
Rouget barbet, nom latin Mullus barbatus, Mullus surm uletus
Le reconnaître: 
Leur longue paire de barbillons mentonniers et leur tête fine les différencient des grondins. Ils possèdent aussi deux 
nageoires dorsales nettement séparées. Leur corps est de couleur rose à orangé, parfois rougeâtre. 



Merlu, nom latin Merluccius merluccius
Le reconnaître: 
Pourvu de deux grandes nageoires dorsales et d’une nageoire anale, d’une grande bouche, le corps allongé, gris clair, du 
merlu est caractéristique. le merlu est un poisson pouvant atteindre un mètre, Carnassier à la tête effilée, reconnaissable à
son absence de barbillon à la mâchoire inférieure. 
le merlu est appelé aussi «colin». Sur les bords de l’Atlantique, on l’appelle parfois « colinot », en Manche, «merluche» ou 
«saumon blanc».



Mulet, nom latin nombreux espèces possibles
Le reconnaître: Corps allongé et fuselé. La bouche, sous une tête massive et comprimée, est édentée. Les 
flancs argentés sont couverts de grandes écailles. Le dos est sombre et sur les flancs plusieurs bandes 
longitudinales foncées sont visibles. 



Lieu jaune, nom latin Pollachius pollachius
Le reconnaître: 
une ligne latérale foncée avec une courbure bien marquée au dessus des nageoires pectorales
Couleur cuivrée mais est parfois d'un brun plus sombre.  

Ligne laterale



Merlan, nom latin Merlangius merlangus
Le reconnaître: 
Le merlan se reconnait à ses trois nageoires dorsales, Une tâche noire est présente à la base de la nageoire pectorale. 

Tache noire
Base nageoire pectorale



Pageot acarné, nom latin Pagellus acarne



Dorade grise, nom latin Spondyliosoma cantharus



Grondin rouge, nom latin Apistrigla Cuculus



Grondin perlon, nom latin Trigla Lucerna
Le reconnaître
a couleur est dans des tons bruns/orange et parfois complétement rougeâtres, a des nageoires pectorales 
longues qui vont jusqu'au niveau de la nageoire anale 



Sar à tête noire, nom latin Diplododus vulgaris
Le reconnaître: 
il porte une tache noire nette sur le pédoncule caudal; son corps 
est rayé par environ 7 lignes verticales sombres peu visibles 


