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La dorade grise que l’on appelle griset, canthère ou canthe selon
les régions est un poisson de la famille des sparidés que l’on
peut pêcher du Nord au Sud de l’hexagone. Essentiellement
recherchée en bateau, à la strouille en Atlantique et au broumé
en Méditerranée, la dorade grise fait partie des belles prises en
pêche à soutenir.
Nombreuses, mordeuses et bagarreuses à souhait, les dorades
grises, dont les plus grosses dépassent les deux kilos,
permettent de réaliser de superbes parties de pêche où les
touches et les prises s’enchaînent parfois sur un rythme endiablé.

Comment la pêcher ?
La pêche du griset est très populaire sur la côte Atlantique. C’est une
pêche de fond à l’appât naturel, avec des montages et plombées
classiques. Les populations de dorades grises sont importantes et les poissons
plutôt faciles à faire mordre une fois localisés. La pêche des grisets s’effectue du
printemps à l’automne, ces derniers se rapprochant de plus en plus des côtes au fur et à mesure que les eaux se réchauffent. En été, les
dorades grises se recherchent sur des postes de 15 à 40 mètres de profondeur en fonction de la marée. Toutes les phases de la marée sont à
exploiter car les grisets se révèlent aussi mordeurs à la descendante qu’en phase montante, l’essentiel étant de s’efforcer d’adapter son
montage à la force du courant qui varie tout au long de la sortie.
Il faut prévoir de monter ses plombées sur agrafe rapide de manière à pouvoir changer très rapidement de plomb pour pêcher juste, en fonction
des conditions. Les avançons aussi seront montés sur perles clipsables de manière à pouvoir être interchangés rapidement. Leur longueur
pourra ainsi être adaptée en fonction de la force du courant.
La pêche s’effectue, en général, au mouillage en procédant à un amorçage par le fond avec un amorçoir ou un sac à strouille garni de morceaux
de poissons gras mélangés avec de l’huile de sardine, de la farine de poisson, de la semoule ou encore des morceaux de pain pour faire éponge.
Descendu au-dessus du fond et amarré au bateau par une cordelette, le dispositif d’amorçage diffuse progressivement la strouille dans le
courant pour faire remonter les grisets sur les lignes. Si le poisson n’est pas bien localisé, on pourra commencer par pêcher en dérive avant
de procéder au mouillage et à l’amorçage du poste de manière à maintenir le poisson sur place.
Les zones sableuses de 20 à 30 mètres de profondeur, situées à proximité d’un banc de coquillages, de roches ou d’une épave, présentent toutes
les caractéristiques d’un secteur fréquenté par les dorades grises. Tous ces éléments sont assez facilement repérables sur une bonne carte marine.
En prospection, le sondeur vous permettra de marquer la présence des bancs de poissons sur le secteur. À vous de trouver ensuite le point de
mouillage idéal, toujours variable en fonction de la marée, pour faire remonter les poissons jusqu’au bateau en amorçant. Il ne reste plus qu’à
descendre les lignes eschées sur le fond. En général, si le poisson est présent, les touches se manifestent très rapidement après que le
montage se soit stabilisé sur le fond. Une canne à buscle ultra sensible et l’utilisation de tresse facilite grandement la perception des touches
et le ferrage qui doit suivre.
Contrairement à la côte Atlantique, où elle est recherchée de façon spécifique, la dorade grise n’est pas ciblée particulièrement par les pêcheurs
de Méditerranée. Moins nombreuses dans la belle bleue, les canthes sont beaucoup plus difficiles à localiser et se manifestent plus souvent
par surprise. C’est notamment le cas lorsqu’on pêche d’autres poissons (bonite, dorade royale, …) au broumé.
Comme la vérade ou l’oblade, la dorade grise, qui fait également partie de la famille des sparidés, monte volontiers dans la couche d’eau et on
les pique parfois très haut même sur des postes de plus de 50 mètres de profondeur.

