Rotengle
Espèce proche du gardon et souvent confondue avec ce dernier, le rotengle est l’un des rares
cyprinidés qui peuple la couche supérieure des plans d’eau et peut se prendre à l’aide d’une
mouche délicatement posée à la surface de l’eau. Néanmoins, le rotengle est surtout
recherché par les pêcheurs au coup et est souvent utilisé comme vif pour la pêche des
carnassiers.

Nom commun

Gardon rouge, gardon carpe, suce-roseaux, rossard, rousse, louzou, plate, Rotfeder
(allemand), Rudd (anglais)

Nom scientifique

Scardinius erytrophtalmus - Découvert par Linné 1758

Famille
Cyprinidés

Le saviez-vous ?

Le rotengle peut s’hybrider avec la brème commune, la brème bordelière, l’ablette et
surtout le gardon et donner naissance à des individus féconds présentant des caractères
intermédiaires entre les espèces croisées.
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Description

Le rotengle est un poisson au corps ovale et comprimé qui se distingue du gardon par un
corps haut doté d’un dos bombé. La bouche est supère sans barbillon.
La nageoire dorsale est implantée en arrière de l’aplomb des nageoires pelviennes (la
dorsale est placée à l’aplomb de ces dernières chez le gardon). Les nageoires sont rouges à
l’exception de la dorsale.
Généralement de 20 à 30 cm pour un poids de 300 / 400 grammes à l’âge de 10 ans
(parfois jusqu’à 50 cm pour un poids de 1,5 kg).

Habitat et comportement

Le rotengle affectionne les eaux lentiques et riches en végétation : étangs, lacs, mares,
zones calmes du cours inférieur des cours d’eau, bras mort…
Ce poisson est omnivore à tendance insectivore qui prélève ses proies davantage en surface
que le gardon : larves d’insectes, mollusques, crustacés, macrophytes et phytoplancton.
Les adultes sont matures dans leur 2ème ou 3ème année.
Sous nos latitudes, cette espèce peut se reproduire d’avril à juin c'est-à-dire plus
tardivement que le gardon. La température de fraie oscille normalement entre 18 et 27°C.
La fécondité est de l’ordre de 300 000 œufs adhésifs par kg de poids vif. La ponte est
déposée sur les végétaux en eau peu profonde. La larve est fixée au végétaux jusqu’à
résorption de la vésicule vitelline à l’instar du brochet ou de la tanche. Les valeurs
moyennes de croissance sont de 3 g pour 50 mm à 1 an, 30 g pour 150 mm à 3 ans et 160
g pour 220 mm à 5 ans.

Pêche et règlementation

Le Rotengle ne bénéficie d’aucune protection réglementaire particulière (pas de taille de
capture, pas de quota de capture…). On le pêchera à l’asticot, au ver de vase, au blé ou
encore au chènevis de la même façon que pour pêcher le gardon.

Présence en Côte D’or

Cette espèce se rencontre un peu partout dans le département au gré des milieux
favorables (canaux, réservoirs, sablières, Saône et plans d’eau). Parfois très abondant dans
les milieux stagnants de petite dimension (mares, micro-étangs forestiers, bras mort,…).
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