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Avertissement
Les recommandations exposées dans ce guide ne remplacent en aucun cas la régle-

mentation en vigueur concernant la pêche de loisir, qu’elle soit nationale, régionale ou 
propre aux aires marines protégées (AMP): le Parc Naturel du Cap de Creus et le Parc 

Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter (Catalogne). 

1. Le Code
Ce code regroupe des conseils basés sur les informations recueillies dans deux aires marines protégées 

(AMP) de la Costa Brava (Parc Naturel du Cap de Creus et Parc Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du 
Baix Ter) et les zones alentours. Le contenu de ce dernier est complété par des informations issues de 
divers codes de conduite du monde entier où d’importants objectifs concernant la sensibilisation des pê-
cheurs de loisir ont été atteints, se traduisant par des effets positifs sur la durabilité des ressources, des 
écosystèmes, et de l’activité elle-même.

Ce code est destiné tant aux pêcheurs débutants qu’aux pêcheurs plus expérimentés et a pour but de faire 
connaître les impacts de la pêche récréative et de donner quelques conseils pour les réduire au maximum. 
Les pêcheurs peuvent contribuer à l’amélioration des pratiques de pêche, à la préservation des popula-
tions de poissons et de leurs habitats, aider à la surveillance et à la recherche, et participer à la sensibili-
sation du public en général pour les questions de conservation marine. L’application de ce code dépend 
de la volonté de chacun mais apparaît comme une nécessité pour que les générations futures puissent 
continuer de pêcher!

Le droit de pêcher va de pair avec l’obligation de le faire d’une manière res-
ponsable. Ainsi, tous les pêcheurs sportifs et de loisir, mais aussi les entrepri-
ses ayant un lien avec la pêche ont comme responsabilité de soutenir la con-

servation et la gestion des ressources marines et des écosystèmes afin que les 
générations futures puissent continuer d’en jouir.

2. Quel est le but de ce code?
L’objectif général de ce code est d’établir des recommandations afin de réduire les principaux impacts 
découlant de la pêche de loisir qui sont actuellement encore peu connus dans le domaine des aires mari-
nes protégées en Méditerranée. Ces impacts sont:

• La capture d’espèces vulnérables: pression exercée par la pêche sur les espèces inscrites dans les 
accords internationaux de protection de la biodiversité et qui sont particulièrement vulnérables à 
la pêche.

• L’utilisation d’espèces exotiques comme appât: appâts provenant d’autres régions du monde, ou y 
ayant été produits.

• La perte ou l’abandon des engins de pêche: lorsque la ligne s’accroche au fond ou lorsqu’un pê-
cheur laisse (de manière intentionnelle ou non) des restes de fil, des hameçons ou des plombs sur 
les lieux de pêche, ces derniers peuvent, par l’action des vagues, finir au fond de la mer.
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Il a également pour but d’atteindre les objectifs suivants:
• Mieux comprendre les impacts de la pêche de loisir.
• Évaluer et résoudre les conflits pouvant exister entre les différents secteurs et les groupes d’usagers.
• Identifier les problèmes liés à la conservation.
• Attirer l’attention et promouvoir un dialogue durable aussi bien au niveau local que régional.
• Fournir une plate-forme pour favoriser le partage d’expériences et l’identification du meilleur com-

portement et des meilleures pratiques à adopter par les pêcheurs de loisir.
• Sensibiliser les parties prenantes de la communauté de la pêche de loisir.
• Promouvoir un comportement des pêcheurs plus durable dans le domaine social et environnemen-

tal.
• Promouvoir l’amélioration de mesures durables et de faible risque.
• Promouvoir une gestion intégrée des ressources marines.
• Servir d’instrument de référence pour établir ou améliorer le cadre légal en relation avec la pêche de 

loisir, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des aires marines protégées.

Pêcheurs responsables: nous avons besoin de votre 
support pour promouvoir ce code et pour en appliquer 

les principes dans vos activités de pêche.

3. La pêche de loisir dans les aires marines protégées (AMP)
La pêche de loisir en Méditerranée doit s’entendre comme: toute activité de pêche pratiquée pour le 
plaisir ou pour le sport dont les captures sont exclusivement destinées à la consommation personnelle 
(ou des proches) et dont la vente est illégale. 

La pêche de loisir représente une valeur économique très importante dans les zones côtières du monde 
entier et notamment dans les AMP de la Méditerranée, où le nombre de participants a considérablement 
augmenté au cours des dernières décennies, comme dans la cas du parc naturel du Cap de Creus et du 
Parc Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter (Catalogne). Mais la pêche de loisir génère cepen-
dant toute une série d’impacts biologiques et écologiques qui doivent être bien gérés afin que cette acti-
vité soit compatible avec la conservation de l’environnement naturel où elle s’exerce.

Un seul pêcheur ne cause pas beaucoup d’impact, 
mais l’ensemble des pêcheurs si! Aidez-nous à 

atteindre une pêche durable!
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4. Poisson pour tout le monde dans les aires marines protégées (AMP)
Malgré la pression indéniable exercée par la pêche professionnelle, notamment 
le chalutage de fond ou la senne (interdits en AMP), il ne faut pas sous-estimer 
les effets de la pêche de loisir dans les zones côtières.

Malgré les réglementations mises en place pour régir cette activité, le pêcheur 
de loisir se doit d’adopter une série de mesures comportementales en accord 
avec un code éthique contribuant à la durabilité des ressources marines et de 
l’activité elle-même à court, moyen et long terme.

5. Importance des aires marines protégées (AMP)
Les aires marines protégées ont été mises en place afin de préserver les valeurs naturelles d’un espace 

naturel, permettant ainsi de rendre compatibles ces valeurs avec les activités humaines qui s’y exercent 

et garantissant que la mer reste une source d’emplois, de nourriture et de loisirs pour les personnes qui 

vivent de ses ressources ou de ses services.

