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Espèce 

d’intérêt 

communautaire 

 

code 

1163 

 

Nom français : Chabot 
Noms communs : chaboisseau, bavard, échabot, têtard, grosse tête, vilain, baeux, sabot, godet, koppe... 

Nom alsacien : Dickkopf, Kaulkopf 

 
Classe : Ostéichtyens ; Ordre : Scorpaéniformes ;  famille : Cottidés ;  

Nom latin : Cottus gobio 

 

 
 

 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE : 

 
 Massif vosgien : assez répandue, espèce compagne de la truite 

 Alsace : peut être abondante dans les rivières fraîches et peu polluées de la région. Espèce en régression (1) 

 National : espèce présente sur l’ensemble du pays, sauf en Corse, mais en régression (1) 

 Europe communautaire : en régression (1) 

 

INTERET PATRIMONIAL : 

 
Espèce indicatrice de la bonne qualité des cours d’eau 

 

STATUT(S) DE PROTECTION 

 
Néant. 

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE :      

 

Reconnaissance : corps allongé fusiforme à grosse tête large, plate et cuirassée (8 à 10 cm de long). Nageoire ventrale en 

position thoracique et deux dorsales dont la première est épineuse et courte. Pectorales très développées. Peau gluante, nue et 

molle, sans écailles. Coloration variable suivant le substrat (homochromie). 

 

Alimentation : larves d’insectes, petits crustacés et mollusques, parfois petits alevins. Peut s’attaquer aux larves, œufs et alevins 

de sa propre espèce. 

 

Reproduction/développement : maturité à 2 ans environ ; reproduction de février à mai. Fraie dans des endroits abrités du 

courant, sous les pierres : chaque femelle dépose quelques centaines d’œufs rougeâtres de 2 à 2.5 mm de diamètre auprès des 

quels de mâle monte la garde pendant toute la période d’incubation (environ 20 jours). Longévité : 5 à 6 ans 

 

Comportement : espèce solitaire, active la nuit essentiellement, se déplace très rapidement en « sautant » et en expulsant de 

l’eau par les ouïes. 
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DESCRIPTION DE SON MILIEU DE VIE :      

 

Lacs et cours d’eau non pollués à fond rocailleux ; eaux froides et bien oxygénées, souvent peu profondes, jusqu'à 2000 m. 

d’altitude ; en Alsace, le chabot est l’espèce la plus typique de la zone à truite (1).  

Caché sous une pierre ou parmi les végétaux le jour, l’espèce s’active plutôt la nuit tout en restant au fond du cours d’eau. 

Prédateurs : truite en particuliers 

 

 

LOCALISATION SUR LE SITE NATURA 2000 : (sites connus) 

 
COMMUNES LIEU-DIT 

Metzeral 

Mittlach 

Wildenstein 

Kruth 

vallon de la Wormsa (CSP, 2002) 

vallon de la Kolbenfecht (CSP, 2002) 

vallon du Gefall (P. Foltzer, 2005, com. pers) 

secteur du Schlossberg (Conseil Général 68, com. pers. 2007) 

 

 

ETAT DE LA POPULATION SUR LE SITE LIFE :      

 

 localisation : cours d’eau de bonne qualité sur pente faible  

 nombre d’individus, densité de la population : ? 

 échanges de la population du site avec les populations voisines : ?  

 viabilité de la population du site : à étudier. 

 

MENACES AVEREES ET POTENTIELLES (en général et sur le site en particuliers) : 

 
Espèce très sensible aux changements aussi bien physiques que chimiques de l’eau. Ce poisson est pêché : il a en effet une bonne 

chaire, mais est également utilisé comme appât pour la pêche à la truite, brochet, perche... (2). Toutefois cette espèce demeure 

peu connue des pêcheurs qui ne le prélèvent qu’accidentellement. 

 

 

GESTION CONSERVATOIRE : 

 

 ENJEUX DE LA GESTION : conservation de la qualité des eaux et des milieux naturels proches 
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