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LE CONTEXTE VAROIS

• 432 km de linéaire côtier dont 80 km pour les îles et îlots
✓ 27 communes littorales
✓ 1 Parc National et son AMA, 1 cantonnement de pêche et de nombreuses aires marines protégées
✓ 8 prud’homies + 10 sections (2 à La Seyne/mer, 5 à Toulon, 3 à Saint Tropez)
✓ 33 ports autorisés pour le débarquement des produits de la pêche
✓ 6 ports désignés pour le débarquement du thon rouge et de l’espadon (en 2020) 

(Sanary, Toulon, Hyères, Le Lavandou, Cogolin, Saint Raphaël)
✓ 3 ports désignés pour le débarquement du corail (Toulon, Hyères, Saint Raphaël)

• La Flotte de pêche professionnelle en 2019 
✓ 161 navires armés (< 12 m) à la petite pêche – 259 marins-pêcheurs
✓ 17 AEP thon rouge (9 palangres – 8 cannes/lignes)
✓ 22 AEP espadon
✓ 9 AEP gangui
✓ Cultures marines : Aquaculture et conchyliculture à La Seyne sur mer



LE CONTEXTE VAROIS

• Principales techniques de pêche 
✓ Filets maillants
✓ Palangres
✓ Lignes/cannes
✓ Arts traînants (gangui)
✓ Apnée grappette (oursins)

• Principales espèces
✓ Soupe et bouillabaisse
✓ Thon rouge et espadon
✓ Dorades royales, dorades roses, pageots, sars, bars,rougets, merlus, lottes, 

bonites, chinchards, langoustes, seiches, calamars, poulpes, oursins...

• Commercialisation
✓ Vente directe et marchés de gros



CONSTATATION DES INFRACTIONS : AGENTS HABILITES

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et 
réprimées pour l’exercice de la pêche maritime :

• Art L942-1 du CRPM
✓ OPJ - APJ
✓ Administrateurs, officiers et agents des Affaires maritimes
✓ Cdt, Cdt en 2nd Marine Nationale et aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime
✓ Agents des Douanes
✓ Agents de la DCCRF et certains vétérinaires de l’Agriculture
✓ Inspecteurs environnement commissionnés pêche

• Art L942-2 du CRPM
✓ Garde-jurés et Prud’hommes pêcheurs assermentés dans leur ressort territorial



LA POLICE DES PÊCHES DANS LE VAR

• Principaux acteurs de contrôle exerçant la police des pêches 
✓ Affaires Maritimes (ULAM 83 et VR MAUVE)
✓ Gendarmerie maritime (BSL, VCSM, Patrouilleur Jonquille)
✓ Gendarmerie départementale (BNC Le Lavandou et Les Issambres)
✓ Douane (BSN Bandol, Hyères, Sainte Maxime)
✓ PNPC (Port Cros et Porquerolles)

✓ NOTA : Pas d’infractions relevées par les prud’hommes pêcheurs



RESPECT DE LA REGLEMENTATION

• Pêche professionnelle 
✓ Documentaire (PME, licences, AEP, Permis armement, OD, Embarquement irrégulier, Fiche 

effectifs... )
✓ Documentaire (Permis de navigation, rapport de visite, armement sécurité)
✓ Sécurité (PN, rapport visite, matériel armement)
✓ Technique (Engins de pêche)
✓ Espèces (Tailles minimales, soumises à autorisation...)

• Pêche de loisir et Pêche sous-marine
✓ Documentaire (Carte de circulation, Autorisations de pêche...)
✓ Engins autorisés (palangres 2X30, gireliers 2, lignes 12, vire-lignes et moulinets électriques 3...)
✓ Protection des espèces (mérou, corb, espèces soumises à autorisation, espèces protégées...)
✓ Tailles minimales de captures
✓ Espèces soumises à marquage
✓ Zones interdites
✓ Périodes interdites, quantités en poids ou en nombre...



BILANS ANNUELS CONTRÔLES 2018 et 2019

• Pêche professionnelle
✓ 2018 : 132 contrôles – 14 PV d’infractions
✓ 2019 : 135 contrôles – 11 PV d’infractions
✓ Les principales infractions concernent la sécurité du navire, l’embarquement irrégulier, 

l’identification des signaux de pêche, les obligations déclaratives, les zones interdites, le 
sous-taille (ex : dorade rose)

• Pêche de loisir et sous-marine
✓ 2018 : 183 PV d’infractions
✓ 2019 : 251 PV d’infractions
✓ Les principales infractions concernent la signalisation, le marquage, les zones interdites 

(PNPC et AMA, Cantonnement...), la période interdite (ex oursins), la quantité supérieure
✓ à celle autorisée, les tailles minimales de capture, les espèces réglementées ou interdites 

(Thon, espadon, corb...) 
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