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1-Présentation des espèces 
 
1-1 Systématique: 

                                                Daurade                                      loup de mer 
 
Embranchement:               Vertébrés                                           // 
 
Super classe:                       Poissons                                             // 
 
Classe:                                  Ostéichtyens                                    // 
 
Ordre:                                  Perciformes                                       // 
 
Famille:                                Sparidés                                      Serranidé 
 
Genre:                                  Sparus                                         Dicentrarchus 
 
Espèce:                                 Sparus aurata                           Dicentrarchus labrax 



1-2.Clés de détermination du loup et de la daurade 

Le bar est un poisson fusiforme, de couleur grise argentée, qui atteint une taille de 1 m  
pour un 10 Kg. Il présente les caractéristique suivantes. 
 
La daurade royale a un corps trapus (court et large), comprimé latéralement, tache noir  
au début de la ligne latérale et une bande dorée entre les yeux (visiblement surtout sur  
les individus vivants ou fraichement péchés) 

                                                             Loup de mer                                  Daurade 
 
Taille maximale                   1,2 m pour 10  à 12 Kg                            80 cm pour 5 à 6 Kg 
Nageoire dorsale:               2                                                                  1 
Opercule:                              2 épines plates                                         pré opercule nu + tache 
                                                tacha noir dans l’opercule                     œil petit 
                                                                                                               tête profile convexe 
                                                                                                               lèvre épaisse 
                                                                                                               mâchoire doublé 
                                                                                                        sur les côtés des dents obtuse 
                                                                                                        ligne noir sur la dorsale 
                                                                                                      fourche caudale bordée de noir 
                                                                                          



1.La daurade  



1.1. Contexte historique  
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1.2. Habitat et biologie 







1.3 Cycle de reproduction en milieu naturel 



1.4 Cycle de reproduction en captivité 



1.5 La production  
 
        L’approvisionnement en alevins du loup et de la daurade 













1.5.1Nurserie  



1.5.2 Enceinte  de grossissement 



1.5.3 Comparaison de deux système d’élevage  intensif  



1.6 Alimentation  



1.7 Techniques de la récolte 



1.8 Manipulation et traitement  
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