
Facebook : Stop au massacre des bars 
 
Dans le Golfe de Gascogne, les données des résultats des pêcheurs récréatifs 
de bar ne sont pas connues. Elles ont été estimées par enquête téléphonique 
(15 à 16 000 appels) et recueil de déclarations volontaires de la part de 
quelques 120 à 150 pêcheurs lors de deux études dont celle  de Rocklin et al. 
Pour la période 2009-2011. Cette étude avait estimé qu'en 2010, le rapport des 
bars pêchés par les amateurs et les professionnels du Golfe était de 2/3. 
Faute de mieux, “la décision a été prise lors de la conférence de consensus du 
WKBASS d'appliquer un rapport constant entre les prises des amateurs et celles 
des professionnels, sur la base de ce qui a été observé en 2010 (ICES, 2017). 
Les prises annuelles imputables aux amateurs ont donc été systématiquement 
calculées en multipliant les débarquements professionnels par le rapport 
0,66.“ 
Le rapport du CIEM concernant le bar du Golfe pour 2018 préconise que le 
tonnage débarqué global ne dépasse pas 3 119 tonnes au titre du “principe de 
l'approche de précaution“. En tenant compte du ratio établi ci-dessus, les 
professionnels ne devraient donc pas être autorisés à débarquer plus de 1 871 
tonnes en 2018. 
Ceci devrait être rappelé à la commission européenne grâce à la consultation 
en cours. 
Rappelons que l'inefficace arrêté ministériel du 24 novembre dernier avait 
octroyé aux professionnels le “quota“ mirobolant de 2 490 tonnes alors que le 
CIEM préconisait de ne pas dépasser 2 634 tonnes … pro et amateurs compris. 
Théoriquement, les amateurs se sont donc  vus autoriser à ne prélever que … 
144 tonnes c'est-à-dire 10 fois moins que d'habitude. 
Lors de la consultation, mettez la pression sur la commission pour qu'elle ne 
fasse pas machine arrière comme l'an dernier devant des intentions de façade 
de nos décideurs, qui au final ne baissent en rien la pression de pêche 
commerciale sur le bar du Golfe en train de s'éteindre. Les restrictions mises 
en place au nord doivent désormais s'étendre au Golfe de Gascogne, ce qui aura 
le mérite supplémentaire de mettre un arrêt définitif aux déplacements des 
efforts de pêche. 
Source: CIEM Groupe de travail sur le bar du Golfe de Gascogne 2017 
 
 
Conclusions 2017 du Groupe de Travail sur le Bar du Golfe de Gascogne pour 
2018: 
Pour inspirer ceux nombreux qui commencent à participer à la consultation 
européenne sur les possibilités de pêche pour 2018, voici le cœur du message 
du Centre International pour l'Exploration de la Mer, le CIEM qui prévient: le 
Golfe de Gascogne suit le même chemin que la zone nord. Des mesures de gestion 
fortes sont indispensables. 
 
„Les bars sont caractérisés par une croissance lente, une maturité tardive et 
une mortalité naturelle faible pour les adultes, ce qui implique qu'il faut 
comparativement modérer les prélèvements pour éviter de fragiliser le 
potentiel de reproduction de chaque classe d'âge. 
Dans le stock bien connu du nord (au-dessus du 48ième parallèle) , la 
reproductivité du stock est affectée par des périodes de recrutement à la 
hausse ou à la baisse, phénomènes corrélés aux variations de la température de 
la mer. Des conditions chaudes facilitent la diffusion des bars en atlantique 
nord-est, et favorisent la croissance et la survie des juvéniles dans les 
estuaires et dans les autres nourriceries côtières. Il n'y a aucune raison 
d'observer des dynamiques différentes pour le Golfe de Gascogne. En terme de 



recrutement (passage de l'état juvénile à l'état mature), le golfe de Gascogne 
semble davantage productif que la zone nord. 
Si aucune gestion n'est mise en place, et si une conjonction survient avec 
augmentation de la mortalité par pêche et succession de plusieurs mauvais 
recrutements suite à des conditions environnementales défavorables, on se 
dirigerait vers la même situation qu'au nord  avec un déclin important de la 
biomasse globale. 
Le comportement des bars qui se rassemblent de façon prévisible en hiver pour 
frayer, puis qui viennent se nourrir le reste de l'année le long des côtes les 
rend très vulnérables à la pêche côtière et et à celle du large. Les 
conséquences du ciblage des rassemblements de géniteurs au large sont mal 
comprises , en particulier concernant le lien entre la répartition de l'effort 
de pêche et le mélange de poissons en provenance de différentes nourriceries 
ou zones de nourrissage estivales, étant donné la forte fidélité territoriale 
du bar. Les pêcheries principales qui ciblent ces rassemblements pour le frai 
sont les fileyeurs, puis à un moindre degré les chaluts pélagiques entre 
décembre et mars. On observe une forte augmentation des prélèvements des 
fileyeurs français depuis 2011: en vérité, comme le bar est une espèce qui 
n'est pas soumise à quota, il existe une réelle possibilité de report d'effort 
de pêche à partir d'autres espèces soumises à quota, comme cela a été observé 
dans le golfe de Gascogne pour les fileyeurs de la sole vers le bar. 
Sans le moindre contrôle effectif sur la pêcherie pour limiter les 
débarquements comme observé en 2014, des risques existent. Beaucoup de 
pêcheries artisanales de petite envergure, notamment celles des ligneurs 
dépendent beaucoup du bar en saison. Il y a aussi des prélèvements 
significatifs de la part des récréatifs dans les eaux côtières. L'importance 
du bar pour les amateurs, les artisans pêcheurs et autres pêcheries côtières 
et les flottes du large de grande envergure signifie que le partage de la 
ressource est un enjeu de gestion important.“ 
 
 
 
Depuis le 6 juillet dernier, à travers sa consultation sur les possibilités de 
pêche pour l'année 2018, la commission européenne veut "permettre à tous les 
citoyens européens de s'exprimer sur la méthode de fixation des efforts et 
quotas de pêche conformément à la nouvelle politique commune de la pêche et 
aux avis scientifiques sur la pêche durable." 
Il s'agit de tous les poissons qui intéressent la pêche sportive, pas 
seulement le bar.  
Comme pour tous les sujets de préoccupation, se plaindre ne doit qu'être 
qu'une étape transitoire qui est maintenant révolue.  Dans l'état où se 
trouvent nos ressources halieutiques, et pour tous les vrais pêcheurs sportifs 
responsables, il est plus que temps de participer pour construire une vraie 
gestion durable. 
C'est l'occasion privilégiée de le faire aujourd'hui avec cette consultation 
qui s'achèvera le 15 septembre. 
Écrire en français à l'adresse suivante: 
 
MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu 
 
Toutes les informations utiles à cette démarche sont sur le site de la 
commission: 
 
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-
common-fisheries-policy_fr 
 



Vous constaterez sur le site que les anglophones ont déjà massivement 
contribué à cette consultation. A nous de montrer que nous sommes nous aussi 
capables de nous mobiliser pour cette noble cause. 
 


