
Douarnenez   – Port du Rosmeur 
Charte du pêcheur à la ligne 

Alors qu’elle est interdite dans de nombreux ports, la pêche à la ligne est tolérée au 
port du Rosmeur pour l’année 2021.
Il convient donc à chaque pêcheur de faire preuve de civisme afin de pérenniser cette 
tolérance en adoptant et respectant la charte suivante. 
Chaque pêcheur s’engage à : 
Pêcher uniquement dans les lieux autorisés (cf. panneaux 
d’information) ;
Respecter les différents usagers du port, pêcheurs professionnels, 
plaisanciers, professionnels travaillant sur le port
•	ne pas occuper les places de parking qui leur sont allouées, 
•	ne pas monter à bord des bateaux ni toucher les amarres,
•	ne pas pêcher dans l’environnement des bateaux, 
•	ne pas entraver les manœuvres des bateaux ;

Garantir la propreté
•	utiliser les containers mis à disposition et le tri sélectif,
•	ramasser les détritus que l’on génère : mégots de cigarettes, papier d’emballage, 

déchets de poisson, résidus de matériels de pêche...,
•	utiliser les toilettes publiques ;

Respecter la règlementation concernant la pêche à la ligne 
•	respecter les tailles minimales (pour exemples, maquereaux 20 cm, bar 42 cm…), 
•	respecter les quotas de prises et les périodes d’autorisation de pêche, 
•	couper la nageoire caudale dès que le poisson est pêché (maquereau, bar…), 
•	ne pêcher que ce qui est nécessaire à sa consommation personnelle ou celle de sa 

famille, 
•	le non-respect de la règlementation est passible de poursuites ; 

Respecter les autres pêcheurs et les promeneurs
•	le port est, et doit rester un lieu convivial où le vivre ensemble est la règle, 
•	la pêche est une partie de plaisir et doit le rester, c’est dire si les invectives n’ont  

pas lieu d’être et la courtoisie est de rigueur. 
 

Le respect de ces règles conditionne le maintien de la pêche de loisir au Rosmeur.

                             

* Fédération Rosmeur Plaisance : Amicale des Inscrits Maritimes du port du Rosmeur, Amicale des Plaisanciers du Vieux Port,  
   Amicale du Vieux Môle, Amicale des Plaisanciers du Rosmeur
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