
REGLEMENTATION SUR LA PÊCHE À PIED DE LOISIR EN BRETAGNE 

 

Article 1 On entend par pêche à pied de loisir tout e action de pêche qui s’exerce :  
� sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol 
� sans équipement respiratoire permettant de rester i mmergé 

Article 2 Conformément à la règlementation visant à  la préservation de l’environnement, la pêche à pie d de loisir 
s’exerce dans le respect du milieu naturel et impli que la remise en état du site sur lequel elle est 
pratiquée. Elle est interdite dans les herbiers de zostères. 

Article 3  La pêche à pied de loisir se pratique à la main et à l’aide des engins définis en Annexe I.  

 Il est interdit aux pêcheurs à pied de loisir :  

1.  De s’aider de tout procédé mécanisé, de tout véhicu le terrestre ou de toute embarcation en action de 
pêche ; 

2.  D’exercer la pêche entre le coucher et le lever du soleil ; 

3.  De ramasser les espèces en élevage à moins de 15 m du périmètre des concessions de cultures marines ; 

4.  De ramasser les coquillages chassés des concessions  à la suite d’un épisode de vent ou de mer forte, 
et manifestement identifiables comme provenant d’un e concession; 

5.  De pratiquer la pêche à pied de loisir des coquilla ges vivants destinés à la consommation humaine 
dans les zones non classées A ou B (article R231-43  code rural 

6.  De pêcher à l’intérieur des limites administratives  des ports ; 

7.  D’exposer à la vente ou vendre sous quelque forme q ue ce soit le produit de la pêche 

Article 4 Les conditions de dates, de quantités ou de poids maximum ainsi que les engins de pêche auto risés pour 
chaque espèce sont fixés Annexe II. 

Article 5 Le tri des captures est effectué au fur e t à mesure de l’exercice de la pêche et directement  sur le 
lieu de pêche. 

 Il est interdit de décortiquer les coquillages. 

 Les spécimens ne respectant pas la taille minimale  de capture sont remis immédiatement sur le lieu de  
prélèvement. 
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