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La pêche maritime de loisir est une activité côtière qui se
pratique tout au long de l’année, pour la seule consommation
familiale.
Aﬁn de préserver une pêche durable, il existe des règles et des
interdictions. Ce guide a pour but de présenter la
réglementation de façon synthétique.
Il est destiné au pêcheur maritime, amateur soucieux de
préserver son environnement, aﬁn qu’il devienne un pêcheur
averti quant à la réglementation en vigueur dans l’Hérault et le
Gard.

Règles de base de la pratique
de la pêche maritime de loisir
On ne peut pas pêcher n’importe où et n’importe comment. Les
matériels utilisés, les comportements et les zones de pêche
sont réglementés :

Les matériels autorisés
Je pêche
en
bateau
Palangres (2 maxi.) 30 hameçons maxi.
(sauf espèces citées ∗)



Lignes gréées 12 hameçons maximum
(1 leurre = 1 hameçon)



Casiers à crustacés (2 maxi.)



Je suis
pêcheur
sous-marin

Je pêche
à pied



Foëne



Epuisette, salabre





Grapette à dent
20cm ouverture maximum
Vire-lignes électriques, moulinets
électriques
(3 engins par navire 800 w maximum)






Tellinier (20 cm ouverture poche 20cm
10mm au carré maximum)



Couteau, fourchette, grapette
( - 20 cm)



Fusil de chasse sous-marin



Bouée de repérage
ou

(pavillon rouge croix de saint André ou
diagonale blanche)

* thon rouge, thonine, bonite, espadon. Pêche à la palangre interdite

Les conditions d’exercice
Je pêche
en bateau

Je suis
pêcheur
sous-marin

Avoir 16 ans



Avoir une assurance responsabilité
civile



Je pêche
à pied

Respecter les tailles de capture







Marquer le poisson
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Règles de base de la pratique
de la pêche maritime de loisir
Les matériels interdits
 Filet
 Carrelet
 Vire-ﬁlet, treuil, potence
 Échasses
 Tuba de plus de 35 cm
 Un matériel de propulsion mécanique assisté pour la récolte de coquillage
 La détention et l’usage simultané d’un appareil spécial pour la pêche



sous-marine et d’un scooter sous-marin
La détention d’un équipement respiratoire et d’une foëne ou d’un appareil
spécial pour la pêche sous-marine
Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est
empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un
gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par
l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur

Les interdictions
chasser en plongée avec bouteilles
exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil
faire usage d'un foyer lumineux
s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations de
pêche ainsi que des engins de pêche signalés
capturer les animaux marins pris dans les engins ou ﬁlets


utiliser pour la capture des crustacés, une foëne ou un fusil sous-marin
tenir hors de l'eau un fusil de chasse sous-marin chargé.
détenir une bouteille de plongée et un fusil de chasse sous-marin à bord
d'un navire

Les zones de restriction

Les zones de lotissements conchylicoles
Les zones de cantonnements de pêche
Les ports y compris dans les chenaux d'accès et les canaux
Les zones insalubres
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Les principales espèces
soumises à réglementation
On ne peut pas tout pêcher : certaines espèces sont protégées
et leur pêche est interdite. D’autres comme certains poissons
ou coquillages sont soumises à réglementation et ne peuvent
être pêchées qu’en quantité ou périodes déﬁnies ou sur
autorisation spéciale.

Les espèces dont la pêche est interdite
Coquillages

Poissons

PALOURDE EUROPEENNE
(ruditapes decussatus)

MEROU BRUN OU GRIS OU ROYAL
(Epinephelus)

HUITRE PLATE
(ostrea edulis)

BADECHE
(Epinephelus Costae)

CLOVISSE OU PALOURDE JAUNE
(venerupis)

CERNIER COMMUN
(Polyprion americanus)

VIOLET
(microcosmus sabatierei)

CORB
(Sciaena umbra)

PATELLE GEANTE
(Patella ferruginea)

REQUIN PELERIN
( Cetorinhus maximus)

GRANDE NACRE OU JAMBONNEAU
HERISSE (Pinna nobilis)

REQUIN BLANC
(Carcharodon carcharias)

JAMBONNEAU RUDE
(Pinna pernula)

REQUIN TAUPE
(Lamna nasus)

DATTE DE MER
(Lithophaga lithophaga)

ANGE DES MERS
(Squatina squatina)

GRANDE CIGALE DE MER
(Scyllarides latus)

RAIE ONDULLEE
(brunette) (Raja undulata)

OURSIN DIADEME ET OURSIN A LONG
PIQUANT (Centrostephanus longispinus)

