
Barbeau fluviatile
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Classe : Actinopterygii
Ordre : Cypriniformes
Famille : Cyprinidae
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Quelques noms communs
Ecalot (Nord), Barbillon, Barbot, Barbyio, 
Pougnard (Be), Barbel (GB), Barbeel (NL)



Statut & protection

Description

Listes rouges IUCN Nationale/ Européenne/Mondiale: préoccupation mineure
Arrêté du 17 décembre 1985: Espèce représentée dans les eaux douces de France
Arrêté du 8 décembre 1988: Espèce non protégée
Arrêté du 23 Avril 2008 (frayères): Non concerné
Espèce déterminante ZNIEFF Nord-Pas de Calais: Espèce déterminante

R 432-5 du Code de l’environnement, espèce susceptible de provoquer des déséquilibres écologiques: Non concerné
L432-10 du Code de l’environnement:
 Article 1: espèce interdite d’introduction: Non concerné
 Article 2: espèce interdite d’introduction sans autorisation: Non concerné
Directive Habitat Faune Flore (92/43/CEE): Annexe V
Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de Flore Ssauvages menacées d’Extinction (CITES): Non concerné
Convention de Berne: Non concerné

 Le Barbeau  fluviatile est un cyprindiés rhéophile (litéralement 
qui vit dans le courant) typique de la zone à Barbeau (Huet, 1949). C’est 
un poisson assez grand, de taille fréquente autour de 50cm qui peut 
dépasser le mètre sur les grands cours d’eau (poids jusqu’à 12Kg). 
  Il s’agit d’un poisson très robuste et puissant en raison de 
son corps fusiforme typique très profilé en ogive. Le museau dépasse 
largement la bouche infère très épaisse entourée de 2 paires de 
barbillons (le genre barbus y faisant référence).
 La ligne latérale est complète et comprend entre 53 et 63 écailles. 
Le barbeau présente des nagoires fortement orangées. Les pectorales 
sont larges et horizontales. La dorsale est de forme triangulaire et 
concave sur l’arrière avec le dernier rayon épineux. Les nageoires 
pelviennes prennetn racine en-dessous de la dorsale. Enfin la caudale 
présente une échancrure très marquée. 
 La coloration est unifirme avec un aspect plus foncé sur le dos et 
les flancs (gris verdâtre à doré selon le bassin hydrographieque).

 Il existe un dymorphisme sexuel net par la taille, les femelles 
étant plus grandes (et une durée de vie plus élevée). 
 

Caractères biologiques

REPRODUCTION

 La reproduction du Barbeau se déroule en Mai-Juin lorsque la 
température de l’eau attient 13.5°C (limite basse) comme démontré sur  
la rivière Belge «l’Ourthe» (Baras & Philippart, 1999). Ce seuil semble 
bien correspondre à la population de l’Helpe majeure (Nord) avec une 
reproduction début Mai (ce que nous verrson dans cette étude). 
 La reproduction est précédée d’une phase de migration amont qui 

 Les individus peuvent vivre jusqu’à 25 ans, les individus de plus 
de 18ans étant des femelles



COMPORTEMENT

 Poisson grégaire lithophile et rhéophile au comportement 
benthique et fouisseur.
 Dans une même population il est généralement observé des 
individus sédentaires tandis que d’autres sont au contraire migrateurs. 
 Comportement crépusculaire et matinal lié à son activité 
trophique et à une sensibilité à des luminosités trop importantes.

REGIME ALIMENTAIRE ET NIVEAU TROPHIQUE
 
 Les larves et les juvéniles se nourissent dans un premier temps 
de phyto et de zoo-plancton puis petit à petit d’une grande variété 
d’invertébrés benthiques, de petits poissons et parfois d’algues. 
 
 Les adultes quant à eux sont clairement omnivores à 
dominance carnée (Débris ligneux, crustacés larves,...) les avec un 
rôle prépondérant dans le réseau trophique des carnivores.

diversité de résultats, autour d’une centaine de °/J . Une fois éclos, 
les larves vont alors quitter le nid de ponte en direction d’habitats 
de croissance propices, dans les eaux peu profondes et calmes des 
habitats de rives notamment.

