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Les pêcheurs professionnels ciblent le bar non 
seulement pour son prix élevé, mais aussi en 
raison de la dégradation de certains stocks 
pêchés traditionnellement.  
La Politique commune de la pêche actuelle ne 
soumet pas le bar au système des Totaux 
admissibles de captures (TAC).  
Le bar est par ailleurs une espèce emblématique 
de la pêche de loisir en mer. Les volumes des 
captures qui lui sont attribuables pourraient être 
conséquents (p.ex. en France ils seraient du même 
ordre de grandeur que ceux de la pêche 
professionnelle), mais restent mal connus.  
Il n'existe pas d'évaluation précise des stocks de 
bar dans l'UE, en raison du manque de données.  
Dans l'Atlantique nord-est, le groupe d'experts du 
Conseil international pour l'exploration de la mer a 
constaté un accroissement de la mortalité du bar 
par pêche au cours de ces dix dernières années 
dans le golfe de Gascogne et en Manche ouest (en 
lien avec l'augmentation de l'effort de pêche). Il 
n'a toutefois pas pu quantifier l'impact de 
l'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks. 
Ce groupe d'experts a recommandé d'appliquer 
dans cette zone le principe de précaution (limiter 
l'augmentation de l'effort de pêche et protéger les 
jeunes bars). L'Ifremer estime également que 
l'absence de données quantitatives précises ne doit 
pas empêcher d'adopter dès à présent des mesures 
de gestion des stocks.  
En Méditerranée, l'Union internationale pour la 
conservation de la nature vient de classer le bar 
dans la catégorie des espèces "quasi-menacées". 
Les données sur les captures dans cette zone sont 
très rares.  

 
Dicentrarchus labrax. FR: bar. EN : seabass. ES : lubina. 
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Problématique 

Le bar européen Dicentrarchus labrax est une 
espèce marine appréciée à la fois par les 
pêcheurs professionnels pour sa valeur 
marchande élevée, par les pêcheurs de loisir en 
mer pour sa combativité, et par les 
consommateurs pour la qualité de sa chair.  

Son importance pour les pêcheurs professionnels 
s'est accrue dans le nord-ouest de l'Europe, 
notamment en raison du mauvais état de certains 
stocks d'espèces commerciales majeures. Ainsi, 
dans le golfe de Gascogne, en 2005 et 2006, les 
chalutiers les plus dépendants de l'anchois ont 
partiellement compensé la baisse de leur 
chiffre d'affaires (consécutive à la fermeture de 
la pêcherie de l'anchois) en augmentant 
fortement leurs captures de bar. Quant à la 
flotte de chalutiers de fond du Pays Basque 
espagnol, il semblerait que le déclin drastique 
du merlu  l'ait conduite à modifier ses objectifs 
et à allouer davantage d'effort de pêche à des 
espèces hors TAC et quotas, dont le bar.  

L'état des stocks de bar fait régulièrement 
l'objet d'inquiétudes de la part de pêcheurs 
constatant la diminution des volumes de leurs 
captures, qu'ils soient professionnels (p.ex. 
Association des ligneurs de la pointe bretonne 
en 2009) ou pêcheurs de loisir en mer (p.ex. 
Association des pêcheurs de loisir de bar au 
Royaume-Uni en 2009).  
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En 2007, l'Association européenne des pêcheurs 
de loisir a adopté une résolution demandant 

http://www.pointe-de-bretagne.fr/infos-actus.php?i=13
http://ukbass.com/2009/02/european-bass-stocks-under-threat.html
http://www.eaa-europe.org/fileadmin/templates/uploads/Resolution_BASS_EAA_GA_2007_final2.pdf
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l'interdiction de toute pêche dans les zones de 
reproduction du bar (frayères) et l'augmentation 
de la taille minimale de débarquement.    

Une note de l'Ifremer (établissement public 
français placé notamment sous la tutelle du 
Ministère de la Pêche) a également rapporté en 
2011 de fortes baisses récentes des rendements 
de pêche pour le bar (jusqu'à - 40% dans 
certaines zones de Manche Est et Manche 
Ouest), dont les causes restent inexpliquées.  

