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Planète Mer, dans le cadre du programme PELA-Méd, en collaboration avec l’Ifremer et l’UMR AMURE, met 
en ligne en libre accès, les résultats de l’étude de la dépendance économique aux espèces et aux métiers de la 
pêche artisanale varoise, jamais conduite auparavant, à cette échelle et sur ce secteur. 

Parce que la diffusion d’informations solides et fiables devient une problématique contemporaine majeure, 
Planète Mer souhaite partager, de façon ouverte et libre, les résultats de l’étude qu’elle a effectuée, dans le 
cadre de son programme PELA-Méd*, en collaboration avec les scientifiques de l’Ifremer et de l’UMR AMURE. 
Cette étude concerne la dépendance économique des flottilles de pêche artisanale aux espèces et aux métiers, 
sur la période 2008 – 2018.  

Pour réaliser ce travail, Planète Mer et les scientifiques se sont basés sur les données collectées dans le cadre du 
programme d’observation des marées au débarquement (OBSDEB).  Cette étude a permis de mettre en évidence 
les évolutions des stratégies de la flotte de pêche du Var et des principales flottilles, ce qui n’avait jamais été fait 
à cette échelle géographique. Les études habituelles utilisent les données à l’échelle de la Méditerranée voire de 
la région mais pas à l’échelle de la flotte et des flottilles d’un département. Ces études sont généralement 
réalisées par l’Ifremer. Cette fois-ci, le traitement et l’analyse se font dans un cadre opérationnel, par un acteur 
extérieur, Planète Mer.   

Ce travail a permis d’analyser le poids des différents métiers pratiqués par les entreprises de pêche sur leurs 
chiffres d’affaires et leur dépendance à certaines espèces. L'analyse à l'échelle départementale et, de manière 
plus affinée, à l'échelle des flottilles de pêche, permet de montrer la forte polyvalence de la pêche artisanale 
varoise et sa dépendance à une diversité d'espèces et de métiers, avec d’importantes différences d’une flottille 
à l’autre.  

 
L'équipe de PELA-Méd ainsi que les pêcheurs varois ont pu identifier des sources d'erreurs dans la base de 
données et en discuter avec les scientifiques du Système d’Informations Halieutiques (SIH) pour améliorer la 
fiabilité des bases de données à représenter la réalité des pêches. Ainsi, cette étude pourrait donner des clés 
d’argumentation et de réflexion en perspective de futurs outils et mesures de gestion et de régulation de l’accès 
aux ressources halieutiques.  
 

Cette étude a mené à la rédaction de trois rapports, un par type de flottilles, ainsi que d’une synthèse 
générale qui ont été présentés aux pêcheurs en mars 2022 et désormais disponibles en libre accès. L’équipe 
PELA-Méd, Sophie Leonardi et Sophie Gourguet de l’UMR AMURE ont animé des « ateliers participatifs » avec 
les pêcheurs, l’opportunité de comparer les résultats diffusés avec leur réalité de terrain et d’échanger sur 
l’évolution de ces données en 2022. Le programme PELA-Méd avec et pour les pêcheurs se poursuit jusqu’à fin 
2022. 

*PELA-Méd, Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la MEDiterranée, est un projet de développement durable du territoire du Var à travers la 
pêche, porté par Planète Mer, en partenariat avec le CDPMEM du Var.  

https://planetemer.org/ressources-documentaires
https://planetemer.org/ressources-documentaires


Planète Mer défend la préservation de la biodiversité marine et le développement durable des activités 
humaines qui en dépendent. Depuis plus de 10 ans, elle mène des actions sur l’ensemble du territoire auprès 
du grand public et de toutes les parties prenantes impliquées. Planetemer.org.  

Le CDPMEM du Var est l’un des 12 comités départementaux répartis sur le littoral français. Il assure des 
missions de conseil, d’information, de représentation et de promotion des intérêts généraux des 
professionnels de pêche ou d’élevage marins.  

UMR AMURE Unité Mixte de Recherche (UMR 6308 – Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces 
marins littoraux) est un centre de recherche et de formation pluridisciplinaires en sciences sociales et 
humaines axé sur la mer.  

Ifremer Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer est reconnu dans le monde entier comme 
l’un des tout premiers instituts en sciences et technologies marines. 
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