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ESPECES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE
(Arrêté ministériel 27/03/2019 – Arrêté ministériel 21/03/2017 – Arrêtés préfectoraux 29/10/1990 et 19/11/2012)

Thon rouge, Thunnus thynnus, Tonu
Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge à formuler
auprès de l’antenne locale de la DIRM (obtention d’une bague de
marquage), y compris pour la pêche en « no kill ».
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Guide du pêcheur de loisir responsable
Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate

Espadon, Xiphias gladius, Pesciu spada
Pêche en « no kill » (capture puis relâche du poisson vivant) à la canne
exclusivement. Pratique autorisée du 1er janvier au 31 mars de chaque
année.
Oursin violet, Paracentrotus lividus, Zinu
Taille minimale de pêche de 5 cm (hors piquants). Limité à 3 douzaines
d’oursins par pêcheur, pêche autorisée du 15 décembre au 15 avril de
chaque année.

ESPECES INTERDITES A LA PECHE
(Arrêté préfectoral 23/12/2013 – Arrêté préfectoral 20/12/2018 – Arrêté préfectoral 26/06/2014 – Arrêté ministériel 20/12/2004)

Mérou brun
Epinephelus marginatus
Lucerna
(et toutes les autres
espèces de mérous)
Corb
Sciaena umbra
Beccu – Guardia secca
Patelle géante
Patella ferruginea
Lappera grande

Homard européen
Hommarus gammarus
Gambaru
Langouste
Palinurus elephas
Aligusta – Arigosta
Araignée de mer
Maja squinado
Grancella – Gritta
Grande cigale de mer
Scyllarides latus
Cicala di mare

ESPECES NON INDIGENES
Ces espèces non indigènes arrivent sur nos côtes et peuvent nuire aux espèces locales. Si vous pensez
en avoir capturé, rendez-vous sur le site du réseau Alien pour aider à leur signalement !
Poisson Lapin
Siganus rivulatus

Poisson flûte
Fistularia commersonii

Rascasse volante
Pterois miles

Le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate a été créé en 2016. Il est
le huitième parc naturel marin français, et le plus grand de métropole avec
ses 6830 km².
Ses missions sont la connaissance et la protection du milieu marin, la
sensibilisation du public et le développement durable des activités
maritimes. Afin d’étudier et concilier les besoins de chacun sur son
territoire, le Parc réunit les acteurs locaux au sein de son conseil de gestion.
Le Parc présente une mosaïque d’habitats marins abritant une biodiversité
exceptionnelle. L’adoption de pratiques de pêche durable telles que le
prélèvement raisonné de la ressource halieutique et le respect des tailles
minimales de capture et des interdictions de pêche, contribue à préserver
et pérenniser cette richesse.

http://www.ffessm-corse.com/reseau-alien-corse
alien-corse@oec.fr
Réseau Alien Corse

Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate
Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l’Agriate – Juillet 2019
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ESPECES SOUMISES A REGLEMENTATION (Liste non exhaustive)

Chapon
Scorpaena scrofa

Chinchard
Trachurus spp.

TAILLE MINIMALE
DE CAPTURE

30 cm

NOMS CORSES
(BASTIA)
Cappone

Dorade rose
Pagellus bogaraveo

Dorade royale
Sparus aurata

Loup
Dicentrarchus labrax

Marbré
Lithognathus mormyrus

Mostelle
Phycis spp.

Pageot rouge
Pagellus erythrinus

Pagre commun
Pagrus pagrus

Rouget
Mullus spp

Sar commun
Diplodus sargus

Sar à museau pointu
Diplodus puntazzo

Sar à tête noire
Diplodus vulgaris

Sparaillon
Diplodus annularis
Conception et illustrations : Pauline Panchairi

NOM
Bécune à bouche jaune

15 cm

Cudaspru

Sphyraena viridensis

Pélamide / Bonite

Dorade Grise
Spondyliosoma
cantharus

Pour les espèces ci-dessous, aucune taille minimale de capture n’est définie à ce jour.

23 cm

Tannuta

Sarda sarda

Denti
Dentex dentex

33 cm

Muvrone

Dorade coryphène
Coryphaena hippurus

23 cm

Palmata

Girelle commune
Coris julis

30 cm

Ragnola

Labre
Labrus spp.

20 cm

Mermora

Mulet lippu
Chelon labrosus

30 cm

Mustella

Murène
Muraena helena

15 cm

Paghjellu

Poulpe commun
Octopus vulgaris

18 cm

Paragu

15 cm

Triglia

23 cm

Saragu

18 cm

Bizuga

18 cm

Cullarinu Sant’antone

12 cm

Spirlettu

Rascasse brune
Scorpaena porcus

Seiche
Sepia officinalis

Sériole
Seriola dumerili

Serran chevrette
Serranus cabrilla

NOMS CORSES
(BASTIA)
Luzzu di mare
Palamita
Dentice
Pesciu
stranieru
Signora Ghjudara
Merla Tordulu
Cirita
Murena
Polpu
Scorpina
Seppia

Le poisson doit être marqué : couper la partie inférieure de la nageoire caudale au moment
de la capture. Les poissons doivent être conservés entiers jusqu’au débarquement pour
permettre le contrôle de leur taille par les agents assermentés.

NOM

ESPECES LES PLUS COMMUNES NON SOUMISES A REGLEMENTATION

Leccia
Bulasgiu

Matériel de pêche autorisé à bord d’une embarcation immatriculée : lignes gréées pour un
maximum de 12 hameçons, 2 palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum, 2 casiers,
1 foëne, 1 épuisette, 1 grapette à dents.
NB : Les illustrations ne sont pas à l’échelle.
(Arrêté ministériel du 17/05/2011 – Arrêté ministériel du 29/01/2013)

