
Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

FILET MAILLANT ET TREMAIL EN MER DU NORD, 

MANCHE ET MER CELTIQUE (VIIa exclue) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :  

la SOLE COMMUNE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 * Exemptions de 
minimis (5) pour la 
sole commune pêchée 
dans les divisions IIa, 
IIIa, IV et VIId,e,f,g 

 Dès le 1
er

 kilo DIM 

Rejets possibles, dans la limite d’un pourcentage maximal 
des captures annuelles de sole réalisées par la flottille 
soumise à obligation de débarquement (3 % en 2016, 2017 
et 2018). 
 

Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 

 

 
 

un trémail ou filet maillant 

(Codes engins GN, GNS, GND, GNC, GTN,  

GTR, GEN, GNF, tous maillages) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT À PERCHE (maillage 80-119 mm) EN 

MANCHE ET MER CELTIQUE (VIIa exclue) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :  

la SOLE COMMUNE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 
 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
légale de celles 
sous la taille légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 *  Exemptions de 
minimis (5) pour la 
sole commune pêchée 
dans les divisions 
VIIdefg 

 Dès le 1er kilo DIM 

Rejets possibles, dans la limite d’un pourcentage maximal 
des captures annuelles de sole réalisées par la flottille 
soumise à obligation de débarquement (3 % en 2016, 2017 
et 2018). 
 

Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 
 

un chalut à perche 
(Code engin TBB, maillage 80-119 mm) 

 

ET 

 

Votre navire figure sur une liste établie par 
l’administration (contacter votre DIRM si nécessaire) 

ou vous travaillez en Manche Est (zone VIId) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT DE FOND EN MANCHE EST (maillage 

<_100 mm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :  

la SOLE COMMUNE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 
 

un chalut  
(Codes engins OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX, 

maillage inférieur à 100 mm) 

 

ET 

 

Votre navire figure sur une liste établie par 
l’administration (contacter votre DIRM si nécessaire) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT ET SENNE EN MANCHE ET MER 

CELTIQUE (VIIa exclue) 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 

le MERLAN (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 

endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 * Exemptions de 
minimis (5) pour le 
merlan 

 Dès le 1
er

 kilo DIM 

Rejets possibles, dans la limite d’un pourcentage maximal 
des captures annuelles de merlan réalisées par la flottille 
soumise à obligation de débarquement (7 % en 2016, 2017 
et 6 % en 2018). 
 

Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 
 

un chalut ou une senne 

(Codes engins OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, 

TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, tous maillages) 

 

ET 

Votre navire figure sur une liste établie par 
l’administration (contacter votre DIRM si nécessaire) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT ET SENNE EN OUEST ÉCOSSE, MER 

D'IRLANDE ET ZONE CIEM Vb (eaux UE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :  

l’EGLEFIN (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 
 

un chalut  ou une senne 

 

(Codes engins  OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, 

TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, tous maillages) 

 

ET 

 

Votre navire figure sur une liste établie par 
l’administration (contacter votre DIRM si nécessaire) 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT, SENNE DE FOND ET CHALUT 

PÉLAGIQUE EN MER DU NORD (maillage ≥100 

mm)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :  

le LIEU NOIR, l’EGLEFIN, la PLIE, la CREVETTE NORDIQUE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 Espèce par espèce 
 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 
 

un chalut de fond, une senne ou un chalut pélagique 

 

(Codes engins  OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, 

TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, OTM, PTM, maillage 

supérieur ou égal à 100 mm) 

 
 

ET 

 

Pour le lieu noir, votre navire figure sur une liste établie 
par l’administration (contacter votre DIRM si nécessaire) 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT, SENNE DE FOND ET CHALUT 

PÉLAGIQUE EN MER DU NORD (maillage <100 

mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :  

la SOLE, la LANGOUSTINE, la CREVETTE NORDIQUE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 Espèce par espèce 
 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 

