
L’ABLETTE 

Le poisson vif argent 

Description : Avec sa robe argentée et son dos gris bleu, l’ablette est certainement le poisson le plus étincelant de 

nos rivières. 

L’ablette passe son temps à patrouiller dans les courants à la recherche de nourriture, goûtant un peu à tout. 

Ce poisson, de la famille des cyprinidés (Alburnus alburnus), ne dépasse guère 15 centimètres pour un poids de 150 

grammes. Elle se distingue des autres membres de l’espèce, avec pour signes particuliers, sa bouche orientée vers le 

haut, des écailles fragiles et brillantes qui se détachent facilement, et son corps élancé. 

L’ablette spirlin (Alburnoides bipuctatus), se différencie par un corps plus haut, une bande violacée sur le côté, et une 

ligne latérale bordée de deux rangées de points noirs. 

 

Où la trouver : Commune dans les eaux courantes à lentes, l’ablette affectionne les veines d’eau régulières qui lui 

apportent sa nourriture. Dans les lacs, elle se tient en bordure à l’abri des prédateurs: la truite, la perche, le sandre, 

le brochet, mais aussi les oiseaux piscivores. L’ablette spirlin, moins fréquente, colonise en particulier l’Est de la 

France et le bassin de la Loire.  

Alimentation : l’ablette se nourrit surtout de plancton animal, qu’elle glane au gré du courant et aussi sur le fond : 

petits crustacés comme les daphnies, larves d’insectes comme les moustiques. En surface, l’ablette gobe les insectes 

aériens tombés dans l’eau et n’hésite pas à s’attaquer à ceux qui volent au ras de l’eau. Quelques aliments végétaux 

complètent son menu. 

Reproduction : l’ablette se reproduit près des rives d’avril à juin, voire juillet. Les mâles sont ornés de tubercules 

nuptiaux et ils ont les nageoires colorées en orange. Si on les presse, il sort de la laitance. La femelle pond  de un à 

plusieurs milliers d’œufs qui adhèrent aux plantes où à d’autres supports comme les graviers ou les branches mortes. 

Après une à 3 semaines de vie embryonnaire, les alevins éclosent. 

L’union fait la force : La vie en bancs augmente les chances de survie des ablettes. La multitude de poissons, qui 

sont autant de cibles   mouvantes, fait que le prédateur cible difficilement son attaque. Lorsqu’il fonce sur une 

troupe, le banc éclate et les poissons se dispersent. S’il avance lentement, ils se séparent devant lui pour se regrouper 

dans le sillage du poisson. 
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