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Communiqué de presse 

Marseille, 24/01/2020 

 

 

Dans le cadre des 2es RENCONTRES De PLANÈTE MER, l’association 

Planète Mer et le Comité départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Var, organisent une journée d’information et 

d’échanges, réservée aux professionnels, sur le thème : 

Les gardes-jurés, une solution pour lutter contre le braconnage ? 

Palais du Commerce et de la Mer - Toulon 

Jeudi 6 février 2020 - de 9h à 17h  

 

Parce que le braconnage met en danger les ressources halieutiques et menace l’activité 

économique des pêcheurs aux petits métiers, le garde-juré a pour mission de faire respecter la 

règlementation sur la pêche embarquée et la pêche à pied, professionnelle ou de loisir.  

 

Le garde-juré est un agent assermenté qui mène à la fois des actions de prévention, 
d’information et de sensibilisation, mais également de contrôle et de surveillance à terre et en 

mer. Il recherche et constate les infractions à la pêche maritime et dresse des procès-verbaux 
aux contrevenants en relation étroite et complémentaire aux autres agents en charge de la 
surveillance et du contrôle de la pêche en mer.  
 
Le garde-juré peut intervenir auprès des pêcheurs professionnels comme des pêcheurs de loisir, 
à bord des navires ou à terre, comme auprès des revendeurs (poissonneries, restaurants, halles 
à marée, etc.). Son action se fait au service des pêcheurs professionnels dans l’objectif d’une 
gestion durable de la ressource halieutique. Il existe 11 postes de garde-juré en France, tous 
sur la façade ouest. Aucun sur la façade méditerranéenne. 
 

Or dans le Var, la pêche professionnelle est organisée autour de la pêche artisanale aux petits 

métiers, composante structurante du secteur halieutique et du territoire littoral. Elle représente 
99 % de la flottille de pêche, dont 88% des navires font moins de 10 mètres. Face au 
braconnage qui impacte aujourd’hui le renouvellement de la ressource et l’activité de pêche 
artisanale, les pêcheurs professionnels du Var, à travers la voix du CDPMEM du Var, souhaitent 
la mise en place de gardes-jurés sur leur territoire. 
 
Cette journée, organisée dans le cadre du projet PELA-Méd, est réservée aux professionnels. 
Elle sera l’occasion d’échanges entre pêcheurs, gardes-jurés du littoral ouest, procureur de la 
république, instances maritimes et judiciaires… afin de préparer au mieux l’arrivée potentielle 
de gardes-jurés en Méditerranée française et, plus spécifiquement, dans le département du Var.  

 

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

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

Le CDPMEM du Var est l’un des 12 comités départementaux répartis sur le littoral français. Il 

assure des missions de conseil, d’information, de représentation et de promotion des intérêts 
généraux des professionnels de pêche ou d’élevage marins. 
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