
Termes recommandés (France Terme)

une campagne de pêche. En anglais : fishery.

une capacité de capture : l'ensemble des moyens de capture disponibles 
pendant une période donnée et sur une zone déterminée. Cette somme est 
fonction des caractéristiques des navires et des engins de pêche utilisés. En 
anglais : catch capacity ; fishing capacity.

un effort de pêche : l'ensemble des moyens de capture mis en œuvre par un 
navire pendant une période donnée et dans une zone déterminée. La somme 
des moyens est fonction des caractéristiques du navire, de son activité et des 
engins de pêche utilisés. En anglais : fishing effort.

un journal de pêche. En anglais : log book.

une licence de pêche. En anglais : licensing.

une pêche à gué. En anglais : wading.

une pêche aux ailerons ou une amputation des ailerons de requin : la 
pratique consistant à capturer des requins pour leur couper les ailerons et la 
nageoire caudale puis à les rejeter mutilés à la mer. En anglais : shark finning.

une pêche ciblée : une pêche destinée à la capture d'une espèce cible. En 
anglais : directed fishing.

elle oui il est halieutique : concerne la pêche, notamment la pêche en mer.
une halieutique : l'art de la pêche, notamment de la pêche en mer.
un halieutique : un traité (classique) sur l'art de la pêche.
voir : Géoconfluences
 Le mot halieutique est emprunté au latin classique halieuticus « de pêcheur »,
pluriel neutre halieutica « halieutiques » [traité de pêche, titre d'un ouvrage 
d'Ovide], en grec α ̔  λ ι ε υ τ ι κ ο ́ ς « de pêche ou de pêcheur » (η ̔  α ̔  λ ι ε υ
τ ι κ η ́ « la pêche »).

une pêche minotière : une pêche dont les captures sont destinées à la 
production industrielle de farines et d’huiles de poisson. La pêche minotière se 
pratique avec des filets à petites mailles qui capturent de grandes quantités de 
poissons, principalement de petits pélagiques ; elle n’est pas sélective. En 
anglais : fish meal fishery ; industrial fishery ; reduction fishery.

une pêche monospécifique : une pêche dirigée vers la capture d'une seule 
espèce cible. En anglais : single-species fishery.

une pêche plurispécifique : une pêche dirigée vers la capture de plusieurs 
espèces cibles. En anglais : multispecies fishery.

http://www.culture.fr/franceterme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/halieutique


une pêche rebelle : une pêche sportive au cours de laquelle les pratiquants 
transgressent la règlementation en vigueur dont ils contestent le bien-fondé. 
L'expression gangsta fishing, empruntée de l'anglais, est à proscrire.

un pêcher-relâcher : la pratique de pêche à la canne dans laquelle le poisson 
est capturé avec précaution pour être remis à l'eau sur place.
L'emploi de l'expression « pêche no-kill », empruntée de l'anglais, est à 
proscrire. En anglais : catch-and-release.

une pêche sélective : une pêche mettant en œuvre des engins et des 
techniques capables de capturer soit des espèces déterminées, soit des 
individus de taille ou de poids déterminés. En anglais : selective fishing.

une pêche sportive en bord de mer ou un lancer dans la vague : une 
pêche sportive pratiquée en bord de mer dans la zone de déferlement. En 
anglais : surf casting ; surfcasting.

une pêche urbaine : une pêche sportive itinérante, pratiquée en milieu urbain
selon les principes du pêcher-relâcher. En anglais : street fishing ; urban 
fishing.

une pêcherie. En anglais : fishery.

une surexploitation. En anglais : overfishing.

un total autorisé d'effort de pêche ou TAE : un contingentement de l'effort 
de pêche global dans une unité de gestion de la ressource. En anglais : total 
allowable effort ; TAE ; total allowable fishing effort ; TAFE.

Autres lexiques

Lexique de la pêche en mer (Top fishing)
http://www.top-fishing.fr/contenu/lexique/index.php?lettre=a

Pour une pêche durable (IFREMER)
https://wwz.ifremer.fr/peche/Glossaire/Glossaire 

https://wwz.ifremer.fr/peche/Glossaire/Glossaire
http://www.top-fishing.fr/contenu/lexique/index.php?lettre=a
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