
Le gardon 

Poisson blanc par excellence 

Description : Le gardon est sans doute le plus commun de nos eaux. Sa silhouette, si familière, varie selon les milieux 

et les hybridations avec les espèces voisines. 

Le gardon (Rutilus rutilus) est un cyprinidé à la silhouette ovale. Ses nageoires ventrales et anales sont orangées, l’iris 

de son œil est marqué de rouge surtout vers le haut. Les tailles courantes sont de 10 à 20 centimètres ; les records 

dépassent les 30 centimètres pour un poids de plus de 2 kilos. 

 

 

 

Où le trouver : La répartition du gardon est très étendue, mais on le trouve moins fréquemment dans le Sud-Est; en 

Corse, où il a été introduit, il est très rare. C’est un habitant des rivières plutôt calmes et des plans d’eau. Le gardon 

supporte les effets de larges écarts de températures et peu même résister à certain taux de salinité. Dans certains 

lacs « eutrophisés », il supplante certaines espèces comme le corégone et l’omble-chevalier.    

Alimentation : Omnivore, le gardon adapte son alimentation aux diverses disponibilités du milieu. Surtout 

végétarien, il se nourrit de plantes tendres, d’algues et de mousses ; il ajoute aussi à son menu des vers et autres 

petits  invertébrés qu’il trouve sur le fond. En plein eau, il sait se nourrir d’algues planctoniques et surtout, aussi bien 

que le corégone, de plancton animal (petits crustacés) 

Son menu est varié, pas étonnant que les pêcheurs puissent le tenter avec de nombreux appâts: ver de vase, asticot, 

grain de blé et de chènevis, pain, etc.  

Reproduction : Le frai, qui a lieu en avril-mai, se déroule dans des zones peu profondes et souvent riches en 

végétation, parfois sur des fonds rocailleux. Les mâles arborent des « boutons nuptiaux » sur le dos et la tête en 

guise de costume de noces. Chaque femelle pond 20 000 à 100 000 œufs en une seule fois ; ces ovules ont la 

particularité de pouvoir se fixer sur tout de sorte de supports. Les nuées d’alevins restent sans écailles jusqu’à la 

taille d’environ 30 millimètres.   
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