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RESUME 

Les auteurs décrivent une espèce nouvelle pour la faune de France: Pseudorasboraparva 
(SCHLEGEL, 1842). Ils donnent des informat ions sur son aire de répart i t ion actuelle et sur son 
origine en France. 

ON THE PRESENCE IN FRANCE OF PSEUDORASBORA PARVA 
(SCHLEGEL, 1842) 

SUMMARY 

The authors describe a new record for the french ichtyofaune: Pseudorasbora parva 
(SCHLEGEL, 1842). They give informat ions about the present distr ibut ion and or ig in in France. 

C'est en 1983 que la Délégation Régionale du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE de 
POITIERS nous faisait parvenir un poisson ne f igurant pas dans l'ouvrage de référence de 
SPILLMANN (1961). Cet unique spécimen avait été capturé dans la Vègre (affluent de la Sarthe) sur 
la commune de Tennie. 

DESCRIPTION DE L'ESPÈCE : 

Il s'agit d'un petit poisson de la f am il le des Cypr in idés à nageoires anale et dorsale courtes. La 
bouche dépourvue de barbi l lons présente un prognathisme inférieur notable. La fente buccale est 
orientée vers le haut, et presque verticale lorsque la bouche est fermée (f igure 1). 

Le faible nombre d'écaillés ( « 35) le long de la l igne latérale permet de dist inguer le genre 
Pseudorasbora (BLEECKER, 1860) auquel appart ient ce poisson des genres Leucispus, Te/estes et 
Rutilus. 

Figure 1 : Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842). 
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Les écai l les relativement grandes ont le bord postérieur soul igné par un grand nombre de 
mé lanophores rappelant un peu la robe du chevaine. Lorsque les poissons sont vivants, on dist ingue 
sur le f lanc des reflets jaune d'or ainsi qu'une bande latérale foncée seule visible après la mort. 

Dans le tableau I sont données les principales mesures effectuées sur le premier spécimen de 
la Vègre ainsi que sur un spécimen en provenance d'un étang dans le département du Doubs. 

Ces mesures sont comparées à celles données dans l'ouvrage de BANARESCU (1964) que 
nous avons uti l isé pour déterminer nos individus. 

Il existe une incert i tude en ce qui concerne le nom exact de l 'espèce; BANARESCU (1964) 
donne Pseudorasbora parva (SCHLEGEL, 1842), mais la plupart des auteurs donnent Leuciscus 
parvus (TEMMINCK et SCHLEGEL, 1846) (DAGET, corn. pers.). La descript ion originale de 
l 'espèce se t rouve dans l'ouvrage d 'OKADA (1959-1960). 

1 
mm X LS 

2 
mm X LS 

3 
X LS 

Longueur totale 58,7 120,5 75 1 25 117 - 1 2 1 , 3 
Longueur standard(LS ) 48,7 100 60 100 -
Hauteur max. du corps 13,5 27,7 14 23 -
Hauteur min. du corps 6 12,3 7 1 2 -
Longueur pédoncule caudal 11 ,5 23,6 13 22 20 - 26 

Longueur de la tête 12,7 26 ,0 1 5 25 22,8 - 2 7 , 5 

Longueur du museau 4,7 9,6 4,8 8 -
Diamètre de l'oeil 3 6,1 3 5 -
Diamètre de l'oeil/longueur de la téte 23,6 X 20 X 
Distance prédorsale 24,5 50,2 27 47 45 - 50,3 
Distance préanale 34 69,8 41 ,5 69 -
Longueur dorsale 6,5 13,3 12,5 21 -

Ecailles ligne latérale (nombre) = 35 35 34 - 38 

Rayons anale (nombre) Hl/é Ill/é Hl/6 
Rayons dorsale (nombre) 1 1 1 / 7 III/7 III/7 

Tableau I : Liste des propor t ions corporel les et données méristiques 
1 - Exemplaire provenant de la Vègre. 
2 - Exemplaire provenant d'un étang dans le Doubs. 
3 - Valeurs données par BANARESCU (1964). 

Table 1 : Measurements and merist ic counts 
1 - Sample f rom the Vègre River 
2 - Sample f rom a f ishpond in the Doubs 
3 - Values f rom Banarescu (1964) 

ORIGINE DE L'ESPÈCE : 

Cette espèce or ig inai re de l'Asie du Sud-Est (Japon) est signalée en Ch ine; elle a été 
in t rodu i te en Roumanie en 1960, sous la forme d'alevins mélangés à d'autres cypr inidés en prove
nance du bassin du f leuve Yang Tseu Kiang (BANARESCU, 1964). Dans ce pays, elle se reproduit 
dès le p r in temps 1961 dans des étangs, d'où elle a pu gagner des rivières voisines. Considérée 
c o m m e indésirable, cette espèce est maintenant largement répandue dans le sud de la Roumanie 
( B A C A L B A S A DROBOVICI , 1984). 

Nous ne connaissons pas avec précision les condi t ions d ' in t roduct ion de cette espèce en 
France. D'après le Garde-Pêche commissionné LEROUX: "ce poisson aurait été introduit en 
1978-1979 dans la région de Beaumont-sur-Sarthe (département de la Sarthe). Les premiers sujets 
ont été vus en juin 1980 ( individus de7à 9 cm) à l'aval du barrage de Vivoin. Ces poissons péchés par 
des enfants mordaient à tous les appâts". 

Actuel lement , l 'espèce est signalée dans la Vègre, dans plusieurs étangs du Doubs, dans 
l 'Yzeron (aff luent de la rive droi te du Rhône), dans le département du Rhône (SOUCHON, corn, 
pers.), puis récemment dans des étangs du Haut-Rhin à prox imi té de Hagenbach. 

DISCUSSION : 

L' in t roduct ion volontaire ou involontaire d'une espèce nouvel le const i tue toujours un r isque 
dont nous ne pouvons pas prévoir les conséquences (r isque de compét i t ion al imentaire avec 
d'autres espèces plus intéressantes, dont la carpe dans le cas présent, risque d ' int roduct ion 
d'agents pathogènes par exemple). Actuel lement, les organismes nationaux et internationaux 
tendent à réglementer au max imum le transfert d'espèces de pays à pays. 
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Cependant, l ' importance actuelle des échanges rend dif f ici le, si ce n'est impossible, un 
contrôle systématique des introduct ions. 

La capture, depuis plusieurs années, de Pseudorasbora parva dans les cours d'eau (Yzeron, 
Vègre) ou des étangs (Doubs, Haut-Rhin) prouve que cette espèce est actuel lement accl imatée dans 
notre pays et doit être ajoutée à la liste déjà longue des espèces introduites en France 
(ALLARDI, 1984). 
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