
Union Nationale des Associations de Navigateurs 10 12 2011 

 

Siège social : Capitainerie port de VANNES (F 56000) 
 

Correspondance : 29 rue de Kerbihan – 56470 La Trinité sur Mer 
 

Courriel : president@unan.fr     Tél. : 02 97 55 79 42 L-Y HERRY 

 

 

Niveau d’information : Le plus large possible  Pêche maritime de loisir : 
 Liens vers les documents officiels règlementant la pêche maritime de loisir 

 

 

1. L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux 

marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, 

est soumis aux dispositions du livre IX "Pêche maritime et aquaculture" du Code rural et 

de la pêche maritime. Sa partie législative peut être consulté par le lien suivant : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4C10AE74AA5827ABC9AD6286199849

E2.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022199825&cidTexte=LEGITEXT000006071367&

dateTexte=20110528 
  

2. Ci-après le lien vers l'annexe de l'Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du 

code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine parue au JORF n°0106 du 7 mai 

2010 page 8304 texte n° 49 NOR: AGRS1007353R qui comporte, entre autres, l'Art. L 921-8 

reproduit ci-après.  

Il convient de noter que cet article, non encore intégré à ce jour au Livre IX du Code rural et de la 

pêche maritime, est applicable depuis le 1er janvier 2011 (Cf.  l'article 3 de ladite ordonnance).  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C635480353BA47F10A98AA683C48552

A.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000022176680&categorieLien=id#JORFARTI00002217671

6 
  

Art. L. 921-8. Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou 

embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à 

l'obligation d'un permis de circulation. 

En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au 

moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du 

ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. 

Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de 

la pêche. 
 


