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1. Introduction 

 

 

Une réunion technique a été organisée le 21 mai 2013 par la Commission européenne afin de faire le 

point sur l’état du stock de bar commun (Dicentrarchus labrax) dans les eaux européennes de 

l’Atlantique du Nord Est.  

 

Cette réunion a conclu que le stock de bar peut être considéré comme dans un état « alarmant », et la 

Commission a demandé aux Etats membres d’identifier les mesures de gestion qu’ils seraient à même 

de mettre en place dans les meilleurs délais pour obtenir une diminution des captures de 20%. 

 

C’est dans ce contexte que la DPMA a adressé à l’Ifremer la présente saisine, en attendant plus 

particulièrement de l’Institut : 

 de lister les mesures concrètes applicables aux pêcheries françaises et permettant de réduire 

les captures et donc la mortalité par pêche,  

 et d’en évaluer, dans la mesure du possible, les répercussions économiques et sociales sur 

les flottilles concernées 

 

La présente note : 

 présente les données halieutiques, biologiques, économiques… aujourd’hui disponibles 

relatives à l’espèce bar, utilisées pour la plupart par des groupes de travail européens du 

CIEM (Benchmark IBPNew 2012, WGNEW 2013, WGHMM 2013 et WGCSE 2013), ou 

déjà fournies à l’occasion des précédentes saisines « bar » de la DPMA (11-0215 et 12-

3611), 

 rappelle les mesures théoriques envisageables pour l’élaboration d’un plan de gestion ayant 

pour objectif  une exploitation maximale durable 

 et essaie d’identifier celles qui seraient a priori les plus pertinentes pour cette espèce et pour 

les flottilles françaises qui l’exploitent, en évaluant, quand cela est possible, les impacts 

économiques prévisionnels induits. 

 

Il est important de bien noter que certaines données et connaissances font aujourd’hui défaut pour 

réaliser une véritable évaluation de l’état du ou des stocks de bar, ainsi que des prévisions étayées sur 

l’ensemble des incidences que pourraient avoir les différentes mesures proposées, à la fois en terme 

de restauration de stock, mais aussi sur les flottilles qui l’exploitent. Cette note essaie par conséquent 

d’utiliser au mieux les connaissances et données disponibles afin d’élaborer les aides à la gestion 

attendues, mais il faudra à l’avenir progresser dans la connaissance de la biologie du bar et de son 

exploitation (notamment par la pêche de loisir) si l’on veut pouvoir définir avec une précision 

acceptable les mesures de gestion les plus pertinentes. 
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2. Les données de base disponibles 

2.1. Etat du (ou des) stock(s) de bar en Europe  

Nous ne savons pas aujourd’hui s’il existe une seule population de bar le long des côtes européennes 

de l’Atlantique du Nord-Est, ou si plusieurs sous populations se distinguent depuis le sud du Portugal 

jusqu’à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce.  

Du point de vue halieutique, cela signifie que nous ne savons pas si nous avons à faire à un ou 

plusieurs stocks, lesquels constituent les entités élémentaires de gestion. 

Afin de pouvoir néanmoins tenter une première évaluation de l’état du ou des stocks de bar, un 

benchmark a été organisé par le CIEM fin 2012 afin de mettre en commun les données disponibles, 

d’en faire le bilan, et d’essayer de paramétrer un modèle d'évaluation de la ressource. Pour des 

raisons pragmatiques (disponibilité des données), quatre stocks ont été définis. Une évaluation a été 

tentée sur le secteur Manche/mer Celtique/mer du Nord (« zone Nord ») du fait des jeux de données 

disponibles. Les autres stocks (eaux ibériques, golfe de Gascogne, et Ouest Irlande/Ouest Ecosse) 

n'ont pas été évalués du fait de l'insuffisance des données disponibles. 

L’une des conclusions est que des études complémentaires, de marquage (Cf. Bargip), de génétique 

des populations, ou basées sur d’autres marqueurs (chimie des otolithes) sont absolument nécessaires 

car la discrimination des éventuels stocks est indispensable pour développer à moyen/long termes des 

mesures de gestion pertinentes dans la durée et dans l’espace. 

Les autres conclusions, zone par zone, sont données ci-après.  

2.1.1. Divisions IVbc, VIIa, VIIdefgh (Irish Sea, Celtic Sea, English 

Channel, southern North Sea = ―Zone Nord‖) 

Les données disponibles sur cette « Zone Nord » montrent (Figure 1) que des années de forts 

recrutements entre 1995 et 2005 ont fait progresser la biomasse, ce qui a généré une augmentation 

des débarquements. A partir de 2005, la biomasse marque une inversion de tendance et décline 

fortement, très vraisemblablement du fait : 

 de mauvais recrutements successifs (peut être liés à des températures hivernales froides, peu 

propices à la survie des juvéniles en zone côtière)  

 d’une très forte augmentation de la mortalité par pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Etat du stock de bar et de son exploitation dans le secteur Manche/mer celtique/mer du Nord (« Zone Nord ») : 

évolutions des captures et du recrutement, et simulation de la mortalité par pêche  et de la biomasse (totale et féconde) 

(CIEM-WGCSE 2013) 
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2.1.2. Divisions VIIIabd (golfe de Gascogne) 

Même si des données scientifiques sont aujourd'hui collectées, le manque de séries historiques ne 

permet pas de conduire une évaluation, ni sur le golfe du Gascogne stricto sensu, ni plus globalement 

en intégrant les données du golfe à celles disponibles sur la Zone Nord précitée.  

2.1.3. Divisions VIIIc, IXa (―eaux ibériques‖) 

Il n’existe actuellement pas d’évaluation sur la zone et les données disponibles restent très 

parcellaires. 

2.1.4. Divisions VIa, VIIb (Ouest Irlande-Ouest Ecosse) 

Un moratoire concernant la pêche commerciale du bar a été mis en place en Irlande pour les navires 

professionnels irlandais dans les zones VI et VII depuis 1990, réservant la pêche aux plaisanciers. 

Une taille limite de 40cm et un « bag limit » (« panier journalier », ou « quota individuel journalier ») 

de 2 bars par 24h et par pêcheur de loisir sont également appliqués. Les données officielles indiquent 

des captures de pêche professionnelle (notamment françaises) dans la zone en moyenne de 10 tonnes 

(de 1 à 50 tonnes).  

2.1.5. Avis du CIEM 

Les avis du CIEM pour 2014 ne seront rendus que fin juin 2013. Il est cependant très vraisemblable 

que s’appuyant sur l’approche DLS (data limited stock), les recommandations soient a minima, une 

baisse des débarquements de 20%, voire plus pour le stock « zone nord » compte tenu de la forte 

baisse de la biomasse et de la très forte hausse de la mortalité par pêche. 

2.2. Quelques chiffres clés sur l’activité et les captures aux 

niveaux européen et français 

2.2.1. La pêcherie européenne professionnelle 

 

Figure 2 : Débarquements inter- 

nationaux de bar en Manche et en 

Atlantique (secteurs CIEM IXa, VIIIc, 

VIIIa, VIIIb, VIIafgdeh, IVbc ; source : 

CIEM) 
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Les débarquements totaux des flottilles professionnelles européennes entre le sud du Portugal et le 

nord du Danemark et de l’Ecosse, après avoir atteint 8155 tonnes en 2006, ont vraisemblablement 

dépassé les 7000 tonnes en 2012 (6780 tonnes sans les données espagnoles), les débarquements 

français représentant approximativement les ¾ du total (4961 tonnes ; Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Tonnages annuels de bar débarqués par les flottilles européennes (Atlantique du Nord Est ; données utilisées par 

les GT du CIEM ; en tonnes) 

 

 

2.2.1.1. Divisions IVbc, VIIa, VIIdefgh (Irish Sea, Celtic Sea, English 

Channel, southern North Sea = “Zone Nord”). WGCSE 2013. 

 

Les débarquements professionnels européens en 2012 sont de l’ordre de 4 060 t sur cette zone 

« Nord ». Les débarquements Français y sont de l’ordre de 2600 tonnes (64%).  

Le chalutage pélagique en bœufs y constitue la plus grosse pêcherie (principalement par la France, 

mais aussi par quelques navires britanniques), représentant 30% du total des débarquements 

internationaux. Cette flottille travaille principalement dans la Manche et la mer Celtique entre 

Décembre et Avril quand le bar se regroupe avant et pendant le frai. Elle est constituée d’un nombre 

limité de navires. Les débarquements français ont fortement augmenté depuis 2000 sur la zone.  

En 2012 les chalutiers de fond français et britanniques y ont réalisé près de 24% des débarquements, 

les filets 14%, les lignes 12%, et les 7% restant étant attribués à un regroupement de différents 

engins. 

 

2.2.1.2. Divisions VIIIabd (golfe de gascogne). WGHMM 2013 

 

Le bar du golfe de Gascogne est ciblé principalement par la France (2347 tonnes en 2012, soit  plus 

de 90% des débarquements internationaux). Les palangriers et les ligneurs travaillent principalement 

de Juillet à Octobre et les chalutiers pélagiques, fileyeurs et chalutiers de fond de Novembre à Avril 

quand le poisson se rassemble avant et pendant le frai. L'Espagne y réalise environ 10% des captures, 

principalement au chalutage de fond. Les captures espagnoles y sont passées d’environ 20 tonnes 

dans les années 90 à environ 150 tonnes au milieu des années 2000, puis à 317 tonnes en 2011. Les 

débarquements britanniques y sont très faibles, généralement inférieurs à 5 tonnes par an.  

 

Année Belgium Denmark

France 

(CIEM) Netherlands

UK(Sco, 

E,W,NI,Chan

nel Is) Portugal Spain Total % France

2000 0 5 4102 60 536 49 396 5148 79,7

2001 0 2 4122 80 538 42 303 5087 81,0

2002 0 1 4049 96 700 43 297 5186 78,1

2003 154 1 4969 163 670 47 232 6236 79,7

2004 159 1 4927 191 776 67 352 6473 76,1

2005 206 1 5940 327 732 177 293 7676 77,4

2006 211 2 5968 308 769 461 436 8155 73,2

2007 179 1 5449 376 877 545 416 7843 69,5

2008 188 0 5350 380 934 403 397 7652 69,9

2009 174 0 4809 395 801 414 406 6999 68,7

2010 215 4 5328 399 883 489 451 7769 68,6

2011 153 2 4828 395 795 441 624 7238 66,7

2012 149 3 4961 372 931 271 ? 6687 74,2

moyenne 138 2 4985 272 765 265 384 6781 73,5

données partielles
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2.2.1.3. Divisions VIIIc, IXa (Iberian waters) 

Les navires espagnols et portugais réalisent la majeure partie des débarquements annuels de la zone 

IXa et VIIIc. Les débarquements commerciaux représentent 772 tonnes en 2011. Un pic des 

débarquements a été enregistré dans le début des années 90 pour atteindre plus de 1000 tonnes, et les 

débarquements les plus faibles (637 tonnes) ont été observés en 2004.  Une part importante des 

captures est réalisée par une pêcherie mixte artisanale.  

 

Au Portugal les engins les plus utilisés sont les filets et les lignes. Le chalut et la bolinche sont peu 

utilisés.  

Les captures espagnoles dans la zone sont principalement réalisées par les palangriers. 

2.2.2. La pêche européenne et française de loisir 

Même si les données aujourd’hui disponibles sont trop parcellaires, les captures réalisées par les 

pêcheurs de loisir européens sont vraisemblablement très loin d’être négligeables par rapport aux 

captures professionnelles. Le bar est en effet une espèce très ciblée, très prisée, par la pêche de loisir 

en France, au Royaume-Uni, en Irlande (où seule la pêche de loisir est autorisée à capturer cette 

espèce), probablement en Espagne et au Portugal, et de plus en plus dans le sud de la Norvège, aux 

Pays-Bas et en Belgique. (CIEM WKSMRF 2009, PGRFS 2010 & 2011, WGRFS 2012; Herfault et 

al, 2010, Rocklin et al, 2012 in prep, Van der Hammen & De Graaf, 2012). Des études sur la pêche 

de loisir sont actuellement en cours dans différents pays européens, dont plusieurs devraient rendre 

leurs conclusions fin 2013. 

 

Pour l’instant, les données françaises disponibles (enquêtes nationales 2009-2010 et 2011-2012- 

Ifremer/BVA-DCF) indiquent que le bar est la première espèce cible des 1.3 millions de pratiquants 

français et que la capture annuelle aurait atteint un peu plus de 3000 tonnes en 2011 (Tableau 2), ce 

qui représente presque la moitié de l’ensemble des débarquements professionnels européens. 

 

Tableau 2 : évaluation des captures annuelles de bar commun par la pêche de loisir française. Distinction est faite entre les 

individus capturés (pavé supérieur), gardés par les pêcheurs (pavé bleu, qui correspond au prélèvement réel), relâchés, et 

enfin conservés alors qu’ils sont sous taille (pavé orange ; taille minimale réglementaire de capture par la pêche de loisir en 

France fixée à 36 cm jusqu’à la fin 2012, et à 42 cm depuis). 

