Blageon
Peu connu des pêcheurs en raison de son absence d’intérêt halieutique, la blageon est un
cyprinidé de taille modeste considéré comme vulnérable car sensible aux dégradations du
milieu aquatique.

Nom commun
Souffie ou Sofie

Nom Scientifique

Telestes souffia - Découvert par Risso en 1827

Famille
Cyprinidés

Le Saviez-Vous ?

Le blageon est endémique du bassin du Rhône.

Description

Le blageon est un petit cyprinidé dont la taille oscille autour de 100-160 mm. Les mâles sont
légèrement plus petits que les femelles. Le corps est sub-cylindrique, la tête est conique et le
museau arrondi.
La ligne latérale est jaune orangé et les flancs sont longés d’une bande violette de coloration
plus ou moins intense selon la saison et le sexe (plus marqué chez les mâles en période de
fraie).
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Habitat Et Comportement

Le blageon, espèce généralement grégaire, affectionne les eaux courantes et claires sur
fonds graveleux de la zone à ombre.
Ce poisson est un carnivore et consomme des larves d’insectes aquatiques, des diatomées,
des algues filamenteuses, des insectes aériens à la dérive en surface… Les adultes sont
matures dans leur 3ème année. La reproduction intervient d’avril à juin.
La fécondité est assez faible, de l’ordre 3000 œufs par femelle. Ces derniers sont déposés à
même les graviers sur des fonds situés en zones courantes.
La ponte serait déposée en une seule fois.
Le blageon est un poisson grégaire et constitue des bancs monospécifiques contenant des
individus de taille semblable.

Pêche Et Règlementation

Considéré comme vulnérable le blageon figure à l’annexe 2 de la Directive Habitats et à
l’annexe 3 de la convention de Berne. La blageon se prend régulièrement à la mouche mais
intéresse peu les pêcheurs pour sa chair, qui l’utiliseront plus volontiers comme vif.

Présence En Côte D’or

En Côte d’Or, le blageon se rencontre fréquemment dans les eaux vives des affluents rive
droite de la Saône (Tille, Ouche, Bèze, Vingeanne). Une population de blageons est connue
dans l’Ource sur le bassin de la Seine.
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