


Nous tenons à remercier
le Parc naturel marin du golfe du Lion

et son président Monsieur Christian Bourquin
pour l’aide apportée à la réalisation de ce guide de bonnes pratiques

La Délégation Départementale des Pyrénées Orientales comporte
9 associations de Cerbère à Leucate couvrant tout le territoire du Parc Marin. Elle participe au
Conseil de gestion du Parc Naturel Marin du golfe du Lion et au Comité consultatif de la réserve
marine naturelle de Cerbère-Banyuls. Elle participe à des pêches scientifiques, aux Masters et
manifestations à visée scientifique pour le marquage des poissons à quotas. Elle assiste les
scientifiques en œuvrant pour la sauvegarde des raies, requins et thons de Méditerranée. Elle
œuvre pour le rapprochement entre la pêche de plaisance et la pêche professionnelle dans le
cadre du sauvetage de la bande côtière. www.fnppsf-dlr.fr • fnppsf66@neuf.fr

La Délégation Régionale FNPPSF Languedoc-Roussillon
FNPPSF-DLR regroupe à ce jour 22 associations pour plus de 1.000 adhérents. 

Impliquée sur l’ensemble des manifestations de la région, elle
participe activement à toutes les études et réunions
concernant la biodiversité et la protection du littoral marin. 

Rejoignez-nous.
www.fnppsf-dlr.fr • fnppsf-dlr@orange.fr

La Fédération Nationale
des Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France, FNPPSF, avec plus de
30 000 adhérents, défend et représente tous les pêcheurs
plaisanciers, en bateau, du bord ou à pied : 
• a une audience avec les pouvoirs publics.
• entretient les relations avec les professionnels.
• dépose des propositions d’amélioration des textes en vigueur.
• est présente dans toutes les instances et manifestations maritimes. 
• est membre du Conseil Supérieur de la navigation de plaisance et
des sports nautiques.
La fédération édite une revue trimestrielle, véritable source
d’informations sur les nouvelles réglementations, les techniques
de pêche, la sécurité et les renseignements indispensables aux
pêcheurs plaisanciers.

www.fnppsf.fr 
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Parc naturel marin du golfe du Lion
Un outil de développement durable

Une aire marine protégée de 4019 km2

au large des Pyrénées-Orientales et de l’Aude
Après quatre années de concertation, le Parc
naturel marin du golfe du Lion a été créé à la
fin de l’année 2011. C'est le troisième du
genre en France (après ceux d’Iroise et de
Mayotte) et le premier de Méditerranée.
Le Parc naturel marin du golfe du Lion fait
partie de l’Agence des aires marines
protégées, un établissement public dédié à
la protection du milieu marin.
Un parc naturel marin  organise la gestion
d’un espace délimité dans lequel coexistent
un patrimoine naturel remarquable et des
activités socio-économiques importantes.

Il répond à trois objectifs :
• connaître le milieu marin ;
• le protéger ;
• contribuer au développement durable

des activités maritimes.

Le Parc naturel marin du golfe du Lion couvre 4 019 km2 d’espace marin pour environ 100 km de côtes, de Cerbère à Leucate.
L’ensemble des habitats naturels de Méditerranée se rencontre dans cette zone, notamment les herbiers de posidonies, le
coralligène et les canyons sous-marins. Ces écosystèmes sont autant de lieux de reproduction, de sources de nourriture et
d’abris pour une biodiversité exceptionnelle : plus de 1 200 espèces animales (corail rouge, mérou brun, langouste, etc.) et
environ 500 espèces végétales.
Cet espace marin est aussi le théâtre d’une histoire et d’une culture maritimes extrêmement riches.
Aujourd’hui, il accueille de nombreuses activités professionnelles et de loisirs, en pleine transformation. Par ailleurs, le littoral
connaît une très forte croissance démographique conjuguée à un important développement du tourisme.
Ce milieu marin est donc exposé et sa protection devient un enjeu majeur.

Un outil pour gérer localement l’espace marin
Le Parc est gouverné par un conseil de gestion qui élabore le plan de gestion.
Le plan de gestion est la feuille de route du Parc et fixe les objectifs pour les quinze années à venir.
Le conseil de gestion offre la possibilité aux acteurs locaux, notamment à ceux qui vivent de la mer, de contribuer aux décisions
concernant leur espace marin.

