
    

Pêche de Loisir 
Responsable dans les
Parcs Naturels du Cap de Creus
et du Montgrí, des Îles Medes
et du Baix Ter

Liste des espèces particulièrement vulnérables et sur les-
quelles la pêche de loisir exerce une pression importante.

très vulnérable               moyennement vulnérable

La pêche d’espèces vulnérables, l’utilisation 
d’espèces exotiques comme appât, ainsi que la 
perte d’engins de pêche, représentent trois im-
pacts importants, mais aussi méconnus, générés 
par la pêche de loisir. Cette brochure vous aidera à 
vous rendre compte de ces impacts. Il est essentiel 
d’adopter une attitude responsable qui nous per-
mettra d’exercer une pêche durable!
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Participez en promouvant 

une conduite responsable 

parmi les autres pêcheurs!
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Essayez d’utiliser des alternatives écologiques aux 
plombs classiques, tels que les poids en pierre, en laiton, 
en acier, ou faits d’alliages qui ne contiennent pas de plomb 
(demandez des informations dans votre boutique de pêche).

Privilégiez l’utilisation d’hameçons oxydables plutôt que 
d’inoxydables, car en cas de perte, ils mettront bien moins 
de temps à disparaitre. Privilégiez également les bouchons 
en liège ou en bois plutôt que ceux en plastique.

Essayez de procéder à un entretien régulier de votre maté-
riel de pêche car des engins en mauvais état peuvent con-
duire 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 pra-
tique du jigging (pêche à la verticale), et peuvent avoir les 
mêmes répercussions que le plomb sur l’environnement.

Si vous pratiquez la pêche de fond ou jigging  depuis une em-
barcation, que le bas de ligne entre en contact avec les fonds 
marins et que les conditions météorologiques sont mauvai-
ses, évitez de pêcher à la dérive afin de minimiser les risques 
d’accrochage.

Si vous pêchez depuis la côte, tentez de remonter rapidement 
la ligne car le faire lentement peut engendrer l’accrochage 
du bas de ligne aux rochers et aux invertébrés sessiles tels 
que les gorgones, les éponges, ou encore les coraux.

  

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

N’utilisez plus le plomb et 
les autres matériaux toxiques!

Certains poissons sont particulièrement vulnérables à la 
pêche et sont soumis à une pression importante, 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). (Cf. liste des espèces vulnérables)

Rappelez-vous que la réglementation peut changer: si la 
capture de certaines de ces espèces vulnérables est inter-
dite, mais que vous pêchez accidentellement l’une d’elles, 
vous devez immédiatement la remettre à l’eau, en prenant 
bien garde de lui causer le moins de dommages possibles, 
même si le poisson meurt durant le processus de capture.

Assurez-vous de connaitre les tailles légales de capture des 
poissons, surtout celles des espèces les plus vulnérables.

Les espèces vulnérables sont caractérisées par:
• une croissance lente.
• une longévité élevée.
• un faible potentiel de reproduction: ce sont des poissons 

qui se reproduisent tard ou alors pondent peu d’œufs, ou 
ont des processus de reproduction complexes.

• elles sont inscrites dans les listes et les accords internatio-
naux de protection de la biodiversité.

Attention aux poissons 
vulnérables!

Un seul pêcheur cause peu d’impact, mais 
l’ensemble des pêcheurs si! Aidez-nous à at-

teindre les objectifs d’une pêche durable!

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 (pro-
venant 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.

Consultez la réglementation en vigueur, il se peut que l’usage 
de vers exotiques soit interdit dans les aires marines protégées.

 

Essayez d’utiliser autant que possible des appâts traditionnels   
(entiers ou non) tels que: encornet, crevette, gamba, sèche, 
poulpe, moule, anchois, sardine, maquereau, etc. Si possible 
préalablement congelés.

L’usage d’espèces exotiques comme appâts peut représenter une 
importante voie d’introduction d’espèces invasives et engendrer 
un déséquilibre écologique dans certaines zones de la côte médi-
terranéenne. 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!
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