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Questions et réponses relatives au bar 

Informations les plus récentes 

 

Quelle est la dernière proposition formulée par la Commission en ce qui concerne le bar? 

Le 11 novembre, la Commission a adopté une proposition concernant les possibilités de pêche dans 

l’Atlantique et dans la mer du Nord pour 2016, qui prévoit notamment des mesures particulières pour le 

bar. Cette proposition s’adresse aux ministres de la pêche des 28 États membres, lesquels devront se 

prononcer à son sujet lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche des 14 et 15 décembre 

prochains. 

Les mesures proposées s'appuient sur les mesures déjà mises en place en 2015, qu'elles viennent 

renforcer afin d'assurer une gestion au RMD de ce stock d’ici à 2017. Ces mesures prévoient: 

 au premier semestre 2016: l'interdiction de la pêche du bar par des navires commerciaux ciblant 

le bar et de la pêche de loisir; une autorisation des captures accessoires limitée à 1 % par navire 

par mois est envisagée pour les chalutiers de pêche de fond, afin de couvrir les captures 

accessoires inévitables; 

 au deuxième semestre 2016: l'instauration d'une limite de captures d'un poisson pour les 

pêcheurs amateurs et des limitations de captures pour les navires commerciaux, selon le tableau 

figurant ci-dessous: 

Type d'engin Captures de bar maximales autorisées par 

navire et par mois civil (en kg) 

Chaluts pélagiques 1 000 

Tous types de chaluts de fond, y compris 

sennes danoises et écossaises 

1 000 

Toutes pêches au filet dérivant ou fixe 

(trémail) 

1 000 

Toutes pêches à la palangre ou à la canne 1 000 

Sennes coulissantes 1 000 

 
La Commission propose également de maintenir la fermeture, aux fins de la pêche commerciale, d’une 

zone située autour de l’Irlande correspondant à la mer Celtique, à la mer d’Irlande, au sud et à l’ouest de 

l’Irlande (zones CIEM VII a, b,c, g,j, k en dehors de la zone des 12 milles du Royaume-Uni), élargissant 

ainsi une mesure nationale de protection du bar mise en place par l'Irlande depuis 1990 pour les navires 

irlandais uniquement, pour l'appliquer à tous les navires de l’Union opérant dans cette zone. 
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Quels seront les effets de ces limites de captures mensuelles sur les différentes flottes? 

La Commission s’est fondée sur les informations relatives aux captures communiquées par la France, le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas en 2015 et sur les avis scientifiques les plus récents, datés du 30 juin 2015, 

en vue d’élaborer une proposition équilibrée permettant aux navires commerciaux et aux pêcheurs de 

loisir de contribuer à la reconstitution des stocks de bar. Selon les données de captures transmises par 

les trois États membres, ces mesures devraient réduire les captures de bar de 46 % par rapport aux 

débarquements effectués en 2015. Ce sont les chaluts et sennes pélagiques et de fond qui ont la plus 

forte incidence sur le bar, de sorte que toute proposition de reconstitution doit, pour être efficace, 

contenir des réductions importantes pour ces engins de pêche. La proposition prend en considération le 

fait que la pêche à l'hameçon et à la ligne de type artisanal et la pêche au filet maillant dépendent 

davantage de la pêche du bar et ne peuvent pas être orientées vers d'autres captures. 

 

Quand cette proposition entrera-t-elle en vigueur? 

La proposition va à présent être examinée par le Conseil des ministres de la pêche, au sein duquel les 28 

États membres sont représentés, et la Commission s'attend à ce que le Conseil se prononce à son sujet 

avant la fin du mois de décembre prochain. Elle devrait entrer en vigueur le 1 er juillet 2016. 

 

Quelle a été la gestion du bar au sein de l’Union? 

Pendant des années, la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas et la Belgique ont géré le bar au 

niveau national. Les mesures de gestion nationales étaient diverses: établissement volontaire de tailles 

minimales de débarquement en France, création de zones fermées aux fins de la protection des 

nurseries au Royaume-Uni, interdiction de la pêche récréative du bar du 15 mai au 15 juin en Irlande, 

prélèvement maximum autorisé pour la pêche de loisir en Irlande et aux Pays-Bas et interdiction totale 

de la pêche commerciale en Irlande.  