 
 

un chalut de fond, une senne ou un chalut pélagique 

 

(Codes engins  OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, 

TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, OTM, PTM, maillage 

inférieur à 100 mm) 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT ET SENNE DE FOND DANS LES EAUX 

OCCIDENTALES SUD (maillage ≥100 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 

le MERLU (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 * Exemptions de 
minimis (5) pour le 
merlu 

 Dès le 1
er

 kilo DIM 

Rejets possibles, dans la limite d’un pourcentage maximal 
des captures annuelles de merlu réalisées par la flottille 
soumise à obligation de débarquement (7 % en 2016, 2017 
et 6 % en 2018). 
 

Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée: 

 

un chalut ou une senne 

 

(codes engins OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, 

SPR, TB, SDN, SX, SV,  

maillage superieur ou égal à 100 mm) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT ET SENNE DE FOND DANS LES EAUX 

OCCIDENTALES NORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 
le MERLU (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

Vous utilisez au cours d'une marée: 

 

un chalut ou une senne 

(codes engins OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, 

SPR, TB, SDN, SX, SV, tous maillages) 

 

ET 

 

Votre navire figure sur une liste établie par 
l’administration (contacter votre DIRM si nécessaire) 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

PALANGRE ET FILET MAILLANT DANS LES EAUX 

OCCIDENTALES SUD 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 
le MERLU (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez au cours d'une marée : 

 

une palangre (codes engins LL, LLS) ou un filet maillant 

(codes engins GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, supérieur ou 

égal à 100mm en VIIIabde, tous maillages en VIIIc) 

 

ET 

 

Pour la seule division VIIIc, votre navire figure sur une liste 
établie par l’administration (contacter votre DIRM si 

nécessaire) 
 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

PALANGRE ET FILET MAILLANT DANS LES EAUX 

OCCIDENTALES NORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 
le MERLU (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée : 

 

une palangre (codes engins LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM) 

ou un filet maillant (codes engins GNS, GN, GND, GNC, 

GTN, GEN, tous maillages) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

PALANGRE EN MER DU NORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 
le MERLU (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée : 

 

une palangre (codes engins LL, LLS, LLD,  

LX, LTL, LHP, LHM)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

FILET MAILLANT ET TRÉMAIL (maillage ≥100 

mm) DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD 

(VIIIabde) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 
la SOLE COMMUNE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 * Exemptions de 
minimis (5) pour la 
sole en VIIIa et VIIIb 

 Dès le 1
er

 kilo DIM 

Rejets possibles, dans la limite d’un pourcentage maximal 
des captures annuelles de sole réalisées par la flottille 
soumise à obligation de débarquement (3 % en 2016, 2017 
et 2018). 
 

Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée : 

 

ou un filet maillant ou un trémail 

 

(codes engins GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, 

maillage superieur ou égal à 100 mm) 
 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 

 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT ET SENNE DE FOND (maillage 70-99 

mm) DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Depuis le 1er janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer : 

la SOLE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Sous la taille légale 

 A partir de 50 kg 
 

 En différenciant les 
captures à taille 
commerciale de 
celles sous la taille 
légale 

BMS 
dans un contenant séparé des 
captures à taille légale 

pas pour la 
consommation humaine 
directe (4) 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
DIS Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 * Exemptions de 
minimis (5) pour la 
sole en VIIa et VIIIb 

 Dès le 1
er

 kilo DIM 

Rejets possibles, dans la limite d’un pourcentage maximal 
des captures annuelles de sole réalisées par la flottille 
soumise à obligation de débarquement (5 % en 2016, 2017 
et 2018). 
 

Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

 

Vous utilisez au cours d'une marée : 

 

un chalut 

 

(codes engins OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, 

maillage 70-99mm)  
 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030707273&dateTexte=20160621


Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 



Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer        01/07/2016 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm 

CHALUT DE FOND (maillage ≥70 mm) DANS LES 

EAUX OCCIDENTALES SUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Depuis le 1er janvier 2016 vous êtes soumis à l'obligation de débarquement pour : 
la LANGOUSTINE (sauf exemptions*) 

 

TYPE DE CAPTURES 
ENREGISTREMENT 

(1) 
CODE 

LOGBOOK (1) 
STOCKAGE COMMERCIALISATION 

 Supérieur ou égale à la 
taille légale 

 A partir de 50 kg LSC 
Mêmes conditions qu'avant le 
01/01/2016 

Mêmes conditions 
qu'avant le 01/01/2016 

 

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER : 

 Espèces non soumises 
à OD 

 Espèce par espèce 

 A partir de 50kg 

DIS 

Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 Espèces interdites (2) 

 * Captures 
endommagées par les 
prédateurs (3) 

 Espèce par espèce 

 Dès le 1
er

 kilo 
Mêmes conditions qu’avant le 01/01/2016 

 * Exemptions 
langoustine  pour 
haut taux de survie 

 Dès le 1
er

 kilo 

Rejets autorisés 
 
Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités 
d'application des exemptions pour l’année concernée 

 

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet 

(2) voir liste au verso 

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l’obligation de débarquement pour des 

motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer. 

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : 

farine ou huile de poisson (pour l’alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc. 

DESCRIPTION DE LA PECHERIE 

 

Vous utilisez : 

un chalut de fond au cours d’une marée 

(codes engins OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, 

maillage supérieur ou égal 70 mm) 

 

ET  

 

Vous capturez cette espèce : 

- Langoustine (NEP) 

dans les unités fonctionnelles ‘langoustine’ 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm


 

 (2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13 

Espèce(s) (nom scientifique) Code FAO Zones CIEM 

Ange de mer commun (Squatina squatina) AGN 

Toutes les eaux 

Diable de mer chilien (Mobula tarapacana) RMT 

Diable de mer japonais (Mobula japanica) RMJ 

Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular) RMM 

Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) WSH 

Manta d'Alfred (Manta alfredi) RMA 

Mante de Munk (Mobula munkiana) RMU 

Mante diable (Mobula hypostoma) RMH 

Mante géante (Manta birostris) RMB 

Mante Mobula e. (Mobula eregoodootenkee) RME 

Petit diable (Mobula kuhlii) RMK 

Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei) RMN 

Petite manta (Mobula thurstoni) RMO 

Poisson-scie (Anoxypristis cuspidata)  RPA 

Poisson-scie nain (Pristis clavata) RPC 

Poisson-scie trident (Pristis pectinata) RPP 

Poisson-scie commun (Pristis pristis) RPR 

Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron) RPZ 

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) BSK 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) POR 

Pailona commun (Centroscymnus coelolepis) CYO 

I, IIa, IV, XIV 

Sagre rude (Etmopterus princeps) ETR 

Squale-chagrin de l'Atl. (Centrophorus squamosus) GUQ 

Squale liche (Dalatias licha) SCK 

Squale savate (Deania calcea) DCA 

Complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus 

batis, Dipturus cf. flossada, Dipturus cf. intermedia) 
RJB 

IIa, III, IV, VI, VII, VIII, 

IX, X 

Requin-hâ* (Galeorhinus galeus) *pour les palangriers GAG I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, 

XII, XIV Sagre nain (Etmopterus pusillus) ETP 

Raie radiée (Amblyraja radiata) RJR IIa, IIIa, VIId, IV 

Raie blanche (Rostroraja alba) RJA VI, VII, VIII, IX, X 

Raie lisse (Raja brachyura) RJH IV 

Raie mêlée (Raja microocellata) RJE IV, V, VI, VII sauf VIIfg 

Guitares (Rhinobatidae)  I à XII 

Pocheteau de Norvège (Raja nidarosiensis) JAD VIa, VIb, VIIabcdeghk 

 

 

 

 


