2012 - p 129/139

Partenariat 2011
Systèmes d’informations
Action n°4

Fig. 5b

Fig. 5a

Fig. 7a1

Fig. 7a2

Fig. 7b2

Fig. 7b1

Fig. 7b3

Fig. 8b
Fig. 8a
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Chabot commun (Chabot, Cabot, Têtard, Bavard, Séchot, Sassot, Aze,
Botte)
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

10 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Régime alimentaire

Zoobenthos : invertébrés, œufs
et alevins.

Activité

Nocturne

Eaux fraîches et turbulentes de la
zone à truite à la zone à barbeau
ainsi que les lacs alpins
Pierreux

Description
Corps brun tacheté ou
marbré, avec souvent 3 ou
4
larges
bandes
transversales, sans spicules
ou juste derrière les
nageoires
pectorales
© Melki, BIOTOPE
(notamment chez les jeunes
individus).
Grosse tête aplatie dorso-ventralement fendue d’une large bouche terminale supère.
Forte épine sur le préopercule.
Ligne latérale complète.
Première nageoire dorsale arrondie généralement aussi haute que la seconde ; hormis
pour quelques populations du bassin du Rhône (notamment en Savoie) qui est plus basse que
la seconde. Les deux nageoires dorsales sont contiguës. La seconde nageoire dorsale s’étend
le long du pédoncule caudal chez quelques populations.
Dernier rayon de la nageoire anale reliée au corps à l’aide d’une membrane sur la moitié
de sa longueur.
Les deux premiers rayons des
nageoires pelviennes, légèrement plus
longues chez le mâle, sont de même
diamètre.
Diagnose: D1 VII-VIII, D2 1618, A 11-14, Pt 12-15, Pv 4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot commun occupe le
bassin du Rhin et la majeure partie du
bassin du Rhône à l’exception de ses
affluents méridionaux qui hébergent
des
taxons
apparentés.
Il
a
vraisemblablement été introduit dans
les Alpes-Maritimes à partir de
populations italiennes.
© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot fluviatile (Chabot, Cabot, Têtard, Bavard)
Cottus perifretum Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

10 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Régime alimentaire

Invertébrés benthiques

Activité

Nocturne

Toute sorte de ruisseaux, rivières voire de
fleuves
Pierreux, Graviers

Description
Corps recouvert de
spicules sur les deux tiers,
pouvant se raréfier chez les
mâles les plus âgés).
Présence d’une bosse très
marquée chez l’adulte au
niveau de la nuque,
notamment chez les mâles.
© Melki, BIOTOPE
Ligne
latérale
marquée par la présence de
pores bien visibles, souvent incomplète.
Première nageoire dorsale arrondie généralement aussi haute que la seconde. Les deux
nageoires dorsales sont contiguës. La seconde nageoire dorsale ne s’étend généralement pas
le long du pédoncule caudal.
Dernier rayon de la nageoire anale reliée ou non au corps à l’aide d’une membrane.
Nageoire caudale légèrement tronquée.
Diagnose: D1 VI-VIII, D2 16-18, A 11-14, Pt 12-14, Pv 4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot fluviatile est présent
sur tout le front Nord-Ouest de la
France : de l’Aquitaine jusque dans
quelques affluents du bassin du Rhin.
Il remonterait assez haut dans le
Limousin, mais est remplacé par une
autre espèce en Auvergne.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot de Rhénanie (Chabot, Cabot, Têtard, Bavard)
Cottus rhenanus Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

10 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Rivières bien courantes voire torrentueuses
Pierreux

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques
Nocturne

Description
© Freyhof, IGB

Corps élancé, sans spicules ou
juste
derrière
les
nageoires
pectorales (notamment chez les
jeunes individus).
Ligne latérale marquée par la
présence de pores bien visibles,
souvent incomplète.
Profil antérieur de la tête
anguleux en vue dorsale
Première nageoire dorsale plus basse que la seconde et de forme arrondie. Les deux
nageoires dorsales sont contiguës.
Dernier rayon de la nageoire anale à peine reliée au corps à l’aide d’une membrane, sur
moins de la moitié de sa longueur.
Les deux premiers rayons des nageoires pelviennes sont de même diamètre.
Nageoire caudale légèrement tronquée.
Diagnose: D1 VI-VIII, D2 16-18, A 11-14, Pt 12-14, Pv 4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot de Rhénanie est
présent dans les affluents torrentueux
du bassin du Rhin du plateau lorrain. Il
n’atteint pas le bassin alsacien où il est
remplacé par le Chabot commun.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot d’Auvergne (Chabot, Cabot, Têtard, Bavard)
Cottus duranii Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif, endémique

Taille

10 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Régime alimentaire

Invertébrés benthiques

Activité

Nocturne

Eaux fraîches et turbulentes de la zone à
truite à la zone à barbeau
Pierreux

Description
Corps élancé, sans
spicules.
Ligne
latérale
marquée par la présence de
pores bien visibles, souvent
incomplète.
Profil antérieur de la
tête
anguleux
voire
triangulaire en vue dorsale
© Melki, BIOTOPE
Première
nageoire
dorsale plus basse que la
seconde, tous les rayons sont de la même longueur. Les deux nageoires dorsales sont distantes
l’une de l’autre, avec parfois une légère membrane les reliant entre elles.
Dernier rayon de la nageoire anale à peine reliée au corps à l’aide d’une membrane, sur
moins de la moitié de sa longueur.
Le premier rayon des nageoires pelviennes est plus fin que le deuxième.
Nageoire caudale légèrement tronquée.
Diagnose: D1 VI-VIII, D2 16-18, A 11-14, Pt 12-14, Pv 4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot d’Auvergne est
présent dans le Massif Central et
localement plus bas. Sa distribution
est cependant très mal connue :
bassins de la Loire et de l’Allier en
amont des limagnes, bassins amont de
la Dordogne et du Lot.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot du Béarn (Chabot, Cabot, Têtard, Bavard)
Cottus aturi Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