Montages et appâts
Une canne de lancer léger de 1,80 à 2,70 mètres, d’une puissance de 20 à 50 grammes, associée à un moulinet 3000-4000 garni de nylon
30/100 ou de tresse 15/100 conviendront parfaitement pour la pratique de cette pêche. L’utilisation d’une canne à buscle est un atout
supplémentaire et facilite grandement la perception des touches et le ferrage. Les deux types de montage les plus couramment utilisés sont
le montage coulissant et le montage potence dans sa variante dite « hélicoptère ». Tous ces montages ont été présentés et expliqués dans de
précédents numéros de Pêche Plaisance (voir
notamment PP n°35 et 31). Vous pouvez également les
retrouver sur notre site fnppsf.fr. L’usage de perles
clipsables facilite le changement d’avançons et
d’appâts (voir PP n°43) et apporte beaucoup de confort
en action de pêche.
La dorade grise a une petite bouche. Choisissez des
appâts de petite taille parmi les plus couramment
utilisés : coque blanchie, vers, petite fleurette de
maquereau, de seiche ou d’encornet, …

Gastronomie
La chair de la dorade grise n’a pas une très grande
réputation. Pourtant, les filets cuits en beignets
constituent un plat fort acceptable et très apprécié des
enfants. Bon appétit !
À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…
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En juin, les touristes commencent à affluer sur la côte d’Azur par la route ou par les airs ; il en est d’autres qui nous
arrivent par voie de mer des côtes africaines. Les pêcheurs Varois les attendent avec impatience dans les eaux côtières
entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez.
Parmi ces estivants maritimes, la liche amie est guettée et recherchée, que ce soit du bord ou en bateau. Ce redoutable
prédateur s’approche souvent de la côte et des estuaires au lever du soleil mais affectionne ensuite, particulièrement,
les prairies de posidonies. Cette magnifique carangue se déplace en bancs mais il faut beaucoup de constance, de
persévérance et pas mal de chance pour pouvoir en leurrer et piquer une de belle taille.
Par un lumineux matin comme le Var sait en distiller, Loïc, un breton de passage,
spécialiste de la pêche au bar, et moi-même partîmes dès potron-minet pour essayer
de prendre quelques vifs avec le secret espoir de piquer ce poisson de sport l’aprèsmidi. Direction l’estuaire de l’Argens où les alluvions du fleuve côtier apportent
nutriments et animalcules en tout genre dont raffolent nos futurs appâts.
Après quelques prises inintéressantes aussitôt remises à l’eau,
genre serran, gobie et saupe, nous prîmes quelques mulets
entre 20 et 25 cm. L’affaire était dans le sac, enfin, je veux dire
dans le bac d’eau de mer avec un bulleur relié à une batterie.
Le casse-croûte avalé, aidé avec modération d’un coup de rosé,
cap sur la Sèche à l’Huile, une balise en direction de Saint-Tropez.
Deux cannes sont gréées avec un bas de ligne de 70/100e que je
trouve plus discret que l’acier tressé et qui résiste bien à la belle
dentition de la bête. À chaque bout, un mulet armé de deux
hameçons 5/0, l’un au-dessus de la tête et l’autre au niveau de la
queue l’ardillon vers le bas.
Loïc pêche au fond et moi à mi-hauteur. Le temps passe mais
aucune bête ne vient titiller nos mulets bien vivants qui font
consciencieusement leur travail de vif...
Nous décidons donc de changer d’étage de prospection et c’est à
moins de deux mètres de la surface qu’une attaque des plus
brutales plie l’une des cannes que, heureusement, nous tenions à
la main. Une violence et une sensation que l’on ne rencontre bien
souvent que dans les eaux tropicales. Une liche amie venait de
littéralement gober un mulet de plus de 25 centimètres.
Le matériel (et les bras) étant à la hauteur du prédateur, Loïc put
remonter à la gaffe ce superbe spécimen venu explorer le littoral
Varois depuis les côtes africaines.
Après un épique combat qui dura autant de minutes que le
monstre accusait de kilos sur la balance soit 21,850 kg, nous
sommes rentrés au port en pensant déjà à notre prochaine partie
de pêche dans les Côtes d’Armor.
Richard Cottenier
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