Les AMP, et en particulier les zones de réserve partielle et intégrale, sont des lieux où les populations 

d’espèces suscitant l’intérêt des pêcheurs trouvent un environnement propice à leur reproduction ou 

recrutement, et ne sont pas soumis à la pression liée à la pêche (ou du moins, à une pression moindre).

L’augmentation des populations dans les AMP favorise le fait que  certains poissons aillent peupler les 

zones environnantes. Ainsi, les zones adjacentes  aux réserves marines constituent d’importantes zones 

de pêche, qui doivent être elles aussi bien gérées en mettant en place des zones tampons où seules les 

pratiques de pêche à faible impact ou faisant l’objet de restrictions spécifiques selon la zone, l’état de la 

ressource et le type d’activité, seraient permises.

Les AMP représentent également un laboratoire naturel pour la recherche scientifique. Il est donc impor-

tant que ces aires existent, et elles doivent être gérées de manière à trouver un équilibre entre les usages 

faits du milieu et la durabilité de celui-ci.

6. Conseils de bonnes pratiques à l’attention des pêcheurs de loisir
6.1 Conseils généraux

• Essayez de ne pêcher que ce que vous avez l’intention de consommer et évitez l’inutile congélation 

de vos excédents de pêche qui finissent souvent par être jetés. Rappelez-vous que le plus grand plai-

sir est de retourner pêcher: il faut que vous laissiez du poisson pour le lendemain!

• Familiarisez-vous avec les lois en vigueur partout où vous allez pêcher. Il est possible que si vous 

pêchez dans une réserve marine, les règlements  soient différents  des règlements régionaux ou 

nationaux.

Éducation et sensibilisation: les principales armes pour lutter contre les mauvaises pratiques
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En tant que bon pêcheur, avant de partir pêcher, il faut que vous soyez au fait des règlements en 

vigueur concernant la pêche de loisir dans les aires marines protégées, où les lois sont bien souvent 

plus restrictives.

Consultez les sites web suivants pour connaître les règlements nationaux, ou régionaux ainsi que 

les règlements spécifiques concernant les deux aires marines protégées (le Parc Naturel du Cap de 

Creus et le Parc Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter): 

• Parcs de Catalogne  (http://parcsnaturals.gencat.cat)

• Service Agriculture, Pêche, Alimentation et Environnement   (http://agricultura.gencat.cat/ca/

ambits/pesca/dar_pesca_recreativa/)

• Portail juridique  (http://portaljuridic.gencat.cat/ca/)

• MAGRAMA (http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/pesca-deportiva-recreo/pesca-

maritima-de-recreo/)

• Brochure comprenant les règlements et les conseils pour pêcher dans les deux espaces 

naturels:(http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cap_de_creus/novetats/

documents_i_enllacos_novetats/catpesca1.pdf)

Si vous avez des questions concernant les activités de pêche de loisir au sein de l’une des deux AMP, 

n’hésitez pas à appeler les numéros suivants pour de plus amples informations:

Parc Naturel du Cap de Creus: 972 193 191
Parc Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter: 972 751 701
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Informez-vous bien du zonage de chaque réserve marine: chaque réserve fait l’objet de règlements 
spécifiques pour la pêche de loisir suivant la zone (cf. cartes de zonage).

(http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus/visiteu-nos/normes_i_consells/index.html)

Zonage du Parc Naturel du Cap de Creus

Zonage du Parc Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter
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Rappelez-vous que la loi vous interdit de vendre ce que vous pêchez! 
C’est une grave infraction (jusqu’à 30.000€ d’amende!)

• Mesurez vos captures et assurez-vous que leur taille est supérieure à la taille minimale légale 
(cf. Tableau 1).

Tableau 1: Tailles minimales autorisées  pour les espèces de poissons provenant de la pêche dans le bassin méditerranéen, 
selon la réglementation européenne, nationale et régionale.

MÉTHODES DE MESURE

Source: Tableau adapté issu de gencat.cat (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/
dar_especies_calador_mediterrani/dar_talles_minimes_autoritzades/).

Remarque: pour les actualisations des tailles minimales de capture, consultez les liens 
cités dans l’encadré ci-dessus (page 7). 

Méthode
de mesure
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• Assurez-vous d’être muni d’une licence et qu’elle soit valide au moment où vous pratiquez l’activité.
• Essayer de diversifier vos lieux de pêche afin de ne pas exercer une pression trop importante et ré-

pétée dans une même zone.
• Traitez bien vos captures: les poissons souffrent eux-aussi.
• Tentez d’éviter de pêcher des espèces menacées ou de pêcher au-dessus d’habitats sensibles, tels 

que les récifs coralliens. Reportez-vous à la carte de distribution des habitats du Cap de Creus (http://
parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/cap_de_creus/coneix-nos/patrimoni_natural_i_cultural/
fauna/habitats_marins_no_va.borrar/43_169267.pdf). Et du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter 
(http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/area_protegida_de_les_illes_medes_i_el_
massis_del_montgri/coneix-nos/patrimoni_natural_i_cultural/habitats/cartografia-bionomica-
costa-montgri.pdf).

• Ramassez tous vos déchets: bouts de fils de pêche dont vous ne vous êtes pas servis, hameçons, sacs 
en plastique, bouteilles, boites d’appâts, etc.  Essayez d’être prudent car une partie, voire la totalité 
de ces déchets peut finir au fond de la mer. Si vous pouvez, ramassez également les déchets que 
vous trouvez, même si ce ne sont pas les vôtres.

• Veillez à éviter de pêcher les espèces qui sont en pleine période de ponte/reproduction car à long 
terme, cela peut réduire considérablement leurs chances d’avoir une descendance viable et pérenne 
(cf. Tableau 2 pour connaître les mois de ponte de certaines espèces et éviter de les pêcher).