Dans certaines zones, ces inquiétudes peuvent 
être source de conflits d’usage, entre les 
différentes flottilles de pêche professionnelle 
(ligneurs et chalutiers/bolincheurs en France), 
ou entre pêcheurs professionnels et de loisir 
(comme au Royaume-Uni).  

Dans ce contexte se pose la question de 
l'opportunité de mesures de gestion des stocks 
de bar, afin d'en assurer l'exploitation durable.  

Le bar européen D. labrax 

Une espèce  fréquente le long des côtes  
Le bar tolère une large gamme de 
températures et de salinité. Sa zone de 
répartition comprend l'Atlantique nord-est (de 
la Norvège au Maroc), la mer Méditerranée (où 
il est appelé "loup") et la mer Noire.  
Figure 1: Zone de répartition du bar (vue schématique).  

 
Sources: D'après Conseil international pour l'exploration de la mer et 
Ifremer.  Fond de carte: Image Copyright hardtmuth, 2011. Used under 
license from Shutterstock.com 

Les jeunes bars restent dans les estuaires, les 
baies ou les lagunes côtières. Ils fréquentent 
ensuite à l'âge adulte les eaux côtières plus 
profondes. Le bar ne s'éloigne pas à plus de 80 
kilomètres des côtes et ne descend pas à plus 
d'une centaine de mètres de profondeur.  

En hiver, plus loin des côtes, les bars se 
regroupent en bancs pour se reproduire (dans 
les « zones de frai » ou « frayères », p.ex. dans 
certaines parties de la Manche et du golfe de 
Gascogne). Des comportements migratoires 
ont été observés entre le golfe de Gascogne et 
la Manche, vers le nord au printemps et vers le 
sud à l'automne.  

La vitesse de croissance du bar diffère selon la 
zone géographique et le sexe. L'âge et la taille à 
maturité sexuelle aussi. Il faut ainsi six ans pour 
qu'une femelle atteigne la maturité sexuelle 
dans le golfe de Gascogne (sa taille est alors de 
39 cm), et sept ans en Manche (41 cm). Les 
mâles sont plus précoces d'environ un an. En 
Méditerranée, où les eaux sont plus chaudes, le 
bar atteint 36 cm entre deux et trois ans 
environ (contre quatre ans au moins dans les 
eaux du Royaume-Uni). 

Une espèce ciblée par diverses flottilles pro-
fessionnelles 
Toute l'année, lorsque le bar se trouve non loin 
des côtes, celui-ci est visé par de petites 
embarcations utilisant des engins à hameçons 
(palangre ou ligne de traîne) ou des filets. 
L'activité de ces navires est réduite en hiver. 

En hiver, lorsqu’il est regroupé en bancs, le bar 
est pêché par des chalutiers pélagiques "en 
bœuf" (i.e. utilisant un filet flottant traîné par 
deux navires), par des chalutiers de fond, et 
moins souvent par des navires utilisant des 
filets qui permettent la capture des poissons 
par encerclement (i.e. bolinche et senne 
danoise). 

Même si le bar peut représenter le poisson 
principal ciblé par certaines flottes, il fait le plus 
souvent partie des quatre à six espèces visées 
par les navires lors de leurs sorties. Il constitue 
parfois une prise accessoire pour certains 
chalutiers ou pêcheurs artisanaux visant des 
espèces démersales (i.e. de fond), par exemple 
en Espagne (Pays-Basque).  

http://wwz.ifremer.fr/peche/content/download/40847/556986/file/2011%20Bar%20manche%20est%20et%20manche%20ouest.pdf
http://www.ices.dk/indexfla.asp
http://wwz.ifremer.fr/peche/content/download/38859/531139/file/Zoom_bar_revision2011_def.pdf
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Le bar d’élevage : 86% de la production européenne 
(hors pêche récréative) 

Le bar est une espèce majeure de l'aquaculture 
méditerranéenne. Son élevage s'est développé avec 
l'aide des fonds structurels de l'UE. 

