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LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE
( TRISOPTERUS LUSCUS )
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CARACTERISTIQUES :
D. Resse

Famille : Gadidés
(Morue, Merlan, capelan, lieu, aiglefin,
lingue, ….)
Synonymes en Manche : gode, pelouse,
poule de mer.
Distribution : Mer du Nord, Manche, îles
Britanniques, bande côtière pour la façade
Atlantique, Afrique du nord, Ouest Méditerranée.

Habitat : vit en bancs souvent associés aux
Capelans sur fonds sableux, rocheux et les
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ports( 5 à 200m). Les sujets adultes priseront
particulièrement les épaves. C’est le poisson le
plus commun que nous rencontrerons. (Bancs très denses souvent observés sur l’Oijfeld)
Nourriture : petits crustacés, vers , petits poissons,
Mollusques, échinodermes.

Taille commune : 15 à 35 cm. (Maxi 46 cm. et 2,5Kg )

Longévité : 3 à 4 ans Maxi en Manche. ( encore moins au Sud de l’Europe )
Importance économique : Pêché au chalut. => faible importance économique. Sert majoritairement à la
fabrication de farine. Pour les pêcheurs à la ligne, il n’y a pas de taille de capture. Il est conseillé de les mettre au
frais dès la capture. En effet, la chaire fine de se poisson se conserve mal mais les filets de tacauds reste un met
prisé des gourmets.
.
Groupe de Recherche et d’Identification d’Epaves de Manche Est

CROISSANCE et REPRODUCTION :

Les tacauds ont une croissance très rapide et une vie très
courte. Ils mesureront 20 cm pour les femelles et 16,5 cm pour les mâles dès la fin de leur première année ou ils
atteindront leur maturité sexuelle. A partir de ce moment, la croissance ralentie. Ils fraient à faible profondeur. La
période de ponte va de mi-janvier à fin avril. La femelle peut pondre jusqu’à 400 000 œufs mesurant 1mm. Ceuxci sont pélagiques, donc ils dérivent entre deux eaux au dessus du plateau continental. Au bout d’une douzaine
de jours, la larve de 3mm. éclot. Elle se métamorphose rapidement en se pigmentant, développant ses organes et
ses formes. A 18mm,le jeune tacaud gagne les
profondeurs à fonds sableux en quête de petits
Organismes (il n’hésitera pas a remonter vers les
ports et les estuaires ou il trouve une nourriture
abondante).

DESCRIPTION :
Couvert de très petites écailles, le tacaud a 4 à 5
bandes verticales brunes cuivrées sur le dos
(couleur plus ou moins accentuées selon les
individus et le milieu). Sa ligne latérale est
arquée au dessus de l’abdomen. Le ventre est
blanc et il a une tache noire à la base de la
nageoire pectorale. Il possède 3 nageoires
dorsales et 2 anales. Ses 2 nageoires ventrales
sont étroites et longues et il a un barbillon sous le
menton qui lui sert d’organe sensoriel dans sa
quête de nourriture.
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DIFFERENCES ENTRE LE TACAUD ET LE CAPELAN :

CAPELAN
- Flanc blanc argenté
- Corps légèrement plus allongé
- Absence de point noir à la base de la pectorale
Atteint 23 cm. Maxi

TACAUD
- Flans rayés
- 1er nageoire anale arrondie
- Corps un peu plus haut
- Nageoires ventrales plus longues
- Point noir à la base de la pectorale
- Ligne latérale arquée

Sources : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1343.

; http://mobile.nausicaa.fr/decouvrir/animaux/tacaud.htmll ;
Poissons de K. Pivnicka et K. Cerny (illustrations K. Hisek)

