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LES RENCONTRES DE PLANETE MER 

Les gardes-jurés, une solution pour lutter contre le braconnage en Méditerranée ? 

Palais du commerce et de la mer à Toulon 

Salle « Plaisance » 

PROGRAMME 
 

8h30 – 9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS – Café de bienvenue 

9h00 – 9h30 OUVERTURE OFFICIELLE 

✓ Mot d’accueil – Pierre MORERA, CDPMEM Var – Président 

Laurent DEBAS, Planète Mer – directeur, co-fondateur 

9h30 – 10h15 PRESENTATION DU CONTEXTE LOCAL 

✓ Police des pêches – Histoire et cadre juridique des prud’homies. Réformes du droit 

pénal de l’environnement – Sébastien MABILE, Seattle Avocats – Avocat, Docteur en droit 

✓ Le contrôle de la flottille de pêche professionnelle et de la pêche de loisir et sous-

marine dans le Var – Jean-Luc CERCIO – DDTM-SML, Police des affaires maritimes 

✓ La lutte contre le braconnage et la pêche illégale : un des enjeux de la pêche artisanale 

aux petits métiers dans le Var. Quelles solutions envisagées ? – CDPMEM Var 

✓ Les gardes-jurés : des agents de contrôle et de liens assermentés pour mieux lutter 

contre le braconnage – Stéphanie JOUBERT – CDPMEM Var, Chargée de mission 

10h15 – 10h45 PAUSE-CAFE 

10h45 – 12h15 TABLE RONDE – COMPRENDRE LE ROLE, LES MISSIONS ET L’IMPACT DES 

GARDES-JURES DANS LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE ET LA PECHE ILLEGALE 

Ouverture de la table ronde par Hubert CARRE – CNPMEM, Directeur (vidéo) 

Intervenants :  

• Samuel GAMAIN – CRPMEM des Hauts-de-France, Pêcheur à pied professionnel et Vice-

Président de la Commission Pêche à pied 

• Antoine MEIRLAND – CRPMEM des Hauts-de-France, Chargé de mission, Garde-juré 

• Marie FOUCART – COREPEM, CRPMEM Pays de Loire, Coordinatrice Pôle Pêche des coquillages 

• Jacques AUFFRET – COREPEM, CRPMEM Pays de Loire, Garde-juré 

• Didier RANC – Prud’homie de la Seyne-sur-Mer 

• Jean-Luc CERCIO – DDTM-SML, Police des affaires maritimes 

• Sébastien MABILE – SEATTLE AVOCATS – Avocat, Docteur en droit  

12h15 – 12h30 CLOTURE 

✓ Conclusion de la matinée – Pierre MORERA, CDPMEM Var – Président 

Laurent DEBAS, Planète Mer – directeur, co-fondateur 

12h30 – 14h00 DEJEUNER – BUFFET OFFERT 

 

 



 
3 

 

 
 PLANÈTE MER - 137 avenue Clôt Bey - 13008 Marseille - Tel : 04 91 54 28 74 – Contact : contact@planetemer.org 
 CDPMEM Var – Quai des pêcheurs – 83000 Toulon – Tél : 04 94 06 63 34 – Contact : cdpmemvar@gmail.com 

INTERVENANTS 
 

 
 
 

 

Ouverture des RENCONTRES 
 
 

 

Pierre MORERA 
Président du Comité départemental des pêches maritimes et des 
élevages marins du Var  
1er Prud’homme des Salins d’Hyères – Section de Toulon 
Pêcheur professionnel depuis 1989, Prud’homme des pêcheurs de la 
section des Salins d’Hyères de la prud’homie de Toulon. J’ai été élu 
président du CDPMEMV en 2017. 

ventlarg@live.fr 

Ouverture des Rencontres de Planète Mer  

 
Laurent DEBAS 
Directeur général et Co-fondateur 
Planète Mer 
Docteur en océanologie, Laurent a travaillé pour la Région PACA, le 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, les Nations unies (FAO - 
Bangkok), et le WWF-France, puis a rejoint Jacques Perrin en tant que co-
auteur du Film "Océans". Fin 2007, il crée Planète Mer avec Mathieu 
Mauvernay. 
laurent.debas@planetemer.org 

 

Ouverture des Rencontres de Planète Mer 

Dans le cadre du projet PELA-Méd (Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la Méditerranée), 
les membres du Comité de Pilotage, constitué des représentants de 11 prud’homies 
varoises, ont fait de la lutte contre le braconnage leur toute première priorité. La pêche 
et la revente illégale de produits de la pêche en mer font en effet trois victimes directes : 
les espèces ciblées et potentiellement leurs habitats, les pêcheurs professionnels dont 
l’activité et la santé économique dépendent directement de l’état de la ressource et enfin 
les pêcheurs de loisir qui voient aussi leurs prises diminuer. C’est sans compter sur les 
impacts indirects sociaux, économiques et fiscaux de cette pratique. Les 2es RENCONTRES 
De PLANETE MER ont pour objectif de traiter de la question de la lutte contre le 
braconnage à travers le prisme particulier des « gardes-jurés » : un dispositif qui 
fonctionne sur les autres façades maritimes de France métropolitaine et qui pourrait être 
développé en Méditerranée en complémentarité et connexion avec les prud’hommes, les 

actions des autorités en charge de la surveillance et du contrôle des pêches et en synergie 
avec d’autres mesures et dispositifs existants ou à mettre en œuvre dans le futur par les 
parties prenantes.  
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SESSION PLENIERE – Quel est le contexte local ? 

Comment les acteurs du territoire s’organisent pour lutter 

contre le braconnage ? 
 

