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Chabot commun brun  

 
 
 

Chabot commun gris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Confusion possible » :  
 
 

• Cottus aturi Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 : 
Hautes-Pyrénées et en Pyrénées-atlantiques ;

• Cottus hispaniolensis Bacescu & Bacescu
1964 : Haute-Garonne ; 

• Cottus duranii Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 : 
centre de la France, dans les départements de la 
Loire, Haute-Loire, Lozère et Cantal ; 

• Cottus perifretum Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 : 
endémique de huit départements français
centre et centre-sud-ouest ; 

• Cottus rondeleti Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 : 
endémique du département de l'Hérault.
 

En Charente, aucune confusion est possible, puisqu’il n’y a 
qu’une seule espèce présente. 

 

LES POISSONS
N° de Fiche : P - 

 

http://doris.ffessm.fr ; https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1163.pdf  

Le Chabot commun       Nom scientifique
 
Description :  
Le chabot est un poisson de fond 
longueur du corps), des yeux rapprochés
bouche terminale large. 
Brun à gris, marbré de taches sombres
Les nageoires pectorales épineuses 
nageoires ventrales sont presque blanches. La première nageoire 
dorsale est plus petite que la deuxième.
La ligne latérale atteint le début de la nageoire caudale. Il présente 
une épine sur l'opercule. 
Sa taille varie de 8 à 15 cm (maximum de 18 cm
pour un poids entre 30 et 80 g. 
Le chabot n'est pas un bon nageur, il ne se déplace que sur de 
courtes distances et ne dispose pas de vessie natatoire.
L'activité est nocturne ; le jour, il reste caché entre les pierres
plantes. 
Le chabot est très sensible à la qualité des eaux. 
n’indique pas toujours une eau très pure mais plutôt des eaux 
fraiches et un substrat non colmaté car il vit sous les pierres et se 
reproduit sous les pierres (si le substrat e
milieu de vie disparaît et lui aussi…)

 
Evolution :  
La période de frai s'étale de février
mai (Europe septentrionale). En livrée nuptiale, le mâle est plus 
sombre que la femelle et sa première nageoire 
plus sombre, est ourlée de crème. Pendant les trois semaines qui 
précèdent la ponte, il aménage un espace sous une large pierre en 
creusant le substrat. Il émet ensuite des séries de sons destinées à 
affirmer son territoire et à attirer les femelles.
Après quelques ébats, la femelle dépose une centaine d'œufs 
rosés à jaunes en un amas fixé en dessous de la grande pierre ou 
dans le creux. Les œufs (2 à 2,5 mm) sont gardés par le mâle 
jusqu'à leur éclosion au bout de 3 à 
mm) ont une grande vésicule qui les nourrit durant 10 à 12 jours. 
Pendant cette période, elles reposent passivement entre les 
pierres. Ensuite elles chassent des larves d'insectes et des 
crustacés. La maturité sexuelle est atteinte pendant la de
année pour une durée de vie totale de 3 à 5 ans (maximum 10 
ans). 

 
Alimentation : 
Il se nourrit des petits invertébrés du fond, principalement des 
insectes et des crustacés. Contrairement aux affirmations parues 
dans d'anciennes publications, les 
ne font pas communément partie de son alimentation.
C'est un prédateur très vorace qui chasse principalement à l'aube 
et au crépuscule. 

 
 
Habitat :  
Il habite les fonds durs (sous les pierres) dans les eaux courantes 
et fraîches et dans les lacs limpides. Plus rare dans les eaux 
côtières saumâtres, on le trouve cependant dans la Baltique.
Il préfère les eaux fraîches ou froides, la zone à truites (cf. 
remarque infra). 
On le trouve jusqu'à 1 200 m d'altitude (2 400 m dans 
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Nom scientifique : Cottus gobio 

avec une tête large (1/3 de la 
des yeux rapprochés, situés assez haut et une 

Brun à gris, marbré de taches sombres, il a le ventre blanc sale. 
nageoires pectorales épineuses sont largement étalées. Les 

nageoires ventrales sont presque blanches. La première nageoire 
dorsale est plus petite que la deuxième. 
La ligne latérale atteint le début de la nageoire caudale. Il présente 

maximum de 18 cm pour les mâles) 

Le chabot n'est pas un bon nageur, il ne se déplace que sur de 
courtes distances et ne dispose pas de vessie natatoire. 
L'activité est nocturne ; le jour, il reste caché entre les pierres et les 

qualité des eaux. Sa présence 
n’indique pas toujours une eau très pure mais plutôt des eaux 
fraiches et un substrat non colmaté car il vit sous les pierres et se 
reproduit sous les pierres (si le substrat est colmaté, fermé, son 
milieu de vie disparaît et lui aussi…) 

La période de frai s'étale de février-mars (Europe centrale) à mars-
mai (Europe septentrionale). En livrée nuptiale, le mâle est plus 
sombre que la femelle et sa première nageoire dorsale, également 
plus sombre, est ourlée de crème. Pendant les trois semaines qui 
précèdent la ponte, il aménage un espace sous une large pierre en 
creusant le substrat. Il émet ensuite des séries de sons destinées à 

les femelles. 
Après quelques ébats, la femelle dépose une centaine d'œufs 
rosés à jaunes en un amas fixé en dessous de la grande pierre ou 
dans le creux. Les œufs (2 à 2,5 mm) sont gardés par le mâle 
jusqu'à leur éclosion au bout de 3 à 4 semaines. Les larves (6 à 7 
mm) ont une grande vésicule qui les nourrit durant 10 à 12 jours. 
Pendant cette période, elles reposent passivement entre les 
pierres. Ensuite elles chassent des larves d'insectes et des 
crustacés. La maturité sexuelle est atteinte pendant la deuxième 
année pour une durée de vie totale de 3 à 5 ans (maximum 10 

Il se nourrit des petits invertébrés du fond, principalement des 
insectes et des crustacés. Contrairement aux affirmations parues 
dans d'anciennes publications, les œufs et les larves des poissons 
ne font pas communément partie de son alimentation. 
C'est un prédateur très vorace qui chasse principalement à l'aube 

Il habite les fonds durs (sous les pierres) dans les eaux courantes 
fraîches et dans les lacs limpides. Plus rare dans les eaux 

côtières saumâtres, on le trouve cependant dans la Baltique. 
Il préfère les eaux fraîches ou froides, la zone à truites (cf. 

On le trouve jusqu'à 1 200 m d'altitude (2 400 m dans un lac alpin). 