Tableau 2: Mois de reproduction de certaines des principales espèces capturées en pêche de loisir. En rouge les mois de pics 
importants de reproduction.
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6.2 Attention aux poissons vulnérables!
• Si vous pêchez accidentellement une espèce protégée par la réglementation en vigueur, vous devez 

immédiatement la relâcher en prenant garde de lui causer le moins de mal possible. N’oubliez pas 
que les espèces protégées doivent dans tous les cas être relâchées, même si elles ont péri durant 
leur capture accidentelle (mais dans le cas de la pêche sous-marine, cette capture ne sera pas acci-
dentelle).

• Certains poissons sont particulièrement vulnérables à la pêche et sont soumis à une pression impor-
tante, il est donc conseillé de ne pas pêcher plus d’un individu de ces espèces par sortie de pêche et 
par pêcheur (sauf quand la réglementation interdit la capture de ces espèces). Ces espèces vulnéra-
bles sont les suivantes (cf. Tableau 3):
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Il est conseillé de ne pas pêcher plus d’un individu de ces espèces 
par sortie et par pêcheur, si la réglementation le permet. Consultez 

la réglementation car celle-ci peut changer!

Tableau 3: Liste des espèces particulièrement vulnérables et sur lesquelles la pêche de loisir exerce 

une pression importante. La couleur des cercles indique le degré de vulnérabilité:

                          (très vulnérable)          (moyennement vulnérable)

Dessins: Toni Llobet

Espèces vulnérables
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Participez en 
promouvant 
une conduite 
responsable 

parmi les autres 
pêcheurs

Dessins: Toni Llobet

• Rappelez-vous que la réglementation peut changer: si la capture de certaines de ces espèces vul-

nérables est interdite, mais que vous pêchez accidentellement l’une d’elles, vous devez immédiate-

ment la remettre à l’eau.

LES ESPÈCES VULNÉRABLES SONT CARACTÉRISÉES PAR: 
- une croissance lente: certaines espèces, comme le corb, ont besoin d’au moins 5 ans pour attein-

dre un poids d’environ 800 g pour une taille de 40 cm. Dans le cas du mérou, entre sa seconde et sa 

dixième année de vie, sa croissance annuelle passe de 8 cm/an à 4 cm/an, alors qu’à partir de ses 

25 ans de vie il ne grandit plus que d’1 cm/an.

- une longévité élevée: ce sont des poissons qui vivent longtemps, comme par exemple le mérou, 

qui peut vivre jusqu’à 50 ans, ou le bar, qui peut vivre jusqu’à 30 ans.

- un faible potentiel de reproduction: ce sont des poissons qui se reproduisent tard (le mérou par 

exemple se reproduit lorsqu’il atteint les 5 ans, et le corb, aux alentours des 2 ans), ou alors pon-

dent peu d’œufs, ou ont des processus de reproduction complexes (comme le mérou qui est herma-

phrodite et qui entre 9 et 12 ans change de sexe et passe de femelle à mâle).

- les espèces vulnérables sont inscrites dans des listes et des accords internationaux de protection 

de la biodiversité tels que: le Liste Rouge de la IUCN (http://www.iucnredlist.org/), l’Accord de 

Barcelone ou l’Accord de Berne.

   (très vulnérable)          (moyennement vulnérable)

ESPÈCES
VULNÉRABLES
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6.3 Avec quoi pêchez-vous? 
• Essayez d’utiliser des alternatives écologiques aux plombs classiques, 

telles que les poids en pierre, en laiton, en acier, ou faits d’alliages qui ne 

contiennent pas de plomb (demandez des informations dans votre bou-

tique de pêche).

• Malgré l’usure à laquelle sont sujets les hameçons faits de matières oxyda-

bles (acier, carbone, etc.), en cas de perte ou d’accrochage, ces-derniers 

disparaîtront bien plus vite que les hameçons faits de matières inoxyda-

bles.

• Concernant la pêche au bouchon, il est préférable que ce dernier soit en bois ou en liège, car en cas 

de perte il se dégradera plus vite que s’il était en plastique.

• Essayez de procéder à un entretien régulier de votre matériel de pêche car des engins en mauvais 

état peuvent conduire à une casse ou à une perte du fil, des plombs et des hameçons, qui finissent 

par nuire aux fonds marins.

• Beaucoup de leurres artificiels ont aussi comme composant principal le plomb, comme par exemple 

les jigs pour la pratique du jigging (pêche à la verticale), et peuvent avoir les mêmes répercussions 

que le plomb sur l’environnement.

Les bas de ligne (avec plomb, hameçons et fil) s’accrochent fréquemment aux fonds 
marins (roches et coraux) lors d’une mauvaise remontée de la ligne de pêche, ce qui 
engendre une importante accumulation de produits toxiques qui mettent énormé-
ment de temps à se dégrader (un fil de pêche met environ 600 ans à se décompo-
ser) et endommagent les organismes fragiles qui peuplent les fonds marins (par ex. 
«strangulation» des coraux et gorgones).

N’utilisez plus le plomb!

PÊCHE SANS 
PLOMB
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L’usage d’espèces exotiques comme appâts peut représenter une importante voie 
d’introduction d’espèces invasives et engendrer un déséquilibre écologique dans cer-
taines zones de la côte méditerranéenne. Les boîtes d’appâts peuvent aussi contenir 
d’autres organismes exotiques (dans les substrats par exemple) comme des petits 
crustacés ou des escargots, mais aussi des virus liés aux vers. Veillez à ne rien jeter à 
la mer après avoir pêché!

6.4 Connaissez-vous bien les appâts que vous utilisez?
• Lorsque vous avez fini de pêcher, ne lancez pas les vers que vous n’avez pas utilisés à la mer, ni 

le contenu des boîtes! Certains de ces vers sont des espèces exotiques (provenant de lieux autres 

que la Méditerranée) et peuvent finir par s’introduire dans le lieu de pêche et engendrer des effets 

néfastes sur la faune locale. Dans le Tableau 4 vous pourrez voir quels vers sont exotiques (il faut y 

faire très attention). Consultez la réglementation en vigueur, il se peut que l’usage de vers exotiques 

soit interdit dans les AMP.
• Essayez autant que faire se peut d’utiliser des appâts traditionnels afin d’éviter les impacts négatifs 

que peuvent engendrer les vers exotiques. Parmi ces appâts traditionnels, on peut trouver (entiers 
ou en morceaux): encornet, crevette, gamba, sèche, poulpe, moule, anchois, sardine, maquereau, 
etc. Si possible préalablement congelés.

