
Où la pêcher ?

-  Fossés

-  Mares

-  Semois

-  Ourthe

La Maison wallonne de la pêche regroupe toutes les Fédérations 
territoriales de Wallonie. Son but est d’assurer la promotion de la 
pêche et la protection des milieux aquatiques en Région wallonne. 
Elle contribue à élaborer le dispositif législatif et réglementaire de 
protection de l’environnement et de développement de la pêche.

z on eInformations légales

Avec le soutien de :

Rue Lucien Namèche 10
B-5000 Namur
T +32 (0) 81 411 570
F +32 (0) 81 411 590
info@maisondelapeche.be

www.maisondelapeche.be

-  Accessibilité des lieux de pêche
-  Écoles et stages de pêche
-  Restauration des milieux
-  Techniques de pêche
-  Coins de pêche
-  Gîtes de pêche

Commande des permis en ligne

Comment les différencier ?

En période de reproduction, le mâle possède une livrée 
particulière. Il pratique une parade où il exhibe son ventre rouge 
afin d’attirer la femelle pour qu’elle ponde dans son nid. La 
femelle ne présente pas cette livrée caractéristique.

Taille minimale de capture : pas de limitation. 
Nombre de prises autorisées par jour : pas de limitation.

Quand la pêcher ?
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4 L’épinoche
Gasterosteus aculeatus

Gasterostéid
és

Pour plus d’infos : 
http://peche.tourisme.wallonie.be

Comment la pêcher ?

Au coup en utilisant un petit hameçon et de petits appâts 
(vers de vase)

Toutes ces techniques sont détaillées sur : 
http://www.maisondelapeche.be

+ 30 min- 30 min

De à

CNS / Les cours d’eau navigables de la partie septentrionale CNNS / Les cours d’eau non-navigables de la partie septentrionale 
CNM / Les cours d’eau navigables de la partie méridionale CNNM / Les cours d’eau non-navigables de la partie méridionale
L / Les lacs
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Période de reproduction :

Période d’ouverture de la pêche pour :
vendredi précédent le 3ème samedi de mars 1er samedi de juin
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focus...

Les épines sont 
érigées en 
présence d’un 
prédateur.

Description

Gasterosteus aculeatus Linné

L’épinoche est un petit poisson dont le 
corps est allongé et comprimé latéralement. 
Le long de la ligne latérale, le corps n’est 
pas recouvert d’écailles mais de plaques 
osseuses (écussons). Le pédoncule caudal 
est très étroit. Trois épines isolées sont 
présentes sur le dos et deux sur le ventre 
remplacent les nageoires pelviennes. Le 
museau est pointu et muni d’une bouche 
terminale. 

écologie

On trouve l’épinoche dans des eaux peu 
profondes, des lacs ou des rivières. Elle 
affectionne les habitats où une végétation 
aquatique abondante est présente. Elle 
tolère les eaux saumâtres des estuaires.

Régime alimentaire

L’épinoche est un carnassier. Il se nourrit de proies animales 
benthiques. Son régime alimentaire est en rapport étroit avec sa 
taille. Il consomme des vers, des petits crustacés, des insectes, 
des œufs de poissons et accessoirement des végétaux ou des 
algues filamenteuses. L’épinoche est hétérocannibale c’est-à-
dire qu’il mange des individus juvéniles de son espèce (c’est un 
facteur de régulation des populations).

* Le rein des mâles secrète une substance gluante utilisée pour la construction du nid.* 

Reproduction

L’épinoche se reproduit d’avril à juin selon les régions. Le mâle 
construit un nid en forme de tunnel avec des matières végétales 
agglomérées par du mucus. Il attire successivement plusieurs 
femelles grâce à sa livrée vive. Le mâle assure ensuite la garde 
du nid et les soins parentaux (ventilation des œufs, élimination 
des œufs morts) jusqu’à l’éclosion. L’épinoche adopte un 
comportement territorial de défense du nid pendant deux 
semaines.

Œufs

La femelle pond plus ou moins 300 œufs d’un 
diamètre de 1,5 à 2 mm. L’incubation des 
œufs est de 120 °C x jours.

Larves

Après éclosion, les œufs donnent naissance 
à des larves de 2 à 4,5 mm.

Dénomination

Son nom latin (Gasterosteus aculeatus) fait 
référence aux plaques osseuses (« osteus » 
= os) présentes sur le ventre (« gaster » = 
ventre) de l’épinoche ainsi qu’aux nageoires 
épineuses (« aculeatus » = aiguillon). 

Polymorphisme

Il existe de nombreuses formes qui se 
différencient par le nombre de plaques 
latérales et la longueur de leurs épines. 
L’épinoche peut être confondue avec 
l’épinochette dont le corps est plus effilé et 
comporte de 6 à 9 épines.

Dimorphisme sexuel

Les femelles sont plus grandes que les 
mâles, elles mesurent de 4 à 5 cm et les 
mâles de 3,5 à 4 cm.

Tailles courantes

4 à 8 cm pour 2 à 10 g.
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