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Daurade grise 

Autres noms : Canthe, Brème de mer 
Taille moyenne adulte : 50 cm 
Mode de reproduction : hermaphrodisme protogyne: femelle > mâle  
Période de reproduction : de février à mai 

 

 
Description: 
Le corps est assez haut et comprimé latéralement. La tête est très petite par rapport au corps. La 
mâchoire supérieure est légèrement protractile. La bouche, bien que petite, s'ouvre facilement 
grâce au déploiement des soufflets jugulaires repliés sous les opercules. 
Le corps est bleu gris métallisé. Le dessus de la tête est brun à brun jaune. Sur les flancs, peuvent 
apparaître 5 à 6 larges bandes transversales brunes et 15 à 18 lignes longitudinales bleues 
dessinées par les écailles. Des marques longitudinales jaunes sont parfois présentes chez les 
jeunes individus. Les pectorales sont grises, les autres nageoires bleutées. La pointe des opercules 
est teintée de brun à brun vert. Les extrémités de la caudale sont claires. 

 
Mode de vie: 
La Canthère vit dans les fonds rocheux et mixtes. En été, les jeunes individus se rapprochent du 
bord, mais les adultes se font rares. Ils se tiennent plutôt à des profondeurs de 30 à 60 mètres ou 
plus, et ne se montrent qu'au moment de la reproduction où les mâles forment de grandes 
dépressions dans le sable en guise de nids.  
Ils assurent ensuite la garde des œufs qui sont amassés dans une substance gélatineuse 
adhésive.  
Les Canthères forment des bancs qui s'aventurent souvent en pleine eau. En été, (et peut-être 
aussi en hiver), elles partagent souvent l'espace pélagique avec les bancs de Bonites pour chasser 
(observé régulièrement à Planier). Comme d'habitude, les jeunes Canthères forment des bancs 
plus importants que les adultes. 
Ajoutons que ce beau poisson est souvent le sauve bredouille pour beaucoup d’amateurs de 
pêche, et c’est l’occasion de rappeler le respect de la taille légale fixée à 23 cm pour notre secteur. 
Comme il est précisé au début de cet article la bouche de la dorade s’ouvre grand très facilement, 
et cette caractéristique est mal connue. Il est conseillé d’utiliser des hameçons de fort calibre pour 
limiter les prises de juvéniles. 
Essayez le modèle de VMC Aberdeen 9144 .C’est un hameçon à œillet, forgé et porte deux barbes 
sur la tige qui font merveille pour empêcher l’ appât de glisser. Pour ma part j’utilise avec bonheur 
les N°3 et 4…Mais chacun à son libre arbitre…. (NDLR) 
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