
Guide Plaisance                                                                                                                           www.gironde.gouv.fr

Règles de pêche de loisir 
dans l’estuaire

L’estuaire de la Gironde est le plus grand d’Eu-
rope. Il se caractérise par une grande variété de 
poissons, en particulier les espèces migratrices.
Certaines espèces sont interdites à la pêche de 
loisir : la pibale (ou civelle), l’esturgeon, le sau-
mon, la truite de mer, la grande alose et l’an-
guille argentée.

D’autres espèces sont soumises à une régle-
mentation stricte :
• l'anguille jaune : l’anguille doit faire au moins 
12 cm dans l’estuaire. La campagne de pêche 
est fixée annuellement par arrêté ministériel et 
en général du 01/05 au 30/09. La pêche à l’an-
guille peut ponctuellement, selon la taille des 
captures et pour des raisons sanitaires, être in-
terdite à la consommation. Pour plus de rensei-
gnements, il convient de se renseigner réguliè-
rement auprès du Service maritime et littoral ; 
• la lamproie marine : la pêche est autorisée du 
01/01 au 15/06 et du 01/12 au 31/12. La taille 
minimale de capture autorisée est de 40 cm ;
• la lamproie fluviatile : la pêche est autorisée 
du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12. La 
taille minimale de capture autorisée est de 20 
cm ;
• l’alose feinte : la pêche est autorisée du 01/01 
au 15/05. Pour des raisons sanitaires elle peut, 
selon sa taille, être interdite à la consommation. 
La taille maximale de capture est de 40 cm dans 
l’estuaire.

La réglementation spécifique à certaines espèces
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Tailles légales 18
Les prélèvements de la pêche maritime de loisir 
sont limités à la consommation personnelle.

La vente est rigoureusement interdite

Taille minimale ou poids minimal de capture pour les poissons, échinodermes et céthalopodes

Thon rouge soumis à autorisation
de pêche de loisir

Chaque thon capturé doit porter 1 bague de 
marquage délivrée par la DIRM SA Bordeaux  

Navire charter / Plaisancier Les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer
 ou détenir le bar européen (RUE 2022/109)

Pêche limitée à 2 bars (dicentrarchus labrax)
par pêcheur et par jour au sud du 48° 

parallèle du 01/01 au 31/12/2020
(régl. UE n°2020/123 du 27/01/2020)

En Gironde

Arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 26 octobre2012 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.

Tailles minimales des Poissons

BAR COMMUN OU LOUP 42 cm

BAR MOUCHETTE (PIGUEY) 30 cm

BARBUE 30 cm

CABILLAUD 42 cm

CHINCHARD (COUSTUTE) 15 cm

DORADE GRISE, ROSE, ROYALE 23 cm

FLET 20 cm

LIEU JAUNE 30 cm

LIEU NOIR 35 cm

LIMANDE 20 cm

LIMANDE SOLE 25 cm

MAIGRE 45 cm

MAQUEREAU 20 cm

MERLAN 27 cm

MERLU 27 cm

MULET 30 cm

ORPHIE 30 cm

PLIE 27 cm

ROUGET 15 cm

SAR COMMUN 25 cm

SOLE 24 cm

THON GERMON 2 kg

TURBOT 30 cm

Tailles minimales des Crustacés

ARAIGNÉE DE MER 12 cm

CREVETTE ROSE/BOUQUET 5 cm

CREVETTE (AUTRES) 3 cm

ETRILLE 6.5 cm

TOURTEAU 13 cm

Tailles minimales des Coquillages

BULOT 4.5 cm

COQUE/HENON 2.7 cm

COUTEAU 10 cm

MACTRE SOLIDE 2.5 cm

MOULE 4 cm

PALOURDE EUROPÉENNE 4 cm

PALOURDE JAPONAISE 3.5 cm

PALOURDE ROUGE/VERNIS 6 cm

PRAIRE/CLAM 4.3 cm

PÉTONCLE 4 cm

TELLINE 2.5 cm

VENUS 2.8 cm

Poids minimal du poulpe = 750 g

Espèces soumise à un 
marquage obligatoire

(* avant débarquement)

BAR

BONITE (pas de taille légale)

DAURADE ROYALE

HOMARD *

LANGOUSTE *

LIEU JAUNE

LIEU NOIR

MAIGRE

MAQUEREAU *

PAGRE (pas de taille légale)

SAR COMMUNE

SOLE

THON ALBACORE

THON GERMON

THON LISTAO

Marquage obligatoire 
dès la remontée à bord 
du poisson, par ablation 
de la partie inférieure de 
la nageoire caudale.
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