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Fiche espèce 
 

LE PSEUDORASBORA (Pseudorasbora parva) 
 

       Espèce non représentée ! 
 
Nom scientifique : Pseudorasbora parva. 
Famille : cyprinidés. 
Autre nom : goujon asiatique. 
Poids maximum : 20 grammes. 
Taille maximale : 11 centimètres. 
Durée de vie : 4 ans maximum. 
Reproduction : maturité sexuelle à 1 ou 2 ans, reproduction d’avril à juin. 

 
Confusions possibles : 

 

Bouvière Rhodeus sericeus    Gardon Rutilus rutilus (juvénile notamment) 

 



 
 

 

Description : 

Corps allongé et cylindrique comme celui du goujon. Bouche dirigée vers le haut. Coloration brune avec une bande 
foncée longitudinale allant de la bouche à la caudale. 

Origine : 

Le pseudorasbora est une espèce d’origine asiatique : Japon, Chine, Corée et bassin du fleuve Amour. Il apparaît en 
Europe pour la première fois en 1960, de manière accidentelle, en compagnie de carpes d’élevage provenant de Chine, 
importées en Roumanie. De là, il a rapidement colonisé tout le bassin du Danube. Sa progression dans le reste de 
l’Europe, mais également en Afrique du Nord, est liée à des introductions accidentelles et/ou volontaires, ainsi qu’à sa 
capacité à coloniser de nouveaux habitats. Signalé pour la première fois en France dans la Sarthe à la fin des années 70, 
il est maintenant présent sur la majeure partie des bassins versants du territoire national. 

Mode de vie 

Poisson très vif, vit en banc dans les étangs et les rivières à faible courant. 
Se nourrit de petits crustacés et du frai des autres poissons. 

Réglementation  

Cette espèce ne figurant pas sur la liste des espèces représentées fixée par arrêté ministériel du 17 décembre 1985, son 
introduction sans autorisation est punie d’une amende de 9000 euros (article L432-10 du Code de l’Environnement). En 
cas de capture, il est fortement recommandé de procéder à sa destruction. 

Son utilisation comme appât (vivant, mort ou en morceaux) constitue une infraction à la police de la pêche (mode de 
pêche prohibé, contravention de 3ème classe). 

Impact sur le milieu 
 
Dénué de valeur commerciale, le pseudorasbora sert principalement de poisson-fourrage pour les piscicultures, 
notamment pour la production de sandre. Son caractère invasif est associé à des avantages adaptatifs lui permettant de 
coloniser rapidement des milieux divers : forte capacité d’adaptation, temps de génération court et forte fécondité 
(maturité sexuelle dès la première année, 600 à 4000 ovocytes en fécondité absolue), capacité à vivre en eau douce ou 
saumâtre, en milieu lentique ou à courant plus vif, sur une grande plage thermique.  
 
En 2005, il a été montré que le goujon asiatique est porteur sain d'un agent infectieux de type parasitaire, 
Sphaerothecum destruens ou agent rosette, capable de se transmettre à des espèces natives comme l'able de Heckel 
(Leucaspius delineatus). Le parasite et le poisson ont co-évolué pendant des millénaires. 
 
Des chercheurs de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD - avec l'Université Mugla Sitki Koçman en 
Turquie et l'Université Bournemouth au Royaume-Uni) viennent de publier une étude sur le goujon asiatique, 
Pseudorasbora parva, montrant que le pathogène dont ce poisson est porteur sain peut provoquer de fortes mortalités 
chez les poissons autochtones d'un bassin versant, voire sur les espèces d'élevage en eaux saumâtres. Ils ont suivi 
pendant quatre ans (2009-2013) les populations sauvages de poissons d’eau douce dans un bassin versant au sud-est 
de la Turquie. Trois ans après l’introduction du pseudorasbora et de son parasite, toutes les espèces du bassin étaient 
infectées à des degrés divers. Entre 2009 et 2013, le nombre d’individus des populations infectées a chuté jusqu'à 80 
voire 90 %. Dans la zone méditerranéenne concernée, 56% des espèces piscicoles sont considérées comme menacées, 
et 18% en danger critique d'extinction.  
On a pu lui attribuer déjà le déclin de certaines populations autochtones, comme les ides sur des bassins du Royaume-
Uni. Outre-Manche, les gestionnaires de l'eau prennent la menace au sérieux et ont testé des politiques d'éradication. 
 
 

 
      