peut être très importante (Jusqu’à 20km: Ovidio, 2007) avec de vitesses 
de migration enregistrées sur l’Ourthe allant jusqu’à 10km/ jr. (Baras 
& Cherry, 1990/ Baras, 1996/ Philippart & Baras, 1996 dans la Biologie 
des poissons d’eau douce européenne). Par ailleurs un phénomène de 
homing  sur le lieu de naissance est avéré  ce qui semble être assimilé à 
un feed-back populationnel permettant de remonter la population sur 
le bassin (afin de conter-carrer la dévaliason des juvéniles).
 La ponte a généralement lieu dans les eaux peu profondes 
(<30cm), au courant vif (25-75cm/s), sur des zones de radiers/ plats 
courants au substrat constitué de graviers grossiers à caillou grossier 
(4-20 voire 50mm). Si la reproduction peut être nocturne dans certaines 
conditions les pics d’activité semblent être recensés à l’aube et au 
crépuscule
 La maturité sexuelle est tardive, 7-8 ans chez les femelles et 4-5 
ans chez les mâles. En période de reproduction les mâles présentent 
assez classiquement chezs les cyprinidés des tubercules nuptiaux sur la 
tête et les flancs.
 La reproduction est dite polyandre (1 femelle pour plusieurs 
mâles) et présente un comportement très complexe décrit par Poncin, 
1993.Avant l’arrivée de la femelle, les mâles vont se regrouper en 
agrégat (jusqu’à 600 géniteurs enregistrés sur l’Ourthe en Belgique). La 
femelle va alors monter sur le nid de ponte en enfouissant les oeufs 
dans le substrat et ces derniers vont alors être directement fécondés par 
quelques mâles courtisants. L’acte de frai est caractéristique et peu être 
très bruyant du fait du remou engendré par les coups de nageoire. Cette 
agitation va par ailleurs déclencher l’arrivée de mâles non courtisans  
(ou mâles dominés) qui vont à leur tour tenter de féconder les oeufs. 
ce comportement courtisan/ non courtisans (Sneaking/ courting) est 
vraiment typique à l’espèce et il a été démontré que la séquence «nage 
de fond» (ponte-fertilisation détaillé par Gougnard et al, 1987) peut 
se répéter jusqu’à 280 fois en 10-11h de ponte avec à chaque fois une 
cinquantaine d’oeufs émis. Une femelle pont en moyenne entre 3000-
9000 oeufs (12 500 oeufs/ kg de la femelle). Le taux de survie de oeufs 
est par alleurs estimé à 50%, Leleu dans Poncin, 1993).
 L’incubation des oeufs a lieu dans le gravier (durée d’incubation 
difficile a estimer (Tissot et Souchon, 2011) en raison d’une grande 

Exigences écologiques
 HABITATS

 Poisson typique de la zone à Barbeau des cours d’eau de 
prémontagne jusqu’aux cours d’eau de plaine, aux eaux chaudes, de 
gabarit moyen à large et présentant un courant rapide à fond graveleux.
 Le phénomène de homing semble par ailleurs aussi se traduire 
par une fidélité à leurs habitats de croissance avec un retour sur ces 
habitats post-reproduction.



 La journée les individus en bancs se réfugient dans des habitats 
de repos (type abris sous berge, arbres surplombant, enbâcles, ponts,...) 
plus profonds (90% du temps en repos).
 Les individus sont généralement plus actifs à l’aube et au 
crépuscule où ils viennent se poser à la limite des forts courants (queue 
de radier, plats courants).
 L’espèce se met en hivernage avec une cessation d’activité quand 
l’eau atteint 4°C, avec une agréagtion d’individus dans des habitats 
lentiques.
 L’habitat des larves se situe sur les zones littorales en berge 
au courant très faible voire nul (type banc de sable, flacs de bordure). 
Puis au fur et à mesure de la croissance des juvéniles ils se dirigent 
progressivement sur des zones de courant plus important (radiers/ plats 
courants dans le chenal)

TOLERANCE

 L’espèce présente une polluo-sensibilité assez élevée (chimique 
et organique) ainsi qu’une grande sensibilité vis-vis des dégradations 
environnementales, et notamment les juvénies demandant des habitats 
cractéristiques assez exigents. 
 Grande sensibiltié à la destruction de ses habitats de croissance 
et de reproduction (chenalisation, barrages,...). La présence d’ouvrages 
impactants et de barrages écréteurs de crue semblent par ailleurs 
expliquer en partie le «trou» dans les cohortes 300-400mm observées 
sur des populations anglaises de Barbeau ou encore de manière smiliaire 
sur le Hotu dans le Rhône et en Belgique (Vilizzi et al 2013). Cette même 
observation a été faite sur la population de Barbeau de l’Helpe majeure. 
La fragmentation des habitats par les ouvrages impacte directement le 
cycle biologique de l’espèce en limitatn les migrations et l’accessibilité à 
certains habitats cruciaux.
 Le colmatage des oeufs par les éléments fins dans les radiers/ 
plats courants est une source majeure de perturbation du cycle 
biologique de l’espèce.
 Le Barbeau est par ailleurs considéré comme un très bon 
indicateur de la qualité des cours d’eau en général: habitats, accessibilité 
frayères, etc (Britton & Pegg, 2011). La densité en ripisylve surplombant 