Le plan de gestion se décline à partir des 8 orientations de gestion :
• faire du Parc naturel marin une zone de référence pour la connaissance et le suivi du milieu marin, de ses écosystèmes,
notamment les canyons profonds, le plateau continental, le coralligène et les herbiers, et des activités socio-économiques qui
s’y déroulent ; 
• protéger le patrimoine naturel marin du littoral aux canyons profonds, en préservant les espèces et leurs habitats et en
favorisant le bon fonctionnement des écosystèmes et leurs interactions ; 
• préserver et améliorer la qualité des eaux du Parc naturel marin en participant aux instances de gestion des bassins versants
et aux actions de lutte contre les pollutions terrestres et marines ; 
• soutenir et favoriser un développement durable des activités économiques maritimes telles que la pêche professionnelle, les
entreprises du nautisme et les organismes de gestion portuaire ; 
• favoriser une gestion de l’ensemble des ressources naturelles dans le Parc naturel marin qui assure leur maintien à long terme
comme la pérennité des activités qui en dépendent ; 
• favoriser un développement des activités du tourisme nautique compatible avec les enjeux de préservation du patrimoine
naturel marin et promouvoir les pratiques respectueuses de l’environnement marin ; 
• contribuer à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel maritime et développer la culture maritime locale
traditionnelle et moderne ; 
• envisager une coopération avec l’Espagne en vue d’une protection et d’une gestion commune du milieu marin et du
développement durable des activités maritimes.
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Le Parc et les activités de pêche : un avenir en commun
Comme les acteurs de la pêche professionnelle, les acteurs de la
pêche de loisirs sont représentés au sein du conseil de gestion.
Lors de l’élaboration du plan de gestion, ils pourront donc faire des
propositions qui concernent leur activité. Plusieurs fédérations de
pêche dont la FNPPSF sont membres du conseil de gestion. La
FNPPSF est également représentée au sein du bureau du Parc.

Le Parc peut-il interdire ou réglementer une activité professionnelle ou de loisir ?
La création du Parc naturel marin du golfe du Lion n’induit aucune nouvelle réglementation. Le conseil de gestion du Parc ne
dispose pas de pouvoir de réglementation. Toutefois, il peut proposer une évolution de la réglementation en vigueur s’il le juge
nécessaire. Le conseil peut également s’opposer à une activité susceptible d’avoir un impact notable sur le milieu marin, grâce
à son pouvoir d’avis conforme.
Le respect des réglementations existantes en matière de contrôle des pêches, de police de l’environnement et de police des
biens culturels prévaut dans le Parc, et les futurs agents de terrain du Parc seront commissionnés et assermentés pour les faire
appliquer. En parallèle, le Parc mène une politique de sensibilisation et de soutien envers les acteurs professionnels et de loisirs
afin de développer ensemble des pratiques durables, respectueuses du milieu marin.

Y aura-t-il de nouvelles réglementations pour la pêche dans le Parc ?
Le Parc naturel marin ne peut pas interdire directement la pêche, qu’elle soit professionnelle ou de loisir : il n’en a ni le pouvoir,
ni l’intention. Cependant, l’un des objectifs d’un parc marin est de gérer l’espace afin de maintenir la ressource. À ce titre, le
conseil de gestion pourra proposer de nouvelles réglementations, l’adaptation de règles anciennes ou des mesures de gestion
pour améliorer la cohérence entre les textes, harmoniser les usages et s’ajuster au contexte local.

Une action pilote du Parc pour la pêche 
Le Parc soutient une nouvelle opération de découverte de la

pêche professionnelle. La pêche tourisme est une
nouvelle forme d’activité touristique qui permet au

pêcheur de diversifier son activité et aux touristes
de découvrir la réalité de ce métier, dans un
cadre vivant et authentique.

Corbs

Plus d’informations :
Parc naturel marin du golfe du Lion
Passage du Vieux Port - BP 05
66660 Port-Vendres
Tél. 04 68 68 40 20
www.parc-marin-golfe-lion.fr
Contact : Marion Brichet, chargée de mission pêche
marion.brichet@aires-marines.fr
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Pêche artisanale de tradition dite des « petits métiers »
Pratiquée dans les lagunes et la zone côtière des 3 milles par des bateaux souvent inférieurs à 12 mètres, elle utilise différents
engins tels que : la Senne, le filet droit ou le  trémail, la palangre, les casiers ou nasses et les pots à poulpes.

Le FILEYEUR utilise un trémail, filet formé de deux nappes
externes à grandes mailles encadrant une nappe à petites
mailles. La longueur du filet est variable et vise toutes sortes
de poissons et crustacés.

Le SENNEUR utilise une senne tournante, filet tournant
permettant  de prélever un banc de poissons homogène
évoluant entre deux eaux (marbrés, dorades, poisson bleu).

Le LAMPARO, pêche saisonnière en Méditerranée, survit sur
la Côte Vermeille. Des 50 unités de pêche en activité jadis il
n'en subsiste aujourd'hui que 2 au Barcarès, 2 à Saint Cyprien
et 2 à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). Durant la belle
saison, les deux hommes et leur équipage quittent tous les
soirs le port pour aller pêcher au large sardines et anchois.
Technique ancestrale, la pêche au lamparo nécessite une
forte lumière qui permet d'attirer le plancton en surface et
son prédateur, tant recherché, le poisson bleu.

Le PALANGRIER emploie de
grandes lignes comportant un
grand nombre d’hameçons
amorcés de différents appâts en
fonction du poisson recherché.

Le CASEYEUR pose des casiers
ou nasses pour la capture des
crevettes et crustacés. Dans la
région, cette pêche est peu
pratiquée, elle est remplacée par
les POTS à POULPES.

