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Les poissons - Le chevaine

Classification et description
Classification
<dl class='spip_document_1312 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le chevesne ou chevaine Le chevesne ou chevaine (Squalius cephalus ou Leuciscus cephalus)
• Règne Animalia
• Embranchement Chordata
• Sous-embr. Vertebrata
• Super-classe Osteichthyes
• Classe Actinopterygii
• Sous-classe Neopterygii
• Infra-classe Teleostei
• Super-ordre Ostariophysi
• Ordre Cypriniformes
• Super-famille Cyprinoidea
• Famille Cyprinidae
• Genre Squalius

Nom binominal

Squalius cephalus
(Linnaeus, 1758)

Autres noms

chevène, chevaine, chavène, cheverne, chevergne, chavanne, charasse, charasson, chavaisson, chaboisseau,
dobule, doubule, double, doubleau, juègne, meunier, têtard, vilain, cabot, cabosch, cabéda, cabédé, cabès, aitel,
dickkopf, blanc, garbotteau, garbeau.
•
•
•
•
•
•

Taille de 40 cm à 50 cm
Poids moyen 2 kg
Durée de vie de 10 à 13 ans
Alimentation Omnivore mais surtout carnassière, il mange des mollusques, des larves, des petits crustacés et
petits poissons.
Reproduction les pontes se déroulent d'avril à juin à des températures d'environ 15°C.

Description
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le chevesne a le corps allongé en forme de fuseau, une tête massive, une bouche large. Il a Caudale légèrement
échancrée, et le bord extérieur de l'anale arrondi. Il a le dos brun olivâtre ; flancs argentés chez les petits sujets,
bronzés chez les gros dont les écailles sont bordées d'un liseré noir dont le dessin suggère les mailles d'un filet ;
ventre blanc brillant ou blanc grisâtre. le chevesne a 7 à 8 dents sur chaque os pharyngien, sur deux rangs : 5 et 2
ou 5 et 3. Chez un chevesne de 4 livres, ces dents crochues atteignent la taille de celles d'un petit chien et peuvent
infliger de cruelles morsures au pêcheur imprudent. 44 à 46 écailles sur la ligne latérale.

Distribution
Le chevesne est présent dans toute l'Europe à l'exception du nord de la Scandinavie, de l'Écosse, du sud de l'Italie
et de l'extrême ouest du continent (Irlande, Pays de Galles). Le type Leuciscus cephalus cephalus occupe tout le
nord de la péninsule européenne. Les autres sous-espèces se répartissent autour de la Méditerranée et de la mer
Noire où les populations sont d'implantation plus ancienne. Il est trouvé dans toute la France à l'exception de la
Corse. Sa répartition ne semble pas avoir évolué depuis le Moyen-âge.

Menaces et mesures de conservation
L'espèce, qui tire profit de toutes les perturbations subies par les milieux aquatiques présente des populations
abondantes aux fluctuations importantes sans risque d'aucune sorte pour son maintien à moyen terme. Elle ne
bénéficie d'aucune mesure de conservation.

Autres infos
Un article de "dans le temps" :D : Le Chasseur Français N°601 Septembre 1941 Page 404

Le lancer léger

Le chevesne.

C'est en été que ce poisson a le plus de chances de se faire accrocher par vous au spinning. C'est quand les eaux
sont basses et claires qu'il se laisse le mieux tenter par les leurres tournants. Cependant, le plus gros que j'aie
jamais pris, je l'ai ferré à la mi-avril, exactement le jour de la fermeture, en Seine, au barrage d'Évry, avec une cuiller
moyenne. Il pesait six livres et demie, et j'ai d'abord cru tenir un brochet très honorable. Mais la mollesse de la
défense qui a suivi, mollesse d'ailleurs toute relative, m'a vite fixé sur l'identité de la victime. Il était d'ailleurs
excellent, car la chair du chevesne n'est pas mauvaise ; ce qui le rend immangeable, c'est l'abondance extraordinaire
de ses arêtes. Et celui-là avait des arêtes si grosses qu'on les enlevait aisément.

Une écaille du flanc, examinée au microscope, me révéla son âge : onze ans.

Hélas ! à la façon dont on traite nos rivières, combien peu de poissons peuvent espérer vivre aussi vieux !

Et, de fait, des captures de chevesnes de ce poids sont à présent très rares, quel que soit l'appât employé.

Les plus gros se prennent en général à la cerise au début de l'été, à la « mûre » (fruit de la ronce) un peu plus tard,
et au vif en hiver.
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Trois à quatre livres sont en général une très belle taille. À la mouche, ce sont en majorité des petits d'un quart ; une
livre, deux livres ne sont pas fréquents. Au lancer léger, on en prend de toutes tailles, depuis la petite sardine
jusqu'au pépère de trois à quatre livres.

Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce poisson fait piètre figure sur la table. J'ai cité ce mot
cynique : « C'est tout juste bon à donner à un ami ». J'ajouterai à un ami assez indulgent et éprouvé pour qu'on ne
risque pas de se brouiller avec lui à la suite de ce cadeau.

Bien entendu, les tout petits, en friture, sont aussi mangeables que n'importe quoi.

On a dit, parodiant le dicton, qui a trait à la chèvre, que le chevesne est « la truite du pauvre ». Cela n'est pas une
allusion de mauvais goût à sa comestibilité moins que relative.

Cela veut dire que c'est un excellent poisson de sport et que les pauvres types (comme moi en ce moment) qui sont
coincés loin de tout cours d'eau à truites, peuvent tromper leur nostalgie de la belle pêche en s'attaquant au
chevesne.

