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ANNEXES 

1 à 3  

du 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de 

débarquement  
 

ANNEXE I 
Les annexes du règlement (CE) n° 850/98 sont modifiées comme suit: 

1) L’annexe XII est remplacée par le texte suivant: 

«ANNEXE XII 
TAILLES MINIMALES DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION POUR LES RÉGIONS 1 

À 5 

Tailles minimales de référence de conservation Espèces 

Régions 1 à 5, excepté 
Skagerrak/Kattegat 

Skagerrak/Kattegat Région 
9 

Cabillaud (Gadus morhua) 35 cm 30 cm - 

Églefin (Melanogrammus 
aeglefinus) 

30 cm 27 cm - 

Lieu noir (Pollachius 
virens) 

35 cm 30 cm - 

Lieu jaune (Pollachius 
pollachius) 

30 cm - - 

Merlu (Merluccius 
merluccius) 

27 cm 30 cm - 

Cardines (Lepidorhombus 
spp.) 

20 cm 25 cm - 

Soles (Solea spp.) 24 cm 24 cm - 

Plie (Pleuronectes 
platessa) 

27 cm 27 cm - 

Merlan (Merlangius 
merlangus) 

27 cm 23 cm - 

Lingue (Molva molva) 63 cm - - 
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Lingue bleue (Molva 
dipterygia) 

70 cm - - 

Langoustine (Nephrops 
norvegicus) 

Queues de langoustine 

Longueur totale: 85 mm, longueur de la 
carapace: 25 mm1 

46 mm2 

Longueur totale: 130 mm, 
longueur de la carapace: 

40 mm 

- 

Maquereaux (Scomber 
spp.) 

20 cm3 20 cm4 - 

Hareng (Clupea harengus) 20 cm 18 cm - 

Chinchards (Trachurus 
spp.) 

15 cm5 15 cm - 

Anchois (Engraulis 
encrasicolus) 

12 cm ou 90 individus au kilo6 - - 

Bar (Dicentrarchus 
labrax) 

36 cm - - 

Sardine (Sardina 
pilchardus) 

11 cm - - 

Homard (Homarus 
gammarus) 

87 mm7 - - 

Araignée de mer (Maia 
squinado) 

120 mm - - 

Vanneaux (Chlamys spp.) 40 mm - - 

Palourde (Ruditapes 
decussatus) 

40 mm - - 

Clovisse (Venerupis 
pullastra) 

38 mm - - 

Palourde japonaise 
(Venerupis philippinarum) 

35 mm - - 

Praire (Venus verrucosa) 40 mm - - 

Palourde rouge (Callista 
chione) 

6 cm - - 

Couteau (Ensis spp.) 10 cm - - 

Mactre solide (Spisula 
solida) 

25 mm - - 

Olives de mer (Donax 
spp.) 

25 mm - - 

Cératisole-gousse (Pharus 
legumen) 

65 mm - - 
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Buccin (Buccinum 
undatum.) 

45 mm - - 

Poulpe (Octopus vulgaris) 750 grammes8 - - 

Langoustes (Palinurus 
spp.) 

95 mm - - 

Crevette rose du large 
(Parapenaeus longirostris) 

22 mm (longueur de la carapace) - - 

Tourteau (Cancer 
pagurus) 

140 mm (régions 1 et 2 au nord de 56° 
de latitude nord, divisions VII d, e, f du 

CIEM)9,10 

- - 

Coquille Saint-Jacques 
(Pecten maximus) 