Les scientifiques ont toutefois mis en garde contre le fait que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour 

une gestion durable d’une ressource commune. Tous les pays reconnaissent qu’une approche commune 

est nécessaire. 

En 2015, les mesures prises au niveau de l’UE ont notamment été:  

1) une interdiction d’urgence de la pêche au chalut pélagique durant la période de frai allant du 26 

janvier au 30 avril,  

2) une limite de captures fixée à trois poissons pour la pêche de loisir,  

3) des limites de captures mensuelles pour les navires commerciaux et la fermeture de la pêche 

commerciale dans les eaux situées autour de l'Irlande, 

4) une augmentation de la taille minimale de capture, de 36 à 42 cm. 

Pourquoi la pêche de loisir est-elle visée par le paquet de mesures alors que le secteur commercial est 

responsable de la majeure partie des captures de bar? 
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D'après les évaluations scientifiques, la pêche récréative du bar compte pour 25 % des captures de cette 

espèce1; elle a donc également une forte incidence sur le stock. Les scientifiques ont également constaté 

qu’il est possible de réduire la mortalité en imposant une limite journalière de captures et une plus 

grande taille minimale de débarquement2. Sur cette base, le Conseil des ministres, au sein duquel tous 

les États membres sont représentés, a adopté une limite de captures de trois individus en 2015. 

 

Évolution de la situation à long terme 

La Commission envisage de classer le bar parmi les stocks devant faire l'objet d'une gestion durable dans 

le cadre d’un plan de gestion pluriannuel pour la mer du Nord. La présente proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil sera probablement présentée par la Commission en 2016 et sera 

fondée sur les avis scientifiques les plus récents.  

 

La Commission tient-elle compte de l’incidence économique potentielle d’une nouvelle baisse des 

stocks de bar? 

La Commission vise avant tout à enrayer le déclin des stocks de bar et à reconstituer cette ressource 

précieuse. Des milliers d’emplois, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et ailleurs en Europe, 

dépendent de la pêche commerciale du bar; de plus, ce dernier représente souvent, pour de nombreux 

petits pêcheurs, la principale source de revenus3. La pêche de loisir (depuis le matériel de pêche à la ligne 

jusqu'à la location de bateaux de pêche) joue également un rôle très important. Elle compte plus de 1,3 

million d’adeptes en France et 800 000 au Royaume-Uni et génère ainsi une valeur ajoutée considérable. 

La contribution de la seule pêche récréative du bar est difficile à estimer de façon directe en raison du 

fait que la pêche maritime de loisir vise généralement plusieurs espèces.  

Des estimations fondées sur des enquêtes indépendantes4 suggèrent toutefois que la valeur ajoutée en 

aval est considérable. L’impact de l'effondrement de ces stocks serait catastrophique pour l'emploi d’un 

                                                            
1 CSTEP 2014. Demande de services — bar. Engagement n° SI 2.680348. Document pour la séance plénière du 

CSETP de juillet 2014. Les pêcheries de bar en Europe et leur gestion. (documents de référence à 

:https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1402). 

2 Demande de services — bar. Engagement n° 686192, document pour le CSTEP; présenté lors de la réunion 

plénière du CSTEP d'avril 2015, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary 

3 Section 3.5 CSTEP 2014. Demande de services — bar. Engagement n° SI 2.680348. Document pour le CSTEP de 

juillet 2014 relatif aux pêcheries de bar en Europe et à leur gestion. Mike Armstrong (auteur principal) et Mickael 

Drogou, experts scientifiques indépendants, Royaume-Uni et France (documents de référence sur: 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1402). 

4 Armstrong, M. A. Brown, J. Hargreaves, K. Hyder, S. Pilgrim-Morrison, M. Munday, S. Proctor, A. Roberts, K. 

Williamson «Sea Angling 2012 – a survey of recreational sea angling activity and economic value in England» 

(Pêche à la ligne en mer 2012 - une enquête sur l'activité de pêche de loisir en mer et sa valeur économique en 

Angleterre) (Defra, 2013) http://www.marinemanagement.org.uk/seaangling/finalreport.htm 

et 

http://www.marinemanagement.org.uk/seaangling/finalreport.htm
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très grand nombre de pêcheurs et de communautés côtières. Il est donc indispensable de reconstituer 

les stocks de bar, dans l’intérêt à la fois de la pêche commerciale et de la pêche de loisir, et la 

