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AVANT PROPOS :
Exposé des motifs :
La filière pêche représente une activité séculaire très développée et fortement implantée dans les
Bouches-du-Rhône. Les élevages et les cultures marines se sont développés, quant à eux, plus
récemment dans le département.
Aujourd’hui de nouvelles contraintes pèsent sur ces secteurs. Cette auto-saisine met à jour le document
présenté en septembre 2003. Elle était nécessaire en vue d’envisager les mesures à prendre pour
maintenir à un niveau raisonnable une pêche durable dans le département.
Ce présent document constitue le rapport final.
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RESUMÉ :
L’activité de pêche professionnelle dans les Bouches-du-Rhône : une activité de cueillette dans laquelle
le pêcheur est placé traditionnellement au centre du processus de gestion :
La pêche maritime professionnelle, est une activité fortement implantée dans le département
historiquement et culturellement.
Le département des Bouches-du-Rhône, est le département de Provence-Alpes-Côte d’Azur, voir de
Méditerranée, représentant la plus grande diversité de métiers de pêche, en raison d’une façade située
à cheval sur le golfe du Lion et sur la côte provençale, donc comportant à la fois des métiers
spécifiques du Golfe du Lion et de la côte d’Azur.
En 2012, il y avait 485 marins dans les Bouches-du-Rhône (235 pour la zone d’immatriculation
Marseille et 250 pour celle de Martigues) pour 291 navires (138 pour la zone d’immatriculation de
Marseille et 153 et celle de Martigues).
Il semble nécessaire, au vu de la partie discussions de la présentation du rapport d’étapes, de spécifier
que le secteur de pêche maritime professionnelle des Bouches-du-Rhône peut mutualiser ses besoins
au travers de ses organismes de représentation, notamment le CRPMEM PACA.
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I) PÊCHE
A) CARACTERISTIQUES
1) LA PÊCHE MARITIME PROFESSIONNELLE
a) définition
« Il n’existe pas de définition de ce qu’est la pêche maritime professionnelle, mais par raisonnement a contrario
de la définition d’un pêcheur de loisir1, on peut dire que :
La pêche maritime professionnelle est la pêche dont le produit n’est pas destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa
famille et peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce ² Elle est exercée soit à partir de navires ou
embarcations titulaires d’un rôle d’équipage de pêche.2
Pour exercer la profession de marin pêcheur professionnel maritime sur un navire battant pavillon français, et
donc pour vivre de la pêche, des conditions et obligations existent :
• Avoir les conditions minimales d’aptitude physique exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de marin
• Avoir les conditions de moralité exigées : « nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées
au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de cette profession »3.
• Avoir le capacitaire (certificat d’aptitude de marin professionnel)4 et 18 mois de navigation
• Cotiser à l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) : « Relèvent obligatoirement de l’ENIM
les marins français embarqués sur des navires de pêche immatriculés dans un département français. »5
• Cotiser aux organisations professionnelles : cotisation professionnelle obligatoire à destination du CNPMEM
et des CRPMEM et CDPMEM et bons de prud’homies en Méditerranée6.
• Disposer d’un navire remplissant les conditions de sécurité
• Obtenir un PME7 et donc disposer d’une licence communautaire attribuée au navire de pêche
• Avoir un rôle d’équipage (à renouveler tous les ans)8
• Etre immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf pour une personne physique exerçant l’activité
commerciale de pêche avec des navires de moins de 12m. La majorité des pêcheurs du département sont donc
dérogataires à cette obligation.
• Le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance doivent être des ressortissants communautaires en raison des
prérogatives de puissance publique dont ils disposent9. Par prérogatives, il faut entendre le pouvoir disciplinaire
et pénal du capitaine, mais également les prérogatives d’officier d’état civil qu’il exerce à bord.
b) un secteur économique structurant pour le littoral
89 % des Français affirment avoir une bonne opinion des pêcheurs français et 72 % du secteur de la pêche.10
Par ailleurs, en France, la pêche est un élément vital pour les régions littorales, elle l’est « à la fois par le nombre
d’emplois permanents offerts et par son caractère structurant. La pêche offre un environnement favorable au
tourisme, elle est porteuse de valeurs qui imprègnent toute une communauté humaine et certaines régions, lui
doivent une part importante de leur identité »11.

1

Décret 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir.
mai 2006
3
Code des transports, article L. 5521-2
4
Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requise pour pouvoir être porté au rôle d’équipage
d’un navire français immatriculé en France.
5
L.711-1 du code de la sécurité sociale
6
Loi 1er avril 1942
7
Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de
l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
8
Décret 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d’exercice de la profession de marin.
9
Code des transports, article L. 5522-1
10
Ipsos, novembre 2011
11
La pêche, acteur de la vie du littoral métropolitain : l heure des choix, Rapport présenté par Gérard d’Aboville au Conseil
Economique et Social en 2005
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c) des contraintes administratives et réglementaires
Les nombreuses et inconstantes contraintes administratives ne facilitent pas le développement de la filière pêche.
- freins au renouvellement de la flotte :
« Pour pouvoir exercer l’activité de pêche, il est indispensable en vertu du décret ministériel n 93-33 de 1993,
d’obtenir un permis de mise en exploitation (PME). Par conséquent, tous les bateaux pour pouvoir pratiquer
l’activité de pêche doivent détenir un PME y compris les petites embarcations pratiquant la pêche artisanale, les
thoniers et les chalutiers.
Conformément au dit décret, le Ministre chargé des pêches arrête chaque année un contingent exprimé en
puissance des permis de mise en exploitation susceptible d’être délivrés durant l’année civile. A l’origine ce
contingent était réparti en fonction des régions entre les navires de plus de 25 mètres et ceux de 25 mètres et
moins. Désormais la segmentation a disparue et la limitation de la capacité, qui à la base était un outil de gestion,
a aujourd’hui de graves conséquences sur la sécurité des navires. En effet, les bateaux de moins de 12 mètres se
sont trouvés défavorisés par la suppression de cette segmentation et doivent actuellement naviguer dans des
conditions dangereuses dues à la très faible puissance des moteurs, conséquence de l’épuisement des Kwatts
disponibles. Il convient de noter l’existence de dérogations au PME prévues au sein du décret de 1993 au profit
de certaines embarcations telles que les corailleurs »12
Les kilowatts délivrés étant toujours en dessous de la demande, il est devenu très difficile de mettre en œuvre des
constructions de bateaux ou des augmentations de capacité. D’autant plus que les kilowatts des professionnels
qui finissent leur activité dans le cadre d’un plan de sortie de flotte ne sont pas réattribués. Pour les autres, la
réattribution des kilowatts départementaux est faite à l’échelle nationale. Ce système a notamment entraîné le
vieillissement de la flotte (dû au frein à la construction de navire, à la modification de la coque, au
renouvellement des moteurs).
-freins à l’installation à la pêche
« La recherche de permis de mise en exploitation et de kilowatts, conséquence des récents plans d’orientation
pluriannuels, a considérablement renchéri le coût de l’outil de travail et donc de la simple création de l’entreprise.
Les dépenses d’investissement à la pêche sont aujourd’hui très élevées au sens de l’intensité capitalistique (capital
par actif) et le retour sur investissement, estimé à 6 ou 7 %, demeure soumis à de nombreux aléas extérieurs
(climatiques, administratifs, biologiques, voire politiques…). Dans ces conditions, faute d’aide extérieure, un
jeune qui veut s’installer ne peut le faire qu’en acquérant un bateau ancien, déjà surévalué du fait des droits
implicites qui lui sont attachés, et dont l’exploitation est pénalisée par des coûts d’entretien importants. Toute
l’approche largement défendue en terme de « développement durable » des activités impose la pérennité des
facteurs de production, en particulier du facteur humain. Aussi, ne mener aucune action spécifique favorable à
l’installation des jeunes signifie nier l’objectif de durabilité. »11
- freins au développement de l’activité:
Autre frein au développement : la lourdeur des taxes de pêche à savoir notamment : les taux de cotisation aux
différentes caisses de retraites, d’allocations familiales auxquels s’ajoutent les charges de navigation les plus
lourdes d’Europe.
La multiplication des textes réglementaires gérant tous les domaines liés à ces secteurs, entraîne une forte
insécurité juridique mais également de nombreux frais (radeaux, balise obligatoire qui change de modèle en
moyenne tous les 2 ans, les abonnements et l’entretien, non subventionnés, d’équipement obligatoire).
Enfin, l’augmentation du prix du carburant ces dernières années a grevé de plus en plus le budget des entreprises
de pêche. Après l’arrêt des aides de l’Etat français par l’Union Européenne (classification de non eurocompatibilité) et la demande de remboursement de ces aides versées pour certaines entreprises, la dépendance et
la fragilité du secteur n’ont eu de cesse d’augmenter.

12

Rapport de la FAO de 2008.
Remarque : La dérogation dont bénéficient les corailleurs est aussi accessible aux pêcheurs d’éponges et aux goémoniers.
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d) une « fausse » image
Une enquête menée en mai 200713 auprès de l'opinion publique en Europe révèle que près de 80% des citoyens
européens ne connaissent pas la Politique Commune de la Pêche, et par conséquent ne savent pas qu'il existe
aujourd'hui réglementation communautaire qui s'applique aux pêcheurs de l'UE. Les citoyens européens sont
même convaincus que les activités de pêche ont augmenté dans les eaux communautaires au cours des 10
dernières années, alors que près de 45% des bateaux de pêche, en 2008, étaient déjà partis à la démolition et que
le déchirage des navires constitue encore et toujours l'axe prioritaire du Fonds Européen pour la Pêche.
Contrairement aux idées reçues, le pêcheur n’a pas pour seul souci de s’adapter à la mer, au temps, aux rudesses
de son métier, mais il doit actuellement se plier quotidiennement à une réglementation complexe et tatillonne.
Depuis plus de 600 ans, par le biais des prud’homies en Méditerranée, les pêcheurs se sont imposés, par
« quartier maritime », des règles de gestion de la ressource, bien longtemps avant que le terme « développement
durable » ne fasse son apparition. Les pêcheurs, en ce temps, étaient les seuls maîtres de leurs destinées.
Aujourd’hui, la gestion de la ressource est plus lointaine, avec une réglementation européenne, dans laquelle on
dénombrait 845 règlements relatifs pour la seule pêche maritime professionnelle, en 2008, complétés par une
réglementation nationale, régionale et locale (des jours de pêche, des licences restreignant l’accès à la
ressource…)
La pêche n’est donc pas une activité libre, c’est un labeur fortement réglementé.
La pêche professionnelle souffre donc d’une image tronquée, elle est la victime de ses longues années de silence.
Ce silence qui permet à certains de l’accuser de tous les maux, oubliant que depuis des centaines d’années la
pêche se bat, également, pour sa survie quant elle préserve et gère la ressource. Qui souffre en premier lieu des
marées noires, des déversements des stations d’épurations, des pollutions marines diverses ? : les exploitants de
la mer, ceux qui vivent d’elle, ceux qui n’ont, donc, pas d’autres choix que de la préserver.
PROPOSITIONS :
-positiver l’image de la pêche

COMPLEMENTS D’INFORMATION :
Il faut « positiver l’image de la pêche
En reprenant la typologie de l’image des pêches maritimes proposée par l’université de Nantes, cette typologie se décompose en trois volets :
• L’image du secteur est liée à celle du milieu dans lequel s’exerce l’activité. La « mer nourricière », qu’il convenait d’exploiter, est devenue un «
patrimoine de l’humanité » qu’il faut protéger. Plus citadines et donc déconnectées des réalités des pratiques de productions animales, nos
populations dénoncent, avec plus ou moins de justesse ce qui leur apparaît comme un agression contre la ressource vivante, ce phénomène étant
amplifié par le sentiment d’abondance alimentaire et par le discours de certaines organisations non gouvernementales. Par ailleurs, le secteur, en
ne mettant en avant que ses difficultés, développe une image empreinte de pessimisme.
• L’image du produit est liée à la qualité « globale » se basant sur les critères hygiéniques, nutritionnels, diététiques, organoleptiques et même
sociaux. Un baromètre d’image des produits a été mis en place par l’OFIMER pour suivre l’évolution de l’appréciation du consommateur et un
réseau de communication de crise, largement subventionné par des fonds publics a été créé au sein de la filière, on peut cependant regretter que
l’implication des différentes structures professionnelles y soit très inégale.
• L’image du métier a largement évolué dans le temps. Un sondage effectué par le service de communication du ministère de l’agriculture et de la
pêche en 2000 montrait qu’elle était toujours positive, en dépit de la pénibilité du métier, mais qu’elle se dégradait cependant à cause de l’atteinte
à la ressource, la pêche dite industrielle, donc « pilleuse d’océans », est la plus concernée par cette dégradation. »
L’exemple de l’interdiction du filet maillant dérivant, employé dans le golfe de Gascogne, et plus récemment les critiques sur le chalutage,
illustrent la nécessité d’avoir des plans de communication sectorielle préalablement préparés. Faute de quoi les pêches maritimes s’exposent à des
attaques médiatiques orchestrées par des opposants divers. »11

