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Différencier les Sars

Pourquoi ? :
Pour savoir les reconnaître car la réglementation pour les mailles le nécessite : Certaines
espèces sont maillées en méditerranées et pas en atlantique.
Actuellement les mailles sont :
• Atlantique :
o SAR COMMUN Diplodus sargus 25 cm
• Méditerranée :
o SAR COMMUN Diplodus sargus 23 cm
o SAR à museau pointu Diplodus puntazzo 18 cm
o SAR à tête moire Diplodus Vulgaris 18 cm
o SPARAILLON Diplodus annularis : 12 cm
Sachant que par ailleurs il existe au moins une bonne dizaine de sous espèces, d’appellations
différentes ou de particularités régionales ce qui suit ne présentera que les 4 espèces ci-dessus
plus le sar tambour (Diplodus cervinus) qui est assez courant.
Malgré une bonne connaissance de ces espèces, il sera parfois difficile de différencier
quelques heures après la sortie de l’eau un sar commun d’un sar à museau pointu, ou en
méditerranée un sparaillon (le pataclet) parce que certaines caractéristique disparaissent assez
vite (couleur des nageoires, rayures sombres)
Conclusion :
1. Aucune difficulté à différencier "Verade" et Sar commun
2. Possibilité de confusion entre Sar commun et Sar à museau pointu
3. Possibilité de confusion entre Sparaillon et autres sars (pas très important au pays
Basque : le Sparaillon est rare)
Nous avons retenu au niveau du comité Régional depuis maintenant plusieurs années de
retenir pour les sparidés une maille unique de 25 cm. D’abord parce que c’est le seul moyen
simple de ne pas faire d’erreur sur les mailles mais aussi d’agir pour la protection de ces
espèces en permettant aux individus matures de se reproduire au moins une fois.
Récemment et notamment lors du championnat de France nous n’avions pas pris la précaution
de préciser cela et les pêcheurs de PACA n’ont pas manqué d’exiger que les "vérades " (sars à
tête noire) ne soient pas maillées. Contraint d’accepter je ne suis pas sûr que tous les sars
passés pour des vérades fussent des sars à tête noire.
Après avoir lu ce document vous serez plus à même de faire la différence, les espèces
méditerranéennes sont présentes au sud du golfe de Gascogne et quand vous irez pêcher
ailleurs chez nos amis méditerranéens vous serez plus vigilants (qui n’a jamais douté de
certains "pataclets" présentés à la pesée alors qu’il s’agissait de petits sars communs ?).
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Pour accéder à la fiches de description détaillée cliquer sur le lien, si cela ne fonctionne pas copier l’adresse
dans votre navigateur Internet .

SAR COMMUN : Diplodus Sargus
Voir description complète : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=463
Critères de reconnaissance
Opercules généralement bordés de noir
Tache du pédoncule caudal en forme de
selle
8 à 9 stries verticales sombres sur le dos
pour les individus de moins de 15 cm
Nageoires pelviennes sombres avec le
bord antérieur blanc
Caudale bordée de noir à son extrémité
arrière
SAR à museau Pointu : Diplodus Puntazzo
Voir description complète : http://doris.fessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=477
Critères de reconnaissance
Museau pointu
Tache annulaire au pédoncule caudal
Une dizaine de bandes verticales plus ou
moins sombres
Tache sombre à la base des nageoires
pectorales
Caudale bordée de noir à son extrémité
arrière

SAR à Tête Noire : Diplodus Vulgaris
Verade ou Veïrade en Méditerranée
Voir description complète : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=161
Critères de reconnaissance
Corps ovale et comprimé latéralement de
coloration argentée
Possède 2 barres noires : l’une sur la
nuque, l’autre à la base de la nageoire
caudale
Rayures jaunes horizontales sur le corps
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SAR tambour : Diplodus Cervinus
Appelé aussi Sar à Grosse lèvres
Voir description complète : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=471
Critères de reconnaissance

5 larges bandes verticales plus ou moins
sombres sur le dos *
Lèvres épaisses
* Souvent marrons sur la côte Basque

SPARAILLON: Diplodus annularis
Pataclet à Marseille
Voir description complète : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=487
Critères de reconnaissance
Nageoires pelviennes et le début de la
nageoire anale de couleur jaune
Tache sombre en forme d’anneau presque
complet sur le pédoncule caudal *
Coloration générale gris argenté, avec des
reflets jaunes
* L’anneau caudal est beaucoup plus prononcé
chez le Pataclet que chez le sar commun où il est
en forme de selle et non fermé côté nageoire
pelvienne

Autre information concernant particulièrement les Sars
L’ANILOCRE : Anilocra physoïde
Aussi appelé Poux de mer, c’est un parasite de plusieurs espèces (sars, vieille, etc.). Décrit
comme étant en général fixé sur le corps, la queue, la tête, je n’en ai trouvé que dans la gueule
des sars fixés sur les branchies (ils se nourrissent du sang). Les sars parasités sont souvent
amaigris, on trouve parfois deux anilocres de taille différente (le plus gros est la femelle)

L’anilocre peut atteindre
4cm, on en trouve assez
souvent atteignant 2 cm
dans des sars de 25 cm,
obstruant presque
entièrement la gueule
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