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PRÉAMBULE

Pêcheurs récréatifs, nous avons pu être enseignés sur notre milieu par nos 
contacts marins.
Nous respectons désormais, lors de nos pêches ou achats, les périodes de 
reproduction et tailles de maturité sexuelle. Vous verrez, par exemple, de 
façon étonnante, que les mailles de capture sont pour la plupart 
inférieures à la taille de maturité sexuelle.

Partager à notre tour ce savoir, protéger la ressource halieutique, a guidé 
ce projet : mieux informer pêcheurs et consommateurs. La connaissance 
des espèces menacées, des périodes de reproduction des espèces marines est 
cruciale pour permettre la préservation et la reconstitution des stocks. 

Les pêches professionnelle et récréative (de loisir) sont soumises à 
règlementation partiellement abordée dans ce recueil.  Nous rappelons que 
la commercialisation est interdite suite à pêche récréative.

Ce document compile un ensemble de données que nous avons tenté de 
synthétiser pour atteindre les objectifs  décrits plus haut. Les études 
scientifiques et cadres juridiques étant en constante évolution, il se veut 
également participatif. A ce titre, nous invitons le lecteur à se rapprocher 
des auteurs en cas de détection de nécessaires mises à jour et toutes 
suggestions d'amélioration. 

Pourquoi ce livre ? 
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Méthodologie

Les espèces de poissons retenues dans cette présentation ont un statut en 
danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacée 
(NT) sur la liste rouge de l'UICN en France et/ou en Europe et/ou dans le 
monde.
La mention des espèces menacées a été reproduite de la liste rouge de 
l'UICN. Nous partageons également des observations des diagnostics stock 
de pêche France de l'IFREMER.

Les tailles de maturité sexuelle sont, en général, différentes pour la femelle 
et le mâle. La distinction est quasiment impossible à l’oeil nu pour le 
profane. Aussi, à l'exception des espèces hermaphrodites et de l'anguille, 
nous avons retenu la taille la plus élevée sans distinction de genre. 
Lorsque celle-ci proposait une fourchette de tailles nous avons également 
retenu la valeur la plus haute. 
Un ensemble d'espèces sont hermaphrodites.  Lorsqu'elles naissent femelle 
puis deviennent mâle, comme la Dorade grise : l'hermaphrodisme est  dit 
protogyne. Lorsqu'elles naissent mâle puis deviennent femelle , comme la 
Dorade royale : l'hermaphrodisme est dit protandre.

Les schémas et caractéristiques de poissons indiqués ont été repris des 
ouvrages Guide des POISSONS MARINS Europe et Méditerranée, LA 
BIBLE ILLUSTREE Les poissons de France Mer et eau douce. Les 
photographies des poissons ont été collectées sur Internet parmi celles qui 
n'étaient pas protégées par licence.

Les auteurs
Ziemia : meg.sz@wanadoo.fr

Morleon : eric_orange@netcourrier.com
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SARDINE COMMUNE
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SAUMON ATLANTIQUE
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LA LISTE ROUGE UICN

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
fait aujourd'hui autorité au niveau international sur l'état de la 
nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les 
mesures pour les préserver.

Qu'est l'UCIN ? 

Qu'est la liste rouge de UICN ? 
La Liste rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial le plus 
complet de l’état de conservation global des espèces végétales et 
animales. Elle s’appuie sur une série de critères précis pour 
évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-
espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à toutes 
les parties du monde.
La Liste rouge permet de répondre à des questions essentielles, 
telles que :
 Dans quelle mesure telle espèce est menacée ?
 Par quoi telle espèce est-elle spécialement menacée ?
 Combien d’espèces menacées dans telle région du monde ?
 Combien de disparitions d’espèces ?