Tableau 4: Liste des appâts exotiques (et non exotiques) utilisés en 
pêche récréative et vendus en boutiques de pêche.

Ne lancez pas à la mer les vers non-utilisés, ni le contenu des boîtes!

APPÂTS
 EXOTIQUES
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6.5 Mode de capture et remise à l’eau: conseils pour une bonne ma-
nipulation des captures et du matériel à utiliser
Lorsque vous capturez ou manipulez un poisson en pêche de loisir, vous pouvez le blesser ou le tuer, mais 

aussi modifier son comportement une fois relâché ou lui provoquer une réaction de stress, ce qui va le 

rendre plus vulnérable face aux prédateurs. Les conseils qui suivent ont pour but de minimiser ces effets 

négatifs et faire en sorte que le poisson souffre le moins possible.

• Capture du poisson

• Utilisez un bas de ligne permettant de réduire les blessures, le stress, ou la mort.

• Privilégiez les hameçons sans mort (sans ardillon) aux hameçons avec mort.

• Choisissez des hameçons circulaires plutôt que des hameçons traditionnels (cf. dessins ci-dessous). 

Comparés aux hameçons traditionnels, les hameçons circulaires réduisent les dommages qui peu-

vent être causés aux organes internes du poisson. Avec les hameçons circulaires, il n’est pas néces-

saire de tirer fort sur la ligne pour ferrer le poisson car ce type d’hameçon se positionne facilement 

au coin de la gueule du poisson et s’y plante avec facilité.

• Les leurres ou appâts artificiels ont tendance à prendre le poisson dans des zones plus superficielles 

que les appâts organiques.

• N’utilisez pas d’hameçons trop petits: plus l’hameçon est grand moins il y aura de chances que le 

poisson l’avale avec l’appât, ce qui réduit par conséquent les chances d’endommager le poisson au 

moment de retirer l’hameçon.

• Utilisez des épuisettes de mailles fines (type «moustiquaire») ou de mailles en plastique pour sor-

tir le poisson de l’eau plutôt qu’une épuisette à mailles amples et à nœuds afin d’abîmer le moins 

possible le limon du poisson (pellicule visqueuse qui recouvre le poisson et le protège des agents 

pathogènes extérieurs) offrant ainsi plus de possibilités au poisson de survivre une fois remis à l’eau.

 

Utilisez des hameçons circulaires plutôt que des hameçons traditionnels!
Circulaire

Circle
En forme de J

J - style
Japonais  pour thon

Japanese tuna
Courbe

E - Z Baiter
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• Évitez d’avoir le fil détendu et vérifiez-le constamment en tirant sur la ligne au moment où le poisson 

mord afin d’éviter qu’il n’avale l’hameçon et que celui-ci se fixe dans les branchies ou l’estomac (c’est 

pour cette raison qu’il est recommandé de toujours tenir la canne à pêche avec les mains).

• Réduire le temps de capture: essayer de ne pas épuiser le poisson durant la capture en utilisant des 

engins permettant de sortir rapidement le poisson de l’eau (grosseur du fil, cannes et moulinets 

choisis en fonction des captures, etc.)

• Évitez de pêcher et relâcher les poissons en période de reproduction.

 

• Manipulation du poisson

• N’utilisez pas de crochet pour remonter le poisson à 

bord ou sur votre lieu de pêche, car cela peut causer 

des dommages irréparables au poisson (mieux vaut 

utiliser une épuisette).

• Ayez à disposition des outils facilitant l’extraction des 

hameçons aux poissons capturés afin de réduire les 

blessures, comme par exemple une pince à pointe 

fine ou un dégorgeoir (hookout).

• Si possible, laissez le poisson à l’eau (sans le manipuler) et retirer-lui l’hameçon avec les outils prévus 

à cet effet ou, si vous n’arrivez pas à retirer l’hameçon ou que le poisson l’a avalé, coupez la ligne le 

plus possible (ou l’hameçon) afin d’éviter d’endommager les organes internes.

• Si vous devez manipuler le poisson:

a. Utiliser un drap ou une serviette mouillée pour le tenir, ou essayez d’avoir les mains mouillées. 

b. Évitez de le manipuler par les branchies, les yeux, ou la zone des mâchoires.

c. Protégez les écailles et le limon qui le recouvre.

d. Réduire au maximum le temps hors de l’eau (il convient de ne pas sortir de l’eau un poisson plus 

de 60 secondes).

e. Ne serrez pas trop le poisson et n’exercez pas une pression inutile au moment de lui retirer 

l’hameçon.
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• Remise à l’eau du poisson.

• Pour aider un poisson épuisé, il faut le faire bouger d’avant en arrière dans l’eau et le remorquer à 

côté du bateau (si le poisson est grand) afin que l’eau s’écoule par les branchies.

• Si le poisson a été hameçonné par les branchies ou les yeux, il est préférable de le garder à moins 

qu’il ne s’agisse d’une espèce protégée et que cela ne soit interdit par la réglementation en vigueur. 

Le taux de mortalité a tendance à être élevé quand il s’agit de ce type de blessures.

• Il n’est pas recommandé de pratiquer la pêche et la remise à l’eau avec les espèces de fond comme 

par exemple le serran commun, le mérou ou le denti, car le changement de pression peut provoquer 

un barotraumatisme (gonflement de la vessie natatoire) et avoir des conséquences désastreuses sur 

sa survie. Rappelez-vous que plus la pêche est réalisée en profondeur, plus le risque de barotrauma-

tisme est élevé, et moins le poisson à de chances de survivre.