Regard sur la pêche professionnelle côtière
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Les engins de pêche
et leur impact sur l’environnement

Senne tournante, pêche entre deux eaux (sardines, anchois,
marbrés, dorades, etc…), pas de détérioration des fonds.
Trémail, filet de positionnement fixe, permet la pêche de
poissons de fond : raies, soles, turbots, seiches, mulets
loups et crustacés.
Palangre, capture toutes sortes de poissons sans incidence
sur l'écho-système. 

En Méditerranée française, l’essentiel de l’activité de pêche est représenté par ce qu’on appelle les « petits métiers ».
Pêche artisanale, côtière à caractère ancestral, elle fait partie du patrimoine culturel. Elle met en œuvre un certain nombre de
techniques de pêche.
La pêche des petits métiers est souvent saisonnière et sélective ciblant une espèce et une taille de poissons.
Elle représente un faible impact sur l'environnement pour une pêche durable.

Ces pêches de tradition se pratiquent dans toute la zone des 3 milles et au-delà ainsi que dans les étangs.

La signalisation en mer des engins est la suivante :
• le sens du filet est N/S ;
• une balise avec deux drapeaux signale la tête du filet (le Nord) ;
• une balise avec un drapeau marque la fin du filet (le Sud ).

Les Prud’homies
Système d'organisation unique sur les côtes méditerranéennes 

Depuis 1312, les pêcheurs méditerranéens de France se sont
organisés au sein des Prud’homies. Seules organisations chargées
de régler les conflits internes ou externes entre professionnels
concernant aussi bien l'accès aux zones de pêche que les conflits
sociaux, les prud’hommes en Méditerranée ont, aujourd’hui, de
véritables attributions juridictionnelles, réglementaires,
disciplinaires et enfin judiciaires.
C’est une organisation qui concerne les « petits métiers ». Son rôle
est de faire respecter la réglementation générale des pêches
maritimes. Elle veille à ce que chacun régule son activité de pêche
afin de protéger les espèces : respect des périodes de pêche, des
tailles de filet, etc…
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En début de saison 
Vérifiez méthodiquement que vous avez à bord votre matériel de sécurité

obligatoire. Pensez à changer vos fusées et les extincteurs si les dates de
péremption sont dépassées. Le radeau de sauvetage doit être révisé si besoin.

Concernant les gilets de sauvetage, ils doivent être sortis de leur emballage et le
nom du bateau doit être écrit dessus. Pour les gilets auto-gonflables, vérifiez la date

de révision conseillée par le fabricant. À bord, chaque chose doit être à sa place, le bon ordre est gage de rapidité et d'efficacité
en cas de besoin. Pensez à vérifier les piles du feu à retournement et de la lampe torche. Laissez à bord des piles neuves.

Avant de prendre la mer
Même si vous avez l'esprit tranquille
concernant votre équipement de sécurité,
quelques mesures supplémentaires de
prudence s'imposent :
• le nombre de personnes à bord ne doit
pas dépasser le maximum autorisé par
le constructeur (à voir sur la plaque
signalétique du bateau).
• Vous devez montrer à votre équipage
l'emplacement et le fonctionnement du
matériel de sécurité. Chaque personne
doit disposer d’un gilet adapté à sa taille
et savoir le mettre rapidement. Expliquez
à votre équipage comment appeler les
secours. 
• Évitez les vêtements à boutons.
• Vous devez avoir à bord les documents
du bateau (acte de francisation, licence
de station radio et CRR si VHF) mais aussi
de l'équipage (carte d'identité ou
passeport si vous naviguez dans les eaux
étrangères). Tout équipier qui prend la
barre du bateau doit présenter en cas de
contrôle le permis correspondant au
bateau et à la zone de navigation.

• Ne prenez pas la mer sans avoir
consulté un bulletin météo marine. Vous
pouvez l’obtenir dans les capitaineries, à
la VHF en mer à moins de 30 milles des
côtes, sur votre téléphone ou sur internet.

Pour vous rendre à votre bateau 
Si vous devez utiliser une annexe, il est
fortement conseillé de porter un gilet de
sauvetage. En France, une dizaine de
personnes se noient tous les ans en
tombant de leur annexe. Seul votre gilet
de sauvetage vous sauvera la vie. Les
principales causes de chute sont une
perte d’équilibre ou un malaise. Les
bottes ou les waders sont à proscrire
dans les annexes et aussi sur le bateau. 

Avant d'appareiller, contrôlez :
• le niveau d'huile, le niveau du liquide
de refroidissement, la propreté du
décanteur et le niveau du carburant en
fonction de la sortie prévue. Prévoyez une
marge de sécurité. La réglementation
autorise une réserve de 20 litres en plus
de la (ou des) nourrice(s) spécialement

conçue(s) pour recevoir le carburant.
• la propreté du fond du bateau (cale) : la
présence d'eau ou des traces d'huile
sont des indicateurs de fuite. Recherchez
leur origine.
• la fermeture du robinet de gaz.
• l'évacuation de l'eau de refroidissement
du moteur juste après le démarrage du
moteur.
• le niveau de charge des batteries et le
bon fonctionnement de tous les circuits
électriques.
• le fonctionnement de la VHF.
• la température du moteur. Laissez
chauffer votre moteur au ralenti ou faites
route à vitesse réduite jusqu’à atteindre
la température recommandée
par le constructeur.

