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Classification
Ordre

Famille

Centrarchidae

Espèce

L. gibbosus (Linnaeus, 1758)

Genre

Descriptif
 Taille

adulte comprise entre 8 et 15 cm
 Corps élevé et très aplati latéralement
 Bouche terminale, petite et légèrement oblique
 Nageoires :
- caudale peu fourchue
- deux dorsales soudées
- pectorales longues et en forme de pointe
- anale possédant trois épines acérées
 Coloration brillante : touches vertes et bleues sur le dos et taches rouille
sur le flanc
 Joues traversées de lignes d’un bleu vif particulièrement marquées
chez le mâle
 Opercule large avec une tache noire bordée d’un point rouge écarlate
chez le mâle, absente ou moins marquée chez la femelle
 Mâle plus grand et plus coloré que la femelle
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Écologie et reproduction

 Habitats : eaux peu profondes des lacs et rivières à faible courant, ayant

un régime thermique élevé et riches en végétation immergée
 Espèce diurne, sédentaire et grégaire, présentant un caractère territorial
 Juvéniles planctonophages, adultes carnassiers (larves d’insectes,
crustacés, vers et petits mollusques, œufs et larves de poissons)
 Maturité sexuelle vers 3-4 ans (possible à 1 an)
- frais de mai à août en eau peu profonde
- entre 1 500 et 3 000 œufs sont déposés dans le nid gardé par le mâle
jusqu'à quelques jours après l'éclosion

Documentation

Pascal M., Lorvelec O., Vigne J.D. 2006. Invasions biologiques et extinctions : 11 000 ans d'histoire des vertébrés en France. Quae, Versailles.
350 pp.
 Données d'observations pour la reconnaissance et l’identification de la
faune et de la flore subaquatiques (DORIS) : fiche sur Lepomis gibbosus :
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=287)
 Nepveu C. 2002. Les espèces animales et végétales susceptibles de
proliférer dans les milieux aquatiques et subaquatiques - Fiches espèces
animales (Les espèces exotiques). Agence de l'eau Artois-Picardie. 98 pp.

Poissons



Rédaction : Emilie Mazaubert, Irstea

Lepomis

© PNR des Boucles de la Seine Normande

Originaire du Nord-Est de l’Amérique du Nord. Introduite en
France en 1877 pour la pêche de loisir et pour son aspect
décoratif en aquariophilie. Populations en expansion.

Perciformes
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