Sur les 65 235 tonnes de bar pêchées dans l'UE en 2009 
(pêche professionnelle + aquaculture), 86% sont issues 
de l'aquaculture (55 900 tonnes, pour une valeur de 272 
millions d’euros, soit un prix moyen de 4,9 €/kg). En 2007, 
le bar se situait au neuvième rang des espèces produites 
en aquaculture dans l'UE en termes de volumes (4%), 
mais au quatrième rang en termes de valeur (9%). À 
l'échelle mondiale, l'UE a produit en 2009 49% de la 
production piscicole de bar. 

La Grèce domine largement la production européenne, 
avec 60% des volumes produits en 2009.  

Figure 5 : Évolution de la production de bar d'aquaculture dans l'UE 
en volume (tonnes) (total 2009: 55 900 tonnes). 
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Sources: Eurostat, 2011. Grèce 2009 et France 2006 : FisheriesSTAT (FAO).  

Sources: Bostock et al., 2009. Eurostat. FAO. Université de Stirling, 2004.  

L’encadrement de la pêche au bar  

Pêche professionnelle 
Au niveau européen 
Le bar n'est pas soumis au système des TAC et 
des quotas, établis pour certains stocks de 
poissons dans le cadre de la Politique 
commune de la pêche.  

Pour l'Atlantique, une taille minimale de 
débarquement (TMD) a été fixée à 36 cm pour 
le bar (annexe XII du Règlement (CE) Nº 850/98 
du Conseil). Des dispositions de ce règlement 
concernent également la taille des maillages 
des filets (annexes VI et VII) et le pourcentage 
minimal de bars parmi les prises réalisées en 
utilisant certains types de maillages (annexe I).  

Pour la Méditerranée, la TMD est de 25 cm 
(annexe III du Règlement N°1967/2006).  

Au niveau national 

France: Les chalutiers pélagiques et de fond 
ne peuvent pas débarquer plus de cinq 
tonnes de bar par semaine et par navire. Un 
plafond annuel de 72 tonnes a été fixé en 
janvier 2011 pour les bolincheurs par le 
Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins de Bretagne.  

Royaume-Uni: Une limite de cinq tonnes par 
chalutier et par semaine est également en 
vigueur. 37 zones de nourricerie (i.e. zone où 
vivent les jeunes bars) sont aussi interdites à 
la pêche en Angleterre et au Pays de Galles. 
La taille minimale de débarquement est de 
37,5 cm en Cornouailles et en Galles du Sud. 
Dans cette dernière région, la taille minimale 
des mailles des filets est fixée à 100 mm.  

Irlande: Le développement de la  pêche 
commerciale du bar dans les années 
soixante-dix et quatre-vingts a entraîné une 
forte baisse des stocks dans les eaux 
irlandaises. Cette situation a conduit à 
l'interdiction de sa pêche commerciale 
depuis le début des années quatre-vingt-dix.  

Pêche de loisir en mer 
La pêche de loisir est surtout réglementée 
au niveau national.  

France: Seules quelques règles sont à 
respecter (concernant le matériel de pêche 
autorisé et l’interdiction de la vente des 
prises). Les experts du groupe de travail 
"WGNEW" sur les nouvelles espèces 
susceptibles de faire l'objet d'une gestion à 
l'échelle de l'UE dans les prochaines années, 
réunis dans le cadre du Conseil international 
pour l'exploration de la mer (CIEM), ont 
souligné dans leur rapport de 2010 que la 
gestion et le contrôle de la pêche récréative 
du bar était peu stricte dans ce pays. 

Afin de lutter contre les ventes illégales de 
bars, l'arrêté du 17 mai 2011 a récemment 
imposé le marquage des captures effectuées 
dans le cadre de la pêche maritime de loisir 
(ablation de la partie inférieure de la 
nageoire caudale avant débarquement).  

