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Le Vairon 
 

Autres noms : Pesquit, Gardèche  
 

Nom scientifique : Phoxinus phoxinus 
 
 
Description :  
C'est une petite espèce de poissons potamodromes (migre 
uniquement dans des rivières d'eau douce), très communs dans les 
eaux douces et bien oxygénées. Il tolère un pH de 7 à 7,5. Sa chair 
est peu estimée sur le plan alimentaire, mais il est fréquemment 
utilisé comme appât pour la pêche au vif de la truite, du brochet et 
du sandre. Il est également utilisé par les laboratoires de biologie, 
notamment pour les recherches sur les organes sensoriels. 
Le vairon est un petit poisson allongé et cylindriforme, de 2 à 10 cm 
de long à tête à museau arrondi, orifice buccal horizontal, de taille 
réduite. Ces nageoires sont arrondies, la caudale est nettement 
échancrée, la dorsale élevée. Le dos est gris verdâtre avec des 
rayures transversales foncées et les flancs argentés. Son ventre est 
blanc, puis rouge cuivré chez le mâle (en période de frai). Il a des 
écailles discrètes, petites et denses (70 à 90 par ligne) avec la ligne 
latérale interrompue. 
 

Milieu :  
Très commun dans les ruisseaux d'eaux claires d'Eurasie (jusque 
dans des eaux très froides), il peut notamment être présent en 
quantité importante dans les mares constituées par les barrages de 
castors où il peut ensuite régresser (par la prédation) quand les 
salmonidés (truites ou saumons) s'y installent et grandissent en 
s'en nourrissant parmi d'autres proies. Il a aussi été introduit par 
l'homme en de nombreux endroits hors de son aire naturelle de 
répartition où il peut alors poser des problèmes écologiques. 

 
Prédation :  
Il est souvent la proie de la truite. 
 

Alimentation :  
Il est omnivore. Ce poisson réputé vorace se nourrit aussi bien 
d'algues (dont algues filamenteuses) et de débris végétaux que 
d'animalcules : vers, petits mollusques, alevins, larves d'insectes 
(chironomidés, trichoptères, éphémères...), crustacés cladocères, 
copépodes, diatomées, etc.  

 
Reproduction :  
Ils se produisent d'avril à juillet, mais dans un délai plus court dans 
les eaux très froides, les vairons remontent en bancs les ruisseaux 
de faible profondeur. La ponte (fractionnée) est réalisée en eau peu 
profonde et graveleuse, les œufs adhérant aux graviers. Peu de 
vairons survivent jusqu'à la maturité sexuelle, mais une femelle de 
6,5 cm pond environ 3 170 œufs dans la saison de reproduction 
dans une eau tempérée. 
Incubation : 4 à 7 jours en moyenne (selon la température et 
l'écologie). 
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Confusion possible :  
Le Goujon (Gobio gobio) mais plus trapu et avec des barbillons. Il existe 6 sous espèces de vairons en France : Le Vairon 
Basque, (Phoxinus bigerri), Le vairon du Danube, (Phoxinus csikii), Le vairon de la Manche, (Phoxinus phoxinus),  
Le Vairon du Languedoc, (Phoxinus septimaniae), Le Vairon de la Garonne, (Phoxinus dragarum) et Le Vairon Ligérien,
(Phoxinus fayollarum). 
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