 

 

années 2009/2010 2011/2012 valeurs moyennes

Capture totale en nombre de bars (millions d'individus) 2,497 3,493 2,995

Capture totale (en tonnes) 1893 3914 2904

Poids moyens individuels (en Kg) 0,758 1,12 0,969

Nombre de bars conservés par les pêcheurs (millions) 1,258 2,315 1,787

tonnage conservé (tonnes) 1476 3144 2310

poids moyens des bars conservés (Kg) 1,173 1,358 1,293

Nombre de bars relâchés (millions) 1,24 1,178 1,209

tonnages relâchés (tonnes) 417 769 593

poids moyens des individus relâchés (Kg) 0,336 0,653 0,490

parmis les bars gardés (= conservés) 

Nombre d'individus sous taille et non relâchés ( = de 35 cm et moins ; en millions) 0,119 0,028 0,0735

Tonnages de bars gardés sous taille (taille limite = 36 cm ; en tonnes) 39 10 25
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Les coefficients de variation calculés sur les jeux de données sont respectivement de 26% (enquête 

2009-2010) et de 26.5% (2011-2012). Ceci signifie que l’incertitude sur les tonnages amène à devoir 

indiquer que les prélèvements annuels réels (pavé bleu) étaient compris entre 708 et 2125 tonnes en 

2009-2010 et entre 1666 et 4998 tonnes en 2011-2012. La valeur moyenne obtenue en cumulant ces 

deux études s’élève à 2310 tonnes de prélèvement (+ ou – 1200 tonnes), dont 25 tonnes (+ ou – 13 

tonnes) d’individus « sous taille » (<36 cm) n’ayant pas été relâchés. 

 

Même si ces chiffres sont affectés de coefficient de variation élevés, et ne portent que sur la pêche de 

loisir française, l’indéniable importance des débarquements de loisir en Europe oblige à pleinement 

prendre en compte cette activité dans tout plan de gestion du bar. 

2.2.3. Zoom sur la pêcherie professionnelle française 

2.2.3.1. Les flottilles professionnelles françaises capturant du bar 

Le Tableau 3 présente les différents métiers et le nombre de navires ayant capturé du bar en 2009. 

Les navires sont regroupés par classes de taille, ou selon leur rayon d’action
1
 (données fournies lors 

de la saisine bar-DPMA 2011-0215 ; les tendances présentées restent valables pour l’année 2012).  

 

Tableau 3 : Les flottilles françaises exploitant le bar en Atlantique du Nord Est ; segmentation des flottilles par longueurs ou 

« zones » d’activité ; année 2009. 

 

6 métiers capturent du bar en France : le chalutage pélagique (58 navires), le chalutage de fond (840 

navires), la ligne (408), le filet (598), la bolinche (27) et la senne danoise (3). Les chiffres figurant 

dans ce tableau ne prennent pas en compte le ciblage de l’espèce ni les tonnages respectifs qui seront 

présentés plus précisément dans la suite de la présente note.  

La structuration des flottilles est hétérogène. Parmi les plus gros contributeurs, le chalutage pélagique 

est réalisé par relativement peu de navires qui ont un rayon d’action essentiellement « large » ou 

« mixte » (navires majoritairement de plus de 18m).  

La composante côtière est prédominante pour la ligne pratiquée sur des navires de longueurs 

inférieures à 12m.  

Il est plus difficile de fournir une tendance pour les fileyeurs et les chalutiers de fond dont les 

caractéristiques sont peu homogènes. Une large gamme de tailles de navires et de rayons d’action est 

en effet observée. 

                                                           
1
 Le rayon d’action est défini de la manière suivante : les navires ayant exercé plus de 75% de leur activité dans les 12 milles 

sont qualifiés de « côtiers », ceux ayant exercé entre 25 et 75% de leur activité dans cette zone sont qualifiés de « Mixtes ». 

Enfin ceux ayant exercé plus de 75% de leur activité à l’extérieur de la bande côtière sont qualifiés de « Larges ». Ce dernier 

groupe correspond aux navires qui pêchent au large des côtes françaises, même si certains ont une activité dans la zone côtière 

d’autres pays. 

 

Année 2009 [0-12] ]12-18] ]18+]

CHALUT PELAGIQUE 6 16 36

LIGNES 400 4 4

CHALUT DE FOND 374 250 216

FILETS 488 70 40

BOLINCHE 3 20 4

SENNE DANOISE 3

Année 2009 Côtier Large Mixte

CHALUT PELAGIQUE 4 20 34

LIGNES 366 3 39

CHALUT DE FOND 395 237 208

FILETS 397 47 154

BOLINCHE 23 1 3

SENNE DANOISE 3
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2.2.3.2. Débarquements annuels par métier (France) 

Les captures de bar réalisées par les différentes flottilles françaises en Atlantique du Nord-Est sont 

présentées sur la Figure 3. 

 

Figure 3 : Contribution des métiers à la production de bar en 

France en 2012  (façades Manche Atlantique mer du Nord ; 

capture totale de 4961 tonnes en 2012 ; source SACROIS 

DPMA-Ifremer). 

 

 

 

 

 

 

Les débarquements des chalutiers pélagiques représentent 27% des débarquements nationaux en 

2012. Cette flottille cible l’espèce en hiver. Une limitation des débarquements a été mise en place en 

1996 en fixant un seuil à 2 tonnes hebdomadaires par navire, seuil porté à 5 tonnes hebdomadaires en 

1999 (légèrement modifié en 2012 : seuil porté à 9 tonnes par quinzaine). Ces limitations ont pour 

vocation de limiter l’engorgement des marchés et ne correspondent pas à une volonté de gestion de la 

ressource.  

Bien que près de 26% des captures soient réalisées par le chalutage de fond, ces navires ciblent 

relativement peu l’espèce qui reste pour eux une capture généralement accessoire. 

Les métiers de l’hameçon, regroupant les lignes et les palangres, réalisent 20% des captures et les 

fileyeurs 18%. Il est à noter que la pêche à la senne danoise se développe en France depuis quelques 

années, les débarquements passant de 27 tonnes en 2009 à 112 tonnes en 2012. 

2.2.3.3. Débarquements mensuels par métier 

 

La Figure 4 présente l’évolution des captures mensuelles par métier. 

Les apports, toutes zones confondues, sont très hétérogènes selon la période et les engins utilisés. Les 

débarquements les plus importants ont lieu en début d’année (Janvier-Mars), alors que les bars se 

regroupent pour frayer (capture par les chalutiers pélagiques, les chalutiers de fonds ainsi que les 

fileyeurs pour ce qui concerne la partie sud du golfe de Gascogne). 

 

Figure 4 : Evolution mensuelle des débarquements français de bar par métier en Atlantique du Nord-Est (source SACROIS 

DPMA-Ifremer). 
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2.2.3.4. Evolution interannuelle des tonnages débarqués par métier dans le 

golfe de Gascogne  

 

L’évolution des captures françaises par métier depuis 2000 dans le golfe de Gascogne est présentée 

par la Figure 5. 

 

Figure 5 : Evolution annuelle des captures françaises dans le golfe de Gascogne. 

 

Le chalutage pélagique représentait 25% des débarquements dans le golfe de Gascogne sur la période 

2000 à 2008, et un peu moins de 9% en 2012. Ceci s’explique par une diminution du nombre de 

chalutiers pélagiques en activité dans la zone avec un report de l’activité vers la Manche.  

Une diminution des débarquements des ligneurs est également observée depuis 2007 (de l’ordre de 

900 tonnes en 2007 contre environ 700 tonnes en 2012), qui pourrait s’expliquer par une diminution 

de la ressource, notamment dans la partie nord du golfe de Gascogne et en Bretagne Sud. 

Les captures de bar par les fileyeurs fluctuent entre 450 et 700 tonnes entre 2000 et 2012. Elles 

augmentent depuis 2010 du fait d’une augmentation du ciblage de l’espèce par les fileyeurs à sole du 

sud de la zone en période hivernale. 

Il est à noter également l’apparition dans les statistiques de captures de bar par la senne danoise 

depuis 2009. 

Les débarquements du chalutage de fond restent relativement stables sur la période considérée, 

autour de 450 tonnes. 

2.2.3.5. Evolution interannuelle des tonnages débarqués par métier dans la 

zone « Nord » 

 

L’évolution des captures françaises par métier depuis 2000 en Manche, mer Celtique et mer du Nord 

est présentée par la Figure 6. 

En Manche et mer Celtique, l’activité du chalutage pélagique a connu une forte croissance depuis 

2000/2002, passant de 600 tonnes environ à plus de 1000 tonnes ces dernières années (pic de 

production de 1800 tonnes en 2010, et capture d’un peu moins de 1200 tonnes en 2012). Le groupe 

de travail du CIEM attribue à cette augmentation des captures des chalutiers pélagiques, la forte 

augmentation de la mortalité par pêche estimée dans cette zone. Concomitamment, les 

débarquements des autres métiers principaux (chalut de fond et lignes) présentent des tendances 

plutôt à la baisse depuis 2007. 
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Figure 6 : Evolution annuelle des captures françaises dans la Zone Nord (Manche, mer Celtique, mer du Nord). 

2.2.3.6. Contributions et dépendances des flottilles françaises à l’espèce bar 

 

Ce paragraphe reprend en partie certains éléments présentés dans la saisine 11-0215.   

En 2009, environ 2000 navires (près de 6000 marins) ont débarqué au moins une fois du bar dans 

l’année. Les contributions (en tonnages) à la production totale et les dépendances à l’espèce (en 

valeur) au sein de chacune des flottilles sont très variables.  

Le chalutage pélagique et les métiers de l’hameçon sont les deux flottilles les plus dépendantes du 

bar.  

21 navires de la flottille « chaluts pélagiques » (104 marins) dépendent à plus de 50% du bar, pour 

une contribution aux débarquements totaux de l’espèce en France de 19.3%. Si l’on s’intéresse aux 

pélagiques dépendant à plus de 40% du bar, ces chiffres s’élèvent à 29 navires et 145 marins pour 

une contribution de 26.6%.  

218 navires pratiquant les métiers de l’hameçon (273 marins) dépendent à plus de 50% du bar pour 

une contribution de 16.9% aux tonnages nationaux. Ces chiffres passent à 248 navires pour 321 

marins si l’on prend en compte une dépendance à plus de 40% (contribution de 18.8%). A noter en 

outre que 68 de ces ligneurs et palangriers dépendent à plus de 90% du bar.  

Globalement, la flottille des chalutiers de fond est très peu dépendante de l’espèce (751 navires sur 

832 dépendent à moins de 10% de l’espèce), même si elle apporte au total une très forte contribution 

aux débarquements (30.1%). Quelques  navires (7) de cette flottille des chalutiers de fond sont 

cependant très dépendants de l’espèce (26 marins).  

Il en est de même pour les fileyeurs, avec 21 navires (27 hommes) dépendant du bar à plus de 50%. 

 

Tableau 4 datent de 2009, mais les tendances pour les 4 métiers principaux exploitant le bar 

(chalutage de fond, chalutage pélagique, filet et ligne) restent très probablement d’actualité.  

 

En 2009, environ 2000 navires (près de 6000 marins) ont débarqué au moins une fois du bar dans 

l’année. Les contributions (en tonnages) à la production totale et les dépendances à l’espèce (en 

valeur) au sein de chacune des flottilles sont très variables.  

Le chalutage pélagique et les métiers de l’hameçon sont les deux flottilles les plus dépendantes du 

bar.  

21 navires de la flottille « chaluts pélagiques » (104 marins) dépendent à plus de 50% du bar, pour 

une contribution aux débarquements totaux de l’espèce en France de 19.3%. Si l’on s’intéresse aux 
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pélagiques dépendant à plus de 40% du bar, ces chiffres s’élèvent à 29 navires et 145 marins pour 

une contribution de 26.6%.  

218 navires pratiquant les métiers de l’hameçon (273 marins) dépendent à plus de 50% du bar pour 

une contribution de 16.9% aux tonnages nationaux. Ces chiffres passent à 248 navires pour 321 

marins si l’on prend en compte une dépendance à plus de 40% (contribution de 18.8%). A noter en 

outre que 68 de ces ligneurs et palangriers dépendent à plus de 90% du bar.  

Globalement, la flottille des chalutiers de fond est très peu dépendante de l’espèce (751 navires sur 

832 dépendent à moins de 10% de l’espèce), même si elle apporte au total une très forte contribution 

aux débarquements (30.1%). Quelques  navires (7) de cette flottille des chalutiers de fond sont 

cependant très dépendants de l’espèce (26 marins).  

Il en est de même pour les fileyeurs, avec 21 navires (27 hommes) dépendant du bar à plus de 50%. 

 

Tableau 4 : contributions et dépendances des différentes flottilles françaises par rapport à l’espèce bar en 2009 (seuls sont 

pris en compte les navires ayant au moins une fois débarqué du bar dans l’année ; source SACROIS).  

 

 

NB1 : Les données de contribution correspondent à la part de chacune des flottilles (ou de chacun des segments de flottilles) 

dans la production totale nationale de bar (en tonnages).  

NB2 : Pour chaque navire, la dépendance, c’est-à-dire la part que représente le bar dans son chiffre d’affaires annuel, est 

déterminée. Cette analyse est effectuée pour l’ensemble des navires français ayant débarqué au moins une fois du bar dans 

l’année. Les résultats sont regroupés par « classe de dépendance » économique vis-à-vis de l’espèce (en pourcentage du 

chiffre d’affaires annuel). 

