
La lote 

Discrète et nocturne 

 

Description : La lote est caractérisée par un unique barbillon sous le menton, tout comme la ligue, à laquelle elle 

ressemble, ou encore la morue et autres gadidés marins.  

Lota lota n’a rien à voir avec la lotte de mer ou la baudroie. Son corps est allongé et peut atteindre 40 centimètres. 

Sa robe est bigarrée de marron, de vert et de jaune. Sa nageoire anale et sa deuxième dorsale se prolongent presque 

jusqu’à la queue.                 

                 

                        

 

     

 Où le trouver : Elle est présente dans l’Est et le Nord-Est, el le Centre, La Saône et le Rhône, dans les rivières 

autant qu’en lac, est serait absente de Bretagne et du bassin de la Garonne. On constate aujourd’hui une réduction 

sensible de son aire de répartition.   

Ce poisson indésirable, classé « nuisible », est d’une résistance exceptionnelle : il survit dans la mare la plus 

encombrée, ou dans le moindre fossé, et s’envase en période froide ou avant l’assèchement. 

Alimentation : Ce carnivore est vorace. Les jeunes mangent principalement des invertébrés, avant d’ajouter à leur 

menu des poissons comme le goujon, le gardon, la perche … Discrète, la lote est active surtout pendant la nuit. Passive 

en été, elle se réveille en automne et se nourrit plus activement l’hiver. 

Reproduction : Elle se déroule de décembre à mars. Comme pour les gadidés marins, la femelle pond de nombreux 

œufs minuscules, jusqu’à 5 millions, qui flottent grâce un globule d’huile. D’abord pélagique, les larves descendent 

ensuite vers le fond … où elles se font dévorer par les mâles.     

Les dévoreuses : En plongeant un micro et une caméra dans les lacs d’Annecy et d’Aiguebelette, des biologistes de 

l’INRA de Thonon les Bains ont découvert des lotes fouillant bruyamment les frayères d’ombles chevalier, pour 

dévorer les œufs fécondés. 
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