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Commun sur l’ensemble de la Méditerranée, il se trouve en
plus grand nombre le long des côtes italiennes ou corses,
commun en Sicile, il est plus rare le long des côtes du
Languedoc-Roussillon. 

Le marlin de Méditerranée se rencontre de juillet à fin septembre
évoluant dans les 10 premiers mètres de la surface par petits groupes
de quelques individus voire en couple dans des eaux dont la
température est supérieure à 22°C.
C’est un poisson pélagique pouvant atteindre 1,50 m pour un poids de
41 kg (record IGFA) mais peut, selon les normes scientifiques,
atteindre 2,40 m pour 70 kg.
Rapide, élancé, voire élégant, une tête terminée par un rostre, qui lui
a valu le surnom de « poisson pique », son dos de couleur bleu
marine est doté d’une nageoire dorsale arrondie formant une mini
voilure de l’arrière de la tête à plus de la moitié du corps, ses flans et
le ventre sont d’un blanc nacré, les nageoires pectorales sont assez
courtes, comme tous les marlins il est doté d’une queue très
échancrée en forme de faux.
Poisson carnassier, il apprécie les eaux chaudes au-dessus de 22°C,
atteint une maturité sexuelle vers 2 ans et effectue une migration vers
le sud pour pondre dans les eaux chaudes entre 22 et 29°C.
Le marlin de Méditerranée fréquente la zone épipélagique, capable de
nager à des profondeurs variant de 0 à 200 m, on peut le rencontrer
le long de la colonne d’eau du littoral sur tout le plateau continental 
Bagarreur et combatif il offre la particularité d’effectuer de longs
rushes accompagnés de nombreux sauts, c’est un vrai poisson de
sport ne manquant pas de se dresser hors de l’eau assurant ainsi un
magnifique spectacle et beaucoup de plaisir à ceux qui auront la
chance de le combattre avec un matériel léger (Canne 30 Lb), c’est un
super chasseur qui évolue près de la surface.

La technique de pêche appropriée est la traîne : 
• traîne rapide hauturière entre 7 et 10 nœuds avec des leurres,
jets siffleurs légers ou octopus flappant en surface de couleur
rose vif ou blanc et bleu ;
• traîne à vitesse moyenne 5 à 7 nœuds sur chasse près de la surface.
Mais aussi la pêche aux appâts naturels (maquereaux, saurels,
aiguillettes morts ou vifs) traînés en vitesse moyenne 4 à 5 nœuds
sous la surface.
L’espèce ne fait pas l’objet d’une pêche ciblée mais apparaît
comme capture occasionnelle dans la pêche à l’espadon ou au
thon. Elle est aussi pêchée au harpon dans le détroit de Messine,
particulièrement en automne lorsqu’elle s’approche des côtes en
poursuivant sardinelles, exocets ou coryphènes. Le marlin de
Méditerranée fait partie de nos beaux poissons.
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