2.2.3.7. Prix de vente par flottille (sources SACROIS 2009) 

Le chiffre d’affaires annuel généré en première vente par le bar pour la pêche professionnelle en 

France est compris sur ces dernières années entre 45 et 50 millions d’euros (FranceAgrimer 2010 ; 

48.6 M€ en 2012, source SACROIS DPMA-Ifremer) 

Les prix de vente du bar sont fortement dépendants des flottilles qui l’exploitent. Ils étaient en 2009 

de 6€/kg en moyenne pour le chalutage pélagique contre 15€/kg pour les métiers de l’hameçon. Les 

FLOTTILLE CONTRIBUTION%
CLASSE de 

DEPENDANCE

NBRE de 

NAVIRES

NBRE de 

MARINS

NOMBRE de 

MARINS/TONNE 

DEBARQUEE

1.6 [0_10[ 20 85 1.01

0.6 [10_20[ 3 14 0.43

1.0 [20_30[ 2 11 0.21

1.7 [30_40[ 4 20 0.23

7.3 [40_50[ 8 41 0.11

19.3 >50 21 104 0.10

TOTAL 31.5 58 276 0.17

0.4 [0_10[ 72 161 8.70

0.4 [10_20[ 34 52 2.47

1.2 [20_30[ 35 55 0.88

1.0 [30_40[ 27 45 0.90

1.9 [40_50[ 30 48 0.49

16.9 >50 218 273 0.31

TOTAL 21.7 416 634 0.56

13.5 [0_10[ 751 2441 3.48

9.1 [10_20[ 59 240 0.51

3.1 [20_30[ 14 56 0.35

1.2 [30_40[ 1 6 0.09

2.4 [40_50[ 5 20 0.16

0.8 >50 2 6 0.14

TOTAL 30.1 832 2769 1.77

7.1 [0_10[ 454 1361 3.68

2.3 [10_20[ 66 133 1.12

1.0 [20_30[ 28 43 0.84

0.8 [30_40[ 16 26 0.65

0.7 [40_50[ 13 21 0.55

1.0 >50 21 27 0.52

TOTAL 12.9 598 1611 2.40

Chalutiers 

pélagiques

Métiers de 

l'hameçon

Chalut de fond

Fileyeurs
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autres flottilles avaient des prix de vente compris entre 8 et 9€/kg (7.33€/kg pour la senne danoise ; 

Figure 7 ; graphes de détails donnés en annexe 1). 

 

Figure 7 : prix moyens en première vente 

des bars débarqués par les différentes 

flottilles françaises en 2009 (source 

SACROIS) 

 

 

 

 

La forte saisonnalité des quantités débarquées a des répercussions sur les prix  (Figure 8) : c’est au 

moment où les quantités débarquées sont maximales (janvier/mars) que les prix sont minimaux, et 

inversement. 

Cette relation prix-quantité (« l’offre et la demande ») n’explique cependant pas complètement la 

variabilité des prix constatée (facteur 2.7 entre février et juillet) qui trouve également son origine 

dans des différences au niveau du produit (appréciation de la « qualité » par les acheteurs) ou dans 

une segmentation spatiale des marchés (en raison de spécificités locales par exemple). D’après 

Goarant (2006), « dans le cas des produits de type " bar de ligne ", il n’existe pas de relation simple 

entre quantités débarquées et prix, ce qui peut indiquer une différenciation du produit par ses qualités 

intrinsèques (ici le mode de production). Quels que soient la période de l’année, la catégorie 

commerciale considérée et le lieu de vente, le bar de ligne bénéficie toujours d’un prix supérieur à 

celui des autres produits. Mais il apparaît aussi que pour leur part, les chalutiers et les fileyeurs sont 

en mesure d’infléchir les conditions du marché de par le volume de leurs apports. Lorsque le marché 

est confronté à une offre surabondante, les prix du bar de ligne ont tendance à chuter également. Par 

conséquent, il semble bien que la différenciation des produits conduise à une segmentation des 

marchés, mais il est également possible que cette segmentation ne puisse pas rester effective en 

permanence (quelle que soit la période de l’année) et en tous lieux (quel que soit le lieu de 

débarquement et donc la criée où s’effectue la vente) ». 

 

 

Figure 8 : Prix moyens mensuels (€/kg) et production débarquée (tonnes) correspondante 

 

Les détails mensuels par métier des prix de vente et des quantités débarquées sont donnés en annexe.  
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3. Les mesures de gestion envisageables  

En 2011, lors des réflexions menées au sein de la commission nationale bar du CNPMEM, 

notamment à l’occasion de la mise en place du système de licences, des propositions de mesures de 

gestion envisageables avaient été listées (saisine DPMA 11-0215) en fonction des objectifs attendus. 

Elles sont rappelées in extenso ci-dessous. 

 

« L’exploitation durable de cette espèce suppose de véritables choix politiques qui doivent être examinés et partagés par l’ensemble des acteurs 

lors de la nécessaire mise en place d’un plan de gestion à long terme. Parmi quelques objectifs envisageables, sont listées ci-dessous quelques 

mesures qui permettraient de les atteindre. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. D’autre part, il importe de souligner que tous les 

objectifs ne sont pas forcément compatibles et/ou atteignables en même temps. 

1. Si l’objectif est de ne pas augmenter la mortalité par pêche, alors les mesures qui pourraient être envisagées sont : 

 la mise en place de licences / Permis de Pêche Spéciaux pour arrêter des numerus clausus. Ces licences peuvent être envisagées par métier, 

par classe de taille… 

 la mise en place d’un TAC global au niveau des prélèvements actuels (incluant la plaisance) ; Ce TAC global pourrait être réparti en quotas 

individuels pour une meilleure responsabilisation des acteurs. En ce qui concerne la pêche de loisir, une limitation du nombre de poissons (par 

sortie, semaine, mois, année…) pourrait être envisagée. 

2. Si l’objectif est de diminuer la mortalité par pêche, alors les mesures à mettre en place pourraient être : 

 un TAC global inférieur au niveau des prélèvements actuels (incluant la plaisance) avec la possible déclinaison en quotas individuels (voir 

point 1.) 

 une fermeture spatio-temporelle sur les concentrations de géniteurs (ce qui revient implicitement à une baisse des prélèvements totaux) 

 un plan de sortie de flotte à définir notamment en fonction des contributions respectives des navires aux captures totales. 

3. Si l’objectif est d’améliorer le diagramme d’exploitation (et la quantité de reproducteurs), alors, les mesures à prendre pourraient être : 

 une augmentation de la taille de première capture  

 l’amélioration de la sélectivité des engins existant et/ou la promotion des engins les plus sélectifs 

 une fermeture spatio-temporelle sur les nourriceries 

4. Si l’objectif est d’assurer le renouvellement et le maintien du potentiel génétique, alors, il faut envisager 

 une diminution de la mortalité par pêche globale (cf le point 2.) 

et 

 une diminution de la pression de pêche par frayère (pour éviter les risques d’épuisement local) par la mise en place de TAC spatio-temporel 

et/ou de  limitation d’effort 

5. Si l’objectif est d’améliorer la valorisation économique, alors, il conviendrait 

 d’éviter les risques d’engorgement du marché par la mise en place d’une régulation temporelle des apports 

 de privilégier les métiers valorisant au mieux le poisson 

 

On pourrait ajouter un objectif de maximisation de l'emploi, en privilégiant les métiers qui, tout en étant rentables, présentent le plus fort 

ratio nombre de marins / production 

Enfin, dans une perspective plus globale, il conviendrait d’envisager un objectif sociétal, peut-être plus difficile à définir car faisant intervenir 

les notions de 'bien être' ou de maximisation économique globale. 

Compte tenu d’une part des risques identifiés mais non encore quantifiés de baisses des biomasses de bar dans un avenir proche, des 

mesures conservatoires pourraient être envisagées pour diminuer la pression de pêche globale et éviter les surexploitations locales. Ces 

mesures pourraient être assouplies ou renforcées au fur et à mesure que les connaissances s’amélioreront et que la réflexion pour un 

plan de gestion à long terme progressera. » 

          (extrait de la saisine DPMA/Ifremer 11-0215) 
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Cette liste de mesures « théoriques » reste pleinement d’actualité.  

Les paragraphes qui suivent présentent les mesures qui apparaissent comme les plus pertinentes pour 

« diminuer les mortalités par pêche afin de maintenir le renouvellement des stocks et une pêcherie 

durable ». 

Ces mesures potentielles portent sur la mise en place : 

 d’un ou plusieurs TAC à l’échelon européen, avec déclinaison en quotas nationaux 

(éventuellement régionalisés), 

 de mesures de limitation des captures de bars adultes par fermetures spatio-temporelles de 

zones, et notamment pendant la période de reproduction, 

 de mesures visant à protéger les juvéniles sur leurs zones de nourriceries de façon à 

maximiser leur survie, et donc le recrutement potentiel d’adultes sur les pêcheries, 

 et enfin de mesures visant à accroitre la sélectivité des flottilles et engins. 

L’objectif est d’essayer d’évaluer, au moins à court terme, les répercussions prévisibles de ces 

différentes mesures sur les niveaux de capture (objectif de moins 20%), en tenant compte, quand les 

données sont disponibles, des aspects économiques (manques à gagner générés par les mesures et 

baisse de la richesse générée par le stock) et sociaux (emplois concernés). En cas de manques patents 

de données et de connaissances, les études à initier sont rappelées. Les recommandations du CIEM 

concernant d’éventuelles surexploitations locales par transfert d’effort de pêche sont également prises 

en compte.  

 

A noter enfin que quelles que soient les mesures qui seront au final retenues, elles ne devront pas être 

considérées comme figées : elles devront être assouplies ou renforcées en fonction de l’évolution de 

l’état du ou des stocks, et au fur et à mesure que les connaissances s’amélioreront : tout plan de 

gestion se doit d’être évolutif, ce qui nécessite le suivi et l’évaluation des résultats des politiques 

décidées. Ces suivis et programmes scientifiques sont donc également rappelés. 

3.1. TAC et quotas ? 

3.1.1. Fixation d’un TAC européen et de quotas nationaux ? 

Pêche commerciale 

Les recommandations du CIEM sont de réduire, quelle que soit la zone considérée, évaluée ou non, 

la mortalité par pêche. Aujourd’hui il n’existe aucune mesure encadrant réellement la pêcherie 

européenne du bar et permettant de limiter/encadrer le volume des captures.  

La question d’un passage sous TAC a déjà été soulevée par la Commission Européenne via un « non 

paper » publié en 2012. Les Etats membres concernés par le bar, sauf la France, se sont dits opposés 

à une telle mesure. Cette opposition s’explique par le fait que seule la France a historiquement 

développé sa pêcherie de bar, et dispose donc aujourd’hui des « antériorités » les plus importantes 

(de l’ordre des trois quarts du total si l’on ne prend en compte que les débarquements professionnels). 
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Il n’en demeure pas moins que pour répondre à une possible réduction de 20% des débarquements, la 

fixation d’un TAC, global ou par grandes zones géographiques, et une répartition en quotas 

nationaux, semble être une condition sine qua non : 

 De l’engagement véritable des Etats à l’atteinte de l’objectif assigné : il sera plus facile pour 

les Etats membres de faire accepter à leurs ressortissants des mesures forcément restrictives 

et contraignantes si un objectif chiffré leur est imposé par l’Union. Ceci sera d’autant plus 

vrai pour les Etats qui sont en train de développer leur pêcherie depuis le milieu des années 

2000 (Cf. Figure 9). 

 A la mise en place d’un véritable plan de gestion, évolutif en fonction de l’état du stock : les 

mesures à prendre et les objectifs de débarquement ne doivent pas être considérés comme 

définitifs, figés une fois pour toute. Il faut espérer que la restauration du stock permettra des 

augmentations de captures à moyen terme, augmentations qu’un système de TAC et quotas 

permettra d’encadrer, 

 Pour bloquer les transferts d’effort depuis des espèces sous quota, et dont les quotas auront 

été atteints, vers le bar tant qu’il ne sera pas lui-même sous quota.  

 Pour que les rejets de bars soient interdits dans la perspective du « zéro rejet » pour les 

espèces sous TAC/quotas, ce qui nécessitera d’améliorer la sélectivité des engins et/ou de 

prévoir une gestion par l’effort de pêche pour éviter les dépassements de quotas. 

 

 

 

 

 
Figure 9 : évolution des tonnages débarquées par les différentes flottilles européennes dans la « zone nord » ; mise en 

évidence de l’augmentation de l’ordre de 450% des tonnages débarqués par les différentes flottilles depuis 20 ans, et de 

l’augmentation marquée depuis 2003 des débarquements autres que français et du Royaume Uni (« others »), c’est-à-dire 

belges, hollandais, danois, portugais et espagnols (« figure extraite du rapport CIEM 2012). 

Pêche de loisir 

Les captures de la pêche de loisir représentent de l’ordre de 50% des captures professionnelles en 

Atlantique du Nord Est. En outre l’Irlande n’autorise la capture de cette espèce qu’à la pêche de 
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loisir. Il est donc indispensable de prendre en compte la pêche de loisir du bar dans tout plan de 

gestion de cette espèce.  

