


Parc Marin de la Côte Bleue
Une co-construction avec la pêche professionnelle



✓ La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

✓ Le Département des Bouches du Rhône

✓ Les 5 Communes de :
Martigues, 
Sausset-les-Pins, 
Carry-le-Rouet, 
Ensuès-la-Redonne, 
le Rove 

✓ Les organisations professionnelles de la pêche de 
Marseille et Martigues

Créé en 1983, le Parc Marin de la Côte Bleue est depuis 2001 
un syndicat mixte qui rassemble :



L’exploitation des ressources sur la Côte Bleue





Les zones marines protégées

Carry-le-Rouet (85 ha en 1983) Cap-Couronne (210 ha en 1996)



Récifs de production : 
2 600 m3 sur 5 sites



17.5 km de barrière, 

326 modules, 2 200 m3

Les récifs de protection



Le Parc Marin : une gestion au quotidien

Entretien du

balisage

Surveillance en 2017 :

- 358 jours, dont 230 en mer
- 2.405 heures de surveillance 
- 159 nuits représentant 439 heures
- 100 infractions et interventions



Suivi des réserves par recensements visuels



Suivi des réserves par pêches standardisées
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Langouste :
Doublement du poids moyen
Effectif x 7



Etude de la pêche sur la Côte Bleue

Programmes Liteau PAMPA et GAIUS (Ifremer D. Pelletier) sur :

- pêche récréative (Charbonnel et al.,2010 ; Le Direach et al., 2012)

- pêche professionnelle (Kevin LELEU : thèse 2012)



Pêche loisir : estimation des prélèvements = 52,6 tonnes/an

Pêche loisir N
CPUE

g/pêcheur/h
Nbre pêcheur/an

Prélèvement 

(tonne/an)

Pêche du bord 1007 37,8 23 660 4,033 t

Pêche embarquée 534 329,5 26 966 43,893 t

Chasse 170 178,5 8 337 4,717 t

Pêche artisanale : estimation des prélèvements = 138 tonnes/an 

dont plus de 50% (78 t) pour les métiers du large « Sole » et « Merlu »

Sur le territoire partagé à la côte, prélèvements = 60 tonnes 

pour 5 métiers « Sparidés », « Loup », « Rouget », « Soupe », « Langouste »



Les difficultés actuelles de la pêche professionnelle

- Une ressource limitée, et à partager avec la pêche de loisir

- La nécessité de valoriser le produit de la pêche par la vente directe

- La transmission du métier : difficulté d’embarquer des matelots

- Une population vieillissante

- Des bateaux traditionnels en bois et des tracasseries sur les normes de sécurité

- La difficulté d’avoir un quota de thon rouge, même petit

- La nouvelle contrainte d’un minimum de 6 mois par an d’embarquement et d’activité

➢ Une activité en équilibre fragile avec une menace forte de rupture 
et la disparition de nombreuses entreprises



➢ Alors, plus de pêcheurs = plus de problèmes pour une AMP ?



Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc et la pêche

Signalisation de 
phénomènes anormaux

ou exceptionnels

Prise en compte des 
espèces sensibles 

ou protégées

Suivi des 
peuplements 
d’oursins



Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc et la pêche

Accueil des 
classes de mer

Veille au respect des 
réserves

Suivi des infractions

Accord sur la 
pérennisation des 
réserves en 2014 

(cantonnements de pêche) 



Exemples de collaborations / partenariats entre le Parc et la pêche

Collaboration aux 
études et suivis

Participation à des 
échanges d’expériences 

Valorisation du partenariat
Aspects culturels

Connaissances empiriques 
de la mer








