
                           §§§       Sommaire des règlementations     §§§ 

 

- Règlementation pêche de loisir embarquée 

- Tailles minimales des poissons (modificatif) 

- Marquage des captures 

- Tailles des coquillages et crustacés 

- Tailles minimales des poissons 

- Pêche des espèces de requins et de raies 

- Identification de palourdes 



REGLEMENTATION POUR LA PÊCHE DE LOISIR EMBARQUEE 
 

 

Les articles R921-83 à R921-93 du code rural et de la pêche maritime sont spécifiques à la 

pêche de loisir. 

 

Engins autorisés :  

Article R921-88 : A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième 

alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de : 

1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ; 

2° Deux casiers ; 

3° Une foëne ; 

4° Une épuisette ou " salabre " ; 

5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit 

équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par 

dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum 

de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus 

par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; 

6° En Méditerranée, une grappette à dents ; 

7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail 

d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, 

sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et 

rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l'article R. * 

911-3 ;  

8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et 

Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par navire et trois balances par 

personne embarquée. 

Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent 

être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. 

Marquage des engins : 

L'article R922-28 précise que "Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de 

pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de 

repérer leur position, leur orientation et leur étendue. 

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des 

ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut 

également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement. 

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en 

surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient. 

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et 

de localiser son propriétaire doit également y être apposée." 

 

L'article R922-29 "Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de 

pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit. 

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les 

marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves". 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029978115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978105&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Marquage des captures : 

Arrêté du 17 mai 2011 modifié imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de 

la pêche maritime de loisir 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024073619/ 

 

Taille minimale de capture : 

Arrêté du 26 octobre 2012 modifié déterminant la taille minimale ou le poids minimal de 

capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone 

géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026582115/ 

 

 

Ces références ne constituent pas l'ensemble de la réglementation applicable. 

 

Enfin, vous trouverez sur le site de la préfecture de la Charente-Maritime d'autres références : 

https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-

maritime/Peche-de-loisir 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024073619/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026582115/
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-loisir
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-loisir


Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le 
poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée 
ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir 

NOR : AGRM2002516A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour 

l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et 
abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 ; 

Vu le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation 
pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 ; 

Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation 
des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les 
règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant 
les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) 
no 2187/2005 du Conseil ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l’accord relatif à la pêche dans la baie de 

Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’article 1 
de l’annexe. (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 (1) ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et 
autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre 
de la pêche maritime de loisir ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juin 2019 au 11 juillet 2019, en 
application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le tableau relatif aux poissons du point I de l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé, 

établissant les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins pour la Mer du Nord, 
la Manche et l’Atlantique est modifié comme suit : 

1o La ligne : 
« 

SOLES Solea spp. 24 cm  

» 

est remplacée par la ligne suivante : 
« 

SOLES Solea spp. Régions Hauts de France et Normandie, à l’Est du 
Cap de la Hague : 25 cm Autres zones : 24 cm 

» ;   
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2o La ligne : 
« 

DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 23 cm  

» 

est remplacée par la ligne suivante : 
« 

DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 35 cm 

».  

Art. 2. – Le tableau relatif aux crustacés du point I de l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé, 
établissant les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins pour la Mer du Nord, 
la Manche et l’Atlantique est modifié comme suit : 

1o La ligne : 
« 

LANGOUSTE ROUGE Palinurus spp. 11 cm (LC) (*)  

» 

est remplacée par la ligne suivante : 
« 

LANGOUSTES Palinurus spp. 11 cm (LC) (*) 

» ;  

2o La ligne : 
« 

HOMARD Homarus gammarus 8.7 cm (LC) (*)  

» 

est remplacée par la ligne suivante : 
« 

HOMARD Homarus gammarus 
Région Hauts de France : 
9 cm (LC) (*) 
Autres régions : 8.7 cm (LC) (*) 

» ;  

3o La ligne suivante est ajoutée au tableau : 
« 

TOURTEAU dans le secteur des accords de la Baie 
de Granville (**) Cancer pagurus 15 cm (LC) (*) 

».   

(**) = Le secteur des accords de la Baie de Granville est défini dans le décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 portant 
publication de l’accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord à l’article 1 de l’annexe. (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier 
le 4 juillet 2000 (1). 