13

Europêche, 2007
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2) LA PÊCHE EN MEDITERRANEE
« La pêche en Méditerranée est […] principalement artisanale et pratiquée par des navires polyvalents souvent
anciens, voire obsolètes, et de petite taille. Il est assez difficile en Méditerranée de scinder en deux groupes les
utilisateurs de la ressource. En effet, il n’existe pas de véritable pêche industrielle en Méditerranée […]
La pêche artisanale française en méditerranée est complexe et fortement diversifiée. On recense en effet pour la
façade Méditerranéenne plus de 115 métiers différents, souvent pratiqués par des pêcheurs polyvalents»12
L’activité de pêche professionnelle, en Méditerranée est une activité de cueillette dans laquelle le pêcheur est
placé traditionnellement au centre du processus de gestion.
3) LA PÊCHE DANS LES BOUCHES DU RHONE
Le département des Bouches-du-Rhône, est le département de Provence-Alpes-Côte d’Azur, voir de
Méditerranée, représentant la plus grande diversité de métiers de pêche, en raison d’une façade située à cheval
sur le golfe du Lion et sur la côte provençale, donc comportant à la fois des métiers de pêche spécifiques du
Golfe du Lion ou de la côte d’Azur.
Cet éventail de métier se retrouve notamment, avec : une grande diversité de filets fixes, la pêche à pied (telline,
palourde, clovisse), la pêche en scaphandre autonome (coquillages, oursin, corail, éponges), la palangre de
surface ou de fond, la drague, le gangui, la senne tournante et coulissante et le chalutage.
Les activités de production maritime sont des activités traditionnelles et structurantes du littoral du département,
elles sont de par la configuration même de celui-ci des éléments de son attrait touristique, il suffit de constater
l’image caractéristique que constitue le marché aux poissons du vieux-port de Marseille ou l’attraction que
constitue les bateaux de pêche sur les ports, pourtant elle n’est que peu utilisée à l’échelle départementale. Ces
activités étaient par exemple absente de l’événement « Terroir 13 » organisé par le conseil général en 2012.
a) présentation des différentes pratiques de pêche
On peut catégoriser les différentes pratiques de pêche, en fonction de la zone de prélèvement du navire, on peut
distinguer alors :
- La pêche côtière : pratiquée le long du littoral, à l'intérieur des 12 milles ;
- la pêche hauturière : pratiquée sur le plateau et le talus continental, au-delà des 12 milles ;
- la pêche lointaine.
i-pêche hauturière et lointaine
Un seul type de pêche pratiquée par des navires des Bouches-du-Rhône ne relève pas de la pêche côtière : la
pêche du thon rouge par des navires spécifiques appelés thoniers senneurs.
Les thoniers-senneurs :
Ces navires encerclent les bancs de thons rouges, au-dessus des grands fonds, à l'aide d'un filet tournant avec
coulisse (senne de surface) qui assure la fermeture de la partie inférieure du filet.
La senne tournante et coulissante se caractérise par une grande sélectivité et une capacité de maintenir le poisson
vivant à la fin de l’action de pêche.
Les sennes utilisées ont les mêmes caractéristiques techniques que les sennes tournantes traditionnellement
utilisées, cependant elles ont un mode d’autorisations spécifiques auxquelles sont liées des attributions de quota
individuel. Pour ces raisons, ces navires sont généralement monospécifiques, ils ne pratiquent que la pêche du
thon rouge à la senne tournante et coulissante hors des eaux nationales.
ii- pêche côtière
Nous allons présenter la petite pêche côtière bucco rhodanienne au travers des différents « métiers » de pêche
qui peuvent y être pratiqués, il convient donc de préciser qu’à l’exception des chalutiers, elle ne désigne pas un
type de navire particulier. Les petits métiers de la pêche côtière de Méditerranée française sont polyvalents : c'està-dire qu’ils sont amenés à pratiquer plusieurs de ces « métiers » au fil d’une seule journée. C’est pourquoi les
techniques utilisées sur d’autres façades maritimes pour dénombrer les types de métiers pratiqués sont peu
fiables en Méditerranée, par exemple, le relevé des engins spécifiés sur les licences communautaire ne peut, pour
cette raison, être utilisé pour donner une image réaliste des pratiques dans ce département.
On ne peut pas parler par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, de « navire fileyeur », même si la casi totalité
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des bateaux pratiquant la petite pêche côtière utilise peu ou prou des techniques de pêche au filet fixe sur une
année civile.
La pêche au filet :
Les pêcheurs utilisent un filet déposé au fond en "art dormant" laissé la veille pour le lendemain ou déposé le
matin très tôt et levé en cours de matinée. Il existe une grande variété de filets différents dont l’utilisation relève
du savoir faire du pêcheur.
Le choix des caractéristiques du filet est évalué par le pêcheur en fonction des espèces recherchées, des saisons
et du milieu.
Cette activité n’est pas liée à un régime d’autorisation spécifique, il est souhaitable de préserver son intégration
dans les activités liées à la pratique polyvalente des petits métiers méditerranéens qui permet une adaptabilité de
la pêche au marché et aux fluctuations des cycles du poisson.
Cependant la pratique de la pêche au filet, dans le cadre de la pêche des anguilles, est liée à la détention d’une
licence anguille du CRPMEM PACA.
La pêche à la palangre
Les pêcheurs emploient un filin où sont fixés à intervalles réguliers des lignes portant des hameçons dotés
d'appât. Le filin communément dénommé " palangre " est déposé au fond ou en surface. Le choix des
caractéristiques de la palangre est déterminé en fonction des espèces recherchées, de la saison, des connaissances
du site, des facteurs physiques (fourchette de températures, zones de convergence des courants, des remous et
des remontées d'eau, topographie sous-marine).
Cette activité n’est pas liée à un régime d’autorisation spécifique, il est souhaitable de préserver son intégration
dans les activités liées à la pratique polyvalente des petits métiers méditerranéens qui permet une adaptabilité de
la pêche au marché et aux fluctuations des cycles du poisson.
Cependant sa pratique dans le cadre de la pêche des grands migrateurs est liée à la détention de deux permis de
pêche spéciaux (PPS) : le PPS palangre grands migrateurs crée pour suivre l’évolution de cette pratique en
Méditerranée et le PPS petits métiers thon rouge : palangre.
La pêche à la canne / à la ligne
Suite à l’interdiction de la pratique de la thonaille, des métiers ont repris de l’importance en PACA, dans la pêche
côtière du thon rouge : la palangre et la canne. La palangre était déjà utilisée pour d’autres espèces, la canne, elle,
est un engin qui n’était que peu utilisé dans ce département. Cet engin a désormais une utilisation estivale,
conformément aux périodes d’autorisation.
La pêche au petit gangui
Le gangui est un filet remorqué en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit
sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons,
crevettes, oursins ou violets.
Le petit gangui (ou ganguillon,) est un gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné à la pêche des
poissons, des crevettes et des oursins.
Contrairement au Var et aux Alpes-Maritimes, il n’y a que des petits ganguis dans les Bouches-du-Rhône, et
uniquement sur le territoire de compétence de la prud’homie de la Ciotat.
Sa pratique est limitée aux détenteurs du PPS petits ganguis.
La pêche à la senne tournante et coulissante :
Les pêcheurs utilisent la technique de senne tournante et coulissante, en surface à la recherche de poissons bleus
(sardines, anchois) ou de fond destinée à attraper des poissons démersaux et benthiques (daurades, sars, poissons
limons et mulets). La senne est parfois utilisée de nuit à l’aide de dispositif lumineux, la technique est alors
appelée pêche au lamparo.
Technique ancienne, la pêche au lamparo est aujourd’hui représentée par un petit nombre d’unités sur le littoral
méditerranéen. Dans le cadre de sa commission « senne tournante et coulissante », le CRPMEM PACA suit,
notamment, le contingent des pêcheurs pratiquant cette activité. Cette activité nécessite un savoir faire et un
matériel spécifique et couteux, qui ne permet pas un accès facilité à cette activité mais permet par contre un suivi
précis. Le CRPMEM PACA tient donc également un registre des projets d’installation intégré au contingent
global maximal.
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La pêche au chalut
Le principe du chalutage est de traîner, sur le fond (chalut de fond) ou entre deux eaux (chalut pélagique), à
l'arrière du bateau, un filet formant une poche dans laquelle sont récupérées les prises (poissons, mollusques
etc...).
En Méditerranée, les deux techniques de chalutage, de fond et pélagique, sont pratiquées au large, au delà de la
bande des 3 milles.
La réglementation relative au chalutage limite, également, le nombre de navires autorisés à pêcher et définit
certaines caractéristiques techniques. Le temps de pêche est strictement encadré14 : la pratique du chalutage est
notamment interdite les samedis, dimanches et jours fériés.
Sa pratique est limitée aux détenteurs du PPS chalut de Méditerranée. Les navires titulaires de ce PPS ne peuvent
pas pratiquer une autre activité : il existe donc un réel segment chalutier en Méditerranée.
La pêche en plongée
La pêche professionnelle en plongée, dans les Bouches-du-Rhône, est exclusivement autorisée à l’aide de
bouteille.
Elle est utilisée pour différentes espèces : notamment les oursins, le corail rouge, les coquillages et les éponges.
Pêche de l’oursin en plongée:
La pêche à l'oursin à l'aide de bouteilles, est autorisée, exclusivement de mi-octobre à mi-avril, mais ces
dates peuvent être modifiées sur demande des professionnels en fonction de l'état de la ressource.
Régulièrement, les pêcheurs professionnels à l'oursin organisent des opérations de transfert de
populations et réalisent un essaimage de l'espèce.
Sa pratique est limitée aux détenteurs de la licence oursin en plongée du CRPMEM PACA.
Pêche du corail rouge
La pêche du corail telle quelle est pratiquée actuellement en Méditerranée continentale française est une
activité de cueillette manuelle. Un geste précis est donc nécessaire dans des conditions de travail difficile
en milieu hyperbare.
Sa pratique est limitée aux détenteurs d’une autorisation spécifique pour la Méditerranée continentale de
pêche de corail rouge.
La pêche à pied
Cette activité s’exerce : sans que le pêcheur ne cesse d’avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire
permettant de rester immergé. La détention d’un permis de pêche à pied à titre professionnel délivré pour une
durée d’un an renouvelable, est obligatoire pour pratiquer cette activité. La pêche professionnelle à pied des
coquillages ne peut s’exercer que sur des zones bénéficiant d’un classement sanitaire.
Cette activité se pratique sur la telline dans les Bouches-du-Rhône, notamment sur les plages de Beauduc.
Le CRPMEM PACA a crée pour certaines zones une licence limitant l’accès à la telline notamment parce que les
gisements de tellines y étaient trop attractifs par rapport à leur capacité de production, attirant notamment des
pêcheurs du Gard et de l’Hérault.
b) la répartition de ces pratiques
Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA
Total Méditerranée

PPS Petit Métier Thon Rouge
26
10
16
6
8
40
73

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône

PPS Gangui
3

14

arrêté préfectoral n°99-162 du 10 juin 1999
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- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA
Total Méditerranée

NC
3 (exclusivement sur la prud’homie de la Ciotat)
1
31
35
35

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA
Total Méditerranée

PPS Chalut
13
7
6
0
0
13
84

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA
Total Méditerranée

PPS Palangre « Grands Migrateurs »
59
11
48
34
52
145
220

Tableaux 1 présentant la répartition des permis de pêche spéciaux selon la zone d’immatriculation en région PACA15

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA

Thoniers-senneurs
7
0
7
0
0
7

Tableau 2 présentant le nombre de thoniers-senneurs faisant l’objet d’une attribution de quota thon rouge avant opération
de mutualisation

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA

Licence d’anguille en 2012
55
55
0
0
0
55

15

NOTE DE SERVICE DPMA/SDRH/N2012-9602 Date: 04 janvier 2012 fixant la liste autorisations européennes - listes des
permis de pêche spéciaux (PPS) mises à jour au 03 janvier 2012
et pour le PPS thon rouge : NOTE DE SERVICE DPMA/SDRH/N2011-9674 Date: 02 novembre 2011 autorisations européennes
- listes des permis de pêche spéciaux (PPS) mises à jour au 31 octobre 2011.
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Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA

licence naissain en 2012
38
38 (zone Etang de Berre)
NC
NC
NC
38

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA

licence oursin en 2011-2012
21
13
8
NC (soumis à autorisation)
NC (soumis à autorisation)
21

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA

licence telline en 2012-2013
74
74
NC
NC
NC
74

Tableaux 3 présentant le nombre d’attribution de licence du CRPMEM PACA limitant l’accès à certaines ressources selon
la zone d’immatriculation en région PACA
NC : Non concerné. Soit la pêche y est inexistante soit elle est soumis à un autre régime d’autorisation

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA

Pratiquant Senne tournante et/ou coulissante 2012
14
1
13
2
2
18

Tableau 4 présentant la répartition des navires ayant été recensés comme pratiquant l’activité de senne tournante selon leur
zone d’immatriculation en région PACA

Zones d’immatriculation
Bouches du Rhône
- Martigues
- Marseille
Nice
Toulon
Total PACA
Total Méditerranée

corail rouge 2011
10
3
7
5
2
17
17

Tableau 5 présentant la répartition des autorisations spéciales selon la zone d’immatriculation du navire du détenteur de
l’autorisation méditerranéenne
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B) FLOTTE
Il convient de préciser au préalable qu’un navire a un nom, une nationalité, un domicile (port d'attache et
d'immatriculation) et une profession (armé au commerce, à la pêche, au pilotage…).
1) LE NOMBRE DES NAVIRES
Le département des Bouches du Rhône comprenait en 2011 : 29116 navires (138 pour la zone d’immatriculation
de Marseille et 153 et pour celle de Martigues) qui représentaient près de 47 % de la flotte de pêche
professionnelle de la région PACA.(61716 navires en PACA)
L’évolution du nombre de navires résulte d’un ensemble de fluctuations : construction de nouveaux navires,
avaries, sortie du navire de la flotte de pêche professionnelle.

