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SUR LES PÉRÉGRINATIONS DU MAIGRE
 

par J.-c. QUERO * et J.-J. VAYNE * 

Résumé. - Le rassemblement de maigres adultes, peu avant leur migration cie 
reproduction, a été observé pour la première fois clans les eaux côtières du sucl du 
golfe de Gascogne. 

Slm7l1Wr): - ;\g~regation of aclult mea~res, taking place jusle before. the 
migration for spawning, is recorded for the tirs! time, in the coasta] waters 01 the 
Southern Bill' 01 Biscay. 

Dans la nuit du 6 au 7 avril 1992, peu après minuit, la « Mauve », 

vedene de surveillance des Affaires maritimes, basée à Bayonne, 
accoste le « Nuevo Jesus de Nazareth », bolincheur de 21 m de long et 
de 93 tonneaux de jauge, basé à Donovia-Saint Sébastien (Espagne)~Ce 
bateau en pêche dans les eaux territoriales sous souveraineté française 
se trouve à 2,3 milles dans l'ouest de la pointe Saint-Martin, sur laquelle 
se dresse le phare de Biarritz, par 43°29'N 1°47'2 W. Les espagnols, 
armés à l'anchois et titulaires d'une licence pour cette pêche, venaient 
de mettre leur senne à l'eau, attirés à cet endroit, par l'enregistrement 
de leur sondeur qui y signalait de fortes concentrations de poissons. 

Arraisonné par l'équipage de la vedette de surveillance, les pê
cheurs virent leur senne et c'est la surprise. Le filet ne contient pas 
d'anchois mais des maigres, au moins 3 tonnes d'individus pesant de 
5 à 40 kg, le poids moyen étant de 10 il 15 kg. Ces 200 à 300 poissons 
seront vendus à la halle à marée d'Hendaye pour la somme de 
33 174 F 

Cet événement nous intéresse fortement car il apporte un élément 
nouveau à la reconstitution des déplacements du maigre adulte (Quéro, 
1989; Quéro et Vayne, 1987 et 1989). Début avril il se forme ainsi, avant 
la migration de reproduction de ce poisson qui le conduira de la 
mi-avril à la fin mai sur son aire de ponte en Gironde, des concentra
tions dans les eaux côtières du sud clu golfe de Gascogne. 
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Il reste toutefois à déterminer la zone où se trouve le maigre adulte 
pendant les 3 mois d'hiver de janvier à début avril. Reste-t-il dans le sud 
du golfe de Gascogne dans les nappes d'eau profondes les plus chaudes 
à l'image de ce gue font les juvéniles entre la Gironde et le bassin 
d'Arcachon) Effectue-L-iJ des migrations plus lointaines) Pour s'en 
assurer il serait nécessaire d'effectuer dans cette région des prospec
tions avec des chaluts de fond et pélagique et de bien étudier l'hydrolo
gie des masses d'eau, 

QUERO J,e., 1989, . Sur la piste des maigres AIgI7·OS()I11I1S regills (Pisces, Sciaenidae) 
du golfe de Gascogne el de Maurilanie. Oceams, 15 (::!). 16J·]70 

QUERO J.e. et l.J VA Y1\lJ:, ] 987 - Le Jllsigre, AI:1;I'!DSOI!ZffS regillS (Asso, IS01) (Pisces, 
Percifonl1es, Sciaenidae) du golfe de Cascugne el des ealL\ plus septentriona
les. Rc\: Trm: fl1sl. Pêches IJwril., 49 (1 &,. ::!), J985· 35-66. 

Ol.!mo le. el J.] VAYNE, J 989 - Parlons maigres A1111 Soc. Sei. IWI. Char Mar., 7 (7)· 
Sh9-885 