Le but de ce document n’est pas de vous expliquer
comment pêcher, mais de vous donner quelques

conseils de sécurité, de bonnes pratiques et de
respect de l’environnement afin que vos sorties
en mer restent une source de plaisir.

La pêche en bateau



En mer
Pour éviter tout risque de collision, respectez les règles de route (relisez la
documentation obligatoire à bord traitant de ce sujet); bon sens, courtoisie
et veille permettront d'éviter tout comportement à risques :
• Respectez la vitesse maximale affichée dans les chenaux et dans la bande
littorale des 300 mètres.
• Soyez compréhensifs à l'égard des professionnels : ne les gênez pas dans
leur travail.
• Effectuez une veille fréquente si vous naviguez sous pilote automatique.
Si la visibilité est réduite (brume ou nuit), redoublez de vigilance.
• Près des côtes, attention aux bouées signalant des casiers ou des
filets et aux installations conchylicoles. 
• Au large, attention aux filets dérivants et à leur bateau accompagnateur.

La sécurité est l’affaire de tous
La sécurité est l’affaire de tous. N’oublions pas que le chef de bord a une
grande responsabilité à ce sujet. Rien ne doit être négligé tant du point de
vue de la qualité que de la quantité en ce qui concerne le matériel de sécurité
embarqué. 
Voici quelques recommandations très simples qu’il faut absolument appliquer. Ces
gestes vont vous sauver la vie.
• Respectez les normes de la D. 240 ( matériel de sécurité) en fonction de la distance de vos
sorties en mer.
• Évitez si possible de sortir seul en mer, sinon il faut prévenir quelqu’un en lui donnant au moins votre
heure approximative de retour.
• Si vous ne possédez pas de radio VHF, emportez au moins un téléphone portable chargé et
contenant les numéros de téléphone utiles. Nous vous rappelons qu’en
composant le 112 vous serez en contact direct avec le CROSS.
• Portez des vêtements clairs et même de couleurs
voyantes. Renoncez aux cuissardes ou aux
combinaisons à bottes type waders.
• Quand vous utilisez votre annexe, il faut
impérativement porter votre gilet de
sauvetage EIF (Équipement Individuel de
Flottabilité) et éviter les bottes.
• Il est conseillé de toujours porter un
gilet EIF lorsque vous êtes à bord.
Montrez l’exemple à vos enfants. 

Sécurité
Malgré toutes les précautions prises, une
avarie, un accident ou un problème médical
peut vous arriver. N’attendez pas la dernière
seconde pour appeler les secours.
Dans tous les cas, conserver votre calme et informer
votre équipage sur la conduite à suivre. Ne quittez jamais
votre bateau sans être certain qu'il va couler ou qu'il va brûler
mais anticipez pour prévoir une possible évacuation.
Demander de l'aide en fonction du matériel de communication dont vous disposez. Sachez que la VHF est la plus efficace car des
bateaux proches de vous peuvent intervenir très rapidement. La solidarité entre gens de mer est une tradition maritime réelle.
Avec une VHF, si vous disposez d’une VHF ASN, appuyez sur le bouton de détresse, sinon émettez un message de détresse sur
le canal 16. Ce message contiendra dans l’ordre :

1. Les mots 
• MAY DAY- MAY DAY- MAY DAY- : si vous êtes en détresse (vie en jeu) ou 
• PAN- PAN- PAN- : dans le cas d'urgence grave ou 
• SECURITE- SECURITE- SECURITE- : pour les messages de sécurité
2. ICI …… (le nom du navire répété 3 fois)

3. MAYDAY suivi du nom du navire
(n° MMSI facultatif en audio)
4. Votre position
5. Nature de la détresse
6. Aide requise
7. Le nombre de personnes à bord
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Comportement au port et au mouillage
Vous aimez le calme et la détente que vous procure votre loisir préféré alors vous
éviterez tout ce qui peut déranger vos voisins (bruits, faire tourner trop longtemps
le moteur, …)
DANS UN PORT :

• Demandez à la capitainerie (VHF canal 9) l'attribution d'un emplacement.
• N'utilisez pas les amarrages des autres mais les vôtres, en évitant

de surcharger les taquets 
• L'étrave, l'ancre ou le balcon ne doivent pas dépasser

l'aplomb des pontons.
• N'encombrez pas les pontons avec vos matériels

de pêche ou autres.
• Ne gâchez pas l'eau et ne laissez pas de

tuyau installé en permanence.
• Ne laissez pas d'appareil en 220 V sous
tension sans surveillance en raison des
risques d'incendie (l'hiver, l'utilisation
d'un chauffage électrique est interdite
sur les bateaux inhabités).