Figure 1 répartition du nombre des navires par département à l’échelle de la Méditerranée

Figure 2 répartition du nombre des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier d’immatriculation de navire

Depuis 1983, la flotte française aurait été réduite de 54% en nombre de navires17.
Les politiques de diminution de la capacité de pêche n’ont pas été sans conséquence sur les flottes de pêche
qu’elles soient industrielles ou artisanales. La réduction de la flotte est, donc, notamment dû à la mise en place de
plans de sortie de flotte dans le cadre d’une réduction de la capacité de l’effort de pêche de la flotte française :

16
17

SDSI décembre 2011
Evolution de la capacité physique de la flotte française, Ifremer, novembre 2009
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•
•
•
•
•
•
•
•

Liste des plans de sorties de flotte financés, pour la Méditerranée, depuis 2007 :
PSF 2007/2008 thonailleurs (circulaire DPMA/SDPM/C2007 – 9630 du 21 novembre 2007)
PSF pêcheries sensibles 2008/2009 (chalut Med) Arrêté du 26/12/2008
PSF 2009 – thon rouge senneur Arrêté du 23/01/2009
PSF 2009 thon rouge senneur Med 2 Arrête du 10 mars 2009
PSF 2009 thon rouge senneur Méd 3 Arrêté du 18/06/2009
PSF 2009 thon rouge moins de 24 mètre Arrêté du 1 octobre 2009
PSF 2011 chalut Méditerranée Arrêté du 11 mars 2011
PSF 2011 thon rouge senneur Med Arrête du 2 août 2011
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2) CARACTERISTIQUES de la FLOTTE
a) composition
2001

2012

Bilan

Petits métiers

327

265

- 62

Chalutiers

42

1318

Thoniers senneurs

6

719

+1

Total

375

29116

- 84

- 29

Tableau 6 répartition du nombre de bateaux par types de « métiers »

Il convient de préciser que l’augmentation du nombre de thoniers senneurs entre 2001 et 2012 s‘explique par un
transfert de bateaux du Languedoc Roussillon vers la région Provence Alpes Côte d’Azur et plus précisément
vers le département des Bouches du Rhône. Cela ne correspond pas à une augmentation de l’effort de
pêche puisque 6 de ces 7 bateaux travaillent dans les eaux internationales et sont mono-spécifiques (ils
pratiquent exclusivement la pêche du thon rouge).
b) La longueur des navires
La flotte est majoritairement composée de navires de moins de 12 mètres (88% des navires).

Figure 3 répartition de la flotte des Bouches du Rhône par catégorie de longueur (mètres) en 201020

18

Note de service DPMA/SDRH/N2012-9602 Date: 04 janvier 2012 fixant la liste autorisations européennes - listes des permis de
pêche spéciaux (PPS) mises à jour au 03 janvier 2012 .
19
Croisement du fichier SDSI février 2012 avec les allocations des quotas thon rouge en 2012
20
SIH Ifremer note de synthèse 2010
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Figure 4 répartition de la longueur moyenne des navires par département à l’échelle de la Méditerranée

Marse ille
Martigue s

Figure 5 répartition de la longueur moyenne des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier d’immatriculation de
navire

c) la puissance motrice des navires21
-puissance motrice totale de la flotte :
Depuis 1983, la flotte aurait été réduite, en France, de 18% du point de vue de la puissance totale
2001
2011
Bilan
KW puissance nominale
34 100
33 10422
- 996 KW
totale(puissance motrice)
Tableau 7 Evolution de la puissance motrice totale des Bouches-du-Rhône de 2001 à 2011

21
22

Evolution de la capacité physique de la flotte française, Ifremer, novembre 2009
DDTM Bouches-du-Rhône, mars 2012
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Figure 6 répartition de la puissance motrice totale des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier d’immatriculation
de navire

-puissance moyenne par navire :
La puissance moyenne aurait augmenté régulièrement depuis 1983 (+ 74% sur 25 ans) pour atteindre la valeur
de 100 kW en 2008.

Figure 7 répartition de la puissance motrice moyenne des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier
d’immatriculation de navire

d) L’âge des navires
On observe un vieillissement général de la flotte. En effet 64 % de la flotte des Bouches du Rhône comporte des
navires de 30 ans ou plus (construction avant 1982). Avec une moyenne d’âge des bateaux comprise entre 26 et
30 ans, en 2011. La moyenne d’âge de la flotte départementale est supérieure à la moyenne d’âge de l’ensemble
des navires de métropole (25 ans en 2010).23

23

Rapport Fasquelle – de l’urgence de renouveler les navires pour sauver la pêche française – juin 2011
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Figure 8 répartition de la flotte selon l'âge des bateaux

Figure 9 répartition de l’âge des navires en Méditerranée par quartier d’immatriculation de navire

e) Le renouvelement de la flotte
Compte tenu du vieillissement des bateaux, un renouvellement de la flotte semble nécessaire notamment pour la
sécurité des hommes embarqués. Un vieux navire est moins sécurisé, moins confortable, moins productif et
également plus polluant et plus consommateur d’énergie car plus un navire vieillit, plus il coûte cher en entretien
(entretien courant, mécanique, carénage, électricité, peinture, etc.) afin de répondre aux critères de sécurité
minimum requis par la réglementation en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d’habitabilité à bord
et de prévention de la pollution.
Pour permettre le renouvellement de la flotte de pêche, il faut que les marins pêcheurs aient la capacité
financière d’investir dans leurs nouveaux navires. La réglementation, en particulier sur la jauge (évoquée dans la
partie « contraintes administratives »), conçue pour les navires de commerce et transposée à la pêche est
complètement inadaptée.
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« Par ailleurs, l’exigence de qualité, de plus en plus importante des consommateurs, et donc de la distribution,
suppose la mise en place de nouveaux dispositifs à bord des navires. Sur des navires qui n’ont pas été conçus, au
départ, pour répondre aux besoins actuels du marché, cet investissement peut s’avérer hors de proportion avec
la valeur du navire et même dangereuse en termes de sécurité.[…]On considère que l’âge moyen d’une flotte
saine devrait être d’environ 15 ans. C’était le cas de la flotte métropolitaine dans les années quatre vingt dix. Cet
âge moyen est aujourd’hui de 23 ans et, faute de renouvellement, il augmente pratiquement d’un an chaque
année. […]Une gestion de la flotte, adaptée aux possibilités de la ressource, ne signifie pas forcément freiner son
renouvellement. Il semble au contraire, au Conseil économique et social, que la modernisation de la flotte ne
peut que contribuer à la doter des outils nécessaires à une saine gestion des stocks, à plus de sécurité à bord et à
un meilleur rendement social. »24
PROPOSITIONS :
- Fournir une aide technique ou financière pour le renouvellement de la flotte

24

La pêche, acteur de la vie du littoral métropolitain : l heure des choix, Rapport présenté par Gérard d’Aboville au Conseil
Economique et Social en 2005
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C) EMPLOI
1) EMPLOI DIRECT
a) définitions
- Marin pêcheur :
Conformément à l’article L 5511-1 du code des transports, l’on entend par marin « toute personne qui contracte
un engagement envers un armateur ou s’embarque pour son propre compte, en vue d’occuper à bord d’un
navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien et au fonctionnement du navire ».
Le marin est identifié par un numéro national d'identification dont le fichier est tenu par le CAAM. Le livret
professionnel maritime est délivré au marin et comporte toutes les informations le concernant.
Un marin peut quitter la profession de marin faute d'emploi, volontairement, parce qu'il ne respecte plus les
conditions requises.
La sortie de la profession de marin s'appelle le déclassement. Il s'opère en général à l'initiative du quartier de
rattachement.
-Equipage :
Sur un navire de pêche, plusieurs métiers peuvent être nécessaires pour le bon déroulement de la marée, tout
dépend du type de navire. Le niveau de base est le matelot, puis vient le responsable d’équipe et enfin l’officier
chargé de la conduite du navire et de l’opération de pêche. Tout marin pêcheur embarqué, quel que soit son
niveau de qualification, débutera sa carrière, la plupart du temps, en qualité de matelot avant d’accéder à des
fonctions d’officier. L’équipage est souvent composé d’un patron ou d’un capitaine de pêche, d’un second, d’un
mécanicien et de matelots. A bord des petites unités, certains marins-pêcheurs peuvent cumuler plusieurs
métiers.
b) caractéristiques
- effectif
En France, le nombre de marins pêcheurs ayant eu au moins une journée d’embarquement dans l’année
considérée diminue chaque année avec une accentuation notable de cette tendance depuis 2007. Sur les 6
dernières années, la pêche a ainsi perdu 12 % de ses effectifs. 25
En 2012, il y a 43426 marins dans les Bouches-du-Rhône (235 pour la zone d’immatriculation Marseille et 209
pour celle de Martigues) représentant près de 18% de l’effectif de la Méditerranée française (2356 marins
pêcheurs).
On a assisté à une réduction du nombre de marins de 453 (de 887 en 2001 à 434 en 2012) en une dizaine
d’années.

25
26

Rapport sur l’emploi et la formation maritime en France en 2012 DGTIM
SDSI 2012
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Figure 10 répartition des marins pêcheurs de PACA par département27

Fréquemment dans le département, l’équipage est composé d’un seul marin. Il n’y a, souvent, que le patron
pêcheur à bord, qui est également l’armateur du navire.
Il convient de préciser que les plans de sorties de flotte ont concerné des bateaux nécessitant un nombre de
matelot « important » ; ils ont donc, entraîné des licenciements ayant induits une baisse de l’effectif global des
marins pour le département.
Il est à noter que certains de ces matelots ont investi dans un petit bateau, sur lesquelles ils travaillent
généralement seul.
- Répartition des marins par genre de navigation
Le genre de navigation donne une indication du type de pêche pratiqué par les actifs maritimes :
• PP : Petite Pêche, s’entend pour les sorties de moins de 24 heures.
• PC : Pêche Côtière, s’applique aux sorties d’une durée comprise entre 24 h et 96 h.
• PL : Pêche au Large, concerne les navires effectuant des sorties ne mer de plus de 96 h.
• GP : Grande Pêche, s’applique aux navires de plus de 1000 t, ou aux navires de moins de 1000 t dès lors qu’ils
effectuent des sorties de plus de 20 jours

Figure 11 répartition des marins des bouches du Rhône selon le genre de navigation
27

SDSI novembre 2011
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L’effectif des marins pêcheurs des Bouches du Rhône comportent une part de patron pêcheurs supérieur par
exemple à ceux de la façade Atlantique, parceque l’on rencontre une domination du secteur de la Petite pêche.
Les emplois en mer en Méditerranée sont donc proportionnellement plus créateurs de richesse que sur d’autres
façades maritimes.
Les pêcheurs ont donc également une façon d’appréhender leur métier et une approche de la ressource, plus
qualitative que des armements nécessitant plus de frais fixes (essence, équipage).
- Répartition des marins par âge
On a également assisté à un vieillissement de la population des marins pêcheurs.

Figure 12 nombre de marins pêcheurs en 2011 selon leur catégorie d’âge par région Méditerranéenne28

Figure 13 nombre de marins pêcheurs en 2011 selon leur catégorie d’âge par département en PACA29

c) formation
Compte tenu du vieillissement de la moyenne d’âge des marins pêcheurs, le maintien et développement de cette
profession passe nécessairement par la formation de nouveaux matelots et de futurs patrons.

28
29

SDSI, novembre 2011
SDSI, novembre 2011
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- Les établissements de formation
Le réseau public de formation maritime est constitué, en France, de 12 lycées et de l'Ecole Nationale Supérieure
Maritime. S’ajoutent à ce dispositif des centres de formation le plus souvent sous statut privé qui sont agréés par
les directions interrégionales de la mer.
Les centres de formation du département :
Ecole Nationale de la Marine Marchande de Marseille
Établissement d'enseignement maritime
39 avenue du Corail, 13285 Marseille Cedex 8
- Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne A.C.P.M à
Marseille : seul centre à bénéficier du Plan Régional de Formation du Conseil Régional PACA
- Shipping Center Apprenticeship Méditerranean Scam Marine à La Ciotat
Centre de formation privé
Centre Louis Benet, 5 rue Émile Delacour, 13600 LA CIOTAT
- Depuis 2005, l’Association pour la formation maritime permanente en Méditerranée A.F.M.P.M propose ses
cours sur Marseille 21 rue de la loge
- Depuis 2007, le centre formation maritime de la prud’homie de Martigues propose ses cours, 17 rue Eugène
Pelletan, 13 000 Martigues. Depuis 2005 ont été formés à Martigues avec 95% de réussite aux examens: 145
stagiaires au Capitaine 200, 60 stagiaires au Certificat initiation nautique et 120 stagiaires au Certificat restreint
opérateur radio.
- Le cout de la formation :
Sur un plan réglementaire, différents modules obligatoires ont été ajoutés ces dernières années : tels que le stage
opérateur patron – sécurité à bord des navires à passagers – stage incendie – d’où une augmentation en volume
des heures nécessaires pour le même diplôme et par cela augmentation du coût de la formation.

Coût d’une formation
d’un capitaine 200 pour
l’organisme de
formation30

2002

2012

2000

4500

Tableau 8 la variation du coût d’une formation type à la pêche entre 2002 et 2012

- Une formation mal adaptée :

Schéma 1 ci-dessus retrace les parcours professionnels possibles depuis le collège jusqu’au brevet de capitaine de pêche
formation cursus « pont »31

30
31

Prix référence : centre de formation de Martigues
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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La pêche professionnelle, victime de l’image véhiculée par les médias, n’attire que peu de nouveaux candidats.
Les matelots se font donc rares, ce qui constitue un handicap sérieux pour le maintien du secteur.
La formation telle qu’elle est actuellement prévue, n’est pas adaptée au contexte professionnel, elle est même
coupée des réalités. Par ailleurs, le coût de la formation s’avère prohibitif pour le matelot et sans système
compensatoire pour le patron-formateur.
« Les patrons pêcheurs souhaiteraient que les « impétrants matelots » puissent tester en situation réelle le travail
particulier de marin pêcheur, au cours d’une période de stage en situation avant de suivre la formation au CIN.
Car actuellement il faut d’abord être titulaire du CIN avant d’embarquer sur un navire. »32
Le Certificat d’Initiation Nautique (CIN) est le premier certificat maritime nécessaire à tout marin pour exercer
une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche.

