
Tous deux de la famille des scombridés, ordre des perciformes, classe des ostéichtyens. La
répartition géographique n’est pas identique pour les deux espèces, le bleu est pratiquement
présent dans tous les océans alors que la présence du billard va du golfe de Gascogne à
l’ensemble de la mer Méditerranée. Le maquereau a un corps fuselé, élancé, légèrement
comprimé latéralement avec un pédoncule caudal mince. La tête est conique et pointue avec une
grande bouche dotée de petites dents également présentes sur le palais. Les deux nageoires dorsales
sont très éloignées l’une de l’autre, la première compte neuf épines triangulaires, alors que la seconde a une
forme carrée, suivie de cinq excroissances pointues, appelées pinnules, éléments morphologiques que l’on
retrouve chez un grand nombre de prédateurs pélagiques. La queue est large, pointue et puissante. 
Le scomber scombrus possède une robe à dominante bleu métallique, marquée de nombreuses marbrures
verticales plus sombres sur les parties supérieures. Son ventre est blanc-argenté et possède des petites
écailles. Ses yeux sont de taille moyenne pourvus de paupières adipeuses. Le pneumatophorus colias se
distingue par une robe à dominante verte sur les parties supérieures avec des marbrures plus
tortueuses. Son ventre est blanc-moucheté. Ses yeux sont plus grands que son cousin. Sa taille peut
atteindre plus de 50 cm pour 2 kg. 

Les colorations supérieures du maquereau ont une fonction mimétique, le rendant presque invisible dans l’eau.
Au printemps, pendant la période de frai, ils se réunissent par milliers de sujets de même taille, et s’approchent de la côte.
Les maquereaux se reproduisent pendant la migration de printemps. Les femelles pondent jusqu’à 45 000 œufs d’environ 1 mm de
diamètre toujours de nuit. Ils sont de type pélagique. Les alevins, longs de 3 mm, naissent après une semaine et ils mesureront environ
15 cm à l’âge d’un an et environ 30 cm à l’âge de deux ans, lorsqu’ils atteindront leur maturité sexuelle. 

Ce poisson pélagique passera l’essentiel de sa vie entre la surface et 100 mètres de profondeur et toujours en banc. Entre la fin du printemps
et le début de l’été, les bancs de maquereaux arrivent le long des côtes, digues et quais et parfois même dans les ports. Grâce à leur corps
fuselé et hydrodynamique, les individus de cette espèce sont rapides et infatigables. Le maquereau est un poisson très vorace. Il doit se nourrir
fréquemment afin de palier à la dépense constante d’énergie due au mouvement perpétuel auquel il est contraint par l’absence de vessie

natatoire.
Durant la saison hivernale, le maquereau évolue plus en profondeur et s’alimente en majeure partie de

microorganismes et d’alevins. D’avril à octobre, il chasse les bancs de poissons fourrage : sardines
juvéniles, anchois et autres clupéidés qui

constituent l’essentiel de son alimentation à
cette période. 

Gastronomie
Le maquereau, riche en Omega 3, fait partie des

poissons les plus consommés par l’homme, depuis
toujours. Dans l’Antiquité, on le consommait rarement frais.

Les recettes à la suite de salaison et de marinade étaient les
plus répandues. Aujourd’hui les plaisirs varient et sa chair

légèrement grasse saura se marier à la perfection, qu’elle soit préparée au
barbecue, à la plancha, au four, émincée ou marinée, à une salade de

saison et un verre de vin des Sables.
Mais avant de profiter des plaisirs gustatifs du maquereau, il est un

plaisir tout aussi important, celui de la complicité entre passionnés
lors d’une partie de pêche. 

Techniques de pêche
La technique la plus courante dans notre région pour la pêche

du maquereau est la pêche en bateau au mouillage ou en
dérive au broumé. Ce broumé, à base de sardines broyées

finement et de pain trempé a pour but d’attirer les bancs
de maquereaux et de les maintenir sur le coup amorcé.
Chaque pêcheur à bord utilise une canne dotée d’un
scion souple d’environ 2 mètres 50 de long, équipée
d’un moulinet à tambour fixe. Pour les montages, le
plus courant est un montage avec un flotteur
coulissant de 10 ou 20 grammes, lesté d’un plomb
olive et d’un émerillon auquel est relié le bas de ligne
équipé d’un hameçon simple ou triple dont la taille
sera adaptée aux dimensions de l’appât et à la
grandeur des individus montant sur le broumé. La
sardine étant l’appât le plus couramment utilisé, on
pourra le remplacer par de l’anchois, du maquereau,
des joels, ou des petits morceaux de céphalopodes
ou de crustacés. Cette technique est très efficace
mais d’autres variantes peuvent également être
pratiquées. On peut en effet utiliser une ligne sans

flotteur, mais avec une olive de plus grande taille, dont
le grammage sera à adapter au courant sur la zone, qui

fera descendre l’appât à la profondeur de pêche désirée.

Le maquereau
Dans notre région, le golfe du Lion, deux espèces de maquereaux sont présentes en
grand nombre surtout en période estivale : le scomber scombrus (le bleu)
et le pneumatophorus colias (le billard ou maquereau espagnol).
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L’avantage de la pêche du maquereau, est qu’elle peut se pratiquer au moyen
d’une multitude de techniques. Le pêcheur lassé par le posé au flotteur et à l’appât
naturel sera plus à l’aise par exemple, aux leurres, au lancer, directement au
contact de la touche !

Le maquereau aime tout ce qui brille, qui flashe, qui vibre ! L’utilisation d’une
mitraillette ou train de plumes lesté par un petit jigg ou cuillère ondulante,

constitue une technique redoutable, que l’on opte pour une animation
verticale ou au lancer-ramener. Les petits

leurres souples, tels que les «  Raglous  »,
« Twists » ou « Sandras », ainsi que les leurres

durs type poissons nageurs ou hybrides, s’avèrent
être également générateurs de succès durant la période
estivale. 

Les anciens préfèreront opter pour une utilisation de
ces leurres à la traîne, entre 4 et 6 nœuds, tandis que

les jeunes, plus sportifs, plus
impétueux et se lassant plus

rapidement de la traîne, ne se
priveront pas de lancer les meilleurs

atouts de leur boîte au moyen de
matériel ultraléger. 

La pêche du maquereau ne se pratique
pas exclusivement en bateau. Les

beaux jours venus, se rapprochant des côtes, parfois à portée de cannes à coup, on
privilégiera les digues et les secs à la recherche de ces petites fusées bleues. Les techniques
ne varient pas grandement, seule l’animation des leurres devra être mise en cohérence avec
l’environnement et la zone de pêche. 

Pratique traditionnelle, s’apparentant à en croire certains (après quelques Pastis), à un art
(art de vivre bien entendu), la pêche du maquereau est avant tout un moment de convivialité,
ludique, celle où on amène les enfants, le voisin, le cousin, le beau-frère un peu maladroit…
C’est incontestablement un des plaisirs de l’été dans notre belle région, et lorsque l’on
regarde au loin depuis la darse à la sortie du port, plein Sud, et que l’on voit attroupé 200
points blancs sur le même mille carré, on peut être sûr qu’il y en a quelques-uns, le sourire aux
lèvres, qui sont mieux là qu’au travail !

Aymeric de Campos
Pesca30
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La SAMBO
l’assureur partenaire

de la FNPP avec une offre
spéciale adhérent 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance.

• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP.

• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée.

À un tarif très compétitif !
Pour tout renseignement,

contacter le secrétariat FNPP :

fnpp@orange.fr


