La Pêche
La pêche de loisir sur la commune de La Palme.

A La Palme, la pêche est possible sur l'étang marin et au bord de Mer.

Voir le « Plan sport et nature à La Palme » pour
visionner les spots de pêche
➔

Une partie de l'étang de La Palme est exploitée par des
pêcheurs professionnels.

Attention

!
la pêche sur mer ou étang (en navire ou à la ligne) est soumise à une
réglementation concernant la taille du poisson. Un arrêté Européen stipule
que l'arête caudale des poissons doit être coupée.
La pêche à pied (utilisant des outils de type râteau pour déterrer les
coquillages enfouis) est interdite pour le plaisancier sur le littoral (protection
sanitaire).

Les plaisanciers peuvent pratiquer l'activité de pêche maritime à titre
exclusivement récréatif, c'est-à-dire que sont interdits la vente du poisson pêché ainsi que l'achat des produits issus
de la pêche qui doivent être réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille.
Infos officielles - règles de la pêche de loisir et chasse sous-marine : www.dirm.mediterranee.developpementdurable.gouv.fr/peche-sous-marine-peche-de-loisir-r18.html

Attention ! Le niveau d'eau de l’étang de La Palme est très bas en cas de la fermeture du Grau en période estivale ainsi
que de décembre à février.

La faune :
La lagune est une zone prioritaire pour les oiseaux. Ce site est un
grand couloir de migration. Evitez de déranger les oiseaux, surtout en
période de reproduction de mi-avril à mi-août. Ne les dérangez pas,
préférez les jumelles. Soyez discret et attentif et ils vous feront
partager leur intimité.

La faune aquatique de
l'étang de La Palme ➔

Les règles de la Pêche maritime de loisirs :
-

Voir la publication sur Calaméo
La pêche maritime de loisir

www.fedepeche11.fr : Visiter le site de la Fédération de pêche de l’Aude pour prendre connaissance des règles de
pêche qui s’appliquent sur le département.

Plus d'infos en contactant les affaires maritimes (DDTM) de Port La Nouvelle et sur le site du MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE :
Affaires maritimes (DDTM) de Port La Nouvelle : 04 68 48 87 70

Infos complémentaires
•

Pêche maritime de loisir

•

Lire les Arrêtés :
o

Marquage des captures obligatoire pour certaines espèces

o

Plus d'info concernant la taille et poids des captures

Pêche en rivières et eaux douces :
Carte de pêche : www.cartedepeche.fr/240-pourquoi-une-carte-de-peche-.htm

Fishing
Fishing in La Palme.
Fishing in La Palme is possible on pond or sea but please note that a part
of the pond is reserved for professional fishing.
Fishing in Languedoc Roussillon, South France is excellent - thanks to the
variety of fish species. Hundreds of rivers, streams, lakes and etangs (saltwater pond) are full with a wide variety of fish.
Watch out !
Fishing on pond and sea is submitted to restriction concerning the size
and weight of the fish. Furthermore an European judgment says that the fishes' backbone tail must be cut.
Fishing using rakes in order to dig up the shellfishes is strictly forbidden.

The recreational boaters can only practive fishing on a recreational pleasure: selling the fish you caught is forbidden.
The consumption of the fish must be reserved for the fisher and his family.
Watch out! The pond is shallow when the Grau is closed during summer and from December to February.

Fauna :
The lagoon is a priority zone for the birds. It is indeed a migration corridor. Avoid
disturbing the birds especially during reproduction time (from mid-april to mid-august).
Don't disturb them, prefer watchiong them trough binoculars. Be quiet and pay
attention and they might share their intimacy with you!

Fish in La Palme

See spots on map « Sports and nature in La Palme »

Fishes in Languedoc :

