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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
Le Chabot est un petit poisson de 10-15 cm à silhouette typique de la famille des Cottidés, 
au corps en forme de massue, épais en avant avec une tête large et aplatie (le tiers de la 
longueur totale du corps) fendue d'une large bouche terminale supère entourée de lèvres 
épaisses, portant 2 petits yeux hauts placés. Il pèse 12 g environ. Le dos et les flancs sont 
gris-brun avec des barres transversales foncées. Les écaillures sont minuscules et peu 
apparentes. La ligne latérale est bien marquée (atteint le début de la caudale), soutenue par 
deux rangées de pièces dures qui la rendent sensible au toucher. Les nageoires pectorales 
sont très grandes, étalées en éventail, la première dorsale petite est suivie d'une seconde 
beaucoup plus développée. La coloration est brune tachetée ou marbrée, avec souvent 3 ou 
4 larges bandes transversales. En période de fraie, le mâle est plus sombre que la femelle 
et sa première dorsale, également plus sombre, est ourlée de crème. Le chabot ne possède 
pas de vessie natatoire. L'opercule est armé d'un gros aiguillon courbé. 
 
 

S'agissant de sa reproduction, une seule ponte est effectuée en mars-avril, mais jusqu'à 4 chez certaines 
populations britanniques. Le mâle invite les femelles à coller 100 à 500 œufs de 2,5 mm en grappe au plafond 
de son abri. Il les nettoie et les protège durant toute l'incubation (un mois à 11°C). L'alevin mesure 7,2 mm à 
l'éclosion. L'espérance de vie est de 4 à 6 ans. C'est une espèce pétricole, ce qui lui permet de se confondre 
par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées. Le Chabot a plutôt des 
mœurs nocturnes, actif très tôt le matin ou en soirée à la recherche de nourriture, la journée il reste plutôt 
discret se cachant parmi les pierres ou les plantes. Il reste disséminé suivant les abris. Territorial et 
sédentaire, il se tient caché dans les anfractuosités qu'il ne quitte guère que la nuit. Il chasse à l'affût en 
aspirant les proies passant à sa portée. Pas très bon nageur, il ne parcourt que de courtes distances à la fois. 
Il se déplace grâce à un système à réaction, expulsant violemment par les ouïes l'eau contenue dans sa 
bouche. Le régime alimentaire des chabots est formé essentiellement d'insectes aquatiques et d'autres 
organismes benthiques. Chasseur rapide, il se nourrit de petits animaux vivant au fond de l'eau, des œufs, frai 
et alevins de poisson. 

Chabot Cottus gobio 

  

 
Poissons Scorpaéniformes Cottidés 

Code Natura 2000 1163 

Protection  - 

Directive « Habitats Faune-Flore » Annexe II et IV 
Photo : P. Michel - Hydrosphère Photo : C. Gallet - Ecothème 



 



 
Répartition de l’espèce en Europe 

 
L’Espèce est répandue dans toute l'Europe (surtout au Nord des Alpes), jusqu'au fleuve 
Amour, en Sibérie, vers l'Est. Absent en Irlande et en Ecosse, le sud de l'Italie et n'existe en 
Espagne que dans le val d'Aran aux sources de la Garonne.  
 

Répartition de l’espèce en France 
 
Très vaste répartition en France (y compris 
dans le Finistère). Manque en Corse, dans le 
Roussillon, l'Orb, l'Argens, le Gapeau, la Nivelle 
et la Bidassoa. Sa distribution est néanmoins 
très discontinue, notamment dans le midi où se 
différencient des populations locales pouvant 
atteindre le statut de sous-espèce ou d'espèce 
(cf. Chabot du Lez). 
 
 
 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 
Le Chabot est présent sur une bonne partie du réseau hydrographique où les cours d’eau 
sont bien oxygénés et le fond pourvu de cailloux. Dans la Somme, il est bien représenté sur la 
Nièvre et l’Evoisson. Dans l’Oise, il est bien représenté sur l’Avelon et le Thérain. Dans 
l’Aisne, il est bien représenté sur le Clignon et le Vilpion (ONEMA). 
 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
 

N° du site Dpt Nom du site 
FR2200348 80 VALLEE DE L’AUTHIE 

FR2200362 60, 80 RESEAU DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE 

FR2200363 60, 80 VALLEE DE LA BRESLE 

FR2200383 02, 60 PRAIRIES ALLUVIALES DE L’OISE DE LA FERE A SEMPIGNY 

FR2200386 02 MASSIF FORESTIER D’HIRSON 

 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Chabot affectionne les rivières et fleuves rocailleux, bien que plus commun dans les petits cours 
d'eau. Il est également présent sur les fonds caillouteux des lacs. L'espèce est très sensible à la qualité 
des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus de toutes 
tailles, est indispensable au bon développement des populations de Chabot. Les cours d'eau à forte 
dynamique lui sont très propices, du fait de la diversité des profils en long (radier - mouilles) et du 
renouvellement actif des fonds en période de forts débits. C'est une espèce qui colonise souvent les 
ruisseaux en compagnie des truites. 
 
 

 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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