Irlande: Les pêcheurs sont autorisés à avoir en 
leur possession au maximum deux bars par 
période de 24 heures. Les bars capturés 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=fr&file=29823#search=%20aquaculture%20
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://www.fao.org/fishery/statistics/en
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/aquaculture_market_230404_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998R0850:20060117:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998R0850:20060117:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1967:FR:NOT
http://www.ices.dk/reports/ACOM/2010/WGNEW/WGNEW%202010%20.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024073619&dateTexte&categorieLien=id
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doivent mesurer au moins 40 cm. En outre, sa 
pêche est interdite entre le 15 mai et le 15 juin.  

Panorama de la pêche professionnelle 

L'UE, principal acteur mondial 
En 2009, les pêcheurs de l'UE ont réalisé 78% 
des captures de bar D. labrax dans le monde. 
Les prises de l'UE sont dans leur écrasante 
majorité (94%) réalisées dans l'Atlantique, 
principalement dans l'Atlantique nord-est.  
Figure 2: Évolution des captures de bar dans l’UE, par zone 
de pêche (tonnes). 
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Figure 3: Évolution des captures par État membre. 
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Source: Eurostat, 2011. 

NB: La chute observée en Italie à partir de 2005 est due à un 
changement de la méthodologie statistique utilisée par les autorités 
italiennes.  

La France réalise près des trois quarts des 
captures européennes (73% en 2009), suivie 
du Royaume-Uni (7%), de l'Espagne (7%), du 
Portugal (4%), des Pays-Bas (4%), de la 
Belgique (2%) et de l'Italie (2%).  
Le prix de vente du bar est élevé; cela est 
particulièrement vrai pour les bars pêchés à 
la ligne. Ainsi, le prix moyen du bar pêché 
par les ligneurs du Pays Basque s'est élevé à 
15 €/kg entre 2001 et 2009, contre environ 
9 €/kg entre 2006 et 2008 pour le bar pêché 
par les chalutiers (rapport NESPMAN, 2010).  

Le cas de la France (façade Manche/Mer 
du Nord/Atlantique) 
2 213 navires (5 900 marins) ont pêché le bar en 
2009. Le pic des prises est réalisé en hiver 
(février). En 2009, le prix moyen du bar pêché 
par les chalutiers pélagiques s'établissait à 
6 €/kg, contre 15 €/kg pour les bars pêchés à 
l'hameçon. D'après FranceAgriMer, en 2010, le 
bar a représenté la troisième espèce en valeur 
vendue en halles à marée par les bateaux 
français (environ 40 millions d'euros).  
En termes de captures par type de flottille, le 
chalutage (de fond et pélagique) domine. Plus 
du tiers des prises est réalisé dans le Sud-
Bretagne-golfe de Gascogne.  
Figure 4: Répartition des captures françaises sur la façade 
Manche/Mer du Nord/Atlantique. 

 
Sources: Ifremer, 2010 et WGNEW , CIEM, 2010.  

En mer du Nord et en Manche Est, c'est le 
chalutage de fond qui réalise le plus de 
captures (ces chalutiers ne ciblent 
généralement pas le bar, qui reste minoritaire 
dans leurs prises). En Manche Ouest, ce sont les 
chaluts pélagiques qui réalisent la majeure 
partie des prises. Dans le golfe de Gascogne, les 
techniques utilisant l'hameçon capturent les 
volumes les plus importants.  
Les chalutiers pélagiques (en hiver) et les 
navires utilisant l'hameçon sont les flottilles 
les plus dépendantes du bar en termes de 
chiffre d'affaires. En particulier de nombreux 
bateaux pêchant à l'hameçon en dépendent 
à plus de 90 %. Quant à la bolinche, le bar 
n'est pas une espèce majeure dans son 
chiffre d'affaires.  

Panorama de la pêche de loisir 

Le bar est considéré comme une espèce 
majeure pour la pêche de loisir en mer en 
France, en Irlande et au Royaume-Uni. Cette 
pêche se développe également aux Pays-

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/nespman/index_en.htm
http://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.franceagrimer.fr%2FProjet-02%2F08publications%2Fmer%2F052011%2Fpeche-2011-fr.pdf&ei=PRkwToiIL8rUsgbR0pQc&usg=AFQjCNGiXKiJ4Y_EuO7uOApbTjzRkkgREQ
http://archimer.ifremer.fr/doc/00035/14577/11879.pdf
http://www.ices.dk/reports/ACOM/2010/WGNEW/WGNEW%202010%20.pdf
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Bas et en Belgique. On dispose toutefois à 
l’heure actuelle de peu de données relatives 
à la pêche de loisir en mer du bar.  