Dès que les chiffres des études en cours sur la pêche de loisir dans différents pays seront disponibles 

(fin 2013), il sera possible de fixer des niveaux de capture à atteindre : -20% par rapport à la situation 

actuelle en première approche, mais avec vraisemblablement prise en compte des mesures de gestion 

déjà en place dans certains pays. 

Une gestion « classique » de ces niveaux de captures assimilés à des « quotas nationaux » semble 

difficile à mettre en place : comment, en effet, être à même d’évaluer, tout au long de l’année, les 

débarquements cumulés de plusieurs centaines de milliers de pratiquants pour, éventuellement, 

fermer la pêche quand le quota aura été atteint ? Cette difficulté doit vraisemblablement amener à 

d’autres formes de gestion pour la pêche de loisir, avec nécessité de prendre des mesures de 

limitation des captures telles que  l’augmentation des tailles minimales de capture ou la fixation de 

quotas individuels journaliers (« bags limits ») déjà appliquées au Portugal ou en Irlande, dont on 

vérifiera dans un second temps la portée et l’efficacité. Peut-être sera-t-il nécessaire de les aménager 

au cours du temps quand les connaissances acquises au cours de suivis à initier le permettront.  

 

Conclusion 

En conclusion, dans la mesure où la limitation des captures constitue l’objectif à atteindre pour 

réduire la mortalité par pêche et conduire à l’exploitation durable des stocks, la mise en place d’un 

TAC constitue une mesure indispensable (et relativement facile à mettre en œuvre). Il conviendrait 

donc :  

 de fixer un TAC européen pour la pêche professionnelle du bar dans l’Atlantique du Nord 

Est. Ce TAC, selon les dernières recommandations du CIEM, ne devrait pas excéder 80% 

des captures globales enregistrées sur les 10 dernières années.  Ce TAC pourrait d’ailleurs 

être scindé en quatre « sous TAC », un pour chacune des quatre grandes zones retenues par 

le CIEM
2
. En outre, l’expérience aujourd’hui acquise montre qu’il pourrait y avoir un intérêt 

à fixer un TAC pluriannuel afin d’atténuer les effets sur les flottilles de la réduction attendue 

en permettant aux professionnels concernés d’opérer les modifications nécessaires de leur 

propre activité et aux gestionnaires de les accompagner dans leurs modifications de 

pratiques, 

 de fixer des quotas professionnels nationaux à chacun des pays producteurs (gestion 

pluriannuelle également, et par grande zone),  

 de ne pas fixer de TAC ou de quotas nationaux stricto sensu concernant la pêche de loisir, 

mais de fixer, dans un premier temps, des limitations de captures à atteindre par rapport à la 

situation actuelle. Chaque Etat membre aura alors à définir les mesures les plus adaptées au 

niveau national pour y parvenir d’une part, mais aussi à mettre en œuvre les suivis 

permettant de vérifier les résultats des politiques engagées.  

                                                           
2 La France aurait tout intérêt à ce que cela soit le cas, et notamment que le golfe de Gascogne soit séparé de la Manche : 95% 

de la pêche est française dans le Golfe, la pêcherie espagnole y est limitée (5%) et plutôt côtière, et la pêcherie anglaise 

extrêmement peu développée. Un TAC Golfe de Gascogne permettrait à la France de gérer le bar qu’elle exploite quasiment 

seule dans cet espace. 
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3.1.2. Quotas professionnels pour la France 

Si un quota national est attribué pour la pêche professionnelle française, il devrait en première 

approche être de l’ordre de 4000 tonnes dans l’hypothèse d’une réduction de 20% (débarquements 

actuels de l’ordre de 5000 tonnes par an, moins 20%).  

Il appartiendra alors au Ministère de définir sa répartition. Les solutions envisageables sont : 

 la non-répartition de ce quota entre les différentes flottilles professionnelles françaises : les 

flottilles en place continuent d’exploiter l’espèce comme elles le font jusqu’à présent, et tout 

débarquement devient interdit dès que le quota de 4000 tonnes est atteint, 

 la répartition de ce quota entre les différents métiers au prorata de leurs captures passées (de 

leurs « antériorités »), 

 une répartition de ce quota en prenant en compte des considérants biologiques et/ou 

économiques et/ou sociaux de façon à maximiser les chances de reconstitution du stock 

d’une part, ainsi que la richesse produite par le stock (ou à minimiser les pertes 

économiques et sociales induites par la réduction de 1000 tonnes des débarquements).  

Les deux premières solutions sont traitées dans les chapitres à suivre, la troisième dans celui traitant 

des « fermetures spatio-temporelles » 

 

3.1.2.1. Mesure 1 : Non-répartition du quota national entre les différents 

métiers 

 

Cette solution consiste à laisser les flottilles exploiter le bar comme elles l’ont fait par le passé 

jusqu’à ce que les débarquements de l’année atteignent 4000 tonnes
3
. L’espèce devient alors interdite 

au  débarquement « tout métier toute zone » (si il y a des quotas régionalisés, le principe reste le 

même, mais avec une gestion par grande zone). 

Une simulation de cette solution est proposée au Tableau 5. 

 

Tableau 5 : simulation, à partir des données de capture et de vente 2012, des effets d’une limitation à 4000 tonnes du quota de 

bar pour les flottilles professionnelles françaises. Cas où il n’y a pas eu de répartition préalable du quota entre les métiers. En 

orange, tonnages 2012 dont la débarque aurait été interdite par mise en application de cette mesure. 

 
                                                           
3 La perspective « zéro rejet » doit également être prise en compte : si la réduction des captures intègre également les rejets, le 

quota global alloué risque d’être inférieur à 4000 tonnes. Cet aspect est développé au chapitre 3.2.3. 

CHALUT DE FOND CHALUT PELAGIQUE METIERS DE L'HAMECON FILETS SENNE DANOISE BOLINCHE DIVERS ENGINS  total France

Janvier 238 285 79 238 36 3 18 896

Février 187 527 22 82 38 0 7 863

Mars 144 356 28 63 31 0 7 630

Avril 78 72 28 50 21 0 4 255

Mai 57 13 77 41 2 1 15 206

Juin 49 5 102 34 3 1 10 204

Juillet 34 4 125 32 1 0 14 210

Aout 38 6 151 30 9 12 20 267

Septembre 45 3 113 39 28 11 13 253

Octobre avant quota 66 16 54 34 32 6 6 215

TOTAL QUOTA 937 1286 779 644 203 36 115 4000

Octobre après quota 43 11 35 23 21 4 4 141

Novembre 152 29 92 87 37 17 15 429

Décembre 153 21 73 111 12 8 15 392

Rappel des catures totales 2012 1285 1347 979 864 273 64 149 4961

limitation des tonnages (en tonnes) 348 60 200 220 71 28 34 962

limitation des tonnages en % 27,1 4,5 20,5 25,5 25,8 44,2 22,9 19,4

Chiffre d'affaires avec quota (en M€) 8,4 8,5 12,8 5,7 1,8 0,5 1,5 39,1

rappel du chiffre d'affaires 2012 (en M€) 11,4 9,0 15,6 7,5 2,5 0,7 1,8 48,6

Manque à gagner (en M€) 3,0 0,5 2,8 1,9 0,7 0,3 0,4 9,5

Manque à gagner (en %) 26,2 5,5 18,0 24,9 27,1 37,1 20,3 19,6
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Appliquer cette solution dès 2012 aurait conduit à une interdiction des débarquements de bar (pour 

tous les métiers sur l’ensemble des zones) vers le 20 octobre, date d’atteinte du quota de 4000 tonnes. 

Cette mesure aurait eu un impact variable selon les flottilles qui s’explique par le fait qu’elles 

n’exploitent pas toute l’espèce au même moment. La flottille la plus pénalisée en termes de perte de 

chiffre d’affaires réalisé sur le bar aurait été celle des bolincheurs (-37.1% de CA, mais tonnages très 

faibles), suivie de la senne danoise, du filet et du chalut de fond (pertes de CA sur le bar comprises 

entre 27 et 25%). Les métiers de l’hameçon auraient vu leurs débarquements baisser de 20.5% en 

tonnage, et leur CA bar de 18%. La flottille la moins impactée aurait été celle des chalutiers 

pélagiques, avec une baisse de leur CA sur le bar de 5.5%, l’essentiel de leurs captures ayant lieu en 

début d’année. Au total, pour un quota de 4000 tonnes, la baisse de CA de la pêche professionnelle 

française aurait atteint 19.6 % (9.5 M€). 

 

3.1.2.2. Mesure 2 : Répartition entre les métiers au prorata de leurs captures 

passées (« antériorités ») 

 

Il s’agit ici de répartir le quota national au prorata strict des « antériorités » de chacun des métiers : 

tous les métiers se voient accorder le droit de débarquer l’équivalent de 80% de leur capture totale 

moyenne réalisée sur les dernières années. 

La première tâche du gestionnaire va, dans ce cas, porter sur la fixation du nombre d’années à 

prendre en compte pour pouvoir définir les « quotas nationaux par métier ». A titre d’exemple, si l’on 

prend comme années de référence la période 2002/2012, on obtient la répartition par métier suivante 

(Tableau 6). 

 

Tableau 6 : tonnages moyens réalisés par les différents métiers exploitant le bar en France et définition des quotas par métiers 

alloués au prorata des tonnages 

 

 

Ensuite, il faudra répartir ces « quotas par métier » au sein de chacun des métiers. Il y a pour cela un 

nombre infini de solutions, les deux extrêmes étant :  

 pas de répartition arrêtée entre les différents navires : les navires de chaque métier pêchent 

comme par le passé, et s’arrêtent dès que le quota du métier est atteint. Certains métiers 

s’arrêtent donc plus tôt que d’autres. 

 mise en place de quotas individuels par navire : chaque navire de chaque métier dispose 

d’un quota qu’il utilise au mieux de ses intérêts et possibilités. 

 

Pour présenter une première approche de l’incidence d’une telle mesure de définition de quotas par 

métier (Tableau 7), comparable avec la simulation précédente, on peut reprendre les captures de 

l’année 2012 et leur attribuer les quotas prédéfinis (Tableau 6) et le prix moyen de vente 2012 pour 

chacun des métiers. 

tonnages moyens 2002-2012 Quota (en %)

Chalutage pélagique 1599 31,33

Chalutage de fond 1473 28,87

Lignes (traine, main, palangre 1165 22,83

Filets 713 13,97

Senne danoise 49 0,96

Bolinche 12 0,24

autres engins 92 1,80

total 5103 100,00
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Tableau 7 : simulation, à partir des données de capture et de vente 2012 (prix moyens par métier), des effets d’une limitation à 

4000 tonnes du quota de bar pour les flottilles professionnelles françaises. Cas où une répartition du quota entre les métiers 

est pratiquée au prorata de leurs « antériorités » (2002-2012). 

 
 

La mise en place de quotas par métier impacterait en tout premier lieu la senne danoise (« nouveau 

métier »,  ne disposant donc pas d’antériorités à hauteur de leur activité actuelle), la bolinche (-85% 

en CA) et les « divers engins (-50% en CA). Les chalutiers de fond verraient leurs tonnages et leur 

CA baisser de 10.2%. Les pélagiques et les ligneurs connaitraient une baisse de leur CA et de leurs 

tonnages de 6.9 et 6.8%. 

 

Au total, la baisse globale du chiffre d’affaires de la pêcherie professionnelle française s’élèverait à 

9.2 M€, soit 18.9% par rapport à la situation 2012, et serait donc légèrement moins pénalisante que la 

première (0.3M€ d’écart). Elle serait aussi sans doute plus équitable, notamment pour les ligneurs, 

métier sélectif, et au sein duquel de nombreux navires présentent une très forte dépendance à cette 

espèce. 

 

 

 

 

Ces deux premières mesures ne prennent en considération que la baisse de tonnage attendue. Il peut 

être plus pertinent d’essayer de prendre également en compte les réalités économiques et/ou sociales 

amenant le gestionnaire à faire des choix politiques quant à la répartition du quota national, en 

favorisant certains modes d’exploitation par rapport à d’autres (parce qu’ils valorisent mieux 

financièrement le stock, parce qu’ils maintiennent plus d’emplois, parce qu’ils sont plus spécifiques, 

ou plus dépendants de l’espèce et sans véritable alternative ….). 

 

D’autres éléments, et en particulier ceux liés à la biologie de l’espèce peuvent également être pris en 

considération. C’est ce dont traitent les chapitres suivants. 