Qu'est le système de la liste rouge de UCIN ? 
Avec le système de la Liste rouge de l’UICN, chaque espèce ou 
sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories 
suivantes : Eteinte (EX), Eteinte à l’état sauvage (EW), En danger 
critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacée 
(NT), Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes (DD), 
Non évaluée (NE).
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Qu'est la taille de maturité sexuelle ? 
Cette taille (L50) est définie comme la longueur totale à laquelle 
50% des poissons se trouvent à un stade avancé du premier cycle 
sexuel. Elle indique la probabilité que 50% de la population ait pu 
se reproduire. Ces tailles sont, en général, différentes pour la 
femelle et le mâle.  Cette taille est déterminante pour la 
préservation des espèces.

Taille de maturité sexuelle et volume de ponte
Le volume de ponte est, en général, impacté par la taille de 
maturité sexuelle. L’exemple suivant concernant le bar commun 
(ou européen) en est très significatif.
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LES SOURCES DE 
DONNÉES

Les principales sources de données 
L'essentiel des données sont issues de l'Institut Français de 
Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) et de l'Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature :
 https://wwz.ifremer.fr/
 https://archimer.ifremer.fr/
 https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

De façon non exhaustive, nous listons ci-dessous une liste de 
sources complémentaires :
 https://doris.ffessm.fr/
 https://www.fishbase.se/
 http://species-identification.org/
 http://www.zeevruchtengids.org/fr
 https://www.asso-apecs.org/
 https://www.fishipedia.fr/
 http://www.cotebleue.org/
 https://mediterranee-sauvage.fr/
 http://www.guidedesespeces.org/fr/
 https://www.grieme.org/
 https://www.ethic-ocean.org/
 https://www.researchgate.net/
 https://www.monaconatureencyclopedia.com/
 https://elasmocan.org/home/
 http://www.requins.eu/
 https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/
 https://www.researchgate.net/
 http://www.marinespecies.org/

Les autres sources de données 

Dans la bibliothèque
4 principaux livres parmi d'autres nous ont également 
documentés :
 Guide d'identification des poissons marins - Europe et 
Méditerranée
 Guide des Poissons de France - Côtes de l'Atlantique et de la 
manche
 Guide Delachaux - Poissons de mer et de pêche
 La bible illustrée - Les poissons de France - Mer et eau douce

Les poissons menacés du Golfe de Gascogne44



INDEX

Les poissons menacés du Golfe de Gascogne



INDEX

Les poissons menacés du Golfe de Gascogne

des noms français

Aigle de mer commun
Aiguillat commun
Grande alose (Alose vraie)
Alose feinte
Ange de mer commun
Anguille d'Europe
Baliste cabri (commun)
Chinchard commun
Eglefin (Haddock)
Emissole lisse
Emissole tachetée
Lamproie marine
Lingue espagnole (bleue)
Morue commune (Cabillaud)
Pageot rose
Pastenague commune
Grand pocheteau gris
Petit pocheteau gris
Raie bouclée
Raie brunette
Raie chardon
Raie circulaire
Raie fleurie
Raie mêlée
Requin pèlerin
Requin taupe commun
Requin-hâ
Grande roussette
Sardine commune
Saumon atlantique
Thon blanc (germon)
Thon rouge
Turbot
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Alosa alosa
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Balistes capriscus
Cetorhinus maximus
Dasyatis pastinaca
Dipturus batis flossada
Dipturus batis intermedia
Gadus morhua
Galeorhinus galeus
Lamna nasus
Leucoraja circularis
Leucoraja fullonica
Leucoraja naevus
Melanogrammus aeglefinus
Molva dypterygia
Mustelus asterias
Mustelus mustelus
Myliobatis aquila
Pagellus bogaraveo
Petromyzon marinus
Raja clavata
Raja microocellata
Raja undulata
Salmo salar
Sardina pilchardus
Scophthalmus maximus
Scyliorhinus stellaris
Squalus acanthias
Squatina squatina
Thunnus alalunga
Thunnus thynnus
Trachurus trachurus
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