• N'oubliez pas d'informer votre
capitainerie de votre départ et de la durée

de votre absence : cela facilitera la gestion de
votre emplacement et vous permettra de retrouver

votre emplacement libre à votre retour.
DANS UN MOUILLAGE FORAIN OU ORGANISÉ :
• Respectez les zones interdites et n'utilisez pas les bouées de
mouillage privées sans l'accord des propriétaires.
• Ne mouillez pas dans les chenaux.
• Choisissez des fonds sableux pour jeter l'ancre plutôt que sur
les herbiers, refuges d'une faune marine diversifiée.
• Respectez les distances nécessaires par rapport à vos voisins
pour éviter tout risque de collision si le vent tourne.
• Calculez votre longueur de mouillage en fonction des fonds. 

Rappel sur la réglementation de pêche
À bord d’un bateau ayant un titre de navigation, il est possible de pratiquer la

pêche en mer de jour comme de nuit à l’aide des matériels autorisés ; ceux-
ci peuvent varier selon les régions. N'hésitez pas à consulter les
réglementations du quartier maritime concerné :
• Un maximum de 12 hameçons en action de pêche (un leurre = un hameçon).
• Deux palangres de 30 hameçons maximum chacune.
• Deux casiers à crustacés (maillage minimal de 40 mm soit 80 mm
étiré) ou à crevettes (maillage minimal de 8 mm soit 16 mm étiré).
• En Atlantique, Manche, et Mer du Nord : un filet trémail d’une longueur
maximale de 50 m et d’une hauteur maximale de 2 m ou un filet droit.
• Les filets dérivants sont interdits.
• Une foëne.

• Une épuisette.
• En Bretagne et en Atlantique : un carrelet (maillage minimal de 14 mm)

et 3 balances par personne.
ATTENTION : dans la plupart des quartiers maritimes, l’usage des viviers sur

bouée est interdit.
Le mouillage des casiers et des filets est réglementé ; les bouées ou pavillons

doivent porter le n° d'immatriculation du bateau. Un engin non identifié est
considéré par les règlements comme épave maritime.
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À moins de 30 milles des
côtes, votre message sera
reçu par le CROSS qui prendra
contact avec vous. Au-delà,
des bateaux proches pourront
vous porter assistance ou
relayer votre appel.

RESPECTEZ

LES TAILLES

MINIMALES

DE CAPTURES



Quelques conseils
• Si vous lignez à plusieurs

bateaux sur un même lieu de pêche, il faut tourner
dans le même sens que les autres bateaux et se

régler à la même vitesse afin d'éviter les accrochages.
• Un gros bateau n'est pas prioritaire sur un petit. Il n'y

a aucune raison de lui laisser la place. Mais s’il force le
passage, vous devez tout faire pour éviter l’abordage.

• Si vous vous mettez au mouillage en mer, pensez à vous signaler (boule noire).
• La longueur des orins (utilisez de préférence des orins coulants) reliant les flottes (bouées) aux engins pêchant doit être
suffisante pour ne pas couler à la moindre reprise de courant, les ligneurs perdront moins de matériel. 
• Ne mouillez pas de filet trop près des épaves. S'il s'accroche dedans, il sera perdu et détruira des poissons et des crustacés
pendant des mois voire des années.
• Ne mouillez pas de casiers ou autres engins dans les chenaux et les zones de mouillage. Un bateau avec une bouée dans une
hélice est en danger et votre responsabilité peut être engagée. Si vous constatez la présence d'engins dangereux, vous pouvez
prévenir les autorités maritimes ou la gendarmerie nationale.
• Il est recommandé d’éviscérer les captures avant le débarquement.

Pêche en bateau et environnement : les bonnes pratiques 
• Si vous disposez de toilettes sans bac de rétention, ne les utilisez pas au mouillage, dans un port ou encore dans un endroit
où l'on se baigne. Attendez de faire route au large des côtes.
• Au port, utilisez les toilettes à terre plutôt que vos toilettes de bord. Demandez à ce que les installations soient bien tenues
et vous soient accessibles 24h/24.
• Pensez à faire évoluer votre équipement afin de mieux respecter l’environnement. Faites installer si besoin un système de
rétention ou de traitement des eaux noires (eau des toilettes).
• Vérifiez que vos nables de pont sont conformes aux normes ou munissez-vous d'un adaptateur vous permettant une
connexion efficace à différents types de station de pompage.
• Ne rejetez pas de solvants, d’hydrocarbures ou d’autres polluants. Faites attention en faisant le plein de vos réservoirs.
• Les eaux grises (eaux de vaisselle, de lessive, de lavage de ponts...) : utilisez les détergents et produits de toilettes en très
petite quantité. Évitez autant que possible leur usage, et pensez à laver votre embarcation à l'eau claire. Le nettoyage d'un
petit bateau peut polluer beaucoup d'eau. Préférez le savon et les détergents naturels comme les fluides à base d'acide
citrique, du borax et du bicarbonate de soude. N’oubliez pas que les détergents, même dit « doux pour l'environnement »,
ou « verts » contiennent des polluants chimiques et ne sont souvent que partiellement biodégradables. Essayez de faire votre
vaisselle, vos lessives et autres nettoyages à terre dans les installations sanitaires mises à votre disposition dans les ports.
• Gardez l’ENSEMBLE de vos déchets pour les jeter dans les conteneurs adaptés. Ne jetez pas vos lignes usagées à la mer.
La dégradation de vos rejets par la mer peut prendre plus de 1000 ans.