Fabrication d’un filet de pêche 13.09.12©CRPMEM PACA

PROPOSITIONS :
- Favoriser l’accès des jeunes à cette profession et le renouvellement des professionnels.
Par exemple : en créant des subventions pour les patrons pêcheurs qui assurent la formation et pour les
matelots qui en bénéficient

32

Contributions de M. Barbecot (mandaté par la prud’homie de Martigues) au groupe de travail « formations aux métiers de la
mer » du conseil consultatif régional de la mer du 17 et25 mai 2011
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2) EMPLOI INDIRECT
- Dans le secteur des pêches maritimes, un emploi embarqué génére environ 3 à 4 emplois à terre33. Ces
emplois sont présents dans différents secteurs d’activités : les opérations de débarquements et de
conditionnements des produits de la pêche, leur transport, l’entretien et la construction des navires, la
fabrication, l’installation, l’entretien des systèmes électroniques dont sont équipés la plupart des navires de
pêches, auxquelles s’ajoute le personnel des conserveries implantées dans le département.
Entreprises de mareyages en 200934. :
Le nombre d’entreprises liées à la pêche est de 305 dont 38 entreprises de mareyage/transformation qui
emploient 4700 personnes en équivalent temps plein
Pour un chiffre d’affaires total 1 945 millions d’euros dont 355 millions d’euros pour les mareyeurs
transformateurs la région PACA représente 10 % nombre d’entreprises pour 9 % du chiffre d’affaire total
national
Le nombre d’entreprises de poissonneries au détail en région PACA en 2010 était de 37235.
- Le conjoint collaborateur36 :
Nombre de conjoints et surtout de conjointes de chefs d’entreprises participent à l’exploitation d’une entreprise
maritime sans être eux-mêmes marins (c’est à dire sans embarquer sur le navire), ni même salariés.
Cette participation peut prendre diverses formes : vente du poisson au retour de pêche, relations commerciales
avec les fournisseurs et clients, comptabilité, gestion…

33

France agrimer 2010
Les cahiers de FranceAgriMer 2011 / Chiffres-clés / Pêche et Aquaculture
35
France agrimer 2010
36
ENIM, 2012
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D) PORT DE PECHE ET POINT DE DEBARQUEMENT

« L’avenir des ports et des halles à marée dépend de l’attractivité qu’ils exercent sur les patrons pêcheurs et les
mareyeurs. Cette attractivité est fonction des attaches familiales, des services rendus, du montant des redevances
et taxes, des lieux de pêche, et surtout de la valorisation locale du poisson. »37
La composition de la flottille des Bouches-du-Rhône par son caractère artisanal, a conduit à la multiplication des
points de débarquements (les points de débarquements doivent être reconnus par un arrêté préfectoral pour
bénéficier d’une existence légale). La multiplication de ces points de débarquement permet le maintien de la
petite pêche côtière départementale, lorsque les points de débarquement sont peu ou mal équipés, l’activité de la
pêche s’en resssent immédiatement.
Ports principaux du département : Saumaty (Marseille), Port de bouc, La Ciotat, Carro.
Points de débarquements (conformément à l’arrêté du 7 novembre 1994) :
Sites de débarquements des « petits métiers » :
Secteur Etang de Berre :
Chateauneuf les Martigues : Port de la Mède
Marignane : Port du Jai
Berre l'Etang : Port du Passet
Saint –Chamas : Port de Perthuis et Port de Sagnas
Secteur de la Côte bleue :
Port de Carro
Secteur Martigues:
Port de Ferrière
Appontement de la Prudhomie
Appontement du Canal de Caronte
Port Saint Anne à Jonquières
Secteur Golfe de Fos sur mer :
Port Saint Gervais
Quai de la Criée de Port de Bouc
Secteur Port Saint Louis :
Bassins de Saint Louis
Secteur des Saintes- Maries de la
mer :
Port de plaisance
Secteur côte bleue :
Sausset les Pins: Port de Sausset les Pins
Carry le Rouet: Port de Carry le Rouet
Ensues la Redonne: Port d'Ensues la Redonne
Secteur Marseille :
Marseille Estaque: Port de l'Estaque
Marseille Saumaty: Port de Saumaty
Marseille Vieux Port: Vieux Port
Marseille Vallon des Auffres: Port du Vallon des Auffres
Marseille Madrague de Montredon : Port de la Madrague de Montredon
Marseille Les Goudes: Port des Goudes
Marseille Sormiou: Port de Sormiou
Marseille Morgiou: Port de Morgiou
Secteur de Cassis :
Port de Cassis
Secteur de la Ciotat :
Port de la Ciotat

Sites de débarquements des chalutiers et lamparos :
Secteur Port de Bouc:
Quai de la criée
37

La situations des ports de pêche, rapport à destination du Ministre de l’équipement, des transports et du logement et du Ministre
de l’agriculture et de la pêche, mai 2000
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Quai de la COPEMART
Secteur Port Saint Louis :
Quai de la Suisse
Quai de Ferrigno
Secteur de Martigues :
Ponton Valituti
Secteur de Marseille :
Port de Saumaty
Secteur de La Ciotat :
Quai du Môle
Quai Berouard
Depuis 1983, les ports, qui ont une activité de commerce et de pêche, ont été décentralisés au bénéfice des
collectivités territoriales (Département ou Région).
Le Département est compétent pour créer et aménager les ports maritimes de commerce et de pêche dans le
respect des dispositions prévues par le Code des Ports Maritimes et notamment en ce qui concerne la police de
la conservation et de l’exploitation des domaines portuaires. » (Loi du 22 juillet 1983).
Le concessionnaire, quant à lui, est chargé du fonctionnement et de l’entretien des installations portuaires, de
l’accueil de la clientèle, et du placement des navires par délégation de l’autorité concédante. Il propose en outre
des stratégies d’évolution à l’autorité portuaire.
Concernant les Bouches du Rhône : huit ports de pêche et de commerce relèvent de l’autorité du Conseil général
: le Port-Vieux de La Ciotat et son Domaine d’industries et d’Activités Maritimes, Cassis, les ports calanquais de
Niolon et de La Redonne, Carro et trois ports de l’Etang de Berre, Pertuis, Sagnas et Jaï. La Ciotat est géré par la
SEMIDEP société d’économie mixte de développement économique et portuaire.

Carte 1 du nombre estimé de pêcheurs professionnels par ports départementaux

« Les ports de pêche assurent habituellement, d’une part des services aux navires et à leurs équipages
(avitaillement, maintenance et autres prestations logistiques) et d’autre part, le traitement des produits de la mer
(débarquement, conservation temporaire, conditionnement, première transformation, expéditions, etc.)[…] Les
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besoins particuliers des navires de pêche en avitaillement et en prestations justifient encore dans les ports, le
maintien d’infrastructures, d’espaces et d’équipements dédiées à la pêche [...] La qualité et la valorisation des
produits doivent ainsi être améliorés par la couverture des quais, l’installation et la modernisation de matériel de
déchargement, de pesée, de manutention, de tri et d’identification des produits ou de nettoyage des locaux ou
des contenants à usage multiple, notamment de machine à glace permettant d’éviter la rupture de la chaîne de
froid au niveau de l’interface navire –terre. »38

Zone de tirage à terre du port départemental de Carro 2012©CRPMEM PACA

Matériel disponible pour ranger le matériel de pêche sur le quai de la Prud’homie à Martigues (risque de vol elevé)
10.09.12©CRPMEM PACA

« Il conviendra d’encourager les projets améliorant le maillage des équipements sur l’ensemble du littoral
régional et favorisant une utilisation partagée de ces équipements. […] La définition des priorités s'articule
autour de deux axes principaux :
- améliorer l'équipement des quais en vue de sécuriser les débarquements
- garantir le maintien de la chaîne du froid»39
De plus, les ports de pêche et de commerce étant des ports sous compétence des conseils généraux parcequ’ils
contiennent des navires pratiquant des activités de pêche et/ou de commerce, il convient que les bateaux de
pêche et de commerce y soient prioritaires.
38

Rapport Fasquelle – de l’urgence de renouveler les navires pour sauver la pêche française – juin 2011
Plan régional d’équipement des ports de pêche de PACA, 2011, auteurs : DIRM Med et CRPMEM PACA sur la base des
travaux de la société Aqualog
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Il est difficilement compréhensible qu’une entreprise de pêche se voit empêcher de commencer son activité par
refus de mise à disposition d’une place dans un port de pêche ou qu’une autre entreprise de pêche soit amputée
partiellement ou totalement de son outil de travail au bénéfice d’une autre entreprise de pêche, quand des places
sont mises à disposition dans le même port à des navires ne relevant d’aucune de ces deux activités.
Il convient également de laisser dans les ports de pêche départementaux des places disponibles aux bateaux de
pêche pour des périodes temporaires gérées par les prud’homies (conformément au décret du 18 novembre
1859) afin de permettre le déplacement des pêcheurs de port en port. La pêche est une activité nomade
saisonnièrement, le pêcheur par définition suit le poisson, et les ports étant par définition des « abris pour des
navires ».
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PERSPECTIVES :

La réglementation actuelle autorise le transport des denrées animales pour la pêche non pesée sur un périmètre
de 20km, mais le projet de reforme de la politique commune des pêches imposera l’obligation de pesée sur le site
de débarquement. Or comme présenté dans le document ci-dessous, de nombreux sites des Bouches-du-Rhône
ne seront pas en conformité.

Carte 2 présentant les sites de débarquement équipés d’un moyen de pesée collectif

40

Il semble indispensable de parvenir à l’équipement en engin de glaçage et de pesée, de l’ensemble des points de
débarquement du département des Bouches-du-Rhône.

40

Fond cartographique : CG 13. Avertissements : cette carte ne tient pas compte des équipements individuels, de plus, en
l’absence de transmission d’informations dans les délais impartis par certains organismes de représentation de la pêche
professionnelle, le CRPMEM PACA n’est pas en mesure de garantir l’exhaustivité des éléments présentés.
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E) LA VENTE
1) PRODUCTION41

La filière pêche – du navire au consommateur – est un secteur important tant au plan économique qu’en terme
d’aménagement du territoire.
La France est au 4e rang des pêches maritimes en Europe avec environ 10 %42 des captures communautaires
mais est autosuffisante à 33%.
En 2010, les marchés de la pêche et de l’aquaculture ont su tirer leur épingle du jeu en dépit des hausses de
carburant et du contexte de crise financière. Les importations françaises n’ont pratiquement pas évolué en 2010
(+ 1%) et les exportations françaises partent essentiellement vers l’Espagne et l’Italie.
En quantité, la pêche fraîche représente 45%43 de la pêche et de l’aquaculture marine au niveau national
conchyliculture
pisciculture (y compris crustacés d’élevage)
pêche congelée
pêche fraîche

186300
49960
154720
305 160
696140

Tableau 9 représentant les quantités vendues (en kg) en 2009/2010 par mode de production en France44

conchyliculture
pisciculture (y compris crustacés d’élevage)
pêche congelée
pêche fraîche

520
180
200
740
1640

Tableau 10 représentant la valeur de ventes par mode de production(en millions d’euros) en France45

« La petite pêche côtière fait partie intégrante du tissu socio-économique et on ne peut pas réduire son poids
économiques à la seule valeur de sa production. »46 Pour la région PACA en 201047 la pêche fraîche et pêche
congelée représentées une valeur de 7 millions d’euros pour 2 729 tonnes (poids vifs). Ces chiffres sont à
relativiser avec l’absence de halle à marée depuis 2010 en région PACA
De plus il convient de rappeler, que la pêche artisanale des Bouches-du-Rhône s’est plus orientée vers une pêche
qualitative dans le cadre de la vente de gré à gré, que dans une démarche quantitative de production pure.

41

Les données de production sont issues du bilan annuel de production des pêches et de l’aquaculture publié par France AgriMer
et la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPAM) du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Ces données sont exprimées en poids vif (depuis 2000), c’est-à-dire avant toute manipulation ou transformation : Les filières
pêche et aquaculture en France édition avril 2011
42
Cluster maritime français 2012
43
Cluster maritime français 2012
44
Équivalent poids vif ; hors algues, données 2010 pour les captures et 2009 pour l’aquaculture
45
Équivalent poids vif ; hors algues, données 2010 pour les captures et 2009 pour l’aquaculture
46
Rapport Fasquelle – de l’urgence de renouveler les navires pour sauver la pêche française – juin 2011
47
Source DPMA (hors algues)
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2) SITES DE VENTE

Les criées sont en principe, en Méditerranée, majoritairement alimentées par les chalutiers. La seule criée de
PACA, situé à Port de Bouc, a cessé son activité en 2010, faute du nombre nécessaire de bateaux. Les chalutiers
ayant subi de plein fouet la hausse des carburants, cela a contraint, leurs armateurs à accepter les différents plans
de sortie de flotte.
La flotte chalutière étant exclusivement concentrée en Méditerranée continentale française sur le golfe du Lion,
le département se différencie, désormais, du reste du golfe, par une absence totale de criée.
De plus, il n'existe, dans le département, qu’un port équipé d’une halle à marée (Marseille-Saumaty) où exercent
encore trois entreprises de mareyage, contre 27 mareyeurs, il y a quelques années encore. Il existait, en 2004, un
autre établissement de ce type à Port de Bouc.
En conséquence de ce qui précède et de part, l’importance des « petits métiers» dans la flotte départementale, «la
grande majorité de la production est donc vendue dans le cadre de la vente directe (à quai, sur des sites
spécialement aménagés à cet effet dans les ports, auprès des restaurateurs, des mareyeurs, sur des marchés
locaux), dans les ports tout le long du littoral.

