La Communauté de communes
vous informe :

Réglementation des pêches de loisir
∞ Tailles minimales de capture
∞ Obligations de marquage
∞ Matériel autorisé
∞ Espèces interdites
∞ Réglementation spécifique AMA

Tailles minimales de capture en Méditerranée et obligations de marquage
Poissons

Crustacés

Nom vernaculaire

Nom scientiﬁque

Taille
minimale

Anchois

Engraulis encrasicolus

9 cm

Bar / loup

! Dicentrarchus labrax

30 cm

Nom vernaculaire
Araignée de mer

Taille
minimale

Nom scientiﬁque

!

interdite
lorsqu'elle est grainée

Maja squinado

! Polyprion americanus

45 cm

Crevettes roses
du large
Homard

!

Scorpaena scofra

30 cm

Trachurus spp.

Langouste

Palinuridae

15 cm

9 cm

Congre

Conger conger

60 cm

Langoustine

Nephrops norvegicus

7 cm

Dorade grise

Spondyliosoma cantharus

23 cm

Dorade commune

Pagellus bogaraveo

33 cm

Sparus aurata

23 cm

Dentex dentex

-

Xiphias gladius

90 cm

Sarda sarda

Bonite
Cernier commun
Chapon (rascasse rouge)
Chinchard

Dorade royale

!

Espadon

!
!

Liche amie

!

Denti

-

Lichia amia

-

Maigre

Argyrosomus regius

45 cm

Makaire bleu

Makaira nigricans

-

Maquereau

Scomber scombrus

18 cm

Marbré

Lithognathus mormyrus

20 cm

Merlu

Merluccius merluccius

20 cm

Mostelle

Phycis spp.

30 cm

Pageot acarne

Pagellus acarne

17 cm

Pageot gros œil (beaux-yeux) ! Pagellus bogaraveo
Pageot rouge
Pagellus erythrinus
Pagre commun
Rouget barbet ou de roche

!

33 cm
15 cm

Pagrus pagrus

18 cm

Mullus spp.

15 cm

Sar commun

Diplodus sargus

23 cm

Sar à museau pointu

Diplodus puntazzo

18 cm

Sar à tête noire

Diplodus vulgaris

18 cm

Sardine

Sardina pilchardus

11 cm

Seriola dumerili

-

Solea spp.

24 cm

Sparaillon

Diplodus annularis

12 cm

Thazard / job

Acanthocybium solandri

30 kg ou
115 cm
-

!

Sériole
Soles

Thon rouge
Voilier de l'Atlantique

!

Thunnus thynnus
Istiophorus albicans

Espèce à marquer par ablation
de la partie inférieure de la nageoire caudale

!

Réglementation spéciﬁque
(voir au Verso)

Espèces interdites
à la pêche de loisirs

Remarques

Parapenaeus longirostris

2 cm

Homarus gammarus

30 cm

longueur
céphalothoracique
longueur totale
longueur
céphalothoracique
longueur totale

Mollusques et autres
Nom vernaculaire

Nom scientiﬁque

Coque/henon
Coquille
Saint-Jacques
Huître creuse
Huître plate

Cerastoderma edule

Oursin

Paracentrotus lividus

!

Remarques

2,7 cm
10 cm

Pecten jacobeus
Crassostrea gigas
Ostrea edulis

Palourde
européenne
Palourde jaune
ou clovisse
Poulpe
Praire
Seiche
Tellines

Taille
minimale

6 cm
6 cm
5 cm
3,5 cm

Piquants
exclus (mer)
Piquants
exclus (étang)

3,5 cm

Ruditapes decussatus
Venerupis spp., Polititapes sp.

3 cm
interdit du 1er
juin au 30 sept.

!

Octopus vulgaris
Venus spp.
Sepia oﬃcinalis
!
Donax truncullus et Tellina spp.

3,5 cm
4,5 cm

Espèces protégées ou réglementées
en pêche de loisirs en France métropolitaine
Nom vernaculaire
Corb
Corail rouge
Datte de mer
Grande nacre
Patelle géante
Grande cigale
Jambonneau rude

!

Mérous

!

