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l’avenir sera ce que nous en ferons 

 

 

Offre de stage 

Master 2 – Ingénieur 

 

« Analyse comparative des règlements prud’homaux du Var au regard des 

règlements actuels en vue de la mise en place d’une cogestion » 

Lieux du stage : 

Ce stage aura lieu au siège de Planète Mer – 137 avenue Clôt Bey, 13008 MARSEILLE. Du 

fait de la situation sanitaire actuelle, le stagiaire sera amené à effectuer du télétravail. 

Période du stage : 1er semestre 2020. 6 mois, dates précises à convenir avec l’étudiant. 

Gratification et frais de déplacement : montant de la gratification minimale en vigueur 

(soit un montant mensuel d’environ 600 €). Les frais de déplacement relatifs à la mission 

seront pris en charge par Planète Mer. 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Planète Mer est une association d'intérêt général créée en 2007 à Marseille. Sa mission est 

d'agir tous ensemble, pour retrouver un équilibre durable entre la vie marine et les activités 

humaines. 

Tout en gardant une approche de Respect, d’Optimisme et de Coopération, son mode 

d'action est de : 

• Bâtir des solutions concrètes de terrain, reproductibles sur d'autres territoires, 

reprises et mises en œuvre par les politiques publiques (Fr, UE, UN-ODD*…) 

• Impliquer les parties prenantes :  citoyens, pêcheurs, populations locales, 

scientifiques, élus… 

Planète Mer agit dans 3 domaines : 

• Protection de la biodiversité marine avec les citoyens - BioLit 

• Gestion des ressources de pêche avec les Pêcheurs - PELA-Méd 

• Restauration des milieux dégradés avec les populations locales - YAF KERU 

DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU STAGE 

Contexte 

Sur la façade méditerranéenne française existe l’une des plus anciennes institutions 

maritimes : la prud’homie de pêche, issue des corporations de l’Ancien Régime. En 

région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, 18 prud’homies sont réparties le long du littoral, 

dont 8 dans le Var. Le système prud’homal endosse plusieurs rôles, (1) un rôle de gestion 

des pêches, par l’adoption de règlements locaux, (2) un rôle de répartition équitable des 

zones de pêche entre les pêcheurs de la prud’homie, (3) un rôle de gestion et de règlement 

des conflits internes à la profession et (4) un rôle de police en matière de pêche assigné 
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aux prud’hommes élus. En plus des réglementations européenne, nationale et 

régionale, relatives à l’exercice de la pêche professionnelle, les prud’homies disposent 

d’une réglementation spécifique à chacune. Ces règlements peuvent réglementer 

l’usage des engins de pêche autorisés en Méditerranée dans le but de régler entre les 

pêcheurs la jouissance de la mer et des dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) 

ou dans le cadre des mesures d’ordre et de précaution. La mise en place de règlements 

prud’homaux va dans le sens d’une gestion durable de la ressource marine exploitée. Par 

exemple, certains règlements prud’homaux visent à protéger les zones de frai de certaines 

espèces en autorisant la pêche seulement à certaines périodes de l’année avec des types 

d’engins plus sélectifs. Ils peuvent ainsi être considérés comme un outil professionnel 

adapté à la gestion des territoires en permettant de gérer localement l’effort de pêche. 

Cependant, la défense des intérêts professionnels et économiques des pêcheurs ne fait, 

pour le moment, pas partie des attributions de ces établissements publics spécialisés que 

sont les prud’homies. Ces attributions relèvent des compétences des Comités 

départementaux des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM). 

Malgré cette organisation particulière, l’état des stocks de poissons et la situation des 

entreprises de pêche en Méditerranée est critique. Les mesures de gestion actuellement 

mises en place ne sont pas suffisantes pour préserver tant la ressource que l’emploi. Il y 

a donc un besoin crucial de mise en place de mesures efficaces permettant une exploitation 

écologiquement et économiquement durable. 