100 mm11 - - 

Turbot (Psetta maxima) - - 45 cm 

1 Une taille minimale de référence de conservation de 70 mm de longueur totale et de 20 mm de longueur de 
carapace s'applique dans la région 3 et les divisions VI a et VII a du CIEM. 
2 Une taille minimale de référence de conservation de 37 mm s'applique dans la région 3 et les divisions VI a et 
VII a du CIEM. 
3 Une taille minimale de référence de conservation de 30 mm s'applique en mer du Nord. 
4 30 cm à des fins industrielles uniquement. 
5 Aucune taille minimale de référence de conservation ne s'applique au chinchard (Trachurus picturatus) capturé 
dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal. 
6 Une taille minimale de référence de conservation de 10 cm s'applique dans la division IX a du CIEM à l'est 
de 7° 23' 48" de longitude ouest. 
7 Une longueur totale de 220 mm et une longueur de carapace de 78 mm s'appliquent dans le Skagerrak/Kattegat. 
8 Un poids éviscéré de 450 grammes s'applique dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de 
la région 5. 
9 Une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s'applique dans la région 2 au sud de 56° de 
latitude nord, à l'exception des divisions VII d, e, f du CIEM, ainsi que dans les divisions IV b et c du CIEM et 
dans la région 3.  
10 Une taille minimale de débarquement de 115 mm s'applique dans une zone des divisions IV b et c du CIEM 
délimitée par un point situé à 53° 28′ 22″ de latitude nord, 0° 09′ 24″ de longitude est, sur la côte de l'Angleterre, 
à partir duquel on trace une ligne droite jusqu'à 53° 28′ 22″ de latitude nord, 0° 22′ 24″ de longitude est, limite 
des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51° 54′ 06″ de latitude 
nord, 1° 30′ 30″ de longitude est, à un point situé sur la côte de l'Angleterre à 51° 55′ 48″ de latitude nord, 1° 17′ 
00″ de longitude est. 
11 Une taille minimale de débarquement de 110 mm s'applique dans la division VII a du CIEM au nord 
de 52° 30' de latitude nord et dans la division VII d du CIEM.» 

2) L'annexe XII bis est supprimée. 
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ANNEXE II 
Les annexes du règlement (CE) n° 2187/2005 sont modifiées comme suit: 

1) L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: 

«ANNEXE IV 
TAILLES MINIMALES DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION 

Espèces Zones géographiques Tailles minimales de 
référence de 
conservation 

Cabillaud (Gadus morhua) Sous-divisions 22 à 32 38 cm 

Plie (Pleuronectes platessa) Sous-divisions 22 à 32 23 cm 

Saumon (Salmo salar) Sous-divisions 22 à 30 et 32 

Sous-division 31 

60 cm 

50 cm 

Flet (Platichthys flesus) Sous-divisions 22 à 25 

Sous-divisions 26 à 28 

Sous-divisions 29 à 32, au sud 
de 59° de latitude nord 

23 cm 

21 cm 

18 cm 

Turbot (Psetta maxima) Sous-divisions 22 à 32 30 cm 

Barbue (Scophthalmus 
rhombus) 

Sous-divisions 22 à 32 30 cm 

Anguille (Anguilla nguilla) Sous-divisions 22 à 32 35 cm 

Truite de mer (Salmo 
trutta) 

Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 
32 

Sous-divisions 26 à 28 

40 cm 

50 cm» 
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ANNEXE III 
1) L’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 est remplacée par le texte suivant: 

«ANNEXE III  
TAILLES MINIMALES DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION 

Espèces Tailles minimales de référence 
de conservation 

Bar (Dicentrarchus labrax) 25 cm 

Sparaillon (Diplodus annularis) 12 cm 

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo) 18 cm 

Sar commun (Diplodus sargus) 23 cm 

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris.) 18 cm 

Anchois (Engraulis encrasicolus) 9 cm1 

Mérous (Epinephelus spp.) 45 cm 

Marbré (Lithognathus mormyrus) 20 cm 

Merlu (Merluccius merluccius) 20 cm 

Rougets (Mullus spp.) 11 cm 

Pageot acarné (Pagellus acarne.) 17 cm 

Dorade commune (Pagellus bogaraveo) 33 cm 

Cernier atlantique (Polyprion 
americanus.) 

45 cm 

Sardine (Sardina pilchardus) 11 cm2 

Maquereaux (Scomber spp.) 18 cm 

Sole commune (Solea vulgaris) 20 cm 

Dorade royale (Sparus aurata.) 20 cm 

Chinchards (Trachurus spp.) 15 cm 

Langoustine (Nephrops norvegicus) 20 mm LC3 

70 mm LT3 

Homard (Homarus gammarus) 105 mm LC3 

300 mm LT3 

Langouste (Palinuridae) 90 mm LC3 
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Crevette rose du large (Parapenaeus 
longisrostris) 

20 mm LC3 

Coquille Saint-Jacques (Pecten 
jacobaeus) 

10 cm 

Palourdes (Venerupis spp.) 25 mm 

Praires (Venus spp.) 25 mm 

1 Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 110 individus par kg. 
2 Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 55 individus par kg. 
3 LC – longueur céphalothoracique; TL – longueur totale.»  


