
Le barbeau 

Sur le fond, dans le courant 

Description : Reconnaissable à son corps et à ces 4 barbillons, ce bulldozer d’eau douce passe son temps dans les 

courants, à sucer les cailloux. Le barbeau a une morphologie adaptée pour mener une vie sur le fond des rivières et  

dans le courant. Sa bouche est située sous sa tête, son corps est fusiforme et son ventre aplati. Il possède quatre 

barbillons. 

Le barbeau commun, Barbus barbus, de la famille des cyprinidés, est un poisson puissant avec sa tête conique 

surbaissée et son dos arrondi. A taille de 40 à 50 centimètres correspond à un poids de 2 à 3 kilos.  

 

 

Où le trouver : Le barbeau habite les grandes rivières courantes, depuis la zone à truites jusqu’aux cours d’eau de 

plaine, toujours sur le fond de sable, de graviers et de galets. Il ne vit pas dans les étangs. Le barbeau est présent 

dans toute la France, à l’exception de certains bassins côtiers de la Manche et de l’Atlantique, la Bretagne en 

particulier. Le barbeau méridional remonte plus haut dans les torrents. Il fréquente les rivières de Haute-Garonne et 

du versant méditerranéen.  

Alimentation : Avec sa bouche plaquée sur le fond, entourée d’épaisses lèvres charnues munies de barbillons 

sensibles au goût, le barbeau est adapté pour se nourrir sur le fond. Il va même jusqu’à retourner les galets avec son 

museau pour y dénicher ses aliments : des vers, des larves d’insectes, des mollusques, des petits crustacés et même 

des écrevisses. Il ajoute à son menu des débris végétaux, des algues et des poissonnets … le barbeau est omnivore.   

Reproduction : Le frai a lieu en mai-juin et même juillet, selon les températures. Il se déroule en plein courant, sur 

des fonds de graviers. Pour trouver les frayères, les barbeaux peuvent parcourir plusieurs kilomètres. La femelle 

pond ses œufs par paquets ; ils sont fécondés par les mâles, plus petits, ornés de « boutons de noces » et qui suivent 

la femelle. Des biologistes ont observé en aquarium qu’en onze heures, une femelle peut pondre jusqu’à 280 fois !!!   

ROUSSE jean Claude  Les Epesses  29-04-2020 

POISSONS BLANCS  FIche PB 04

 04  