Les risques liés à la pollution
Les eaux noires des bateaux de plaisance constituent un danger sérieux tant pour l'environnement marin que
pour la santé humaine. Les pathogènes présents dans ces eaux sont porteurs d'infections bactériennes et
peuvent provoquer des maladies graves chez l'être humain. Les produits nutritifs présents dans ces eaux
accélèrent la réduction de l'oxygène de l'eau et stimulent la croissance végétale ce qui engendre un
phénomène d'eutrophisation : prolifération des algues, mauvaises odeurs, destruction de la flore et
de la faune. Ce problème est d'autant plus important dans les eaux confinées comme les marinas
et tous les lieux où vous êtes nombreux à ancrer, pêcher et nager. 
Pour plus de renseignements, consultez la charte de l’echo-marin. Vous y trouverez
une foule de conseils concernant l’environnement sur le site web
http://www.echo-mer.com/
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La pêche du bord
Introduction
La pêche du bord et la pêche à pied sont des expressions ambiguës pour le
néophyte car la plupart du temps, la pêche du bord se pratique à pied. Le
terme pêche à pied désigne le ramassage sur l’estran (plage ou rochers)
de coquillages ou de crustacés à la main ou à l’aide d’outils (crochet,
râteau, épuisette, …) et parfois quelques poissons. La pêche du
bord est l’expression qui désigne la pratique de la pêche en
mer avec une canne à pêche et un ou plusieurs hameçons sur
la plage, dans les rochers ou à partir d’une digue. L’objectif
de ce document n’est pas de donner des conseils techniques
sur le bon choix des matériels et des appâts, mais d’expliquer les
règles de base afin de pratiquer cette activité récréative dans les
conditions optimales de sécurité et en respectant la réglementation en
vigueur et l’environnement.

Réglementation
Surfcasting, lancer, ... peuvent se pratiquer partout sur nos côtes à partir du moment où vous pouvez y accéder, de

jour comme de nuit et sans permis. Cependant certaines zones peuvent être interdites pour des raisons sanitaires.
Vous n’avez pas le droit de conserver toutes vos prises. Les poissons qui ont une taille inférieure à la taille minimum
de l’espèce doivent être remis à l’eau. Munissez-vous d'un outil de mesure pour vos prises (la réglette de la
FNPPSF par exemple).

Il est fortement conseillé de prendre connaissance de la réglementation en vigueur sur :
• les tailles réglementaires des espèces, différentes selon les régions.
En cas de doute, consultez nos planches  « Respectons les tailles ».
• les engins de pêche autorisés, les périodes de fermeture pour certaines espèces. Dans la plupart des
régions, la pose de palangres sur l’estran n’est pas autorisée pendant la saison estivale. La pose de filet calé
est soumise à une autorisation préalable. Renseignez-vous auprès du quartier maritime de votre secteur. 
• la salubrité des zones de pêche (mairie, syndicat d’initiative, Affaires Maritimes ou association). 

Les amendes pour non-respect de la réglementation sont souvent très importantes. La réglementation
nationale est complétée par des arrêtés locaux. Ces règles peuvent donc être différentes d'une région
maritime à l'autre d'où la nécessité de s'informer auprès des acteurs locaux.



Pêche au surfcasting
Un autre danger guette les pêcheurs sur les plages : les trous d'eau et les baïnes. Les

trous ont généralement des parois abruptes et peuvent être profonds. En un pas, la
profondeur peut passer de 1 à 1,5 voire 2 mètres d’eau. La chute peut aussi être provoquée

par l’effondrement des bords d’un trou. 
Les baïnes sont de très grandes cuvettes créées par les vagues et la houle (quelques dizaines

de mètres de largeur et quelques centaines de mètres de longueur ; leur profondeur peut
atteindre jusqu’à 5 m). Dans les baïnes, le courant a un comportement complexe. Une baïne 

« calme » à un moment de la marée peut présenter quelques minutes plus tard de forts courants.
Ce phénomène est lié à la hauteur d’eau et aux vagues. Dans une baïne, une personne déstabilisée

par une vague ou son ressac peut être happée par le courant et ressortir à plusieurs centaines de
mètres de l’endroit où elle est tombée. Par beau temps et avec une eau claire, on distingue assez

facilement les trous et les baïnes. Ils sont plus sombres.
Dans les autres cas, ce sont des pièges dont il faut se méfier.
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« La vague » 
Le danger commun à tous les postes de pêche

et qui requiert une vigilance permanente, même par beau
temps, reste « la vague ». Elle peut ne se produire qu'une seule fois dans la

journée. Elle n’est pas rare sur les côtes bretonnes. Venue avec la houle de la
marée montante, elle frappe les rochers 3 ou 4 mètres plus haut que la normale

et envahit une plage sur 30 ou 40 mètres supplémentaires. Dans le meilleur des cas,
adieu matériel et on se cramponne pour résister à la puissance du reflux. Plusieurs
pêcheurs du bord et pêcheurs à pied en sont victimes chaque année.

