
31

Le denti

Mister dentex est un poisson benthique qui affectionne les fonds rocheux. Rien
que son nom évoque son agressivité avec ses quatre canines qui font de lui un
redoutable prédateur.

Le denti rayonne sur les têtes de roche, tombants et plateaux, en quête de
nourriture. Sur ce type de milieu, il va se nourrir de petits poissons comme le
sarran, la rascasse ou de céphalopodes tels que le calamar ou les petits poulpes.
Ainsi, on pourra le rechercher aussi bien au leurre qu’aux appâts naturels. Suivant
les conditions du jour, on pourra : 
• soit traîner avec un plomb gardien d’un kilo, par mer agitée - on se servira alors
d’un poisson nageur de dix à seize centimètres, à faire évoluer sur des fonds de
vingt mètres ;
• soit balader un vif tel qu’un sévereau d’une bonne vingtaine de centimètres au
downrigger, avec un plomb de cinq kilos, jusqu’à trente mètres, par mer plutôt calme.
Les pêches en verticale avec peu de vent et de courant, au jig, à l’inchiku et au
madaï sont de bons moyens pour parvenir à leurrer le denti plus profondément, en
utilisant particulièrement les couleurs orangées, dorées, vertes et roses qui
ressemblent bien à ses proies naturelles précitées.

Pour tenter de croiser une gueule de denti, en dérive, l’animation des leurres se
fera principalement sur les cinq premiers mètres au-dessus du fond. La détection
des touches peut aussi bien être délicate que franche. Par conséquent, à la
moindre résistance, il vaut mieux réagir par un ferrage énergique. Une fois le
poisson ferré, le denti donnera des coups de tête et fera des rushes pour tenter
de rejoindre le fond, dans le but de frotter le bas de ligne et la tresse sur la roche
afin de les briser. Il faut donc le brider d’entrée et assurer une remontée
régulière en pleine eau, sans précipitation, pour éviter de le décrocher.
Ensuite, pour épargner les plus petits sujets, il est de bon ton de mouliner
tranquillement, pour éviter que le denti ne s’étouffe avec sa vessie natatoire qui

va ressortir de sa gueule. Si jamais ceci se produit, vous avez la possibilité de le relâcher quand même, en la crevant avec
une aiguille et en la faisant rentrer dans sa gorge pour qu’il puisse redescendre dans les profondeurs.

Alors, pour continuer à vous épanouir avec votre compagnon de jeu, n’hésitez pas à ré-oxygéner les petits dentis d’un à
deux kilos. Ainsi, avant de les relâcher, en les tenant par la queue et sous le ventre, vous réalisez un mouvement d’avant
en arrière, pour faire passer de l’eau dans leurs branchies, ce qui leur permettra de bien repartir. Par conséquent, vous
multiplierez les chances de croiser un beau denti trophée, sur votre secteur, qui vous comblera certainement de joie, le
jour J, quand vous serez prêts à l’accueillir à bord.
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