
 

Goujon 
 
Ordre : Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Gobio 
 
Nom: Gobio gobio 
 
Biométrie:  
 Taille: 8 à 15 cm, maxi 20 cm 
 Poids: 10 à 100 g, maxi 150 g 
 
Longévité: 5 à 7 ans, maxi 8 ans 
 

Goujon 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps fuselé, de section pratiquement ronde, 
avec un pédoncule caudale court et haut. Longue tête avec 
de grands yeux, un museau mousse et une bouche infère. 
La mâchoire supérieure porte de chaque coté un barbillon 
court, qui ne dépasse jamais le milieu de l’œil quand on le 
replie en arrière. Grandes écailles, 40 à 42 le long de la 
ligne latérale. La nageoire dorsale comporte 9-10 rayons, 
la nageoire anale en a 8-9. La caudale est fourchue, com-
me chez tous les poissons du genre gobio. Dents pharyn-
giennes sur 2 rangées (2)3.5-5.3(2).  

Coloration: 
 

Dos verdâtre gris ou brun bleuâtre ; flancs plus clairs, sou-
vent avec bandes transversales ou points aux reflets 
bleuâtres, points foncés également sur les nageoires im-
paires ; ventre blanchâtre, brillant. Différentes sous-
espèces ont été signalées  

Mœurs: 
 

Petit poisson vivant en bancs multiples sur le fond, en eau 
moins profonde en été qu’en hiver. La période de repro-
duction s’étend de mai à juin ; chaque femelle pond 1000 à 
3000 œufs d’un diamètre d’1,5 mm environ ; les mâles dé-
veloppent une éruption cutanée (boutons de noce) sur la 
tête et l’avant du corps. La ponte s’effectue sur un fond sa-
blonneux ou graveleux non colmaté ; l’éclosion a lieu après 
10 à 30 jours.  

Alimentation: 
 

Se nourrit de débris végétaux et d’organismes benthiques 
tels que des vers, des petits crustacés, des larves d’insec-
tes ou des œufs de poissons.  

Intérêt de pêche: 
 

Consommé en friture et considéré 
comme un excellent vif, le goujon est 
recherché par les pêcheurs. On peut 
le capturer au coup avec des petits 
vers ou des asticots, en amorçant ou 
« à la grattée » ; la meilleure période 
de l’année étant août-septembre.  


