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LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE : un 
des enjeux de la pêche artisanale aux 

petits métiers dans le Var

Quelles solutions envisagées ?
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PECHE VAROISE : SITUATION ACTUELLE

• La pêche artisanale aux petits métiers → composante structurante du 
secteur halieutique et du territoire littoral
✓ 99 % de la flottille de pêche

• Des navires
✓ 88 % de – 10 m

• Des hommes



ENJEUX
• Amélioration de l’état de santé des ressources exploitées

Au niveau méditerranéen
✓ Plus de 90% des stocks évalués sont considérés comme surexploités
✓ Combien de stocks, ou d’espèces surexploitées non évaluées ? 

➢ Un manque énorme de connaissance pour une bonne gestion des activités de pêche

• Stabilité économique des entreprises de pêche
Des ressources en bonne santé, ce sont des bateaux et des pêcheurs en activité !
✓ Une gestion rigoureuse et appliquée par tous
✓ Diversification / polyvalence de l’activité
✓ Meilleure valorisation des produits

• Lutte contre le braconnage
✓ Les dispositifs actuels (prud’hommes, services de l’Etat, gestionnaires d’espaces protégés)
✓ Les gardes-jurés

• Renouvellement des générations 
Au niveau national :
✓ 37% des patrons pêcheurs en âge de partir à la retraite en 2020
✓ 5000 pêcheurs au total sur les 17 000 que compte la pêche française
✓ Combien en Région SUD ?
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BRACONNAGE - Définition

➔ Pêche et revente illégale de produits de la pêche en mer

✓Pêche d’espèces interdites
✓Pêche dans des zones interdites
✓Pêche d’individus sous la taille minimale de capture
✓Pêche avec des engins illégaux
✓Revente de produits issus d’une pêche non 

professionnelle
✓Etc.



LES IMPACTS DU BRACONNAGE

• Les écosystèmes marins (espèces marines ciblées et non ciblées, habitats)

• La pêche professionnelle (diminution des ressources, concurrence déloyale et 
illégale, dégradation de l’image de la profession auprès du grand public)

• La pêche de loisir (diminution des ressources, dégradation de l’image des 
pêcheurs de loisir auprès du grand public)

• Les vendeurs et transformateurs potentiels
• Les restaurateurs
• Les équipementiers
• Les recettes fiscales de l’état
• Etc.

Et des conséquences directes sur :

Et indirectes sur :



IMPLICATION DES PECHEURS

Au niveau des prud’homies 
✓Application du pouvoir de police des prud’hommes ?
✓Réactivation des Tribunaux de pêche ?
✓Application – renforcement – des règlements prud’homaux ?

• Limitation des tailles de maille
• Temps de trempage des engins de pêche
• Repos biologiques

Au niveau des Comités régionaux ou départementaux
✓ Création de cantonnement de pêche (exemple du Cap Roux)

• Interdiction partielle ou totale de toute forme de pêche
✓ Le recrutement de gardes-jurés

• En complémentarité des prud’hommes et des autorités en charge 
de la surveillance et du contrôle des pêches



Merci !
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