
Son nom commun est bonite à dos rayé, son nom scientifique
est Sarda Sarda, de la famille des scombridés, ordre des
perciformes, classe des ostéichtyens.

La bonite à dos rayé présente les caractéristiques morpho-
logiques typiques des grands poissons migrateursmarins
telles que  : un corps fusiforme légèrement comprimé
latéralement, un pédoncule caudal très fin, l’ensemble
donnant au poisson une forme parfaitement hydro-
dynamique. Ses flancs et son ventre sont argentés. 
La bonite à dos rayé est un poisson grégaire. Elle se
déplace en bancs. De nombreux individus effectuent des
migrations sur des grandes distances en suivant les bancs
de petits poissons. Elle fréquente les mers tempérées et est
présente en mer Noire, mer Méditerranée, Atlantique et le
long des côtes africaines. L’été, elle remonte le long des côtes
européennes, parfois jusqu’en Norvège. 
En mer Noire, la bonite à dos rayé acquiert sa maturité sexuelle à deux
ans mais sur les côtes du Sénégal à un an. En mer Méditerranée, la ponte se
déroule entre mai et juillet, en Atlantique, principalement le long des côtes
marocaines, en juillet. La reproduction s’effectue de la même façon que pour les autres
poissons migrateurs pélagiques. Chaque femelle libère de 400.000 à 3 millions d’œufs, selon sa taille. Dans un premier temps, les alevins
d’environ 20 mm, se nourrissent de zooplancton et de larves. Ensuite, ils se nourriront de petits poissons qu’ils chassent en bancs. Leur
croissance est très rapide et les individus peuvent atteindre 40 cm au bout d’une année dans les eaux tempérées. Ils se nourrissent alors de
poissons tels que sardines, anchois, lisettes, chinchards, etc. qu’ils chassent en bancs, visibles à la surface par une activité importante des
oiseaux et une eau « bouillonnante » avec leurs dorsales dépassant de l’eau. Les adultes peuvent atteindre la taille de 90 cm pour environ 10 kg.
En pêche de loisir de la bonite à dos rayé, il faut plutôt opter pour la pêche aux leurres ou la pêche aux appâts naturels (sardines, anchois,
etc.), au lancer léger à moyen, afin de privilégier le plaisir. 
Aux leurres, cherchez les chasses et effectuez une approche discrète, lancez au-delà de la chasse afin de ramener le leurre dans celle-ci ;
méthode infaillible, à tous les coups on fait mouche ! Mais si l’approche n’a pas été suffisamment discrète, la bonite sonde et vous pourrez
attendre longtemps avant la prochaine chasse…
Aux appâts naturels, dans la zone fréquentée par les bonites, mettez en place un broumé, eschez une petite sardine, un anchois ou un
morceau, si les appâts sont trop gros, et laissez partir la ligne sans la lester, si le courant n’est pas trop fort, assez loin du bateau car la bonite
est un poisson méfiant. La récompense sera une touche violente avec un combat de toute beauté.
L’été et l’automne, on pourra aussi la pêcher à la traîne légère, avec une vitesse de traîne de 5 nœuds, plus lentement, ce seront les
maquereaux qui attaqueront les leurres. Les lignes seront armées de poissons vivants ou morts, lestées ou pas, de leurres flottants ou
plongeants, selon la profondeur à laquelle vous souhaitez pêcher.
Il est possible de faire précéder les leurres ou appâts d’une mitraillette « spéciale bonite », l’idéal étant de panacher les différents appâts.
La pêche à la bonite peut être très prolifique. 
N’oubliez pas d’appliquer les règles de bonnes pratiques de la pêche de
loisirs, le strict minimum pour un repas en famille ou entre amis afin de
pouvoir encore longtemps profiter de la pêche de ce magnifique poisson.
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AUTRES BONITES... ses cousines
La bonite blanche ou palomète blanche, Orcynopsis Unicolor,
est présente en Mer Méditerranée et Atlantique tropical. Plus
rare que la bonite à dos rayé, son corps est dépourvu d’écailles
sauf au niveau de la caudale, son dos est de couleur bleu
métallique, ses flancs et son ventre sont argentés. La palomète
blanche peut atteindre 1.30 m pour un poids de 13 kg.
La bonite à ventre rayé, Euthynnus Pelamis ou Katsuwonus
Pelamis, aussi appelée thon listao ou thon rose, est présente en
mer Méditerranée, dans le golfe de Gascogne, et dans tous les
océans tropicaux. Ce poisson subit une pression de pêche
professionnelle très importante à travers le monde entier. Son
corps est dépourvu d’écailles sur sa presque totalité. Son dos est
de couleur bleu métallique, avec parfois des nuances vertes. Ses
flancs sont argentés et son ventre également avec quatre ou cinq
raies longitudinales noires. Il peut atteindre 1.10 m pour 20 kg.
La thonine, Euthynnus Alletteratus, possède la même répartition
géographique que la bonite à ventre rayé, avec laquelle elle est
souvent confondue. Son corps est plus élancé, son dos est gris
sombre, marqué par des marbrures jaunâtres, des raies
onduleuses sous la ligne latérale avec des taches sombres sous
les pectorales. Elle peut atteindre 1.30 m pour 17 kg.
Le bonitou, Auxis Rochei Rochei, se trouve en mer Méditerranée
et dans tous les océans tropicaux. Le bonitou possède des
nageoires dorsales éloignées. Son dos est bleu sombre avec
des marbrures noirâtres. Son ventre et ses flancs sont blanc
nacré. Il peut atteindre 50 centimètres pour un poids de 6 kg.
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