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Nom scientifique : Pisicola Géométra 
 

Nom vernaculaire : La sangsue piscicole  
 
Description : Piscicola géométra est allongée, fine, 
cylindrique et peut atteindre 50 mm de long, voir même 60. 
Elle possède deux paires d'yeux. Les deux ventouses ont 
un diamètre très supérieur à celui du corps. Elle est striée 
horizontalement de bordeaux sur fond gris à beige. 
 
Evolution : Elle se déplace comme des chenilles arpenteuses. 
Elle détache la ventouse antérieure, étire son corps vers 
l'avant, et fixe cette ventouse, détache la ventouse postérieure 
et en arquant le corps, la place près de la ventouse avant, et 
ainsi de suite. Mais elle peu aussi nager rapidement en 
ondulant le corps. 
Piscicola geometra est hermaphrodite. La fécondation est 
interne. A l'époque de la reproduction (d'avril à juillet), il se 
forme une protubérance à l'avant du corps (le clitellum) où les 
œufs sont enfermés individuellement dans des cocons bruns 
de 1 à 1,5 mm. Ces cocons sont ensuite collés sur les 
végétaux. 
Pas de reproduction asexuée. L’espèce comporte une 
génération par an et sa durée de vie est d'un an.  
Piscicola geometra suce le sang des poissons.  
Sa technique : 
 Elle se poste en embuscade, ancrée par la ventouse arrière 
sur la végétation, le bois etc.  Ses récepteurs visuels et 
chimiques sont très développés. Lorsqu'une ombre passe 
dans son champ de perception, elle se déplace en direction de 
l'ombre. Même un bâton frotté contre un poisson l'attire.  Elle 
nage rapidement vers les poissons qui passent à proximité 
pour s’y fixer. Grâce à sa trompe musculaire qui peut s'étendre 
et pénétrer dans le poisson, elle y pompe le sang. L'hirudine 
contenue dans sa salive empêche le sang de coaguler. 
Elle peut jeûner pendant plusieurs mois. En hiver, elle survit 
engourdie et enfouie dans la vase. 
Elle peut fortement infester des élevages de truites et de 
carpes, causant de l'anémie ainsi qu'une contamination 
bactérienne des blessures faites sur la peau des poissons. 
 
Habitat : Elle vie en eau douce peu profonde aussi bien 
calmes que courantes. 
 Elle se poste, ancrée par la ventouse arrière sur la végétation, 
ou du bois mort lorsqu’elle ne parasite pas un poisson.  
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Confusion possible : Piscicola géomètra est la seule sangsue qui se 
déplace de cette manière et qui possède un corps rond et 2 grosses 
ventouses.  
(Sources : Invertébrés d’eaux douces. H Tachet – 2006) 
Mais des études plus récentes indiquent qu’il serait possible de trouver 
deux autres espèces. 

- Piscicola haranti 
- Piscicola  siddalli 

(Sources : Branchiobdellidées et Hirudinées du Nord-Ouest de la France 
de Benoît Lecaplain et Franck Noël) 
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