Cernier commun (interdit en pêche sous-marine) !
Raie brunette
Oursin diadème

Nom scientiﬁque

Sciaena umbra
Corallium rubrum
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Patella ferruginea
Scyllarides latus
Pinna rudis
Epinephelus spp.
Mycteroperca rubra
Polyprion americanus
Raja undulata
Centrostephanus longispinus

Sources : Legifrance.gouv.fr, arrêtés ministériels du 17 mai 2011, 29 janvier 2013 et
du 29 avril 2015, arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 (R93-2016-09-06-003)
Octobre 2021 / Service Espaces maritimes - 04 94 00 46 25

Mémo réglementation générale des pêches de loisir

Article R921-83 et suivants du code rural, relatifs aux pêches maritimes de loisir
Rappel élémentaire : Le produit de la pêche de loisir est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille.
Matériel autorisé à bord

Matériel interdit à bord

Il est interdit aux pêcheurs sous-marins

• 2 palangres munies
chacune de 30 hameçons
• 2 casiers
• 1 foëne
• 1 épuisette ou « salabre »
• des lignes gréées sous
condition que l’ensemble
des lignes utilisées en
action de pêche soit équipé
au maximum de 12
hameçons
• une grapette à dents.

• 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.
• les moulinets électriques sont
autorisés dans la limite de 3
engins, d’une puissance
maximale de 800 watts chacun.

• d’exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et
de lever du soleil
• de s’approcher à moins de 150 m des navires en action de pêche ainsi
que des engins de pêche signalés par un balisage apparent
• de capturer les animaux marins pris dans les engins ou ﬁlets
• de faire usage, pour la pêche sous-marines, d’un foyer lumineux
• d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou appareil spécial
pour la pêche sous-marine
• de tenir chargé un fusil hors de l’eau
• tout pêcheur sous-marin doit signaler sa présence au moyen d’une
bouée permettant de repérer sa position (croix de Saint-André ou
diagonale blanche sur fond rouge).

Espèces interdites / réglementations spécifiques
Thon rouge (Thunnus thynnus) Arrêté du 16 mars 2020

Oursin (Paracentrotus lividus)

Arrêté n°R93-2021-09-29-0002 du 29 septembre 2021
• prélèvement interdit du 16 avril au 30 novembre
• 4 douzaines par pêcheur avec un maximum de
10 douzaines par navire
• diamètre minimal : 5 cm sans les piquants
Tous les mérous (sauf cernier commun*)

Corb (Sciaena umbra)

&

Arrêté du 21 mars 2017
• seul le pêcher-relâcher
vivant et immédiat est autorisé
• pêche autorisée du 1er avril
au 31 décembre

Espadon (Xiphias gladius)

• détention interdite sauf
autorisation délivrée par la
DIRM Méditerranée

Pêche interdite par moratoire sur ces espèces
(* Cernier commun interdit en pêche sous-marine)

Arrêté n°2013357-0004 du 23/12/2013
Arrêté R93-2018-12-20-002 du 20/12/2018

Réglementation spécifique à l’aire marine adjacente du parc national de Port-Cros
Arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 (R93-2016-09-06-003)

Les quantités de poissons, crustacés et céphalopodes, prélevées ou détenues dans l’aire marine
adjacente sont limitées selon les dispositions suivantes :
Pagre (Pagrus pagrus)
Sériole (Seriola dumerili)

Cap Camarat

Dorade royale (Sparus aurata)

3

• poissons par
pêcheur et par jour
parmi ces espèces

Aire marine adjacente
du parc national
de Port-Cros

Loup (Dicentrarchus labrax) Denti (Dentex dentex)
Liche (Lichia amia)

ou• 2 poissons par
! Attention !
Pêche du poulpe
interdite du 1er juin
au 30 septembre

Chapon (Scorpaena scrofa)

pêcheur et par jour

Daurade rose / beaux-yeux (Pagellus bogaraveo)

ou

5

• kg de poissons par pêcheur et par jour, dans la limite de 20 kg par navire pour toutes les autres espèces
(sauf thon rouge) et poisson appartenant aux espèces nobles ci-dessus (2 daurades roses autorisées en plus)

ou• 3 crustacés
par pêcheur
et par jour

1

Araignée de mer (Maja squinado)
Capture
interdite
lorsqu’elle
est grainée

ou• 3 céphalopodes
par pêcheur
et par jour

Poulpe (Octopus vulgaris)

Seiche (Sepia oﬃcinalis)