La pêche professionnelle dans le Var est une petite pêche côtière pratiquée par des 

unités de dimension et capacité réduite, marquée par une forte polyvalence. Cette pêche 

fait depuis une dizaine d’années face à de nombreux défis : dégradation de la ressource, 

compétition forte pour l’espace avec les autres usagers, manque de contrôle et perte de 

légitimité des structures traditionnelles de gestion de la pêche (prud’homies), absence de 

renouvellement générationnel et perte de la transmission des savoirs, stratégies 

commerciales individuelles ne permettant pas de démarches collectives, etc. En réponse à 

cette situation, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du 

Var en collaboration avec l’association Planète Mer a construit le projet PELA-Méd 

(Pêcheurs Engages pour L’Avenir de la MEDiterranée) qui offre une boîte à outils 

pour apporter des solutions aux problèmes identifiés au travers l’amélioration de la 

connaissance, la mise en place d'un mécanisme de cogestion construit autour des 

prud'homies de pêche, et le recrutement de gardes-jurés. Le stage proposé s’inscrit dans 

l’axe 1 : évaluation des règlements prud’homaux en fonction du contexte local, national et 

européen. 

Problématique 

Bien que certains règlements prud’homaux soient régulièrement mis à jour par les 

prud’homies, d’autres n’ont pas été révisés depuis plusieurs décennies. Ainsi, ils sont 

obsolètes au regard des réglementations européennes et nationales. De plus, il n’existe 

aucune harmonisation entre les règlements de chaque prud’homie, rendant leur validation 

par l’administration difficile. Il s’agit donc de remettre ces règlements « au goût » du jour 

en les adaptant au contexte local mais également de les porter à connaissance de 

l’ensemble des pêcheurs varois. 

Les règlements prud’homaux peuvent également s’avérer être de bons outils de cogestion 

de la pêche artisanale aux petits métiers. C’est pourquoi il est primordial de définir et de 

proposer aux prud’homies mais aussi à l’administration un mécanisme de révision simplifié 

de ces règlements. 
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Objectifs du stage 

Le stage proposé a pour objectifs de : 

1. Analyser les règlements prud'homaux au regard de la réglementation en vigueur et 

ainsi valider leur pertinence dans le contexte actuel ; 

2. Proposer une mise en conformité des règlements ; 

3. Proposer un recueil de l'ensemble des règlements, mis à jour et sous un format 

réglementaire. 

4. Présenter aux pêcheurs varois les propositions de modifications pour une validation 

avant une soumission à l'administration pour approbation avant une diffusion large 

à l'ensemble des pêcheurs varois 

Présentation du Programme PELA-Méd 

PELA-Méd, Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la MEDiterranée, c’est avant tout un projet 

de développement du territoire pour et par les pêcheurs aux petits métiers dont les 

objectifs sont de : 

• Lutter contre le braconnage 

• Acquérir des connaissances sur les ressources exploitées et les activités de pêche 

(professionnelle et de loisir) 

• Restaurer et cogérer les ressources halieutiques côtières 

• Accroître la rentabilité économique des entreprises de pêche 

Et ce, afin de garantir une pêche durable et responsable dans le Var. 

Le projet PELA-Méd, débuté en janvier 2018, est porté par Planète Mer en partenariat avec 

le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Var (CDPMEM 

Var) pour une durée de trois ans. Afin de répondre au mieux aux problématiques de la 

pêche artisanale aux petits métiers du Var, le projet propose d’évaluer, de suivre et de 

gérer les ressources halieutiques. 

PROFIL SOUHAITE 

‒ Profil ingénieur ou master 2 ; 

‒ Connaissances en gestion des pêches ;  

‒ Des connaissances sur le secteur de la pêche artisanale aux petits métiers en 

Méditerranée seraient appréciées ; 

‒ Langue lue, écrite et parlée : français ;  

‒ Des capacités rédactionnelles et de synthèse seront fortement appréciées ; 

‒ Le stagiaire devra faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation.  

CONTACT ET CANDIDATURE 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer le plus tôt possible par courriel à : 

audrey.lepetit@planetemer.org 

 

Limite de candidature le 18 décembre 2020.  
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