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PELA-Méd – Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la MEDiterranée

Un projet de développement du territoire pour et par les pêcheurs aux petits métiers du
Var

è Construire, proposer et tester des outils de gestion et d’acquisition de connaissances
avec les pêcheurs professionnels afin de tendre vers des niveaux d’exploitation durable,
d’un point de vue socio-économique et écologique



Iam in altera philosophiae parte.
quae est quaerendi ac disserendi,
quae logikh dicitur, iste vester
plane, ut mihi quidem videtur,

OBJECTIFS

Acquérir des connaissances sur les ressources 
exploitées et les activité de pêche

Mettre en place une gestion partagée et adaptative, 
basée sur les principes de la cogestion

Renforcer la surveillance et le contrôle des pêches

è Accompagner la profession vers une pêche durable et 
responsable
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PARTENAIRES

Financiers

Techniques

11 Prud’homies de pêche : Bandol, Sanary-sur-Mer, Le 
Brusc, Saint-Mandrier, La Seyne-sur-Mer, Toulon, Toulon - Section 
de Carqueiranne, Toulon - Section d’Hyères-Porquerolles, Toulon -
Section des Salins d’Hyères, Saint-Tropez, Saint-Raphaël

Scientifiques
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Toulon

Saint Raphaël

Saint Cyr sur Mer

Hyères

Sources des couches :
Fonds de carte : contributeurs Open StreetMap, XXX, système de projection WGS84 ; 
délimitations maritimes SHOM, 2021, système de projection XXXX ; bathymétrie 
Gebco, 2020, système de projection XXX ; délimitation prud’homies, Ifremer –
Système d’Information Halieutique, 20213, système de projection XXXX
Réalisation :  Spadoni Sara, Planète Mer, 2021
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UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
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PELA-Méd EN ACTIONS

1. Analyse des règlements prud’homaux en 
fonction des contextes règlementaires et 
écologiques actuels è en cours

2. Mise en place de protocole de collecte de 
données + analyses de données 
bioéconomiques

3. Mise en place de gardes-jurés
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ETUDES SCIENTIFIQUES

• 2 espèces choisies par les pêcheurs professionnels

ü 2 saisons 2019-2020 / 2020-2021

ü 5 pêcheurs engagés

Paracentrotus lividus Mullus surmuletus

ü 1 saison 2021

ü 12 pêcheurs engagés
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ETUDES SCIENTIFIQUES

• 1 étude bioéconomique à évaluer la dépense économique et la contribution à la 
mortalité des flottilles de pêche du Var

è Analyse des données du programme OBSDEB 2008-2018

è Présentation des résultats + confrontation des résultats avec la réalité de 
terrain des pêcheurs professionnels du Var à validation des modèles
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POURQUOI DES GARDES-JURES EN MEDITERRANEE ?

Constat 

ü Insuffisance de surveillance des activités halieutiques 

ü Les prud’hommes de pêche se sentent démunis face au braconnage

Proposition du CDPMEM Var 

è Créer au moins 2 postes de gardes-jurés, pour :

ü Lutter contre le braconnage

ü Renforcer le rôle des prud’hommes

ü Sensibiliser et informer les usagers sur les bonnes pratiques de pêche

ü Créer du lien entre les ≠ acteurs du contrôle des pêches
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GARDES-JURES

• Etat des lieux des gardes-jurés en France à rapport + flyer

• Colloque 06/02/2020, Toulon « Les gardes-jurés, une solution pour lutter contre le 
braconnage en mer ?
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PERSPECTIVES

• Proposer une mise à jour et une harmonisation des règlements prud’homaux dans 
le Var

• Mettre en place un suivi systématique des espèces d’intérêt halieutique en 
impliquant les professionnels et les scientifiques

• Trouver les moyens financiers pour la mise en place, à titre expérimental, de 
gardes-jurés dans le Var

• Proposer et tester une nouvelle forme de gestion adaptive basée sur la 
participation des acteurs concernés