• Remettez doucement le poisson à l’eau, en lui soutenant le ven-

tre d’une main, et la queue de l’autre jusqu’à qu’il ait repris des 

forces.

Si vous décidez tout de même de pratiquer la pêche de fond et grand fond et la remise à l’eau (bien que 

cela ne soit pas conseillé), sachez qu’il existe plusieurs façons de remettre le poisson à l’eau avec plus ou 

moins de succès:

• Utilisez une aiguille hypodermique, la pointe de l’hameçon, ou 

un outil spécial que vous pourrez trouver dans les boutiques de 

pêche pour perforer la vessie natatoire du poisson.

(http://catchandrelease.org/)

• Utilisez un plomb et un hameçon sans mort (sans ardillon) pour 

redescendre le poisson au fond de l’eau et qu’il puisse ainsi récu-

pérer la pression nécessaire: le poisson se détachera avec facilité 

si vous tirez légèrement sur la ligne, et il aura alors plus de pos-

sibilités de survivre.

• Vous pourrez trouver des outils spécialement destinés à la remise à l’eau des poissons ayant souffert 

d’un barotraumatisme dans les boutiques de pêche. Ces outils vous permettront de les remettre à 

l’eau et d’augmenter leurs chances de survie (cf. dessins).

 

B a r o t r a u m a t i s m e : 
dommage causé par 
l’expansion rapide des 
gaz à l’intérieur de la 
vessie natatoire du pois-
son. Le poisson «gonfle» 
comme un ballon, souf-
fre, et finit par mourir.
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6.6 Capture avec mort et consommation ultérieure
Si vous pêchez à la canne, envisagez sérieusement la pratique de la remise à l’eau des poissons vivants. 

Mais si toutefois, vous souhaitez mangez le poisson que vous avez pêché, réduisez sa souffrance:

• Il est conseillé de tuer le poisson au plus vite au lieu de le laisser agoniser vivant dans un seau.

• Si vous souhaitez le maintenir vivant jusqu’à le fin de votre journée de pêche (si vous ne disposez 

pas de glacière et avez peur que le poisson s’avarie par exemple), mettez-le dans un seau avec suffi-

samment d’eau et d’espace, changez l’eau fréquemment, et tuez-le ensuite au plus vite pour qu’il 

ne souffre pas.

6.7 Quel type de pêche pratiquez-vous?

• Pêche embarquée

Essayez de ne pas ancrer votre bateau sur des habitats sensibles tels que les herbiers de posidonie (cliquez 

sur le lien suivant pour consulter la carte:  (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_proteccio_

recursos_litoral/dar_fanerogames_marines_mediterrani/delimitacio-praderies-marines/) ou des endroits 

où se trouvent des coraux, des éponges, ou des gorgones. De plus, jeter l’ancre sur des fonds rocheux peut 

conduire à ce que l’ancre s’accroche  et que vous la perdiez, contribuant ainsi  à la détérioration des fonds 

marins. L’utilisation d’une sonde (si vous en disposez) vous permettra d’éviter cela.

• Essayez également de remonter l’ancre en évitant de la traîner. Pour ce 

faire, le mieux est de placer le bateau juste au-dessus du point d’ancrage 

(perpendiculairement au lieu où l’ancre a été jetée) avant de commencer 

à la remonter.

• Si vous jetez l’ancre sur des fonds rocheux (surtout si la profondeur est 

importante), il vaut mieux le faire avec une ancre grappin car en cas 

d’accrochage, sa grande malléabilité vous permettra d’éviter la perte de 

l’ancre, de la chaîne ou encore du câblot.

• Si vous pratiquez la pêche de fond ou la pêche à la verticale 

(jigging) et que le bas de ligne entre en contact avec les fonds 

marins et que les conditions météorologiques sont mauvaises 

(vent ou courant de surface), évitez de pêcher avec le bateau 

à la dérive car cela augmente considérablement les possibilités 

d’accrochage et de perte de bas de ligne ou de jig.
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• Réduisez votre impact sur la faune sauvage (poissons, oiseaux aquatiques, cétacés, etc.) causé par 

une vitesse trop élevée ou le bruit de moteur du bateau (surtout quand vous vous rapprochez de la 

côte).

• Lorsque la réglementation en vigueur autorise l’amorçage, n’utilisez pas de préparations toutes faites 

et évitez cette pratique au-dessus des habitats sensibles tels que les herbiers de posidonies. Sachez 

que l’excès d’amorce dans une zone où plusieurs bateaux se rassemblent chaque jour, accompagné 

de l’absence ou de la faiblesse de courants marins aidant à disperser la matière organique, peut finir 

par avoir des effets néfastes sur les fonds marins.

• Maintenez la cale de votre bateau propre et libre de liquides contaminants (huiles, essence, produits 

de nettoyage) qui peuvent s’écouler par inadvertance en mer.

• Ne retirez pas la peinture antifouling (qui empêche que les algues et animaux ne s’accrochent) de 

votre bateau en mer, car les particules et la peinture qui sont enlevées de la coque durant le netto-

yage peuvent contenir des produits extrêmement nocifs pour l’environnement. Il convient de le faire 

hors de l’eau.

• Essayez de pêcher avec le moins d’engins possibles (cannes à pêche ou lignes à main) car en pêchant 

depuis un bateau, l’effort de pêche se concentre sur certains endroits très concrets.

• Consultez la réglementation en vigueur pour les zones d’aires marines protégées où il est interdit de 

pêcher.

 

• Pêche du bord

• Essayez de remonter rapidement la ligne afin d’éviter qu’elle ne se fixe au fond.  Le faire lentement 

peut favoriser l’accrochage du bas de ligne aux rochers, aux irrégularités des fonds marins ou aux 

invertébrés sessiles (comme les gorgones, les éponges ou les coraux).

