
 

Bouvière 
 
Ordre: Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Rhodeus 
 
Nom: Rhodeus cericeus 
 
Biométrie:  
 Taille: 5 à 6 cm, maxi 9 cm 
 Poids: maximum 10 g 
 
Longévité: 2 à 3 ans  
 

Bouvière 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps très haut, comprimé latéralement. Petite 
bouche terminale. Grandes écailles, 34 à 38 dans une li-
gne longitudinale ; la ligne latérale ne s’étend que sur 5-6 
écailles. La nageoire dorsale comporte 12-13 rayons, la 
nageoire anale en a 11-13. Dents pharyngiennes sur 1 ran-
gée, 5-5. La femelle possède en temps de frai un long ovi-
positeur.  

Coloration: 
 

Dos vert-gris à noirâtre, ; flancs plus clairs, argentés, avec 
une bande longitudinale brillante, vert-bleuté, du milieu du 
flanc à la nageoire caudale ; face ventrale blanche teintée 
de rose. Le mâle s’orne en temps de frai d’une teinte rouge 
sur la gorge, la poitrine et la partie antérieure de la face 
ventrale ; le dos et l’arrière du corps sont vert bleuté bril-
lant.  

Mœurs: 
 

Cyprinidé vivant en banc dans la végétation qui borde les 
rivières. Période de frai d’avril à juin. Le mâle se choisit un 
territoire avec une moule, et en interdit l’accès à tous ses 
rivaux. La femelle dépose ses œufs à l’intérieur de la mou-
le grâce à son ovipositeur ; le mâle répand immédiatement 
la semence sur le coquillage qui l’absorbe avec l’eau qu’il 
respire. De cette manière les œufs sont fécondés. Ils éclo-
sent au bout de 2-3 semaines, et quittent la moule qui les a 
abrités au bout de quelques jours. Les alevins mesurent 
alors 11 mm environ.  

Alimentation: 
 

Plantes aquatiques (algues) et petits animaux de tous gen-
res.  

Intérêt de pêche: 
 

Sur le plan de la pêche, la bouvière 
ne présente pas un grand intérêt. On 
ne la recherche pas spécifiquement, 
mais elle vient bien sur les coups 
amorcés pour la friture et l'ablette. Si, 
en friture, elle a souvent un goût 
amer, elle peut faire un excellent petit 
vif pour la perche, le sandre, l'anguille 
et même le brochet. Étant donné sa 
petite taille et sa petite bouche, la 
bouvière ne peut guère se prendre 
qu'à la ligne flottante avec des hame-
çons minuscules (n° 24 ou 26). Les 
amorces à base de chapelure fine, de 
farine de maïs et de gaude l'attirent 
sur le coup. Elle est très friande de 
fouillis de vers de vase, mais elle ac-
cepte aussi les petits asticots blancs 
et colorés, ainsi que les petites bou-
chées de pâte. Peu fragile, elle se 
conserve bien dans un seau et 
s'adapte parfaitement dans un aqua-
rium ce qui permet d'observer sa re-
production.  


