


Glossaire
Amont: partie d'un cours d'eau se

situant près de la source.

Amphibiotique: se dit d'une espèce

dont le cycle de vie çe déroule dans
deux milieux differenrs. par eremple,
en partie en mer, et en partie en eâu
douce.

Aval: partie d'un cours d'eau se

situant près de l'embouchure,

Bæbillon: organe tactile situé le pius
souvent autour de Ia bouche chez
Ies poissons, et destiné principalement
à détecter la présence de proies.

Bassin versæt: le bassin versant est
défini par rapport à un point d'un
cours d'eau. Il désigne Ia zone
géographique drainanc toure l'eau qui
arrive à ce poinr. Par abus de Langage.

on parle de " bassin u d'une rivière
lorsque le point considéré est Je poinc
le plus aval de Ia rivière (c'est-à-dire
la confluence avec une rivière plus
grande, ou avec la mer s'il s'agit d'un
fleuve).

Benthique: se dir d'une espèce qui vir
sur le fond.

Bras mort: ancien méandre n'étanr
plus que partiellement connecté au
cours d'eau.

Carnassier: poisson se nourrissant
principalement d'autres poissons.

Chironome: insecte volant de petite
taille de la famille des diptères.

Classification de Huet: se reporter
à I'introduction.

Frai: désigne la reproduction chez les

porssons.

Ligne latérale: organe sensoriel
situé le long du flanc des poissom
(voir schéma page 4).

Mucus: substance visqueuse sdtæ
par la peau. Le nucus protège la çe:
et améliore l'hydrodynamisme du
polsson.

Nageoire adipeuse: petite nageoire
molle, dépourvue de rayons, siruê a

la base du dos de cerraines espècs-

Opercule: partie osseuse de la tête
protégeant les branchies (voir rhéu
page 4).

Pédoncule caudal: partie postériew
du corps sur laquelle s'insère la
nageoire caudale (voir schéma pag:e t -

Pélagique: qui vit en pleine eau.
Ioin de la rive et du fond.

Phytoplancton : plancton végéral
formé principalement d'algues
unicellulaires.

Piscivore: qui se nourrir de poisrcr,

Rhéophile: se dit d'une espèce qui
affectionne plus particulièrement lc
zones de courant dans les cours d-e:
Substrat: désigne les matériau
constituant le fond d'un cours d'au
ou d'un plan d'eau. II peut s'agir de
vare, de ljmon. de sable. ou de gmrn
Turbide: se dit d'une eau peu claire
chargée en particules limoneusc ou
organlques.

Vésicule vitelline: réservoir situé
au niveau de l'abdomen des aleriro
et conrenanr des rêserves nurririrs
leur permettant de survivre duranr
les premiers stades de leur vie.

lndex des noms
Ablette: 50
Anguille: 88

Barbeau fluviatile: 44
Black-bass à grande bouche: 80
Blageon: 34
Bouvière: 70
Brème bordelière:58
Brème commune: 60
Brochet: 54
Carassin commun: 66
Carpe:62
Chabot: 24
Chevaine: 40
Corégone:22
Êpinoche: 52
Esturgeon européen: 90
Gardon: 48
Goujon: 46
Grande alose: 92
Grémille: 76

lndex des noms
Abramis brama:60
Acipenser sturio: 90
Alburnoides bipunctatus : 42
Albwrnus alburnus: 50
Alosa alosa:92
Ameiurus melas | 82

Anguilla anguilla:88
Barbatula barbatula : 32
Barbus barbus: 44
Blicca bjoerkna:58
Carassius carassit'ts | 66
Chondrostoma nasus: 36
Coregonus lauaretus : 22
Cottus gobio: 24 ;i
Cyprinus cdrpiot 62 z.

Esox lucius: 54
Gasterosteus aculeatus : 52
Gobio gobio:46
Gymnocepbalus cernuus : 7 6

Lampetra planeri: 28

communs
Hotu: 36
Lamproie de Planer: 28
Loche franche: 32
Lote:72
Omble chevalier: 20
Ombre: 30
Perche : 56
Perche-soleil : 78
Poisson-chat: 82
Rotengle: 68
Sandre:74
Saumon atlantique: 86
Saumon de fontaine : 1 8

Silure glane: 84
Spirlin: 42
Tanche:64
Truite: 14
Truite arc-en-ciel: 16

Yatron:26
Vandoise: 38

scientifiques
Lepomis gibbosus:-8
Leuciscus leuciscrc: 38
Lota lota | 72
Mi cr op t enr s s a I morde-. : Etl
Oncorbynchus m1Éis-. : l6
Perca flwiatilk: 56
Phoxinus phoxinus:26
Rhodeus amarus:70
Rutilus rutilus: 48
Salmo salar: 86

Salmo trutta;14
Saluelinus alpinus: 20
S alu e linus fontina li s : 1,8

Sander lucioperca:74
Scardinius erythroph th almus : 68
Silurus glanis: 84
Squalius cephalus: 40
Telestes souffia | 34
Thymallusthymallus:30 r.t''-
Tinca tinca:64 J +l
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L'essentiel
des poissons d'eau douce
dans votre poche

Ce miniguide présente 4o espèces
de poissons d'eau douce parmi les plus
communs ou les plus remarquables.

Une double page est consacrée

à chacune d'entre elles, avec :

- un texte comportant présentation
de ['espèce, description, habitat et
répartition, régime alimentaire,
reproduction;

- une fiche ( technioue D mentionnant
taille et poids, période de reproduction,
tonbévité, fréquence de rencontre ;

- deux photographies en couleurs.
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