
LE MERLU
Taille  commune  : 35 à 80 cm

Taille minimale de capture : 27 cm

Pic de saisonnalité : avril à juillet

CLÉ D'IDENTIFICATION 
Corps allongé et élancé
Deux dorsales et une très longue anale
Dos gris ardoisé et ventre blanc
Ligne latérale sombre
Intérieur de la bouche foncé

BIOTOPE 
Le jour, c'est un poisson démersal* : il vit sur les fonds de sédiment ou de vase, à des 
profondeurs importantes (entre 100 et 200, parfois jusqu'à 700 m) et sans territoire fixe. Il 
remonte pendant la nuit vers la surface.

DESCRIPTION 
Ce poisson, au corps allongé et élancé, possède 2 nageoires dorsales : la première est 
triangulaire et courte ; la seconde est longue et plus haute à l'arrière. L'anale est très longue, 
elle aussi lobée en arrière. Chez les jeunes, l'extrémité de ces nageoires est noirâtre. 
Le dos du merlu est gris ardoisé ou brunâtre alors que son ventre est blanc. Sa ligne latérale
est marquée et sombre. Il a une grande bouche fendue de carnassier, à l'intérieur foncé (gris
chez les jeunes), à grandes dents pointues et à mandibule proéminente. La mâchoire inférieure
est légèrement prognathe*. Le dessus de sa tête est marqué de crêtes osseuses. Les orifices 
branchiaux sont noirs.
Il peut dépasser 1 m de long.

ESPÈCES RESSEMBLANTES 
Il existe une quinzaine d'espèces de merlus qui diffèrent surtout par leur zone géographique. 
Par exemple :
Merluccius bilinearis (Mitchill, 1814), le merlu argenté : il vit dans l'Atlantique Nord-Ouest, 
depuis le Maryland jusqu'au sud de Terre Neuve, à des profondeurs variant de 55 m jusqu'à 
900 m. Il mesure environ 75 cm.
Merluccius hubbsi Marini, 1933, le merlu argentin : il vit le long des côtes est de l'Argentine, 
depuis 28° de latitude sud jusqu'aux îles Malouines, à une profondeur de 200 m environ. Sa 
tête et son dos sont gris clair ; son ventre est blanc. C'est une des espèces les plus pêchées 
dans l'hémisphère sud.



ALIMENTATION 
Le merlu chasse la nuit en remontant vers la surface et se nourrit de poissons (maquereaux, 
merlans), de crustacés et de céphalopodes. Jeune, il choisit des crustacés, alors qu'adulte, il 
préfère un régime piscivore.

REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
La femelle est mature vers 7 ans (55 cm) et le mâle vers 5 ans (40 cm). La croissance du 
merlu est plutôt rapide et sa longévité est d'une vingtaine d'années.
La période de reproduction s'étend de février à mai en Atlantique.
La ponte du merlu se fait en pleine eau. La femelle émet un grand nombre de petits œufs. 
Légers, ils remontent à la surface et sont emmenés loin par le courant. L'éclosion a lieu six 
jours après et les alevins se rassemblent sur le fond.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Les rencontres du plongeur avec le merlu sont plutôt rares mais il peut arriver, surtout quand 
le talus continental est proche de la côte, qu'elles soient possibles la nuit, lorsque le poisson 
remonte.

Il peut peser jusqu'à 10 kg. Sa chair est parfois saumonée.

C'est une espèce très pêchée, en particulier en Espagne et en France. 

RÉGLEMENTATION
En Aquitaine, la taille minimale de prise pour les pêcheurs de loisirs est de 27 cm.
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