- PÊCHE ET PLAISANCE -

Pêche de la Dorade
(Sparus Aurata)

En ces jours instables du mois d’août la belle aux
sourcils d’or se fait capricieuse.
Est-ce un phénomène lié au temps ou bien
simplement des bruits parasites venant de jet ski
ou autres embarcations de tout genre, ce mois de
villégiature étant bien chargé.
Ce vendredi 7 août, nous décidons quand même
de partir pêcher, la tramontane assez forte nous

oblige à ne pas trop nous éloigner de
la côte, direction une épave qui
s’appelle le « Mimosa » et qui repose
par 7m de fond. Ce lieu
habituellement fréquenté par de jolis
loups peut aussi réserver quelques
surprises, nous le verrons plus loin.
La pression est à son paroxysme. A
bord de JAWS, Jean Kiffer notre Boss
est parmi nous. Profitant de sa
présence au 1er DEFI MEDITERRANEE
du Cap d’Agde, il a gentiment
accepté de venir partager une
matinée de pêche.
Dès la mise au mouillage de JAWS,
armés de cannes d’environ 2m70, de
quelques gros spécimens de BIBI sur
un montage type clipo qui
habituellement fait merveille sur le
fond sableux de nos côtes, nous
calons 4 lignes.
En effet malgré la difficulté à voir les touches,
compte tenu de l’instabilité du bateau qui ondule en
fonction des sautes d’humeur de notre cher NordOuest, nous avons rapidement de gros départs.
La première à se faire prendre est une belle
d’environ 1 kg suivie rapidement d’un poisson
accusant à vue de nez les 2 kg, et devinez qui

s’en sort le mieux en Méditerranée : notre cher
président, avec la maestria qui le caractérise.
Au total une bonne dizaine de poissons dont un
beau marbré seront sortis de l’eau.
Les spécimens les plus jeunes seront
immédiatement remis à l’eau.
La leçon à tirer de cette partie de pêche est qu’il
ne faut jamais se décourager des conditions
climatiques car pour l’heure elles nous auront été
bénéfiques.
Comme tout bon gaulois qui se respecte, la
journée s’est terminée par un dîner où les belles
ont été dégustées.
Hugues Andrieu
VALRAS

Pêche de la dorade grise en bateau
Période de pêche favorable
De mai à octobre le meilleur étant juillet-août,
septembre.
On la pêche au mouillage sur des fonds de sable
de 15 m à 30 m, à 30 – 40 m de la roche pour
éviter les tacauds.
Coefficients de marée
70 à 80 afin que l’amorçage diffuse bien.

Mon mode de pêche préféré
À la canne au flotteur coulissant, bas de ligne
à un seul hameçon en général .
Montage
Sur le fil du moulinet de 40 à 45 /100, on
enfile un flotteur de 30 ou 40 grammes
coulissant, puis une perle molle, une
perle dure en plastique, une olive percée
de 30 ou 40 grammes correspondant au
grammage du flotteur, une autre perle dure avant de
faire le nœud qui recevra l’émerillon. le bas de ligne
d’environ 1,20 m en fluorocarbone de 22 à 27/100
terminé par un hameçon de 6 ou 4 spécial dorade.
On pêche la dorade entre 0.50 m et 1.5 m du fond,
pour présenter l’appât à la bonne hauteur on fait
un nœud d’arrêt sur le fil du moulinet qui bloque
le flotteur à la bonne hauteur.
Appâts
La coque juste échaudée et fraîche est
excellente, l’arénicole, la moule (difficile à faire
tenir sur l’hameçon), le gueulin de maquereau
pour les grosses dorades.
Taille minimum
23 cm.
Strouille obligatoire.
Sohiez Jacques
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