TAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS
en Mer Méditerranée
Arrêté du 3 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012

POISSONS
Nom commun

Nom scientifique

Tailles et poids minimaux

ANCHOIS

Engraulis encrasicolus

9 cm

BAR COMMUN/ LOUP

Dicentrarchus labrax

30 cm

CERNIER ATLANTIQUE

Polyprion americanus

45 cm

CHAPON

Scorpanea scofra

30 cm

CHINCHARDS

Trachurus spp.

15 cm

CONGRE

Conger conger

60 cm

CORB

Sciaena umbra

35 cm

DORADE GRISE

Spondyliosoma
cantharus

23 cm

DORADE COMMUNE/ PAGEOT
ROSE

Pagellus bogaraveo

33 cm

DORADE ROYALE

Sparus aurata

23 cm

MAIGRE

Argyrosomus regius

45 cm

MAQUEREAUX

Scomber spp.

18 cm

MARBRE

Lithognathus mormyrus

20 cm

MERLU

Merluccius merluccius

20 cm

MEROUS

Epinephelus spp.

45 cm

MOSTELLES

Phycis spp.

30 cm

PAGEOT ACARNE

Pagellus acarne

17 cm

PAGEOT ROUGE

Pagellus erythrinus

15 cm

PAGRE COMMUN

Pagrus pagrus

18 cm

ROUGETS

Mullus spp.

15 cm

SAR COMMUN

Diplodus sargus

23 cm

SAR à museau pointu

Diplodus puntazzo

18 cm

SAR à tête noire

Diplodus vulgaris

18 cm

SARDINE

Sardina pilchardus

11 cm

SOLES

Solea spp.

24 cm

SPARAILLON

Diplodus annularis

12 cm

THON ROUGE

Thunnus thynnus

30 kg ou 115 cm (longueur à la
fourche)

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.

Obligation de marquage
Depuis 2011, l'arrêté ministériel du 17 mai (NOR: AGRM1107007A) impose aux
pêcheurs de loisir d'identifier par un marquage les prises qu'ils décident de
conserver.
Le marquage a pour but de lutter "contre les ventes illégales de produits de la mer".
En effet, une fois marqués, les poissons capturés pourront être distingués de ceux
destinés à la vente provenant de la pêche professionnelle.
Le non respect de l'obligation de marquage peut entraîner des sanctions pénales et
des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 1500€ d'amende.
l'arrêté précise que "ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la
nageoire caudale". Autrement dit, vous devez couper la partie inférieure de la queue
du poisson.

