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Description de l’espèce
Corps comprimé en ruban, ferme et lisse, mais peu gluant,
écailles très petites ; ligne latérale peu visible et dans la partie
antérieure du corps seulement ; bord libre de la caudale presque
droit ou légèrement convexe, avec des angles arrondis.

Une tache noire en croissant au sommet du pédoncule caudal, à
la naissance de la nageoire caudale, elle-même décorée de quatre
lignes de points noirs, comme la dorsale.

Une seule nageoire dorsale, sans rayon osseux, les pelviennes à
l�aplomb de la dorsale.

Les nageoires pectorales, horizontales, sont relativement plus
longues, épaissies et portent une écaille osseuse à la face interne
chez les mâles.

La tête est petite, étroite, pincée en avant ; yeux petits et haut
placés ; bouche infère, charnue.

Six barbillons à la lèvre supérieure seulement, 3 de chaque côté ;
pas de dents maxillaires, mais 7 à 10 fines dents pharyngiennes
aiguës et coniques, assez espacées sur une seule rangée.

Présence d�un aiguillon sous orbitaire bifide mobile sortant par
une fente de la peau.

La vessie natatoire double est engagée dans une capsule osseuse.

Coloration de fond sable ou brun clair, dos et flancs pointillés de
brun foncé en séries longitudinales ; ventre blanc jaunâtre.

Taille normale : 6 à 12 cm, les mâles restant les plus petits.

Diagnose : D III/6-8 ; A III/5 ; Pt I/(6) 7-8 ; Pv I/5-6 ; C 15-16.

Confusions possibles
Mal connue et peu commune, la Loche de rivière est souvent
confondue avec la Loche franche (Nemacheilus barbatulus)
dont elle se distingue pourtant nettement par sa tête aplatie laté-
ralement, ses épines sous orbitales et sa tache noire à la base du
pédoncule caudal.

Caractères biologiques

Reproduction

L�espèce fraye de fin avril à juin. La ponte a lieu dans des eaux
courantes et peu profondes, sur le sable et les racines. Les �ufs,
d�un diamètre de 1 mm environ, éclosent en huit jours à 15°C.
Les alevins deviennent benthiques presque immédiatement
après la naissance.

Activité

Enterrée dans le sable ou dans la vase au cours de la journée, la
Loche de rivière devient active au crépuscule. Elle hiverne dans
la vase des fossés.

Régime alimentaire
Sa nourriture se compose de vers et de particules organiques
qu�elle sépare des bouchées de sable grâce au filtre branchial.

Caractères écologiques
La Loche de rivière aime les fonds sableux des milieux à cours
lent : rivières de plaine, lacs, ballastières et sablières, en bordure
de chenal vif, souvent à proximité des rives.

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végé-
tation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
(Cor. 24.4)

3290 - Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion (Cor. 24.16 et 24.53)

Répartition géographique

Poissons

Cobitis taenia (L., 1758)
La Loche de rivière
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Poissons

Les cobitidés sensu stricto sont répandus sur le continent euro-
asiatique, y compris la péninsule Arabique et l�Afrique du Nord.
La Loche de rivière est largement répandue mais peu commune.
Espèce de petite taille, elle ne présente pas d�intérêt pour les
pêcheurs de loisir et elle n�est capturée qu�accidentellement par
ces derniers qui la confondent souvent avec la Loche franche.
De ce fait, sa répartition est difficile à établir.

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II

Convention de Berne : annexe III

Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er)

Cotation UICN : France : vulnérable

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
Vulnérable, elle est susceptible de bénéficier de mesures de pro-
tection prises dans le cadre d�un arrêté de biotope (arrêté du
8/12/1988).

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations
Espèce de haute valeur patrimoniale, sa présence est bien confir-
mée dans les cours d�eau du bassin du Rhin : Moselle, Meuse,
Sarre, etc. et les hauts bassins de la Seine, de l�Yonne et du
Loing. De nombreuses stations existent dans les bassins de
l�Adour, de la Garonne, dans les étangs landais, de l�Isle, de la
Seudre... Elle semble très localisée en Bretagne centrale, dans la
Loire du Forez, en Indre-et-Loire, en basse Durance et en Haut-
Languedoc.

Menaces potentielles
Par sa taille inférieure à 30 cm et son régime alimentaire basé
sur de petites proies, la Loche de rivière ne présente pas 
d�intérêt pour les pêcheurs de loisir, ni de valeur commerciale.
Les principales menaces portent sur son biotope du 
fait des travaux de curage, de dragage et de la pollution du 
sédiment.

Propositions de gestion
Propositions relatives à l’habitat de l’espèce
Restaurer et réhabiliter les secteurs de rivière dégradés.

Maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques
des eaux courantes, des nappes phréatiques et des eaux 

dormantes (ni drainage, ni marnage artificiel, surveillance de la
pollution), c�est-à-dire maintenir le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.

Maintenir la qualité physico-chimique des eaux et un débit
minimum dans les cours d�eau et réseaux d�eau courante.

Propositions concernant l’espèce
L�élaboration d�un manuel de gestion pour ce poisson est 
nécessaire.

Conséquences éventuelles de cette gestion 
sur d’autres espèces

Cette espèce est peu susceptible d�interférer avec d�autres ; les
mesures prises en sa faveur profiteront également aux autres
espèces aquatiques.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
Une étude taxonomique générale permettrait de vérifier l�exis-
tence de plusieurs souches génétiques en France.

Une étude générale sur la biologie et l�écologie de cette 
espèce discrète permettrait de mieux la connaître et de mieux
évaluer ses exigences pour définir des mesures de gestion
appropriées.
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