10 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Eaux vives
Pierreux

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques
Nocturne

Description
Corps massif, sans
spicules.
Ligne
latérale
complète.
Tête large à profil
antérieur semi-circulaire en
vue dorsale.
Première
nageoire
dorsale
tronquée
antérieurement plus basse
© Denys, MNHN
que la seconde. Les deux
nageoires dorsales sont
contiguës.
Dernier rayon de la nageoire anale non reliée au corps à l’aide d’une membrane.
Le premier rayon des nageoires pelviennes est plus épais que le deuxième.
Diagnose: D1 VII-VIII, D2 15-18, A 11-13, Pt 14-15, Pv 4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot du Béarn occupe les bassins de l’Adour et de la Nivelle. Sa présence en
Espagne n’a pas encore été démontrée.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot des Pyrénées (Chabot, Cabot, Têtard, Bavard)
Cottus hispaniolensis (Bacescu & Bacescu-Mester, 1964)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif

Taille

10 à 15 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Rivières montagnardes
Pierreux

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques
Nocturne

Description
Corps trapu, sans
spicules (hormis derrière
les nageoires pectorales
chez les juvéniles).
Ligne
latérale
complète.
Première
nageoire
dorsale
arrondie
© Melki, BIOTOPE
généralement aussi haute
que la seconde. Les deux nageoires dorsales sont contiguës. La seconde nageoire dorsale
s’étend le long du pédoncule caudal.
Dernier rayon de la nageoire anale reliée au corps à l’aide d’une membrane sur la moitié
de sa longueur.
Les nageoires pelviennes sont soulignées d’une chaîne régulière de taches brunes
donnant aux nageoires un aspect rayé transversalement.
Nageoire caudale ronde.
Diagnose: D1 VII-VIII, D2 16-17, A 11-14, Pt 14-15, Pv 4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot des Pyrénées est une
espèce
à
distribution
restreinte,
probablement assez discontinue. Il
remonte très haut sur la Garonne
pyrénéenne jusque dans le Val d’Aran
en Espagne, en amont des pertes. Cette
espèce est probablement cantonnée à la
partie montagnarde des bassins de la
Garonne et de l’Ariège. Cependant des
individus présentant les mêmes critères
d’identification ont été capturés dans le
versant sud du Massif Central, ce qui
laisserait supposer que l’aire de
répartition s’étendrait à l’ensemble de la
Garonne.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot de l’Hérault (Aze, Tête d’âne)
Cottus rondeleti Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif, endémique

Taille

8 cm

Données insuffisantes (DD)

Période de frai

Mars-Avril

Rivières karstiques
Pierreux

Régime alimentaire
Activité

Invertébrés benthiques
Nocturne

Description
Corps sans spicules.
Ligne
latérale
complète.
Première
nageoire
dorsale arrondie aussi haute
que la seconde. Les deux
nageoires dorsales sont
contiguës. La seconde
nageoire dorsale s’étend le
© Melki, BIOTOPE
long du pédoncule caudal.
Dernier rayon de la nageoire anale à peine reliée au corps à l’aide d’une membrane, sur
moins du quart de sa longueur. Le nombre de rayons à la seconde nageoire dorsale ainsi qu’à
la nageoire anale est plus faible que chez les autres espèces.
Le premier rayon des nageoires pelviennes est à peine plus épais que les suivants, le
plus long étant le deuxième.
Diagnose: D1 VI-VII, D2 14-16, A 10-12, Pt 13, Pv 3-4, C 4+4.
Distribution
Le Chabot de l’Hérault est une
espèce à distribution très restreinte et
très cloisonnée. Il est présent dans le
bassin de l’Hérault. Il est représenté
par cinq populations disjointes en aval
des principales résurgences karstiques
de la région. On connaît des
populations apparentées dans les
départements
méditerranéens
de
l’Aude, de l’Hérault, du Gard, de
l’Ardèche, du Vaucluse et des Alpesde-Haute-Provence, ainsi que dans
certains torrents des Hautes-Alpes.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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Chabot du Lez
Cottus petiti (Bacescu & Bacescu-Mester, 1964)
Statut
Cotation UICN
(France)
Habitats
Type de fond

Natif, Endémique

Taille

5 cm

En danger critique d’extinction (CR)

Période de frai

Mars-Avril

Petits courants de rivière
Pierreux

Régime alimentaire
Activité

Gammares
Diurne et nocturne

Description
Tout petit chabot
ventripotent à silhouette de
têtard.
Coloration
très
variable
depuis
l’uni
jusqu’à de larges taches ou
rayures brunes. Coloration
du mâle en parure nuptiale
plus contrastée que chez le
chabot commun : corps gris
© Melki, BIOTOPE
sombre
bleuté
voire
presque noir notamment
autour de la bouche, première dorsale brun-noir festonnée de blanc-beige.
La peau est recouverte de spicules développés lui conférant un contact rugueux sur tout
le corps.
Ligne latérale complète.
Première nageoire dorsale arrondie aussi haute que la seconde. Les deux nageoires
dorsales sont contiguës. La seconde nageoire dorsale s’étend le long du pédoncule caudal.
Dernier rayon de la nageoire anale reliée au corps à l’aide d’une membrane, sur la
totalité de sa longueur.
Diagnose: D1 V-VII, D2 15-16, A 11-13, Pt 13-14, Pv 3-5, C 4+4.
Distribution
Le Chabot du Lez est présent
uniquement dans les cinq premiers
kilomètres en aval de la source du Lez
dans l’Hérault.

© MNHN / MPA / SPN, 2011
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