Site de vente du vieux port de Marseille 30.04.12©CRPMEM PACA

Cette grande diversité des lieux de vente directe crée une grande disparité en termes d’équipements et de gestion.
Le renforcement des contrôles et l’augmentation des exigences sanitaires vont rendre nécessaire l’équipement de
certaines zones »48.

Site de vente du port départemental de La Ciotat 16.04.12©CRPMEM PACA
48

Plan régional d’équipement des ports de pêche de PACA, 2011, auteurs : DIRM Med et CRPMEM PACA sur la base des
travaux de la société Aqualogue
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Carte 3 présentant les principaux sites de vente directe les Bouches-du-Rhône 49

La tradition de la vente directe de poissons frais est un atout du département des Bouches-du-Rhône. Il convient
donc de maintenir et d’encourager cette tradition en développant la qualité et les conditions de ventes de ces
produits. Permettre aux pêcheurs professionnels de débarquer et de vendre dans des conditions favorables
permettra également de dégager une image positive des activées de la frange littorale.

Carte 4 présentant l’équipement collectif d’appui à la première mise sur le marché dans les Bouches-du Rhône par port
(hors pesée)50
49

Fond cartographique : CG 13. Avertissement : en l’absence de transmission d’informations dans les délais impartis par certains organismes
de représentation de la pêche professionnelle, le CRPMEM PACA n’est pas en mesure de garantir l’exhaustivité des éléments présentés.
50
Fond cartographique : CG 13. Avertissements : cette carte ne tient pas compte des équipements individuels, de plus, en l’absence de
transmission d’informations dans les délais impartis par certains organismes de représentation de la pêche professionnelle, le CRPMEM PACA
n’est pas en mesure de garantir l’exhaustivité des éléments présentés.
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Il a été constaté dans la région une carence en lieu de vente directe pour les produits de la mer, notamment à
plus de 20km de la ligne côtière. Les consommateurs, notamment dans le cadre du développement des marchés
de producteurs, se dirigent de plus en plus, vers le gage de qualité et de moindre coût que constitue la vente
directe. Le département des Bouches-du-Rhône n’est pas encore prêt à répondre à ce besoin, notamment dans le
cadre d’une valorisation de la façade côtière sur un plan touristique et/ou de développement local.
C’est par la valorisation du prix du poisson que passe la stabilisation de la pêche dans le département. Une
« bonne » vente possède le double avantage de permettre une valorisation marchande du produit vendu et par
cela maintient un effort de pêche constant et réduit au nécessaire valorisable.
Il est donc extrêmement important en Méditerranée et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône où les
modes de vente traditionnels de la pêche (criée, halle à marée) ont fortement diminués, voir disparus pour des
raisons structurelles : de conserver les outils existants (halle à marée), de favoriser les nouveaux modes de vente,
de valoriser les transformateurs utilisant des produits locaux (Profilmer) et de développer et d’améliorer les lieux
de vente directe. Il convient que ceux-ci soient utilisés comme l’image de marque maritime du département.

Conseil Départemental de Concertation – Présentation de la filière pêche dans les Bouches-du-Rhône
36

51

51

Guide pratique de l’hygiène à bord des navires de pêche
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3) CONSOMMATION52

« Au niveau national la consommation de produits de la mer (moyenne 2008/2010) se répartissait ainsi :
16% coquillage crustacés et céphalopodes de pêche
18% coquillages et crustacés d’élevage
10% poissons d’élevage
56% poissons de pêche
Pour une répartition des sommes dépensées en 2010 pour les produits frais :
22% coquillages et céphalopodes
8% crustacés
19% poissons entiers
50% filets de poisson »53
Les français consommaient en moyenne 35 kg /an de poissons – crustacés en 2010, mais la consommation de
« poisson frais » est d’une seule fois par mois.
Il y a une perte de culture des « espèces » qui favorisent (par facilité) l’achat des produits de masse (ex : saumon).
Les Français se tournent aussi davantage vers le surgelé, au détriment des poissons frais (- 3 %). Les variations
conjoncturelles du prix du poisson (+ 7 % en 2011) peuvent expliquer cette diminution des achats des ménages
en frais. Il y a un risque de concentration des achats sur une faible quantité d’espèces : qui met en danger certains
modes de pêche; qui diminue la largeur de l’offre de la marée ; qui met en danger l’étal du poissonnier (vers le
frais emballé)54.
La mise en marché de produits de qualité est essentielle pour l’ensemble de la filière parce qu’elle présente aux
consommateurs des caractéristiques spécifiques (qualité, fraîcheur, diversité, etc) pouvant justifier une
augmentation du prix au détail des poissons de qualité pêchés par des navires français.
Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits de qualité. Le marché des produits de la mer
se caractérise en effet par une vraie demande de produits de qualité supérieur qui se manifeste par des captures
de valeur unitaire supérieure pour les produits classés en catégorie E (extra) et A (standard), par apport aux
produits de catégorie B (second choix).
Attente sur l’offre
Une forte attente de produits naturels, plutôt que transformés : les consommateurs ont exprimé une demande de
trouver des produits bruts comme à la coupe, avant les produits élaborés et transformés.
Présentation des produits : mettre en avant l’origine
Les acheteurs sont sensibles au fait de trouver des mentions sur les lieux et dates de pêche ainsi que sur la
provenance

52

France Agrimer
Les cahiers de FranceAgriMer 2011 / Chiffres-clés / Pêche et Aquaculture
54
Qualité France Filière Pêche
53
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4) CHIFFRE D’AFFAIRE
Le poids économique de la pêche dans le département n’a été que peu étudié pour l’instant.
- Etang de Berre 55
« 71% des pêcheurs pêchent uniquement sur l’Etang de Berre. Pour les autres, l’étang représente 78% de leur
chiffre d’affaires.
Le tableau suivant permet d’estimer le chiffre d’affaires de la pêche sur l’Etang de Berre. Il s’élève à 1,2 millions
d’euros en 2009. Captures et chiffre d’affaires sur l’Etang de Berre en 2009 (chiffres d’affaires issus de l’étude
socio-économique réalisée pour le GIPREB par ASCA en 2011).
Captures et chiffres d’affaires sur l’étang de Berre en 2009 : »
Captures / Nombre
pêcheur / de
an (t)
pêcheurs
Muge
Anguille
Daurade / loup
Total

6,15
4,75
1,99
12,89

24
24
24
24

Dont
pêche
aussi en
mer
7
7
7
7

Capture
/ an (t)

%
captures

Prix
€/kg

CA en €

% CA

139
107
45
291

48%
37%
15%
100%

0,5
5
12,5
4 (moy)

69 495
536 750
562 175
1 168 420

6%
46%
48%
100 %

Tableau 11 présentant une estimation de capture et de chiffres d’affaires des pêcheurs sur l’étang de Berre

PROPOSITIONS :
Les ports de pêche et de commerce étant des ports pour la pêche et le commerce, il convient que les
bateaux de pêche et de commerce y soient prioritaires. Il convient également de laisser dans les ports
de pêche départementaux des places disponibles aux bateaux de pêche pour des périodes temporaires
gérées par les prud’homies.
Sur le plan de la sécurité des individus : il conviendrait que le matériel portuaire soit entretenu
notamment le tirage à terre en cas d’avarie, pour que celui-ci soit toujours en capacité de
fonctionnement.
De manière générale : apporter à la profession une aide à l’investissement de matériel portuaire
(ex :stockage protégé du matériel de pêche, du poisson), à la mise aux normes des sites de vente
directe ou d’équipement collectif d’appui à la première mise sur le marché du département : table de
vente, acquisition de machines à glaces et de chambre froides de stockage sur les quais des ports de
pêche afin de ne pas rompre la chaîne du froid après débarquement du produit frais et d’engins de
pesée.
Exemples :
- Pour le port de la Ciotat : avitaillement en carburant, machine à glace, engin de pesée, matériel de
levage, chambre froide, tables de vente, matériel de stockage pour les filets de pêche
- Pour la Camargue : construction de bassins d’épuration collectifs indispensables à la purification des
coquillages pour les pêcheurs de tellines, clovisses et palourdes
- Pour Port de Bouc : Aide à l’investissement d’un système de halage pour les bateaux de plus de 14m
permettant leur carénage « sur place », évitant aussi bien pour l’entretien que les réparations le
déplacement qui entraîne des frais de route et l’immobilisation de ces bateaux à l’étranger (Espagne,
Barcelone).
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R. Grisel _ Note de synthèse sur l’état écologique de l’étang de Berre et la pêche – avril 2012 (le tableau qui suit ce paragraphe
est également issu du même rapport)
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F) ORGANISATIONS DE REPRESENTATION DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE

Les taches générales des organisations professionnelles peuvent, de manière schématique, être résumées en
quelques points :
- Mener à bien les actions/projets relevant de leur domaine de compétences fixé par la réglementation (propre à
chaque organisation et développé ci-dessous)
- Collaborer avec divers organismes notamment dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières
- Assurer une représentation du secteur : le maintien d’un interlocuteur représentatif de l’ensemble de la
profession nécessite une équipe et une organisation spécifique.
Les organisations professionnelles de la pêche maritime ne bénéficiant pas d’un appui étatique pour favoriser le
paiement des cotisations pourtant obligatoires dont elles doivent bénéficier, souffre d’un manque de moyens.
PROPOSITIONS :
Aide au fonctionnement et au financement d’actions spécifiques des organisations de représentations
de la pêche professionnelle (correspondant aux objectifs déterminés pour le secteur) permettant d’une
part une amélioration de la gestion de la pêche et d’autre part une assistance technique.

Il y a 4 prud’homies dans les Bouches-du-Rhône : Martigues, Marseille, Cassis, La Ciotat
Depuis des centaines d’années, en réponse à une ressource plus réduite que sur d’autres façades maritimes, les
pêcheurs méditerranéens se sont adaptés et dotés de structures propres en vue de pérenniser leurs activités. Les
prud’homies constituent le premier échelon de la représentation professionnelle des pêcheurs maritimes.
Ce sont les lettres patentes du roi René comte de Provence de 1452 et 14773 qui ont créé ces institutions. Les
prud’homies se sont progressivement développées dans la plupart des ports de pêche du littoral méditerranéen,
sur le modèle de celles de Marseille et de Toulon.
Elles constituent encore aujourd’hui de vraies autorités morales. Ces institutions sont sans aucun doute les
échelons représentatifs auxquels les pêcheurs méditerranéens sont le plus attachés.
Les prud’homies se sont maintenues sur les rivages de la Méditerranée alors qu’elles n’ont eu sur les autres
parties du littoral français qu’une vie éphémère, en raison de textes les imposant trop tardifs.
Les prud’homies de pêche ont progressivement acquis de nombreuses compétences, elles sont régies, désormais,
par l’ancien décret impérial du 19 novembre 1859. La gestion de la pêche côtière par les prud’homies constitue
une originalité de la façade méditerranéenne, elle n’a aucunement été remise en cause par la loi du 27 juillet 2010.
Elles ont aujourd’hui encore en Méditerranée de véritables attributions juridictionnelles, réglementaires,
disciplinaires et judiciaires.
Les prud’homies sont au plus près des préoccupations d’un port, elles en reflètent immédiatement les heurts
internes et demeurent des institutions attachantes de par leurs réactivités, leurs complexités et leurs diversités.
Selon l’article 17 du décret de 1859, les prud’homies ont pour compétence « de régler, entre les pêcheurs, la
jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime », notamment en ce qui concerne la
répartition des places des navires de pêche.
Moyens financiers de la structure :
Les recettes du budget des prud’homies se composent en partie du paiement des cotisations des patrons
pêcheurs travaillant sur leur territoire de compétence.
Les Comités des pêches maritimes et des élevages marins :
Née lors de la crise économique des années 1930, l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des
élevages marins nationale a été instituée par la loi du 2 mai 1991, puis reformée avec la Loi n°2010-874 de
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) adoptée le 27 juillet 2010.
Cette organisation regroupe tous les professionnels des pêches maritimes et des élevages marins qui, quel que
soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins.
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Elle se décompose, désormais, en comité national basé à Paris, un comité régional basé à Marseille pour la
région PACA et des comités départementaux. Il n’y a pas de comité départemental dans les Bouches-du-Rhône,
les comités locaux de Marseille et de Martigues, ayant cessé d’exister au 31 décembre 2011, le Comité régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur assure donc des missions bucco-rhodaniennes sur des thématiques spécifiques (en
2012 notamment un travail sur les sites de débarquement, des permanences dans les prud’homies du
département et un suivi particulier des AMP de ce département). Mission pour laquelle le CRPMEM PACA a
fait une demande de subvention auprès du CG13. Le CRPMEM PACA est en totale restructuration depuis mars
2012.
Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie
prenante et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels
exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources
halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de
captures en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers
de la mer ;
« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin
notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« f) D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation
et de promotion des métiers de la mer.
Moyens financiers de la structure :
Les recettes du budget du CRPMEM de Provence-Alpes-Côte d’Azur se composent en partie de cotisations
professionnelles obligatoires versées par les armateurs, les pêcheurs à pieds et les éleveurs marins, mais
également de contributions volontaires versées par les professionnels (les licences par exemple).
Malgré une création par voie législative et leurs missions de « service public », les CRPMEM n’ont pas le statut
d’établissement public. Le CRPMEM-PACA peut être qualifié d’organisme privé assurant des missions de
« service public » mais ceci n’est reconnu, par les textes, que pour le Comité National.
Organisation de Producteurs :
« Les organisations de producteurs (OP) sont créées par des pêcheurs ou des aquaculteurs qui s'associent
librement pour mettre en œuvre des mesures garantissant les meilleures conditions de mise sur le marché de
leurs produits. Ces mesures visent à:
•
privilégier la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment via la mise en
œuvre de plans de capture;
•
promouvoir la concentration de l'offre;
•
stabiliser les prix;
•
encourager les méthodes qui favorisent une pêche durable »56
La flottille des chalutiers régionaux a pour des raisons conjoncturelles et structurelles fortement réduit ces dix
dernières années. C’est pourquoi, les organisations de producteurs sont peu présentes dans la région : 2
organisations de producteurs en 2009 : OP COPEMART à Port de Bouc et GIE PROCACO au port de pêche
de Saumaty (Marseille). L’OP COPEMART a fusionné en 2011 avec l’OP sétoise SA.THO.AN. L’OP
PROCACO a elle perdu son agrément en 2012.
Coopératives :
Une coopérative est une entreprise fondée par un regroupement de personnes qui souhaitent satisfaire leurs
besoins communs. Elle est détenue par ses membres qui en assument le contrôle démocratique et utilisent ses
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Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture
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services. Les coopératives oeuvrent dans tous les secteurs. Elles peuvent offrir virtuellement tous les types de
produits ou de services, et peuvent être à but lucratif ou non lucratif.
A Port-Saint-Louis-du-Rhône, la cinquantaine de mytiliculteurs sont regroupés au sein d'une coopérative, la
COOPAPORT.
PROPOSITIONS :
Le secteur de pêche des Bouches-du-Rhône peut mutualiser ses besoins au travers de ses organismes
de représentation, notamment le CRPMEM PACA
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PRECISIONS
GEOGRAPHIQUES :
PROFESSIONNELLES

