Gobie (Gobius)

Gobie à bouche rouge

Gobie de Bucchichi

Gobie doré

Gobie génipore

Gobie noir

Gobie paganel

Gobie tacheté

Gobie zébré

Synonyme : aucun.
Famille : gobiidés ; à noter que les six premières photographies montrent des Gobius, la septième
un Pomatoschistus et la huitième un Zebrus.
Corps : allongé, subcylindrique et couvert d’écailles.
Tête : massive, à profil légèrement abrupt, avec des lèvres plus ou moins charnues et de gros
yeux.
Nageoires : deux dorsales et une anale ; pelviennes soudées en un disque plus ou moins
ovale ; rayons supérieurs des pectorales libres, ou partiellement libres, en leur extrémité.
Coloration : généralement brune marbrée de sombre et de clair ; selon les espèces recensées en
Méditerranée, la coloration va du jaune d’or (gobie doré) au noir (gobie noir) en passant par le brun
rougeâtre (gobie à bouche rouge) ou le gris-beige; n'ont pas été photographiés le gobie jaune
(Gobius luteus), le gobie de Serato (Gobius fallax), le gobie-buhotte (Pomachistus minutus), le
gobie-léopard (Thorogobius ephippiatus), le gobie géant (Gobius cobitis) et le gobie-lotte
(Zosterisessor Ophiocephalus), lequel peut atteindre 25 cm.
Taille : 6 à 18 cm.
Biologie : Le gobie vit sur les fonds rocheux, ou mêlés de sable, les cailloutis, les herbiers, les
fonds vaseux des installations portuaires, du bord à 50 m de profondeur. Carnivore, il se
nourrit de petits crustacés et invertébrés. Dès le printemps, les mâles territoriaux défendent un
nid, qui peut être une cavité, souvent située sous une pierre et creusée dans le sable, et où les
femelles viennent pondre. Les œufs allongés éclosent au bout de 5 à 6 jours et libèrent des
larves planctoniques.
Pêche : ligne, dans les ports, épuisette.
Intérêt culinaire : comestible, sans plus ; parfois utilisé dans la soupe de poissons.
Ma note perso : Petits poissons peu méfiants et qui gobent (d’où leur nom ?) n’importe
quelle nourriture présentée devant leur énorme bouche.

