


"Petit Poisson
deviendra grand"

"Petit Poisson
deviendra grand"

L’Office de la Mer a parmi ses nombreux objectifs celui de faire mieux
connaître le milieu marin, les activités et les métiers qui s’y pratiquent.
Pour cela il réunit, coordonne et diffuse, en s’associant avec les parte-
naires compétents, des articles, des documents et des plaquettes sur
les différents sujets concernant la mer.

Compte tenu des inquiétudes sur l’avenir du milieu marin et sa conser-
vation, un programme fédérateur a été conçu au sein des
Commissions de l’Office. Il prend en compte le milieu naturel et sa
richesse halieutique, les différentes formes d’exploitation, l’histoire et le
patrimoine qu’ils constituent ainsi que les développements futurs.
Ce programme s’intitule "Petit poisson deviendra grand... si l’homme
lui prête vie".

Dans le cadre de ce programme, un livret consacré à la pêche
artisanale et à l’aquaculture a été rédigé en partenariat avec :
• Le Comité Local des Pêches Maritimes et Elevages Marins de Marseille
• Le Naturoscope
• L’Institut Méditerranéen du Littoral
• Provence Aquaculture
• La Société du Marché International de Marseille
• Le Parc Marin de la Côte Bleue
• La Ville de Marseille - Direction du Développement Durable
Ce livret est destiné en tout premier lieu au public scolaire, mais peut
intéresser tous les passionnés de la mer et de sa gestion durable.
Il s’inscrit dans la collection de documents informatifs dédiés à la mer
et à ses activités culturelles, sportives, professionnelles, afin de mieux
la connaître, l’aimer et la respecter. 

Paul D’ORTOLI Denise BELLAN-SANTINI
Président de l’Office de la Mer Rapporteur de la Commission

Education - Formation
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La pêche est un métier alliant la passion, la tradition et la modernité.

L’essentiel des activités de la pêche en Méditerranée française est
représenté par les petits métiers* désignant une pêche artisanale en
art fixe utilisant des filets, des palangres et des nasses.

La flotte se compose aussi d’autres métiers plus imposants tels que les
chalutiers et les thoniers tout en restant dans une optique de pêche
artisanale.

Depuis toujours, la pêche a été gérée dans une démarche de déve-
loppement durable par les prud’homies dans un premier temps, puis
par les organisations interprofessionnelles en collaboration avec la
Direction des Pêches Maritimes dans un deuxième temps.

Aujourd’hui, il est nécessaire de valoriser le secteur de la pêche auprès
du grand public en communiquant les vraies valeurs de ce métier pour
se distinguer des pêches industrielles néfastes pour l’environnement.
Pour cela, les pêcheurs professionnels souhaitent développer les liens
entre pêche et tourisme afin de sensibiliser le grand public au monde
maritime.

Le Président du Comité Local des Pêches Maritimes
et des Élevages Marins de Marseille

Mourad KAHOUL

Edito 

* cf : voir glossaire page 34



L’Office de la mer, partenaire de la Ville de Marseille, a participé entre
2004 et 2006 au projet européen MARIMED, la pêche comme facteur de
développement du tourisme durable.

A l’occasion de ce projet, il s’agissait de favoriser l’émergence de
produits touristiques nouveaux basés sur le secteur de la pêche qui
soient respectueux de l’environnement et qui permettent de sensibiliser
le grand public à ce sujet.

C’est ainsi que l’Office de la Mer en partenariat avec des associations
locales a pu conduire plusieurs actions, parmi celles-ci :
• L’aménagement d’un point de vue sur la ferme aquacole du Frioul pour
l’ouverture et la visite de ce site au public.
• Le recensement des barquettes marseillaises, initialement bateaux de
pêche devenus pour l’essentiel bateaux de plaisance, dans les 14 ports
de Marseille.

Ce travail sur les barquettes a suscité une véritable prise de conscience
sur la nécessité de préserver ce patrimoine maritime, véritable témoin de
l’histoire de Marseille et entrainé une dynamique au sein des structures
du patrimoine maritime local.

