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La Maison wallonne de la pêche regroupe toutes les Fédérations 
territoriales de Wallonie. Son but est d’assurer la promotion de la 
pêche et la protection des milieux aquatiques en Région wallonne. 
Elle contribue à élaborer le dispositif législatif et réglementaire de 
protection de l’environnement et de développement de la pêche.
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Omelette aux vairons :   

Très appréciée, la préparation de l’omelette aux vairons est un 
jeu d’enfant.  
Avant toute chose il est nécessaire de vider les vairons en 
pressant leurs flancs, de couper leur tête et de les rincer 
sous l’eau. Ensuite, les éponger avec du papier absorbant, 
les passer dans le lait, les rouler dans la farine, puis les frire 
rapidement dans de l’huile bien chaude. Pendant ce temps 
battre les œufs, saler, poivrer, et commencer la cuisson des 
petits dés de pomme de terre. Lorsque les dés sont presque 
cuits, verser les œufs dessus. Dès que l’omelette commence 
à prendre, la garnir avec les vairons, et arrêter la cuisson, au 
bout de quelques secondes.  
Servir à table avec de la ciboulette finement ciselée et 
quelques feuilles de salade.

Bon appétit !
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Comment le pêcher ?Comment le pêcher ?Comment le pêcher ?Comment le pêcher ?

Le vairon se pêche avec une petite canne au coup, à l’asticot 
ou bien encore au ver de vase. 
Cette technique de pêche est détaillée sur :
www.maisondelapeche.be

Phoxinus phoxinus

Rue Lucien Namèche 10
B-5000 NAMUR
T +32 (0) 81 411 570
info@maisondelapeche.be

www.maisondelapeche.be

-  Accessibilité des lieux de pêche
-  Écoles et stages de pêche
-  Restauration des milieux
-  Techniques de pêche
-  Coins de pêche
-  Gîtes de pêche

Achat en ligne du permis de pêche
www.permisdepeche.be

Quand le pêcher ?

Où le pêcher ?Où le pêcher ?Où le pêcher ?Où le pêcher ?

-  Viroin
-  Eau blanche
-  Semois
-  Molignée
-  Bocq

Pour plus d’infos :
www.parcoursdepeche.be

Taille minimale de capture : pas de limitation
Nombre de prises autorisées par jour : 30
Le goujon est une espèce du groupe 2.
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3ème samedi de mars 1er samedi de juin

Avec le soutien de :
Fonds
Piscicole et
Halieutique
de Wallonie
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Le ventre du vairon est gris blanchâtre. La 
couleur de son dos varie entre le vert olive 
et le brun. Des bandes transversales noires, 
bleues et jaunes sont présentes sur ses 
flancs. Une tache dorée est présente sur 
l’opercule. Sa tête possède un museau 
arrondi muni d’une petite bouche dont la 
mâchoire supérieure est légèrement proé-
minente.

Description

Le vairon est un poisson omnivore qui se nourrit aussi bien de 
végétaux que d’animaux : diatomées, algues filamenteuses, larves 
d’insectes, œufs de poissons, vers, crustacés, algues, petits mol-
lusques, etc.

Régime alimentaire

En période de frai (avril à juillet), on observe un dimorphisme 
sexuel très net. A ce moment, le vairon migre vers l’amont des 
ruisseaux où il se reproduit en bancs sur les pierres et gravières 
de faible profondeur. La femelle dépose, en plusieurs pontes, 
des œufs qui adhèrent aux graviers. 

Reproduction

* Le vairon est un appât redoutable pour la pêche de la truite *

focus...

Son nom provient de la racine latine 
« vair » qui signifie bigarré, tacheté. 
Cette même racine est utilisée dans 
le langage courant pour désigner les 
cas d’hétérochromie des pupilles : les 
yeux vairons.

1.000 à 5.000 œufs sont pondus par la 
femelle. Ils mesurent 1 à 1,8 mm de dia-
mètre et sont soit collés sur les pierres soit 
présents dans les interstices des pierres ou 
des cailloux. La durée d’incubation est de 
60 °C x Jours.

Œufs

Après éclosion, l’œuf donne naissance à 
une larve de 2,5 mm.

Larve

5 à 12 cm pour quelques grammes.

Tailles courantes

85 à 100 écailles sur la ligne latérale.

Nombre d’écailles

Lors d’une attaque, le vairon réagit en se-
crétant une substance d’alarme qui avertit 
ses congénères du danger. Ces cellules 
sécrétrices de substances d’alarme sont 8 
fois plus nombreuses chez la femelle.

Défense

Durant la période de reproduction, la femelle 
est de couleur beaucoup plus terne que le 
mâle qui devient vivement coloré (dos bleu-
noir, ventre rouge et ouïes rosées).

Dimorphisme sexuel

Dans les rivières à truites, il existe une 
compétition alimentaire entre les truites et 
les vairons au profit de ces-derniers qui 
ont un éventail alimentaire plus grand. Le 
vairon est prédateur d’alevins vésiculés 
de truite mais il est également la proie de 
nombreux poissons piscivores (truites, 
perches, brochet…).

Compétition
Prédation

Grégaire, le vairon vit en bancs qui sont constitués d’individus 
de la même famille. Il fréquente les eaux claires et oligotrophes 
de la zone à truite, mais aussi de la zone à ombre et à barbeau. 
Il est également présent dans les lacs. Il évite les fonds vaseux 
et recherche des fonds graveleux peu profonds.

Écologie

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
de

 p
oi

ss
on

 / 
P.

J.
 D

un
ba

r


