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n° 2013-7456 du
21/10/2013

Périodes, zones, quantités ou poids maximum, engins de pêche
autorisées pour l’exercice de la pêche à pied de loisir en Bretagne
Engins de pêche autorisés
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n° 2014-9311
du
16/06/ 2014

◉ Binette
Composée d’une lame rectangulaire de longueur maximale de 10 centimètres et de
largeur maximale de 15 centimètres.
◉ Couteau
Longueur hors tout (manche compris) maximale : 20 centimètres.
◉ Couteau à palourdes
◉ Croc / crochet
Composé d’un manche et d’une tige recourbée métallique, ayant une longueur hors
tout maximale de 150 centimètres.
◉ Cuillère
◉ Gouge à couteaux
◉ Marteau et le burin
◉ Épuisette
Filet rond ou ovale monté sur un manche. Le filet a un diamètre maximal de 40 centimètres et un maillage minimum de 16 millimètres étiré (8 millimètres de côté).
◉ Fourche
Composée de 4 dents d’une longueur maximale de 20 centimètres.
◉ Grappin à oursins
◉ Griffe
Composée d’une extrémité comptant au maximum 4 dents recourbées d’une longueur maximum de 10 centimètres.
◉ Râteau
Il est non grillagé et ne comporte pas de poche. La largeur maximale à son extrémité
est de 35 centimètres. Cette extrémité est composée de dents d’une longueur maximale de 10 centimètres.
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Périodes, zones, quantités ou poids maximum,
engins de pêche autorisés pour l’exercice de la pêche à pied de loisir
en Bretagne

1

Zone
concernée

Nom de l’espèce

Période de
pêche
autorisée

Engin
autorisé

Du 01/09 au 30/04

Binette, couteau à
palourdes, cuillère,
griffe,
râteau

Quantité maximale autorisée par Équivalence
approximapêcheur et par
tive et
jour en nombre
d’individus ou en indicative
poids à la taille
en poids
minimale
maximal
réglementaire

COQUILLAGES
Amande de mer

Bretagne

Glycymeris glycymeris

100

3 kg

500

3 kg

Couteau

100

3 kg

Gouge à couteaux

5 douzaines

3 kg

300 sauf disposition
contraire ci-dessous

3 kg

Cumul coque + palourde limité à 300
dont 100 maximum
de palourdes

3 kg dont
1 kg de
palourdes

Cumul coque
+ palourde
limité à 200

2 kg

300

3 kg

Épuisette

30

2 kg

Toute l’année

Marteau et burin,
couteau

5 douzaines

5 kg

Toute l'année

Binette, couteau à
palourdes, cuillère,
griffe,
râteau

100

3 kg

Toute l’année

Couteau, griffe

300

3kg

Bigorneau
Littorina littorea

Buccin ou bulot

Bretagne

Buccinum undatum

Toute l'année

Couteaux
Ensis spp.
Pharus legumen
Solen spp.

Bretagne

Toute l'année sauf
disposition contraire
ci-dessous

Ile Grande
(22)

Coque ou hénon
Cerastoderma edule

administrativementGisement classé
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➢ Pour les tailles minimales de capture, consultez la plaquette dédiée.

Rivière de
Pont l'Abbé
(29)
Rance (35)

Baie du Mont
Saint-Michel
(35)

Coquille Saint-Jacques
Pecten maximus

Toute l'année

Du 01/09 au 30/06,
tous les jours sauf
le dimanche
Pêche autorisée
uniquement par
coefficient supérieur ou égal à 50,
alternance des
zones ouvertes
à la pêche
Du 01/10 au
14/05 inclus

Binette, couteau à
palourdes, cuillère,
griffe, râteau*
*Râteau interdit en
rivière de
Pont l ’Abbé

Huître creuse
Crassostrea gigas

Huître plate
Ostrea edulis

Mactre solide

Bretagne

Spisula solida

Mactres
Mactra glauca
Mactra corallina

Moule
Mytilus spp

ou
olives de mer
Donax spp.
Tellina spp.

Bretagne

Du 01/09 au 30/06

Baie de
Douarnenez /
Camaret (29)

Du 01/09 au 30/06

Baie
d'Audierne
(29)

Toute l'année

Presqu'île de
Quiberon (56)

Du 01/09 au 30/06

Griffe

500

2 kg

Couteau, croc,
crochet

20

-

Toute l'année

150

3 kg

Toute l'année

Cumul coque
+ palourde limité à
300 dont 100 maximum
de palourdes
Cumul coque
+ palourde limité à 200

Du 01/09 au 14/06
sauf
disposition contraire
Du 15/09 au 31/03
Gisements insulaires uniquement par
coefficient
du PNMI (29)
supérieur à 95

2

Bretagne

Ormeaux
Haliotis spp.

Bretagne
Ile Grande (22)

Palourdes
Venerupis corrugata
Polititapes virgineus
Venerupis decussata
Venerupis philippinarum

Gisement classé administrativement
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Tellines

Gisement classé admtnistrativement

Périodes, zones, quantités ou poids maximum, engins de pêche autorisés pour l’exercice de la
pêche à pied de loisir en Bretagne

Rivière de Pont
l'Abbé (29)
Rance (35)

Binette, couteau à
palourdes,
Du 01/09 au 30/06,
cuillère,
griffe,
tous les jours sauf
râteau*
le dimanche

Baie du Mont
Saint -Michel
(35)

Autorisée uniquement
par coefficient supérieur ou égal à 50, alternance des zones
ouvertes à la pêche

Golfe du Morbihan
(56), à l’exception
des zones définies
aux annexes 1, 2 et
3 de l’arrêté 63/99
du 27 avril 1999

Toute l'année

Praire

*Râteau interdit
en rivière de
Pont l’Abbé

3 kg dont 1 kg
de palourdes
2 kg

150

3 kg

100

2 kg

100

3 kg

Binette, couteau à
palourdes, cuillère,
griffe, râteau

Venus verrucosa

Clam
Mercenaria mercenaria

Vanneau ou pétoncle
Chlamys spp.

Bretagne

Toute l'année

Venus ou spisule

Binette,
couteau à palourdes, cuillère,
griffe, râteau

Spisula spp.

Vernis
Callista spp.

ECHINODERMES
Oursin
Paracentrotus lividus

Couteau

Bretagne

Du 15/10 au 15/04

Couteau,
grappins à oursins

12

-

Bretagne

Toute l'année

Fourche

1 kg

1 l ou 1 dm3

VERS MARINS
Arénicole
Arenicola marina

Néréides ou gravettes
Nephtys spp.
Hediste spp.

Siponcle ou bibi
Sipunculus nudus