France 
Une enquête de l'Ifremer sur la pêche de loisir 
en mer (2009) montre que le bar représente 
l'espèce la plus prélevée par les pêcheurs de 
loisir en mer (5 600 tonnes pour l’Atlantique et 
la Méditerranée, la marge d'erreur étant de plus 
ou moins 2 000 tonnes). Ce volume est du 
même ordre de grandeur que les captures 
issues de la pêche professionnelle. Une 
nouvelle étude destinée à affiner cette 
estimation et concernant spécifiquement le 
bar, a été lancée en 2009. Les résultats finaux 
ne sont pas encore disponibles. D'après les 
premiers résultats, il y aurait en France environ 
229 000 pêcheurs de bar dans les 
départements littoraux sur les façades Manche, 
Mer du Nord et Atlantique. La pêche à la ligne 
depuis un bateau et depuis le bord sont les 
deux modes de pêche privilégiés, largement 
devant la pêche sous-marine. La canne à pêche 
reste de loin l'engin le plus utilisé, la ligne de 
traîne se situant au deuxième rang.  

Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) 
L'étude de 2004 sur la pêche de loisir en mer 
dans l'UE rapporte que le bar est l'espèce 
préférée des pêcheurs de loisir en mer au 
Royaume-Uni, et la troisième la plus 
fréquemment capturée. Les dernières 
estimations concernent l'année 1993. Elles 
rapportaient 412 tonnes de prises (soit  37% 
des volumes pêchés par les pêcheurs 
professionnels). L'estimation du nombre de 
pêcheurs de bar la plus récente date de 2003 et 
fait état de 361 000 personnes minimum.  

État des stocks et impact pour leur gestion  

Des stocks encore mal connus  
Le CIEM (qui ne couvre pas la Méditerranée) 
distingue six stocks (i.e. groupes vivant dans 
des zones distinctes, qui ne se rencontrent pas) 
de bar sur la façade Manche/Mer du 
Nord/Atlantique. Toutefois, leur délimitation 
reste mal connue (e.g. la Manche et le sud-
Irlande pourraient peut-être être traités comme 
un seul stock). De plus, il semble que le 

réchauffement climatique ait déjà entraîné la 
présence de bars plus au nord qu'auparavant.  
Le CIEM recommande donc la poursuite des 
études sur les stocks. 
Une approche de précaution recommandée 
dès 2004 
À la demande de la Commission européenne, 
un groupe d'experts s'est réuni à partir de 2000 
sous les auspices du CIEM, pour évaluer l'état 
des stocks de bar, leur durabilité et leur gestion 
en Atlantique nord-est. Dans son rapport de 
2004, ce groupe a estimé que compte tenu des 
incertitudes qui persistent sur l'état des stocks 
de bar dans cette région, une approche de 
précaution était nécessaire: l'effort de pêche ne 
devrait pas être autorisé à augmenter.  
Le groupe a recommandé une approche de 
gestion des stocks fondée sur le contrôle de 
l'effort de pêche : mesures techniques destinées 
à protéger les juvéniles et limitation de l'entrée 
de chalutiers dans la pêcherie du bar. Selon ce 
groupe d'experts, une approche visant à 
contrôler les captures (TAC) est inappropriée.  
Dans sa synthèse des informations disponibles 
sur le bar (2011), l'Ifremer estime que cet avis 
reste valable à l'heure actuelle. 
Les conclusions de 2010 sur l'état des 
stocks restent indicatives  
Dans son rapport de 2010, le groupe d'experts 
du CIEM a pu uniquement fournir des 
conclusions indicatives sur les deux zones 
suivantes:  
 Manche ouest (VIIe,h): la mortalité du bar 

par pêche s'accroît depuis 2000, phénomène 
lié à l'augmentation de l'effort de pêche (i.e. 
le niveau d'activité des navires). Cet 
accroissement est en particulier corrélé au 
développement de la pêcherie pélagique 
française. La biomasse diminue depuis 2005 
(après avoir augmenté de 2000 à 2005). 
Quant aux recrutements (i.e. jeunes poissons 
rejoignant les adultes), la tendance est aussi 
à la baisse depuis 2000.   