RAIE BLANCHE
(Rostroraja alba)
POCHETEAU GRIS
(Dipturus batis)
ANGUILLE
(Anguilla anguilla)
Anguille argentée soumise à réglementation
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Les principales espèces
soumises à réglementation

Les principales espèces dont la pêche est soumise
à réglementation
ESPÈCES

MAXIMUM AUTORISÉ

TELLINE (donax et tellina)

1,5 kg

OURSIN (paracentrotus)

4 douzaines (1)
(pêche interdite du 16/04 au 31/10 )

ESCARGOT (Murex)

5 douzaines

THON ROUGE (thunnus thynnus)

Pêche soumise à autorisation

ESPADON (Xiphias gladius)

Pêche soumise à autorisation

ANGUILLE (Anguilla anguilla)

Anguille jaune soumise à
réglementation particulière

(1) 10 douzaines par embarcation et par jour si il y a plus de 2 personnes
présentes sur le navire.
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Le marquage des espèces
pêchées
Quel que soit le type de pêche maritime de loisir pratiqué
(à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée) et aﬁn d’éviter la
vente illégale de produits de la mer, chaque pêcheur doit
marquer certaines espèces. Les spécimens doivent être
conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne
devant pas empêcher la mesure de la taille.

Les poissons concernés par le marquage
en Méditerranée
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Le marquage des espèces
pêchées
Les pêcheurs amateurs doivent marquer certaines espèces
prises au cours de leur pêche. Il s’agit de couper une partie de
la nageoire caudale.

Comment marquer ?

Quand marquer ?
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Les tailles minimales de
captures des poissons et des
coquillages en Méditerranée
Les pêcheurs de loisir doivent respecter les tailles minimales
de capture. Les poissons pêchés inférieurs à la taille minimale
doivent être rejetés en mer.
ESPÈCES

TAILLES
MINIMALES (cm)

ANCHOIS (Engraulis encrasicolus)

9

ANGUILLE (anguilla anguilla)

12

BAR (Dicentrarchus labrax)

30

CHAPON (Scorpanea scofra)

35

CHINCHARD (Trachurus)

15

CONGRE (Conger conger)

60

DORADE GRISE (Spondyliosoma cantharus)

23

DORADE ROYALE (Sparus aurata)

23

MAIGRE (Argyrosomus regius)

45

MAQUEREAU (Scomber)

18

MARBRE (Lithognathus mormyrus)

20

MERLU (Merluccius merluccius)

20

PAGEOT ACARNE (Pagellus acarne)

17

PAGEOT ROUGE (Pagellus erythrinus)

15

PAGEOT GROS OEIL (Pagellus bogaraveo)

33

PAGRE COMMUN (Pagrus pagrus)

18

ROUGET BARBET ou DE ROCHE (Mullus)

15

SARDINE (Sardina pilchardus)

11

SPARILLON (Diplodus annularis)

12

SAR A MUSEAU POINTU (Diplodus puntazzo)

18

SAR COMMUN (Diplodus sargus)

23

SAR A TETE NOIRE (Diplodus vulgaris)

18

SOLE (Solea)

24

HUîTRE CREUSE (Crassostrea gigas)

6

OURSIN DE MER (Paracentrotus lividus)

5 (piquants inclus)

OURSIN D'ETANG (Paracentrotus lividus)

3,5 (piquants inclus)

TELLINES (Donax truncullus et Tellina)

2,5

HOMARD (Homarus gammarus)

30
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Les tailles minimales de
captures des poissons et des
coquillages en Méditerranée

Sar à museau pointu : 18 cm

Pageot à gros oeil : 33 cm

Sparaillon : 12 cm

Sole : 24 cm
Dorade royale: 23 cm
Pageot acarné : 17 cm

Maquereau : 18 cm

Bar ou Loup : 30 cm

Sar à tête noire : 18 cm
Marbré : 20 cm

Pageot rouge : 15 cm

Rouger barbet ou de roche : 15 cm
Sar commun : 23 cm
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Les tailles minimales de
captures des poissons et des
coquillages en Méditerranée

Comment mesurer ?

30 cm

Taille minimale
de pêche : 30 cm
en longueur totale de la pointe
du rostre jusqu’à l’extrémité
de la queue.
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Vous pouvez utiliser la règle située
en dernière page
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ddtm@herault.gouv.fr
Site internet : www.herault.gouv.fr
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Vous pouvez déclarer votre activité de pêche en ligne avant d’aller pratiquer
votre loisir. Vous contribuerez ainsi à l’amélioration de la connaissance sur
les pratiques de pêche et sur les ressources.
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Site internet : www.developpement-durable.gouv.fr

3
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rubriques : Mer et Littoral / Plaisance et loisirs nautiques /
Pêche maritime de loisirs / Déclarez ....

