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La pêche de la dorade grise

Comment la pêcher ?
La dorade grise que l’on appelle griset, canthère, canthe ou tanude selon les
régions est un poisson de la famille des sparidés que l’on peut pêcher
du Nord au Sud de l’hexagone, en Manche et Atlantique mais aussi en
Méditerranée (voir carte ci-dessous). Essentiellement recherchée en
bateau mais accessible aussi du bord, ce poisson était très abondant
autrefois. Les grands bancs de dorades ont été hélas décimés par les pêches
intensives au chalut. Comme de nombreux autres poissons, la dorade grise est
hermaphrodite, d’abord femelle jusqu’à l’âge de 7 ans, elle devient ensuite mâle et
peut atteindre un poids dépassant les 2 kg.
Pour la différencier de la dorade royale, il suffit de s’assurer de l’absence d’un
bandeau jaune sous les yeux. La confusion est aussi possible avec le sar et le
sparaillon, la présence de petites bandes jaunâtres et interrompues sur les flancs de
la dorade grise permet de lever toute ambiguïté.
À l’été et l’automne, ce sparidé se rapproche de nos côtes. C’est un poisson
grégaire et méfiant. Il fréquente les zones dépressionnaires constituées de
graviers et de coquillages et situées à proximité d’amas rocheux.

Dérive ou mouillage ?
La pêche à soutenir reste la technique la plus utilisée soit en dérive soit au
mouillage. Une bonne approche consiste à localiser la présence d’un banc
en dérive. Après avoir relevé le point où les premières touches ont été
enregistrées, on peut alors procéder par des retours fréquents au-dessus
de la zone ou opter pour un mouillage précis à proximité de l’endroit
repéré. On pourra maintenir le banc sur place par un amorçage judicieux à
base de sardines appelé strouille ou broumé selon les régions en utilisant un
sac de jute ou un tube amorçoir que l’on immergera au-dessus du fond à l’aide
d’un bout amarré à l’avant du bateau.

Le matériel et les montages
La canne et le moulinet : une canne à action de pointe à buscle ou à fin intérieur
équipé d’un bon moulinet type 4000 ou 5000 constitueront un ensemble très adapté.
Les hameçons : choisissez de préférence des hameçons octopus type dorade très
piquants d’une taille comprise entre 2 et 1/0 selon les appâts employés.
Le fil du moulinet : optez pour la tresse pour une meilleure perception des touches et
une moindre résistance au courant qui permet de pêcher avec des plombs plus légers.
L’avançon terminal : un montage potence équipé d’avançons assez longs pour que
les appâts travaillent dans le courant est idéal. Utilisez pour sa confection un fil
40/100 sans mémoire en fluocarbone ou en amnésia (voir article sur ce sujet dans
cette même revue).
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Les appâts
Ils devront être d’une très grande fraîcheur et être
bien présentés sur l’hameçon pour bien onduler
dans le courant. Ceci augmente très fortement le
nombre de prises.
L'encornet : c'est l'appât le plus régulier et le plus
facile à utiliser. Il doit être présenté en lanières très
fines, pour bien flapper dans le courant. La
congélation n'altère en rien la qualité de l'appât
dès lors qu'elle a été réalisée dans de bonnes
conditions (film plastique qualité alimentaire
épais et congélation sous vide). Les meilleurs
appâts sont ceux que l’on pêche soi-même.
La coque : elle peut être utilisée fraîche ou
blanchie et salée pour une meilleure tenue à
l’hameçon. Congelée sous vide, elle garde toutes
ses qualités gustatives.
La sardine : c’est un très bon appât qui, malheureusement, tient mal à l’hameçon. Pour y remédier,
il est préférable d'utiliser les endroits les plus
fermes de la chair situés au niveau de la queue ou
de bien saler pour obtenir un meilleur maintien.
Le maquereau : cet appât a pour avantage de bien
tenir à l'hameçon et d'être économique et
abondant. Prélever de fines lanières dans le ventre
et la queue et veiller tout particulièrement au
montage sur l'hameçon, pour que cet appât flappe
bien. On peut aussi prélever d’excellentes lanières
sur la queue d’une orphie.

- PÊCHE PLAISANCE -

En conclusion
La pêche de la dorade grise est une pêche d’été, fine et agréable.
Moins abondant qu’autrefois, ce poisson commence à revenir sur
nos secteurs de pêches habituels au grand bonheur de tous les
pêcheurs amateurs. Les filets de dorade passés au beurre après avoir
été enduits d’un peu de chapelure font le régal des palais…
À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…
Jean Fanfouais
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