
 

Spirlin 
 
Ordre: Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Alburnoides 
 
Nom: Alburnoides bipunctatus 
 
Biométrie:  
 Taille: 8 à 10 cm, maxi 15 cm 
 Poids: 15 à 30 g, maxi 60 g 
 
Longévité: maximum 5 ans 
 

Spirlin 

Caractéristiques: 
 

Corps trapu, haut, nettement aplati latéralement ; fente 
buccale terminale, presque horizontale ; dents pharyngien-
nes sur deux rangs. Nageoire anale nettement plus longue 
que la nageoire dorsale. L’espèce se caractérise par une 
ligne latérale très incurvée vers le bas et bordée de deux 
bandes foncées interrompues. La carene qui s’étend entre 
les pelviennes et l’anus est garnie d’écailles. 44 à 51 écail-
les le long de la ligne latérale (arquées vers le bas). La na-

Coloration: 
 

Dos gris verdâtre à brun olive ; flancs plus clairs ; ventre 
argenté. Pendant le frai, bande longitudinale foncée au-
dessus de la ligne latérale depuis l’opercule jusqu’à la nais-
sance de la nageoire caudale. Bases des nageoires de la 
face ventrale teintées de rougeâtres.  

Mœurs: 
 

Petit poisson grégaire vivant en bancs ; passe l’été de pré-
férence en plein courant et l’hiver dans des endroits abrités 
et plus calmes. Période de reproduction de juin à août ; 
nombre d’œufs : 800 à 3000 par saison et par femelle ; dia-
mètre des œufs : 1,8 à 2,1 mm ; les œufs sont déposés par 
portions sur les pierres ou les morceaux de bois ; l’éclosion 
a lieu après environ 1 semaine (110-120 degrés-jours).   

Alimentation: 
 

La nourriture se compose principalement de larves d’insec-
tes (diptères, éphémères, plécoptères et trichoptères) et de 
petits crustacés, dans une moindre mesure aussi d’algues, 
de détritus ou d’insectes volants.  

Intérêt de pêche: 
 

Ce petit poisson peut être consommé 
en friture mais il constitue aussi un vif 
de tout premier ordre. Le spirlin est 
très résistant et se conserve bien 
dans un bassin dont l'eau reste fraî-
che et bien aérée. Sa couleur claire le 
rend bien visible, et il est très appré-
cié des truites, des brochets, des per-
ches et des sandres. Grâce à sa chair 
ferme, il tient fort bien sur les montu-
res.  


