L’oBLAde
Chasseurs en groupe,
brillants sous l’écume…
L’oblade (Oblada Melanura) est un poisson de la
famille des sparidés, de l’ordre des perciformes,
classe des ostéichthyens, commune en
Méditerrannée, au sud de la mer Noire et
Atlantique Oriental, depuis le golfe de Gascogne
jusqu’à l’Angola.

comment la reconnaître ?

comment la pêcher ?

Ce sparidé au corps oblong, peu comprimé latéralement, atteint une
taille adulte de 20 à 30 cm pour un poids de 200 à 300 g, pouvant
atteindre exceptionnellement 800 g. Le caractère distinctif principal
est une tache noire en forme de selle cernée de blanc sur le
pédoncule caudal. Lorsqu’il est adulte, sa couleur générale est grisbleuâtre argenté avec la partie inférieure du ventre plus claire. En
dessous de la ligne latérale plus foncée, des lignes longitudinales
sont plus ou moins apparentes sur les flancs. Ses nageoires ne sont
pas colorées mais sont très visibles chez les juvéniles.
Son grand oeil, dont le diamètre équivaut à la moitié de la hauteur de
sa tête est également un signe distinctif pour la reconnaître.
L’oblade présente une seule nageoire dorsale comprenant 11 rayons
épineux suivis de 13 à 14 rayons segmentés. Sa nageoire anale
comprend 3 rayons épineux et 12 à 14 rayons segmentés. Son museau
est court avec une bouche orientée vers le haut qui contient 8 à 10
incisives à bords échancrés sur le devant de chaque mâchoire et une
rangée de petites dents coniques sur les côtés. Cette rangée est
doublée intérieurement de petites dents grenues.
L’oblade fait partie des poissons hermaphrodites protérogynes,
c’est-à-dire qu’elle naît femelle et ne devient mâle que vers l’âge de 3
ans et peut avoir une durée de vie allant jusqu’à plus de 10 ans.

Les oblades adultes sont des combattantes infatigables qui offrent
aux pêcheurs des parties de pêche des plus agréables. Pour
maintenir un banc d’oblades sous le coup, utilisez un broumé à
base de pain trempé avec de l’huile de sardines et des sardines
broyées.
Utilisez du matériel fin, le plaisir en sera décuplé.
Différentes techniques peuvent être employées :
• la pêche au lancer du bord ou en bateau,
dans les chasses avec de petits leurres, vous
procurera de belles émotions ;
• la traîne lente côtière, avec des trains de
plumes, des poissons nageurs de petite taille
ou des cuillères, est une technique également
très efficace ;
• la pêche à soutenir ou au flotteur avec des
filets de sardines, esques, petites crevettes ou
moules est redoutable d’efficacité.
L’oblade est un poisson qui se consomme frais
et rien ne sert de remplir vos glacières.

où vit-elle ?
L’oblade est une espèce grégaire, qui forme des bancs plus ou moins
denses au-dessus des fonds rocheux ou d’herbiers de posidonies.
Dans notre région, on la rencontre du printemps à l’automne
principalement en pleine eau à proximité des côtes, généralement
depuis la surface jusqu’à 20/30 mètres de profondeur. En hiver, elle
va plus au large et à de plus grandes profondeurs. Les juvéniles
abondent souvent en groupe les zones superficielles aux abords des
ports, épis et digues.
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Pratiquez le « no kill » le plus possible et ne
gardez le poisson que pour le manger en famille
ou entre amis. Cela permettra de faire
longtemps encore de belles pêches.

Aymeric de Campos

