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Le Chabot

Description :

famille des Cottidaes. En petite quantité sur les ruisseaux et affluents de l'Aber, le chabot se
cache sous les cailloux.

Taille

15 cm

Poids moyen

60 g

Record
connu

17 cm pour 80 g

Durée de vie

5 ans

Alimentation

Invertébrés aquatiques, larves d'insectes, Il se nourrit de frai, d'alevins et autres petits animaux
vivants sur le fond.

Reproduction

En février – mars, Ponte : 100 à 1000 œufs

Le Chabot commun (Cottus gobio) est une espèce de poisson de la famille des Cottidae. L'espèce était décrite
en plusieurs sous-espèces, mais FishBase ne reconnait plus ces sous-espèces.
Description
Le Chabot commun est un poisson au corps allongé et cylindrique, de section d'apparence triangulaire pour
l'avant du corps. Sa forme lui permet de rester plaqué au fond, même en présence d'un fort courant. Ses
couleurs et sa texture l'aident à se camoufler très efficacement sur différents types de fonds.
Il possède deux nageoires dorsales basses et épineuses. Son dos, ses flancs et ses nageoires sont brun jaunâtre
marbré de brun foncé. Sa longueur varie de 15 à 29 cm.
Cette espèce est longtemps restée relativement mal connue.
En France, à titre d'exemple, huit nouvelles espèces de poissons d'eau douce sont apparues dans la
nomenclature en 2005 et parmi elles cinq étaient des chabots (les autres étant des goujons : Gobio alverniae,
Gobio occitaniae et Gobio lozanoi).
Habitat
Il vit dans les eaux vives et fraiches sur sables et graviers. Il fréquente principalement les cours supérieurs des
rivières et des torrents, mais vit aussi dans les ruisseaux de plaine aux eaux froides et les lacs bien oxygénés. Il
se nourrit de vers, de larves et parfois d'alevins. Son abondance indique un milieu aquatique de bonne qualité
(eau et faune).
Le Chabot commun est une espèce protégée au niveau européen.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chabot_commun

