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LES GARDES-JURES : des agents de 
contrôle et de liens assermentés pour 
mieux lutter contre le braconnage
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✓ Etude menée dans le cadre 
de PELA-Méd

✓ Financée par 

QU’EST-CE QU’UN GARDE-JURE ?



✓ Les gardes-jurés sont des 
agents assermentés au service 
des pêcheurs professionnels 
(CRPMEM ou CDPMEM)

✓ 9 gardes-jurés + 2 en cours 
de recrutement

CDPMEM Morbihan –
Antenne d’Auray (+1)

CRPMEM Pays de la Loire 
(COREPEM) (4 + 1)

CRPMEM Bretagne 
(1)

CRPMEM 
Normandie (2)

CRPMEM Hauts-de-
France (2)

QU’EST-CE QU’UN GARDE-JURE ?



✓ Rechercher, surveiller et constater des infractions en matière de police  

des pêches

✓ Procéder à l’appréhension des équipements utilisés à des fins de pêche

✓ Requérir à la force publique

✓ Ordonner à tout navire ou engin flottant de stopper et de relever le 

matériel de pêche 

✓ Interroger des témoins

✓ Dresser des procès verbaux

« Atout majeur dans la protection des ressources, leur présence permet 
de dissuader les contrevenants »

COMPETENCES (Code rural et de la pêche maritime)



Bien que salariés des comités des pêches, les gardes-jurés peuvent intervenir auprès : 
• Des pêcheurs professionnels, à bord des navires ou à terre (hors règlements prud’homaux) ; 
• Des pêcheurs de loisir, à bord des navires ou à terre ; 
• Des revendeurs (poissonneries, restaurants, halles à marée, etc.) 
Le procureur de la république doit être informé au préalable du lieu d’investigation

Contrôle

Conforme Non conforme

Rappel à l’ordre / 
pédagogie

Procès-verbal

« Gardes-jurés, agents de contrôle et de lien entre acteurs de la pêche »

MODALITES DE CONTROLE



✓ Ne pas être membre des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux 
activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins - loi 
2016-1087, art. 100

✓ Etre âgé de 18 ans au moins et avoir un casier judiciaire vierge - décret 2017-243

✓ Suivre la formation obligatoire à l’ENSAM (École nationale de sécurité et    
d'administration de la Mer) - Arrêté du 28 juillet 2017 

- Module n° 1 : Septembre 2020

- Module n° 2 : Novembre 2020

✓ Etre assermenté auprès du tribunal de grande instance

✓ Détenir dans l'exercice de ses fonctions une carte de garde-juré nominative  avec visa 
de l'autorité administrative et une tenue clairement identifiable

« Les gardes-jurés sont territorialement compétents dans les limites 
administratives des comités qui les emploient »

OBLIGATIONS DES GARDES-JURES



Recrutement Formation
Demande 

d’agrément

Décision de 
l’autorité 

administrative

Prestation de 
serment (TGI)

Remise de la tenue + 
carte avec la mention 

garde-juré

Renouvellement de 
l’agrément tous les 5 

ans

PROCEDURE D’HABILITATION



Le recrutement d’un garde-juré dans le Var permettra de renforcer la 
surveillance déjà existante  ➔ d’enrayer le braconnage

• Une mission triple l’attend : 

✓ celle d’informer et de sensibiliser

✓ celle de coopérer étroitement avec les différentes instances et 
services de la surveillance et du contrôle des pêches

✓ celle de verbaliser le cas échéant

CONCLUSION



Merci !

cdpmemvar@gmail.com
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