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2. Élevage du bar  



2.1 Contexte historique  



Tache + 2 épines plates 2 nageoires dorsales 

Loup de mer 



2.2 Habitat et biologie  



Répartition géographique  





2.3 Production 
2.3.1 Reproduction (en milieu naturel) 



2.3.3 Cycle de production 
 

        en milieu naturel 





2.3.4 Enceinte de grossissement  



2.5 Écloserie  



3. Zootechnicité  



Les géniteurs  autochtone quarantaine 

 Eau oxygéné (H2O2) 200 ppm/m³,  
 à 30% de concentration durant 20mn 
 La densité : 5kg /m³. 

FLM Triclofon (TRF)* Vaccin 

Espèces Loup/daurade Loup/daurade Loup/daurade 

Doses 200 ml/m³ 0.3ml/m³ 0.02 ml/ poisson 

Durée de traitement 1h 2h 

Forme d’administration bain Bain orale 

Fréquences de traitement 3 jours alternée 1 jour 15 jours () 

Fréquences annuelles 2 fois/an 2 fois/an 1 fois/an 

Précautions Jeune, O2 et 
observation de 

l’activité 

Jeune, O2 et  
observation de  

l’activité 

Ergosan () 

Stabulation: 
Prophylaxie des  
géniteurs  



L’alimentation des reproducteurs  et le TNJ  des reproducteurs 





Production des œufs  

 la gestion des géniteurs doit être planifiée et contrôlée selon un protocole 

de thermo photopériode pour la production des œufs.  

Ce planning doit être compatible avec les objectifs de l’écloserie et le calendrier 

de vente.     
 

Trois périodes de ponte seront mises en œuvre : 

•Ponte naturelle  

•Ponte décalée retardée  

•Ponte décalée avancée 











Récolteur d’oeufs 





Les incubateurs  

La charge des incubateurs est de 5000 œufs/l pour la daurade et 5000 à 10000oeufs/l pour le 
Loup  



Qualité des œufs : 
 

-Taille des œufs 

-Taille des globules lipidiques 

-Hétérogénéité 

-Flottabilité 

-Fécondation 

L’eau devra avoir les paramètres suivants : 
 

•Température : allant de 15 à 18°C 

•Salinité : égale ou supérieure 35%° 

•Taux d’oxygène : égale à 80% 

•pH : entre 7.8-8.3   
 



Œufs à pré-larves 

Il y a 
quelqu’un? Y a personne, 

laissez moi dormir 

L'éclosion à lieu 2 à 3 jours après le début de l'incubation  avec un taux d'éclosion supérieur 

à 80%et un taux  de malformations inférieur à 10%; en absence de problèmes sanitaires 

(Vibriose) et surtout de problèmes techniques.  









Elevage larvaire  

dure 40 jours  
le taux de survie moyen : 25%.  

•Densité initiale : 100 larves/l 

•Aération : Aucune 

•T° initiale de l'eau : 15-18°C pour le Loup 

•T° d'élevage : 20°C pour le Loup 

•Salinité : 30-37 PSU 

•O2 dissous : 5-8 ml/l 

•pH : 7,8-8,3 

•Renouvellement de l'eau : 30%/h, par le fond 

•Lumière (photopériode, intensité) : 24h/24h, 600 lux 

•Nettoyage de la surface de l'eau : Régulier (interface air/eau) 



sevrage 

Le passage d’une alimentation constituée de proies vivantes à une alimentation inerte , il 

doit être progressif, car il implique des adaptations comportementales et digestives. 

Granulées  



•Passage en Nurserie :  
 

Il dure 40 jours avec un taux de survie moyen de 90 %. Il se produit dan les conditions suivantes: 

•Densité initiale : 10 larves/l 

•Taux d'oxygène : 7 mg/l 

• T° initiale de l'eau : 20-22°C 

•Renouvellement de l'eau : 30-100 %/h, par la surface 
 



•Prégrossissement : 
 

 

En fin de période Nurserie, les juvéniles  sont amenés sur le site définitif où ils 

sont triés en lots homogène afin 

 d'éviter les phénomènes de cannibalisme 

de dominance, 

 puis transférés dans des raceways. De plus, les individus qui présentent de gros 

défauts –scoliose- sont éliminés (INRA, 1998).  

Les conditions de pré grossissement sont : 

 

•Température : 18-20°c 

•Salinité : 25-30  

•pH : 7.8-8.3 

•La charge : varie de 1.5 à 2 sujets/L 

•Les renouvellements hydriques sont de 200-400 l/h 

Cette phase de production s’étale sur une durée d’environ 6 mois. 



•Grossissement: 
La phase de grossissement débute au moment du passage du juvénile à l’unité de 

grossissement. Elle est réalisée en bassins (renouvellement d'eau 50 à 100% toutes 

les heures) avec une densité de 15 à 40 kg/m3. 

Le grossissement dure environ 8 mois jusqu’à la taille commerciale 350 g. Le   taux 

de survie dépasse souvent 80 %. 

Il sera effectué dans des bassins et dans des cages flottantes suivant les 

paramètres ci-dessous : 

•Température : 18-25°c 

•Salinité : de 25 à plus de 30 g/l 

•O2 : 70-100% 

•pH : 7.8-8.3 

Avec un indice de conversion de 2 à 2.5, il faut 2 à 2.5 kg  d'aliment pour faire 1 kg 

de poisson (les granulés ont une taille évoluant de 2 à  5 mm) (INRA. ,1999). 
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