Réglementation des pêches de loisir
Regulation of leisure fishing

Les espèces protégées
Parmi les espèces protégées en Méditerranée,
c’est-à-dire dont le prélèvement ou la capture
est strictement interdit, on trouve :
A - le mérou brun1 (Epinephalus marginatus)
B - la grande nacre2 (Pinna nobilis)
C - la grande cigale2 (Scyllarides latus)

The

protected species

Among the Mediterranean protected species,
which removal or capture is strictly forbidden,
we found :
A - dusky Grouper (Epinephalus marginatus)
B - noble pen shell (Pinna nobilis)
C - slipper lobster (Scyllarides latus)
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Les espèces réglementées et sensibles
> Les étoiles de mer, les crabes, etc.
Ces espèces ne font l’objet d’aucune réglementation, mais sont bien trop souvent
victimes de leur popularité. Leur capture prive les autres usagers de la mer du
plaisir sans cesse renouvelé de les contempler.
C
La prochaine fois que vous les observerez, pensez à les faire admirer à votre
entourage dans leur milieu de vie que constitue la Méditerranée, et au sein de
laquelle ils représentent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
The regulated species
> Les poissons, le poulpe
> Starfish, crabs, etc.
3
Those species are not under any regulation
Certaines espèces font l’objet d’une taille ou d’un poids minimal de capture .
Plus d’informations
nformations disponible
disponibles sur : www.observatoire-marin.com

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)
15 cm

Rouget (Mullus surmuletus)
11 cm

Daurade (Sparus aurata)
20 cm

Chapon (Scorpaena scrofa)
20 cm

Poulpe (Octopus vulgaris)
750 g

but are too often victim of their popularity.
Their capture is depriving the others users
of the sea of their contemplation. Next time
you will see one, think about admire them
in their context which is the Mediterranean
sea as they represent an essential link in the
food chain.
> The fishes, the octopus
Some species can only be capture from a
minimum size and weight.

> Les oursins
Depuis le 27 octobre 2008, par l’arrêté préfectoral n° 1112, le prélèvement est
interdit du 16 avril au 31 octobre. La taille minimale est fixée à 5 cm, sans les piquants.
En pêche à pied, le quota est de 4 douzaines par personne et par jour. Depuis une
embarcation, il est de 4 douzaines par personne et par jour avec un maximum de
10 douzaines par jour au-delà de deux personnes embarquées.

Fishing (shore and boat)

> Sont autorisés4 : 2 palangres munies chacune de 30 hameçons, 2 casiers, 1 föene, 1 épuisette et 1 grapette à dent, ainsi
que l’utilisation de vire-lignes électriques ou moulinets électriques dans la limite de 3 engins électriques par navire et d’une
puissance maximale de 800 watts chacun.

Authorized : 2 bottom lines with
30 hooks, 2 baskets, 1 harpoon,
1 shrimp net and 1 «grapette», use of
electric reel systems : max 3 per boat,
max 800W each.

> Sont interdits : vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée
ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant
de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord.

Forbidden : traps hauler, net hauler,
winch, electrical or hydraulic assistance enabling to pull up fish lines
and fishing devices back on board.

La chasse ou pêche sous-marine
> Il faut obligatoirement4 :
- être âgé de 16 ans minimum,
- avoir fait une déclaration auprès des affaires maritimes
(annuelle) ou être titulaire d’une licence (en cours de validité)
délivrée par une fédération sportive agréée (FFESSM),
- signaler sa présence à l’aide d’une bouée et, si le départ
s’effectue depuis un bateau, d’un pavillon alpha.

Etoile de mer rouge

(Echinaster sepositus)

> Il est interdit de :
- vendre le produit de sa pêche,
- chasser avec du matériel de plongée, posséder une bouteille
de plongée et une arbalète ensemble à bord d’un bateau,
- faire usage d’un foyer lumineux et pêcher entre le coucher et le
lever du soleil,
- s’approcher à moins de 150 mètres de navires ou embarcations
de pêche et des engins de pêche,
- capturer les crustacés à l’aide d’une arbalète,
- tenir une arbalète chargée hors de l’eau.

Underwater fishing and hunting
Requirements : Min 16 years of age, official declaration to the maritime authorities
or valid licence delivered by the appropriate authorities, use of a buoy to mark
your presence or an alpha flag if you are diving from a boat.

Textes de référence
1 : arrêté n° 1140 du 17 décembre 2007
2 : arrêté du 20 décembre 2004
3 : règlement (CE) n° 1967/2006 du
Conseil du 21 décembre 2006
concernant des mesures de gestion
pour l’exploitation durable des
ressources halieutiques en mer
Méditerranée
4 : décret n° 90-118 du 11 juillet 1990
relatif à l’exercice de la pêche
maritime de loisir

Forbidden : To sell the fishes caught, to hunt with scuba diving material or
have on board both scuba diving material and a harpoon, to use a light while
hunting and hunting between dusk and dawn, to approach fishing boats and
fishing devices under 150 meters, to capture shellfish with a harpoon, to
hold an armed harpoon above water.

> The sea urchin

Since October 27th 2008, by the decree n° 1112, the removal is forbidden form the 16th till the 31st October.
The minimum size is settled at 5cm, without spikes. Fishing from the shore, the quota is 4 dozens per
person and per day. From a boat, it is 4 dozens per person per day par with a maximum of 10 dozens per
day over 2 persons on board.

La pêche de loisir (en bateau et du rivage)

Bouée de signalisation de surface
avec un pavillon Alpha

Oursin violet (Paracentrotus lividus)
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