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Le Tacaud 

 

Nom commun : tacaud commun 
Nom scientifique : Trisopterus luscus 
Famille : Gadidés 
Nom anglais : pouting 
Nom espagnol : faneca 
Taille maximale : 45 cm 

 
Le tacaud commun est un poisson côtier que l'on peut trouver jusqu'à environ 100 m de profondeur. 
Son instinct est grégaire et il n'est pas rare de le rencontrer en bancs importants de tailles souvent 
homogènes. 
C'est un poisson qui a un cycle de vie courte : sa maturité sexuelle est atteinte dès l'âge de 1 an 
et il ne vit guère plus de 4 ans en moyenne. Il se reproduit de janvier à juillet, surtout en mars et 
mai, en eaux profondes. 
Les jeunes tacauds se nourrissent principalement de petits mollusques et crustacés, alors que les 
adultes préfèrent les céphalopodes, les vers et autres alevins. 
La chair du tacaud est bonne à consommer (Le Dr PEEL, grand gastronome, le situe même en 
haut de l’échelle des saveurs. NDLR). Il doit être vidé dès sa sortie de l’eau si l’on souhaite le 
consommer dans les meilleures conditions. Sa petite taille explique qu'il soit plus souvent rejeté 
par les pêcheurs. 
Le tacaud commun se caractérise par un corps relativement élevé et la présence de trois nageoires 
dorsales distinctes. Ses deux nageoires anales sont unies par une membrane. Sa machoire 
supérieure est légèrement plus longue que l'inférieure et il porte un barbillon sous le menton. 
Sa coloration est brun cuivré sur les flancs, devenant plus argentée sur le ventre. Il abore 4 à 5 
barres foncées sur les côtés et une ligne latérale d'une couleur jaune. 
Signe particulier : une tache à la base de la pectorale. Son cousin, le petit tacaud (Trisopterus 
minutus), est très ressemblant mais possède un oeil plus gros (comparativement à la taille de la 
tête), un corps moins haut et un museau plus effilé. 
En France, le tacaud peut se rencontrer à la côte, particulièrement dans les zones rocheuses à 
laminaires et à courant. 
Le tacaud fait partie de la famille des Gadidés. C’est un des poissons les plus diététiques, par sa 
pauvreté en lipides. Il est recommandé dans nombre de régimes ou tout simplement, pour 
composer des menus équilibrés et naturellement légers. Avec moins d’1 % de lipides, et 20 % de 
protéines, soit plus que les viandes, c’est un poisson léger et digeste. 
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