CLE DE DETERMINATION SIMPLE DES MULETS DES CÔTES FRANCAISES
1. Lèvre supérieure très épaisse ( hauteur au moins supérieure au diamètre de la pupille )
• Bord inférieur de la lèvre supérieure bordée de
1 à 4 rangées de tubercules (papilles)

Mulet à grosses lèvres
(Mulet lippu)

*

(Mulet capiton)
• Bord inférieur de la lèvre supérieure strié en une seule rangée

Mulet labéon

2. Lèvre supérieure fine ( hauteur inférieure au diamètre de la pupille )
( genre liza : les espèces de ce genre peuvent présenter des taches jaunes sur l’opercule)

• Paupière adipeuse marquée :
 Bien développée, à fente (ouverture) ovale et verticale.
Point noir à la base des pectorales. Large et longue tête
par rapport au reste du corps
 Etroite, péri-oculaire, nageoire pectorale courte et arrondie
Point noir à la base des pectorales, écailles en avant des yeux.
• Pas de Paupière adipeuse marquée(orbite circulaire visible)
 Des écailles en avant des yeux, une ou plusieurs tache dorée
sur l’opercule.
 Pas d’écailles en avant des yeux, une tache dorée sur l’opercule

Mulet cabot
(muge céphale)
(mulet à grosse tête)

Mulet porc

*

(mulet capiton)

Mulet sauteur
Mulet doré*

Espèce méridionale
Bonne tolérance à l’eau douce

Paupière adipeuse : zone translucide autour de l’œil.

*

Seules espèces signalées dans l’estuaire de la Loire et de la Bretagne.

Bibliographie :
« Les poissons marins » de Patrick LOUISY
« les mulets des mers d’Europe » de Dominique GAUTIER et Jérôme HUSSENOT (IFREMER)

Mulet à grosses lèvres (Mulet lippu, mulet capiton)
Chelon labrosus, mugil chelo
Description :
Lèvre supérieure très épaisse ( hauteur au moins supérieure au
diamètre de la pupille).Bord inférieur de la lèvre supérieure bordé de
1 à 4 rangées de tubercules (papilles). Pectorales grises, sa partie
supérieure foncée. Lignes longitudinales bien marquées sur le corps.
Ventre blanc.
Répartition : Méditerranée, côte atlantique de la Norvège au
Sénégal.
Très fréquent en mer. Les jeunes pénètrent les lagunes saumâtres,
les estuaires et parfois les eaux douce..
Reproduction : Fin d'hiver, début printemps.
O.MALHERBE
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Mulet labéon
Oedalechilus labeo

Description :
Lèvre supérieure très épaisse ( hauteur au moins supérieure au
diamètre de la pupille).Bord inférieur de la lèvre supérieure strié
(papilles). Angle marqué sous la tête.
Répartition : Espèce méridionale, Méditerranée et côte atlantique
du Maroc. Assez rare.
Reproduction : Fin d'hiver, début printemps.

Mulet cabot (Mulet à grosse tête, muge céphale)
Mugil cephalus

Description : Lèvre supérieure fine ( hauteur inférieure au diamètre
de la pupille). Paupière adipeuse marquée et bien développée, à fente
(ouverture) ovale et verticale.
Tache noire à la base des pectorales. Large et longue tête par
rapport au reste du corps.
Répartition : Méditerranée, côte atlantique de la Bretagne au Maroc.
Les individus pénètrent les lagunes saumâtres et les estuaires. Bonne
tolérance aux eaux douces.
Reproduction : Fin d’été et automne.

Mulet porc (Mulet capiton)
Liza ramada, mugil capito, liza capito
Description : Lèvre supérieure fine ( hauteur inférieure au diamètre
de la pupille). Paupière adipeuse marquée étroite, péri-oculaire.
nageoire pectorale courte et arrondie. Tache noire à la base des
pectorales. Parfois une tache jaunâtre diffuse sur l’opercule.
Nombreuses écailles sur le museau, en avant des yeux.
Répartition : Méditerranée, côte atlantique de la Norvège à
l’Afrique du sud.
Très fréquent sur les côtes, les estuaires et eaux saumâtres. Espèce
remontant très loin en eau douce, notamment dans la Loire, pour se
nourrir.
Reproduction : de juillet à novembre, au large des estuaires.
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Mulet sauteur
Liza saliens, mugil saliens
Description : Lèvre supérieure fine (hauteur inférieure au diamètre
de la pupille). Pas de Paupière adipeuse marquée(orbite circulaire
visible) ; Des écailles en avant des yeux, une ou plusieurs tache dorée
sur l’opercule.
Répartition : Plutôt méridional, moins présent en atlantique. Du
golfe de Gascogne à l’Afrique du sud.
Reproduction : fin d’été et automne.

Mulet doré
Liza aurata
Description : Lèvre supérieure fine (hauteur inférieure au diamètre
de la pupille). Pas de Paupière adipeuse marquée (orbite circulaire
visible).Pas d’écailles en avant des yeux, une tache dorée sur
l’opercule. Pectorale longue et pointue. Pas de tache noire à la base de
celle-ci.
Répartition : Méditerranée, côte atlantique de la Norvège à
l’Afrique du sud. Ne supporte pas les eaux douces.
Reproduction : Automne.

