
 

L’Apron du Rhône,  
un curieux petit poisson  
trop mal connu, est aujourd’hui  
gravement menacé. 

Si tu vois ou si tu pêches  
un apron (remise à l’eau  
obligatoire) signale-le  
au plus vite à Marianne  
au 04 75 36 32 32.

ATTENTION,
ce petit poisson  
risque de disparaître

Joue avec l’apron
Tu peux donner des couleurs à l’apron. Tu peux aussi le décalquer 
pour le reproduire sur le support de ton choix (bristol, papier à dessin,  
carton…) et réaliser un marque-page, un mobile…

Museau allongé  
et arrondi au bout  
(contrairement au chabot)

Pas de barbillon  
(contrairement  
au barbeau)

Contact rugueux 3 ou 4 bandes noires

Corps en fuseau
(contrairement  
à la grémille)

20 cm

Portait-robot de l’apron

• Famille : celle des perches et des sandres (les percidés).
• Taille : petit poisson de 15 à 20 cm de long à l’âge adulte. 
• Couleurs : dos gris-brun, flancs brun-jaune. 
•  Signes distinctifs : corps effilé vers l’arrière, museau arrondi 

et nageoires presque transparentes. Pas de barbillon.  
Trois ou quatre bandes noires sur le dos et la queue.



Plan de sauvetage  
pour l’apron
Pour sauver l’apron, il faut…

• 1.  polluer les rivières 
Vrai 0 Faux 0 

• 2.  construire des barrages 
Vrai 0 Faux 0 

• 3.  le laisser tranquille 
Vrai 0 Faux 0 

• 4.  piétiner les endroits où il vit  
Vrai 0 Faux 0 

• 5.  faire des passes à poissons 
Vrai 0 Faux 0 

• 6.  parler de l’apron autour de soi
Vrai 0 Faux 0

Test de connaissances
solitaire • reproduction • galets • sable • nuit • larves d’insectes

Plan de sauvetage
1. Faux.  La pollution des cours d’eau est l’une des causes de la dégradation des milieux naturels. 

Comme de nombreux êtres vivants, l’apron a besoin d’une eau claire et bien oxygénée. 

2. Faux.  Les grands barrages empêchent l’apron de se déplacer lors de la reproduction et les petits 
barrages de galets réalisés lors des baignades perturbent les lieux où vivent les jeunes aprons.

3. Vrai. Il ne faut surtout pas le déranger et encore moins le pêcher.

4. Faux.  Il faut préserver et ne pas bousculer les fonds de rivière à galets, dans les zones courantes et 
peu profondes car ce sont des milieux propices pour sa vie. 

5. Vrai.  Lorsqu’un barrage ne peut pas être supprimé, il est nécessaire de construire des passes à 
poissons afin que l’apron et les autres poissons puissent se déplacer.

6. Vrai.  Plus l’apron sera connu de tous, plus il sera respecté et plus il aura des chances d’être préservé.

Un geste pour l’apron,  
c’est un geste  
pour la biodiversité  
et pour les générations futures

Teste tes connaissances  
sur l’apron
L’apron mène une vie de  s . . i . . . . . . 

Les aprons se regroupent uniquement 

au moment de la  r . . . . . . c . . . . . Il 

fréquente le fond des cours d’eau cou-

vert de  g . . . . s , de gravier et de 

s . . l . . Il s’active surtout pendant la 

. . . t , pour rechercher sa nourriture 

faite de  . . r . . .  d’i . . . c . . . . 

Document réalisé dans le cadre du programme Life Apron II  
et réactualisé pour le plan national d’actions en faveur de l’apron.
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