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Nouvelle espèce…
Le Gobie à tâche noire
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Certaines espèces de Gobies, originaires de la mer Noire et de la mer Caspienne,
probablement arrivées par les eaux de ballast des navires, ont investi le Nord Est de
l’Hexagone. Ces poissons viennent coloniser le Rhin par le canal Rhin Main Danube. Ils
arrivent aux portes de notre département ...
Description :
Beaucoup d'espèces de gobies sont encore actuellement mal distinguées. Leur
identification doit donc se faire avec précaution et un certain recul. L’espèce la plus
répandue est le gobie à tâches noires. Ses deux nageoires pelviennes forment une sorte de
« ventouse », dont la forme peut être un critère de reconnaissance spécifique.

Le corps est plutôt allongé, subcylindrique, effilé en arrière, la tête est grande,
surbaissée, avec de gros yeux rapprochés sur le dessus, des grosses lèvres sur une
bouche oblique à mandibule. Il possède deux nageoires dorsales séparées et
généralement une tâche noire à l’extrémité de la première. Il mesure 10 à 20 cm, et sa
robe est majoritairement gris ardoise plus ou moins parsemée de tâches grises ou
brunes.
Impacts de l’expansion du gobie au sein des écosystèmes…
Le gobie à tâche noire est une espèce très résistante et capable de modifier
son régime alimentaire en fonction des ressources disponibles dans le milieu.
Il est également particulièrement vorace et impacte ainsi très rapidement les
communautés d’invertébrés. De cette façon, l’écosystème entier en pâtit par
le fait des modifications ou la disparition de certaines interactions inter
spécifiques.
Il a également été montré que le gobie à tâche noire tend à se nourrir d’œufs de poissons.
Ne pas confondre…

Le Chabot : deux nageoires dorsales distinctes

Le Gobie : unique nageoire dorsale est en 2 parties

- Ses nageoires pelviennes n’ont pas fusionné
- La plupart de ses nageoires sont piquantes
- Il n’a pas de tâche noire

- Deux nageoires pelviennes fusionnées
- Deux appendices nasaux
- Une tâche noire sur la première dorsale
(selon les espèces)

Ce que vous pouvez faire ...
- Signalez la présence de gobies à la Fédération de Pêche du Territoire de Belfort
Ce que vous ne pouvez pas faire ...
- N’utilisez jamais de gobie comme appât (contravention de classe 3 prévue par l’article R.436-35 du CE)
- Ne jamais introduire de gobie dans les milieux aquatiques (étangs, cours d’eau…)

Bilan de la Journée de la Pêche
Quelques AAPPMA du Territoire de Belfort ont organisé diverses manifestations pour la Journée Nationale de la Pêche, qui a
cette année encore, attiré du monde au bord des étangs et rivières.
Retour en images sur cette belle journée, qui plus est, avec le soleil….

RAPPEL : Stages d'été
Nous vous rappelons que l'animateur BPJEPS de la Fédération propose différents stages durant la période estivale, à savoir
-

Stage d'initiation de Pêche à la Mouche, du 30 juillet au 3 août 2018, stage pour adultes, 200 € les 5 jours.
Stage découverte de la pêche à la Carpe le 16 ou 17 août, stage pour adultes, 30 € la demi-journée.
Stage d'initiation de Pêche au Coup, du 20 au 24 août 2018. 70 € les 5 demi-journées (uniquement les après-midi)

Renseignements et inscriptions par téléphone au 06 68 83 71 17 ou par mail à marc.vauthier@fede-peche90.fr
Matériel mis à disposition des pêcheurs.
Comparons, pour information, le tarif de notre semaine de stage de pêche au coup, pour enfants, sur 5 demi-journées, au
prix de 70 €.
- Un stage sportif à la Base nautique du Malsaucy revient en moyenne à 70 € pour 5 demi-journées.
- Un stage d'équitation coûte environ 40 € la demi-journée.
- Un stage de cirque coûte environ 200 € pour une semaine (5 journées entières).

Mise à l'honneur de Gérard Bongiovanni
Pour faire suite à notre article concernant l'élection de deux femmes à la tête
d'AAPPMA du Territoire de Belfort, revenons à Monsieur Gérard
BONGIOVANNI qui a cédé sa place à sa fille lors de leur dernière Assemblée
Générale.
A cette occasion, le Président de la Fédération, Daniel PASTORI, accompagné
du Trésorier Fédéral, Mathieu PEREZ, ont souhaité marquer ces quelques 50
années en tant que bénévole et président de l'AAPPMA de Faverois, en offrant
à Gérard BONGIOVANNI le diplôme d'honneur de la pisciculture, sans oublier
son épouse, avec ce magnifique bouquet de fleurs.

NOUVEAU DEPOSITAIRE
Nous vous informons que BELFORT TOURISME sera très prochainement dépositaire de vente
de cartes de pêche pour toutes les AAPPMA du Territoire de Belfort.
Ils vous donnent donc rendez-vous :
2 Rue Georges Clémenceau - 90000 Belfort
Nous contacter

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du Territoire de Belfort
 : 03 84 23 39 49
Site internet : http://territoiredebelfort.federationpeche.fr/
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