
21

-   P Ê C H E  E T  P L A I S A N C E  -

Dorade ou Daurade

Sur notre littoral languedocien la plus pêchée est
la daurade royale de son nom scientifique sparus
aurata . L’autre dorade (Coryphaena hippurus)
que l’on trouve dans notre secteur à partir du
mois d’août est la dorade coryphène.

Nous nous intéressons aujourd’hui à la daurade
royale.
Cette belle aux sourcils d’or est présente sur nos
côtes de mars à octobre. Les juvéniles ou
sauquanelles (la maille légale est de 20 cm) se
déplacent en bancs et remontent dans les eaux
saumâtres (estuaires, étangs et canaux). Les plus
grosses (de 4 à 6 kg appelées mémères) se
trouvent en mer dans des fonds de 5 à 15 m.
C’est à la dérive que l’on peut pêcher les petits
spécimens, le mouillage est préférable pour les
plus gros poissons.

En dérive la demi-dure suffit à tenter petites
daurades et pageots, il ne faudra pas hésiter à
présenter des appâts plus gros (bibis, couteaux
entiers) pour des poissons dépassant le kilo.
Un simple montage coulissant suffit pour
présenter l’appât : plomb olive entre 15 et 60 g

suivant courant et fond, butée caoutchouc de 4 à
5 mm et bas de ligne fluorocarbone de 25 à 30
centièmes d’environ 1 m 20 avec hameçon spécial
daurade N° 1 à 4.

Afin de susciter l’intérêt et l’attaque du poisson il
ne faudra pas lésiner sur la présentation de
l’appât (il faut utiliser une aiguille à locher pour
le couteau et une aiguille spéciale bibi pour ne
pas le crever). 
Le premier contact de la daurade avec l’appât est
discret. Il faut faire preuve de patience et attendre
le départ qui peut être violent pour les plus gros
spécimens. La canne doit être très souple et le
frein bien réglé. Sa défense est caractéristique,
gros coups de tête dirigés vers le fond. 
La daurade fait partie des poissons aussi
intéressants à pêcher qu’à déguster. Voir la photo
de notre président avec un très beau spécimen de
4,3 kg attrapé au bibi.
Vous pourrez l’apprécier en croûte de sel. La
daurade bien sûr !!!! Pas le président.

Vous trouverez la recette sur notre site internet :
http://www.apppvalras.org

Ce lundi 18 août par un vent de 15 nds d'Est, la mer était hachée et les conditions difficiles
pour pouvoir pratiquer son sport favori. 
Peut-être est-ce le signe du destin pour "mériter" ce poisson aussi intéressant à pêcher qu'à
déguster.
Ce matin là, pas moins de 13 poissons, se sont laissés surprendre par nos appâts (bibi et
couteaux). Les plus petits sont immédiatement remis à l'eau pour ne garder que les plus
gros (entre 800g et 2,2kg).
Ces photos représentent les daurades royales pêchées au large de La Redoute (entre Valras-
Plage et Le Cap d'Agde) par des fonds de 15m.
Un grand merci à mon frère Jacques et notre ami Jean-Paul, président de l'APPP Valras-Plage.

La tribu ANDRIEU

Pêche de la dorade
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