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LE GOUJON
Nom latin : Gobio Gobio
La Famille : Cyprinidés

Description :
Petit habitant familier des fonds, le goujon mesure habituellement 10 à15 cm de long. La bouche, en
position inférieure, porte deux barbillons sensoriels, alors que les barbeaux en ont quatre. Les nageoires
sont bien développées, surtout les pectorales.

Reproduction :
Le frai a lieu d’avril à juillet,
pendant plusieurs semaines. Le
mâle présente sur sa tête une
éruption de boutons de noces. La
femelle pond quelques centaines à
quelques milliers d’œufs par petits
paquets, en plusieurs fois avec
quelques jours d’intervalle. Souvent
dans quelques centimètres d’eau
seulement ? les œufs incubent
durant deux à quatre semaines.

Habitat :
Il vit en bancs, parfois très denses, sur des fonds de sables et de graviers, dans les rivières, les fleuves et les
plans d’eau. Accompagnateur typique de l’ombre (poisson : Thymalus thymalus), il monte plus haut dans
les ruisseaux en compagnie des truites, mais sans aller dans les eaux trop froides de montagne. Et il descend
plus bas avec les brèmes. Il est très répandu dans tout le pays, même si parfois il a été introduit.

Régime alimentaire :
Il fouille le sable et le gravier. Il détecte ses proies à l’aide de ses barbillons et les aspire en allongeant sa
bouche protractile,, capturant petits crustacés, vers, larves d’insectes . il ajoute occasionnellement les œufs
des autres poissons et rarement des végétaux. Il reste assez actif en hiver, où il se tient souvent en eau plus
profonde.
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Le saviez-vous ?
Espèce courante du cours moyen très abondant autrefois. Sa population a beaucoup souffert de la
dégradation de la qualité des milieux aquatiques. C'est un poisson très sensible à la pollution de l'eau, ce qui
le fait considérer comme un des bio-indicateurs de la qualité de l'eau. Il supporte mal la pollution.
Le goujon est capable d’émettre des sons comme des grincements brefs. Ces vocalises interviennent en
réaction à diverses perturbations et en réponse à l’activité alimentaire des autres membres du banc. Elles
constitueraient un moyen de communication.

Une pêche ludique :
La pêche du goujon est particulièrement simple. Ici, on ne recherche pas le combat avec une espèce de
grande taille et à la nage puissante. Ce qu'on recherche, c'est la capture de jolis petits poissons, dans un
cadre agréable, et avec des lignes fines.
Même dans les rivières où il est présent, il ne se rencontre que dans certaines portions. On le pêchera que
dans la partie sableuse à légèrement graveleuse. Il faudra souvent marcher dans l'eau et pêcher vers
l'aval. Le sable soulevé et les petits insectes qui y vivent attirent les goujons, qui viennent manger juste à
vos pieds. Voilà le seul poisson pour lequel la pêche est autorisée en remuant le fond avec les pieds . c’est la
grattée, dite aussi la marouille, la jambière ou trousse-culottes.

La ligne :
Il faudra une ligne légère, adaptée à la petite bouche du goujon. Le plus souvent, on pêche dans très peu
d'eau, donc un flotteur supportant 0,50 gramme est suffisant. La ligne sera au maximum en nylon 10
centièmes, avec un bas de ligne en 8 ou 6,5 centièmes. L'hameçon sera un numéro 22 ou 24. L'esche sera un
fifise, un ver de vase ou un pinkie.
Le principe est de pêcher vers l'aval avec une petite canne, 3 à 4 mètres de longueur étant souvent
suffisant. On règle le fond de façon à ce que l'appât traîne. N'oubliez pas que le goujon se nourrit sur le
fond. Il rechigne à venir prendre l'appât en pleine eau. Il faut cependant penser à freiner la dérive, pour que
l'appât arrive en premier vers la bouche du poisson. La touche est en général très nette, elle sera suivie d'un
ferrage immédiat.
Manger les goujons ou pas ?
La friture de goujon est à coup sûr délicieuse. Mais devant l'aspect sympathique du goujon, on est souvent
tenté de le remettre à l'eau, et de pêcher uniquement pour le plaisir. C'est à chacun de voir s'il préfère ramener
son poisson.

Sources écrites & photographiques : https://fr.calameo.com/read/005294852e1ddbb4bc40e; https://www.pratique.fr/pecher-goujon.html