 
 

Sébastien MABILE       
Avocat, Docteur en droit 
Seattle Avocats 

Sébastien MABILE, associé fondateur du cabinet « Seattle Avocats » est 
également président de la commission droit et politiques environnementales 
du Comité français de l’UICN. Il enseigne le droit international de 
l’environnement à Sciences Po Paris. 

smabile@seattle-avocats.fr  

Police des pêches – Histoire et cadre juridique des prud’homies. 

Réformes du droit pénal de l’environnement 

 

Jean-Luc CERCIO       
Police des Affaires maritimes, Service Mer et Littoral (SML)  
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 

jean-luc.cercio@var.gouv.fr 

Le contrôle de la flottille de pêche professionnelle et de la pêche de 
loisir et sous-marine dans le Var 

 

Pierre MORERA 
Président du Comité départemental des pêches maritimes et des 
élevages marins du Var  
1er Prud’homme des Salins d’Hyères – Section de Toulon 
Pêcheur professionnel depuis 1989, Prud’homme des pêcheurs de la 
section des Salins d’Hyères de la prud’homie de Toulon. J’ai été élu 
président du CDPMEMV en 2017. 

ventlarg@live.fr 

La lutte contre la pêche illégale : un des enjeux de la pêche 
artisanale aux petits métiers dans le Var. Quels impacts et 

quelles solutions envisagées ? 

 

Stéphanie JOUBERT       
Chargée de mission 
CDPMEM Var 
En poste au CDPMEM Var depuis presque 15 ans, mon rôle est d'assurer, 

auprès des entreprises de pêche maritime ou d'élevage marin une mission 
d'information et de conseil, le suivi des thématiques pêche, la 
représentation des intérêts généraux des professionnels et la coanimation 
du projet PELA-Méd. 

cdpmemvar@gmail.com 

Les gardes-jurés : des agents de contrôle et de liens 

assermentés pour mieux lutter contre le braconnage 
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TABLE RONDE – Quel rôle et quel impact des gardes-jurés 

dans la lutte contre le braconnage et la pêche illégale ? 

 
 

Samuel GAMAIN 
Pêcheur à pied professionnel et Vice-Président Commission Pêche 
à pieds 
CRPMEM des Hauts-de-France 
Pêcheur à pied professionnel depuis l’âge de 16 ans, je suis Vice-Président 
à la pêche à pied du CRPMEM des Hauts de France depuis 2017.  

samuel.gamain@hotmail.fr 

Table ronde 

 

Antoine MEIRLAND 
Chargé de mission – Garde-juré 
CRPMEM des Hauts de France 
Docteur en océanologie littorale, j’ai travaillé au GEMEL (Groupe d’Etude 

des Milieux Estuarien), puis au Parc Naturel Marin des estuaires picards 
et de la mer d’Opale avant de rejoindre le CRPMEM des Hauts de France 
en 2017.  

antoine.meirland@copeche.org 

Table ronde 

 

Marie FOUCART 
Coordinatrice Pôle pêche des coquillages 
COREPEM – CRPMEM Pays de Loire 

Coordinatrice au sein du COREPEM (Comité Régional des Pêches des Pays 
de Loire) depuis 2003. Elle coordonne les actions en lien avec la gestion 
des pêches de coquillages dans l’intérêt des pêcheurs professionnels et de 

la ressource. 

marie.foucart@corepem.fr 

Table ronde 

 
Jacques AUFFRET 
Garde-juré 

COREPEM – CRPMEM Pays de Loire 

Garde-Juré au sein du COREPEM (Comité Régional des Pêches des Pays 
de Loire) depuis 2013. Il travaille en binôme sur le littoral de Loire-
Atlantique, où les deux gardes-jurés ont pour mission de veiller au respect 
de la législation concernant l’exercice de la pêche à pied professionnelle 
et de loisir afin de contribuer à la préservation de la ressource, en 

informant et en contrôlant les pêcheurs. 

Table ronde 
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Didier RANC 
Pêcheur 
Prud’homie de la Seyne-sur-Mer 
Actuellement secrétaire trésorier de la Prud'homie de la SEYNE / ST 
MANDRIER. Patron pêcheur depuis 1967 issu d'une famille de pêcheurs 
depuis 3 générations. Prud'homme pêcheur depuis 1983, puis 
prud'homme major. Membre fondateur de l’UCPPM (Union des 
Communautés de Prud'hommes Pêcheurs de Méditerranée) et 

actuellement trésorier et animateur de cette structure. 

Diverses activités Syndicales (ex : Président de l'UIPMPM) ou de la 
représentation professionnelle (CD-CR et CNPMEM). Membre fondateur de 
la CLGIA du VAR. Administrateur Crédit Maritime (1989-1994) 
Administrateur Assurances Maritimes SAMM et SAMAP (1994 à 2020) 

prudhomielaseyne@hotmail.com 

Table ronde 

 
Jean-Luc CERCIO       
Police des Affaires maritimes, Service Mer et Littoral (SML)  
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 

jean-luc.cercio@var.gouv.fr 

Table ronde 

 
 

 

Sébastien MABILE       
Avocat, Docteur en droit 

Seattle Avocats 
Sébastien MABILE, associé fondateur du cabinet « Seattle Avocats » est 
également président de la commission droit et politiques environnementales 
du Comité français de l’UICN. Il enseigne le droit international de 
l’environnement à Sciences Po Paris. 

smabile@seattle-avocats.fr  

 
Table ronde 
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avec le soutien financier en partenariat 

Les Rencontres de Planète Mer sont organisées par 