Commission n’hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Blue Marine Foundation: Defining the Economic and Environmental Values of sea bass (Blue Marine Foundation: 

définition des valeurs économiques et environnementales du bar)- pour le lien vers la publication, cliquez ici. 

http://www.bluemarinefoundation.com/wp-content/uploads/2014/12/20141128-Final-Bass-Report-BMF-MRAG.pdf


5 

 

Contexte 

1.   La pêche du bar 

- Le bar est un poisson à forte valeur économique, que l'on trouve dans l’Atlantique Nord-Est et, 
surtout, dans le sud de la mer du Nord, dans la mer d’Irlande et à l’ouest de l’Irlande jusqu'à la côte 
ibérique. 

- Le stock de bar de cette zone diminue rapidement depuis 2012 et, d’après l'approche du CIEM, 
atteindra en 2016 son niveau historiquement le plus bas. Le nombre de juvéniles se joignant au stock 
(processus dit de «recrutement») n’a cessé de baisser depuis le milieu des années 2000 et est très faible 
depuis 2008. Jamais le recrutement enregistré n'a été aussi faible pendant aussi longtemps. La pression 
exercée par la pêche (la «mortalité par pêche») augmente constamment depuis le début des années 
1990 et a atteint un niveau record en 2013. Le CIEM recommande une réduction des captures à 541 
tonnes pour 2016 afin d’enrayer le déclin rapide de la biomasse et de parvenir à une gestion de ce stock 
au RMD. 

- Le bar est ciblé par plusieurs techniques de pêche. Le chalutage pélagique cible le bar pendant la 
période de frai, qui s'étend de décembre à avril, lorsque les poissons de cette espèce se rassemblent 
dans les zones de frai et peuvent donc être ciblés. Les lignes et les hameçons, les filets maillants et 
d'autres engins de pêche capturent essentiellement le bar, dans différentes zones et tout au long de 
l’année. 

- L'Irlande, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique ont un intérêt dans la pêche 
commerciale du bar.   

- Au début des années 1990, l’Irlande a interdit le débarquement et la vente de bar et a mis un 
terme à cette pêcherie. La France est responsable de 67 % de l'ensemble des captures commerciales. 
Tous les autres pays ont des pêcheries de plus petites dimensions utilisant différentes techniques. 
Certains pays ont interdit la pêche au chalut-bœuf pélagique à l’intérieur de leur zone de 12 milles 
marins5. 

- La pêche du bar compte beaucoup d'amateurs parmi les pêcheurs de loisir. La France enregistre 
le plus grand nombre de pêcheurs récréatifs de bar (1,3 million), suivie par le Royaume-Uni (800 000) et 
les Pays-Bas. La pêche de loisir représente environ 25 % des débarquements de bar. 

 

2.   Valeur économique 

- La flotte de pêche commerciale utilisée dans la pêche du bar est très diverse en termes de taille 
des navires, de portée et d'engins de pêche. Une grande partie de la flotte est composée de navires de 
petite taille (moins de 12 m), qui opèrent essentiellement dans la zone des 12 milles marins. 

- La mesure dans laquelle les navires de pêche sont tributaires du bar varie considérablement. Les 
navires de petite taille qui pratiquent la pêche au bar «artisanale» (lignes et hameçons) dépendent 
souvent beaucoup plus du bar que les navires de grande taille qui utilisent des chaluts et pêchent 
souvent plusieurs espèces. 

- La pêche de loisir est une activité économique importante. En France, plus d'1,3 million de 
personnes effectuent plus de neuf millions de sorties de pêche chaque année, et le bar est la principale 
espèce capturée. Le total des dépenses annuelles en matériel de pêche à la ligne, en appâts et en navires 
est estimé à quelque 530 millions d’euros. Au Royaume-Uni, il est estimé qu'en 2012, 800 000 pêcheurs 
amateurs ont dépensé 1,23 milliard de livres sterling à la pratique de ce sport. 

                                                            
5 The South-west Territorial Waters (Prohibition of Pair Trawling) Order 2004 (ordonnance de 2004 sur 

l'interdiction de chalutage en bœufs dans les eaux territoriales du Sud-Ouest - Royaume-Uni). 