CHALUT DE FOND CHALUT PELAGIQUE METIERS DE L'HAMECON FILETS SENNE DANOISE BOLINCHE DIVERS ENGINS  total France

Janvier 238 285 79 238 36 3 18 896

Février 187 527 22 82 38 0 7 863

Mars 144 356 28 63 31 0 7 630

Avril 78 72 28 50 21 0 4 255

Mai 57 13 77 41 2 1 15 206

Juin 49 5 102 34 3 1 10 204

Juillet 34 4 125 32 1 0 14 210

Aout 38 6 151 30 9 12 20 267

Septembre 45 3 113 39 28 11 13 253

Octobre 110 27 89 57 53 10 10 356

Novembre 152 29 92 87 37 17 15 429

Décembre 153 21 73 111 12 8 15 392

Rappel tonnages  2012 1285 1347 979 864 273 64 149 4961

rappel quota (en %) par métier 28,87 31,33 22,83 13,97 0,96 0,24 1,80 100

Tonnage avec quota (en tonnes) 1155 1253 913 559 38 9 72 4000

Limitation des tonnages (en tonnes) 131 93 66 305 235 55 76 961

Limitation des tonnages (en %) 10,2 6,9 6,8 35,3 85,9 85,4 51,5 19,4

prix moyen annuel de vente 8,85 6,69 15,89 8,71 9,13 11,16 12,68

Chiffre d'affaires avec quota (M€) 10,2 8,4 14,5 4,9 0,4 0,1 0,9 39,4

rappel du chiffre d'affaires 2012 11,4 9,0 15,6 7,5 2,5 0,7 1,8 48,6

Manque à gagner (en M€) 1,2 0,6 1,1 2,7 2,1 0,6 0,9 9,2

Manque à gagner (en %) 10,2 6,9 6,8 35,3 85,9 85,4 50,0 18,9
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3.2.  Fermetures spatio-temporelles 

3.2.1. Rappels sur la biologie de l’espèce 

Les bars mâtures commencent à se concentrer avant la période de reproduction (fin 

novembre/décembre) pour gagner les zones de frayères (), souvent situées au large, pour se 

reproduire principalement entre février et avril. 

La ponte a donc lieu principalement au large, et les œufs et larves dérivent et/ou migrent jusqu’en 

zone côtière, notamment dans les estuaires ou les fonds de baies qui sont des secteurs propices au 

développement des juvéniles. Les juvéniles restent dans ces « nourriceries » au moins les deux 

premières années de leur vie. 

A partir de leur troisième année (environ 30cm), 

ils commencent à migrer dans des eaux plus 

profondes, et à 4 ou 5 ans (environ 35-40cm), ils 

commencent à se distribuer dans les eaux 

côtières et à adopter les schémas de migration 

des adultes entre les zones d’alimentation 

côtières (« zones d’engraissement ») et les zones 

de frai. 

 

 

Figure 10 : positionnements relatifs des 3 grandes 

zones fonctionnelles du bar 

 

On distingue donc trois types de zones fonctionnelles pour le bar :  

 les zones d’engraissement où les bars adultes sont présents d’avril à novembre ; les bars sont 

alors le plus souvent relativement dispersés tout au long des côtes,  

 les zones de reproduction généralement hauturières (mais parfois aussi côtières) fréquentées 

par les bars adultes de janvier/février à avril ; les bars y sont concentrés en mates plus ou 

moins denses,  

 et les zones de nourriceries, estuariennes et très côtières, fréquentées, a priori, toute l’année 

par les juvéniles (au moins jusqu’à la fin de leur deuxième année).  

 

Le bar est ainsi ciblé par des flottilles différentes qui s’adaptent aux comportements du poisson selon 

la période de l’année. 

 

 

 

Les mesures de gestion reposant sur des fermetures spatio-temporelles visent à protéger l’espèce à 

différents moment de son cycle biologique, l’objectif étant de permettre au stock de se renouveler, 

voire de s’accroitre. 

Du fait de l’état du ou des stocks de bar en Atlantique du Nord Est, la priorité doit porter sur des 

mesures visant à limiter les captures d’adultes en reproduction (préservation de la biomasse féconde), 

puis sur la préservation des juvéniles de façon à maximiser le nombre de futurs adultes qui 

participeront à la reproduction. 
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3.2.2. Mesure 3 : fermeture spatio-temporelle lors du frai 

L’Ifremer vient de produire une note relative à l’exploitation des stocks sur les zones de frayères 

pendant la période de reproduction (Biseau et al, 2013). En substance, cette note rappelle 

qu’exploiter les frayères peut être compatible avec une exploitation durable d’un stock à la condition 

que la biomasse féconde soit suffisante pour assurer le renouvellement dudit stock. Par contre, dès 

qu’un stock présente la première manifestation de pleine, voire de surexploitation, l’une des 

premières mesures à prendre consiste à protéger les reproducteurs durant le frai.  
 

C’est typiquement la situation actuelle du bar commun en Atlantique du Nord Est, et toute mesure de 

gestion visant à limiter les captures sur les frayères sera positive (du point de vue du stock). 

 

Selon les études disponibles [Fritsch et al (2005), Kennedy & Fitzmaurice (1968, 1972), Jennings & 

Pawson (1992), Thompson & Harrop (1987), Boulineau-Coatanea (1969), Bregeon et al. (1978)], la 

pleine période de ponte (émission des gamètes) du bar en Manche Ouest débuterait vers la mi-février 

et s’achèverait vers la fin avril-début mai. Cette pleine période de ponte mériterait d’être précisée (et 

notamment s’il existe des différences entre le sud du golfe de Gascogne et la Manche, d’où la 

proposition faite dans le cadre de Bargip) car c’est sur cette période que les mesures de limitation des 

captures doivent être prises prioritairement
4 

dans la situation actuelle du ou des stocks (à la condition 

que l’effort de pêche n’augmente pas le reste de l’année). 

3.2.2.1. Mesure de fermeture « tout métier toute  zone » lors du frai pour les 

professionnels 

 

Si l’on reprend les captures professionnelles françaises en 2012, on constate que durant la pleine 

période de reproduction du bar (15 février-fin avril), un peu plus de 1300 tonnes de bars ont été 

capturées. Pour obtenir une réduction de 1000 tonnes, il faudrait envisager une fermeture « tout 

métier toute zone » entre la dernière semaine de février et la fin avril de chaque année (Tableau 8). 

Avec cette mesure, ce serait le chalutage pélagique qui serait le plus pénalisé : baisse des captures de 

bar de 35% et du chiffre d’affaires lié au bar de 39%. Le chalutage de fond et la senne danoise 

verraient leurs captures et leurs chiffres d’affaires baisser de 18 à 20%. 

Au total, cette mesure serait cependant globalement la moins pénalisante économiquement, avec un 

manque à gagner global de 17.9% (8.7M€), tout en étant vraisemblablement la plus efficace du point 

de vue biologique (arrêt de l’effondrement, voire restauration, du stock). 

La coupler avec la fixation de quotas par métier, par exemple avant et après la fermeture, la rendrait 

plus efficace, permettant d’éviter que les tonnages « épargnés » par la fermeture soient « repêchés » 

avant la fin de l’année. 

Enfin, il est important de signaler que cette mesure ne sera efficace que si elle porte concomitamment 

sur toutes les zones de frayères de façon à empêcher les transferts d’effort de pêche depuis des 

frayères fermées vers des frayères qui resteraient ouvertes, et pour que toutes les frayères, même les 

plus modestes et les plus côtières, puissent retrouver des niveaux de production de larves acceptables 

et alimenter au mieux les zones côtières propices au développement des juvéniles. L’ensemble des 

frayères ne pouvant être positionné précisément (d’autant que les positionnements peuvent varier 

                                                           

4 Il faut rappeler qu’en décembre et en janvier, les bars sont déjà regroupés lors de leur migration vers les zones de frai 

(migration génésique). Si des limitations plus importantes des captures venaient à être demandées, c’est en rallongeant la 

période de fermeture « par le début », c’est-à-dire en l’étendant tout d’abord à l’ensemble du mois de février, puis en y 

rajoutant le mois de janvier, et enfin éventuellement le mois de décembre, qu’il faudrait procéder. 
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d’une année sur l’autre ainsi qu’au cours de la saison), c’est bien une fermeture « temporelle » durant 

le frai, et toute zone, qu’il faut envisager. 

 

Tableau 8 : simulation, à partir des données de capture et de vente 2012 (prix mensuels par métier), des effets d’une limitation 

à 4000 tonnes du quota de bar pour les flottilles professionnelles françaises. Cas où une fermeture « tout métier toute zone » 

durant la pleine période de frai entre la fin du mois de février et la fin du mois d’avril est décidée. 

 

 

 

3.2.2.2. Mesure de fermeture « toute technique-toute zone » lors du frai pour 

la pêche de loisir ? 

Les tonnages débarqués par les pêcheurs de loisir français en 2011-2012 (données insuffisantes en 

2009-2010)  entre novembre et avril sont estimées à 700 tonnes (Tableau 9). 

Tableau 9 : Nombre de bars et tonnages correspondants débarqués par la pêche de loisir française entre novembre 2011 et 

avril 2012 

 

De la mi-février à la fin avril, 55 à 60 tonnes seraient donc débarquées par les pêcheurs de loisir (un 

peu plus de 40 000 poissons), ce qui représente de l’ordre de 2 à 3% de la capture totale annuelle de 

la pêche de loisir. Même si ce tonnage et ce pourcentage sont faibles, appliquer à la pêche de loisir 

une fermeture toute zone et toute technique, identique à celle qui serait appliquée à la pêche 

professionnelle ne serait pas sans intérêt, pour le stock (préservation des frayères côtières dont 

l’importance pourrait ne pas être négligeable en termes de succès de la reproduction), mais aussi 

vraisemblablement « politiquement », d’autant que de très nombreux pêcheurs de loisir
5
 ainsi que la 

plupart de leurs fédérations/associations appellent à l’instauration d’un tel « repos biologique ». 

                                                           
5 Lors de la première enquête nationale sur la pêche de loisir menée en 2005-2007, 90% des pêcheurs de loisir sondés se 

déclaraient favorables à l’instauration de périodes de « repos biologique » lors des périodes de frai pour leurs principales 

espèces cibles. 

CHALUT DE FOND CHALUT PELAGIQUE METIERS DE L'HAMECON FILETS SENNE DANOISE BOLINCHE DIVERS ENGINS  total France

Janvier 238 285 79 238 36 3 18 896

Début février 171 481 20 74 35 0 6 787

Fin du mois de Février 17 46 2 7 3 0 1 76

Mars 144 356 28 63 31 0 7 630

Avril 78 72 28 50 21 0 4 255

Mai 57 13 77 41 2 1 15 206

Juin 49 5 102 34 3 1 10 204

Juillet 34 4 125 32 1 0 14 210

Aout 38 6 151 30 9 12 20 267

Septembre 45 3 113 39 28 11 13 253

Octobre 110 27 89 57 53 10 10 356

Novembre 152 29 92 87 37 17 15 429

Décembre 153 21 73 111 12 8 15 392

rappel tonnage total 2012 1285 1347 979 864 273 64 149 4961

tonnage si fermeture 1046 872 921 743 218 64 136 4000

Limitation des tonnages (en tonnes) 239 474 58 121 56 1 12 961

Limitation des tonnages (en %) 18,6 35,2 6,0 14,0 20,3 1,0 8,2 19,4

Rappel du chiffre d'affaires 2012 (M€) 11,4 9,0 15,6 7,5 2,5 0,7 1,9 48,6

Chiffre d'affaires avec fermeture 9,2 5,5 14,5 6,3 2,0 0,7 1,7 39,9

Manque à gagner (en M€) 2,2 3,5 1,1 1,2 0,5 0,0 0,1 8,7

Manque à gagner (en %) 19,4 39,0 7,2 16,3 18,7 1,1 7,9 17,9

Novembre décembre Janvier Février mars avril

nombre de bars capturés et gardés 330763 23569 4982 5365 11266 29657

tonnes 605 43 5 8 8 47
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3.2.3. Autres fermetures spatio-temporelles 

Toutes les mesures précitées (quotas, fermetures) vont générer des rejets. Elles ne portent en effet 

que sur les débarquements. Elles interdisent tout débarquement quand la fermeture, pour raisons 

biologiques ou du fait de l’atteinte du quota, est prononcée. Mais les métiers non sélectifs, comme le 

chalutage de fond et, pour partie, les filets maillants et la senne danoise, continueront à capturer du 

bar en tant qu’espèce accessoire (même si le ciblage de l’espèce par certains bateaux diminuera 

vraisemblablement).  

Une analyse rapide, qui mériterait d’être approfondie, menée à partir du détail des captures 

mensuelles des métiers du chalut de fond et du filet (données SACROIS DPMA-Ifremer) montre que 

des fermetures de la mi-octobre à fin décembre (quotas atteints) ou de fin février à fin avril (repos 

biologique) génèreraient des niveaux comparables de captures accessoires, et donc de rejets, 

s’élevant à 250 / 300 tonnes.  

Nous n’avons pas trouvé dans la littérature de données relatives aux survies de bars rejetés par ces 

deux métiers, mais l’on peut considérer qu’elles sont vraisemblablement très faibles (10% ?), et que 

ces rejets contribueraient par conséquent pleinement à la mortalité par pêche. 

Ainsi, dans la perspective du « zéro rejet », aucune des mesures précitées ne peut être considérée 

comme pleinement satisfaisante, et des mesures complémentaires de limitation d’accès seront 

vraisemblablement exigées par la Commission
6
. 

Les plus simples, mais aussi les plus radicales de ces mesures complémentaires, consistent à interdire 

aux flottilles générant des captures accessoires de bar, de pouvoir accéder aux zones de présence de 

l’espèce aux périodes où les interdictions de débarquement sont prononcées (création de « box »).  

Les zones de présence du bar aux périodes sensibles (fin d’année pour les mesures de type quotas, ou 

entre février et avril pour la mesure « repos biologique ») peuvent être cartographiées via l’utilisation 

des données VMS couplée aux données SACROIS. 

