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La pêche du maigre

Le maigre , voici un poisson, (Argyrosomus
regius, famille des Sciaenidae comme le corb ou
l’ombrine) qui est bien mal nommé ! En effet, il
pourrait atteindre 2,30m pour plus de 100 kg et sa
morphologie, proche du bar, n’est pas exactement
filiforme !...ajoutons qu’il est très beau. La couleur
de son dos est brunâtre avec des reflets or et
bleu, les flancs sont argentés et comportent des
points brillants. Ses écailles sont très grosses
et, pour les pêcheurs intéressés, ses otolithes
sont très développées puisqu’elles mesurent par
exemple 28 mm chez un sujet de 20 kg (extraits
et mesurées personnellement, voir la photo)
alors que ces cristaux, si utiles à l’équilibre, ne
mesurent que 3 à 19 mm chez l’homme ! Autres
détails caractéristiques : la deuxième nageoire
dorsale est très longue, ses lèvres et sa bouche
sont de couleur orange et il a de petites dents
très acérées. Le maigre vit en Atlantique, du
Maroc à la Bretagne, il se rencontre également en
Méditerranée. On le pêche le plus fréquemment
de juillet à octobre ; il vit et se déplace en bancs
surtout durant sa phase juvénile. Ses menus
sont composés de poissons pélagiques et de
p
p
céphalopodes.

L’arrière-saison est donc très favorable à la pêche du
maigre sur la côte atlantique. De nombreux pêcheurs
plaisanciers des Pays de la Loire en particulier ont pu
se mesurer à plusieurs reprises à ce bel animal qui,
assez souvent, est reparti rejoindre ses congénères
après avoir livré combat vaillamment !
La pêche au maigre est très similaire à celle du
bar, on le prend aussi bien à la traîne qu’à la
canne en dandinant. On le trouve le plus souvent
en chasse sous les bancs de sardines, anchois
ou maquereaux, là où les oiseaux nous indiquent
l’endroit, mais également tout près de la côte par
mer très calme et sans signe d’activité particulier.
La ligne de traîne utilise les petits poissons
nageurs souples habituels et lorsque la touche se
produit, il faut faire preuve de doigté car il n’est
pas rare de remonter plusieurs individus en même
temps… Et si ce sont des gros ! Pour la pêche à
la canne, distinguons deux lignes différentes :
d’abord la ligne traditionnelle équipée d’un train
de plumes suivi d’une cuillère brillante à âme
en plomb (200 gr ou plus) ; dans ce cas, si le
pêcheur se trouve entouré d’oiseaux, sur un banc
de maquereaux ou de chinchards cette ligne aura
tendance à prendre d’abord les poissons du banc
mais aura bien des difficultés à atteindre les gros
prédateurs (maigres ou bars) qui se situent en
dessous. La meilleure solution est alors d’équiper
la ligne d’un seul hameçon de 5/0 à 8/0 sur lequel
on accrochera un chinchard ou un maquereau
vif ou alors simplement d’un gros ‘’shad’’. Ce
type de ligne traversera parfaitement le banc de
‘’fourrage’’ et attirera nécessairement les plus
gros poissons. Le montage peut être plombé pour
faciliter la descente du vif.
Tout est dit ou presque, chaque pêcheur pourra, à
sa guise, mettre sa touche personnelle dans ces
montages. Que les lecteurs me permettent de leur
communiquer une conviction inébranlable : sachez
pêcher avec un fil fin, votre satisfaction sera décuplée
! Bien sûr, il sera nécessaire de disposer d’un moulinet
de qualité muni d’un excellent frein et il faudra peutêtre suivre le poisson pour éviter la casse mais au
bout du combat, quel plaisir ! Le fil fin fera monter un
peu votre adrénaline dans le cas d’attaque
d’une grosse pièce et vous allez vous
en souvenir !
Le maigre étant un si gros
poisson, pourquoi en
trouvons-nous
de si petits (35

32

cm et même souvent moins grands) sur les étals des
poissonniers ? Pour une raison simple : il n’existe
pas de maille à respecter pour le maigre, malgré
nos multiples demandes au niveau national… Nous
demandons 45 cm au minimum ; Ifremer nous
indique que les débarquements de la dernière
décennie sont composés à 90% de juvéniles de
moins de 2 kg alors que les scientifiques nous
apprennent que sa maturité sexuelle n’intervient
qu’à 60/70cm. Il est alors âgé de 4 ou 5 ans (et
pèse environ 4 à 5 kg ?) ; il vivrait une quinzaine
d’années. Les plus gros spécimens échapperaient
facilement aux filets grâce à leur taille et seraient
essentiellement capturés à la canne par les
pêcheurs sportifs. Encore 2 chiffres : les deux
tiers des débarquements ont lieu dans les ports
de Charentes Maritimes ; les tonnages pêchés en
France dépassent les 1200t
par an de maigres
sauvages (données 2005). Précisons que plusieurs
pays d’Europe pratiquent son élevage ; c’est la
France qui a été pionnière dans ce domaine.
Elle en produisait 270 tonnes en 2005 mais le
maigre étant une espèce encore mal connue des
consommateurs de poissons, son marché est
encore assez peu développé.
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