 Golfe de Gascogne (VIIIab): un accroissement 
de la mortalité par pêche a été observé au cours 
de ces dix dernières années.  

L'évaluation des stocks reste délicate en raison 
de l'insuffisance des données, et notamment 
de l'imprécision concernant les volumes de 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/synth%C3%A8se_finale_p%C3%AAche_r%C3%A9cr%C3%A9ative.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/synth%C3%A8se_finale_p%C3%AAche_r%C3%A9cr%C3%A9ative.pdf
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=collecte_donnees%2Fautres_sources%2Fpeches_recreatives%2Fpeches_recreatives.htm
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=/collecte_donnees/autres_sources/peches_recreatives/synthese_bar_2009-resultats_intermediaires_4pages.pdf
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captures (en particulier de celles de la pêche de 
loisir, qui devraient être intégrées dans les 
futures évaluations des stocks, en raison de 
leurs volumes potentiellement importants).  
Il n'est ainsi pas possible à l'heure actuelle de 
quantifier l'effet de l'augmentation de l'effort 
de pêche, observé pour de nombreux navires, 
sur l'état des stocks.  

E-mail: guillaume.ragonnaud@europarl.europa.eu Tel: 41164 Page  6 sur 6 
 

Le cas de la Méditerranée 

Il existerait deux stocks de bar en Méditerranée (Est et 
Ouest). Dans son évaluation des stocks de la Mer 
Méditerranée (2011), le Comité scientifique, technique et 
économique de la pêche indique que les données 
concernant le bar sont trop rares. Elles ne peuvent donc 
pas être utilisées pour évaluer l'état des stocks.  

Dans son rapport sur l'état de conservation des poissons 
de la Méditerranée, l'Union internationale pour la 
conservation de la nature vient de classer le bar dans la 
catégorie des espèces quasi-menacées (2011) (i.e. il est 
proche des critères du groupe "Menacé" ou remplira 
probablement bientôt ces critères).  

Pour l'Ifremer, des mesures de gestion 
sont nécessaires dès à présent 
Selon l'Ifremer, compte tenu notamment 
des conclusions du groupe d'experts du 
CIEM, des choix politiques sont nécessaires 
pour assurer l'exploitation durable du bar.  

L'Ifremer souligne qu'il faut éviter la 
surexploitation locale du bar lors de sa période 
de reproduction. Selon cet institut, le repos 
biologique du bar (i.e. l'arrêt temporaire de la 
pêche) lors de cette période ne suffit toutefois 
pas et ne peut pas remplacer des mesures de 
gestion visant à réguler l'accès et la pression de 
pêche globale. Ces mesures sont nécessaires 
malgré l'absence d'évaluation quantitative de 
l'état des stocks. En effet, les observations du 
groupe d'experts du CIEM en Manche ouest et 
dans le golfe de Gascogne invitent à la prudence.  
L'Ifremer conseille d'adopter une approche 
empirique, s'appuyant sur des mesures à 
réviser en fonction de l'évolution 
d'indicateurs de suivi et des connaissances 
sur la situation des stocks.  
Les surexploitations locales devraient être 
évitées grâce à des mesures conservatoires. 

L'Ifremer conseille aussi d'appliquer des 
mesures d'encadrement de la pression de 
pêche (voire de réduction de celle-ci) et de 
définir les conditions d'accès à la ressource 
en bars, non seulement entre les différentes 
flottes professionnelles, mais aussi entre la 
pêche professionnelle et la pêche de loisir.  
Figure 5 : Exemples de mesures mises en avant par 
l'Ifremer pour la gestion à long terme du bar, en 
fonction du type d'objectif visé.  

 
Source: Ifremer / Drogou et al., 2011.   
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