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La Loche franche 
 

Autres noms : Loche vulgaire, Moutelle 
 

Nom scientifique : Barbatula barbatula 
 
 
Description :  
C'est une espèce de poissons d'eau douce benthiques 
(qui se déplace en rasant le fond). Elle vit cachée le jour 
et fréquente les mêmes zones que la truite (Salmo trutta) 
et le chabot commun. Ses besoins en oxygène sont assez 
élevés, mais on peut la rencontrer en aval dans les eaux 
pures. La loche franche a un corps allongé cylindrique et 
légèrement comprimé latéralement atteignant jusqu'à 20 
cm de longueur. Elle n'a pas d'écailles, mais est couverte 
d'un épais mucus. La tête est massive, la bouche, en 
position nettement inférieure, est entourée de six 
barbillons de taille égale. Les yeux sont petits et occupent 
une position dorsale. Les nageoires sont assez 
développées, surtout les pectorales, la caudale n'est pas 
arrondie mais légèrement tronquée. Le dos est brun, les 
flancs, plus clairs, brun jaunâtre sont marbrés. Le ventre 
est clair, penchant vers le beige. La loche franche est un 
poisson benthique et lucifuge (Se dit des animaux qui 
fuient la lumière). Elle ne s'active en pleine eau que la nuit 
et reste cachée pendant la journée sous les pierres, dans 
le sable ou la végétation. 

 
Milieu :  
La loche franche partage l’habitat de la truite fario. Elle 
aime les parties amont des petits cours d’eau aux eaux 
claires et fraîches. Elle fréquente des eaux plus rapides 
que celles de la loche de rivière. On la retrouve également 
sur les bordures des grandes rivières, dans les lacs aux 
eaux limpides et dans les milieux saumâtres. 

 
Prédation :  
Elle est souvent la proie de la truite. 
 

Alimentation :  
La loche se nourrit de petits animaux vivants sur le fond : 
larves diverses, vers, gammares, œufs de poissons… 
qu’elle chasse de nuit à l’aide de ses six barbillons. 

 
Reproduction :  
D’avril à juillet, les mâles et les femelles affichent des 
tubercules de frai sur la face interne des nageoires 
ventrales. Les femelles déposent en plusieurs pontes des 
milliers d’œufs (de 50 000 à 80 000), d’environ 1 mm, sur 
les graviers et les mousses. L’éclosion se fait après 
environ quinze jours, selon la température de l’eau (12 à 
14 °C). La maturité sexuelle est atteinte vers 2 ou 3 ans 
alors que l’espérance de vie est de 6 à 7 ans. 
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Confusion possible :  
La Loche d’Etang (Misgurnus fossilis) plus grande et avec dix barbillons, La Loche de Rivière (Cobitis taenia) a aussi 
six barbillons, mais plus courts. 
 

LES POISSONS 
N° de Fiche : P - 8 

 

Détail de la tête 

Vue de côté 

Vue de dessus 