On obtient alors des cartes (Cf. Figure 11, ainsi que les autres cartographies présentées en annexe, 

données à titre d’exemple) présentant les captures retenues (au sens « débarquements ») des navires 

français géolocalisés (il manque donc l’intégralité des captures des  navires de – de 12 m et celles 

d’une partie des navires [12-15m] qui ne sont pas encore équipés de dispositif  de géolocalisation
7
).  

 

Des informations plus fines, par exemple par métier, sont également accessibles.  

 

Les éléments nécessaires sont donc aujourd’hui disponibles pour déterminer les zones d’interdiction 

d’activité pour les métiers générateurs de rejets en fonction des dates de fermeture des 

débarquements de bars. Il serait également possible, même si cela sera plus complexe, d’évaluer les 

répercussions de la création de tels « box » sur les captures globales ou celles d’autres espèces. Cette 

évaluation ne sera réalisée qu’en fonction des mesures de gestion ayant le plus de chance d’être 

retenues par le Ministère et la Commission européenne. 

 

                                                           
6 On peut d’ailleurs remarquer que toutes les simulations présentées jusqu’à présent retiennent comme postulat une réduction 

de 20% des débarquements professionnels français, soit 1000 tonnes. Or, les recommandations du CIEM portent sur une 

réduction de la mortalité par pêche, mortalité par pêche qui cumule débarquements et rejets. Si la Commission retient ces 

recommandations, ce serait une réduction d’environ 1300 tonnes des débarquements professionnels français qu’il faudrait 

viser, sauf à ce que des mesures complémentaires visant à « supprimer » les rejets soient prises. 
7 En 2012, 1474 navires de moins de 12m ayant pêché au moins une fois du bar au cours de l’année sont recensés (source 

SACROIS 2012) et 165 navires de 12-15m. 
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Figure 11 : Cartographie des tonnages de bars retenus par les navires français de plus de 12 m au mois de novembre 2012 ; 

Tonnages exprimés en Kg par maille  de 3’ de latitude par 3’ de longitude ; données VMS, SACAPT et SACROIS. Traitement 

des données réalisé dans le cadre des projets SIH et Recopesca par STH-LBH Brest Ifremer.  

3.2.4. Nourriceries 

En plus de la protection des individus adultes sur les zones de frai, l’autre façon d’augmenter la 

biomasse féconde consiste à prendre des mesures de protection des juvéniles de façon à permettre au 

plus grand nombre d’atteindre la maturité sexuelle et de participer à la reproduction. Ces mesures 

consistent soit en une amélioration de la sélectivité (on évite de capturer des immatures, ou on oblige 

à les relâcher, à condition qu’ils soient vivants ; Cf. § suivant), soit en des actions menées sur les 

nourriceries : interdiction d’activités destructrices de juvéniles, mesures d’aménagement permettant 

de maximiser la survie… 

Actuellement relativement peu d’informations existent sur la localisation  des principales nourriceries 

de bar en France, et donc sur les captures qui y sont réalisées, et nous ne sommes pas en mesure de 

proposer dès à présent des mesures pertinentes. 

Il serait nécessaire de pouvoir très rapidement : 

 initier les actions prévues sur les nourriceries dans le cadre du projet Bargip 

 et renforcer, dans le cadre d’Obsmer, les suivis menés sur les métiers associés à ces zones 

(estuaires et fonds de baies, zones très côtières), métiers bénéficiant souvent d’autorisations 

de « pêche spéciale » : chalutage des juvéniles de seiches dans la bande des 3 milles par 

exemple, ou exploitation des crevettes ou civelles dans certains secteurs estuariens ... 

A noter qu’en 1990 au Royaume Uni, face à l’inquiétude des pêcheurs professionnels et récréatifs 

anglais qui voyaient leurs débarquements côtiers diminuer, 34 nourriceries ont été fermées, tout ou 

partie de l’année, à toute forme de pêche embarquée (professionnelle et de loisir ; mesure toujours en 

vigueur) et que la taille légale de débarquement a été portée de 26 à 36cm. Néanmoins, cela 

correspondait à une spécificité anglaise car les bars recherchés à l’époque pour la commercialisation 

étaient des bars « portions » de petite taille, marché que l’on ne retrouve pas en France. 

Novembre 2012  
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3.3. Augmentation de la taille minimale de capture 

3.3.1. Taille minimale de capture pour la pêche professionnelle 

La Figure 12 présente les nombres de bars débarqués par métier et par classe de taille par les 

principaux métiers français en 2012. 

 

 

Figure 12 : distribution des tailles de débarquement du bar en 2012 par les principaux métiers professionnels français. 

 

Le chalutage de fond et la senne danoise sont les métiers qui capturent globalement le plus de 

« petits » bars.  

Les tailles moyennes
8
 des débarquements sont présentées dans le Tableau 10. 

 

Tableau 10 : tailles moyennes (cm) des bars débarqués par les principales flottilles professionnelles françaises en 2012. 

 

Chalut de fond Chalut pélagique fileyeurs hameçons Senne danoise 

44.5 50.6 46.6 49.3 43.8 

 

Un mode de gestion consiste à augmenter la taille minimale réglementaire de débarquement 

(aujourd’hui fixée à 36 cm pour la pêche professionnelle). L’analyse de la distribution des tailles de 

capture des différents métiers en 2012 montre que fixer une taille minimale de débarquement à 40 cm 

reviendrait à diminuer les débarquements français de l’ordre de 380 tonnes (Tableau 11). 

Augmenter la taille de débarquement à 42cm (qui correspond à la taille de maturité sexuelle des 

femelles, ainsi qu’à la nouvelle taille minimale pour les pêcheurs de loisir) reviendrait à diminuer les 

débarquements professionnels de l’ordre de 670 tonnes. 

                                                           

8 La taille correspond à la longueur totale « hors tout » du poisson ; elle se mesure, pour le bar, du point le plus en avant de la 

tête, bouche fermée, jusqu’à l’extrémité de la queue, les deux branches de la caudale étant resserrées l’une contre l’autre. 
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Tableau 11 : simulation des effets sur les débarquements de bar par les flottilles professionnelles françaises, de 

l’augmentation de la taille minimale réglementaire de débarquement (pas de donnée pour la bolinche et les « divers engins ») 

  Chalut de fond Chalut pélagique fileyeurs hameçons Senne danoise Total 

débarquements 2012 (tonnes) 1285 1346 862 979 273 4745 

objectifs CIEM (-20%) tonnes 257 269 172 196 55 949 

Diminution des débarquements  si taille 

minimale = 40 cm (tonnes) 218 17 68 50 26 379 

Diminution des débarquements si  taille 

minimale = 42 cm (tonnes) 347 48 126 101 54 674 

 

Cette mesure peut donc être pertinente, à la condition que les limitations de débarquements induites 

ne se traduisent pas par des rejets d’individus sous taille n’ayant que peu de chance de survivre. Or, 

hormis pour les métiers de l’hameçon, les taux de mortalité sont vraisemblablement très élevés après 

relâché (90% ?), et la seule façon d’éviter des rejets d’individus morts est de faire en sorte « qu’ils ne 

remontent pas sur le pont ». Ceci passe par une augmentation de la taille des mailles des différents 

« filets » (filets maillants, chaluts de fond ou pélagiques, sennes danoises, et sans doute bolinche) 

afin de favoriser l’échappement des individus sous taille. D’après Morizur et al. (2009), les tailles 

minimales de mailles des chalutiers (de fond et pélagiques ; cela doit également pouvoir s’appliquer à 

la bolinche et à la senne danoise) à envisager sont, au minimum de 108 mm (maille étirée) pour une 

taille minimale des bars de 40 cm, et au minimum de 114 mm pour une taille minimale des bars fixée 

à 42 cm. 

Actuellement, en ce qui concerne les mesures techniques relatives à la pêche du bar, seul le maillage 

des chaluts pélagique est réglementé (100 mm)
9
.  

 

Pour ce qui concerne les métiers de l’hameçon, et en considérant en première approche que 90% des 

bars pêchés à l’hameçon survivent quand ils sont relâchés
10

, cette mesure permettrait, selon la taille 

limite fixée, la préservation de 45 à 90 tonnes de bars et génèrerait des mortalités de 5 à 10 tonnes. 

                                                           

9 La réglementation en la matière, en se basant sur la « Délibération de la commission bar N°59/2011 sur les conditions 

d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, hors 

Méditerranée pour l’année 2012 » impose un maillage d’au moins 100 mm pour les chaluts des chalutiers pélagiques ciblant le 

bar. La capture de bars par les chalutiers pélagiques détenteurs de la licence nationale, munis d’un maillage de 90mm, est 

néanmoins autorisée à la hauteur maximale de 25% du volume des captures de daurade détenues à bord lorsque les chalutiers 

pélagiques ciblent cette espèce. Est considéré comme « pêche ciblée de la daurade », le fait de détenir à bord du navire plus de 

1 tonne de daurade.  

Aucune mesure spécifique, relative à la pêche du bar, n’est prise au niveau national en ce qui concerne les maillages des 

chaluts de fond, des sennes danoises, des bolinches ou des filets maillants. 

 

10 La survie des bars communs (Dicentrarchus labrax) après relâché, en fonction de différentes techniques de pêche, n’a pas, 

à notre connaissance, été étudiée. Les données de survie acquises sur d’autres espèces (notamment le bar rayé américain) et en 

d’autres endroits, font état de mortalités de poissons pêchés à l’hameçon après relâché assez variables, mais qui, globalement, 

pourraient amener à retenir le chiffre de 10%  (Diodati et Richards, 1996 ; Bartholomew et al, 2005).  
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3.3.2. Taille minimale de capture pour la pêche de loisir 

Lors des enquêtes menées en 2009-2010 et 2011-2012, les distributions des tailles des bars capturés 

et des bars relâchés ont été fournies par les pêcheurs de loisir suivis tout au long d’une année à 

chaque fois. Ces distributions sont données par la Figure 13. 

La taille minimale réglementaire de capture pour la pêche de loisir était jusqu’à la fin 2012 de 36 cm 

en France. La Figure 13 et le Tableau 12 montrent qu’elle n’est pas parfaitement respectée par 

certains pêcheurs de loisir (tonnage moyen de captures sous taille et conservées sur les 2 années de 

suivi de 25 tonnes). 

  
Figure 13 : Distributions des tailles des bars gardés ou relâchés par les pêcheurs de loisir français acquises lors des suivis 

menés en 2009/2010 et 2011/2012 (chaque suivi porte sur une année complète seulement). 

 

Une analyse des distributions de taille menée uniquement sur la part des individus prélevés (les 

individus relâchés ne sont donc pas pris en compte) permet d’évaluer l’incidence que devrait avoir 

l’augmentation de la taille minimale réglementaire à 42 cm dès 2013, et de simuler celles qu’auraient 

de nouvelles augmentations de cette taille minimale à 43, 44 ou 45 cm (Tableau 12). 

 

Tableau 12 : impact prévisionnel de la modification de la taille minimale réglementaire de débarquement de 36 à 42 cm sur 

les nombres (en millions d’individus) et les tonnages (en tonnes) de bars prélevés et à relâcher par la pêche de loisir 

française ; Simulation de « l’impact » d’une modification de cette taille minimale à 43, 44 et 45 cm. 

 

Analyses portant uniquement sur les bars gardés en 2009/2010 et 2011/2012

années 2009/2010 2011/2012 Valeur moyenne

Nombre d'individus à relâcher au total si taille minimale réglementaire  = 42 cm 0,387 0,870 0,629

Tonnage de bars à relâcher si taille mini = 42 cm (tonnes) 203 547 375

Pourcentage de baisse  du tonnage (par rapport aux "gardés" actuellement) 13,8 17,4 16,2

Nombre d'individus à relâcher si taille minimale réglementaire = 43 cm 0,456 1,042 0,749

Tonnage de bars à relâcher si taille mini = 43 cm (tonnes) 255 684 470

Pourcentage de baisse  du tonnage (par rappor aux "gardés" actuellement) 17,3 21,8 20,3

Nombre d'individus à relâcher si taille minimale réglementaire = 44 cm 0,51 1,091 0,801

Tonnage de bars à relâcher si taille mini = 44 cm (tonnes) 300 727 514

Pourcentage de baisse  du tonnage (par rapport aux "gardés" actuellement) 20,3 23,1 22,2

Nombre d'individus à relâcher si taille mini = 45 cm 0,572 1,174 0,873

Tonnage de bars à relâcher si taille minimale réglementaire = 45 cm (tonnes) 355 802 578,5

Pourcentage de baisse  du tonnage (par rapport aux "gardés" actuellement) 24,1 25,5 25,0

NB : capture moyenne annuelle gardée sur les 2 années = 2310 tonnes
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Le passage à une taille minimale de 42 cm aurait amené (à condition  que cette taille soit respectée) 

les pêcheurs de loisir français à relâcher 387 000 bars supplémentaires pour un tonnage de 203 

tonnes en 2010. En 2012, les relâchés auraient porté sur 870 000 poissons pour un tonnage de 547 

tonnes. Ces relâchés auraient généré une baisse des débarquements de la pêche de loisir de 13.8 et 

17.4% respectivement. 

Un passage à une taille minimale réglementaire de capture à 43 cm aurait généré des relâchés de 

bars par la pêche de loisir de 255 et 684 tonnes, soit 17.3 et 21.8% (20.3% si l’on moyenne les deux 

années, et l’objectif d’une réduction de 20% des débarquements aurait donc été atteint). 

