
Les LAMPROIES MARINES



3 à 8 ans en rivière
Et 1 à 2,5 ans en mer

Stade juvénile appelé 
ammocète

Qui sont les potamotoques ?
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→Espèce vulnérable au 
niveau européen

→Espèce en danger 
d’extinction au niveau 
français (UICN, 2019)

•Aire de répartition en Europe en régression depuis le 

milieu du XXème siècle

•Depuis quelques années, une modification de l’aire de 

répartition

•Population qui colonise les rivières de la façade 

Manche Atlantique notamment les rivières bretonnes

Linéaire accessible pour la Lamproie marine



→ Présente régulièrement 
et de façon abondance 
sur la Vilaine, l’Oust, 
l’Odet, le Scorff, l’Ellé, 
l’Aulne, le Blavet et 
bassins plus petits 
(Léguer, Couesnon, 
Gouët, Trieux, St Eloi, 
Loc’h…)

→ Absence inexpliquée sur 
des côtiers dans le 
Finistère sur l’Aven, le 
Goyen, l’Aber Ildut, le 
Guillec et l’Horn

→Colonise 887 km de 
cours d’eau

Linéaire accessible pour la Lamproie marine

→Espèce en préoccupation 
mineure en Bretagne



Et la Lamproie fluviatile ?

•Population quasi inexistante des 

côtiers bretons

•2-3 individus capturés sur le 

Couesnon en 2011 et le Montafilan en 

2014

Source : H. Catroux, FD22

Source : Onema, 2006
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Des stocks en forte baisse et très fluctuants sur 
les autres bassins français
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Lamproie marine : Effectifs en France

• Sur la Garonne à la station 
de Golfech 18 344 
lamproies  en 2003 – 0 en 
2019 (source : MIGADO)

• Sur la Dordogne à la 
station de Tuilières : 39 069 
en 2009 et 0 en 2019 (source 

: MIGADO)

• Station de Descartes sur  
la Loire :  51 230 lamproies 
marines en 2007, 3 802 en 
2011 et 27 740 en 2015 et 
0 en 2019 ! (source : LOGRAMI)
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Des fluctuations mais des 
effectifs stables

04/01/2021

Lamproie marine : Effectifs en Bretagne

→ Préoccupation mineure 
en Bretagne selon les 

critères de l’UICN

Couple de Lamproie marine sur 

frayère - © F. Guerineau, FDPPMA35