 Le Barbeau étant très mobile quotidiennement (avec la 
différence marquée entre les individus sédentaires et migrateurs), et au 
cours d’une année biologique, les habitats étant très différents pour les 
larves, les juvéniles et les adultes il est claire qu’il y a un lien évident 
entre la grstion du cours d’eau et l’état de conservation de l’espèce. 
Ainsi le maintien d’une importante hétérogénéité d’habitats et des 
connetivités latérales et longitudinales est crucial pour permettre à 
l’espèce d’accéder à toutes les ressource nécessaire à l’accomplissement 
de son cycle biologique (Britton & Pegg, 2011).

 

Halieutisme
  Fort intérêt pour la pêche sportive notamment en Angleterre et 
en Pologne où il représente une ressource socio-économique importante 
(Britton & Pegg, 2011). 
  
 Se pêche à l’appât naturel ou au fromage.
 La chair est appréciée mais contient beaucoup d’arrêtes toutefois.
 
 Très peu recherché dans le département du Nord, prises 
généralement accidentelles (pêche à la carpe).



Répartition géographique et 
évolution des populations

 Si l’espèce n’est pas menacée des études ont toutefois démontré 
la régression de certaines populations en Europe.
  Epèce commune et bien représentée dans les eaux douces de 
France. 
 Communément présente en Europe du Nord des Pyréenées et 
des Alpes  du fleuve Adour à l’Ouest jusqu’à la rivière Neman (Lituanie, 
Russie).
 En France l’espèce est bien répandue sur le territoire sauf en 
Bretagne et dans le Roussillon. L’espèce est autochtone et est concernée 
par plusieurs sites archéologiques en France démontrant la présence de 
l’espèce au bas moyen-âge (1328-1498) voire à l’antiquité (site dans le 
Haut-Rhin).

DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD
 
 La répartition de l’espèce est connue dans le département du 
Nord, au travers des inventaires piscicoles réalisés par l’Office National 
de l’Eau et de Milieux Aquatiques (ONEMA) dans le cadre du Réseau de 
Contrôle et de Surveillance (RCS) et via les inventaires piscicoles réalisés 
par les services techniques de la Fédération de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique du Nord dans le cadre :
 
• du suivi de plans de gestion (Syndicats, Communautés de 
communes, Plans de Gestion Piscicole,…)
• du suivi écologique de travaux de restauration
• de programmes d’amélioration de la connaissance biologique

 Dans le département du Nord, l’espèce est en frange occidentale 
de son aire de réaprtition européenne. Le barbeau n’y est connu que 
sur le bassin de la Sambre et en particulier sur l’Helpe majeure à l’aval 
du Val Joly (quelques individus capturés sur l’helpe mineure ou sur la C
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Carte de répartition nationale du Barbeau fluviatile 
(https://inpn.mnhn.fr)

Sambre canalisée.
 Dans le Nord l’espèce a clairement vu sa population se réduire 
drastiquement ces 2 derniers siècles, puisque des ouvrages ( Dieudonné, 
1804)  font état de la présence de l’espèce dans plusieurs autres bassins 
du département dont: la Scarpe, la Dêule, l’Escaut ou encore la Hayne 
(en partie canal de Mons aujourd’hui) et probablement sur l’Aa ou 
encore l’Yser (De Smyttère P.-J.E., 1828). La canalisation de la plupart 
de ces cours d’eau en sans nul doute à l’origine  de la disparition de ces 
populations, de même que la pollution de certains cours d’eau tels que 
l’Escaut (Philippart, 2005).
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Carte de répartition du Barbeau Fluviatile dans le département du Nord  2000-2016      

Carte de répartition du Barbeau Fluviatile dans le département du Nord  au 
début du 19ème siècle. 

Interprétation à partir des ouvrages de Dieudonné (1804) et De Smyttere (1828)

Présence de l’espèce dans la maille

Espèce non échantillonnée

Absence d’inventaire
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