
LE GOBIE DE KESSLER
(Ponticola kessleri)

LE
S 

G
O

BI
ID

ES

Famille des Gobiidés
Taille : jusqu’à 20 cm

Première observation en 2010

Sa robe varie du rougeâtre au gris-brun foncé et sa tête présente un aspect marbré. Cinq lignes transver-
sales (plus ou moins marquées) sont présentes sur le dos dont une au niveau de la nageoire caudale.
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Le Gobie de Kessler se distingue essentiellement par sa large gueule ; sa bouche est nettement plus 
ouverte que chez les trois autres gobies présents en Moselle. Les premiers et avant-derniers rayons mous 
de la deuxième dorsale sont de longueur égale chez cette espèce. On note également l’absence de tache 
noire sur la première dorsale.

Par son comportement, le gobie de Kessler se distingue par sa très forte agressivité et sa constante agita-
tion. Le gobie de Kessler occupe des habitats comparables au gobie à tache noire (présence de roches, 
cailloux, ...). Son alimentation est principalement composée de poissons (jusqu’à 92%) mais aussi d’inver-
tébrés (crustacés, ...). 

Comme les autres espèces de gobie, sa période de reproduction s’étale de février à septembre. Ils 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 montrer un comportement agressif 
envers les autres espèces. 

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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