
LE PAGRE
Taille maximum : 80 cm

Taille  commune  : 25 à 50 cm

Marquage obligatoire

CLÉ D'IDENTIFICATION 
Tache blanche sur les 2 pointes de la nageoire caudale
Profil incliné et convexe
Tache noire à la base des pectorales
Livrée argentée rosâtre parfois marbrée
.

BIOTOPE 
Le pagre vit sur les fonds sableux, les zones rocheuses, ou les rochers recouverts d'algues ou à
proximité des parois verticales. On le rencontre entre 5 et 250 m de profondeur. Les jeunes 
vivent plus volontiers vers les herbiers peu profonds, où ils trouvent refuge et nourriture.
Solitaire, le pagre aime vivre près des côtes durant les périodes chaudes. En automne, il 
retourne explorer les zones profondes, au large. En général, les grands spécimens restent dans 
ces profondeurs.

DESCRIPTION 
Le pagre commun mesure au maximum 80 cm. La taille des individus visibles en plongée est 
plutôt de 15 à 40 cm, alors que sur les étals des poissonniers, il n'est pas rare de voir des 
pagres de 60 cm.
Comme la plupart des Sparidés, le pagre a un corps élevé, aux flancs comprimés. 
C'est un poisson argenté avec des reflets roses, plus ou moins foncés, sur le dos. Les flancs 
sont parfois agrémentés de points bleus. Chez les juvéniles, le dos peut être marqué d'épaisses
bandes transversales rouges durant la nuit. On remarque aussi une zone sombre entre les yeux,
ainsi que verticalement, sous l'œil.
Les nageoires possèdent des rayons épineux. La dorsale, très longue, peut se replier dans un 
sillon ; les pectorales ont une tache sombre à leur base ; les pelviennes sont à l'aplomb des 
pectorales ; l'anale possède 7 à 9 rayons et 3 épines. La nageoire caudale, de couleur rose 
foncé, est échancrée avec des pointes bordées de blanc bleuté. Toutes les nageoires peuvent
avoir des reflets plus ou moins bleus.
La tête a un profil incliné et convexe, avec un front busqué au niveau de l'œil. Le museau est 
court et arrondi. Les mâchoires, pourvues de grandes dents caniniformes (4 en haut et 6 en 
bas), suivies de dents plus petites, sont très puissantes. Les écailles sont cténoïdes*.

ESPÈCES RESSEMBLANTES 
Il y a de gros risques de confusion avec le pageot commun, Pagellus erythrinus, la différence 
se fait au niveau de la nageoire caudale, le pagre a les extrémités blanches contrairement au 
pageot. 
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On peut aussi le confondre avec le pagre à points bleus (Pagrus caeruleostictus), rose avec 
des points bleus sur les flancs et le dos mais dont la nageoire dorsale possède des rayons 
filamenteux. 
Il peut éventuellement aussi être confondu avec le denté commun (Dentex dentex), qui 
possède un front moins bombé et qui n'a pas de tache blanche sur la caudale.

ALIMENTATION 
Le pagre est un poisson carnivore, qui se nourrit principalement de crustacés (crevettes, 
crabe…), et de mollusques bivalves ou céphalopodes.
Le pagre n'est pas un chasseur de poissons comme le denté, et chasse accessoirement d'autres 
poissons. En effet, quand un poisson a une mâchoire adaptée à broyer des coquillages ou des 
carapaces, celle-ci n'est pas adaptée à chasser des poissons. Les algues ne font pas partie de 
l'alimentation du pagre même s'il lui arrive d'en avaler accidentellement en se nourrissant sur 
le fond.

REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
C'est une espèce hermaphrodite* protogyne* (d'abord femelle puis mâle), dont la maturité 
sexuelle est atteinte vers 3 ans (24 cm environ). La reproduction a lieu d'avril à juin, quand les
adultes remontent des eaux profondes. Les œufs de 1 mm de diamètre se développent en 
pleine eau. Les juvéniles se rapprochent des côtes à partir d'une taille de 1,5 cm, on peut alors 
les observer à partir des mois de juin-juillet, principalement dans les herbiers de posidonies.

VIE ASSOCIÉE 
Comme de nombreux poissons, il peut être parasité par une anilocre.

DIVERS BIOLOGIE 
Solitaires et nectodémersaux*, les pagres ne forment pas de bancs. 
Bien que cette caractéristique n'aide pas forcément le plongeur dans sa reconnaissance, les 
grandes dents du pagre sont un élément fiable de distinction de cette espèce.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Ce poisson est plutôt méfiant mais il pourra venir vous observer si vous ne faites pas attention
à lui.
Assez solitaire, il n'est rencontré qu'occasionnellement par les plongeurs, même s'il n'est pas 
rare. Les juvéniles sont beaucoup plus fréquents durant la période estivale. Ce poisson, vivant 
assez profond, est en général pêché par des chalutiers.

RÉGLEMENTATION
Pour toute pêche de loisir, il n’existe pas de taille minimale de capture. Néanmoins, le 
marquage est obligatoire dès capture et mise à bord.
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