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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

Le corps est anguilliforme lisse et sans écailles. Les yeux sont bien développés chez l’adulte 
et sont absents chez la larve. Une narine médiane est située entre les yeux. La Lamproie 
marine possède 7 paires d’orifices branchiaux circulaires, situés de chaque côté de la tête. 
L’eau qui a transité dans l’appareil branchial est évacuée par ces orifices. La bouche infère 
est dépourvue de mâchoire et constituée en ventouse. Le disque oral qui, ouvert, a un 
diamètre plus large que le corps, est bordé de papilles aplaties et couvert de nombreuses 
dents cornées jaunâtres disposées en série radiales. Les deux nageoires dorsales impaires 
sont séparées, la seconde étant contiguë à la caudale, il n’y a pas de nageoires paires. La 
taille est en moyenne de 80 cm (900-1000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. La 
coloration est jaunâtre, marbrée de brun sur le dos. Lors de la reproduction, les mâles 
possèdent un bourrelet dorsal proéminent et une papille urogénitale saillante. Les femelles 
sont caractérisées par un bourrelet anal et l'apparition d'une nageoire anale. 
 

La reproduction a lieu de fin-avril à fin-mai à des températures de 15 à 18°C. Elle construit un vaste nid en 
forme de cuvette (diamètre pouvant atteindre 2 m), les mâles remaniant en premier le substrat constitué de 
galets et de graviers. La femelle, cramponnée par la bouche sur une pierre devant le nid, est couverte de 
multiples fois par le mâle qui est fixé sur sa tête. La ponte s'étale sur plusieurs jours, les œufs très nombreux 
(230.000/kg) se collent sous les pierres du nid. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 10-15 jours. 
Les géniteurs meurent après la reproduction. La Lamproie marine est l'une des plus grandes espèces 
parasites anadromes. À la fin de l'hiver, elle quitte les eaux côtières et remonte, la nuit, dans les rivières 
jusqu'à plus de 500 km de la mer. La nourriture des larves est constituée de diatomées, d'algues bleues, de 
débris organiques filtrés face au courant. 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. Les espèces visées sont 
principalement : aloses, éperlans, harengs, lieus jaunes, saumons, mulets, morues. 
 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

 

 
Poissons Pétromyzoniformes Pétromyzontidés 

Code Natura 2000 1095 

Protection  Nationale 

Directive « Habitats Faune-Flore » Annexe II et IV 
Dessin : E. Edmonson & H. Chrisp 



 
Répartition de l’espèce en Europe 

 
L'espèce est rare au niveau de sa limite septentrionale de répartition (Finlande, Suède, 
Angleterre). Plus au sud, l'espèce est exploitée au Portugal et sur les côtes ouest italiennes. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
En France, la Lamproie marine est présente dans les petits fleuves bretons, en Loire, en 
Gironde, dans l'Adour, dans le Rhône et un certain nombre de cours d’eau côtiers 
méditerranéens. 
 

 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce est assez méconnue en Picardie. Elle semble être présente en vallée de la Bresle 
ainsi que sur le littoral picard. À noter, une donnée dans l’Avre à Moreuil le 25/05/2002 
(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 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
 

 
 
Les larves ammocètes, après l'éclosion, s'enfouissent dans le sable du nid puis après 35-40 jours, 
lorsqu’elles ont atteint environ 10 mm, elles gagnent les « lits » d'ammocètes. Il s’agit de zones sablo-
limoneuses abritées où elles vont rester dans un terrier pendant 5 à 7 ans. Après la métamorphose, les 
sub-adultes gagnent la mer en hiver. En suit une période de croissance qui est assez rapide (environ 2 
ans). La Lamproie marine passe ce temps à parasiter diverses espèces de poissons. À l’échelle picarde, 
nous ne disposons pas d’assez d’éléments concernant son écologie. 
 

 
 
 
 
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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