 

Si l’on s’intéresse à la baisse de la mortalité par pêche plutôt qu’à la baisse des tonnages débarqués, il 

faut prendre en compte les taux de survie des individus rejetés. En France, les bars sont très 

majoritairement pêchés à la canne (appât ou leurre) par les pêcheurs de loisir, c’est-à-dire à 

l’hameçon. En retenant un taux de mortalité après relâché de 10%, il est possible d’estimer que 

l’augmentation de la taille minimale réglementaire de capture à 42 cm est une mesure qui va 

permettre, dès 2013, de diminuer la mortalité due à la pêche de loisir française d’environ 15% et par 

voie de conséquence d’offrir la possibilité à un grand nombre de juvéniles (de l’ordre de 565 000 

pour 340 tonnes) d’atteindre la maturité sexuelle et de contribuer à la reproduction (Tableau 13). 

 

Tableau 13 : évaluation du nombre et du tonnage de bars « préservés » (= relâchés et survivants avec un taux de survie des 

poissons relâchés de 10%) par la pêche de loisir française du fait de l’augmentation de la taille minimale de débarquement à 

42 cm. 

 

 

 

A noter que si l’on prend en compte les nombres d’individus préservés plutôt que les tonnages, 

l’efficacité de cette mesure de sélectivité est encore plus importante : le passage à 42 cm va déjà être 

suffisant pour atteindre l’objectif : le relâché moyen sur les 2 années s’élève à 630 000 individus, ce 

qui représente, avec 10% de mortalité, la préservation de 565 000 individus. Rapporté au nombre 

moyen d’individus conservés sur les deux années de suivi (1 787 000), la préservation s’élève donc à 

31.7%, et l’objectif (de réduction de 20%) est donc largement atteint. 

3.4. Fixation d’un quota individuel journalier pour la pêche 

de loisir ? 

Une dernière mesure pourrait être envisagée concernant la pêche de loisir : la fixation de quotas 

individuels journaliers. Une telle mesure est déjà en place dans certains pays européens, comme par 

exemple en Irlande où les pêcheurs de loisir ne sont autorisés à conserver que 2 bars par jour et par 

pêcheur, ou encore au Portugal où la capture journalière est limitée à 10 Kg par pêcheur et par jour, 

toutes espèces confondues. 
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L’analyse des « tableaux » de pêche, c’est-à-dire du nombre de bars gardés par pêcheur et par jour 

(par « sortie ») est présentée par le Tableau 14 ci-dessous. 

 

Tableau 14 : Nombre de bars prélevés (gardés) par jour de pêche par les pêcheurs de loisir français en 2009-2010 et 2011-

2012 et évaluation des incidences sur les débarquements de la fixation de différents quotas individuels journaliers (« bag 

limit », ou « panier journalier »). Seuls sont comptabilisés les bars de plus de 42 cm du fait de la mise en application de cette 

nouvelle taille minimale de débarquement à partir de la fin 2012. 

 

Les nombres (et pourcentages) de bars de plus de 42 cm prélevés par sortie varient quelque peu entre 

les saisons de pêche 2009-2010 et 2011-2012. Néanmoins, on peut constater que quand il y a capture, 

les prises journalières comprises entre 1 et 3 poissons sont largement majoritaires (64.2% des 

tonnages totaux débarqués en 2009-2010 et 93.4% en 2011-2012). Fixer un quota individuel 

journalier à 3 poissons de plus de 42 cm amènerait la pêche de loisir française à relâcher entre 59 et 

186 tonnes de poissons supplémentaires. Fixer ce quota à 2 poissons par pêcheur et par jour 

génèrerait des relâchés supplémentaires compris entre 323 et 345 tonnes. En appliquant le taux de 

survie de 90% après relâché, cela signifierait que les ordres de grandeurs (moyenne sur les deux 

années) de « préservation » du stock à retenir sont respectivement de 110 tonnes pour un panier 

journalier fixé à 3 poissons, de 300 tonnes pour un panier journalier de 2 poissons et de 680 tonnes 

pour un panier journalier fixé à 1 poisson. 

L’idée de fixer des quotas individuels journaliers divise aujourd’hui les pêcheurs de loisir français : 

après la campagne de sensibilisation « moi c’est 42 cm, et vous ? » une nouvelle campagne « au-delà 

de deux bars, je relâche la pression » est actuellement en cours sur les forums ou dans les revues 

spécialisées, alors que dans le même temps certaines fédérations affirment leur opposition totale à 

une telle mesure. Lors de l’enquête nationale pêche de loisir menée en 2005-2007, des questions 

relatives au « consentement » des pêcheurs de loisir français avaient été posées, et 84% des sondés 

s’étaient déclarés favorables à l’époque à des mesures de limitation des prises, mais sans que des 

précisions soient demandées sur l’ampleur desdites limitations. 

Avant de mettre en application une mesure de ce type, une nouvelle étude « de consentement » serait 

peut être utile, pour mieux cerner le rapport de force entre tenants et opposants à une telle mesure et 

évaluer la limite « acceptable » par le plus grand nombre (du fait de la difficulté à réaliser des 

contrôles, seules des mesures acceptées par le plus grand nombre auront des chances d’être suivies, et 

donc d’être efficaces). 

nombre de bars de plus de 42 cm gardés par sortie en 2009/2010 total

Nombre de bars capturés et gardés à l'occasion de chacune des sorties 1 2 3 4 5 ou + total

nombre total de bars > 42 cm capturés et gardés 233296 179216 142581 113028 197370 865491

Pourcentages 27,0 20,7 16,5 13,1 22,8 100,0

estimation des tonnages (en tonnes) 342 263 209 166 289 1268

tonnages relâchés si limitation à 4 poissons/H*J (en tonnes) 96 96

tonnages relâchés si limitation à 3 poissons/H*J (en tonnes) 186 186

tonnages relâchés si limitation à 2 poissons/H*J (en tonnes) 345 345

tonnages relâchés si limitation à 1 poisson/H*J (en tonnes) 636 636

(5 ou + = 6 poissons en moyenne, poids moyen des bars de plus de 42 cm = 1,465 Kg)

nombre de bars de plus de 42 cm gardés par sortie en 2011/2012 total

Nombre de bars capturés et gardés à l'occasion de chacune des sorties 1 2 3 4 5 ou + total

nombre total de bars > 42 cm capturés et gardés 643077 329335 377956 58549 36706 1445623

Pourcentages 44,5 22,8 26,1 4,1 2,5 100,0

estimation des tonnages (en tonnes) 1156 592 679 105 66 2598

tonnages relâchés si limitation à 4 poissons/H*J (en tonnes) 22 22

tonnages relâchés si limitation à 3 poissons/H*J (en tonnes) 59 59

tonnages relâchés si limitation à 2 poissons/H*J (en tonnes) 323 323

tonnages relâchés si limitation à 1 poisson/H*J (en tonnes) 883 883

(5 ou + = 6 poissons en moyenne ; poids moyen des bars de plus de 42 cm = 1,797 Kg)
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4. Conclusion - Synthèse des mesures envisageables 

L’importance des débarquements de la pêche de loisir, au moins le long des côtes françaises de 

l’Atlantique du Nord Est, fait qu’ils doivent être pris en compte dans tout plan de gestion sur le bar. 

Les niveaux de connaissance et les données disponibles amènent cependant à devoir traiter 

séparément l’activité de loisir et l’activité professionnelle. 

4.1. Mesures applicables pour limiter les débarquements de 

la pêche professionnelle 

 

Les débarquements professionnels français sont actuellement de l’ordre de 5000 tonnes par an. Dans 

l’hypothèse d’une réduction de 20%, l’objectif serait donc de les ramener à 4000 tonnes par an. 

 

Il serait souhaitable qu’un TAC européen soit fixé, et qu’un quota global pêche professionnelle de 

4000 tonnes soit attribué à la France, notamment de façon à bloquer les éventuels transferts d’effort 

depuis des espèces déjà sous quota (une fois lesdits quotas atteints), vers le bar qui ne le serait pas. 

Différentes mesures sont alors envisageables : quotas globaux, quotas par métiers, fermetures spatio-

temporelles  (encadrées par des quotas par métiers), création de box, mesures de sélectivité 

(augmentation des tailles limites de débarquement), fixation de quotas individuels… 

 

Les répercussions, avantages et inconvénients de chacune des mesures sont synthétisés dans le 

Tableau 15. Pour étayer la réflexion, il semble important de rappeler que : 

 du point de vue biologique (et par voie de conséquence, également économique/social à 

moyen terme), les mesures les plus pertinentes seront celles permettant la restauration du 

stock. Etant donné l’état actuel du stock, la priorité est de maximiser le nombre d’adultes 

participant à la reproduction. Ceci passe par : 

o  la protection des adultes lors du frai, voire avant le frai alors qu’ils sont déjà 

regroupés pour effectuer leur migration génésique (Cf. 4
ème

 et 5
ème

 mesures 

présentées Tableau 15),  

o ainsi que par des mesures de protection des juvéniles, soit sur leur nourriceries (pas 

assez de connaissance aujourd’hui pour proposer des mesures pertinentes), soit via 

des mesures de sélectivité afin de les exclure des captures, 

 du point de vue macro-économique (combien le stock de bar rapporte-t-il à la nation 

française ?), les mesures les plus pertinentes seront celles favorisant la production de 

poissons de haute qualité. Ainsi, à titre d’exemple, attribuer l’intégralité du quota de 4000 

tonnes aux chalutiers génèrerait une richesse globale (à 8 € le Kg) de 32 millions d’euros 

(baisse de l’ordre de 34% par rapport à 2012), alors qu’attribuer l’intégralité de ce quota aux 

métiers de l’hameçon permettrait, avec un prix de vente de 15€/Kg, de faire passer la 

richesse produite par le stock à 60 millions d’€ (hausse de 23% environ),  
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Tableau 15 : présentation de certaines des mesures envisageables pour la pêche professionnelle française dans l’objectif de limiter les débarquements et la mortalité par pêche du bar 

 

  

 

effet sur les tonnages et les chiffres d'affaire par rapport à 2012 Mesures complémentaires nécessaires incidences des mesures complémentaires commentaires

Mesures envisageables                                                                                        Métiers

chalut 

fond

Chalut 

pélagique Hameçon filets

senne 

danoise bolinche

divers 

engins

total 

France

Quota 4000 tonnes sans répartition entre les métiers soit mesures pour éviter les rejets  création de "box" = complexe rejets estimés à 250/300 tones

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 348 60 200 220 71 28 34 961

baisse des tonnages (en %) 27,1 4,5 20,5 25,5 25,8 44,2 22,9 19,4

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 3,0 0,5 2,8 1,9 0,7 0,3 0,4 9,5

baisse du chiffre d'affaire (en %) 26,2 5,5 18,0 24,9 27,1 37,1 20,3 19,6 soit intégration des rejets dans le quota contraire politique UE ; néfaste pour stock

Quota 4000 tonnes avec répartition entre métiers selon antériorités soit mesures pour éviter les rejets  création de "box" = complexe rejets estimés à 250/300 tones

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 131 93 66 305 235 55 76 961

baisse des tonnages (en %) 10,2 6,9 6,8 35,3 85,9 85,4 51,5 19,4

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 1,2 0,6 1,1 2,7 2,1 0,6 0,9 9,2

baisse du chiffre d'affaire (en %) 10,2 6,9 6,8 35,3 85,9 85,4 50,0 18,9 soit intégration des rejets dans le quota contraire politique UE ; néfaste pour stock

fermeture toute zone lors du frai de fin février à fin avril (débarquements 4000 tonnes) 

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 239 474 58 121 56 1 12 961 fixation de quotas par métier pour empêcher problème des rejets (liés aux quotas) par mesure "4000t" la moins 

baisse des tonnages (en %) 18,6 35,2 6,0 14,0 20,3 1,0 8,2 19,4 la capture des reproducteurs préservés après la les métiers non spécifiques chère (8,7 M€ en première vente) ; 

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 2,2 3,5 1,1 1,2 0,5 0,0 0,1 8,7 période de reproduction favorise restauration du stock

baisse du chiffre d'affaire (en %) 19,4 39,0 7,2 16,3 18,7 1,1 7,9 17,9

fermeture pendant toute la période de pleine reproduction du 15 fevrier au 30 avril

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 316 691 67 154 71 1 15 1316 fixation de quotas par métier pour empêcher problème des rejets (liés aux quotas) par limitation de  26,5% des 

baisse des tonnages (en %) 24,6 51,3 6,9 17,9 26,1 1,3 10,1 26,5 la capture des reproducteurs préservés après la les métiers non spécifiques débarquements. Favorise

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 2,7 4,8 1,2 1,4 0,6 0,0 0,2 11,0 période de reproduction plus la reconstitution du 

baisse du chiffre d'affaire (en %) 23,8 53,2 8,0 19,2 23,2 1,3 8,9 22,6 stock ; "coût" de 11 M€
fermeture avant et pendant la reproduction, du 31 janvier au 30 avril

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 410 955 78 195 90 1 19 1748 fixation de quotas par métier pour empêcher problème des rejets (liés aux quotas) par limitation de  35,2% des 

baisse des tonnages (en %) 31,9 70,9 8,0 22,6 33,1 1,6 12,5 35,2 la capture des reproducteurs préservés après la les métiers non spécifiques débarquements. Favorise