Art. 3. – Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets des régions compétents sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 3 février 2020. 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des pêches maritimes 

et de l’aquaculture, 
F. GUEUDAR DELAHAYE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA MER 

Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 mai 2011 
imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir 

NOR : MERM2137860A 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, établissement national des 
produits de l’agriculture et de la mer. 

Objet : modification des conditions relatives au marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche 
maritime de loisir. 

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. 
Notice : le présent arrêté modifie les conditions relatives au marquage des captures effectuées dans le cadre de 

la pêche maritime de loisir. Il complète la liste d’espèces devant faire l’objet d’un marquage. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la mer, 
Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour 

l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et 
abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 ; 

Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du 
règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect 
des règles de la politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 
politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 
conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, 
modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, 
(UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 
et (CE) no 2187/2005 du Conseil ; 

Vu le règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche 
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les 
navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de 

loisir ; 
Vu l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et 

autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre 
de la pêche maritime de loisir ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juin au 11 juillet 2021 inclus en 
application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures 
effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir sont supprimées et remplacées par les dispositions 
suivantes : 

« Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins 
pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à 
bord dans un vivier afin d’être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre 
du pêcher-relâcher. 
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Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont 
rejoint le rivage. 

Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit 
intervenir dès la capture. » 

Art. 2. – Le tableau annexé à l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le 
cadre de la pêche maritime de loisir est supprimé et remplacé par le tableau suivant : 
« 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE 

Bar/loup Dicentrarchus labrax 

Bonite Sarda sarda 

Cabillaud Gadus morhua 

Corb Sciaena umbra 

Denti Dentex dentex 

Dorade coryphène Coryphaena hippurus 

Dorade royale Sparus aurata 

Dorade rose Pagellus bogaraveo 

Espadon Xiphias gladius 

Espadon voilier Istiophorus platypterus 

Homard* Homarus gammarus 

Langouste* Palinurus elephas 

Lieu jaune Pollachius pollachius 

Lieu noir Pollachius virens 

Maigre Argyrosomus regius 

Makaire bleu Makaira nigricans 

Maquereau * Scomber scombrus 

Marlin bleu Makaira mazara 

Pagre Pagrus pagrus 

Rascasse rouge Scorpaena scrofa 

Sar commun Diplodus sargus sargus 

Sole Solea solea 

Thazard/job Acanthocybium solandri 

Thon albacore Thunnus albacares 

Thon germon Thunnus Alalunga 

Thon listao Katsuwonus pelamis 

Thon obèse Thunnus obesus 

Voilier de l’Atlantique Istiophorus albicans  

(*) : Par dérogation à l’obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du 
homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement. » 

Art. 3. – Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets des régions concernés sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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Fait le 30 décembre 2021. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur adjoint des pêches maritimes  
et de l’aquaculture, 

L. BOUVIER  
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

TRANSPORTS, MER ET PÊCHE

Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale
ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce
donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche
maritime de loisir

NOR : TRAM1240353A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.

Objet : détermination de la taille minimale ou du poids minimal de capture des poissons et autres
organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre
de la pêche maritime de loisir.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids

minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone
géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir.

Il détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins
pour la seule pêche de loisir. Les tailles minimales de capture et de débarquement pour la pêche
professionnelle sont déterminées par un arrêté applicable aux pêcheurs professionnels, actuellement l’arrêté du
28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des
poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle.

Les modifications apportées par le présent arrêté permettent notamment d’inclure une taille minimale pour
la pêche de loisir, en aval de la limite transversale de la mer, de l’alose, du saumon et de la truite de mer.

Les tailles minimales du makaire bleu et du makaire blanc en Atlantique ainsi que de l’espadon en
Méditerranée ont été ajoutées, conformément à la réglementation internationale sur ces espèces.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé
des transports, de la mer et de la pêche, 

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT) ;

Vu le règlement (CE) no 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de
pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, notamment son
article 18 ;

Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion
pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de
conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution
des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
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Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des
ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-
Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur
l’exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de
débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX
du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et

autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le
cadre de la pêche maritime de loisir ;

Vu l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de
débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle ;

Vu la mise en ligne du projet du présent arrêté réalisée du 28 décembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir éco-

responsable », signée le 7 juillet 2010, dont l’un des objectifs est de revoir l’encadrement de la pêche de loisir, 

Arrête :

Art. 1er. − Après le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé, est ajouté l’alinéa
suivant :

« Il s’applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus
contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres
organismes marins. »

Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les

zones concernées, à l’annexe I du présent arrêté. »

Art. 3. − L’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe I du
présent arrêté.