IMPLICATION

DES

ORGANISATIONS

- Parc Marin de la Côte Bleue
« La co-construction avec la pêche professionnelle sur la Côte Bleue
Si la Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) fonctionne depuis plus de 25 ans, c’est parce que la recherche du
consensus a toujours été privilégiée, ainsi que la collégialité des décisions, notamment avec les pêcheurs
professionnels, qui sont une composante déterminante des travaux et des avancées qui ont pu être réalisées. On
peut parler véritablement de co-construction avec les acteurs de la pêche :
• Le renouvellement périodique des arrêtés de cantonnement se fait avec l’accord des Comités locaux de la
pêche maritimes de Marseille et de Martigues
• Le cantonnement de Martigues a été créé en 1996 sur proposition des pêcheurs professionnels ;
• L’ensemble des installations de récifs ont été réalisées en accord avec les professionnels ou à leur
demande, particulièrement pour ce qui concerne les obstacles au chalutage dans la bande côtière ;
• Le PMBC s’est mobilisé à 2 reprises pour soutenir l’activité de la thonaille (voir motion du 8 juin 2007)
• Dans le cadre de natura 2000 et sur l’extension du Parc National des Calanques, au vu de la loi du 14
avril 2007, ce sont les pêcheurs qui ont demandé que le syndicat mixte délibère en faveur d’une
reconnaissance du PMCB en tant qu’aire marine protégée ;
• Le comité local des pêches maritimes de Martigues est partie civile aux côtés du PMCB dans une affaire
de chalutage dans la bande côtière et en réserve en 2006 par un navire du quartier ;
• Les 2 cantonnements (Carry – 85 ha et Martigues – 210 ha) de la Côte Bleue, doublés d’un arrêté PréMar
(toutes formes de pêche, plongée et mouillage interdits) ont un niveau de protection proche de la
« réserve intégrale » ;
Ces cantonnements sont longtemps restés les 2 plus grandes zones ayant ce niveau de protection en
Méditerranée française. Il ont été dépasses seulement en 2000 par les « zones de non-prélèvement » de la
réserve naturelle des bouches de Bonifacio qui ont été établies sur la base d’un fort partenariat avec les pêcheurs
corses, puis en 2006 par le cantonnement crée à l’initiative de la prud’homie de pêche de Saint-Raphaël.
Ce sont donc au final les acteurs de la pêche, porteurs d’une culture issue des Prud’homies méditerranéennes,
qui ont été déterminants ou à l’initiative de la création des zones marines à plus forte protection, qui plus est
installées sur des fonds de valeur en termes de biodiversité et de capacités halieutiques. »57
De plus, suite à l’épisode de mortalité soudaine et massive de corail rouge due à une anomalie thermique en 1999
(incident signalé par les pêcheurs professionnels dans le cadre de leur rôle naturel de sentinelle de la mer) une
thèse sur le corail et la gorgone a été suivie par le parc marin : Perez et Garrabou 2000/2001 sur le constat du
pic thermique et ORIOL/TORRENTS sur le corail.
- Opération Récifs Prado
Réhabilitation Ecologique, Concertée, et Innovantes des Fonds Sableux par la Pose de Récifs Artificiels,
Diversifiés et Optimisés. Cette opération est une véritable stratégie de repeuplement des fonds marin, c’est à ce
jour le plus grand projet d’implantation de récifs artificiels de France.
Il s’est agit de réhabiliter des zones productives présentant le double avantage de bénéficier directement aux
usagers de la mer, tout particulièrement aux pêcheurs, et de soulager la pression s’exerçant sur les zones
naturelles sensibles menacées de surfréquentation.
Une forte fréquentation implication de pêcheurs professionnels :
- Participation active de feu le CLPMEM de Marseille à l’élaboration du projet
- Portage d’un financement européen sur des fonds structurels attribués à la pêche (IFOP 2006 et FEP
2007 pour 40% du montant total du projet)
- Volontariat pour une surveillance des zones de récifs et une gestion durable de la ressource halieutique
par les pêcheurs aux petits métiers
- GIPREB
En 2003, un projet expérimental de captage du naissain de moules a été lancé (GIPREB, Prud’homie de
Martigues et DDAM).
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Bachet – note à l’attention de Monsieur W. Tillet, administrateur du Parc Marin de la Côte Bleue – juillet 2009
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G) ETAT DE LA RESSOURCE

« L’état des ressources marines et le niveau de prédation qu’elles sont aujourd’hui en mesure de supporter est
l’enjeu de controverses. Pour certains, un point proche de l’effondrement a été atteint, mais cet avis n’est pas
partagé par tous. En effet, malgré les efforts entrepris par les chercheurs, la pertinence des avis scientifiques sur
le niveau des stocks est souvent remise en cause par les producteurs. Il s’avère que l’étude de la biomasse est un
exercice difficile nécessitant des moyens en navires, en hommes et en laboratoires ; or, ces moyens restent
insuffisants pour évaluer avec certitude les interactions entre les espèces, les migrations et, plus généralement, la
réalité de plus de 150 stocks identifiés. Face à cette incertitude, les scientifiques appliquent le principe de
précaution, tandis que les professionnels opposent leur expérience, leur savoir faire traditionnel et leur
observation quotidienne du milieu. »58
Le savoir faire des professionnels de la pêche en matière de gestion de leur activité est reconnu en Méditerranée,
au travers des compétences des prud’homies. Il n’y a d’ailleurs, à l’exception du thon rouge, pas de quota en
Méditerranée.
De nombreux plans de gestion sont actuellement en cours de réalisation pour la pêche. Notamment un plan de
gestion anguille qui entre dans sa deuxième phase en 2013. Ce plan a été mis en place compte tenu d’un
effondrement sur le stock de l’anguille dans le monde. Les pêcheurs méditerranéens ont du donc être soumis à
plan de gestion sans que leurs modes de gestion de cette pratique ne soit remis en question, ce qui constitue une
preuve de la reconnaissance des modes de gestion des professionnels.
1) LA NECESSITE D’UN SUIVI
Un secteur tel que celui des pêches maritimes et de l’aquaculture marine requiert aujourd’hui des informations
chiffrées et organisées en argumentaire logique et vérifiable. Les entreprises du secteur se trouvent au croisement
de plusieurs types de données : halieutiques, biologiques, environnementales et socio‐économiques. Les
pêcheurs et aquaculteurs, par leur activité de production, sont placés au cœur même de la fourniture des données
relatives à ces activités.
a) le manque de données
« Les jeux de données disponibles sur les pêcheries méditerranéennes sont plus restreints que pour d’autres
façades. Cette situation est à mettre en relation avec :
- l’absence de stock géré par quota (hors thon rouge), et donc d’obligation de suivi pour mesurer la
consommation de chaque quota,
- la diversité de l’activité petits métiers : polyvalence, disparité des volumes de capture, multiplicité des points de
débarquement, des filières de commercialisation….
Le constat est que les obligations réglementaires de déclarations de captures n’ont été que très partiellement
suivies; les statistiques de pêche existantes sont donc très incomplètes. La conséquence est un manque de
visibilité qui peut aller jusqu’à l’absence de reconnaissance officielle de certaines activités de pêche. […]
Depuis une dizaine d’années, certaines organisations professionnelles ont mis en place une politique d’incitation
pour que les pêcheurs fournissent leurs déclarations de captures, avec un succès relatif selon les métiers et les
années. » 59
Pour affiner ces conclusions et les concentrer au département des Bouches-du-Rhône, il convient de préciser
que : Il n’y a pas de criée (fermeture de la seule criée en 2010).
Ces lacunes en termes de données concernent la flotte hors thoniers senneurs et chalutiers, qui représentent 20
bateaux dans le département. 93,2% de navire dans les Bouches-du-Rhône ne voit donc leurs données que peu
ou pas traitées à l’échelle locale ou nationale (à l’exception des prélèvements de thon rouge suivis à toutes
échelles), négligence incompréhensible à l’échelle nationale ou européenne.
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La pêche, acteur de la vie du littoral métropolitain : l heure des choix, Rapport présenté par Gérard d’Aboville au Conseil
Economique et Social en 2005
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« Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues,
ganguis et sennes de plage » - Ifremer En réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée,
conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 - Avril 2010
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b) l’observatoire socio-économique de la pêche maritime professionnelle et de l’aquaculture du
CRPMEM PACA
L’observatoire socio-économique de la pêche maritime professionnelle et de l’aquaculture en Provence-AlpesCôte d’Azur (ci après désigné observatoire) a été crée en février 2011, au sein du CRPMEM PACA pour une
durée initiale de 18 mois.
L’objectif général de la mission observatoire était de caractériser les activités des pêcheurs professionnels et des
aquaculteurs maritimes et de fournir des données ciblées pour répondre notamment à certaines des obligations
de la réglementation communautaire relative aux mesures de gestion de la pêche en Méditerranée60 en participant
à l’élaboration des plans de gestion (chalut, senne de plage, lamparo, gangui, drague) ainsi qu’au suivi de la mise
en place d’aires marines protégées dans la région PACA.
L’observatoire a entrepris de mettre en place des actions pour quantifier et qualifier les activités de la pêche
professionnelle et l’aquaculture de la région PACA.
La mission de 18 mois de l’observatoire aura répondu à des problématiques qualifiées d’urgentes pour le
CRPMEM PACA, mais le travail de l’observatoire, de part ses objectifs, s’inscrit dans une approche à long
terme : améliorer la qualité et le flux des déclarations statistiques des pêcheurs professionnels, suivre la mise en
place des plans de gestion méditerranéen, soutenir les pêcheurs et aquaculteurs dans la mise en place et la vie de
zones marines protégées et créer des partenariats avec des organismes extérieurs.
La création de l’observatoire chargé de traiter, de suivre et de diffuser le suivi de certaines pêche, a permis une
amélioration nette du flux déclaratif sur sa période de création, démontrant la pertinence de sa création et de
son existence.

Figure 14 Evolution du nombre la répartition de la qualité des déclarations transmises au CRPMEM PACA sur le suivi de la
pêche de l’anguille

Objectifs de l’observatoire:
• Améliorer la connaissance de la flottille de pêche professionnelle en région PACA, plus particulièrement
la pêche côtière
• Améliorer la connaissance de l’aquaculture marine en région PACA
• Affiner la connaissance des pratiques dont les évolutions des efforts de pêche quantitativement et
qualitativement en fonction des métiers pratiqués
• Améliorer la connaissance en termes de techniques considérées « durables » de pêche maritime et
d’aquaculture marine
Relations avec les aires marines protégées
• Suivre les évolutions des pratiques, notamment au regard de la mise en place des aires marines protégées
• Participer à mesurer des incidences de l’activité de la pêche et d’aquaculture dans les aires marines
protégées
60

Règlement (CE) n°1967/2006
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•

Participer à l’évaluation d’incidence obligatoire des activités aquacoles en zone Natura 2000, ainsi que
pour les activités de pêche
Exemple de soutien technique du CRPMEM PACA
• Participer aux plans de gestion « chalut, drague, lamparo, senne de plage et gangui » de la Méditerranée
française pour répondre aux obligations du règlement méditerranée 2006/1967 et participer à leurs
évaluations
• Participer au plan de gestion Anguilles sur le bassin Rhône Méditerranée et à son évaluation
• Améliorer les connaissances sur la pêche professionnelle du Corail rouge en Méditerranée notamment
dans le cadre de sa gestion par la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM)
Pour répondre à la stigmatisation de la profession dans les problématiques de gestion des écosystèmes marins il
est nécessaire pour les pêcheurs professionnels de promouvoir leurs pratiques. Il faut aujourd’hui valoriser les
démarches de gestion durable des ressources halieutiques des professionnels de la pêche. Ces pratiques
responsables envers l’environnement, souvent ancestrales et partie intégrante de la culture locale, doivent être
reconnues et soutenues. L’inventaire des ces pratiques est une manière de les valoriser afin de les développer. La
demande de reconnaissance de ses bonnes pratiques est d’abord à l’initiative des professionnels de la pêche, mais
aussi de partenaires professionnels de terrain. Les besoins de valoriser les métiers de la pêche ont été identifiés
par les professionnels eux-mêmes, afin de garantir une nouvelle attractivité des métiers de la pêche.
Dans les différentes missions possibles confiées à l’observatoire : en septembre 2012, il travaille sur un état des
lieux des activités de la pêche professionnelle dans le golfe de Fos pour présenter à EDF un rapport dans le
cadre du choix d’un site d’essai pour de la mise en place d’éoliennes offshore.
PROPOSITIONS :
- Mise en place d’observatoires biologique, halieutique et environnemental au sein du CRPMEM
PACA
- Pérennisation de l’observatoire socio-économique du CRPMEM PACA
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2) LES MESURES DE GESTION

