
CARACTERISTIQUES :

Famille : Gadidés 

(Tacaud, Merlan, capelan, lieu, aiglefin, lingue, …)

Synonymes en Manche : Cabillaud.

En terme de pêche, on appellera morue une

juvénile et cabillaud un poisson d’âge mur.

En gastronomie, le cabillaud sera frais alors

que la morue sera salée. 

Distribution : Mer du Nord, Manche, Atlantique.

Nourriture : crabes, mollusques, vers, poissons.

Taille : 0,4 à 0,5 m. à 5 ans. 0,9 à 1m. à 10 ans.

(exceptionnellement 1,80 m. et 90 kg à +20 ans)

Habitat : vit en bancs (observée sous la poupe du Château Margaux ). Se tient souvent près du fond

( 30m. à 600m.). Certaines souches sont sédentaires et d’autres effectuent de grandes migrations pour se nourrir

ou se reproduire. 

Importance économique : La taille minimale autorisée en Manche est de 35cm. Grande importance

économique depuis le moyen-âge. La morue salée pêchée sur les grands bancs de Terre Neuve constitua une 

ressource alimentaire bon marché pour les plus modestes durant des siècles. L’huile extraite de son foie fut 

longtemps recommandée aux enfants pour favoriser leur croissance (riche en Oméga 3). Depuis 40 ans, les 

moyens modernes de pêches aux chaluts sur les grands bancs ont considérablement fait chuter les populations. 

Elles font l’objet d’études et des quotas sont imposés. Le cabillaud est maintenant un poisson noble très prisé. 

http://www.recetoo.com/recette-morue-143

http://pecheblanche.e-monsite.com/album/especes-de-poisson/
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CROISSANCE et REPRODUCTION :
La morue atteint sa maturité sexuelle à 60cm vers 6 ans. Les morues côtières ont une croissance plus rapide

que les espèces migratrices. La ponte se fait d’avril à mai

( 0,5 à 9 millions d’œufs selon la taille du poisson ). L’œuf

qui mesure 1,5mm dérive proche de la surface pendant un

mois avant de libérer un alevin de 5mm. Les jeunes auront

une vie pélagique, se nourrissant de plancton pendant 3 à 

5 mois. Ce n’est qu’arrivé à la taille d’environ 5cm. qu’ils 

gagneront le fond.

Se reconnait à son dos jaune olive couvert de petites taches brunes (les nuances de couleurs peuvent varier 

selon la nature du fond de l’habitat). Elle a la mâchoire supérieure proéminente, un long barbillon mentonnier et

le ventre est blanc. Une ligne latérale claire bien marquée la caractérise. 

Ligne latérale claire

Dos et flans tachetés

Long barbillon mentonnier

Mâchoire supérieure proéminente

La ponte devrait être imminente pour cette 

femelle au ventre gonflé d’œufs

Sources : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=867 - Poissons de K. Pivnicka et K. Cerny (illustrations K. Hisek)  -

Guide des poissons de mer de Bent J. Muus & Preben Dahlstrom  - http://fr.wikipedia.org/wiki/Morue    

http://www.1jour1sourire.fr/actualites/546-

la_morue_canadienne_fait_son_retour
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Triste fin d’une morue prise dans un 

des nombreux restes de chaluts 

accrochés à nos épaves…
DESCRIPTION :


