
LE TACAUD
Taille  commune  : 15 à 30 cm

CLÉ D'IDENTIFICATION 
Corps ovale et élevé
Œil gros
Mâchoire inférieure en retrait
Barbillon mentonnier
Tache noire à la base des nageoires pectorales
Couleur beige clair, généralement quatre / cinq bandes verticales foncées

BIOTOPE 
De quelques mètres de profondeur à plus de 200 m, le tacaud peut être rencontré sur tous 
types de fonds, pourvu qu'il y dispose d'un abri proche : grotte, faille, épave. Le tacaud vit en 
banc, en petits groupes ou en bancs assez importants (plusieurs centaines d'individus). Les 
jeunes sont plutôt littoraux alors qu'on trouve les adultes plutôt au-delà de 30 m.

DESCRIPTION 
Ce petit poisson, généralement 20/30 cm, rarement 45 cm, possède un corps ovale, aplati 
latéralement. De couleur beige/blanc rosé, légèrement cuivrée, il peut, particulièrement 
lorsqu'il est proche d'une zone peu éclairée (grotte, épave), présenter de quatre à cinq larges 
bandes verticales foncées. Ces bandes peuvent être absentes à la lumière du soleil ou sur un 
poisson mort.
La mâchoire inférieure est légèrement en retrait, ce qui donne au tacaud un profil 
caractéristique avec un petit "nez". L'œil est assez gros, et un barbillon est bien visible sous 
le "menton".
Le tacaud possède, comme d'autres gadidés, trois nageoires dorsales et deux nageoires anales. 
Une tache noire est nettement visible à la base des pectorales.

ESPÈCES RESSEMBLANTES 
Le capelan Trisopterus minutus, plus petit, plus allongé, dépourvu de bandes verticales et de 
tache noire à la base des nageoires pectorales.
On trouve fréquemment les deux espèces ensemble.
Le merlan Merlangius merlangus plus grand, plus allongé, avec un barbillon mentonnier très 
petit et dépourvu de bandes verticales.

ALIMENTATION 
Extrêmement vorace, le tacaud est carnivore et se nourrit de petits crustacés, de vers et, en 
fonction de sa taille, d'alevins et de petits poissons.

https://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1344


REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
Le tacaud se reproduit en mars-avril, en fonction de la température des eaux (8° - 9° C). Les 
juvéniles, rassemblés en bancs, gagnent les eaux côtières pour leur croissance, qui est rapide. 
La maturité sexuelle est atteinte au bout d'un an, alors qu'ils mesurent déjà une vingtaine de 
centimètres.

VIE ASSOCIÉE 
Association fréquente avec le capelan Trisopterus minutus.

DIVERS BIOLOGIE 
Pour un plongeur, il est facile d'approcher ces poissons en banc... à condition de rester calme !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Le tacaud fait l'objet d'une pêche essentiellement locale, professionnelle et de plaisance, sa 
chair, fragile, est appréciée mais se conserve mal. 

Il est recommandé de le vider ou en faire des filets très rapidement puis de le manger frais.
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