Art. 4. − L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Les tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés

conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l’annexe II du présent arrêté. »

Art. 5. − L’annexe II de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe II du
présent arrêté.

Art. 6. − La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 29 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes

et de l’aquaculture,
C. BIGOT

A N N E X E S

A N N E X E I

TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS
ET AUTRES ORGANISMES MARINS

Les noms communs des poissons et autres organismes marins sont donnés à titre indicatif.

I. – Mer du Nord, Manche, Atlantique

POISSONS

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

ALOSES Alosa spp. 30 cm 
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POISSONS

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

ANCHOIS Engraulis encrasicolus 12 cm

BAR COMMUN Dicentrarchus labrax 42 cm

BAR MOUCHETE Dicentrarchus punctatus 30 cm

BARBUE Scophtalmus rhombus 30 cm

CABILLAUD Gadus morhua 42 cm

CARDINES Lepidorhombus spp. 20 cm

CHAPON Scorpaena scrofa 30 cm

CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm

CONGRE Conger conger 60 cm

CORB Sciaena umbra 35 cm

DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm

DORADE ROSE/PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 23 cm

DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm

EGLEFIN Melanogrammus aeglefinus 30 cm

ESPADON Xiphias gladius 170 cm (LJFL) *

FLET Platichthys flesus 20 cm

GERMON Thunus alalunga 2 kg

HARENG Clupea harengus 20 cm

LIEU NOIR Pollachius virens 35 cm

LIEU JAUNE Pollachius pollachius 30 cm

LINGUE Molva molva 63 cm

LINGUE BLEUE Molva dipterygia 70 cm

LIMANDE Limanda limanda 20 cm

LIMANDE SOLE Microstomus kitt 25 cm

LOTTE Lophius piscatorius 50 cm

MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm

MAKAIRES BLANCS Tetrapturus spp. 168 cm (LJFL) *
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POISSONS

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

MAKAIRE BLEU Makaira nigricans 251 cm (LJFL) *

MAQUEREAUX Scomber spp. 20 cm 

MAQUEREAUX (mer du Nord) Scomber spp. 30 cm 

MERLAN Merlangius merlangus 27 cm 

MERLU Merluccius merluccius 27 cm 

MOSTELLES Phycis spp. 30 cm

MULETS Mugil spp. 30 cm 

ORPHIES Belone spp. 30 cm 

PLIE/CARRELET Pleuronectes platessa 27 cm 

ROUGETS Mullus spp. 15 cm

SAR COMMUN Diplodus sargus 25 cm

SARDINE Sardina pilchardus 11 cm 

SAUMON Salmo salar 50 cm

SOLES Solea spp. 24 cm

THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)

TRUITE DE MER Salmo trutta 35 cm

TURBOT Psetta maxima 30 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

CRUSTACÉS

Nom commun Nom scientifique Tailles minimales

ARAIGNEE DE MER Maia squinado et Maja brachydactyla 12 cm

BOUQUET / CREVETTE ROSE Palaemon serratus 5 cm

CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET) Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors
Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus
longirostris

3 cm

ETRILLE Polybius henslowi et Necora puber 6,5 cm

HOMARD Homarus gammarus 8,7 cm (LC) (*)

LANGOUSTE ROUGE Palinurus spp. 11 cm (LC) (*)



22 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 141

. .

