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L’épinochette 
Ou épinoche à neuf épines 

 

Nom scientifique : Pungitius pungitius 
 
 
Description : L’Épinochette présente une variabilité dans 
beaucoup de caractères morphologiques. Son corps a la forme d’un 
fuseau et est plus petit et plus effilé que celui de l’Épinoche, le 
museau est pointu. 
 
Dépourvue d'écailles sur la tête et le corps, elle possède des plaques 
osseuses à la base de la nageoire caudale.  
 
L’Épinochette présente également des épines sur le dos, de 6 à 12 
(en moyenne 9 à 10) en avant de la nageoire dorsale dont la longueur 
égale celle de la nageoire anale. La caudale, arrondie, est située au 
bout d’un pédoncule très allongé. Le dos est gris-brun, les flancs brun 
clair avec des taches sombres et des reflets métalliques. 
 
Lors de la reproduction, la gorge et la partie antérieure du ventre du 
mâle arborent une coloration noire. 
 
 
Evolution : Fraye en juin-juillet le long des rivages riches en algues 
et peu profonds. 
 
Le mâle marque son territoire qu’il défend agressivement. Il construit 
un nid à l’aide de végétaux dans lequel il entraîne les femelles grâce 
à une parade nuptiale très complexe. 
 
Après avoir fertilisé les œufs, le mâle veille sur eux et les ventile 
parfois avec de l’eau bien oxygénée jusqu’à l’éclosion au bout d’une 
semaine environ.  
Il continuera à veiller sur les juvéniles jusqu’à ce que leur sac vitellin 
soit vide et qu’ils s’éloignent du nid pour se nourrir. 
 
Sa biologie est comparable à celle de l’Épinoche avec qui elle est en 
compétition quant à l’occupation du milieu. 
 
 
Alimentation : L’Épinochette est opportuniste, elle se nourrit aussi 
bien de zooplancton, de crustacés que d’insectes prélevés sur le 
fond. 
 
 
Habitat : L’Épinochette est un poisson fréquentant les eaux 
fraîches peu profondes, lentiques (à courant lent à nul) et riches en 
végétation comme les marais, les bras morts et les zones 
d’atterrissement.  
 
C’est un poisson sédentaire qui vit près du fond. On rencontre des 
individus en eaux douces, d’autres dans les estuaires et d’autres 
individus alternent entre le milieu marin et les eaux douces. 
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« Confusion possible » :  
 

 
 

• L’épinoche (Gasterosteus aculeatus)  

 

LES POISSONS 
N° de Fiche : P - 6 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les épines redressées lui servent à échapper à 

certains prédateurs mais elles la gênent 

lorsqu’elle nage. Elle doit alors les rabattre, 

ce qui provoque de drôles de danses avec les 

prédateurs. 