Cela est surtout vrai s'il s'agit de pêche à la mouche artificielle. Celle du chevesne ne présente pas les mêmes
difficultés que celle de la truite, mais elle en révèle d'autres, qui la rendent très intéressante, bien que, naturellement,
« à l'étage au-dessous », ceci est une question dont nous aurons à reparler plus tard.

En ce qui concerne la pêche au spinning, ce n'est pas tout à fait aussi exact. Car, si on prend par ce procédé
beaucoup de chevesnes, les résultats sont tout de même très irréguliers.

Quand une rivière contient de la truite, du brochet, de la perche, si vous y lancez correctement des appâts
appropriés, tournants, ondulants ou vacillants, à part certains jours où aucun poisson ne mange quoi que ce soit,
vous êtes certain d'avoir quelques touches.

Avec le chevesne, il n'en est pas de même. Son attitude vis-à-vis des leurres de spinning est extrêmement
capricieuse. Dans certaines eaux où il est extrêmement abondant, vous pourrez lancer pendant une journée des
appâts tout à fait appropriés sans provoquer la moindre touche. Puis un autre jour vous en accrocherez un tous les
quarts d'heure, ou même plus souvent.

Je n'ai pas encore réussi à fixer une règle à ce sujet. Tout au plus me semble-t-il que la réussite est meilleure en eau
basse et claire, lorsque les chevesnes rôdent dans les parties profondes de la rivière.

Il est à remarquer aussi que les chevesnes de certains cours d'eau semblent beaucoup plus carnassiers que ceux de
certains autres. Autant que j'aie pu m'en rendre compte après une expérience bien longue, hélas ! ce sont les
rivières presque dépourvues de végétation qui développent la férocité du chevesne. J'ai un ami qui prétend que c'est
parce que, dans ces eaux, le chevesne vit en contact avec la truite et que les exemples des nombreux assassinats
commis par cette dernière l'incitent à l'imiter.

Je n'en crois absolument rien, et n'en veux pour exemple que les « garbots » de la Loire (c'est le nom qu'on donne
au chevesne, le long de ce beau fleuve blond) qui sont très féroces quand ça les prend, et qui n'ont jamais vu une
truite.
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À mon avis, l'explication est plus simple : dans les rivières herbeuses, les chevesnes sont gavés de matières
organiques, de larves, etc. Ils n'ont pas besoin de se fatiguer à courir après le menu fretin. Dans les eaux à gravier,
la faim les rend carnassiers.

Je viens de citer l'un des noms du chevesne ; c'est peut-être le poisson qui en change le plus avec les régions. À
Paris, on l'appelle par corruption « juène », et ça se prononce en traînant, comme s'il y avait trois ê. Puis juerne ;
ailleurs « meunier », parce qu'il fréquente les chutes des moulins ; dans l'Est, « blanc », « vilain », « bouxet » (à
Nancy). À Lyon, « chavasson » ; ailleurs, « chaboisseau ». Dans le Midi, « cabot » J'en oublie certainement
plusieurs.

En réalité, le chevesne est un omnivore absolu. Je ne crois pas qu'il existe au monde un appât quelconque avec
lequel on ne puisse le prendre à l'occasion. Il joue dans l'eau le même rôle de nettoyeur et d'assimilateur universel
que le porc, domestique ou sauvage, à la surface de la terre. C'est le « boueux » de la rivière. Il est parfaitement
capable d'absorber et de mâcher un poisson assez gros. Car si, à première vue, sa bouche est aussi édentée que
celle d'un bébé nouveau-né, il a au fond de la gorge une solide mâchoire garnie de dents pointues qui rappellent les
crocs d'un jeune chien. Lorsqu'on pêche au vif, avec un goujon par exemple, et que, croyant avoir affaire à un
brochet, on attend longuement pour ferrer, on voit souvent remonter le flotteur et, si on examine le vif, on le trouve
mort et broyé. Non pas poignardé par des dents aiguës comme lorsqu'il s'agit d'une victime rejetée par le brochet,
mais mâché, écrabouillé, aplati, écorché. C'est le travail du terrible râtelier du chevesne. Il aurait fallu ferrer plus tôt !

Ce sont ces goûts carnassiers occasionnels du chevesne que nous tenterons d'exploiter contre lui. Car il n'est pas
question de lui faire prendre nos cuillers pour des insectes, malgré ce qu'en ont écrit des confrères à l'imagination
brillante. Vous aurez beau peindre vos palettes en rouge et y dessiner les quatre ou sept points de nos coccinelles, il
est matériellement impossible que le chevesne s'y trompe : d'abord parce que, si petite qu'elle soit, votre cuiller est
bien encore dix fois plus volumineuse qu'une « bête à bon Dieu », et puis, parce que, quand une cuiller tourne, les
points qu'on y a tracés sont absolument invisibles et ne servent qu'à contribuer à un mélange optique de couleurs. La
décoration picturale soignée d'un engin est destinée à capturer, non le poisson dans la rivière, mais le pêcheur dans
la boutique du marchand. Et c'est très bien.

A. ANDRIEUX.

Photos

Le chevesne Le chevesne ou chevaine (Squalius cephalus) est une espèce de poissons d'eau douce très fréquente
en Europe.
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Squalius cephalus (Chevesne) corps cylindrique et allongé avec de grosses écailles, une tête à front plat avec une
bouche large, le dos est généralement foncé (gris-noir) et les flancs brillants ou parfois légèrement dorés. Il peut
atteindre la taille de 80 cm pour environ 4 kg. Il est parfois confondu avec la vandoise.
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