
Les pecheurs de bar
sur les fa~ades Manche, Mer du Nord et Atlantique

Resultats de l'enquete telephonique et du recrutement des panelistes

Les activites de loisir du bord de mer sont difficiles a apprehender. Les populations qui les pratiquent sont par na-
ture heterogenes et nomades. Or ces activites engendrent un prelevement sur les ressources naturelles et il est
donc important d'en etudier la dynamique. C'est pourquoi ['Union Europeenne reclame desormais que ces types
de peche soient evalues et que les pays membres fournissent les statistiques necessaires ala prise en compte des
peches de loisir et sportives, dites peches recreatives, dans la gestion des stocks halieutiques.

Quel est Ie but de cette etude?
II s'agit de mieux cormaitre les pe-
cheurs de bar et leur pratique, et
d'affiner I'estimation des captures

Pourquoi avoir choisi Ie bar?
C'est une espece emblematique,
la plus recherchee par les pe-
cheurs franc;ais. C'est egalement
une des especes pour: laquelle
I'Union Europeenne reclame des
evaluations pour la peche recrea-
tive, de meme que Ie cabillaud, Ie
thon rouge, I'anguille et Ie saumon.

Comment se deroule cette
etude?
Elle se deroule en 2 phases : une
phase d'enquete telephonique, qui
permet d'apprehender la pratique
dans son ensemble et .de recruter
des panelistes volontaires. Dans
une deuxieme phase, les pane-
listes remplissent des carnets de
peche qui permettent de decrire
plus precisement les sorties de
peche.

Harold Levrel
Responsable de I'action « PfJChe
recreative» a Ifremer Brest

Nous avons realise une enquete tele-
phonique aupres de 15 000 foyers sur la
peche au bar. Les interviews durent une
dizaine de minutes et sont exclusive-
ment centrees sur la peche recreative.
Elles ont ete realisees en 2 vagues Uuin
et novembre 2009) afin de comparer
I'activite au cours des differentes pe-
riodes de I'annee. L'echantillon concerne
les departements des fac;:adesAtlantique
Manche et Mer du Nord. Au total, 460

pecheurs de bar ont ainsi ete touches
par I'enquete. Par extrapolation, on es-
time a 229 000 Ie nombre de pecheurs
de bar parmi les habitants des departe-
ments littoraux, soit 1,8% de cette popu-
lation. Cette enquete doit permettre de
recenser et de qualifier les pecheurs de
bar et fait suite a la precedente enquete
nationale realisee en 2006-2008 sur
I'ensemble des peches recreatives, y
compris la peche a pied (cf. Chiffres
cles, en p4).

Volume de Ilcdu'urs: 229 21~

• PillS d~ 20 000 pcch~llrs
• Dc 15 000 :i 20 000 pceheurs
• Dc 7 500:i 15 000 pcehellfs
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Caracteristiques des pecheurs de bar (a gauche) et de la population franyaise des plus
de 15 ans (a droite)

Sous--mar1ne du bard 5%4%

71% .1ercite autres citations

I .26%- 3%

1 mode 2 modes 3 modes

Deux modes de pEkhe apparaissent pre-
ponderants : la peche en bateau et la
peche du bordo Pres de 71% des pe-
cheurs ne citent qu'un mode de peche
utilise au cours des douze derniers mois.
La canne a peche demeure I'engin de
peche Ie plus utilise pour Ie bar (cite par
les 3/4 des pecheurs). On trouve ensuite

la ligne de traine utilisee par presque un
tiers de ces pecheurs.
Le leurre constitue I'appat Ie plus utilise
pour pecher Ie bar (pour presque 2/3 des
individus). L'appat vivant est cite par pres
de la moiM des pecheurs.
45 % des pecheurs de bar sont proprie-
taires d'une embarcation utilisee pour la

La proportion de pecheurs parmi les
residants de 15 ans et plus fluctue sen-
siblement sur Ie territoire enquete : c'est
dans Ie Finistere et dans Ie departe-
ment de la Manche qu'on observe la
plus grande proportion de pecheurs de
bar dans la population.
Tandis que les departements situes au
Nord de la France (Nord, Pas de Calais,
Somme) ont les plus faibles proportion
de pecheurs de bar.
La plupart des pecheurs (88%) realise
leur sortie dans un seul departement.
Compare a la population fran9aise, la
population de pecheurs de bar est
beaucoup plus masculine (79%). On
n'observe pas en revanche de diffe-
rence significative pour ce qui concerne
I'age et les categories socioprofession-
nelles.

