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I. ― Atlantique tailles et poids minimaux
de capture et de débarquement

Arrêté du 26 octobre 2012 Pêche de loisirs Pêche de
compétition

Poissons
Bar commun (Dicentrarchus labrax) 42 cm 42 cm

Bar moucheté (Dicentrarchus
punstatus)

30 cm 30 cm

Barbue (Scophtalmus rombus) 30 cm 30 cm

Chinchard (Trachurus spp.) 15 cm

Congre (Conger conger) 60 cm

Dorade grise et rose (Spondyliosoma
cantharus
 et Pagellus bogaraveo)

23 cm 25 cm

Dorade royale (Sparus aurata) 23 cm 25 cm

Flet (Platichthys flesus) 20 cm 27 cm

Maigre (Argyrosomus regius) 45 cm 45 cm

Maquereau (Scomber spp.) 20 cm

Marbré ou Rayé 25 cm

Mulet (Mugil spp.) 30 cm 30 cm

Orphie (Belone belone) 30 cm 30 cm

Plie/carrelet (Pleuronectes platessa) 27 cm 27 cm

Rouget barbet
 ou de roche

(Mullus spp.) 15 cm

Sar commun (Diplodus sargus) 25 cm 25 cm

Sole (Solea spp.) 24 cm 25 cm

Turbot (Psetta maxima) 30 cm 30 cm
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Mesure de la taille d'un poisson:
1. Toutes les espèces, sauf les istiophoridés (poissons à rostre), sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la
distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus
court (cf. art. 10 du CE n° 520/2007).

2. Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire
caudale.

Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures  effectuées dans le cadre de la pêche maritime de l oisir

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE

Bar/loup  Dicentrarchus labrax
Bonite Sarda sarda
Cabillaud Gadus morhua
Corb Sciaena umbra
Denti Dentex dentex
Dorade coryphène 

Coryphaena hippurus
Dorade royale  Sparus aurata
Espadon Xiphias gladius

Espadon voilier Istiophorus platypterus
Homard Homarus gammarus
Langouste Palinurus elephas
Lieu jaune Pollachius pollachius
Lieu noir Pollachius virens
Maigre  Argyrosomus regius
Makaire bleu Makaira nigricans
Maquereau  Scomber scombrus
Marlin bleu Makaira mazara

Pagre Pagrus pagrus
Rascasse rouge Scorpaena scrofa
Sar commun  Diplodus sargus sargus
Sole  Solea solea
Thazard/job Acanthocybium solandri
Thon jaune Thunnus albacares
Voilier de l’Atlantique Istiophorus albicans


