
 

Vairon 
 
Ordre: Cypriniforme 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Phoxinus 
 
Nom: Phoxinus phoxinus 
 
Biométrie:  
 Taille: 4 à 10 cm, maxi 14 cm 
 Poids: 3 g, maxi 5 g 
 
Longévité: 4 ans, maxi 6 ans 
 

Vairon 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps allongé de section pratiquement ronde, 
seul le pédoncule caudal étant comprimé latéralement. Pe-
tite bouche terminale. Petites écailles , 80 à 90 dans une 
ligne longitudinale . Ligne latérale généralement incomplè-
te, interrompue dans la moitié postérieure du corps. Na-
geoires dorsales et anales à 10 rayons. Dents pharyngien-
nes sur 2 rangées. 2.5-5(4).2.  

Coloration: 
 

Très variable selon les régions : le dos est généralement 
gris vert, les flancs plus clairs avec des reflets argentés. Le 
vairon s’orne habituellement de raies transversales fon-
cées et d’une bande longitudinale à reflets dorés. La face 
ventrale est blanchâtre. En période de frai, le mâle prend 
une teinte plus sombre, avec le ventre rouge et une tache 
sombre sur l’opercule.  

Mœurs: 
 

Petit poisson très vif s’adaptant facilement. Vit souvent 
près de la surface. La période de frai à lieu d’avril à juillet . 
Les deus sexes arborent des tubercules nuptiaux. Les 
adultes migrent en bancs, remontant le cours du fleuve 
pour frayer sur des bancs de gravier en eaux peu profon-
des. Les œufs de 1-1,3 mm adhérent aux pierres. Ils sont 
au nombre de 200 à 1000 par femelle et éclosent après 
une incubation de 5-10 jours. La maturité sexuelle survient 
au bout de 1 à 2 ans.  

Alimentation: 
 

Le vairon est un poisson omnivore, il se nourrit de larves 
d’insectes, d'œufs de poissons, de vers, de crustacés, d'al-
gues et de petits mollusques.  

Intérêt de pêche: 
 

C’est souvent le camarade de jeu des 
jeunes pêcheurs. Sa voracité fait qu’il 
n’est pas vraiment difficile à capturer. 
Il est également recherché par les pê-
cheurs de truite qui l’utilisent comme 
appât.  


