
 

Ide mélanote 
 
Ordre: Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Leuciscus 
 
Nom: Leuciscus idus 
 
Biométrie:  
 Taille: 25 à 50 cm 
 Poids: 500 g à 2 kgs, maxi 4 kgs 
 
Longévité: 10 à 15 ans, maxi 20 ans 
 

Ide mélanote (gardon rouge) 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps allongé, à dos légèrement bombé et com-
primé latéralement. La petite tête porte une bouche étroite, 
légèrement orientée vers le haut. Petites écailles,  à  le 
long de la ligne latérale. La nageoire dorsale comporte 11-
12 rayons, la nageoire anale en a 12-14; son bord est 
concave. Dents pharyngiennes sur  rangées, 3.5-5.3. 
Il y a 4 sortes d’ides : les oranges, les bleues, les oranges-
bleues et les jaunes. 

Coloration: 
 

Dos gris-vert à noirâtre; flancs plus clairs, très argentés; 
face ventrale blanchâtre. Œil jaune. Les nageoires dorsales 
et caudales sont bleu-gris, les autres rougeâtres. 

Mœurs: 
 

Poisson vivant en bancs, le plus souvent près de la surfa-
ce, ne se réugiant en profondeur qu’en hiver. La période de 
frai se déroule d’avril à juin. Le male arbore alors un tuber-
cule nuptial. Les poissons remontent les cours des fleuves 
en bancs pour frayer près de la rive, sur des fonds sablon-
neux ou graveleux. Les œufs d’environ 1,5 mm adhèrent 
aux pierres et à la végétation. Une femelle en pond 40 000 
à 150 000 selon son poids. L’incubation dure 15 à 20 jours. 
Après avoir frayé, les adultes redescendent le cours de la 
rivière. Les jeunes passent la première année de leur vie 
dans des endroits tranquilles du fleuve. La maturité sexuel-
le survient au cours de la 3ème ou 4ème année. 

Alimentation: 
 

Les jeunes se nourrissent de plancton animal et végétal, 
les adultes de vers, de petits crustacés, de larves d’insec-
tes et de mollusques. 

Intérêt de pêche: 
 

Les techniques pour pêcher l’ide sont 
identiques à celles utilisées pour le 
gardon. Il apprécie les asticots, les 
vers de vase, les lombrics et la plu-
part des esches végétales. L'ide pré-
sente un intérêt pour la pêche sporti-
ve et pour l'aquariophilie.  


