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Le Lançon 

 

Noms scientifiques : Ammodytes marinus, Hyperoplus lanceolatus, 
Ammodytes tobianus,... 
Nom vernaculaire français : Equille commune, Lançon commun, 
Equille écailleuse,... 
Nom vernaculaire anglais : Lesser sandeel 
Famille : Ammodytidae 
Ordre :Perciformes 
Classe : Osteichthyen 

 
Description : 
Poisson au corps allongé et étroit, il est pourvu d’une bouche proéminente, son corps argenté le 
trahit lorsqu’il est débusqué. La mâchoire supérieure du grand lançon (Hyperoplus lanceolatus), 
n’est pas mobile 
Reproduction : la période de reproduction diffère selon les espèces, en mai-juin pour certains ou 
en automne pour d’autres. Les oeufs ( 15000 à 35000 !) sont pondus dans le sable, puis les larves 
pélagiques dérivent. 

 
Croissance : très rapide 
Taille : jusqu’à 20 voire 30 cm de long selon les espèces. Il se nourrit de plancton, d’oeufs, de 
larves d’autres poissons, puis de proies comme les gros crustacés, et enfin pour le grand lançon, 
de l’Ammodyte 
Tobianus… Cannibalisme fréquent chez cette espèce. 
Préférences : 
Les lançons vivent en petits groupes, ils restent la plupart du temps enfouis dans le sable. On peut 
aussi les voir nager en banc le long des ouvrages portuaires. 

 
Périodes et techniques de pêche : 
Au baissant le lançon s'enfonce dans le sable, et reste enfoui jusqu'à ce que le flot le recouvre. On 
peut capturer ces poissons surtout lors de grandes marées. Pour cela il faut attendre la marée 
basse et ratisser le sable, mais attention les lançons sont extrêmement vifs et s’enfouissent en 
quelques secondes. On en retrouve parfois dans les filets des pêcheurs à crevettes. Les plus gros 
spécimens sont pris en bateau sur des lignes pourvues de petits leurres. Ils se pêchent à l'aide de 
sennes à mailles très fines ou au moyen de rateau, fourche à dents plates, faucille au tranchant 
émoussé, ou soc de charrue. 

 
Remarque : 
Plusieurs espèces de lançons cohabitent sur le littoral français. C’est un excellent appât pour bon 
nombre de poissons comme le bar, le turbot, le lieu jaune, maquereaux, orphies, congres, petits 
squales, et grosses soles! ...Les lançons entrent dans la composition des farines de poissons. 
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