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La Lamproie de Planer       
Nom scientifique : Lampetra planeri 
 

Autres noms : Lamprillon, Petite lamproie, Lamproie de 
rivière, Chatouille, Suce-pierre, Lampric, … 
 
Description :  
Vertébré au squelette cartilagineux, dépourvu de mâchoires, la 
lamproie possède un corps anguilliforme, sans écailles et couvert 
d'un mucus toxique abondant. Sa taille maximale est de 18 cm, en 
moyenne de 9 à 15 cm, pour un poids moyen de 2 à 5 g. Les femelles 
sont plus grandes que les mâles. L'âge maximum de la lamproie de 
Planer est estimé à 6 ans. Son dos a une couleur grise, ses flancs 
sont plus clairs, son ventre est blanc. Les yeux sont très bien 
développés, mais restent primitifs. Une unique narine se situe entre 
les deux yeux. Chez l'adulte, la bouche circulaire en position 
inférieure est une ventouse adaptée à la succion. Le disque buccal et 
la langue ne sont recouverts que de quelques denticules cornés, tous 
obtus, disposés de façon très caractéristique. 
Sur chaque côté de la tête, cette espèce possède sept paires 
d'orifices branchiaux (spiracules) ayant une forme circulaire. Le 
courant d'eau respiratoire passe de la bouche vers ces orifices 
branchiaux. Mais quand la lamproie est fixée sur un galet, la bouche 
est obstruée, le courant d'eau respiratoire sort et entre alors 
alternativement par les spiracules et non plus par la bouche qui sert 
uniquement alors à la fixation. 
La lamproie de Planer possède trois nageoires : une caudale et deux 
dorsales. Les deux nageoires dorsales sont contigües. La deuxième 
nageoire dorsale est un peu plus haute que la première, et deux fois 
plus longue. Comme toutes les lamproies, elle n'a pas de nageoires 
paires. La nage est assurée par des mouvements ondulatoires du 
corps et accessoirement par les nageoires. La deuxième nageoire 
dorsale et le disque buccal sont plus larges chez le mâle en période 
de reproduction. 

Au stade larvaire : 
La larve est de couleur claire et sa bouche est en forme de fer à 
cheval. Ses yeux restent cachés sous la peau. Elle est donc aveugle. 
La métamorphose a lieu lorsqu'elle atteint une taille d'environ 13 cm. 
Le passage du stade larvaire à l’adulte (métamorphose) dure 
généralement 3 à 10 mois et a lieu à l’automne. 

Alimentation : 
Sa bouche en forme de fer à cheval étant dépourvue de dent, elle 
piège sa nourriture présente dans les sédiments ou apportés par le 
courant, grâce au mucus de son pharynx. Les diatomées (algues 
unicellulaires) et les détritus organiques constituent la principale 
nourriture des larves, mais elles peuvent occasionnellement 
consommer des protozoaires, nématodes ou rotifères. La larve est 
totalement aveugle pendant cette période. 

Reproduction :  
La reproduction s’effectue au printemps, principalement pendant les 
mois d’avril et de mai, pour une température comprise entre 8 et 
11 °C. La période de frai est donc variable à cause de la température. 
La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 9-15 cm. Les 
femelles construisent un nid de forme ovale, de 4 à 10 cm de 
profondeur en fonction du nombre de participants à sa construction. 
Jusqu’à 30 individus peuvent se reproduire sur un même nid. Le mâle 
s’enroule alors autour de la femelle qui est fixée sur le fond grâce à 
sa ventouse. Les œufs fécondés tombent au fond du nid où ils 
s’enfoncent dans les sédiments. Après la reproduction, les adultes 
meurent, ceux-ci ne se reproduisent qu’une seule fois au cours de 
leur vie. 
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Poisson adulte car présence d’yeux 
 

 
 

 
De haut en bas, 2 adultes non matures femelle puis mâle et  
un ammocète (une lamproie au stade larvaire). 

« Confusion possible » :  
 

Confusion possible avec la lamproie de rivière (Lampetra 

fluviatilis) mais cette dernière est plus grande, sa nageoire dorsale 

est composée de deux parties avec un espace et ses dents sont 
plus grandes et pointues. 
 

LES POISSONS 
N° de Fiche : P - 13 

<< Poisson vu 
avec sa ventouse 


