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LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE

LE BAR (commun)
( DICENTRACHUS LABRAX)

Dominique Resse

Dominique Resse

CARACTERISTIQUES :

( Bars sur le HMS BERKELEY )

Famille : Moronidés
Synonymes : Le loup en Méditerranée
(appelé ainsi sans doute du fait de sa voracité)
Distribution : Atlantique nord-est, Manche,
Méditerranée, Mer noire.

Nourriture : Grand carnassier, il chasse en bande les petits
poissons comme les lançons ainsi que tous les autres
poissons juvéniles (y compris ceux de son espèce). Il
complète ce régime de quelques petits céphalopodes,
crevettes, vers, crustacés après la mue et coquillages.
Les bars dépassant 50cm prennent moins de proies mais
celles-ci sont plus grosses.

Importance économique : Sa chair très savoureuse en fait
un poisson recherché des consommateurs. La pêche
professionnelle a sérieusement fait baisser les ressources,
aussi est il maintenant élevé en aquaculture.
Habitat : Le bar fréquente en pleine eau les zones de Certains professionnels continuent à le pêcher à la ligne. Le
bar est alors vendu sous l’appellation « bar de ligne de
côtes rocheuses fortement oxygénées où il chasse
Normandie ».
dans les remous. Il peut occasionnellement aller sur
les zones sableuses et même dans les estuaires. Les C’est l’un des poissons-rois pour les pêcheurs amateurs et
grands spécimens semblent se sédentariser dans les chasseurs sous-marins. (taille mini autorisée 36cm.)
épaves.
Taille : communément 40 à 70cm pour 2 à 10kg.
(De vieux sédentaires peuvent atteindre le mètre et
12kg.)

Comportement : Le bar est sensible aux sons, il
pourra s’approcher par curiosité mais au moindre son
plus violent, il fuira dans les recoins sombres et hors
d’atteinte d’une épave.
Ses déplacements semblent toujours très vifs par
rapport à la nonchalance des tacauds. C’est par
contre un plaisir de le contempler la nuit, posé à fond
de cale en plein sommeil (même le faisceau de la
lampe ne semble pas troubler sa léthargie)
Les bars de plus de 80 cm sont communs dans les
cales du DAFFODIL

CROISSANCE et
REPRODUCTION :
Le bar a une croissance très lente, il est donc
très vulnérable à une pression de pêche trop
forte.
Il atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 5
ans et mesure alors entre 38 et 40 cm. Les
femelles sont légèrement plus grandes que les
mâles, un mâle de dix ans pèse environ 1.5 kg
alors qu'une femelle du même âge pèse
environ 1,9 kg.
Les bars fraient en Manche de janvier à mars
souvent en eau saumâtre. La femelle pondra
environ 200 000 œufs par kg de son poids en
pleine eau.
Au bout de 4 à 7 jours, c’est l’éclosion. Les larves du bar mesurent en moyenne 3.5mm à 4mm mais très
voraces, elles grossiront rapidement.

DESCRIPTION :
Poisson carnassier, pélagique côtier.
Dans les autres pays, il est appelé
perche de mer à cause de sa double
nageoire dorsale dont la première est
à forts rayons épineux.
Son corps fusiforme est recouvert
d’écailles argentées avec une ligne
latérale bien marquée. Le dessus du
dos est gris bleuté. Il a une légère
tache sombre derrière l’ouïe.
Sa puissante caudale est modérément
fourchue. Les juvéniles peuvent
posséder quelques taches noires sur
le haut du corps. Le bar évolue dans
V’là déjà un beau pépère !
des eaux allant de 2° à 32°. Il est a
noter que sa croissance s’arrête si l’eau est inférieure à 10° et il ne se nourrira plus si elle diminue à 7°. Des études
ont montré que sa croissance est optimum quand l’eau est aux alentours des 22°C. Le bar peut vivre 20 ans.
Première nageoire dorsale à forts rayons épineux
(souvent repliée)

Epines operculaires
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