
LA DAURADE ROYALE
Taille  commune : 20 à 50 cm

Taille minimale de capture : 23 cm 

Marquage obligatoire dès capture

Saisonnalité : mai à novembre

CLÉ D'IDENTIFICATION 

Grande tache sombre et allongée sur le haut de l'opercule
Poisson gris argenté de 20 à 50 cm de longueur
Front bombé
Bandeau frontal doré bordé de noir entre les deux yeux

BIOTOPE 
La dorade royale se rencontre souvent, solitaire ou en petit groupe, à faible profondeur dans la
zone des brisants, ainsi que sur les herbiers de posidonies et les fonds sableux. Elle fréquente 
aussi les zones saumâtres (estuaires des fleuves, lagunes). Les juvéniles ne dépassent pas 30 
m de profondeur, alors que les adultes peuvent descendre jusqu'à 150 m.

La dorade est un poisson actif en journée, notamment quand il fait beau temps. De 
belles pêches peuvent aussi se faire la nuit, notamment en septembre et octobre, 
juste avant qu’elles ne se reproduisent. La pêche de la dorade se pratique du 
printemps jusqu’à l’automne, novembre étant le mois où elle quitte le bord de mer 
pour des eaux plus profondes. En effet, la dorade déteste le froid, elle déserte les 
eaux en dessous de 15°C. Une eau autour de 20° est idéale, le poisson étant 
normalement plus actif à ce moment là. 

Les dorades se déplacent en bancs, sauf les plus grosses qui ont tendance à être un
peu plus solitaires. C’est pourquoi lorsque vous prenez un poisson, ne passez pas 
trois heures à le décrocher et à remettre un appât. Gardez un œil à vos autres 
cannes à pêche, ça risque de « taper ». 

DESCRIPTION 
La dorade royale est un poisson aux flancs gris argenté dont la taille courante varie de 20 à 50 
cm (70 cm maximum). Le corps est ovale, comprimé latéralement et assez élevé, la tête est 
bombée. La bouche est basse avec des lèvres épaisses. Elle présente à l'avant de chaque 
mâchoire 4 à 6 canines massives, puis 2 à 4 rangées de molaires.
On peut observer entre les deux yeux un bandeau frontal doré bordé de noir, ainsi qu'une 
grande tache sombre et allongée sur le haut de l'opercule*, au début de la ligne latérale*. 
L'extrémité de la nageoire caudale est bordée de noir. Une ligne noire peut aussi être observée
sur sa longue nageoire dorsale. 
De nuit, les juvéniles observés présentent une livrée avec des rayures verticales.



ESPÈCES RESSEMBLANTES 
On peut confondre les dorades royales avec d'autres Sparidés de même forme générale 
(pagres, sars), cependant la présence de la tache noire au niveau de l'opercule est 
caractéristique de l'espèce.

ALIMENTATION 
La dorade est un poisson essentiellement carnivore, sa denture lui permettant de broyer 
coquilles et carapaces. Elle se nourrit de mollusques bivalves (moules, huîtres), et crustacés,
notamment les crabes, les couteaux et les vers marins, d'oursins et très 
accessoirement s’attaque aussi aux petits poissons si l’occasion se présente, ainsi 
qu’aux seiches, calamars et poulpes.

REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
La dorade est un poisson protandre* : d'abord mâle, elle atteint sa maturité sexuelle entre 1 et 
2 ans (taille de 20 à 30 cm), puis elle devient femelle vers 3 ans (soit à une taille d'environ 30 
à 40 cm), pour une espérance de vie de 11 ans. La fécondation est externe, la saison de 
reproduction variant selon la région.

DIVERS BIOLOGIE 
Espèce commune.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La dorade est un poisson très prisé par les consommateurs humains. Elle fait l'objet d'une 
pêche semi-industrielle, artisanale ou sportive, mais est aussi un des poissons dont 
l'aquaculture se développe dans divers pays de Méditerranée.

RÉGLEMENTATION
Selon le dernier texte de l'Union Européenne, en date du 21/12/2006, la capture de tout 
individu de moins de 20 cm est interdite quelle que soit la technique utilisée.

La pêche de loisir est réglementée en France par l'arrêté du 29/01/2013 interdisant la capture 
d'individus de moins de 23 cm. Marquage obligatoire dès sa  mise à bord.
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