
 

Black-bass 
 
Ordre: Perciformes 
 
Famille: Centrarchidrae 
 
Genre: Micropterus 
 
Nom: Micropterus salmoides  
 
Biométrie:  
 Taille: 30 à 40 cm, maxi 50 cm 
 Poids: maxi 3kg 
 
Longévité: maxi 15 ans 
 

Black-bass 

Caractéristiques: 
 

Poisson avec corps dont le dos se bombe avec l’âge, com-
primé latéralement. Grande tête (plus du quart de la lon-
gueur totale). La mâchoire supérieure dépasse le niveau 
du bord supérieur de l’œil. 65 à 70 écailles cténoïdes le 
long de la ligne latérale. Une profonde entaille sépare les 2 
parties de la nageoire dorsale : la première partie (9-10 
rayons épineux) est moins haute que la deuxième (1 rayon 
épineux, 12-13 branchus). La nageoire anale est formée de 
3 rayons épineux et 10-11 branchus. Les pelviennes ne 
sont pas reliées par une membrane et la caudale est 
concave. 

Coloration: 
 

Dos foncé, vert olive; flancs plus clairs, argentés et bril-
lants, avec une bande longitudinale irrégulière foncée sur-
montée de quelques taches sombres. Face ventrale blan-
che à reflets argentés rougeâtres. Quelques rayures obli-
ques sombres sur la tête. Les spécimens âgés sont prati-
quement unis, vert-gris ou olive foncé. 

Mœurs: 
 

Le black-bass à grande bouche aime les anses profondes 
et tranquilles et les eaux portes, ou il se cacha parmi les 
branches et les pierres englouties; seuls les jeunes vivent 
en eau peu profonde. La période de frai a lieu de mars à 
juillet. Le male construit sur sin territoire un grand nid en 
forme de cuvette dont le diamètre peut atteindre un mètre. 
Les deux parents montent la garde autour des œufs puis 
des alevins. 

Alimentation: 
 

Le black-bass comme je vous l'ai dit plus haut a une très 
grande bouche et donc peut avaler de grosses proies . 
Dans ces proies on trouve essentiellement des poissons 

Intérêt de pêche: 
 

Si le black-bass est le poisson d’eau 
douce le plus recherché à travers le 
monde c’est bien pour son accessibi-
lité. Aux leurres, aux appâts, à la 
mouche, en surface ou plus en pro-
fondeur, le caractère curieux et op-
portuniste des black-bass le rend ac-
cessible à tous dès lors que les popu-
lations sont en bonne situation. Ce 
qui n’est aujourd’hui pas le cas en 
France, même sur les meilleurs en-
droits dont nous disposons.  

Protection: taille de capture : 40 cm 

… petits black-bass) , des insectes 
(sauterelles , libellules etc ..) , des 
vers de terre , des têtards et des gre-
nouilles , des gammares , des mollus-
ques , et même paraît-il des petites 
souris ou des petites couleuvres . 
      


