
   

 

L’AVENIR DES PRUD’HOMIES DE PÊCHE VAROISES – DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Communiqué de presse  

Marseille – 8 juin 2022  

 

Planète Mer, dans le cadre du programme PELA-Méd, en collaboration avec le CDPMEM du Var, diffuse en 
libre accès, les résultats de leur étude montrant la perception des différents acteurs du territoire sur l’avenir 
et l’importance des prud’homies de pêche dans le Var.  

Les prud’homies de pêche sont des institutions maritimes propre à la Méditerranée française. Elles sont 
composées et initiées par des communautés de patrons-pêcheurs de la pêche artisanale aux petits métiers 
appartenant à un même territoire maritime. Elles proposent une gestion locale de l’activité de pêche à travers 
une régulation portée par les pêcheurs eux-mêmes via l’élaboration de règlements prud’homaux. Ces règlements 
locaux régulent l’activité de pêche, les zones et les périodes d’exploitation, encadrent les engins autorisés et la 
capture des espèces ciblées. Il s’agit d’organisations très anciennes, initiées dès le 10ème siècle et qui ont traversé 
différentes époques et crises au cours de l’histoire.  

Afin de mieux comprendre la place de ces institutions dans la gestion halieutique locale aujourd’hui, Planète 
Mer, en collaboration avec le CDPMEM Var, a conduit une enquête auprès des différents acteurs de la gestion 
de la pêche dans le Var. « Cette étude a permis de mettre en évidence le rôle et l’évolution des prud’homies de 
pêche varoises à notre époque et la perception des acteurs qu’elles rassemblent. » déclare Laurent Debas, 
directeur de Planète Mer.  

Étant donné que les seuls acteurs à l’origine des prud’homies de pêches sont les pêcheurs, notre travail a été 
particulièrement focalisé autour de leur position. En plus des structures d’accompagnement de la profession, 
des scientifiques, des ONG et des gestionnaires d’espaces protégés ainsi que des patrons-pêcheurs à différents 
stades d’expérience, prud’hommes comme non prud’hommes ont été enquêtés. L’ensemble de l’enquête a été 
conduite sur les 8 prud’homies de pêche varoises ainsi que leurs sous-sections, s’intéressant aux pêcheurs de 
chacune d’entre elles.  

Les résultats obtenus renseignent sur la perception et les attentes des pêcheurs et des autres acteurs, avec une 
diversité de représentativité unique sur le territoire. « Notre réglementation est spécifique au territoire, cette 
réglementation permet de protéger les espèces et de gérer les arts trainants et les arts dormants » témoigne un 
patron-pêcheur de Toulon. L’étude apporte aussi des éléments sur la structuration des communautés de 
pêcheurs dans le département. « Quand la règlementation est respectée (par les pêcheurs) elle est pertinente, 
car elle a été mise en place par les anciens et elle a été adaptée au territoire » déclare un patron-pêcheur de 
Saint-Raphaël.  

Cette étude a permis la rédaction d’un rapport et d’une synthèse qui ont été présentés aux pêcheurs, à 
l’administration et aux prud’hommes entre janvier et mars 2022. Ils sont désormais disponibles en libre accès 
depuis les Ressources documentaires du site internet de Planète Mer. Le programme PELA-Méd avec et pour les 
pêcheurs se poursuit jusqu’à fin 2022.  

*PELA-Méd, Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la MEDiterranée, est un projet de développement durable du territoire du Var à travers la 
pêche, porté par Planète Mer, en partenariat avec le CDPMEM du Var.  

https://planetemer.org/ressources-documentaires
https://planetemer.org/ressources-documentaires


Planète Mer défend la préservation de la biodiversité marine et le développement durable des activités 
humaines qui en dépendent. Depuis plus de 10 ans, elle mène des actions sur l’ensemble du territoire auprès 
du grand public et de toutes les parties prenantes impliquées. Planetemer.org.  

Le CDPMEM du Var est l’un des 12 comités départementaux répartis sur le littoral français. Il assure des 
missions de conseil, d’information, de représentation et de promotion des intérêts généraux des 
professionnels de pêche et d’élevage marins.  
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