
LE GOBIE A TACHE NOIRE
(Neogobius melanostomus)
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Famille des Gobiidés
Taille : 10-20 cm (jusqu’à 25 cm)
Première observation en 2011 

Corps grisâtre foncé avec des marques noires et marron. Tache noire caractéristique sur la première 
nageoire dorsale. Mâles presque noirs lors du frai.
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Le gobie à taches noires est un poisson de fond avec deux nageoires dorsales dont la première porte une 
tache noire qui a donné le nom à l'espèce. Son corps présente un aspect robuste et cylindrique dans sa 
partie antérieure et s’e�lant de la tête à la nageoire caudale en un pédoncule caudal relativement étroit. 
Sa tête est massive et aplatie dorso-ventralement tandis que ses yeux sont globuleux et proéminents.

Le gobie à taches noires est un poisson de fond préférant les habitats rocheux, qui o�rent beaucoup d’op-
portunités pour se cacher. L’espèce peut cependant se trouver dans des zones sablonneuses ou à gravier 
�n, dans lequel elle peut s’enfouir. Son alimenation est composée d’une grande variété d'invertébrés et de 
petits poissons. Il mange également des œufs, sa préférence allant aux mollusques.

Cette espèce est mature sexuellement à 2-3 ans pour la femelle et 3-4 ans pour le mâle. D’avril à 
septembre, les individus nichent sous les troncs et rochers dans les eaux peu profondes et peuvent se 
reproduire plusieurs fois par an. Le mâle garde le nid durant toute la période de reproduction et peut mon-
trer un comportement agressif envers les autres espèces. Le mâle meurt généralement après cette période 
de reproduction

Zoom sur la réglementation ... 

  -     Non classé comme espèces pouvant provoquer des 

déséquilibres biologiques (art. R.432-5) ;

  -     Non inscrit dans la liste des espèces représentées 

(arrêté du 17 Décembre 1985) ;

  -     Introduction, remise à l’eau et utilisation 

comme vif interdit (L.432-10 ; L.411-5 ; 

R.436-40 & R.436-35)
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