CRUSTACÉS

Nom commun Nom scientifique Tailles minimales

LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 9 cm (LT)(*)

Queues de LANGOUSTINES 4,6 cm

TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 14 cm

TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord Cancer pagurus 13 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

MOLLUSQUES

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

BUCCIN/BULOT Buccinum undatum 4,5 cm

CLOVISSE Venerupis pullastra 4 cm

COUTEAUX Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp. 10 cm

COQUE/HENON Cerastoderma edule 3 cm

COQUILLE St JACQUES Pecten maximus 11 cm

HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 5 cm

HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm

MACTRE SOLIDE Spisula solida 2,5 cm

MOULE Mytilus edulis 4 cm

OLIVE DE MER/TELLINE Donax spp. et Tellina spp. 2,5 cm

ORMEAUX Haliotis spp. 9 cm

OURSIN Paracentrotus lividus 4 cm (piquants exclus)

OURSIN, région Bretagne Paracentrotus lividus 5,5 cm (piquants exclus)

PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 4 cm

PALOURDE JAPONAISE Ruditapes philipinarum 4 cm

PALOURDE ROSE Venerupis rhomboides 4 cm

PALOURDE ROUGE/VERNIS Callista spp. 6 cm

PRAIRES/CLAM Venus verrucosa/Mercenaria mercenaria 4,3 cm

POULPES Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa 750 g
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MOLLUSQUES

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

VANNEAUX/PETONCLES Chlamys spp. 4 cm

VENUS Spisula spp. 2,8 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

II. − Méditerranée

POISSONS

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

ANCHOIS Engraulis encrasicolus 9 cm

BAR COMMUN/LOUP Dicentrarchus labrax 30 cm

CERNIER ATLANTIQUE Polyprion americanus 45 cm

CHAPON Scorpanea scofra 30 cm

CHINCHARDS Trachurus spp. 15 cm

CONGRE Conger conger 60 cm

CORB Sciaena umbra 35 cm

DORADE GRISE Spondyliosoma cantharus 23 cm

DORADE COMMUNE/PAGEOT ROSE Pagellus bogaraveo 33 cm

DORADE ROYALE Sparus aurata 23 cm

ESPADON Xiphias gladius 90 cm (LJFL) (*) ou 10 kg de poids vif

MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm

MAQUEREAUX Scomber spp. 18 cm 

MARBRE Lithognathus mormyrus 20 cm 

MERLU Merluccius merluccius 20 cm

MEROUS Epinephelus spp. 45 cm

MOSTELLES Phycis spp. 30 cm

PAGEOT ACARNE Pagellus acarne 17 cm

PAGEOT ROUGE Pagellus erythrinus 15 cm
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POISSONS

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

PAGRE COMMUN Pagrus pagrus 18 cm

ROUGETS 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 

SOLES Solea spp. 24 cm

SPARAILLON Diplodus annularis 12 cm

THON ROUGE Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

CRUSTACÉS

Nom commun Nom scientifique Tailles minimales

CREVETTE ROSE DU LARGE Parapenaeus longirostris 2 cm (LC) (*)

HOMARD Homarus gammarus 30 cm (LT) (*)

LANGOUSTES Palinuridae 9 cm (LC) (*)

LANGOUSTINE Nephrops norvegicus 7 cm (LT) (*)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

MOLLUSQUES ET AUTRES

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

COQUE/HENON Cerastoderma edule 2,7 cm

COQUILLE SAINT-JACQUES Pecten jacobeus 10 cm 

HUÎTRE CREUSE Crassostrea gigas 6 cm 

HUÎTRE PLATE Ostrea edulis 6 cm 

OURSIN Paracentrotus lividus pêché en mer, 5 cm (piquants exclus) 

OURSIN Paracentrotus lividus pêché en étang, 3,5 cm (piquants exclus) 
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MOLLUSQUES ET AUTRES

Nom commun Nom scientifique Tailles et poids minimaux

PALOURDE EUROPEENNE Ruditapes decussatus 3,5 cm 

PALOURDES (AUTRES) Venerupis spp., Polititapes aureus 3 cm

PRAIRES Venus spp. 2,5 cm

TELLINES Donax trunculus et Tellina spp. 2,5 cm

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

III. – Mayotte

Crustacés

LANGOUSTES Palinurus spp. 18 cm

IV. − Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la
zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret no 87-182 du
19 mars 1987 et l’arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources
halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-
Miquelon pris en application du décret no 87-182 du 19 mars 1987.

A N N E X E I I

MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN

A. – Mer du Nord, Manche, Atlantique (règlement (CE) no 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)
1. La taille d’un poisson est mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du

céphalothorax (longueur de la carapace) ;
– et/ou de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur

totale – LT) ;
– et/ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment

trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite
à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à
partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax.