La multiplicité des contextes locaux et pratiques halieutiques en PACA justifie le développement d’outils
adéquats de gestion de la ressource régionale visant à harmoniser les efforts de gestion, et à favoriser une plus
grande réactivité en cas de variation de la ressource.
Les organisations professionnelles qui en ont la compétence (Prud’homies et CRPMEM PACA) développent
des instruments crées et gérés par les professionnels et leurs représentants, contribuant ainsi fortement au
développement du secteur de la pêche en assurant une conservation durable des ressources halieutiques.
Ces outils de gestion, s’avèrent complexes et chronophages dans leur utilisation.
Le CRPMEM PACA dispose par exemple de 4 licences, limitant l’accès à certaines ressources, dans les Bouchesdu-Rhône : pêche à pied de telline, pêche en bouteille d’oursins, pêche de naissain de moule sur l’étang de Berre,
pêche d’anguille.
Ces 4 licences, ont été crées à la demande des professionnels de la pêche pour réduire le contingent de pêcheurs
ayant accès à certains stocks afin de gérer au mieux un stock fragile.
Cependant, cet outil adaptable exclusivement à des pratiques ne s’intégrant pas au cadre de la polyvalence des
petits métiers méditerranéens, est un gage du souci de gestion de la ressource par les professionnels de la pêche
du département.
Gestion des licences dites oursin, anguille, naissain de moules et pêche à pied de tellines
Action
Compétences
Frais engagés
Réaliser et diffuser le formulaire de demande de
Suivi juridique de la conformité du document
tps
licence
Intégration des besoins de l’observatoire
tps
Assister les pêcheurs dans le dépôt des dossiers
Diverses
tps
Travaux d’enregistrement (secretariat)
tps
Traiter les dossiers papiers
Suivi juridique sur les dossiers problématiques
tps
Traitement des statistiques de pêche par
Bancarisation des données
tps
l’observatoire
Réalisation des statistiques sur l’espèce concernée
tps
Tenir la commission d’attribution des licences :
Participation des désignés par le conseil de la
tps/ dplt pour
Suivi des dossiers par catégories de priorité
commission concernée
désignés
Et validation par la commission des statistiques
Suivi juridique de la conformité de la procédure
tps
pertinentes et diffusables
Tenue de réunion
tps
Secretariat
tps
Réaliser le procès verbal de la séance
Suivi juridique de la conformité de la procédure
tps
Réaliser la délibération
Juridique
tps
Transmettre au conseil
Secretariat
tps
Transmettre la délibération approuvée à la DIRM
Secretariat
tps
pour validation par arrêté préfectoral
tps
4,38 par AR
Réaliser et diffuser les licences individuelles en AR
Secretariat
Impression
plastification
Faire les notifications de refus argumentées
Juridique
tps
En cas de recours gracieux : faire le courrier de
Juridique
tps
réponse
En cas de recours contentieux : faire le mémoire en
Tps
Juridique
défense
4,38 par AR
tps/dplt pour
Participation d’un représentant professionnel
représentant
En cas d’audience : assurer une présence au tribunal
Présence d’un permanent
tps/ dplt pour
permanent
En cas de nécessité : modifier la libération fixant les
modalités de la licence ou/et modifier la libération
Juridique
fixant le coût et le contingent de la licence, la
tps
Tenue de commission
transmettre au conseil, et à la DIRM pour validation
si approbation du conseil
Tableau 12 présentant les différentes tâches liées à la tenue des renouvellements des licences du CRPMEM PACA
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3) RECHERCHE

Dans le cadre de la gestion d’activités exploitant des ressources vivantes, les pêcheurs professionnels ont
régulièrement besoins d’études scientifiques pour confirmer ou infirmer leurs observations.
Malheureusement le manque de moyens pour des travaux de recherches sur et/ou pour la pêche professionnelle
dans le cadre d’une collaboration et/ou à l’initiative des pêcheurs professionnels fait défaut.
Nombre de décideurs sont partiellement informés sur l’activité de pêche professionnelle et mettent en lien des
résultats bruts d’observations des ressources halieutiques, sans être en capacité des quantifier la part des
pêcheurs de loisirs ou du braconnage dans les quantités de prélèvements. Il conviendrait de favoriser des études
permettant l’aide à la décision en favorisant les études impliquant les pêcheurs professionnels, et déterminant
l’impact de tous les types de prélèvements.
A titre d’exemple des possibilités de travaux on peut citer les thèses de Orriols Torrents et la la thèse de M.
Leleu Kevin sur le sujet « suivi et évaluation de la pêche professionnelle au sein d’une Aire Marine Protégée.
Protocoles d’enquêtes et indicateurs de pression et d’impact. Application au Parc Marin de la Côte Bleue ». Ainsi
des informations utiles sur et pour la pêche professionnelle sont présentées dans cette thèse tels que :
« L’effort de pêche et les captures ont alors pu être estimes à partir de ces métiers. Sur le territoire de la Côte
Bleue, 3 512 sorties de pêche et 4 645 opérations de pêche ont été réalisées par les 30 bateaux actifs lors de la
période d’étude, avec 10 300km de filets calés. Au total, entre 140 et 150 tonnes de captures ont été débarquées
dans les 6 ports du PMCB.[..] L’ensemble des activités de pêche, et notamment l’activité de pêche récréative,
doit être pris en compte pour évaluer les pressions et les impacts présents sur le territoire du PMCB »
PROPOSITIONS :

Prioriser les financements de la recherche dans le domaine maritime lorsque un intérêt économique
local est avéré ou supposé : par exemple un travail sur la valorisation des algues du mont Saint Michel
ne nous semble pas pertinent pour le développement économique des Bouches-du-Rhône
Aide à la mise en place d’une assistance scientifique et technique pour les pêcheurs de coquillages et
en particulier les pêcheurs de telline afin de leur permettre une meilleure exploitation de la ressource.
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4) LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE

Le milieu marin subit de nombreuses agressions :
- Rejet accidentel d’hydrocarbures par les raffineries de pétrole du pôle national industriel Fos/Etang de Berre
- Rejets telluriques d’eau douce du canal usinier EDF de Saint Chamas dans l’étang de Berre
- Rejets atmosphériques industriels de SO2 et CO2 en plus des déversements sous formes d’effluents liquides.
- Rejets de saumures dans le golfe de Fos auxquels s’ajoute la nuisance des dragages portuaires sous formes de
sédiments dont la taille et le taux de pollution sont variables.
- Incinérateurs de déchets urbains à Fos en place
- Présence de « PCB »61 dans le Rhône
Exemples de conséquences visibles :
Disparition du violet dans les Bouches-du-Rhône subitement il y a 7 ou 8 ans
Chute du taux de micro-plancton ce qui n’est pas sans conséquences sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Opérations compensatoires :
Exemple : suite aux travaux de 2XL, opération compensatoire dans le programme du port autonome avec la
mise en place de récif artificiel en contrepartie et en plus une autorisation du CGPM pour 20 bateaux avec
augmentation du territoire de pêche dans les darses avec des autorisations exceptionnelles.
Cas particuliers :
Etang de Berre :
« Depuis fin 2005 l’étang de Berre est soumis à de nouvelles modalités de rejets de la centrale hydroélectrique
EDF de Saint-Chamas.
Malgré les nouvelles dispositions de rejets, le milieu reste dans un état très dégradé du point de vue écologique,
avec un fonctionnement perturbé : les herbiers de zostères ne forment plus que des taches reliques, et la
macrofaune benthique, constitué d’une dizaine d’espèces au maximum (là où une cinquantaine d’espèces
pourraient être dénombrées) ne constitue pas de peuplement fonctionnel dans près de 70% des fonds de
l’étang. » 62
Toutefois le classement de l’étang en Berre grâce à l’action de la coopaport et de la prud’homie participant
conjointement à une expérimentation accompagnée d’études a permis la délivrance de 50 licences de pêche
professionnelle de naissain de moules sur l’étang de Berre.
PROPOSITIONS :
La filière pêche demande au Conseil Général d’agir énergiquement dans les instances où il est
représenté, afin que cessent les agressions du milieu marin.

61

Les PCB (polychlorobiphényles) et les PCT (polychloroterphényles), désignés par l’abréviation « PCB » - Source : Plan
d’action sur les PCB du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
62
R. Grisel _ Note de synthèse sur l’état écologique de l’étang de Berre et la pêche – avril 2012
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II) ACTIVITES CONNEXES
A) ELEVAGES MARINS
1) L’aquaculture en France
a) production63
L’aquaculture marine comprend, en France, 4.648 entreprises64.
6 200 T de poissons marins et plus de 80 millions d’alevins et de poissons pré-grossis produits sur 45 sites par 39
entreprises commerciales Production de bar (3000 T) , daurade (1 500 T), turbot (300 T), maigre, saumon et sole
(1400 T) Plus de 70 % du chiffre d’affaires des ventes d’alevins et de poissons pré-grossis sont réalisés à
l’exportation. 40% du chiffre d’affaires des ventes de poissons marins sont réalisés à l’exportation.
Concernant la pisciculture marine et nouvelle en région en PACA, la production représente 20% de la
production nationale, soit environ 1200 tonnes.
b) le marché
« Le marché des produits de la mer est très largement déficitaire et nécessite de faire appel à une importation
importante. Les productions aquacoles sont en ce sens complémentaires de celles de la pêche et ces deux
activités sont menées en étroite concertation.
« La totalité des concessions octroyées en France représente une surface de 20 hectares de mer, c’est à dire la
surface du Vieux Port de Marseille !
Résultat, la France avec tous ses potentiels, son savoir-faire, ses sites… produits moins de 3% de la production
de Bars et de Daurades en Europe. »65
Par ailleurs, l’internationalisation des marchés et le développement rapide des activités aquacoles en
Méditerranée nécessitent, de la part des producteurs, de développer des programmes d’identification et de
certification de qualités de leurs produits. Les entreprises départementales ont ainsi été à la pointe dans ce
domaine, notamment afin de se distinguer des produits d’importation et de montrer le sérieux de leurs
productions.
La concurrence européenne ajoute donc aux difficultés de la filière. L’extension de la production communautaire
a fait chuter fortement les prix de vente de certaines catégories de poissons.
Les productions de fermes marines européennes installées en Grèce ou extra communautaire (Turquie, Tunisie)
ne répondent pas aux contraintes qui sont imposées en France.
Le développement de l’aquaculture départementale se heurte à la forte occupation de l’espace littoral et aux
risques de conflit d’usage pour son occupation. Il repose donc à la fois sur une volonté politique d’aménagement
et de gestion de l’espace littoral et sur la diversification des techniques d’élevage permettant à cette activité de se
développer sur d’autres espaces, à terre ou vers le large. »66

63

Données CIPA / SFAM 2011
Cluster maritime français 2012
65
Les fermes marines, 2007, auteur : Emmanuel Briquet
66
Plan régional d’équipement des ports de pêche de PACA, 2011, auteurs : DIRM Med et CRPMEM PACA sur la base des
travaux de la société Aqualog
64
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2) L’aquaculture dans les Bouches-du-Rhône

67

Fermes des Bouches-du-Rhône :
- SCA Provence Aquaculture : le département abrite le premier élevage de loups et de daurades ayant obtenus le
label « agriculture biologique » en 2001 délivré par l’organisme certificateur officiel « Qualité France » pour la
ferme aquacole du Frioul à Marseille. Agrément toujours en vigueur actuellement et qui a même fait des émules
sur un plan régional. Cette ferme occupe 2,2hectares et elle voit sa production limitée actuellement à 60T par an.
Elle va donc faire une demande d’augmentation de 20T pour sa production conformément à l’étude de
faisabilité et ce pour répondre aux problématiques en terme de marché.
- Ferme maritime de la Durançole : Il y a une activité de pisciculture sur l’étang de Berre qui produit
exclusivement de la truite. Et en attente du projet de réhabilitation pour une extension de la ferme.

PROPOSITIONS :
Il convient d’aider les élevages marins sur deux plans :
- Sécuriser l’existant
- Développer l’aquaculture : en favorisant les circuits courts, la diversification notamment.
Des démarches qualité européennes peuvent également renforcer l’identité locale : les Appellation
d’Origine Protégée (AOP) et les Indication Géographiques Protégées (IGP) qui réservent l’utilisation
de certains termes géographiques à des produits dont les caractéristiques sont liées au terroir, au
bassin de production et au savoir-faire.