• Faites attention à ne pas marcher sur les organismes qui se trouvent juste au-dessus ou en-dessous 

de la ligne d’eau (dans les zones rocheuses) car il peut y avoir des organismes sensibles que vous 

pouvez endommager, surtout si vous pêchez dans une zone de pêche très fréquentée.

• Il est conseillé de ne pas pêcher près de nids d’oiseaux afin de ne pas les gêner (on les trouve géné-

ralement dans les zones de falaises).  Pensez aussi que les fils de pêche, les hameçons ou encore les 

plombs que vous laissez sur vos lieux de pêche peuvent affecter les oiseaux marins car ces-derniers 

peuvent avaler les plombs et les hameçons, mais aussi s’emmêler dans les fils et être alors incapa-

bles de voler ou de s’alimenter.

• Consultez la réglementation en vigueur pour les zones d’aires marines protégées où il est interdit de 

pêcher.
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• Pêche sous-marine

• N’essayez pas de toujours pêcher les poissons les plus gros car ils jouent un rôle essentiel dans la 

pérennité de l’espèce. En effet, ils pondent plus d’œufs et ceux-ci sont de meilleure qualité, et ils ont 

aussi tendance à avoir une période de reproduction plus longue. De plus, dans la cas des poissons 

hermaphrodites (poissons qui changent de sexe arrivé à une certaine taille), pêcher les plus gros 

spécimens, revient à pêcher des poissons du même sexe ce qui a des effets négatifs sur la popula-

tion. N’oubliez pas de respecter la taille minimum de capture afin de ne pas capturer les plus jeunes. 

En bref, diversifiez la taille de vos captures en respectant toujours la taille minimum légale!

• Prenez garde, lorsque vous pêchez près des fonds marins, de ne pas 
prendre appui sur les rochers sans avoir vérifié auparavant que ces der-
niers sont dépourvus d’organismes sessiles aux squelettes fragiles, com-
me par exemple les coraux ou les gorgones, car vous pourriez les abîmer 
ou les casser. Faites attention également à ne pas remuer les fonds ma-
rins avec vos palmes car la remise en suspension des sédiments de ces 
fonds peut aussi affecter les organismes sessiles.

• À moins que vous soyez sûr de tuer le poisson, ne tirez pas, afin d’éviter que le poisson s’échappe 
blessé.

• Évitez de tirer sur des poissons qui se trouvent dans des trous ou des fissures étroites. En effet, il 
est possible que vous ne puissiez pas en sortir le poisson (comme c’est le cas fréquemment avec les 
mérous), mais il est également possible que votre harpon reste bloqué et que vous soyez obligé de 
le laisser dans le trou.

• Durant vos derniers instants sous l’eau, évitez de tirer sur des poissons qui demanderaient beaucoup 
plus de temps pour être capturés. Demain est un autre jour!

• Consultez la réglementation en vigueur pour les zones d’aires marines protégées où il est interdit de 
pêcher.

Vous pouvez aussi

 envisager la

 photographie sous-marine

 et «capturer» de

 bonnes images!
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7. Conseils de bonnes pratiques à l’attention des collectifs de pêche de 
loisir (fédérations, associations, clubs, etc.)
Les fédérations et les associations de pêche de loisir, tout comme les autres collectifs jouent un rôle clef 
dans la promotion de la pêche de loisir durable. Les principales tâches que ces collectifs peuvent effectuer 
sont les suivantes:

• Dans le cas de la pêche de surface, promouvoir la pratique de la pêche et remise à l’eau parmi les 
adhérents. Cela peut aller de paire avec l’éducation environnementale liée à la manipulation du 
poisson afin d’en assurer la survie une fois remis à l’eau. Ce genre de divulgation peut se faire de 
différentes manières: à travers la page web du collectif, les réseaux sociaux, l’élaboration de brochu-
res ou l’organisation de conférences ou de discussions organisées par les responsables et dirigées 
aux pêcheurs.

• Fournir suffisamment d’informations aux adhérents (pêcheurs) concernant l’identification, les habi-
tudes et l’écologie des espèces qui sont pêchées.

• Enseigner-leur comment reconnaître les espèces protégées: elles peuvent parfois être confondues 
avec d’autres espèces, faute d’une bonne connaissance.

• Sensibiliser-les et informer-les des principaux impacts dont il est question dans ce code (utilisation 
d’appâts exotiques, espèces vulnérables et perte des engins de pêche).

• Faciliter l’accès à la réglementation en vigueur au niveau régional, local et surtout dans les aires 
marines protégées.

• Promouvoir de nouveaux partenariats entre les pêcheurs associés, les gestionnaires des aires mari-
nes protégées et des aires de pêche, ainsi que les scientifiques, dans le but d’arriver à une gestion 
conjointe des ressources marines.

• Promouvoir la collaboration avec les scientifiques et les centres de recherche qui étudient les pois-
sons et la pêche de loisir pour qu’ils unissent leurs efforts, et pour atteindre des objectifs d’intérêt 
commun coïncidant avec les nécessités de la gestion qui aideront à accroître les connaissances sur 
l’activité (par ex. participer à des programmes de marquage, informer si un poisson marqué est re-
pêché, encourager les adhérents à fournir des informations sur leurs captures, etc.)

• Mettre des brochures et autres documents informatifs élaborés par les AMP à disposition des pê-
cheurs.

Apprenez aux nouveaux pêcheurs les compétences et les connaissances nécessaires pour qu’ils devien-
nent des pêcheurs responsables, en organisant des discussions ou des présentations qui traiteraient des 
différents thèmes abordés dans ce code, mais aussi en rendant la divulgation plus accessible à travers 
Internet et les réseaux sociaux.
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8. Conseils de bonnes pratiques à l’attention des boutiques de pêche
• Promouvoir la vente et l’achat de matériel de pêche plus durable pour la pêche de loisir, comme par 

exemple: les plombs en pierre ou faits d’alliage ne contenant pas de plomb, les hameçons oxydables, 
etc.

