
THon blanC

Nom scientifique :
Thunnus alalunga
(Bonnaterre, 1788)
Nom(s) courant(s) :
thon blanc, germon,
thon germon, thon ailé, … 
Nom(s) étranger(s) :
Albacore (anglais),
Germon (allemand), Albacora (espagnol),
Alalunga (italien), Germon (polonais),
Garmon (israélien), Ghzel (tunisien)
Taille moyenne : 70 cm
Taille biologique : 35 cm 
Taille maximale : 130 cm pour près de 40 kg
Taille minimale de capture : 40 cm taille préconisée

Le thon blanc, appelé couramment germon, possède un corps fusiforme et massif se terminant par sept ou huit pinnules (petits triangles)
en arrière de la deuxième nageoire dorsale et de la nageoire anale. Ce thon a une queue en forme de croissant. Le thon blanc possède
de longues nageoires pectorales dépassant le début de la seconde nageoire dorsale. La longueur de ses nageoires pectorales le
différencie des autres thons, notamment du thon rouge. La chair de ce thon est blanche, d’où le nom de thon blanc. Le germon a un dos
bleu sombre, des flancs bleuâtres tirant à l’argenté jusqu’au ventre. Le corps de ce thon est dépourvu de tâches et de rayures, il n’a
quasiment pas d’écailles.

Habitat - Mode de vie - Reproduction
Le thon blanc est un poisson pélagique qui vit en haute mer. Comme le thon rouge, le germon est un grand migrateur qui parcourt les
mers et les océans tout autour du globe. Un nageur rapide et infatigable qui peut atteindre 80 km/h en pointe de vitesse et parcourir
plus de 30 km par jour. Pour compenser cette dépense d’énergie, les thons consomment près d’un tiers de leur poids par jour en
poissons fourrage, céphalopodes et crustacés. Autant dire que les bancs de proies pélagiques sont suivis au plus près par les thons
pendant leur migration. Au large, ce sont d’ailleurs bien souvent les chasses qui signalent la présence de bancs de thons. Cherchez les
bancs de poissons proies et les chasses d’oiseaux, si vous les trouvez, dites-vous que les thons ne sont pas loin... Contrairement au thon
rouge qui s’approche parfois très près des côtes, le germon reste au large le plus souvent à plus de 30 milles de terre et on le pêche
essentiellement en traîne rapide avec des ensembles en 50 ou 80 lbs au poisson nageur ou au leurre à jupe (siffleur, couenne, ...) ou au
lancer de leurre sur les chasses.

Répartition géographique
Atlantique, Méditerranée.

Comment le pêcher ?
Pêche aux appâts naturels
Au broumé, en dérive au vif, en dérive au mort-manié
à l’aide de poissons (anchois, chinchard, maquereau,
sardine/vif ou mort).

Pêche aux leurres
Dandine, jigging, lancer-ramener de leurres durs,
traîne vitesse moyenne sur chasses, traîne rapide
hauturière à l’aide de leurres en plastique dur
(popper, stickbait), de leurres métalliques (cuiller
lourde, jig) ou de leurres de traîne (leurres souples
de traîne lente, poissons nageurs de traine, jets
siffleurs).

Gastronomie
La chair du germon est délicate. En carpaccio, à la
tahitienne ou mi-cuit à la plancha, ce poisson
satisfait les plus fins gourmets. Il peut aussi
donner lieu à d’extraordinaires conserves très
faciles à réaliser et qui peuvent se garder très
longtemps. Quelques morceaux de thon ainsi
conservés transformeront vos salades d’été en
véritables plats de fête ! 
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