
 

Rotengle 
 
Ordre: Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Scardinius 
 
Nom: Scardinius erythrophthalmus 
 
Biométrie:  
 Taille: 20 à 30 cm, maxi 45 cm 
 Poids: 0,5 à 1 kg, maxi 2 kgs 
 
Longévité: jusqu'à 17 ans 
 

Rotengle 

Caractéristiques: 
 

Poisson comprimé latéralement à dos bombé. Le bord ven-
tral est carenné entre les nageoires pelviennes et l’anus ; 
la dorsale prend naissance nettement en arrière des pel-
viennes. Ouverture buccale étroite et oblique. Les yeux à 
reflets dorés permettent de le distinguer du gardon, très 
semblable par ailleurs. Grandes écailles rondes, 40 à 43 le 
long de la ligne latérale. Les nageoires pelviennes compor-
tent 16-17 rayons, la dorsale 10-12, et la nageoire anale 12
-14. Dents pharyngiennes sur 2 rangées 3.5-5.3. 

Coloration: 
 

Dos et dessus de la tête vert-gris à brun-vert ; flancs plus 
clairs, avec des rayons cuivrés ; face ventrale argentée. 
Les nageoires pelviennes, anales et dorsales sont orangé 
à rouge sang, avec du brunâtre ou du gris à la base.  

Mœurs: 
 

Poisson vivant en bancs, généralement près de la surface 

de l’eau, parmi la végétation qui borde le rivage. Période 

de frai en avril-mai. Les œufs de 1,5 mm environ sont pon-

dus dans la végétation. Une femelle peut en pondre de 

100000 à 200000. L’incubation dure entre 3 et 10 jours. 

Alimentation: 
 

Le rotengle est omnivore et, suivant les circonstances, son 
alimentation est à prédominance carnée (larves d’insectes, 
zooplancton ...) ou végétale : C’est sans doute le plus vé-
gétarien de notre faune piscicole. En effet, il mange des 
mousses, des grandes algues, des feuilles de myriophyl-
les, de potamots, etc. sur lesquelles se trouvent les petits 
invertébrés et les œufs des autres poissons qu’il ingère. Il 
a besoin de milieux riches en nourriture. 

Intérêt de pêche: 
 

Comme le gardon, le rotengle est uti-
lisé en pisciculture d'étang comme 
"poisson fourrage" pour le brochet et 
autres carnassiers. Il a une certaine 
valeur marchande comme friture, sur-
tout comme poisson de repeuplement 
pour la pêche de loisirs (à la dandi-
nette, à la ligne flottante). Ce poisson 
est parfois utilisé comme appât.  

Différence avec le gardon: 
 

La forme du corps peut indiquer l'es-
pèce , le rotengle étant un peu plus 
"bossu" , alors que le gardon est un 
peu plus longiligne . 
    Mais la façon la plus simple pour 
reconnaître un poisson est de regar-
der sa bouche . Le rotengle a une 
bouche orientée vers le haut et le gar-
don vers le bas. 
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