• Mettre en vente/proposer aux clients différents types et différentes tailles d’hameçons circulaires, 
et pas seulement les hameçons traditionnels, afin que les pêcheurs pratiquant la capture et remise 
à l’eau aient l’option de choisir des outils qui ne causent pas autant de dommages aux poissons. Les 
hameçons circulaires, si on les compare aux hameçons traditionnels, réduisent les dommages qui 
peuvent être causés aux organes internes lorsque le poisson avale un hameçon, et facilitent aussi le 
ferrage.

• Informer les pêcheurs qui achètent des appâts exotiques de leur bonne utilisation (par ex. ne pas les 
jeter à la mer à la fin de la journée de pêche), afin d’éviter des conséquences indésirables, comme 
par exemple l’introduction et la prolifération de nouvelles espèces (espèces exotiques), qui peuvent 
devenir invasives et avoir des effets néfastes sur la faune et la flore locales, et les informer des lieux 
où la réglementation en vigueur interdit leur utilisation.

• Conseiller les pêcheurs débutants sur le matériel le plus approprié pour la pêche qu’ils souhaitent 
pratiquer, comme par exemple la grosseur de fil à utiliser selon la modalité de pêche et le type de 
poisson, le poids des plombs pour ne pas casser le fil de pêche, l’utilisation de «queues de rat » pour 
la pratique de la pêche du bord (depuis les rochers ou surf-casting) pour éviter la perte excessive de 
fil.

• Informer de la réglementation en vigueur dans les zones où les pêcheurs pensent aller pêcher, mais 
aussi collaborer, autant que faire se peut, à la collecte de données pour améliorer la gestion des res-
sources marines des parcs (par ex.: en fournissant des informations ou données aux dirigeants des 
parcs et aux chercheurs, etc.).
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• Informer les pêcheurs des espèces protégées et des tailles minimum de capture.
• Mettre des brochures et autres documents informatifs élaborés par les AMP à disposition des pê-

cheurs.

9. Conseils de bonnes pratiques à l’attention des charters de pêche
• Informer vos clients des conseils qui apparaissent dans ce code et qui sont nécessaires pour une 

pratique responsable et durable de la pêche, ils pourront ainsi les appliquer de façon individuelle.
• Sensibiliser et informer des principaux impacts dont il est question dans ce code (utilisation d’appâts 

exotiques, espèces vulnérables et perte des engins de pêche).
• Promouvoir la pratique de la pêche et remise à l’eau parmi les clients. Cela peut aller de pair avec 

l’éducation environnementale liée à la manipulation du poisson pour assurer sa survie une fois remis 
à l’eau.

• Fournir suffisamment d’informations aux clients (pêcheurs) concernant l’identification, les habitu-
des et l’écologie des espèces qui sont pêchées. (http://doris.ffessm.fr/).

• Enseigner aux pêcheurs comment reconnaître les espèces protégées: elles peuvent parfois être con-
fondues avec d’autres espèces, faute d’une bonne connaissance.

• Mettre des brochures et autres documents informatifs élaborés par les AMP pour promouvoir la 
pêche de loisir durable à disposition des pêcheurs.
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ANNEXE
Justification des recommandations

Ce code a été élaboré à partir des résultats obtenus suite à différentes études portées à terme dans le Parc 
Naturel du Cap de Creus et le Parc Naturel du Montgrí, des Îles Medes et du Baix Ter (et zones alentours). 
Ci-dessous sont présentés les résultats les plus représentatifs qui justifient le contenu de ce code.

Appâts. Saviez-vous que...?

I. Les appâts les plus vendus dans les boutiques de pêche d’Espagne sont la 
dure et l’américain (environ 60% de l’ensemble des ventes), ces vers provien-
nent respectivement de Chine et des États-Unis. Le mouron, qui est un appât 
provenant de la Méditerranée occuperait la troisième place des appâts les 
plus vendus (environ 15% des ventes)
II. Les appâts exotiques sont ceux qui proviennent ou sont produits dans des lieux autres que la Méditerranée. 
Leur utilisation peut avoir des impacts tant sur les ressources que sur les écosystèmes méditerranéens:

• Ils peuvent devenir des espèces invasives, c’est à dire qu’ils peuvent s’installer (et se reproduire) et 
s’étendre, et avoir alors des effets néfastes sur les espèces locales. Une étude réalisée en 2013 a con-
clu que la dure (Perinereis linea) s’était installée dans la lagune de la «Mar Menor» à Murcie parce 
que les pêcheurs de loisir jetaient ces vers vivants à la mer une fois leur journée de pêche terminée.

• Certaines de ces espèces peuvent porter certains agents pathogènes qui peuvent finir par affecter 
les populations de poissons sauvages (et produire des maladies), surtout s’ils n’ont pas été soumis à 
un contrôle sanitaire ou à un processus de nettoyage et de stérilisation.

• Jusqu’à récemment, il était courant que certains de ces appâts exotiques soient mis à la vente dans 
des boîtes contenant des substrats et de l’eau provenant des pays d’origine (Chine, Corée, Canada, 
etc.), ce qui facilitait la présence d’autres organismes exotiques associés aux appâts et qui pouvaient 
également finir par s’introduire dans la Méditerranée. Il semble que maintenant, le contenu de ces 
boîtes est de plus en plus remplacé par des matériaux synthétiques qui représentent un risque mi-
neur.

LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR MINIMISER CES IMPACTS EST D’ÉVITER DE JETER À 
LA MER LES APPÂTS NON-UTILISÉS, MAIS AUSSI LE CONTENU DES BOÎTES UNE FOIS LA 

JOURNÉE DE PÊCHE TERMINÉE.

