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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

Le corps de la Lamproie de rivière est anguilliforme, lisse et sans écailles. Les yeux sont 
bien développés chez l’adulte mais absents chez la larve. Une narine médiane est présente 
entre les deux yeux. De part et d’autre de la tête, on observe 7 paires d’orifices branchiaux 
circulaires par où l’eau qui a transité dans l’appareil branchial est évacuée. La bouche infère 
est simplement constituée en ventouse. Un disque oral est présent, qui ouvert, a un 
diamètre moins large que le corps. Deux nageoires dorsales impaires pigmentées, parfois 
rougeâtres, séparées, peuvent se réunir progressivement au cours de la maturation. La 
seconde est plus haute et contiguë à la caudale. La taille moyenne est de 25-35 cm (50-70 
g) mais peut varier de 18,5 à 50 cm (30 à 150 g). La coloration est bleuâtre à brun-vert sur le 
dos et bronzée sur les flancs. Lors de la reproduction, les mâles possèdent une papille 
urogénitale saillante. Les femelles sont caractérisées par deux bourrelets, l'un post-cloacal, 
l'autre situé entre les deux dorsales et par l'apparition d'une pseudo-nageoire anale. 
 
 

La reproduction a lieu en rivière, de mars à mai, à des températures de 10 à 14°C. Les femelles fixées à une 
pierre par leur ventouse, creusent des nids dans les graviers et y déposent leurs œufs, tandis que les mâles, 
fixés aux femelles par leur ventouse les fécondent. Les géniteurs meurent après la reproduction. La fécondité 
est plus élevée (375 à 405 000 ovules/kg). Les larves ou ammocètes gagnent les "lits d'ammocètes" après 5 
jours et restent enfouies de 3 à 6 ans. La métamorphose a lieu à une taille de 90-150 mm (juillet-octobre). Les 
sub-adultes argentés, bleuâtres, à l'extrémité caudale non pigmentée, dévalent la rivière la nuit surtout de 
mars à juin. Il s’agit d’une espèce parasite, migratrice et amphihaline qui remonte les rivières en automne ou 
au printemps pour aller y frayer en eaux courantes, sur des fonds de graviers. Après 3 à 5 ans de vie larvaire 
dans les sédiments, les ammocètes subissent une métamorphose à l'issue de laquelle, devenues adultes, 
elles migrent en mer pour y mener une vie parasitaire sur des poissons marins. Cette migration s’opère de 
nuit, entre mars et juin principalement. La croissance en mer est rapide et dure probablement 2,5 à 3 ans, en 
parasitant les mêmes espèces de poissons que la Lamproie marine. Les larves se nourrissent de 
microorganismes contenus dans les sédiments. Les adultes vivent en mer en parasites, fixés par leur 
ventouse sur des poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en absorbent le sang. 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 

 

 
Poissons Pétromyzoniformes Pétromyzontidés 

Code Natura 2000 1099 

Protection  Nationale 

Directive « Habitats Faune-Flore » Annexe II et IV 
Dessin : A. Andreev 



 
Répartition de l’espèce en Europe 

 
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de l’Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Bosnie, 
côtes britanniques, irlandaises et du Sud de la Norvège) jusqu'aux côtes atlantiques 
portugaises et des mers Ligurienne et Tyrrhénienne. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
L'espèce est rare dans le Rhin, elle est présente le long des côtes atlantiques françaises et 
probablement dans quelques petits fleuves bretons, en Loire et en Gironde. 
 

 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce est mal connue, mais semble présente en vallée de la Bresle et sur le littoral picard. 
À noter, une donnée dans l’Evoissons le 28/09/2008 (ONEMA).  
 
 
 
 
 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 
   FR2200363    60, 80 VALLEE DE LA BRESLE 

FR2200346 80 ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (BAIES DE SOMME ET D’AUTHIE) 

 
 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
 

 
 
La Lamproie de rivière est une espèce parasite anadrome. À la fin de l'hiver, elle quitte les eaux côtières 
et remonte dans les rivières pendant la nuit. Les lamproies ont des exigences très strictes pour la 
reproduction, en matière de granulométrie, vitesse du courant et hauteur d’eau. Des fonds stables et 
non colmatés de graviers, de galets ou de pierres, selon les espèces de Lamproies, sont indispensables 
au succès de la reproduction. En raison de sa rareté en Picardie, aucun élément de son écologie 
régionale ne peut être apporté. 
 

 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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