
 

Barbeau 
 
Ordre : Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Barbus 
 
Nom: Barbus barbus 
 
Biométrie:  
 Taille: 30 à 50 cm, maxi 1 m 
 Poids: 500 g à 4 kgs, maxi 12kg 
 
Longévité: 10 à 12 ans, maxi 16 ans 
 

Barbeau 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps allongé et fin, avec un profil ventral prati-
quement rectiligne et un dos légèrement bombé. Museau 
allongé, en trompe, bouche infère à épaisses lèvres char-
nues : 4 barbillons sur le bord supérieur de la lèvre. Ecail-
les de taille moyenne, 55 à 65 le long de la ligne latérale. 
La nageoire dorsale comporte 11-12 rayons, le plus long 
est ossifié et dentelé sur son bord postérieur ; la nageoire 
anale à 8 rayons. Nageoire caudale fourchue. Dents pha-
ryngiennes sur 3 rangées : 2.3.5-5.3.2  

Coloration: 
 

Dos généralement brun à vert-gris ; flancs plus clairs, à re-
flets dorés ; face ventrale blanchâtre souvent avec des re-
flets rougeâtres. Toutes les nageoires sont gris- verdâtre, 
les pectorales, pelviennes, anales et la partie supérieure 
de la caudale sont teintées de rougeâtre. Il existe des va-
riantes dorées.  

Mœurs: 
 

Poisson vivant en bancs, se tenant dans la journée au plus 
fort du courant, au fond de l’eau. La période de frai à lieu 
en mai-juin. La mâle arbore alors un fort tubercule nuptial. 
La ponte se déroule sur des bancs de gravier, en eau peu 
profonde. Une femelle produit 3000-9000 œufs, qui incu-
bent pendant 10-15 jours.  

Alimentation: 
 

Le barbeau est essentiellement carnivore. A l’aide de sa 
forte bouche, il recherche, en fouissant dans le sédiment, 
différents invertébrés qu’il détecte grâce à ses barbillons.  

Intérêt de pêche: 
 

Le barbeau a la réputation d’être un 
poisson combatif. Toutes les techni-
ques de pêche au coup permettent de 
le capturer ; la pêche au feeder étant 
particulièrement efficace. Les appâts 
utilisés sont les asticots et les vers 
voire le fromage. On peut également 
prendre des barbeaux en pêchant au 
toc et certains moucheurs les recher-
chent avec des nymphes lourdes. Ac-
cidentellement, ils se laissent séduire 
par des petits leurres notamment les 
cuillers).  


