
Goujon asiatique  -  Pseudorasbora parva
Asiatesche Goujong  -  Blaubandbärbling -  Topmouth Gudgeon 

Synonyme: 
Faux-gardon. 

Origine: 
Asie de l'Est (Japon, Taïwan, Corée, Chine). 

Habitats: 
Eaux douces (préférentiellement dans les plans d’eau 
eutrophes). 

Régime alimentaire: 
Petits crustacés, mollusques, frai d’autres poissons, etc

Longévité: 
Jusqu’à 5 ans. 

Statut: 
ISEIA-LUX: C1 = pas de liste 
Liste EEE préoccupantes pour l’Union: oui (2016). 

Reproduction: 
La reproduction a lieu entre avril et la mi-juillet.

Maturité sexuelle:
Atteinte au cours de sa première année.

Distribution:

Voie d’introduction: 
Introduction involontaire par des lâchers et l’élevage 
d’autres poissons en Europe.

Caractéristiques

Le goujon asiatique peut me-
surer jusqu’à 110 mm et pèse 
en moyenne 20 grammes. 

De couleur grise argentée 
jusqu’à verdâtre, le corps du 
goujon asiatique est allongé. 
Il possède une petite bouche 
dirigée vers le haut (1). 

Ce poisson a le dos d’une cou-
leur brunâtre et peut être re-
connu grâce à sa bande longi-
tudinale qui est foncée (2). 

Ses nageoires dorsales et ana-
les sont courtes (3). 

Espèces exotiques envahissantes  -  Fiche d’identification

3

2

1

© Seotaro



Au Luxembourg plusieurs espèces de poissons pourraient être confondues avec le goujon asiatique, si on n’y prête 
que peu d’attention, comme cela peut être le cas avec l’ablette. 

Espèce indigène 
Goujon commun  
Gobio gobio
Dos brun-vert.
Marques sombres sur les flancs.
Possède des barbillons.

L’ablette
Alburnus alburnus
Poisson très brillant.
Pas de bande latérale foncée.
Plus grand (jusqu’à 200 mm).

Références et informations complémentaires

Espèces similaires

Able de Heckel
Leucaspius delineatus
Dos couleur olive.
Flancs à reflets bleutés.
Bande longitudinale bleuâtre plus courte.
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