
SUIVI SCIENTIFIQUE : 

 

  Le suivi de frayères des Lamproies 

marines 

 

 

Le suivi de frayères des Lamproies marines (Petromyzon marinus) dans les rivières du 

département de la Manche complète les données récoltées sur l'espèce au niveau régional. 

La Fédération de la Manche a réalisé ce suivi pour la première fois en 2019. 

 

 

 

Pourquoi réaliser ces prospections ? 

Ce suivi a pour but de localiser et de recenser précisément les frayères sur les principaux axes 

du département. 

Avec les résultats obtenus, la dépose d'œuf pourra être évaluée et permettra : 

 d'avoir une idée de l'état des populations 

 de connaître les fronts de migrations (limite amont colonisable par l'espèce) 

 d'évaluer l’impact positif des travaux menés en faveur de la continuité écologique 

depuis plusieurs années (suppression des barrages et divers ouvrages ne permettant 

pas à la faune aquatique de remonter les cours d’eau).  

 

Zone favorable à la reproduction de la lamproie marine. Crédit photo : FDAAPPMA 50 



A quoi ressemble une frayère de Lamproies marines ? 

 

Une frayère de Lamproies marines 

se décompose en deux partie : Un 

dôme en forme de croissant 

constitué de pierre et de galets en 

aval immédiat d'une dépression de 

plusieurs dizaines centimètres de 

profondeur. L'ensemble de ces 

frayères, sont visibles de la fin de la 

reproduction (fin juin) jusqu'à la 

crue suivante, suivant les conditions 

de transparence de l'eau. 

 

 

Comment se déroule l’opération ?  

La rivière est parcourue à pieds par deux personnes.  

1. Après avoir défini un linéaire à prospecter de plusieurs kilomètres, le binôme part si 

possible de l’aval pour aller vers l’amont (cette technique permet d’éviter de rendre 

l’eau trouble). 

 

2. L’équipe recherche ensuite les milieux favorables à la reproduction de la Lamproie 

marine (profonds courants, plats courants, radiers). Ce sont sûr ces habitats que les 

Lamproies vont confectionner leurs nids. 

 

3. Une fois qu’une frayère est repérée, elle est aussitôt comptabilisée et localisée. Au 

besoin, on descend dans le lit mineur pour s'assurer de la présence d'un nid. 

 

4. Une fois l’étape 3 passée, l’équipe reprend sa prospection jusqu’à découvrir de 

nouvelles frayères. 

 

Face au linéaire important dans la Manche, il a été décidé d'effectuer une rotation biannuelle 

de prospections. Durant l’année 2019, 4 rivières ont été prospecté : la Sienne, la Saire, la 

Sélune et le Beuvron, la Vire était prévue, ais aucune lamproie n'y est remontée en 2019... En 

2020, ce sera au tour de la Divette, la Sinope, la Soulles, le Thar.  

 

Deux frayères contiguës de lamproie marine.  
Crédit photo : FDAAPPMA 50 



Premiers résultats de l’année 2019 : 

 

la Saire : aucune frayère observée. 

la Sienne : assez forte abondance de 

frayères, prinicipalement en aval. 

la Sélune et le Beuvron : forte abondance 

de frayères observée; 

 

 

Lamproie créant son nid. Crédit photo : FDAAPPMA 50 


