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LA LOCHE FRANCHE
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       Description 

Le corps est cylindrique, le dos et les flancs sont gris-brun avec des marbrures 
sombres ; le ventre est blanc; les nageoires dorsale et caudale ont des rangées de 
points noirs. 
La tête est aplatie dorso-ventralement, la bouche est infère avec 6 barbillons sur la 
lèvre supérieure, la narine antérieure est tubulaire. 
Taille : de 8 à 18 cm.

Nom latin : Nemacheilus barbatulus
La Famille : Cobitidés

   Habitat
Elle est commune dans toutes les rivières à truites de France. Elle fréquente 
prioritairement les zones sableuses et vaseuses mais sait très bien se faufiler entre les 
cailloux des zones courantes pour traquer ses proies.

  Moeurs

La loche franche est une espèce d’accompagnement de la truite. 
Poisson sédentaire, et à activité essentiellement nocturne, elle vit 
près des rives dans les cours d’eau et les lacs clairs à fond graveleux. 
La reproduction a lieu en avril-mai parmi les pierres et la végétation des eaux 
courantes. Les deux sexes arborent alors un tubercule nuptial sur la face interne des 
nageoires pelviennes. Les oeufs (500 000 à 800 000 par femelle) adhèrent aux pierres. 
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  Régime alimentaire 
La loche franche possède des barbillons qui lui permettent de trouver sa nourriture sans 
la voir. Elle est en fait essentiellement nocturne, mais surtout elle se nourrit d ’invertébrés 
vivant sous les rochers (il y fait noir) et dans le sable (impossibles à observer). Les 
barbillons lui sont donc essentiels dans ce milieu limpide où les proies sont invisibles. Elle 
se nourrit essentiellement d’invertébrés aquatiques tels que les larves d’éphémères, 
de trichoptères....etc

  Le saviez-vous ?
La loche est le poisson typique des pêches de l’enfance et des culottes courtes.  Elle 
était capturée à l’aide d’une bouteille à vairon et servait de leurre pour la pêche du 
saumon.

Les petits barbillons de la loche


