urce et le milieu marin.

Que mettre dans mon panier ?
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Informations valables en
Vendée et Loire-Atlantique

Tailles minimales et quantités maximales autorisées

Pignon / Telline
2,5 cm / 2 kg
~ 500 pignons

Palourde
japonaise
3,5 cm / 3 kg

Huître
5 cm / 60 huîtres dans la
limite de 5 kg

Coque
2,7 cm / 4 kg
~ 400 coques

Dimensions tailles réelles

~ 65 pétoncles

~ 150 palourdes

Moule
4 cm / 5 kg

Spisule / Vénus
2,8 cm / 3 kg

Bigorneau
3 kg

~ 500 bigorneaux

Pétoncle
4 cm / 2 kg

(Sauf gisement de La Baule 3cm)

Crevette bouquet
5 cm
Autres crevettes
3 cm

~ 500 moules

Une infraction à la réglementation est passible
d’une amende de 22 500 € maximum.

Quels outils utiliser ?

Le milieu naturel est fragile,
Prenons-en soin

6 cm

Les oiseaux
Observez les oiseaux en restant à bonne distance pour préserver leur tranquillité.

• Couteau à palourde

• Grappin à oursins maxi 3 dents

Les herbiers de zostères
Prenez soin des herbiers en évitant de les piétiner et d’y pêcher.

Dimensions maximales autorisées

• Serfouette maxi 3 dents

Autres outils autorisés :
Détroqueur, gouge, couteau,
cuillère à soupe, fourchette
et baleine de parapluie

Arrachage interdit

Fourche non grillagée
maxi 5 dents

• Griffe non grillagée maxi 3 dents
7 mm

Les récifs d’hermelles
Admirez les récifs sans les piétiner.

Pêche interdite sur
le récif
de la Fosse à Barbâtre

Les informations retrouvées sur ce panneau sont données à titre indicatif et ne sauraient remplacer la réglementation officielle.

Conception, illustrations, photographies : ADBVBB, d’après la charte graphique et les crédits photos de Y. Souche / Agence des aires marines protégées pour le Life Pêche à pied de loisir - Avril 2017. Crédit photo : Ion TILLIER, APLAV, COREPEM, ADBVBB.

10 cm

Contact

Uniquement pour la pêche
des vers marins et des myes

Association pour le développement du bassin versant de la baie de Bourgneuf
www.baie-bourgneuf.com

Tous les autres outils
sont interdits

