Délégation à la Mer et au Littoral du Morbihan

LA PÊCHE MARITIME DE LOISIR DANS LE MORBIHAN
La pêche à pied de loisir
La pêche à pied des coquillages est permise toute l’année du lever au coucher du soleil.
Cependant, elle peut être provisoirement fermée en raison de la dégradation naturelle ou non
du milieu (phycotoxines, contamination micro-biologique par exemple) rendant lescoquillages impropres à la
consommation.
Cette pêche est normalement pratiquée à la main, les instruments autorisés pour la pêche des coquillages ensablés
sont fixés par l'arrêté régional du 21/10/2013. Il est interdit d’utiliser masque, tuba et combinaison de plongée.
Le ramassage des coquillages est interdit à moins de 15 m des zones conchylicoles. Les parcs sontdes
espaces du D.P.M. découvrants ou non, concédés par l’État aux ostréiculteurs en contrepartie d’une redevance
annuelle. Ces professionnels sont autorisés à y semer et cultiver des coquillages (huîtres, coques, palourdes…) en
surface ou sous le sable.

A partir de navires

Les seuls engins autorisés sont les suivants :
► Des lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de
pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un
hameçon
► Deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum.
► Deux casiers
► Une foëne
► Une épuisette
► Un filet maillant calé d’une longueur maximale de 50 mètres ou un filet trémail d’une
longueur maximale de 50 mètres et d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche et maillage
minimum de 60 mm maille étirée, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et embouchures
des fleuves et rivières affluant à la mer (interdit au trémail).
► D’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée. Les bouées des
casiers, trémails et palangres doivent porter les initiales du quartier et numéro
d’immatriculation du navire.
► Il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée
ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et
engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type virelignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques
par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.

Le tableau ci-contre ne présente pas les taille de tous les poissons répertoriés dans
l'arrêté du 26 octobre 2012
Anchois
Bar commun
Bonite à dos rayé
Chinchard

Engraulis encrasicolus
Dicentrarchus labrax
Sarda sarda
Trachurus spp.

12 cm
42 cm

Congre
Dorade grise
Dorade rose

Conger conger
Spondyliosoma cantharus
Pagellus bogaraveo

60 cm

Dorade royale
Lieu jaune

Sparus aurata
Pollachius pollachius

30 cm

Lieu noir

Pollachius virens

35 cm

Limande
Limande sole
Maigre
Maquereau
Merlan
Merlu
Mulet
Orphie
Plie/carrelet
Rouget barbet/roche
Sardine
Sole
Turbot

Limanda limanda
Microstomus kitt
* Argyrosomus regius
Scomber spp
Merlangius merlangus
Merluccius merluccius
Mugil spp.
Belone Bélone
Pleuronectes platessa
Mullus spp
Sardina pilchardus
Solea spp
Psetta maxima

20 cm
25 cm
45 cm
20 cm
27 cm
27 cm
30 cm
30 cm
27 cm
15 cm
11 cm
24 cm
30 cm

15 cm

23 cm

Pêche sous-marine : voir le site http://www.morbihan.gouv.fr/
Dans le département du Morbihan, pour plus de renseignements, consulter le site internet ou contacter les
services de la Délégation à la Mer et au Littoral aux adresses suivantes :
Site internet : http://www.morbihan.gouv.fr
Lorient - 88 Av. de la Perrière( 02.97.37.16.22) Auray - 18 Rue Abbé J. Martin (02.97.24.01.43)
Vannes – 113 rue du Commerce (02.97.68.12.13

