
 

Aspe 
 
Ordre: Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Aspius 
 
Nom: Aspius aspius 
 
Biométrie:  
 Taille: 50 à 60 cm, maxi 1 m 
 Poids: 3 à 4 kgs, maxi 15 kgs 
 
Longévité: 10 à 12 ans, maxi 15 ans 
 

Aspe 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps élancé comprimé latéralement, couvert 
d’écailles très brillantes argentées  et solidement implan-
tées : 65 à 74 écailles sur la ligne latérale. La tête est coni-
que, assez longue et la mâchoire inférieure est proéminen-
te.L’aspe présente un ventre caréné (en forme de coque 
de bateau) entre les nageoires pelviennes et l’anus. Cette 
dernière caractéristique morphologique est spécifique à 
l’aspe. 

Coloration: 
 

Dos sombre, vert olive, flancs argentés et ventre blanc. Na-
geoires grises à brunes, parfois légèrement rougeâtres. 

Mœurs: 
 

L’aspe est un poisson grégaire qui fréquente souvent les 
zones à brèmes et à barbeaux, surtout très jeune ou il vit 
en groupe près des rives.  Il devient solitaire avec l’age et 
recherche les courants lents des cours d’eau. Il a une pré-
férence pour les enrochements, les piles de pont , les 
confluences et tous les endroits qui présentent une certai-
ne turbulence. Les géniteurs migrent vers l’amont pour 
frayer entre avril et juin. En période de reproduction, le mâ-
le se couvre de gros tubercules nuptiaux. La femelle dépo-
se en moyenne 100 000 œufs sphériques, de 1,6 mm de 
diamètre sur le sable, le gravier ou les pierres dans des 
eaux courantes. La durée d’incubation est de 160 °C x 
jours 

Alimentation: 
 

Les juvéniles consomment des insectes, des annélides, 
des larves et des crustacés. Les adultes chassent active-
ment les petits poissons, les amphibiens et les oisillons 
aquatiques. L’aspe dispose d’une grande bouche supère 
(orientée vers le haut), typique des poissons s’alimentant 
en surface. L’aspe privilégie la prédation de cyprins ... 

Intérêt de pêche: 
 

Omnivore mais prioritairement piscivore, l’as-
pe se prête parfaitement à la pêche aux leur-
res. Lorsqu’il chasse, il évolue seul ou en 
banc très près de la surface. Chasseur très 
spectaculaire, il est le seul carnassier d’eau 
douce dont l’intensité des chasses rivalise 
avec celles de poissons marins de même 
poids. Ces moments de frénésie donnent un 
spectacle hors du commun : sillages longs et 
rapides souvent terminés par de gros remous, 
voir un saut hors de l’eau. Ce comportement 
vient de la façon de chasser des aspes. Lors-
qu’il poursuit une ablette, l’aspe la dépasse 
puis se retourne brusquement sur elle, l’atta-
quant par la tête. C’est ce qui provoque d’une 
part la violence des touches, mais aussi de 
grosses “tapes” brèves, impossibles à ferrer. 

… présents en surface tels que les ablettes ou 
les rotengles. 