67

Extrait du projet de schéma régional de développement de l’aquaculture marine, 17 février 212, DIRM Med
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B) CULTURE MARINE

68

Un site de production de moules et de palourdes dans le département qui est situé à Port Saint Louis du Rhône
Une cinquantaine de mytiliculteurs y exploitent 104 tables. La plupart de ces professionnels sont équipés
d'ateliers de travail.
Environ 3 000 tonnes de moules sont produites annuellement sur le site. : la commercialisation va se faire pour
partie sur le marché local (restaurants, grossistes, marchés de détail..) d'une part et d'autre part vers l export,
essentiellement l'Espagne
Environ 150 familles vivent directement ou indirectement de cette activité.
Les coopérateurs pour pouvoir exploiter les tables, doivent posséder à terre un mas de détroquage équipé pour
assurer le traitement de leur production. Pour ceux qui veulent effectuer eux même leur commercialisation, il
leur faudra ajouter un local agréé et équipé à cette fin.
Depuis quelques années, la coopérative est en proie à de nombreuses difficultés financières :
Augmentation des frais de fonctionnement avec dans le même temps de grandes difficultés à augmenter les
cotisations que les membres ont déjà du mal à payer. Les entretiens des tables ne peuvent plus se faire du fait des
coûts devenant prohibitifs et des financements difficiles à obtenir.
PROPOSITIONS :
- La polyculture est une solution qui pourrait permettre à de nombreux parqueurs d'équilibrer à
nouveau leur trésorerie. Cette solution a pour avantage d'être peu coûteuse Les espèces dignes
d’intérêt sont nombreuses : huître plates et creuses, palourdes, violets et pétoncles. Toutes ces espèces
68

Extrait du projet de schéma régional de développement de l’aquaculture marine, 17 février 212, DIRM Med
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sont des produits à forte valeur marchande, ce qui permettrait aux parqueurs d'augmenter leurs
chiffres d'affaires avec des volumes restant limités.
-La Labellisation peut être également une solution permettant d'augmenter les prix de vente, la
qualité, ainsi que l'image du site et de ses professionnels.
La Labellisation n'exclut pas la polyculture. Ces deux solutions sont complémentaires. Il serait même
judicieux qu'elles voient le jour en même temps.
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III) AIDES EXTERIEURES
A) DES MONTANTS PREALABLEMENT DEFINIS
Exemples d’aides :
Dans le cadre du FEP, es pêcheurs peuvent bénéficier de 40% de contribution publique (dont 20% de FEP)
excepté pour l’amélioration des produits ou le maximum de contribution publique devrait être de 30% (dont
15% de FEP).
Le conseil régional de PACA accorde aux professionnels de la pêche une subvention pour achat matériel à
hauteur de 20% du coût total des investissements. La Commission européenne au travers du fond FEP peut
augmenter l’aide à 20% supplémentaire.
Il existe une aide du conseil régional PACA de 10% à la première installation.

Le département, lui, aide sous forme d’autorisation d’occupations temporaires (AOT) de places gratuites dans les
ports du département, et met à disposition du matériel portuaire et des points à carburants.
Les financements relatifs aux actions collectives, dont peuvent être bénéficiaires les organisations
professionnelles peuvent être subventionnées à 80 ou 100%, selon le type de projet.
Montant d’aides correspondant aux Plans de sorties de flotte( considérés comme aide au secteur de la pêche) :
Total chalut Méditerranée : 8 navires, pour 675.98 GT , pour 3 288 661.00 euros
Total merlu Méditerranée : 24 navires, pour 1996.15 GT , pour 9 772 835.10 euros
Total thon rouge ( pas exclusivement méditerranée) : 19 navires , 3599.73 GT , pour 28 461 345.16 euros

1) Le fonds européen pour la pêche
Le FEP finance pour les professionnels de la pêche:
- Investissement visant l’amélioration de la sécurité à bord
- Investissement visant l’amélioration des conditions de travail
- Investissement visant l’amélioration de l’hygiène
- Investissement visant l’amélioration de la qualité des produits (froid, stockage, calibrage, pesée)
- Investissement visant l’amélioration du rendement énergétique et de la sélectivité
Et également les actions collectives pour les organisations professionnelles.
Ce fond nécessite un montage de dossier lourd et complexe avec des fiches de mesures très limitatives, il ne
prévoit pas de système d’avance de trésorerie (ce qui pose autant problème aux producteurs, qu’aux
organisations professionnelles de la région) et compte tenu également du fait qu’il a rencontré de nombreux
retards dans sa mise en place nationalement et régionalement, il n’a été utilisé qu’à la hauteur de 314 157,09
(hors équipements des ports de pêche en attente depuis 2007) en région PACA.

Figure 15 représentant la répartition des aides engagées du fonds européen pour la pêche (2007/20013) par thématique
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2) Le conseil régional PACA
Le conseil régional finance des aides aux professionnels de la pêche, mais également aux organisations
professionnelles en fonction des actions menées.
Les chiffres globaux évoqués ci-dessous ne prennent pas en compte les aides relatives aux plans de sortie de
flotte et arrêts temporaires pour la région qui dépendent de l’enveloppe nationale.
Les dossiers de modernisation comportent en moyenne 60 à 70 dossiers par an (avec 10% de première
installation) pour un montant total de subvention de l’ordre de 500 000 € en moyenne
a) 2010
En 2010, le Conseil régional PACA a voté 835 607, 23 euros d’aides au secteur de la pêche et 701 072 euros
d’aides au secteur de l’aquaculture et du mareyage.
56,8% des aides au secteur de l’aquaculture et du mareyage était consacré à des actions pour des entreprises
exclusivement basées dans les Bouches-du-Rhône.

Figure 16 représentant la répartition des aides 2010 du Conseil Régional PACA à la pêche par thématique

Figure 17 représentant la répartition des aides 2010 du Conseil Régional PACA à la modernisation de la flotte par zone
d’immatriculation du navire bénéficiaire
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b) 2011
En 2011, le Conseil régional PACA a voté 612 955, 16 euros d’aides au secteur de la pêche et 510 854 euros
d’aides au secteur de l’aquaculture et du mareyage.
49,7% des aides au secteur de l’aquaculture et du mareyage était consacré à des actions pour des entreprises
exclusivement basées dans les Bouches-du-Rhône.

Figure 18 représentant la répartition des aides 2011 du Conseil Régional PACA à la pêche par thématique

Figure 19 représentant la répartition des aides 2011 du Conseil Régional PACA à la modernisation de la flotte par zone
d’immatriculation du navire bénéficiaire

B) EXEMPLES D’AIDES
L’observatoire socio-économique du CRPMEM PACA présenté précédemment est une mission financée par
l’Union Européenne au titre du Fond européen pour la pêche, l’Etat français et par le Conseil Régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur ses 18 premiers mois de création
FEP
14655,53
20%
ETAT
14655,54
20%
Région PACA
29314,27
40%
Auto-financement
14656,33
20%
Il est depuis aout 2012 bénéficiaire d’une aide du conseil régional PACA à la hauteur de 40% du coût de l’action.
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PROPOSITIONS :
-positiver l’image de la pêche
- Fournir une aide technique ou financière pour le renouvellement de la flotte
- Favoriser l’accès des jeunes à cette profession et le renouvellement des professionnels.
Par exemple : en créant des subventions pour les patrons pêcheurs qui assurent la formation et pour les matelots qui
en bénéficient
Les ports de pêche et de commerce étant des ports pour la pêche et le commerce, il convient que les bateaux de
pêche et de commerce y soient prioritaires. Il convient également de laisser dans les ports de pêche départementaux
des places disponibles aux bateaux de pêche pour des périodes temporaires gérées par les prud’homies.
Sur le plan de la sécurité des individus : il conviendrait que le matériel portuaire soit entretenu notamment le tirage à
terre en cas d’avarie, pour que celui-ci soit toujours en capacité de fonctionnement.
De manière générale : apporter à la profession une aide à l’investissement de matériel portuaire (ex :stockage protégé
du matériel de pêche, du poisson), à la mise aux normes des sites de vente directe ou d’équipement collectif d’appui à
la première mise sur le marché du département : table de vente, acquisition de machines à glaces et de chambre
froides de stockage sur les quais des ports de pêche afin de ne pas rompre la chaîne du froid après débarquement du
produit frais et d’engins de pesée.
Exemples :
- Pour le port de la Ciotat : avitaillement en carburant, machine à glace, engin de pesée, matériel de levage, chambre
froide, tables de vente, matériel de stockage pour les filets de pêche
- Pour la Camargue : construction de bassins d’épuration collectifs indispensables à la purification des coquillages
pour les pêcheurs de tellines, clovisses et palourdes
- Pour Port de Bouc : Aide à l’investissement d’un système de halage pour les bateaux de plus de 14m permettant leur
carénage « sur place », évitant aussi bien pour l’entretien que les réparations le déplacement qui entraîne des frais de
route et l’immobilisation de ces bateaux à l’étranger (Espagne, Barcelone).
Aide au fonctionnement et au financement d’actions spécifiques des organisations de représentations de la pêche
professionnelle (correspondant aux objectifs déterminés pour le secteur) permettant d’une part une amélioration de
la gestion de la pêche et d’autre part une assistance technique.
Le secteur de pêche des Bouches-du-Rhône peut mutualiser ses besoins au travers de ses organismes de
représentation, notamment le CRPMEM PACA
Prioriser les financements de la recherche dans le domaine maritime lorsque un intérêt économique local est avéré ou
supposé : par exemple un travail sur la valorisation des algues du mont Saint Michel ne nous semble pas pertinent
pour le développement économique des Bouches-du-Rhône
Aide à la mise en place d’une assistance scientifique et technique pour les pêcheurs de coquillages et en particulier les
pêcheurs de telline afin de leur permettre une meilleure exploitation de la ressource.
La filière pêche demande au Conseil Général d’agir énergiquement dans les instances où il est représenté, afin que
cessent les agressions du milieu marin.
Il convient d’aider les élevages marins sur deux plans :
- Sécuriser l’existant
- Développer l’aquaculture : en favorisant les circuits courts, la diversification notamment.
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Des démarches qualité européennes peuvent également renforcer l’identité locale : les Appellation d’Origine Protégée
(AOP) et les Indication Géographiques Protégées (IGP) qui réservent l’utilisation de certains termes géographiques à
des produits dont les caractéristiques sont liées au terroir, au bassin de production et au savoir-faire.
- La polyculture est une solution qui pourrait permettre à de nombreux parqueurs d'équilibrer à nouveau leur
trésorerie. Cette solution a pour avantage d'être peu coûteuse Les espèces dignes d’intérêt sont nombreuses : huître
plates et creuses, palourdes, violets et pétoncles. Toutes ces espèces sont des produits à forte valeur marchande, ce
qui permettrait aux parqueurs d'augmenter leurs chiffres d'affaires avec des volumes restant limités.
- La Labellisation peut être également une solution permettant d'augmenter les prix de vente, la qualité, ainsi que
l'image du site et de ses professionnels.
La Labellisation n'exclut pas la polyculture. Ces deux solutions sont complémentaires. Il serait même judicieux
qu'elles voient le jour en même temps.
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GLOSSAIRE
AMP : aire marine protégée
CIN : certificat d’initiation nautique
DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
PME : permis de mise en exploitation
SDSI : Sous Direction des Systèmes d’information Maritime
PETITE PECHE : navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s’absentant du port que pour une durée
inférieur ou égale à 24 heures
PÊCHE COTIERE : navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s’absentant du port que pour une durée
inférieure ou égale à 96 heures, mais supérieure à 24 heures
PÊCHE AU LARGE : navigation de pêche pratiquée par des navires ne s’éloignant habituellement du port pour
une durée supérieure à 96 heures lorsqu’elle ne répond pas à la définition de la grande pêche
GRANDE PÊCHE : navigation de pêche pratiquée par des navires de jauge supérieur à 1000 tx ou absent plus
de 20 jours pour les navires de 150 tx de jauge
DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
DIRM : Direction interrégionales de la Mer
CNPMEM : Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
CRPMEM : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
CDPMEM : Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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Tableau 11 présentant une estimation de capture et de chiffres d’affaires des pêcheurs sur l’étang de Berre
Tableau 12 présentant les différentes tâches liées à la tenue des renouvellements des licences du CRPMEM PACA
Figures :
Figure 1 répartition du nombre des navires par département à l’échelle de la Méditerranée
Figure 2 répartition du nombre des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier d’immatriculation de navire
Figure 3 répartition de la flotte des Bouches du Rhône par catégorie de longueur (mètres) en 2010
Figure 4 répartition de la longueur moyenne des navires par département à l’échelle de la Méditerranée
Figure 5 répartition de la longueur moyenne des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier d’immatriculation de
navire
Figure 6 répartition de la puissance motrice totale des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier d’immatriculation
de navire
Figure 7 répartition de la puissance motrice moyenne des navires dans les Bouches-du-Rhône par quartier
d’immatriculation de navire
Figure 8 répartition de la flotte selon l'âge des bateaux
Figure 9 répartition de l’âge des navires en Méditerranée par quartier d’immatriculation de navire
Figure 10 répartition des marins pêcheurs de PACA par département
Figure 11 répartition des marins des bouches du Rhône selon le genre de navigation
Figure 12 nombre de marins pêcheurs en 2011 selon leur catégorie d’âge par région Méditerranéenne
Figure 13 nombre de marins pêcheurs en 2011 selon leur catégorie d’âge par département en PACA
Figure 14 Evolution du nombre la répartition de la qualité des déclarations transmises au CRPMEM PACA sur le suivi de
la pêche de l’anguille
Figure 15 représentant la répartition des aides engagées du fonds européen pour la pêche (2007/20013) par thématique
Figure 16 représentant la répartition des aides 2010 du Conseil Régional PACA à la pêche par thématique
Figure 17 représentant la répartition des aides 2010 du Conseil Régional PACA à la modernisation de la flotte par zone
d’immatriculation du navire bénéficiaire
Figure 18 représentant la répartition des aides 2011 du Conseil Régional PACA à la pêche par thématique
Figure 19 représentant la répartition des aides 2011 du Conseil Régional PACA à la modernisation de la flotte par zone
d’immatriculation du navire bénéficiaire
Schémas :
Schéma 1 ci-dessus retrace les parcours professionnels possibles depuis le collège jusqu’au brevet de capitaine de pêche
formation cursus « pont »
Cartes :
Carte 1 du nombre estimé de pêcheurs professionnels par ports départementaux
Carte 2 présentant les sites de débarquement équipés d’un moyen de pesée collectif
Carte 3 présentant les principaux sites de vente directe les Bouches-du-Rhône
Carte 4 présentant l’équipement collectif d’appui à la première mise sur le marché dans les Bouches-du Rhône par port
(hors pesée)
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