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Les espèces invasives 
 

Le gobie  

à taches noires 
 

 

Carte d’identité  

Nom commun :  

Gobie à taches noires 

Synonymes : 

Gobie arrondi 

Nom scientifique :  

Neogobius melanostomus 

Classe : Poissons 

Habitat : Eaux douces et saumâtres 

Origine : Asie et Europe de l’Est 

Introduction : Accidentelle  

 

 

Ecologie 

 Mesure jusqu’à 20 centimètres.  

 Vit dans les estuaires et cours d’eau 

lents, en eau douce et saumâtre. 

 Tolère des conditions d’eau très variées 

aussi bien en température qu’en salinité 

et taux d’oxygène dissous. 

 Reste la plupart du temps à proximité du 

fond, car il ne possède pas de vessie 

natatoire, petit sac rempli de gaz qui 

permet aux poissons de modifier leur 

profondeur de nage. 

 Affectionne le gravier fin et les fonds 

sablonneux dans lesquels il peut 

s’enfouir, mais aussi les substrats 

rocheux et les bancs de moules zébrées 

(Dreissena polymorpha), une autre 

espèce invasives de nos eaux douces qui 

fait partie de son régime alimentaire. 

 Les mâles préparent le nid, le défendent 

et utilisent leurs nageoires pour faire 

circuler l’eau à proximité des œufs 

favorisant ainsi leur oxygénation. 

Caractère invasif 

 Peut, dans certaines conditions, pulluler 

et supplanter les espèces indigènes. 

 Occupe les zones de frai tôt dans la 

saison et les défend agressivement au 

point d’en chasser les espèces indigènes. 

 Profite des activités humaines pour se 

disperser (par exemple via les eaux de 

ballast ou comme appât pour la pêche). 

 L'invasion de moules zébrées, dont le 

gobie à taches noires est friand, en 

facilite l’établissement chez nous. 

 Les femelles pondent de 500 à 3.000 

œufs environ tous les 20 jours d'avril à 

septembre. 

 La maturité sexuelle des femelles est 

atteinte à l'âge de 2 ans et celle des 

mâles à l'âge de 3 ans.  

Impacts sur les espèces 

 Prédation/herbivorisme : Elevé 

 Compétition : Elevé 

 Transmission de maladies : Probable 

 Génétique : Faible 

Impacts sur les écosystèmes 

 Cycle des nutriments : Probable 

 Altération physique : Probable 

 Successions écologiques : Faible  

 Chaine alimentaire : Elevé 

Impacts environnementaux 

 Consomme de grandes quantités 

d’invertébrés qui vivent sur le fond. 

 Cause une diminution de la biodiversité 

par prédation sur de nombreuses espèces 

d’invertébrés, compétition avec les 

poissons indigènes et consommation de 

leurs œufs et alevins. 

 Est un bioaccumulateur de contaminants 

et de métaux-lourds, notamment du fait 

de sa grande consommation de 

mollusques de fond, qu’il réintègre dans 

la chaine alimentaire (oiseaux, poissons 

carnassiers, etc.) 

 Suspecté d’être l’hôte de parasites non 

indigènes. 

http://haltanitarsasag.hu/
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Présence dans la nature par district 

phytogéographique 

 

Prévention de la dissémination 

L’introduction du gobie à taches noires est 

accidentelle, il convient toutefois de prendre 

quelques précautions pour éviter sa 

dissémination : 

 Ne pas transporter d’individus vivants, 

volontairement ou non, les précautions à 

prendre s’adressent donc aux usagers des 

cours d’eau et des plans d’eau. 

 Les pêcheurs et plaisanciers veilleront à 

vidanger l'eau du bateau, du vivier et de 

la cale avant de quitter le plan d'eau. 
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