4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu’au
point médian de la bordure distale du céphalothorax.

5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la
ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne
médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu’au bord postérieur de la carapace.

7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
B. – Méditerranée (règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006)
1. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la

bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
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– soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur
totale).

3. La taille des homards est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la

bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
– soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur

totale).
4. La taille des langoustes est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au

point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
C. – Grands migrateurs (règlement ([CE]) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007)
1. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’est-

à-dire la distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon
caudal le plus court.

2. Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état des différents stocks de requins à l’échelle mondiale suscite 

depuis plusieurs années de vives inquiétudes auprès de la communauté 

scientifique. Les eaux européennes sont peuplées de 130 espèces de requins 130 espèces de requins 130 espèces de requins 130 espèces de requins 

parmi lesquelles les raies et les chimèresparmi lesquelles les raies et les chimèresparmi lesquelles les raies et les chimèresparmi lesquelles les raies et les chimères, et un tiers de ces populations sont populations sont populations sont populations sont 

menacés d’extinctionmenacés d’extinctionmenacés d’extinctionmenacés d’extinction.  

 

En 2008, suivant les recommandations scientifiques la Commission 

Européenne a décidé de renforcer l’encadrement des pêches des requins et renforcer l’encadrement des pêches des requins et renforcer l’encadrement des pêches des requins et renforcer l’encadrement des pêches des requins et 

raiesraiesraiesraies, ce qui a déjà notamment conduit à l’interdiction de capture de plusieurs 

espèces de grands fonds. 

 

En 2009, dans le cadre du nouveau RRRRèglementèglementèglementèglement (CE) N°43/2009 (CE) N°43/2009 (CE) N°43/2009 (CE) N°43/2009 du 

Conseil du 16 janvier 2009, qui établit les nouveaux TACs et quotasnouveaux TACs et quotasnouveaux TACs et quotasnouveaux TACs et quotas ainsi que 

les conditions de pêche associées, des medes medes medes mesures sont appliquées à différentes sures sont appliquées à différentes sures sont appliquées à différentes sures sont appliquées à différentes 

espèces de raies et pocheespèces de raies et pocheespèces de raies et pocheespèces de raies et pocheteteteteauxauxauxaux. 

 

Les captures de raies sont désormcaptures de raies sont désormcaptures de raies sont désormcaptures de raies sont désormais encadrées par un quotaais encadrées par un quotaais encadrées par un quotaais encadrées par un quota global, et 

les différentes espèces espèces espèces espèces autorisées à la pautorisées à la pautorisées à la pautorisées à la pêcheêcheêcheêche doivent  doivent  doivent  doivent être identifiéesêtre identifiéesêtre identifiéesêtre identifiées et 

reportées sur le log book. 
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Les captures des espèces mentionnées dans le tableau ci-dessous doivent 
être déclarées séparément en utilisant les codes indiqués : 
 

ESPECES CODE 
Raie fleurie         (Leucoraja naevus) RJN 
Raie bouclée      (Raja clavata) RJC 
Raie blonde        (Raja brachyura) RJH 
Raie douce         (Raja montagui) RJM 
Raie bâtarde      (Raja microocellata) RJE 
Raie circulaire   (Leucoraja circularis) RJI 
Raie chardon     (Leucoraja fullonica) RJF 

  
 
 
 
Les captures des espèces mentionnées dans le tableau ci-dessous doivent 
rapidement être remises à la mer : 
 

ESPECES ZONES CONCERNEES 
Raie ondulée (= brunette)   (Raja undulata) VII d / VII e 

Raie blanche                           (Rostroraja alba) VII e 

Pocheteau gris                       (Dipturus batis) VII d / VII e 

Pocheteau de Norvège        (Raja nidarosiensis) VII e 

 
 
  
 
Les captures d’Ange de mer (Squatina squatina) sont interdites quelque soit 
la zone de pêche. 
 
