
 
 

Black-Bass 
Cette espèce originaire d’Amérique du Nord est prisée des pêcheurs sportifs. L’abondance du 
Black-bass dans les eaux côte d’oriennes demeure souvent faible en dépit de fréquents 
repeuplements. 

Nom commun 
Achigan, perche noire, perche d’Amérique, Largemouth bass (anglais), Forellenbarsch 
(allemand)  

Nom scientifique 
Micropterus salmoides - Découvert par Lacépède en 1802 

Famille 
Centrarchidés 

Le saviez-vous ? 
Il existe une deuxième espèce du genre Micropterus, le black-bass à petite bouche M. 
dolomieu qui se distingue de celle qui nous intéresse par la mâchoire supérieure 
n’atteignant pas le bord postérieur de l’œil à l’arrière. 

Description 
Le black-bass possède un corps trapu et allongé, une tête forte portant une bouche large et 
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oblique, et un gros œil. Sa robe est vert bronze avec des flancs plus clairs parsemés de 
larges tâches noires irrégulières et un ventre blanc. 
La croissance est rapide, il atteint normalement 12-15 cm à l’automne (en conditions 
optimales, il peut passer de 4 g à 600 g en 8 mois !). Sa taille dépasse rarement 50cm et 
son poids 3,6 kg. La longévité moyenne connue est de 15 ans. 

Habitat et comportement
Le black-bass est une espèce nettement thermophile qui occupe des milieux productifs 
riches en végétation. Il affectionne donc les étangs, canaux, lacs, réservoirs, cours d’eau 
lents et autres annexes fluviales. 
C’est un poisson carnassier opportuniste, diurne, qui prélève insectes, poissons, et 
crustacés. 
La première maturité sexuelle est atteinte vers 3 ans (200-320 mm). 
Cette espèce fraie en mai/juin lorsque la température de l’eau se situe entre 15 et 25°C. Un 
nid est aménagé par le mâle en eau peu profonde sur des graviers ou des sables non 
colmatés. La ponte est de 5 000 à 10 000 œufs par kg de femelle. L’éclosion intervient en 
3-4 jours dans une eau à 20°C. Le mâle assure la garde du nid puis des alevins pendant 
quelques semaines. 

Présence en Côte-d’Or
Cette espèce est présente en Saône, dans le canal de Bourgogne autour et en aval de 
l’agglomération Dijonnaise, et sur quelques plans d’eau de la plaine Dijonnaise (Bressey, Arc 
sur Tille) où l’acclimatation n’est toutefois pas acquise. 
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