pratique de la peche en mer.
La peche se deroule principalement dans
Ie departement de residence; Ie temps de
trajet moyen jusqu'au site est de 37 min.
Lorsque la peche s'effectue par bateau, Ie
trajet jusqu'au lieu de peche est sensible-
ment equivalent (38 minutes).



fa~ades Manche, Mer du Nord et AtLantique

Nombre de sorties par pikheur et par an

Le nombre de sorties pas an est tres va-
riable d'un pecheur a I'autre. Nous avons
c1asse les pecheurs en 3 categories. Les
pecheurs occasionnels realisent entre 1
et 3 sorties par an; ils representent 20%
des pecheurs de bar. Les pecheurs regu-
liers totalisent entre 4 et 15 sorties par an;
ils representent 45% du total. Enfin, les
pecheurs tres reguliers qui font plus de 16
sorties par an representent environ 35%
du total des pecheurs .

En moyenne, un pecheur de bar realise
24,1 sorties par an. Le nombre total esti-
me de sorties en 2009 est de 5 400 000.
Les sorties des pecheurs sont reparties
tout au long de I'annee mais on constate
un maximum pendant la periode estivale.
Elle correspond a la fois a la periode des
grandes vacances scolaires mais aussi
aux conditions meteorologiques plus fa-
vorables pour la pratique de la peche.

Classe : Actinoperigiens - Ordre: Percoformes - Famille : Moronides

Dicentrarchus labrax (Linne, 1758), bar commun aussi appele parfois loup, loubine, lupina ... selon les regions.

Repartition geographique : Atlantique nord-est de la Norvege au Maroc, Mediterraneen et mer Noire. Espece coHi:)re, Ie bar
vit entre 10 et 100 m. Frequent Ie long des cotes rocheuses et les plages de sable a vague deferlante, il recherche les eaux

riches en oxygene mais supporte les eaux saumatres. II s'adapte a des temperatures comprises entre 2 et 32°C.
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Les pecheurs de bar sur les fa~ades Manche,
Mer du Nord et Atlantique

38% o prise

Moins de 5 prises

Entre 6 et 15 prises

Entre 16 et 30 prises

Entre 31 et 60 prises 3%

Entre 61 et 120 prises 1%

Entre 121 et 240 prises 1%

Plus de 240 prises 0,4%

Entre 121 et 240 prises ~ 5%

Plus de 240 prises _ 4%

Les estimations des captures ne serant pour les principales especes cibles des une annee, environ % de ces individus
realisees qu'a !'issue de I'analyse des pecheurs de bar. La distribution du evoquent des niveaux de prises supe-
carnets de peche au bout d'une annee nombre de prises de bars decrait regu- rieurs a 16 bars sur les douze derniers
de collecte. Cependant, les enquetes lierement. Si une petite moiM des pe- mois. Le maquereau est ensuite I'es-
telephoniques permettent deja de pre- cheurs declare des volumes de prises pece la plus citee parmi les autres es-
senter les niveaux de captures annuelles de bars limites inferieurs a 5 unites sur peces.

2,5 millions de pecheurs recreatifs en
2006, toutes pratiques confondues

(y compris la peche a pied)

71 % declarent au moins une sortie de
pecha a pied en 2005

33% au moins une sortie du bord
25% au moins une sortie d'un bateau

13 sort,ies par an en mOY~lJne (pic de
frequentation en juin, juili~t et aoOt)

HaroLd LevreL, SyLvie Van Iseghem, Johanna Herfaut, Ifremer Brest, Departement
d'Economie Maritime

Les prelevements ont ete estimes a :
24 500 t de poissons
dont 5 600 t de bars
3 600 t de maquereaux

3 500 t de lieux
3100 t de coquillages
1 600 t de crustaces

1 000 t de cephalopodes

Mickael Drogou, Gerard Veron, Ifremer Brest, Laboratoire de BioLogie Halieu-
tique

Christian Dintheer, Ifremer Nantes, Departement Ecologie et ModeLes pour L'Ha-
Lieutique


