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objet : utilisation de "baos" comme 
engins de pêche de loisir 

Affaire suivie par C. Talidec 

DIRM-NAMO/DPA 
Unité Réglementation et Droits 
à Produire 

Lorient, le 12 mars 2012 

Monsieur, 

Vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur l’utilisation de « baos » ou lignes mouillées 
comme engins de pêche de loisir, afin de savoir s’il s’agit de palangres ou de lignes. 

Le dictionnaire des engins de pêche1 et la classification statistique internationale type 
des engins de pêche de la FAO (CSITEP 1980) indiquent qu’il existe 3 types de mise 
en œuvre des lignes : 

- à la main : il s’agit d’une ligne verticale maintenue directement à la main,
lestée à son extrémité et utilisée pour la pêche près du fond ou entre deux
eaux ;

- avec une canne ;
- à la traîne remorquée par un bateau.

La définition donnée pour la palangre dans l’ouvrage sus-nommé est la suivante :  
« La palangre est une ligne qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés 
de nombreux hameçons par l’intermédiaire d’avançons de longueur et d’écartements 
variables selon l’espèce recherchée et le type de palangre. On distingue les palangres 
de fond, mouillées au fond, et les palangres dérivantes, les deux catégories étant 
supportées par des flotteurs en surface ». 

Selon cette définition, une ligne ancrée supportée par un flotteur en surface 
correspond à une palangre dont le schéma est donné en annexe. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Chef de station 

1 Dictionnaire des engins de pêche. J.P. George, C. Nédélec. Ifremer éditions Ouest 
France,1991. 
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Annexe 

palangre verticale mouillée 

Source : Deschamps G., Morandeau F., Arzel P., Meillat M., Doron J.P., Guégan F., 
Bellail R., Biseau A., Larnaud P., 2005. Les lignes. Pêche professionnelle en mer et 
pêche de loisir. Ed. Ifremer, Engins & techniques de pêche, 252 p. 


