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Le Lieu jaune
Pollachius pollachius

Lieu de vie :  Mer du Nord, Manche | Océan Atlantique

TaiLLe des aduLTes : 75 cm. Les plus vieux peuvent atteindre 130 cm.

Poids des aduLTes : 10 kg

LongéviTé : Entre 8 et 10 ans en moyenne. 15 ans pour les plus vieux. 

nombre de bébés :  La femelle peut pondre jusqu’à 4 millions d’œufs.

TaiLLe du bébé à La naissance : Quand il sort de l’œuf le lieu jaune 

est une petite larve de 3 à 4 mm. Au bout de 3 ans, il mesure 30 à 40 

cm.

menu : Poissons (lançons, tacauds), parfois crustacés (crevettes, 

crabes) et céphalopodes (calmars, seiches, poulpes).

LE SAVAIS-TU ? 
Le lieu jaune a une ligne très visible le long de son corps. C’est un organe 

sensoriel qui lui permet de « sentir » la présence d’autres individus de son 

espèce ou ses prédateurs !
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Le Lieu jaune
Pollachius pollachius

esPèce en danger ? 
Depuis 2014, le lieu jaune est classé dans la catégorie  

« préoccupation mineure » de la liste rouge des espèces 

menacées de l’UICN (Union Internationale pour la    

      Conservation de la Nature).

resTons vigiLanTs !

Pêché généralement au chalut, le lieu jaune fait l’objet de quotas de 

pêche pour préserver la ressource. 

En effet, les scientifiques ont observé, ces 30 dernières années, une 

baisse du nombre d’individus.

Pour le pêcher, la taille du lieu jaune doit atteindre au moins 30 cm.

La pêche au chalut peut également abimer son habitat, les fonds 

rocheux durs.
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Espèce visible à La Cité de la Mer
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