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 3,3 6,4 1,4 1,7 0,7 0,0 0,2 13,7 période de fermeture pleinement la reconstitution du

baisse du chiffre d'affaire (en %) 29,2 70,5 9,0 22,8 28,8 1,5 10,1 28,2 stock ; "coût"première vente  13,7 M€)

augmentation de la taille minimale de débarquement à 40 cm pour les professionnels augmentation des mailles des chaluts de fond + senne diminution des captures d'autres espèces mesure "favorable" à la restauration

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 222 20 55 69 43 ? ? 409 danoise + bolinche à 108 mm de côté (chiffrage complexe) du stock car augmentation du nombre

baisse des tonnages (en %) 17,6 7,0 12,8 8,7 9,1 ? ? 8,2 filets maillants ? de géniteurs

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 1,8 0,1 0,7 0,6 0,4 ? ? 3,6 "coût" (premère vente) minimal de 7,5M€

baisse du chiffre d'affaire (en %) 15,8 1,6 4,5 8,0 15,8 ? ? 7,5 préservation  > 409 tonnes

augmentation de la taille minimale de débarquement à 42 cm pour les professionnels augmentation des mailles des chaluts de fond + senne diminution des captures d'autres espèces mesure tres "favorable" à la restauration

baisse des tonnage débarqués (en tonnes) 353 55 110 127 90 ? ? 735 danoise + bolinche à 114 mm de côté (chiffrage complexe) du stock car augmentation très importante

baisse des tonnages (en %) 28,0 4,8 12,2 14,9 55,3 ? ? 14,8 du nombre de géniteurs

baisse du chiffre d'affaire (en M€) 2,9 0,4 1,4 1,1 0,8 ? ? 6,6 "coût" (premère vente) minimal de 6,6M€

baisse du chiffre d'affaire (en %) 25,2 4,3 9,0 14,8 33,0 ? ? 13,6 préservation > 735 tonnes

création de box (fermetures spatio-temporelles pour certains métiers) à définir selon les décisons qui seront prises (données disponibles pour navires > 12 mètres) mesure complexe

actions sur les nourriceries à définir grace au projet Bargip mesure en place au Royaune Uni ; pemet 

d'augmenter le recrutement

 = totaux incomplets
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 du point de vue micro-économique (impact direct sur les différents navires), et par 

répercussion, du point de vue social (nombre d’emplois créés ou maintenus grâce au stock 

de bars), la question est extrêmement complexe et dépend des situations économiques 

individuelles des navires : même pour certains bateaux dont la dépendance économique au 

bar peut aujourd’hui apparaître comme faible, une interdiction qui leur serait faite de 

débarquer cette espèce pourrait avoir de très importantes conséquences, pouvant aller pour 

les navires en situation difficile jusqu’à la faillite/dépôt de bilan. 

 

Quelles que soient la ou les mesures qui seront retenues, le principal problème qui risque de se poser 

sera celui des rejets d’individus morts ou ayant très peu de chance de survie. De telles destructions 

sont contre-productives, et ne devraient plus être tolérées  par l’Union à partir de janvier 2015 (« zéro 

rejet »). Ce sont les métiers les moins sélectifs (chalut de fond, et dans une moindre mesure filet 

maillant et senne danoise) qui génèreraient le plus de tels rejets destructifs dans le cadre de mesures 

de limitation des débarquements. La seule façon de diminuer ces rejets consistera à interdire à ces 

navires les zones de concentration/présence du bar dès lors que les interdictions de débarquement 

auront été prononcées (du fait de l’atteinte des quotas ou pour le « repos biologique »). Les zones de 

présence des bars au cours du temps peuvent être appréhendées grâce aux suivis VMS aujourd’hui 

disponibles (même si une variabilité interannuelle dans les migrations est probable), et la délimitation 

de zones d’interdiction (« box ») est donc envisageable. Par contre, les incidences globales de telles 

mesures sur les différentes flottilles seront beaucoup plus complexes à évaluer, d’autant que les 

aspects microéconomiques peuvent, là aussi, jouer un rôle prépondérant. 

 

Au final, c’est vraisemblablement par le panachage de mesures complémentaires que pourrait être 

construit le plan de gestion le plus pertinent, plan de gestion qu’il conviendra de faire évoluer dès lors 

que les connaissances acquises et/ou la situation du stock le permettront ou l’exigeront. Au sein de ce 

panachage, les mesures de sélectivité peuvent prendre toute leur place, même si elles impliquent des 

augmentations des tailles des mailles des engins les moins sélectifs. 

 

4.2. Mesures applicables pour limiter les débarquements de 

la pêche de plaisance 

 

La première des mesures vient d’être prise et portera ses fruits dès 2013 : le passage de 36 à 42 cm de 

la taille minimale de débarquement des bars par la pêche de loisir française devrait permettre de 

préserver (i.e. de relâcher des poissons qui survivront) de l’ordre de 565 000 poissons
11

 pour 340 

tonnes environ, ce qui représente une diminution de la mortalité par pêche de loisir de l’ordre de 14-

15% en tonnage et de près de 32% en nombre d’individus.  

 

                                                           

11 Avec un taux de survie de 90%, et à la condition que la réglementation soit respectée 
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Si l’objectif est d’atteindre dès 2014 une réduction de 20% en tonnage, (voire plus, en faisant 

« contribuer » la pêche de loisir à la réduction globale attendue de la part de la France), les mesures 

complémentaires envisageables sont de 2 ordres : augmenter à nouveau la taille minimale de 

débarquement et/ou fixer un quota individuel journalier.  Les baisses prévisibles de débarquement et 

de mortalité par pêche de ces deux mesures sont données dans quelques cas concrets par le Tableau 

16. 

 

Tableau 16 : nombre de bars débarqués (= conservés) et préservés (c’est-à-dire relâchés et qui survivront) par des mesures 

d’augmentation de la taille minimale réglementaire de débarquement pour la pêche de loisir en France, ou par la fixation de 

quotas individuels journaliers de débarquement en plus d’une taille minimale fixée à 42 cm. Les taux de survie après relâché 

sont fixés à 90%. 

 

 

 

Mesures envisageables                                                                                        Métiers saison 2009-2010 saison 2011-2012 moyenne

Fixation de la taille minimale de débarquement à 42 cm

baisse des tonnages débarqués (en tonnes) 203 547 375

baisse des tonnages débarqués (en %) 13,8 17,4 16,2

Baisse de la mortalité par pêche (en tonnes) 183 492 338

Baisse de la mortalité par pêche (en % du tonnage) 12,4 15,7 14,6

Baisse du nombre de poissons débarqués 387000 870000 628500

Nombre de bars relâchés qui survivent 348300 783000 565650

Baisse de la mortalité par pêche (en % du nombre d'individus) 27,7 33,8 31,7

Fixation de la taille minimale de débarquement à 43 cm

baisse des tonnages débarqués (en tonnes) 255 684 470

baisse des tonnages débarqués (en %) 17,3 21,8 20,3

Baisse de la mortalité par pêche (en tonnes) 230 616 423

Baisse de la mortalité par pêche (en % du tonnage) 15,5 19,6 18,3

Baisse du nombre de poissons débarqués 456000 1042000 749000

Nombre de bars relâchés qui survivent 410400 937800 674100

Baisse de la mortalité par pêche (en % du nombre d'individus) 32,6 40,5 37,7

Fixation de la taille minimale de débarquement à 44 cm

baisse des tonnages débarqués (en tonnes) 300 727 514

baisse des tonnages débarqués (en %) 20,3 23,1 22,3

Baisse de la mortalité par pêche (en tonnes) 270 654 463

Baisse de la mortalité par pêche (en % du tonnage) 18,3 20,8 20,0

Baisse du nombre de poissons débarqués 510000 1091000 800500

Nombre de bars relâchés qui survivent 459000 981900 720450

Baisse de la mortalité par pêche (en % du nombre d'individus) 36,5 42,4 40,4

Taille mini 42 cm et quota 3 bars par pêcheur et par jour

baisse des tonnages débarqués (en tonnes) 389 606 498

baisse des tonnages débarqués (en %) 26,4 19,3 21,5

Baisse de la mortalité par pêche (en tonnes) 350 545 448

Baisse de la mortalité par pêche (en % du tonnage) 23,7 17,3 19,4

Baisse du nombre de poissons débarqués 513942 902990 708466

Nombre de bars relâchés qui survivent 462548 812691 637619

Baisse de la mortalité par pêche (en % du nombre d'individus) 36,8 35,1 35,7
Taille mini 42 cm et quota 2 bars par pêcheur et par jour

baisse des tonnages débarqués (en tonnes) 548 870 709

baisse des tonnages débarqués (en %) 37,1 27,7 30,7

Baisse de la mortalité par pêche (en tonnes) 493 783 638

Baisse de la mortalité par pêche (en % du tonnage) 33,4 24,9 27,6

Baisse du nombre de poissons débarqués 640884 1049730 845307

Nombre de bars relâchés qui survivent 576796 944757 760776

Baisse de la mortalité par pêche (en % du nombre d'individus) 45,9 40,8 42,6

Taille mini 42 cm et quota 1 bar par pêcheur et par jour

baisse des tonnages débarqués (en tonnes) 839 1430 1134,5

baisse des tonnages débarqués (en %) 56,8 45,5 49,1

Baisse de la mortalité par pêche (en tonnes) 755 1287 1021

Baisse de la mortalité par pêche (en % du tonnage) 51,2 40,9 44,2

Baisse du nombre de poissons débarqués 820908 1361138 1091023

Nombre de bars relâchés qui survivent 738817 1225024 981921

Baisse de la mortalité par pêche (en % du nombre d'individus) 58,7 52,9 55,0

NB : taux de survie fixé à 90% des individus relâchés
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Le panachage d’une taille minimale de débarquement fixée à 42 cm et d’un quota journalier de 3 bars 

par pêcheur et par jour permettrait ainsi d'obtenir une baisse moyenne de la mortalité par pêche de 

loisir de l’ordre de 36% en nombre d’individus et de 20% en tonnage. 

 

Il est important de rappeler que les chiffres figurant dans ce tableau doivent être considérés comme 

des ordres de grandeur, et devront être affinés au cours des années à venir par la poursuite et 

l’amélioration de la précision des suivis réalisés depuis 2009. 

4.3. Actions complémentaires 

 

Le plan de gestion à développer doit comporter deux grands types d’actions complémentaires :  

 des actions de communication/sensibilisation d’une part, de façon à expliquer les mesures 

qui seront prises aux pêcheurs (professionnels et de plaisance) et à les sensibiliser à la 

nécessité du respect des réglementations ainsi qu’à l’intérêt, pour eux, de l’amélioration 

attendue de l’état du stock de bar. Il s’agira également de les motiver à fournir des fiches de 

pêche les plus précises possibles (fiches de pêche professionnelle, ou, pour les pêcheurs de 

loisir, participation active soit au panel pêche récréative, soit au remplissage des fiches Web 

du Ministère) de façon à ce que l’évolution de la situation du stock puisse être suivie 

finement, condition sine qua non à la prise de mesures correctives indispensables à une 

gestion fine de cette espèce et de son exploitation. Il s’agira enfin de leur présenter certaines 

« bonnes pratiques » permettant de maximiser les chances de survie des poissons à relâcher, 

 des suivis et études scientifiques de façon à pouvoir évaluer les effets du plan de gestion qui 

sera arrêté, et à gagner en précision dans la réalisation des  évaluations. Le projet Bargip, en 

cours de montage, devrait pouvoir lever un certain nombre d’incertitudes actuelles, ou de 

manques de connaissance, et permettre au gestionnaire de faire évoluer certaines mesures de 

son plan de gestion au cours du temps. Il serait nécessaire de pouvoir de lancer ce projet 

dans les meilleurs délais. Il serait aussi nécessaire que des programmes similaires puissent 

être initiés dans les principaux pays européens concernés, et conduits en collaboration. La 

Commission européenne mériterait d’être sollicitée à cet effet lors de la réunion prévue mi-

juillet 2013. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

  



 

 

ANNEXE 1 : Prix moyens mensuels (€/Kg) et productions associées de bar pour 

les principaux métiers français de la zone Atlantique Nord Est (source SACROIS 

2009). 

 

 

Prix moyens mensuels (€/Kg) et productions associées en 2009. Cas du chalutage pélagique 

 

Prix moyens mensuels (€/Kg) et productions associées en 2009. Cas des métiers de l’hameçon 



 

 

 

Prix moyens mensuels (€/Kg) et productions associées en 2009. Cas du chalutage de fond 

 

Prix moyens mensuels (€/Kg) et productions associées en 2009. Cas des fileyeurs 

 

 

  



 

 

ANNEXE 2 : Cartographie des captures retenues de bar pour les navires français 

géolocalisés. Données déclaratives (journaux de pêche, ventes) et VMS issues du SIPA. 

Traitement des données et cartographies réalisés dans le cadre des projets SIH et Recopesca par 

STH-LBH Brest Ifremer. 

 

Cartographies annuelles de 2008 à 2012 

 

 

 

Tonnages (en Kg) par carrés de 3 milles de côté 

 

 

 

 

 



 

 

Cartographies mensuelles 2012 (Tonnages exprimés en Kg par carrés de 3 milles de côté) 
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