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POISSONS
TAILLE 

MINIMALE 
en cm

CRUSTACES
TAILLE 

MINIMALE 
en cm

Alose (alosa spp.) 30 Araignée de mer (Maia squinado) 12

Barbue (Scophtalmus rhombus) 30 Bouquet / Crevette rose (Palaemon serratus) 5

Cabillaud  (Gadus Morhua) 42 Crevette (autre que le bouquet) 3

Cardine (Lepidorhombus spp) 20 Etrille (macropipus puber) 6,5

Chinchard (Trachurus spp) 15
Homard* (homarus gammarus) longueur 

céphalothoracique
8,7

Congre (conger conger) 60
Langouste rouge (Palinurus spp) - longueur 

céphalothoracique
11

Dorade grise ou royale (Spondyliosoma canthoarus et 

Sparus aurata)
23 Langoustine entière (Nephrops norvegicus) 9

Dorade rose (Pagellus bogaraveo) 33 Tourteau (Cancer pagurus) 14

Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) 30

Flet (platicktys flesus) 20

Hareng (Clupea harengus) 20

Lieu jaune (Pollachius pollachius) 30

Lieu noir (Pollachius virens) 35 Bulot (Buccinum undatum)  maximum 7 cm 4,5

Limande (Limanda limanda) 20
Clovisse (Venerupis pullastra) et palourde rose 

(Venerupis rhomboide)
4

Limande sole (Microstomus kitt) 25 Coques /  Hénon (Cerastoderma edule) 2,7

Lingue (Molva molva) 63 Coquille Saint Jacques (Pecten maximus) 11

Lingue bleue (Molva dypterigya) 70 Couteau (Ensis spp) 10

Maigre (Argyrosomus regius) 45 Huître creuse (Crassostrea gigas) 5

Maquereau (Scomber spp.) 20 Mactre solide (Spisula solida) 2,5

Merlan (Merlangius merlangus) 27 Moule (Mytilus edulis) 4

Merlu (Merluccius merluccius) 27 Olives de mer/Telline (Donax spp et Tellina spp) 2,5

Mulet (Mugil spp) 30 Ormeau (Haliotis tuberculata) 9

Orphie commune (Belone belone) 30 Oursin (paracentrotus lividus) Piquants exclus 4

Plie ou Carrelet (Pleuronectes platessa) 27 Palourde (Ruditapes decussatus) 4

Rouget (Mullus spp.) 15 Palourde japonaise (Ruditapes philipinarium) 4

Sar commun (Diplodus sargus) 25 Palourde rouge / Vernis (Callista  spp) 6

Saumon (Salmo salar) 50 Poulpe (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa) 750 g

Sole (Solea spp) 25 Praire (Venus verrucosa) 4,3

Truite de mer (Salmo trutta) 35 Vanneau ou pétoncle (Chlamys spp) 4

Turbot (Psetta maxima) 30 Venus (spisula spp) 2,8

QUOTA POISSON ESPECE INTERDITE A LA PECHE
Bar : du 1er janvier au 31 décembre 2018

Limité à la consommation familiale "dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, seule la 

capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée."

 www.calvados.gouv.fr/Politiques publiques/Mer littoral et sécurité maritime/Pêche de loisir

Tailles minimales de captures de poissons, coquillages et crustacés applicables                                                       
à la pêche à pied de loisir dans le département du Calvados

Réglt UE 2018/120 du 23 janvier 2018 (bar)

référence : arrêté du 26 octobre 2012 modifié

TAILLE 
MINIMALE 

en cm
COQUILLAGES & autres

Toute la réglementation sur le site internet de la Préfecture

Coquillages : 5 kg/espèce/par personne/par marée

QUOTA COQUILLAGES
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Bar Pêche interdite toute l'année (pêcher-relâcher autorisé)

Sardine, raie brunette, raie radiée, anguille, civelle Pêche interdite toute l'année 

Autres poissons Pêche autorisée sur tout le littoral du Calvados

Quota Limité à la consommation familiale

Engins autorisés Lignes avec un maximum de 12 hameçons par personne

Bouquet Pêche autorisée du 1er juillet 2018 au 28 février 2019

Etrille, tourteau, homard, crevette grise Pêche autorisée toute l'année sur tout le littoral du Calvados

Quota Limité à la consommation familiale

* 1 croc d'une longueur maximale de 1,50 m

* 1 haveneau ou épuisette par pêcheur - 1,20 m de largeur maximum - maillage mini 8 mm de côté

* Estuaire de l'Orne sauf la zone de quiétude du banc des Oiseaux

* Estuaire de la Dives

Période autorisée du 1er juin au 31 août 2018

Hauteur minimale de coupe Couper à 6 cm minimum depuis le sol. L'arrachage est interdit.

Quota 1 kg par personne et par jour

Engins autorisés Couteau, ciseaux

Renseignez-vous avant chaque marée : www.calvados.gouv.fr/peche-de-loisirs-r641.html

* Baie de Sallenelles

* Du club nautique de Trouville jusqu'à Honfleur

Quota 5 kg par personne, par espèce et par marée

Engins autorisés Tout engin manuel non mécanique et individuel 

Secteurs de pêche, tous coquillages,                                      
interdits toute l'année

Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados

Service Maritime Littoral - PGL/CMPAP -10 boulevard du Général Vanier - CS 75224 - 14052 CAEN CEDEX 4

Tel :  02.31.43.15.56 -  sandrine.vinatier@calvados.gouv.fr

Pêche des poissons au surfcasting

REGLEMENTATION DE LA PRATIQUE DE LA PÊCHE A PIED DE LOISIR DANS LE CALVADOS

Le ramassage des coquillages est autorisé à plus de 25 mètres des parcs ostréicoles.

Cueillette des salicornes

Pêche des coquillages

Pêche des crustacés

Toute l'actualité des secteurs de pêche des coquillages autorisés ou fermés temporairement est accessible sur le site des services de l'Etat                                                  
dans le Calvados

Engins autorisés

Secteurs autorisés
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