- PÊCHE PLAISANCE -

Fiche poisson : le merlan
Le merlan, Merlangius Merlangus, possède un corps effilé et une
bouche largement fendue qui renferme de nombreuses dents fines.
Sa mâchoire supérieure est légèrement proéminente. Parfois le
merlan possède un très petit barbillon mentonnier, mais il peut être
absent. Il a une tache noire toujours présente à la base de la
nageoire pectorale et il possède deux nageoires dorsales molles. La
coloration du dos est gris bleuté, les flancs sont clairs et le ventre
blanc argenté.
Comme le tacaud, le lieu ou le cabillaud, le merlan appartient à la
famille des gadidés. Il est présent partout sur nos côtes, en
Méditerranée, en Atlantique ainsi qu'en Manche et mer du Nord.
C’est un poisson grégaire qui affectionne les eaux fraîches des
grandes profondeurs, entre le plateau et le talus continental. Les
plus gros spécimens, qui peuvent dépasser les 3 kilos, se
cantonnent dans des profondeurs entre 100 et 200 m. Les merlans
juvéniles remontent du large à la belle saison.
Habitudes - Alimentation
Le merlan atteint sa maturité sexuelle à 30 cm à l’âge de 2 ans. Il
pond entre janvier (Golfe de Gascogne) et mars (Manche Ouest)
une quantité de 100 000 à 1 million d’œufs sur une durée de 10
semaines. Les larves pélagiques qui naissent évoluent souvent
cachées sous les méduses à l’abri des carnassiers et se
nourrissent des ovaires de méduse. Les jeunes merlans se
rapprochent de la côte et restent près du fond entre 5 et 30 m de
profondeur, parfois même dans les zones portuaires et quais
mélangés aux tacauds.
Le merlan atteint 15 à 20 cm à 1 an, 20 à 25 cm à 2 ans et 30 à35 cm
à 3 ans. Adultes, ils se prennent principalement l’hiver à la côte
comme au large, de jour comme de nuit, et les plus gros
spécimens se trouvent sur les roches et épaves dans plus de 30 m
de profondeur.
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Le merlan est un poisson benthique qui vit en bancs très denses,
parfois composés de plusieurs centaines d'individus. Autant dire que
la concurrence alimentaire entre les individus est féroce et qu’il ne se
fait guère prier pour mordre à l'hameçon. Carnassier et chasseur, le
merlan juvénile se nourrit de crevettes et de petits invertébrés
benthiques tandis que le merlan adulte agrémente son menu de petits
poissons, de crustacés, de vers et de mollusques. L’arénicole et la
lanière de maquereau ou d’encornet sont les appâts les plus
couramment utilisés. En Méditerranée, la sardine donne aussi
d'excellents résultats.
Comment le pêcher ? Quelles techniques utiliser ?
Pêche en grande profondeur : un moulinet électrique ou un petit
treuil de pêche profonde vous permettront de réaliser de beaux
tableaux de merlans qui se piquent volontiers à la chaîne, sur un
montage en potence à 3 avançons.
Pêche à soutenir classique : le merlan est un poisson hivernal qui
se prend facilement sur un montage potence esché d’arénicole ou
de lanières de poisson gras. La présence de perles brillantes
sur l’avançon est fortement recommandé (voir article paru dans
PP n°28)
Pêche en dandine : il est aussi possible de le prendre sur un
montage à dandiner constitué d’une cuillère lourde précédée
d’octopus ou d’anguillons montés en potence.
Gastronomie
Ce poisson, jadis destiné aux gens les moins nantis, est aujourd'hui
largement consommé. Il possède une chair blanche, fine et
feuilletée, savoureuse et pauvre en lipides.
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