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La plie et la limande 

 
Provenance et mode de pêche 
Ces poissons qui vivent sur les fonds et en prennent les couleurs voire l’aspect, sont très originaux. 
La nageoire qui les entoure les fait onduler donnant une très belle nage. A plat, leurs yeux se 
trouvent côte à côte sur une même face, dite face oculifère. Tournée vers la surface, elle est, le 
plus souvent, colorée. La face tournée vers les fonds reste blanchâtre et aveugle. De forme 
légèrement différente, l’une en amande, l’autre en losange, elles se ressemblent. En voici 
l’explication scientifique : lors de la naissance, la larve pélagique a un aspect normal, pareil à la 
larve des poissons osseux, symétrique, avec un œil sur chacun de ses côtés. Après une période 
d’un mois jusqu’à un an, l’alevin va se métamorphoser en poisson plat. La modification la plus 
frappante est la migration de l’œil, qui passe du flanc sur lequel le poisson se couche vers l’autre 
flanc. 
Selon les familles, les yeux vont se retrouver côte à côte, soit à droite, soit à gauche. Par exemple 
l’œil gauche glisse du côté droit de la tête chez la sole, la limande et la plie; inversement, l’œil droit 
passe à gauche chez le turbot et la barbue. Il existe des cas où l’œil a émigré du mauvais côté. 
Lors de la métamorphose, une narine se déplace également et la bouche se modifie. Une fois 
l’évolution achevée, le côté tourné vers la surface va se pigmenter, pour ressembler aux fonds sur 
lesquels le jeune alevin s’est installé. Cette évolution est due à des cellules qui obéissent à une 
double commande, nerveuse et hormonale, en relation étroite avec la vision du poisson. 

 
La limande reste de couleur relativement claire, la plie se colore en brun, tacheté de rouge orangé. 
Le turbot est doué, plus que les autres poissons plats, de capacités de mimétisme. Il imite non 
seulement la couleur des fonds, mais sur sa peau se forment des taches qui ressemblent aux 
graviers qui l’entourent. Les poissons plats se nourrissent différemment selon leur famille ; la 
limande et la plie, elles, vivent principalement de petits crustacés. Du fait de leur lieu de vie, la 
pêche des poissons plats se pratique au chalut de fond et, pour quelques espèces, à la palangre. 
La production des limandes en France est de 10 000 tonnes, celle de la plie d’environ 6000 tonnes. 
La plie est quatre fois plus consommée dans le nord de la France, et une fois et demie dans l’ouest, 
par rapport à la moyenne nationale. La limande est particulièrement appréciée dans le sud-ouest 
et la région parisienne. La limande vit en mer du Nord et en Manche entre 20 et 40 m sur les fonds 
sableux. Sa croissance est lente et sa longévité est d’environ une dizaine d’années. Les ports de 
Normandie et du Nord sont les principaux lieux de débarquement. La plie ou carrelet est une 
espèce trouvée en Manche et surtout en Mer du Nord. Sur les côtes françaises, elle est pêchée 
soit par des bateaux côtiers, soit par des artisans hauturiers qui partent environ dix jours. Boulogne, 
Dieppe et Port-en-Bessin sont les principaux ports de débarquement de la plie. 

  

Une méthode de pêche, présentée comme beaucoup plus simple car ne nécessitant pas 
d'accessoires, serait la suivante : il suffit de se tenir derrière la plie et de l'appeler. Comme c'est un 
animal de nature sociable, il se réjouit que quelqu'un s'intéresse à lui, et se retourne. Il perd alors 
l'équilibre et l'on peut ainsi facilement l'attraper. Le « bêta » est donc initié par les « rieurs » à imiter 



l'appel ou le sifflement du dahu. Cet « apprentissage » terminé, ce sont les modulations de sa voix 
ou de son sifflet, perdant de l'assurance au fur et à mesure de la chasse, qui divertissent ses 
compagnons. 

Mais comme la plie a un odorat particulièrement développé, on peut la tromper en se déchaussant 
et en se tenant les pieds dans l'eau; pour camoufler l'odeur des mains, il faut également les mettre 
sous l'eau. Cette chasse à la plie a lieu uniquement de nuit et les mois de juin à septembre sont 
les plus indiqués. 

 


