
 
 
 

 
 

 
Vairon 

Le vairon, l’un des plus petits cyprinidés en taille, est un poisson connu de tous les pêcheurs. 
C’est une espèce particulièrement intéressante pour l’initiation des enfants à la pêche. 

Nom commun 
Arlequin, gendarme, cassot, charbonnier, verdonchiard, minow (anglais), Elritze (allemand). 

Nom scientifique 
Phoxinus phoxinus - Découvert par Linné en 1766 

Famille 
Cyprinidés 

Le saviez-vous ? 
A l’approche de la reproduction, les vairons (en particulier les mâles) prennent une parure 
nuptiale très colorée aux reflets dorés. A l’instar des autres cyprinidés, de petits tubercules 
nuptiaux (« boutons de noces ») apparaissent sur la tête à cette période. 

Description 
Le vairon possède un corps allongé et de forme cylindrique recouvert de minuscules écailles. 
La tête est forte et le museau arrondi. 
La couleur de la robe est jaune olivâtre avec des tâches noires de forme variable sur les 
flancs. Sa taille est généralement comprise entre 80 et 100 mm pour un poids de 3 à 10 
grammes. 

Habitat et comportement 
Le vairon fréquente les cours d’eau aux eaux claires, oxygénées et fraiches où la 
température demeure inférieure à 25°C. Ses exigences en font une espèce accompagnatrice 
des salmonidés. La température optimale pour la croissance se situe autour de 22-24°C.  
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Le vairon a un régime omnivore. L’espèce consomme algues, zooplancton, insectes 
benthiques qu’elle prélève sur le fond, en surface ou en pleine eau. 
La fécondité est plutôt faible, de l’ordre de 400 à 2 000 œufs par femelle. La ponte est 
fractionnée sur la période mai-juin à une température de 12 à 14°C (4-6 pontes espacées 
de 2 semaines). Les œufs sont déposés dans un substrat grossier en eau peu profonde et 
irrigué par un courant d’eau. Le vairon est mature à l’âge de 2 ou 3 ans. La croissance est 
plutôt lente et la longévité faible (moins de 4-5 ans). 
Le vairon est une espèce habituellement grégaire et peut constituer des bancs de quelques 
dizaines à plusieurs milliers d’individus. 

Pêche et réglementation 
Le Vairon ne bénéficie d’aucune protection réglementaire particulière (pas de taille de 
capture, pas de quota de capture…). Le vairon se prend à la ligne légère. Il est 
particulièrement utilisé comme appât pour pêcher la truite. 

Présence en Côte-D’Or 
En Côte d’Or, le vairon est une espèce bien répartie qui occupe exclusivement les cours 
d’eau de la zone à truite à la zone à barbeau (sa présence dans les lacs de plaine est 
anecdotique ou temporaire). Des densités importantes ont été enregistrées dans la Seine, 
dans la Tille, ou encore sur certains tronçons de la Vingeanne. 
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