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Le Maigre, Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Pisces, Perciformes, Sciaenidae) du
Golfe de Gascogne et des eaux plus septentrionales
The meagre (Argyrosmus regius ) of Bay of Biscay is found along the coast and in the Gironde Estuary from spring to
autumn, and in deeper waters during the cold season. It is never abundant at the north of the Pertuis charentais. The
young individuals and adults do not have the same distribution. Spawning takes place between mid May and late July in
the Gironde Estuary. The young fish feed on small crustaceans and the adults on pelagic fishes. Growth is rapid. The
meagre emits loud grunts and the fishermen of the Gironde use these noises to locate the fish and to position their
nets., D'après la littérature, le maigre du golfe de Gascogne se trouve du printemps à l'automne le long de la côte et
dans l'estuaire de la Gironde, pendant la période froide dans des eaux plus profondes. Il peut être commun ou rare
selon les années, mais il n'est jamais abondant au nord des pertuis charentais. Les jeunes et les adultes n'ont pas tout
à fait la même distribution. Le maigre se reproduit entre la mi-mai et la fin juillet dans le bas estuaire de la Gironde
mais il n'en résulte un recrutement important que certaines années. Sa croissance est rapide. Jeune il se nourrit de
petits crustacés, adulte de poissons pélagiques. L'individu le plus grand signalé dans le golfe mesurait 1,82 m et le plus lourd pèserait 103 kg.
Ce poisson émet de forts grondements. Cette particularité est utilisée par les pêcheurs de la Gironde pour repérer les endroits où se trouve le
maigre et y mettre leurs filets.
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