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Le lieu jaune 

 

 
Nom latin : Pollachius pollachius 
Nom usuel : Lieu jaune 
Nom breton : Leonek velen 

 
Caractères distinctifs : 
Il est super équipé pour la natation, en effet, il dispose de 3 nageoires dorsales, 2 nageoires anales, 
1 ligne latérale sombre (noirâtre ou verte) sensiblement incurvée au niveau des pectorales, 
mandibule nettement proéminente, dépourvue de barbillon mentonnier. 
Taille jusqu'à 80 cm, parfois 130 cm (10 kg) pour les vieux individus (15 ans ou plus). Leur couleur 
est variable, mais leur dos est toujours foncé (brun ou vert olive), les flancs et le ventre sont plus 
clairs, souvent avec des dessins jaunes. Espèce commune près des côtes, depuis l'Islande et la 
Norvège jusqu'au Portugal. Le lieu noir ou colin lui ressemble mais est plus foncé. 
C'est une ressource abondante dont la chair s'approche de celle du merlan (autre gadiforme). 
Comme le merlan, il se déshydrate rapidement à la cuisson qui doit être exacte. En dehors de la 
période de reproduction, le lieu jaune ne forme pas de grands bancs. Toutefois, il est rarement 
solitaire, vivant en petits groupes dispersés en pleine eau ou près du fond. Les jeunes vivent près 
de la côte, puis migrent plus au large vers trois ans. A cinq ans un lieu jaune mesure soixante 
centimètres. 

 
Le lieu jaune se nourrit principalement de poissons et accessoirement de  céphalopodes et de 
crustacés. 
En Bretagne nord, zone côtière, le lieu jaune est pêché soit au filet maillant, soit à la palangre, soit 
à la ligne traînante. 
Confusions possibles : 
Le lieu jaune peut être confondu avec le lieu noir ou un merlan de taille comparable. Il se distingue 
du lieu noir par sa ligne latérale de coloration noirâtre ou verte et incurvée (de coloration claire et 
droite au niveau des pectorales chez le lieu noir). Il se distingue du merlan par sa mandibule 
proéminente et par l'absence de tache noire à la pectorale. 

 


