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Le Bar 

 

Règne : ANIMALIA  
Ordre :  PERCIFORMES 
Embranchement : CHORDATA  
Famille : MORONIDAE 
Classe : ACTINOPTERYGII  
Genre : DICENTRARCHUS 

 
Il existe 2 variétés importantes du bar .• Le bar commun Dicenlrarchus labrax (surnommé « loup 
», nom vemaculaire en Méditerranée, ou « perche de mer ») et le bar tacheté ou moucheté, 
Dicentrarchus punctatus. Il a un corps fusiforme, avec des nageoires dorsales séparées et des 
opercules protégeant les branchies. De couleur argentée (bar commun) ou tacheté (bar tacheté). 
Adulte, sa taille habituelle est de 40 à 70 cm de long, mais il peut atteindre 1 mètre pour un poids 
de I5 kg. 
C'est un poisson de littoral qui aime particulièrement les rochers, mais on le trouve aussi dans les 
estuaires et les étangs saumâtres. Les bars vivent en bancs, les jeunes plutôt en surface et les 
adultes en profondeur. On le trouve le long des côtes Atlantique, de la Norvège au Maroc, mais 
aussi en Méditerranée et dans la Mer Noire. 
C'est un poisson très résistant, capable de supporter des variations de salinité et des températures 
très élevées. Le bar est constamment aux aguets, et attend le passage d’un banc de poissons, sur 
lequel il bondit dès qu'il l'aperçoit. Il affectionne donc particulièrement les zones de forts courants 
dans lesquels il chasse ses proies, comme par exemple le raz de Sein. 
Bar vient du germanique *bars qui signifie pointe, en référence aux dangereuses épines dorsales 
de ce poisson. Le nom d'espèce labrax signüie « le vorace » en grec ancien. 

Comment pêcher le Bar : le pêcheur peut choisir le confort ou les performances en pêche. Ceux 
qui veulent être abrités du mauvais temps et pêcher dans un grand espace peuvent choisir un 
bateau de bonne taille, aux alentours de 6 mètres, avec une bonne timonerie, élément d'autant 
plus appréciable durant les jours de mauvais temps. En revanche, ceux qui veulent augmenter le 
nombre de prises doivent s'orienter vers une embarcation passe-partout. Pour pêcher 
efficacement, il faut aller sur les zones où les rochers affleurent. Il faut donc un faible tirant 
d'eau. En conséquence, les pneumatiques restent supérieurs à toute autre embarcation pour la 
pêche du bar. 

 
NDLR : Il n’est pas inutile de rappeler que la taille légale des prises en Manche est de 36 cm et 
que ces sujets ne se sont pas reproduit. Nous recommandons de conserver les prises de bar 
commun de taille supérieure à 42 cm. C’est la survie de l’espèce qui est en jeu. Soyons 
responsables. 
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