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LE FILETAGE DE LIEU NOIR

I – Filetage avec flanc
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� De ¾ à droite

� Jambe gauche en retrait

I – Filetage avec flanc

I.1 La position de l’opérateur
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� Le poisson est 
positionné:
� dos au bord du plan 

de travail,
� tête à droite.

I.2 La position de l’opérateur

I – Filetage avec flanc
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� La 1ère action que l’on nomme le 
collet consiste à contourner la tête.

� Afin d’optimiser le rendement matière, 
il faudra veiller:

� A positionner la garde 
du couteau au  bord 
de l’œil.

� A incliner légèrement 
la lame afin de 
soustraire la chair 
derrière la boîte 
crânienne.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� La 2ème action consiste à
évoluer sur la région 
dorsale.

� Le pouce maintient la 
région dorsale du poisson.

� L’index est posé sur la 
région operculaire.

� Les autres doigts restent 
fléchis dans la région 
abdominale.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� pour la main droite,
� l’origine de l’action est le 

collet,
� puis on oriente le manche du 

couteau vers l’opérateur.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� Faire glisser la lame du 
couteau jusqu’à la 
deuxième nageoire 
dorsale,

� et percer de part en part.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� Faire progresser le couteau jusqu’à la fin de la nageoire 
caudale.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� La 3ème action a pour 
but de dégager la 
région thoracique.

� Il faut alors saisir le 
filet à l’aide de la main 
gauche.

� Cette saisie s’opère en 
positionnant le pouce 
le long du filet.

� Les autres doigts 
maintiennent le filet.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� On va alors dégager la région thoracique depuis sa 
base, jusqu’au point le plus haut.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� La 4ème action vise à
saisir la région 
abdominale (=flanc).

� Reste à positionner le 
couteau en diagonale au 
point le plus haut de la 
région thoracique.

� Le couteau doit évoluer 
en appui sur la cage 
thoracique.

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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� Voila ce que l’on doit obtenir:

I.3 Le premier côté

I – Filetage avec flanc
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La position du 
poisson : 

� la tête vers la 
gauche

� le dos au bord du 
plan de travail et 
parallèle à celui-
ci.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� La première action est 
identique à celle de la 1ère

face (le collet).

� Toujours dans le but 
d’optimiser le rendement 
matière, il est important de bien 
positionner la garde du couteau 
au bord de l’œil.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� La 2ème action consiste à
inciser la région 
abdominale, en orientant le 
tranchant du couteau vers 
celle-ci.

� L’incision doit  rejoindre 
l’aisselle de la nageoire 
pelvienne.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� Pour la 3ème action, la saisie 
est identique à la 1ère face, à
savoir:
� Saisir la région abdominale à

l’aide de la main gauche (le 
pouce et l’index à l’extérieur 
de la région abdominale, les 
autres doigts à l’intérieur de 
celle-ci).

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� Cette action consiste à
faire évoluer le couteau 
sur la région dorsale.

� L’origine de l’action 
débute à la dernière 
nageoire dorsale,

� et se finalise en 
rejoignant le collet.

Important : exercer une légère rotation du poignet afin de faire pivoter la tête 
vers le bord du plan de travail pour optimiser le rendement matière.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� La 4ème action consiste à
dégager la région 
thoracique à l’identique de 
la 1ère face.

� Il faut saisir la région 
abdominale à l’aide de la 
main gauche.

� Puis dégager la cage 
thoracique en partant de sa 
base et en suivant celle-ci 
en direction de la tête.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� La manière de saisir le filet est similaire à celle employée 
dans l’action précédente.

� Cette dernière action consiste à couper la région 
abdominale.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� Positionner le couteau en diagonale au point le plus haut 
de la région thoracique.

� et faire évoluer le couteau jusqu’à soustraire la totalité du 
flanc.

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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� Voila ce que l’on doit obtenir :

I.4 Le deuxième côté

I – Filetage avec flanc
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LE FILETAGE DE MERLAN

II – Filetage sans flanc
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II.1 La position de l’opérateur

� De ¾ à droite

� Jambe gauche en 
retrait

II – Filetage sans flanc
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� Le poisson est 
positionné:
� dos au bord du plan 

de travail,
� Tête à droite.

II.2 La position du produit

II – Filetage sans flanc
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� La 1ère action que l’on nomme le 
collet consiste à contourner la 
tête.

� Afin d’optimiser le rendement 
matière, il faudra veiller:

� A positionner la garde 
du couteau au  bord 
de l’œil.

� A incliner légèrement 
la lame afin de 
soustraire la chair 
derrière la boîte 
crânienne.

II.3 Le premier côté

II – Filetage sans flanc
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� La 2ème action consiste à
évoluer sur la région 
dorsale.

� Le pouce maintient la 
région dorsale du poisson.

� L’index est posé sur la 
région operculaire.

� Les autres doigts restent 
fléchis dans la région 
abdominale.

II.3 Le premier côté

II – Filetage sans flanc
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� Faire glisser la lame du 
couteau jusqu’à la 
deuxième nageoire 
dorsale,

� et percer de part en part.

II.3 Le premier côté

II – Filetage sans flanc
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� Faire progresser le couteau jusqu’à la fin de la nageoire 
caudale.

II.3 Le premier côté

II – Filetage sans flanc
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� La 3ème action a pour 
but de dégager la 
région thoracique.

� Il faut alors saisir le 
filet à l’aide de la main 
gauche.

� Cette saisie s’opère en 
positionnant le pouce 
le long du filet.

� Les autres doigts 
maintiennent le filet.

II.3 Le premier côté

II – Filetage sans flanc
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� On va alors dégager la région thoracique depuis sa 
base, jusqu’au point le plus haut.

II.3 Le premier côté

II – Filetage sans flanc
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II – Filetage sans flanc

II.3 Le premier côté
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� Voila ce que l’on doit obtenir:

II – Filetage sans flanc

II.3 Le premier côté



Page 35

La position du 
poisson : 

� la tête vers la gauche

� le dos au bord du 
plan de travail et 
parallèle à celui-ci.

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté
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� La première action est 
identique à celle de la 1ère

face (le collet).

� Toujours dans le but 
d’optimiser le rendement 
matière, il est important 
de bien positionner la 
garde du couteau au bord 
de l’œil.

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté
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� pour la 3ème action, la saisie 
est identique à la 1ère face, à
savoir:
� Saisir la région abdominale à

l’aide de la main gauche (le 
pouce et l’index à l’extérieur 
de la région abdominale, les 
autres doigts à l’intérieur de 
celle-ci).

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté
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� Cette action consiste à
faire évoluer le couteau 
sur la région dorsale.

� L’origine de l’action 
débute à la dernière 
nageoire dorsale,

� et se finalise en 
rejoignant le collet.

Important : exercer une légère rotation du poignet afin de faire pivoter la tête 
vers le bord du plan de travail pour optimiser le rendement matière.

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté



Page 39

� La 4ème action consiste à
dégager la région 
thoracique à l’identique de 
la 1ère face.

� Il faut saisir la région 
abdominale à l’aide de la 
main gauche.

� Puis dégager la cage 
thoracique en partant de sa 
base et en suivant celle-ci 
en direction de la tête

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté
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� La manière de saisir le filet est similaire à celle employée 
dans l’action précédente.

� Cette dernière action consiste à couper la région 
abdominale.

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté
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� Voila ce que l’on doit obtenir :

II – Filetage sans flanc

II.4 Le deuxième côté