III. Les appâts les plus utilisés en pêche embarquée sont: d’un côté, les appâts artificiels (leurres, leurres 
en vinyle, jigs, têtes plombées, turluttes, etc.) pour des modalités de pêche comme la pêche à la traine, le 
spinning, le jigging (pêche verticale), et d’un autre côté, la dure, l’américain, et l’encornet pour la pêche 
de fond.
IV. Les appâts les plus utilisés en pêche du bord sont l’américain, la dure, le vers de sable, suivis du bibi 
et de l’artificiel pour le spinning.
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V. Les appâts les plus utilisés en pêche en kayak semblent être les artificiels pour des modalités comme 
le spinning et le jigging.
VI. 77% des pêcheurs seraient prêts à utiliser des appâts indigènes plutôt que des espèces exotiques, afin 
d’éviter les effets néfastes qui en découlent.

Espèces vulnérables. Saviez-vous que...?

I. Parmi toutes les espèces qui sont capturées en pêche de loisir en Méditerranée, surtout dans la zone 
qui nous est la plus familière (Costa Brava et aires marines protégées du Cap de Creus, du Montgrí, des Îles 
Medes et du Baix Ter), un nombre considérable sont des espèces particulièrement vulnérables.
II. Les espèces vulnérables sont inscrites dans des listes et des accords internationaux de protection de 
la biodiversité tels que: le Liste Rouge de la IUCN, l’Accord de Barcelone, l’Accord de Berne, etc. De plus, 
ce sont généralement des espèces ayant un haut indice de vulnérabilité. Cet indice est déterminé par des 
paramètres importants de leur cycle de vie comme par exemple: une longévité élevée, un potentiel repro-
ducteur bas, une croissance lente, etc.

III. Dans la zone nord de la Costa Brava, un total d’environ 30 espèces répondent aux caractéristiques des 
espèces vulnérables.
IV. Certaines de ces espèces vulnérables sont: le denti (récemment inscrit comme vulnérable dans la Liste 
Rouge de la IUCN), qui a une croissance si lente qu’il n’atteint le poids de 5 kg (environ) qu’à ses 18 ans, et 
le mérou (espèce emblématique pour les pêcheurs de loisir) qui atteint la taille minimum de capture (45 
cm) aux alentours des 5 ans.

Tableau 5: Vulnérabilité des espèces qui apparaissent dans ce code. Indice de vulnérabilité: valeur numérique qui indique le 
degré de vulnérabilité de chaque espèce dans le cadre de la pêche, où 1 correspond au degré le plus bas, et 100 au plus haut. 
Liste Rouge de la IUCN: VU (vulnérable); FP (faible préoccupation); ED (en danger); PM (presque menacée).
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Engins et matériel de pêche. Saviez-vous que...?

I. Les fils de pêche en nylon peuvent tarder jusqu’à 600 ans à se dégra-
der dans la mer. De plus, le nylon est une matière qui ne disparaît pas, 
mais qui se transforme en microparticules par érosion, qui au fil du 
temps, s’introduisent dans la chaîne alimentaire par ingestions succes-
sives, passant des organismes les plus petits aux organismes les plus 
grands, où ils s’accumulent. Le type de fil le plus vendu en boutiques 
de pêche est celui en nylon, bien devant d’autres fils tels que ceux fait 
de fluorocarbone ou de fluorine (mélange de monofilament et de fluo-

rocarbone), la tresse ou le fil plombé.
II. Bien que l’information disponible sur la quantité accumulée de matériel provenant de la pêche de loisir 
dans ces zones soit moindre, tout porte à croire que l’accumulation de plombs, de fils, et d’hameçons dans 
les zones fréquentées par des pêcheurs est importante, comme l’ont démontré certaines études réalisées 
récemment en Méditerranée, mais aussi dans le monde entier.
III. Les types de plomb les plus vendus sont ceux utilisés en surf-casting et les «poires et olives» (tant 
pour la pêche de bord que pour la pêche embarquée).
IV. Le poids des plombs les plus utilisés parmi les pêcheurs est d’entre 60 et 120 g. Concernant la pêche 

embarquée, les plombs utilisés se situent majoritairement entre 40 et 100 g.

V. Il semble que les pêcheurs pratiquant la pêche de bord sont ceux qui perdent le plus de matériel par 

sortie de pêche, bien que les pêcheurs pratiquant la pêche embarquée perdent eux-aussi beaucoup de 

matériel. Les pêcheurs de loisir perdent en moyenne entre 1 et 2 bas de ligne par sortie (dans 90% des 

cas), surtout lorsqu’ils pratiquent la pêche de fond.

VI. Le plomb comme le plastique sont des matériaux toxiques. Plus de 70% des pêcheurs semblent être 

disposés à utiliser des lests écologiques sans plomb, comme par exemple les lests en pierre, surtout ceux 

qui n’ont pas un prix plus élevé que les traditionnels (en plomb).

VII. Les oiseaux marins ont l’habitude d’ingérer des petites pierres afin de faciliter la digestion des ali-

ments qu’ils mangent. De ce fait, l’existence de plombs perdus dans des zones de faible profondeur peut 

faire que ces oiseaux les ingèrent par inadvertance, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur 

santé (et peuvent même causer leur mort). L’ingestion d’hameçons (avec des restes d’appâts) et de fil peut 

également avoir des effets néfastes car elle peut empêcher le développement vital normal de ces oiseaux.

VIII. Près de 50% des pêcheurs utilisent des hameçons inoxydables alors que les oxydables (élaborés 

principalement à partir de carbone) sont utilisés par environ 40%. Bien que l’usure et l’oxydation des ha-

meçons oxydables soient supérieures aux inoxydables, il faut en privilégier l’utilisation car ils sont bénéfi-

ques aussi bien pour les captures qui sont relâchées que pour l’environnement.

IX. Il semblerait que les hameçons vendus dans les boutiques de pêche sont en grande partie oxydables, 

faits d’acier et de carbone (et souvent recouverts de nickel, qui les protège légèrement de la corrosion). 

De plus, les hameçons qui sont vendus déjà montés sont généralement oxydables, contrairement aux ha-

meçons à monter où il est plus probable de tomber sur des modèles inoxydables.


