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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
La Lamproie de planer possède un corps nu anguilliforme et recouvert d'une peau lisse 
dépourvue d'écailles. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face 
ventrale est blanche. Les deux nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les 
adultes matures. Les yeux sont bien développés, la bouche circulaire est infère. La 
Lamproie de planer arbore 7 paires de sacs branchiaux. La plaque maxillaire est large et 
garnie d’une dent robuste de chaque côté. La plaque mandibulaire porte 5 à 9 dents 
arrondies et de même taille.  
 
La taille moyenne oscille entre 9 et 15 cm pour une masse de 2 à 5 g. Elle peut cependant 
atteindre 19 cm, les femelles ayant une taille plus grande que les mâles. Les sub-adultes de 
couleur brun-jaunâtre ont une nageoire caudale non pigmentée. 
 

La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90-150 mm, après la métamorphose (septembre-
novembre) et se poursuit jusqu'au printemps suivant. La reproduction se déroule en avril-mai sur un substrat 
de graviers et sable, comme pour la Lamproie de rivière. Le nid, ovale et plus petit (20 cm de large et 10 cm 
de profondeur) est élaboré avec des graviers et du sable par les deux sexes. Les modalités de reproduction 
sont semblables à celles de L. fluviatilis et plus de 30 individus des deux sexes peuvent s'accoupler 
ensemble, jusqu'à cent fois par jour. Il n'y a pas de survie des géniteurs après la reproduction. La fécondité 
est élevée (440. 103 ovules/kg) malgré une forte atrésie. Les larves restent enfouies dans les sédiments de 
5,5 à 6,5 années. De légères migrations amont vers les sites propices sont observées chez la lamproie de 
planer qui peut effectuer des déplacements de quelques centaines de mètres avant la reproduction en mars-
avril (février-juin), pour rechercher des zones favorables dans des eaux à 8-11°C. La larve enfouie dans la 
vase filtre les microorganismes : diatomées, algues bleues. Après la métamorphose, qui s'accompagne d'une 
atrophie de l'appareil digestif, l'adulte qui en résulte ne se nourrit plus. 
 

Lamproie de planer Lampetra planeri 

  

 
Poissons Pétromyzoniformes Pétromyzontidés 

Code Natura 2000 1096 

Protection  Nationale 

Directive « Habitats Faune-Flore » Annexe II et IV 
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Répartition de l’espèce en Europe 

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

Répartition de l’espèce en France 
 
L'espèce est présente dans les rivières du Nord et de 
l'Est de la France, en Normandie, en Bretagne, en 
Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans 
l'Adour et dans certains affluents du Rhône. 

 
 
 
 
 

 
Répartition de l’espèce en Picardie 

 
La Lamproie de Planer est bien représentée sur les cours d’eau de bonne qualité, notamment 
au niveau des têtes de bassin. Dans la Somme, l’espèce est bien représentée dans la Nièvre 
et les Evoissons. Dans l’Oise, la Lamproie de Planer est bien représentée dans l’Avelon et 
l’Aronde. Dans l’Aisne, la Lamproie de Planer est bien  représentée dans le Grand Riaux et le 
Gland notamment (ONEMA).  
 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 

FR2200362 60, 80 RESEAU DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE 

   FR2200363    60, 80 VALLEE DE LA BRESLE 

FR2200383 02, 60 PRAIRIES ALLUVIALES DE L'OISE DE LA FERE A SEMPIGNY 

FR2200386 02 MASSIF FORESTIER D'HIRSON 

 

 
 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
 

 
 

La lamproie de planer, contrairement à la lamproie de rivière et à la lamproie marine, est une espèce 
non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves 
"ammocètes", aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie larvaire. 

 

 
 
 
 
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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