ATLAS DES ESPECES PISCICOLES DE LA DRÔME EN MILIEU NATUREL

Vairon (Phoxinus phoxinus)

Morphologie et anatomie
Taille : moyenne 8 cm, maximum 12 cm
Poids : moyen 10 g, maximum 25 g
Description physique : Le Vairon est un petit poisson au corps allongé presque cylindrique. Il
a un museau arrondi, avec une mâchoire supérieure légèrement plus avancée que la mandibule.
Il est de couleur verte, plus foncé sur le dos et presque blanc sur le ventre. Les flancs
présentent des taches de forme variable et une ligne latérale sombre bien visible. Le mâle
devient très coloré lors du frai, associant le noir, le blanc, le rouge, le jaune et le vert vif.
Biologie
Alimentation : Le vairon est un omnivore opportuniste. Il se nourrit aussi bien d’alevins et
d’œufs des autres espèces, mais aussi de sa descendance.
Reproduction : Il se reproduit d’Avril à Juillet dans une eau à 12 °C. La femelle pond entre
200 et 500 ovules chez les plus jeunes individus, mais les plus âgées peuvent pondre jusqu'à
3000 ovules. Les pontes sont fractionnées, avec un pic en Mai-Juin.
La femelle ne pond ses œufs que sur du gravier propre et bien oxygéné.
Maturité sexuelle : 1 à 2 ans pour les mâles, 2 à 3 ans pour les femelles.
Durée de vie : moyenne 3 à 4 ans, maximum 5 à 6 ans.
Écologie
Habitat : Espèce grégaire, le vairon vit en banc qui peuvent aller d'une dizaine à plusieurs
milliers d'individus. Il affectionne les eaux claires, plutôt fraîches et bien oxygénées.
Zonation piscicole : De la zone à truite à la zone à barbeau.
Sensibilités : Espèce peu menacée, mais qui a tendance tout de même à se raréfier en raison de
la dégradation physique des cours d’eau et de la dégradation de la qualité de l'eau.
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Espèce autochtone, le vairon est présent en Eurasie septentrionale depuis l'Irlande à l'Ouest
jusqu'à l'extrémité de la Sibérie à l'Est. Il est absent de l'Écosse, du Sud de l'Espagne, du Sud
de l'Italie et de la Grèce.
Il est très largement répandu sur tout le territoire national. Il fait l'objet d'élevage, notamment
pour la vente comme appât et fut introduit dans certains lacs de haute montagne (à parfois plus
de 2500 m d'altitude) et sur certains fleuves côtiers provençaux.
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Répartition dans le département
Le vairon est très répandu sur l’ensemble des cours d’eau du département. Les abondances sont
globalement moyennes mais peuvent être parfois très importantes, en particulier sur des cours
d’eau comme la Galaure, l’Herbasse et la Bourne.
Enjeux / Actions de préservation
L’enjeu pour cette espèce est la préservation de la ressource en eau, la bonne oxygénation de
l’eau ainsi que la lutte contre les pollutions diverses.
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