Les waders 
Les waders sont très pratiques et très confortables. Fabriqués en PVC ou en

néoprène, ils ressemblent à une salopette avec des bottes incorporées. Ils
permettent de rentrer plus loin dans l’eau. En cas de chute dans l’eau, ils ont
la fâcheuse habitude de se remplir très rapidement d’eau. Il est alors
extrêmement difficile au malheureux pêcheur de se relever même avec des
waders en néoprène. L’issue est souvent fatale. Penser à bien les serrer à

hauteur de buste pour limiter l’entrée d’eau.

Les risques liés à la mer
La pêche du bord est une activité qui peut dans certains cas être dangereuse. Ces
accidents sont dus principalement aux vagues et, sur les plages, aux trous et aux baïnes.

Pêche dans les rochers ou sur une digue
Avant de prendre position sur un rocher ou sur une digue, il faut bien apprécier l'état de
la mer et observer le mouvement des vagues. Si elles brisent violemment (une forte
houle suffit) mieux vaut éviter ce genre de poste de pêche. La houle est un phénomène
qui peut être irrégulier. Les vagues peuvent être petites pendant un certain laps de temps
et soudain, une série de vagues surgit plus grosses que les autres. Si vous n’êtes pas
suffisamment en hauteur par rapport au niveau de la mer, ces vagues peuvent vous
drosser sur les rochers ou sur la digue et vous emporter à jamais. N’allez pas à la pêche
dans les rochers par forte houle ou lorsque les vagues passent au-dessus des digues.



Sécurité
• Allez à la pêche à deux surtout la nuit. Si ça ne mord pas, vous pourrez au moins discuter avec votre ami. La pêche, c'est
aussi un moment de convivialité.
• Pour les lieux inconnus, renseignez-vous sur les dangers auprès des pêcheurs locaux, de la mairie, des associations, des
magasins de matériels de pêche, etc...
• Tenez-vous informés des prévisions météo. Abstenez-vous en cas de brume annoncée ou d'orage. Munissez-vous par
précaution d'une boussole ou d'un GPS (à condition d'avoir effectué un repérage ou un exercice au préalable). 
• En cas d'orage imprévu et brutal, séparez-vous immédiatement de tous vos engins métalliques et de vos cannes à pêche en
carbone. Remontez calmement en évitant les groupes de personnes trop importants ; au besoin, au cœur de l'orage, adoptez
la position de sécurité (accroupi, recroquevillé sur soi).
• Emmenez un téléphone portable. Le 112 vous met directement en contact avec les secours maritimes (CROSS) et le 18 avec
les pompiers. C'est utile en cas de blessure ou de malaise. 
• Informez une personne de votre entourage de votre lieu de pêche et de l'heure approximative du retour en pensant à
prévenir en cas de retard imprévu pour éviter le déclenchement inutile d'une alerte.
• Prenez un équipement adapté. La pêche pieds nus est à proscrire.

Sécurité et engins de pêche 
Vous allez pêcher avec des mitraillettes composées de 3 à 7 hameçons, des cuillers ou des leurres artificiels avec deux ou
trois triples dont l’objectif est de piquer tout ce qui passe autour. Ces engins de pêche sont extrêmement dangereux. Ils ont
une grande propension à rentrer dans les vêtements, mais aussi dans les doigts, les bras, le visage, … 
Lorsque vous les utilisez :
• Faites attention aux personnes autour de vous au moment d’effectuer un lancer.
• Immobilisez fermement le poisson que vous avez pris avant de le décrocher. Un poisson mal maîtrisé peut bouger violemment
au moment où vous le décrochez et vous vous retrouvez alors avec un hameçon ou un triple dans un doigt. La partie de pêche
se termine alors à l’hôpital. En cas de doute, coupez le fil et remettez à plus tard l’extraction de l’hameçon.
• Avec les leurres armés d’hameçons triples, utilisez systématiquement une paire de pinces pour décrocher vos poissons. Des
pêcheurs ont déjà été vus avec les triples d’un même leurre plantés dans les deux mains. Dans ce cas, il n’est pas très facile
de ramasser son matériel et d’escalader quelques rochers pour aller à l’hôpital. 
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Pour une pêche responsable
• Respectez l'environnement.
• Ne laissez pas de déchets. Un morceau de nylon jeté à la mer
met des dizaines d’années à disparaître.
• Respectez les autres usagers qu'ils soient professionnels ou
amateurs.
• Respectez les installations professionnelles : bouchots, tables
à huîtres, casiers, etc...
• Lorsque vous pêchez sur les digues, ne lancez pas en direction
des bateaux qui passent.
• Ne conservez que les poissons dont la taille est réglementaire
(à quelques rares exceptions, tous les poissons ont une taille
minimale de pêche, elle correspond en général à la taille de
reproduction du poisson).
• Ne pêchez que le nombre de poissons suffisant à vos besoins
personnels.
• Il est strictement interdit de vendre ou de distribuer son poisson.
Vous feriez une concurrence déloyale aux professionnels et vous
vous exposeriez à des sanctions très lourdes.
• Respectez la période de repos biologique lorsque vous la connaissez.

