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• Quels sont les textes qui réglementent la pêche maritime de loisir     ?  
1-les textes communautaires qui réglementent la pêche, en particulier le règlement CE n°850/98
du 30/03/1998
2-les dispositions réglementaires nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce
qui  concerne  la  taille  minimale  des  captures  autorisées,  les  caractéristiques  et  conditions
d’emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions
et arrêtés de pêche.
3- le décret N°90-618 du 11/07/1990 relatif à la pêche maritime de loisir
4- les arrêtés du préfet de la région  pour l’ensemble des eaux sous souveraineté 
en particulier pêche aux filets rougets (du 01/09 au 31/12 et du 01/05 au 30/06)
pêche aux filets sole-seiches (pour 2011 du 09/03 au 15/11)-se renseigner à la DML 

• Quelle est la définition de la pêche maritime de loisir ?  
Selon le Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif  à l’exercice de la pêche maritime de loisir
(version consolidée au 21 juin 2009) la pêche maritime de loisir est la pêche dont le produit est
destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé
à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Elle est
exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage
de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi
que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées. 

• Quels sont les engins autorisés     ?   
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ; deux casiers ; une foëne ; une épuisette 
- de 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 ;
-  en  mer  du  Nord,  Manche  ou   Atlantique,  d’un  filet  maillant  calé  ou d’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 du ministre chargé des pêches maritimes ; (pêche au filet interdit dans les
estuaires)
-  possibilité  d'utiliser  des  engins  électriques  de  type  vire-lignes  électriques  ou  moulinets
électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance
maximale de 800 watts chacun.

– Quel est le maillage du filet autorisé     ?  
Le maillage autorisé dépend des « espèces cibles » pêchées. Le pourcentage d'espèces cibles
ne doit  pas être  inférieur à 70%, conformément au tableau joint.  Pour  le  calcul,le  plus petit
maillage présent à bord est pris en compte.
ATTENTION

• pour un filet trémail, c'est le maillage le plus petit qui est le critère sélectif.

• la mesure de la maille se fait « maille étirée » .

• pourcentage calculé en poids vif de la somme des espèces capturées ou présente à bord.

• à bord, le tri et la remise à l'eau des poissons sous taille (voir tableau au verso) doit être
effectué immédiatement après la remontée du filet.

• à  bord,  après  calcul  en  poids  vif  du  pourcentage  d'espèces  cibles,  remise  à  l'eau
immédiate  des espèces dépassant ce pourcentage 

Exemp  le  :

pêche de 10 kg avec un filet trémail type rouget (40/49mn). il faut au
moins 7 kg de rouget et 3 kg divers (qui doivent respecter la taille
minimale)
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