Able de Heckel
Cette espèce originaire d’Europe continentale est peu commune en Côte d’Or et peu
repérable en raison de son identification délicate (la confusion est aisée avec les jeunes
stades de l’ablette, du gardon ou encore du rotengle).

Nom commun
Sans mère, dos vert…

Nom scientifique
Leucaspius delineatus - Découvert par Heckel en 1843

Famille
Cyprinidés

Le saviez-vous ?
L’Able de Heckel a une faible espérance de vie (3 ans au plus) mais est doté d’un pouvoir
reproducteur exceptionnel. Ses densités sont particulièrement fluctuantes, l’espèce peut
abonder certaines années puis disparaître ensuite sans raison apparente.

Description
L’Able est un cyprinidé de petite taille, comprise entre 6 et 12 cm, de poids moyen allant de
2 à 3 grammes et de forme sub-cylindrique.
La coloration de la robe est à dominante argentée avec un dos brun vert et un ventre blanc.
La bouche est supère (orientée vers le haut). L’œil est particulièrement gros par rapport au
corps. La ligne latérale est incomplète. La nageoire anale est légèrement plus longue que la
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dorsale. La nageoire caudale est bien développée et échancrée. Les écailles sont ovales et
caduques.
La femelle est un peu plus grande que le mâle et se distingue par un organe de ponte sous
la forme de lobes saillants entourant l’orifice génital.

Habitat et comportement
L’Able est un cyprinidé de pleine eau inféodé aux eaux lentiques riches en végétation
aquatiques. Il occupe les rivières à courant lent de la zone à brème, les bras morts, canaux,
plans d’eau, fossés…
Ce poisson aux mœurs grégaires et pélagiques se nourrit de plancton, d’algues et de petits
insectes glanés à la surface de l’eau.
Cette espèce fraie entre la mi-mai et la mi-juillet sur les herbiers aquatiques dressés dans la
colonne d’eau. A l’instar des autres cyprinidés, le mâle arbore des tubercules de fraie
(boutons blanchâtres) sur la tête et le corps. Les œufs sont déposés en plusieurs fois sous
forme de rubans de 8 à 10 cm entourant les tiges des plantes aquatiques. Les œufs sont
gardés par les adultes. La maturité sexuelle est atteinte à 1 an.

Pèche et règlementation
L’Able de Heckel ne bénéficie d’aucune protection réglementaire particulière mais figure à
l’annexe III de la convention de Berne.
Est sans doute un bon vif pour la pêche des carnassiers et du sandre en particulier.

Presence en Côte-d’Or
Cette espèce est assez méconnue en Côte d’Or mais a fait l’objet d’observations récentes
dans la Saône et ses annexes, de même que dans le Meuzin. L’Able de Heckel est peut-être
autochtone dans le nord-est de la France mais sa présence en Côte d’Or est surement liée
aux ré-empoissonnements divers car l’espèce est parfois utilisée en pisciculture en qualité
de poisson fourrage
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