La bredouille
Il est difficile, même pour de grands spécialistes, de cibler le
poisson à pêcher. L’objectif reste de « prendre un peu de
poisson ». Alors même que l'on a tout mis en œuvre pour
pêcher du bar, quel plaisir de ramener un beau lieu ou une
royale. Mais pour cela, il faudra préalablement avoir acquis un
bon matériel, su faire des montages de bas de ligne corrects et
variés, appris la recherche d'appâts et l'eschage adéquat de
ceux-ci pour une présentation à des poissons dont le
comportement aura également été étudié. Tout cet
apprentissage peut certes se faire seul sur le terrain.
Toutefois, il vous faudra beaucoup d'observations, de la
patience et de l'obstination pour ne pas céder au
découragement né de bredouilles successives. Pour apprendre
plus vite, vous pouvez tenter d’aborder un pêcheur
expérimenté mais il ne sera peut-être pas disposé à vous
confier ses petits secrets… Contactez plutôt une association
de pêcheurs plaisanciers. Vous pouvez obtenir la liste des
associations de votre région sur le site www.fnppsf.fr Votre
formation y sera beaucoup plus complète et rapide.

Les poissons
Les poissons que vous allez pêcher possèdent des moyens de défense qu’il faut bien connaître avant de les immobiliser pour
enlever un hameçon. Ils peuvent engendrer des blessures profondes et/ou très douloureuses. À titre d’exemple : 

• les bars ont des épines cachées dans les nageoires et des « rasoirs » entre les yeux et les ouïes. 
• Les raies ont des épines extrêmement agressives sur le dessus du corps. 
• Les vives ont des dards qui injectent un venin extrêmement douloureux.
• Les congres et les murènes ont des mâchoires très puissantes qui infligent des morsures dont on se souvient
très longtemps
Manipulez les poissons que vous ne connaissez pas avec beaucoup de précaution.

12

Caudale arrondie Caudale bifide inférieure Crustacés

• Marquage obligatoire (l e marquage ne doit pas empêcher la mesure de la taille du poisson). 

Comment marquer vos prises ?
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POISSONS DONT IL FAUT COUPER LA CAUDALE

Respectons les tailles (tailles préconisées FNPPSF)

Loup, Bonite, Corb, Denti, Dorade Coryphène, Dorade Royale, Espadon, Homard,
Langouste, Maigre, Maquereau, Pagre, Racasse rouge, Sar Commun, Sole.

RÉGLEMENTATION DE PÊCHE DE LOISIR
DANS LA RÉSERVE NATURELLE MARINE DE CERBÈRE BANYULS

Girelles 12 cm quotas 20 individus - Serran Chevrette 20 cm quotas 20 individus - Rascasses 12 cm - Saupe 20 cm 

Rouget Barbet 18 cm - Oblade 12 cm quotas 20 - Sars commun, tête noire, tambour, museau pointu 23 cm

Pagre, Pageot commun, Galet, 25 cm - Dorade grises 23 cm - Dorade Royale 25 cm - Loup 36 cm, - Denti 35 cm.

Espèce protégée capture interdite : le MÉROU

La FNPPSF appelle tous ses adhérents et tous les pêcheurs
plaisanciers, sportifs ou récréatifs à respecter

un repos biologique concernant le bar
du 1er février au 15 mars.

Autres poissons

pour lesquels nous vous recommandons

de respecter une taille minimum :

Barracuda 60 cm - Sériole 50 cm

Liche 50 cm - Coryphène 60 cm
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Allache                                  * 12 cm
Anchois                                       9 cm
Baudroie                               * 50 cm
Bogue                                    * 12 cm
Canthère griset                        23 cm
Castagnole                            * 12 cm
Cernier                                     45 cm
Chapon                                     30 cm
Chinchard Sévereau                15 cm
Congre                                      60 cm
Corb                                      • 35 cm
Dorade royale                      • 23 cm
Espadon                               • 90 cm
Loup                                     • 30 cm
Maquereau                          • 18 cm

Maquereau espagnol              18 cm
Marbré                                      20 cm
Merlu                                         20 cm
Mérou brun               Espèce protégée
Mostelle                                    30 cm
Mulet muge                              20 cm
Oblade                                      12 cm
Orphie                                       30 cm
Oursin                                         5 cm
Pageot à gros œil                    33 cm
Pageot acarné                          17 cm
Pageot commun                      15 cm
Pagre commun                    • 18 cm
Raie pastenague                      36 cm
Raie torpille marbrée              36 cm

Rouget Barbet                          15 cm
Rouget grondin                        15 cm
Roussette                              * 40 cm
Saint Pierre                           * 30 cm
Sar                                        • 23 cm
Sar à museau pointu               18 cm
Sar à tête noire                        18 cm
Sardine                                     11 cm
Saupe                                    * 12 cm
Sole commune                    • 24 cm
Sparaillon                                 12 cm
Telline                                      2,5 cm
Thon blanc germon               * 3 kg
Thon rouge           30 kg ou 115 cm

• espèces faisant l'objet d'un marquage obligatoire
(voir schéma ci-contre)

* tailles préconisées FNPPSF




