Le mulet porc
Liza ramada
Description

Ce poisson possède des épines dorsales, il a un corps
fusiforme (qui a la forme d'un fuseau) revêtu d'écailles
assez grandes avec une tête large aplatie sur le dessus. Il
possède deux nageoires dorsales bien séparées, la
première ayant entre 4 et 5 épines. Les nageoires dîtes
"pectorales" sont placées assez haut sur les
ﬂancs de l'animal.
Le mulet a une
coloration générale gris-bleuté
avec un dos brunâtre, des
ﬂancs gris avec un ventre
argenté marqué par 5/6
lignes horizontales
d'un brun-verdâtre. Il
mesure de 20 à
40cm, pèse entre
1kg et 1,5kg et a une
espérance de vie de
20 à 25ans.

Habitat

Le mulet est un
poisson qui vit en bancs
dans le milieu marin
entre 0 et 5m de
profondeur. Il vit le long des
côtes ainsi que dans la partie
inférieur des estuaires.

Les juvéniles quand à eux se nourrissent de zooplancton
jusqu'à ce qu'ils atteignent un taille de 3cm. Par la suite ils
s'alimentent d'animaux et plantes benthiques.

Reproduction

La période de reproduction (le frai) a lieu près des côtes
entre septembre et février. Les œufs se
développent en mer. Lorsqu'ils écloses,
les jeunes se mettent à coloniser les
côtes et les estuaires. Par la
suite, les adultes remontent
les cours d'eau vers les
terres puis retournent à la
mer pour frayer.

Autre

En France, son nom
commun diﬀérent
entre le nord et le sud
de la France. En eﬀet,
au nord de la Loire on
parle de Mulet, alors
qu'au sud de la Loire on
parle de Muge.

Alimentation

Les mulets adultes se nourrissent d'algues dites
"épiphytes" (organisme végétale vivant sur des plantes).
En outre, ils se nourrissent de détritus et de petits
organismes benthiques (situé au fond de l'eau) ou
planctoniques.
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