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PÊCHE A LA LIGNE RECREATIVE - DEFINITION 

 
Une définition de la Pêche à la ligne Récréative approuvée par l'European Anglers Alliance 

lors de l'Assemblée Générale 2004 à Dinant, Belgique 
 
Introduction 
Ce document est un essai de l'European Anglers Alliance pour développer un langage commun 
pour notre activité, la pêche à la ligne récréative. 
 
Quelles sont les différences et les similitudes entre un pêcheur à la ligne et un pêcheur à la ligne 
récréatif, un pêcheur et un pêcheur sportif, la pêche commerciale à la ligne et la pêche de loisirs, 
la pêche à temps partiel et la pêche en tant que passe-temps ? Pas évident car la terminologie 
employée pour la pêche à la ligne et la pêche à la ligne récréative est un fouillis. Certains termes 
ont plus d'une signification. Certains termes employés ont différents noms mais la même 
signification. Nous, pêcheurs à la ligne, gestionnaires, politiciens, scientifiques etc., avons besoin 
d'une définition précise de la pêche à la ligne afin d'employer un langage commun pour nous 
comprendre et 
 
 

• pour diriger la recherche 
• pour guider le lobbying 
• pour l'emploi dans des buts de gestion locale 
• pour l'emploi légal. 

 
 
 

Définitions 
 
 
PECHES RECREATIVES 

Déf. : La pêche récréative est la pêche qui n'est pas considérée comme étant une pêche 
commerciale. 

 
 
PECHE A LA LIGNE 

Déf. a :  La pêche à la ligne est la pêche avec une ligne employant la méthode avec 
hameçon. 

 
Déf. b : La pêche à la ligne est l'activité d'attraper ou de tenter d'attraper du poisson, 

principalement avec une canne et une ligne ou une longue canne ou une ligne 
tenue à la main ayant un objectif non commercial. 

 
 
PECHE A LA LIGNE RECREATIVE 

Déf. : La pêche à la ligne récréative est l'activité d'attraper ou de tenter d'attraper du 
poisson, principalement avec une canne et une ligne ou une longue canne ou 
une ligne tenue à la main ayant un objectif non commercial ; les pêcheurs à la 
ligne récréatifs ne vendent pas le poisson qu'ils attrapent. 

 
LE SECTEUR DE LA PECHE A LA LIGNE RECREATIVE (SPLR) 
Déf. :  Le secteur de la pêche à la ligne récréative veut dire les pêcheurs à la ligne, les 

magasins et les fabricants de matériel, les fournisseurs d'appâts, les bateaux 



EAA_Angling_Def_long_ver6_final_FR 
10e Assemblée Générale de 
l'European Anglers Alliance 
Dinant, Belgique 25 – 28 Mars 2004  
 

 

charter, les chantiers navals de bateaux de plaisance et les fournisseurs de 
navires, les fournisseurs de matériel pour bateaux et les média spécialisés de la 
pêche à la ligne, le tourisme de la pêche à la ligne et les autres commerces et 
activités et organisations annexes aussi bien que toute la gestion de 
l'environnement (agences publiques) à des degrés différents dépendantes de la 
pêche à la ligne récréative ou orientées vers la pêche à la ligne récréative 

 
 

Explications 
 
PECHE RECREATIVE 

• La pêche à la ligne, la pêche à la ligne récréative, les petits bateaux équipés avec des filets et des 
longues lignes, la pêche avec des lignes tenues à la main ou des filets, la pêche avec des filets 
maillants ou des filets stationnaires sur le lit de la mer, plongeurs libres et plongeurs sportifs avec un 
fusil à harpon sont des formes variées de pêches inclues dans la définition de pêches récréatives aussi 
longtemps qu'aucune vente de poissons ne soit impliquée. 

• La pêche récréative est la pêche qui n'est pas considérée comme étant la pêche commerciale. 
 
PÊCHE A LA LIGNE RECREATIVE 

• La pêche à la ligne peut être commerciale ou non commerciale.  
• La pêche à la ligne récréative ne peut être que non commerciale, étant donné que les pêcheurs à la 

ligne récréatifs ne vendent pas leur prise.  
• Les pêcheurs à la ligne récréatifs peuvent relâcher ou garder leur prise, ou la consommer dans la 

cellule familiale (le tout en accord avec les règlements locaux). 
• La pêche récréative peut être exercée pour de multiples buts et pour une multitude de motivations 

diverses. Ceci inclut le challenge, le sport, la récréation, l'exploit, la relaxation, etc.  
• Certains pays ou organisations préfèrent le terme de pêche sportive pour pêche à la ligne récréative. 

Dépendant du contexte dans lequel les deux termes sont employés, la signification en arrière plan sera 
souvent la même.   

 
PÊCHE A LA LIGNE RECREATIVE contre les autres PÊCHES RECREATIVES.  
 

• La pêche à la ligne récréative est une des formes de la pêche récréative. 
• La plus grande partie de la valeur socio-économique de la pêche récréative vient de la pêche à la ligne 

récréative. 
• Comparée via son impact sur les stocks halieutiques et sur l'environnement, la pêche à la ligne 

récréative est de loin la plus durable de toutes les sortes de pêches – commerciales et non 
commerciales - avec du matériel de pêche hautement sélectif et un taux de mortalité bas lors de la 
remise à l'eau du poisson non destiné à être gardé. 

 
 
"Pêches Récréatives"/ pêches non commerciales 
 

Pêches Commerciales 

Pêche à la ligne 
Récréative/Pêche sportive. 

Autres Pêches Récréatives 
 (filets, longues lignes etc.) 

Toutes les sortes 
(incluant la pêche à la 

ligne commerciale) 
 

SECTEUR DE LA PÊCHE A LA LIGNE RECREATIVE 
• Certaines affaires sont totalement dépendantes des dépenses des pêcheurs à la ligne récréatifs, d'autres 

sont dépendantes à des degrés différents. Ce sont les magasins et les fabricants de matériel, les 
fournisseurs d'appâts, les bateaux charter, les chantiers navals de bateaux de plaisance et les 
fournisseurs de navires, les fournisseurs de matériel pour bateaux, les opérateurs de marina et les 
média spécialisés de la pêche à la ligne, le tourisme de la pêche à la ligne et les autres commerces et 
activités et organisations annexes  

 
• Le secteur a une valeur socio-économique substantielle de minimum 25 milliards d'Euros desquels 5 

milliards proviennent des ventes de matériel uniquement. Le secteur de la pêche à la ligne récréative 
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bénéficie aux zones rurales et retirées en particulier et la dépendance des zones rurales envers la pêche 
récréative est en augmentation. 

 
• La gestion complète de l'environnement bénéficie et dépend des dépenses des pêcheurs à la ligne. 

Dans de nombreux pays existent des taxes qui alimentent les instances publiques chargées de la 
gestion de l'eau douce. 

 
• Il n'y a pas de données propres de ce secteur à un niveau paneuropéen. En Europe il n'y a que quelques 

études pour quelques pays et régions. Une étude socio-économique paneuropéenne est nécessaire 
d'urgence. L'EAA a demandé qu'une telle étude soit financée sous le programme de recherche de la 6e 
directive cadre mais sans succès pour le moment (notre "Expression d'Intérêt" est nommée 
"RECFISH"). 

 
• Les études européennes les plus récentes sur la valeur socio économique de la pêche à la ligne peuvent 

être trouvées sur le site internet de l'EAA : www.eaa-europe.org. 

http://www.eaa-europe.org/
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