 
  
 
Des tailles maximales de captures sont fixées pour : 
 
Aiguillat commun     (Squalus acanthias) 100 cm 
Requin taupe            (Lamna nasus) 210 cm 
 
Les individus de taille supérieure sont à relâcher 
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Zone VII e Raie brunette 
(Raja undulata)

Raie blanche 
(Raja alba)

Pocheteau de Norvège 
(Raja nidarosiensis)

Pocheteau gris 
(Raja batis)

Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible

Davy Holt

PARRAD.G
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Zone VII d

Raie brunette 
(Raja undulata)

Pocheteau gris 
(Raja batis)

Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible

Davy Holt

PARRAD.G



Toutes zones 

La capture de cette espèce 
est interdite dans l’ensemble 

des eaux communautaires

Ange de Mer 
(Squatina squatina) Hernandez Gonzales

Une taille maximale de capture de 
l’aiguillat commun est définie à 100 cm.
Les individus de taille supérieure 
à 100 cm sont relâcher.

Aiguillat Commun 
(Squalus acanthias)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Premier Ministre 

   

   

  
 

 

Arrêté du 

relatif à l’encadrement de la pêche professionnelle et de loisir du maigre commun 

(Argyrosomus regius) et modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille 

minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour 

une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la 

pêche maritime de loisir et l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou 

le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes 

marins pour la pêche professionnelle 

 

NOR :  
 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.  

 

Objet : arrêté déterminant des mesures de gestion pour la pêcherie professionnelle et de loisir 

du maigre commun (Argyrosomus regius) et modifier la taille minimale du maigre. 

 

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. 

  

Notice : le présent arrêté détermine des mesures de gestion pour la pêcherie professionnelle et 

de loisir du maigre commun (Argyrosomus regius) et modifie l’arrêté du 26 octobre 2012 

déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes 

marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre 

de la pêche maritime de loisir et l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou 

le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour 

la pêche professionnelle pour fixer à 35 cm la taille minimale de capture du maigre commun 

(Argyrosomus regius) pour la pêche professionnelle et 50 cm pour la pêche de loisir. 

 

 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 
 

La Première Ministre, 

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 

l’environnement, notamment son article 5 ; 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/


Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 

relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 

n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 

du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ; 

Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif 

à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du 

Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 

et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 

894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 

2187/2005 du Conseil ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 922-1, L922-3, D. 922-1 et 

R922-6 ; 

Vu l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et 

de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture 

des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone 

géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir 

Vu la consultation du public réalisée du XX juillet 2022 au XX août 2022 ; 

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du XX ; 

Considérant la nécessité d’adopter des mesures de précaution afin de garantir l’effectivité des 

mesures de conservation des ressources halieutiques ;  
 

ARRETE 

 

Article 1er 

Au I de l’annexe à l’arrêté du 28 janvier 2013 susvisé, la ligne « Maigre (Argyrosomus regius) 

: 30 cm. » est remplacée par la ligne « Maigre (Argyrosomus regius) : 35 cm. » 

Article 2 

Le tableau « POISSONS » du I de l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2012 susvisé est modifié 

comme suit. 

 

La ligne : 

 

MAIGRE Argyrosomus regius 45 cm  



 

est remplacée par la ligne : 

 

MAIGRE Argyrosomus regius 50 cm  

Article 3 

Pour la pêche ciblée du maigre le maillage minimal des filets est de 100 millimètres maille 

étirée. 

Article 4 

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche maritime et de l’aquaculture et les 

préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le  

 

Pour la Première Ministre et par délégation, 

 

La Cheffe du service pêche maritime 

et aquaculture durables 

 

Aurélie DARPEIX VAN TONGEREN 

 


	b563d176-796d-4c18-bb4a-1ba9626fd261.pdf
	99f4e290-9e8d-419a-8994-4d062549c32e.pdf
	36-Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir
	b5cd5d33-ad9f-4f66-8680-c66a671e1165.pdf
	47-Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir

	17d10b3d-9c13-48f3-ac6c-b68fbf002eb2.pdf
	Page 1



	16f1e996-3c44-44fa-95b8-31869fb46e04.pdf
	b563d176-796d-4c18-bb4a-1ba9626fd261.pdf
	99f4e290-9e8d-419a-8994-4d062549c32e.pdf
	36-Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir
	b5cd5d33-ad9f-4f66-8680-c66a671e1165.pdf
	47-Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir

	17d10b3d-9c13-48f3-ac6c-b68fbf002eb2.pdf
	Page 1





