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Ainsi qu’ « Invertébrés d’eau douce de Henri Tachet » et Aménagement piscicole des eaux douces de J. Arrignon 

Nom scientifique : Gammarus Pulex 
 

Nom vernaculaire : Le Gammare. 
 
Description : La Gammare. C’est un crustacé qui fait 
parti de l’ordre des Amphipodes. Il en existe plusieurs 
espèces dont Gammarus pulex. Il a le corps comprimé 
latéralement, légèrement translucide de couleur brune à 
brun-jaune et mesure en moyenne 11 mm de long 
(jusqu'à 20 mm pour certains mâles. Les pattes 
thoraciques sont réparties en 2 groupes. Les 4 
premières paires sont préhensiles, les 3 suivantes sont 
nageuses. Il a des yeux à facette sur la tête. Certains 
gammares possèdent un point orangé qui est dû à un 
parasite. 
.   
Evolution : Il vit dans en eau douce non ou peu polluée, 
dans la partie supérieure des cours d’eau. Faussement 
appelé « Crevette d’eau douce » il est un des animaux 
les plus important du milieu aquatique. Son abondance 
permet d’apprécier la qualité biogénique de la rivière. Au 
moment de la reproduction, on trouve sur le bord des 
rivières des gammares par centaines qui se suivent et 
forment de véritables processions. Les truites en 
raffolent et la couleur saumonée de leur chair est due au 
carotène contenu dans le gammare 
 
Habitat :  
 

Il vit de préférence dans la végétation, notamment dans 
les bancs de callitriches ou de faux cresson dans les 
eaux calcaires. Cette espèce ne tolère pas un faible taux 
d'oxygène dissous. Sa forme profilée lui permet de 
s'insérer sous les pierres, et dans les anfractuosités du 
gros gravier voir dans le substrat entre la base des tiges 
de plantes aquatiques et leurs racines, bien que se 
nourrissant plutôt sur le fond ou dans la partie 
supérieure des plantes. Consomme également des 
algues. 
 
 

  

 

Le Gammare 
Présent le 04-juin-2017 sur la Touvre – Lieu dit : Le prés de la Cure à Touvre   (Alain SARTORI) 
 
 

PHOTOS 

 

 

 

 Confusion possible : il existe au moins 2 espèces de gammares indigènes en France, mais on peut trouver des espèces 
introduites provenant d’autres pays, voir d’autres continents. 
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