MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction interdépartementale
des affaires maritimes
de l'Hérault et du Gard

juin 2009

PÊCHE SOUS-MARINE DE LOISIR
Interdictions à caractère général
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En tous temps, en tous lieux :
de colporter, exposer à la vente, vendre ou acheter le produit de la pêche
de tenir un fusil sous-marin chargé hors de l’eau,
Protection de la faune :
d’utiliser un appareil permettant de respirer en plongée,
d’utiliser un fusil à gaz comprimé autrement que par la force de l’utilisateur,
de chasser entre le coucher et le lever du soleil,
d’utiliser des foyers lumineux,
de pêcher des crustacés au fusil harpon ou à la foëne,
de détenir en même temps sur un navire un scaphandre autonome et un engin de pêche sous marine,
de chasser le mérou Brun,
de détruire, poursuivre, chasser, capturer les phoques, marsouins et dauphins,
de détruire, capturer, altérer, enlever, transporter, colporter et de vendre ou d'acheter des spécimens des
espèces protégées suivantes : patelle géante, grande nacre, jambonneau hérissé ou rude, datte de mer,
grande cigale de mer, oursin diadème et oursin à longs piquants.
de pêcher, garder à bord d’un navire, transporter les poissons ou crustacés n’ayant pas la taille minima:
• anchois : 9 cm • chinchard : 15 cm • dorade royale : 20 cm • éponges : 10 cm • homard : 10.5 cm
céphalothorax et 30 cm longueur totale • huîtres plates ou creuses : 6 cm • langouste : 24 cm •
loup : 25 cm • maquereau commun : 18 cm • marbré : 20 cm • merlu : 20 cm • mulet ou muge : 16
cm • oursins : pêchés en étang : 3,5 cm piquants exclus, pêchés en mer : 5 cm piquants exclus •
pageot acarné : 17 cm • pageot rose : 33 cm • pageot commun : 15 cm • pagre commun :18 cm •
palourde : 3,5 cm • rouget barbet : 11 cm • sparaillon : 12 cm • sar à museau pointu et sar à tête
noire :18 cm • sar commun : 23 cm • sardine : 11 cm • sole : 20 cm • tellines : 2,5 cm •
Relatives aux zones de pratique:
de pratiquer la pêche sous-marine à proximité des baigneurs dans les zones balisées qui leur sont
réservées; dans les ports; dans les chenaux réservés aux navires pour l’accès au rivage ou aux ports de
plaisance, les chenaux de planches à voile, les chenaux de sports de vitesse, ainsi que dans les voies
d’accès portuaire et zones de mouillage définies par arrêtés du Préfet maritime,
de pêcher des coquillages dans les ports, avants ports, passes, darses et bassins des ports délimités par
les ouvrages portuaires,
de pêcher à moins de 150 mètres des navires ou des embarcations en pêche ainsi que des filets signalés,
par un balisage apparent,
de pêcher, ramasser ou collecter des coquillages fouisseurs (clovisses, palourdes ...) dans les lagunes et
étangs salés.

Interdictions particulières aux départements de l'Hérault et du Gard
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Abords du port de Sète :
dans le port ;
dans le chenal d'accès réglementé
et la zone de mouillage d'attente
des navires de commerce.

Abords du rocher de Brescou :
à l'intérieur d'un cercle d'un mille de rayon (1852 mètres) centré sur l'îlot de Brescou;
Toutefois, pendant la période s'étendant du 1er avril inclus au 30 septembre inclus, la zone d'interdiction
ci-dessus est réduite au seul secteur de cercle tourné vers le large déterminé par les alignements suivants :
- De la pointe Nord-Ouest de Brescou vers le phare Est du Grau d'Agde.
- De la pointe Sud-Est de Brescou vers la tourelle "LA LAUZE"
Le Grau d'Agde :
toute l'année, à l'intérieur de la zone définie par les coordonnées ci-après :
A - 43° 14' 25" N B - 43° 14' 55" N C - 43° 15' 15" N
03° 23' 45" E
03° 23' 30" E
03° 24' 45" E
Lotissements conchylicoles de Sète-Marseillan et des Aresquiers :
toute l'année à l'intérieur des zones définies par les coordonnées ci-après :
Sète-Marseillan
Les Aresquiers
A (angle Ouest) - 43° 16' 48" N
B (angle Nord) - 43° 20' 42" N
C (angle Est) - 43° 19' 40" N
D (angle Sud) - 43° 15' 45" N
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D - 43° 14' 45" N
03° 25' 00" E

-

03° 32' 54" E
03° 18' 15" E
03° 39' 40" E
03° 34' 20" E

Étang de Thau :

dans les lotissements conchylicoles
dans le chenal de navigation intérieure

A (angle Nord) - 43° 28' 08" N
B (angle Est) - 43° 27' 34" N
C (angle Ouest) - 43° 26' 54" N
D (angle Sud) - 43° 26' 18" N

-

03° 53' 54" E
03° 54' 21" E
03° 51' 03" E
03° 51' 30" E

