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Campagne de sensibilisation pêche de loisir 2016 menée par LABELBLEU
Réglementation nationale de Méditerranée

Pageot commun
15 cm

Galet
17 cm

Sar commun
23 cm

Dorade royale
23 cm

Maquereau
18 cm

Loup
30 cm
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Pour une pêche durable, respectez les 
tailles minimales de capture ! 

Attention certaines réglementations locales peuvent être différentes, se renseigner auprès de la DDTM/DML 
 Réglementation complète sur : www.legifrance.gouv.fr





Campagne de sensibilisation 
pêcheurs de loisir  2016

Pour une pêche durable!

2,5 millions de pêcheurs récréatifs en mer en France
(Atlantique, Manche, Méditerranée)

(Source : enquête BVA/Ifremer, 2005)

 Depuis 2014, campagne coordonnée et menée par 
LABELBLEU, Association d’éducation à l’environnement 
sur le littoral et le milieu marin du Languedoc-Roussillon.

 Donner accès à la réglementation relative à la pêche 
de loisir

 Communiquer sur les enjeux liés à la pêche et à 
l’alimentation durable

 Mieux gérer la ressource halieutique et préserver la 
mer

 Favoriser le rôle d’usager actif, sentinelle de la 
préservation du milieu marin

Par qui ?

 Des points relais vous accueilleront pour vous 
distribuer le kit « pêche durable ».

Pourquoi ?

Comment ?

Des information sur...

 La pêche de loisir :
www.fnppsf.fr

 L’identification des espèces marines : 
www.doris.ffessm.fr

 La règlementation sur les tailles minimales de 
capture : 
www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr 
www.legifrance.gouv.fr

 Les règles de navigation : 
www.permis.bateau.mer.free.fr

 Les aires marines protégées : 
www.parc-marin-golfe-lion.fr
www.reserves-naturelles.org
www.aires-marines.fr

 Participez au suivi de la pêche de loisir et des 
espèces  :
www.developpement-durable.gouv.fr/Declarez-pechez.html
www.medobs-sub.org 

 Des données chiffrées et études scientifiques :
www.cefrem.univ-perp.fr
www.crem.univ-perp.fr

La pêche durable : (alimentation, périodes reproduction, 
calendrier)
www.mrgoodfish.fr
www.slowfood.com/slowfish (Taper « mangeons les juste » 
dans rechercher)

Les liens ci-dessus sont accessibles sur notre blog : 
www.assolabelbleu.canalblog.com  Rubrique Animation 

 Campagne pêche de loisir 2015

Projet : Floriane Mirbeau - Animation 
Pyrénées-Orientales : 06.46.89.11.63 
floriane.mirbeau@educ-envir.org

Association LABELBLEU 
04 68 87 67 81  
agnes.cazejust@educ-envir.org 
http://assolabelbleu.canalblog.com

Contact :

Pour une pêche durable

 Pêchez selon vos besoins personnels

 Respectez les périodes de reproduction et de repos 
biologique

 Suivez les tailles minimales de capture en vigueur

 Récupérez les déchets

 Si vous relâchez un poisson pêché en profondeur, 
percez sa vessie natatoire (Retrouvez le mode d’emploi 
sur notre blog)

 Respectez les autres usagers de la mer

Il n’existe pas de permis de pêche en mer mais il faut 
respecter les tailles et techniques de pêche :

 Les tailles indiquées dans la réglementation sont les 
tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement 
toutes les chances de s’être reproduit au moins une 
fois

 Mesurer son poisson 

 L’ablation de la partie inférieure de la nageoire 
caudale doit être effectuée pour les poissons à forte 
valeur commerciale

 Pendant la pêche, gardez votre poisson entier

 Du bord, l’usage du filet nécessite une autorisation

 Les engins autorisés en bateau : 12 hameçons en 
action, 2 palangres (30 hameçons chacune), 2 casiers, 
1 grapette à dent, 1 foêne.

Point sur la réglementation



         Espèce à forte valeur commerciale          Espèce protégée, interdiction de prélèvement          Espèce dangereuse

Zoom sur les AMP (Aires Marines Protégées) 

Le Parc naturel marin du golfe du Lion

• Le PNMGL créé en 2011 couvre 4 019 km² d’espace marin pour 

environ 100 km de côtes avec pour périmètre la commune de 

Cerbère au sud et le cap Leucate au Nord. 

• Dans la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, les 

activités sont plus réglementées et soumises à autorisation 

(pêche professionnelle et loisir). Tailles minimales de capture 

plus strictes et quotas d’espèces par bateau ou pêcheur du bord. 

Saupe
Sarpa salpa

Echinaster sepositus

Grande nacre
Pinna nobilis

  Girelle
     Coris julis  Denti

   Dentex dentex

  Poulpe
    Octopus vulgaris

  Oursin*
       Paracentrotus lividus

5 cm 
hors piquant

Sar commun
Diplodus sargus

23 cm

Serran chevrette
Serranus cabrilla

11 cm

Sar à tête noire
Diplodus vulgaris

18 cm

Gobie tacheté 
Pomatoschistus microps

Sar à museau pointu
Diplodus puntazzo

18 cm

Seiche
Sepia officinalis 

Mérou brun   
Epinephelus marginatus

Herbier de Posidonie 
Posidonia oceanica

Attention à ne pas ancrer 
dans les herbiers !

Loup / Bar
Dicentrarchus labrax

30 cm

Dorade royale
Sparus aurata

23 cm

Rascasse rouge
Scorpaena notata

Corb  commun   
Sciaena umbra

       Herbier de Posidonie

      Pleine eau

       Fonds sableux

      Fonds rocheux

Pageot commun
Pagellus erythrinus

15 cm

Galet
Pagellus acarne

17 cm

Pagre
Pagrus pagrus

18 cm

Maquereau
Scomber scombrus

18 cm

Sériole
Seriola dumerili

Oblade
Oblada melanura

Sole 
Solea solea

24 cm

Rouget-barbet 
Mullus surmuletus

15 cm

Capelan de Méditerranée  
Trisopterus capelanus

Moratoire pour le Mérou et le Corb : En Méditerranée, un moratoire a été signé dans le cadre du conseil 
maritime de facade. Il vise à protéger  le Mérou et le Corb de la pêche de loisir et prévoit un suivi.

*Oursin : pêche interdite chaque année entre le 16 
avril et le 31 octobre. Dans le Parc naturel marin du 
golfe du Lion, en plongée ou à pied, 2 douzaines par 
personne et par jour. Par navire et par jour, si au-delà 
de 3 personnes, alors 6 douzaines maximum.
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