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DoRaDe GRise
Nom scientifique : Spondyliosoma cantharus (Linné, 1758)
Nom(s) courant(s) : dorade grise, dorade grise, griset, canthère 
Nom(s) étranger(s) : Black seabream (Anglais)
Taille moyenne : 30 à 40 cm (sans les tentacules)
Taille biologique : 22 à 25 cm 
Taille maximale : 60 cm pour près de 3 kg 
Taille minimale de capture : 23 cm

Le corps de la dorade grise est bombé
ventralement et dorsalement, la tête est
petite. La mâchoire supérieure de la dorade grise
est protractile et la petite bouche s’ouvre facilement.
La coloration générale de la daurade grise est bleu-gris
argenté sur le dos et s’éclaircit sur le ventre, avec des lignes
longitudinales plus ou moins marquées et discontinues. La nageoire dorsale
unique s’étend sur presque toute la longueur du corps et la queue est puissante.
Chez les femelles les lignes longitudinales sont souvent jaunâtres. Les males présentent une légère concavité juste au-dessus des yeux
et une robe plus sombre avec plusieurs barres verticales sur les flancs. Durant la nuit, le corps de la dorade grise se couvre de 5 bandes
verticales sombres très larges. Chez les jeunes individus, les pointes de la nageoire caudale sont blanches et le museau est plus pointu.

Habitat - Mode de vie - Reproduction
Les jeunes dorades grises se rapprochent de la côte l’été, alors que les plus gros grisets sont plutôt présents entre 15 et plus de 50 mètres,
sauf durant la reproduction où ils forment leur nid dans le sable en creusant des larges trous. Les mâles surveillent les œufs. Les habitats
habituels de la dorade grise sont variés : roches, estuaires, chenaux, herbiers de posidonies, couloirs de sable, digues rocheuses et épaves.

Répartition géographique
Mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée.

Comment la pêcher ?
Pêche aux appâts naturels
Au flotteur, au poser, à la palangrotte, à soutenir, en dérive au mort-manié à l’aide d’appâts très variés : vers (arénicoles, mille-
pattes), coquillages (notamment coque, moule crue ou cuite), crustacés (crabe mou ou franc, crabe dur, crevette), céphalopodes
(seiche, calamar), morceaux de poissons (anchois, maquereau, sardine en lamelles),

Pêche aux leurres
Les dorades grises ne sont pas, sauf exception, pêchées à l’aide de leurres. On peut toutefois en prendre accidentellement sur des
mitraillettes ou des petits leurres souples.

La pêche de la dorade grise est très pratiquée et populaire en France. Les touches de grisets sont rapides et difficiles à ferrer car ces
poissons déchiquettent les appâts en une bouchée grâce à des dents solides et pointues. Pour ce, une canne de 2 à 3 m à scion

sensible est préconisée. Un amorçage régulier de strouille permet de tenir les
dorades grises sous le bateau. 

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 !

Jean Fanfouais 


