Barbeau Fluviatile
Ce poisson a donné son nom à l’une des quatre zones définies par Huet pour décrire les cours
d’eau en fonction des espèces piscicoles représentatives. La zone des barbeaux correspond
ainsi aux cours d’eau de plaine à courant moyen et aux eaux tempérées (12 à 20°C).

Nom commun

Barbeau commun, barbet, barbillon, barbu, coquillons, drenek…

Nom Scientifique

Barbus barbus - Découvert par Linné en 1758

Famille
Cyprinidés

Le Saviez-Vous ?

En France il existe une autre espèce du genre Barbus, le barbeau méridional Barbus
meridionalis dont la répartition géographique se limite au sud de la France et au nord-est de
l’Espagne.

Description

Poisson dont la morphologie traduit une parfaite adaptation aux zones courantes : corps
fusiforme avec une bouche très infère et un museau en pointe dépassant largement la bouche,
une nageoire dorsale forte de forme triangulaire et consolidée par un rayon ossifié dans sa
partie antérieure. Ce beau cyprin des eaux vives présente une coloration uniforme à
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dominante grise ou dorée selon les populations. Les écailles sont petites.
La bouche est bordée de lèvres charnues ornées de 2 paires de barbillons. Sa taille atteint 50
cm pour un poids de 1,5 kg. Les femelles sont plus grandes que les mâles.

Habitat Et Comportement

Le Barbeau occupe les zones moyennes des rivières (zone des Barbeaux) et préfère les eaux
vives sur des fonds pierreux ou sableux. Il est grégaire et forme de petites bandes de
quelques dizaines d’individus.
Le barbeau est classé parmi les omnivores, se nourrissant de larves de diptères, de débris
végétaux, de crustacés, de vers et autres animalcules vivant parmi les fonds.
Cette espèce fraie au printemps (avril-juillet) dans des secteurs bien précis où s’attroupent
des contingents de géniteurs ayant parfois parcourus de grandes distances pour gagner les
zones de fraie. La reproduction est précédée d’une parade nuptiale au cours de laquelle
mâles et femelles nagent par paire avant que les œufs soient déposés au sein même du
substrat. De couleur jaunâtre, ils sont au nombre de 3 000 à 9 000 et mesurent 2mm. La
maturité sexuelle est atteinte vers 4-5 ans.
En période hivernale, le barbeau entre dans une sorte d’hibernation et se concentre en
petits groupes dans des zones calmes et profondes.

Pêche Et Règlementation

Le Barbeau ne bénéficie d’aucune protection réglementaire particulière (pas de quota ou de
taille de capture…) mais figure à l’annexe V de la Directive Habitats Faune Flore.
Poisson intéressant pour la pêche sportive en raison de sa combativité, on le pêchera dans
les zones courantes avec des lignes eschées de vers de terre ou de gruyère.

Présence En Côte-D’Or

De belles populations occupent les parties moyennes des affluents rive droite de la Saône
(Vingeanne, Tille, Ouche, Vouge). Pour le versant Seine, le Serein, la Seine ou l’Ource
hébergent de belles populations où des spécimens d’une cinquantaine de centimètres sont
observables.
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