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La pêche des raies : les interdictions

Beaucoup de nos lecteurs nous ont demandé des précisions concernant
l’interdiction de certaines espèces de raies le long de nos côtes.
Le règlement TAC et quotas n° 43/2012 dans son article 12 précise qu’il est interdit
aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes :
• le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X ;
• la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X.

En clair, pour nous autres pêcheurs plaisanciers, la pêche du pocheteau gris, de la raie brunette et de la raie blanche sont interdites sur le
littoral Atlantique, Manche et Mer du Nord puisque qu’il fait partie intégrante des zones VII et VIII. 
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À propos de l’interdiction de pêcher
certaines espèces de raies…

BATEAUX BALOIN
Chantier de construction navale

ZI de Pouldavid - 29100 DOUARNENEZ 

Tél. 02.98.92.10.40 - Fax 02.98.92.12.37

- mécanique marine,
- réparations stratification
- vente moteur hors bord, in board 
- vente accastillage 
- vente remorques bateaux

Le chantier vous
propose une large
gamme de bateaux
dédiés à la pêche,
la plaisance.
Version voilier ou
standard, options
à la carte. Coques
classiques ou rapides.

PEN SARDIN 3.85
JABADAO 4.25
SUPER JABADAO 4.45
TRISKELL 4.75
ERMINE  5.30
GLAZIK 5.50
ARMEN 6.30

JABADAO 4.25
Leader des canots breton

Lesté, auto videur, quilles d’échouage 
EN 2 VERSIONS

VOILIER ou STANDARD
Hors Bord ou Inboard

ERMINE 5.30
LA PECHE PROFESSIONNELLE AU

SERVICE DE LA PLAISANCE

Construction polyester,
contre moulée, coque en V.
Vedette professionnelle, 
stable, robuste.
Version timonier ou open.
Elle répond à de multiples
utilisations : pêche côtière, 
pêche à la traine. 
Uniquement hors bord

du 40 cv au 80 cv.

Ses points
forts :
- sa puissance
25 nœuds
grâce à un
moteur hors
bord 60 cv
- sa stabilité

www.bateauxbaloin.com
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