
Sources écrites & photographiques : https://doris.ffessm.fr 

L’épinoche 
Ou : Épinoche à trois épines, Étrangle-chat, Estrang-la-gat, Peispicant, 

Epine, Epinglet, Crève-valet, Echarde, Quatre-épées, Tronncut... 
 

Nom scientifique : Gasterosteus aculeatus 
 
Description : La taille va de 5 à 8 cm avec un maximum en mer de 11 
cm. 
Le museau est pointu ; le pédoncule* caudal est mince. 
Les nageoires dorsales et anales sont à l'arrière du corps. Sur le dos, 
il y a 3 à 4 rayons épineux libres avant la nageoire dorsale. Les deux 
premières épines sont fortes et placées vers l’avant ; la troisième est courte 
et espacée des deux autres. Cette dernière est située juste avant la 
nageoire dorsale. 
Sur le ventre, la nageoire ventrale est réduite à une épine pointue et la 
nageoire anale est précédée d'une épine. 
Sur les flancs, on observe des plaques osseuses plus ou moins 
nombreuses suivant les formes. Ces plaques sont plus importantes chez 
les spécimens vivant en milieu marin que ceux en eau douce.  
Le dos est brun verdâtre en eau douce. Le ventre est argenté. 
 
Evolution : La reproduction se déroule de mars à juillet. Ce poisson peut 
se reproduire deux fois dans l'année. 
Le mâle arbore un ventre et des joues rouge-orange avec un dos bleu 
brillant. 
Le mâle construit en eau peu profonde un nid constitué de débris de 
plantes et de sable agglomérés par un mucus secrété par ses reins (la 
spiggine). Sous le nid, on trouve une fosse creusée dans le sable. Le nid 
ressemble a une petite maison de forme cylindrique, d'un diamètre de 2.5 
cm ayant une porte ouverte à chaque bout dans le sens du courant. La 
construction d'un nid peut prendre de 5 à 6 jours. 
Le mâle défend autour du nid un territoire qu'il interdit aux autres mâles. 
Des duels sanglants entre mâles peuvent alors s'engager. Les femelles 
sont invitées (et parfois forcées) à déposer une partie de leurs 100 à 400 
ovules que le mâle fertilise avant de chasser la femelle. Un nid peut ainsi 
être utilisé par plusieurs femelles et contenir de 300 à 1.000 œufs. Afin 
d'oxygéner les œufs, le mâle les ventile à l'aide de ses nageoires 
pectorales. 
Selon la température de l'eau, l'éclosion a lieu au bout de 4 à 27 jours. Les 
alevins mesurent quelques millimètres et sont presque transparents. Les 
alevins restent environ une semaine dans le nid où ils sont protégés par le 
mâle jusqu'à leur complète autonomie. Les jeunes se dispersent ensuite 
dans la végétation où ils se nourrissent de petits animaux. Ils peuvent se 
déplacer autour d'algues dérivantes ou d'objets couverts d'algues à la 
dérive, et ainsi coloniser de nouveaux milieux. 
 
Alimentation : Gasterosteus aculeatus est très vorace et se nourrit de 
vers, crustacés, larves et adultes d'insectes aquatiques, œufs et petits 
poissons. En fait, de tous les petits animaux possibles y compris, à 
l'occasion, les œufs et alevins de sa propre espèce. En particulier, on a 
observé des femelles qui ne participant pas à la ponte, forment des 
groupes cannibales attaquant les œufs dans les nids. Face à cette 
pression, les mâles n'ont plus la possibilité de quitter leur nid pour 
s'alimenter et sont contraints pour ne pas mourir de faim, de consommer 
une partie de leurs propres œufs. 
 
Habitat : L'épinoche se rencontre aussi bien en eau douce, en eau 
saumâtre (estuaire et marais salants) qu'en mer, de la surface jusqu'à une 
dizaine de mètres de profondeur (maximum -100 m). 
Elle semble préférer des eaux propres (en particulier non polluées par les 
insecticides), non-acides et d'une température de 4 °C à 20 °C. 
Il existe des populations migratrices et d'autres sédentaires. Les 
migratrices passent l'hiver dans la mer, migrent en eau douce au printemps 
pour frayer et redescendent en mer en été (elles sont anadromes*). 
L'espèce préfère les petits fonds riches en végétation. 
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Création du nid par le mâle     Alevin dans le nid  

(photo 1 et 2)    (photo 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

 

  Couleur du mâle lors de la reproduction 

 
 
 
 
 

« Confusion possible » :  
 

• Pungitius pungitius (épinochette) se distingue 
de l'épinoche par son corps plus allongé et la 
dizaine d'épines libres devant la nageoire 
dorsale. 

 
• Gasterosteus wheatlandi (épinoche tachée) 

possède également 3 épines mais se distingue 
par l'absence de carène au pédoncule caudal 
et la présence de deux petites excroissances 
très aigües. Elles sont situées sur chacune 
des épines pelviennes et sont appelées des 
cuspides*. Sa coloration est généralement 
jaune, tachetée de noir. 

 
 

LES POISSONS 
N° de Fiche : P - 5 
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