Depuis cette date, l’Office de la mer, associé au monde maritime et
soutenu par les collectivités locales, notamment la Ville de Marseille, la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole ainsi que la Fondation Banque Populaire a lancé
plusieurs actions de valorisation de ces bateaux et de la culture maritime
méditerranéenne. 

C’est ainsi qu’est née en 2008, reconduite en 2009, la ronde des
capians : histoires de barquettes, manifestation fédératrice associant la
Prud’homie des pêcheurs de Marseille et le Comité local des pêches,
le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, les chantiers
navals traditionnels (Borg, Scotto, Sainte Marie, Mare Nostra, Trapani),
le lycée professionnel Poinso Chapuis, les associations du patrimoine
(Avenir Tradition Marine, leï Pescadou de l’Estaco, Boudmer, la Nave Va,
Barka Massilia, la Chambre de Commerce d’Industrie Marseille Provence
et son département patrimoine, le centre culturel italien de Marseille).

La Ronde des Capians a obtenu le soutien de Marseille Provence 2013,
capitale européenne de la culture.

Martial CASPAR 
Directeur de l’Office de la mer

De Marimed à
La Ronde des Capians
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L’Organisation
du secteur de la pêche
professionnelle
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ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE

Sur le littoral Méditerranée

1 Comité National des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins.

13 Comités Régionaux des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins.

39 Comités Locaux des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins.

PRUD'HOMIES

CNPMEM

CRPMEM

CLPMEM

Groupes de ports

PRUD'HOMIES

JURIDICTION DELIMITEE GEOGRAPHIQUEMENT

POUVOIR REGLEMENTAIRE ET JUDICIAIRE

Les Prud'hommes sont les représentants élus par les pêcheurs pour un mandat de 3 ans

1er PRUD’HOMME

2e PRUD’HOMME 3e PRUD’HOMME

4e PRUD’HOMME
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Depuis la parution de la loi du 2 mai 1991 l'organisation interprofes-
sionnelle est composée d'un Comité National des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins, de 13 Comités Régionaux et de 39 Comités
Locaux répartis sur l'ensemble du littoral français, auxquels adhèrent
obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur
statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de
transformation des produits des pêches maritimes et des élevages
marins.

Les Comités ont pour principales missions :

• La représentation de l’ensemble du secteur.
• La participation à l’organisation d’une gestion équilibrée de la res-

source.
• La réalisation d’actions économiques et sociales en faveur du sec-

teur.

Les prud’homies* sont un système d’organisation unique
sur les côtes méditerranéennes françaises témoignant
d'une prise de conscience écologique très tôt affirmée.
Au Moyen Age, les petits métiers, étant davantage
confrontés à des conflits d’exploitation liés à l'étroi-
tesse de la bande côtière, décidèrent de s'organiser en
confrérie.

C'est en 1431 à Marseille, à la suite de la rédaction du
premier règlement de corporation, que la première
Prud'homie prend naissance.

Depuis, d’autres prud’homies se sont créées tout le long
de la côte méditerranéenne, dans le but de gérer la pro-
fession des petits métiers afin de partager la ressource en
régulant l’effort de pêche.

Ces prud’homies n’ont guère changé dans le fond et ont su évoluer
avec le temps.
Les Prud’hommes sont assermentés et ont toujours le pouvoir de juger
les pêcheurs non respectueux des lois prud’homales (maillage, jours
de pêches, etc) mais également de faire appliquer la réglementation
générale des pêches maritimes.

Prud'hommes en habits dans la salle
du Tribunal de Pêche de Marseille.

* cf : voir glossaire page 34
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Les différents types
de pêche

FILEYEUR

PALANGRIER

CHALUTIER

LAMPARO

THONIER-SENNEUR



2003 2004

116 116

10 7

4 5

3 3

3 3

2005

132

7

5

4

1

2006

126

12

6

8

1

Evolution de la flotte générale du Quartier Maritime 
de Marseille de 1994 à 2006

Effectifs de bateaux

Débarquement de la pêche du matin
sur le Quai de la Fraternité
(ancien Quai des Belges)
au Vieux-Port de Marseille.

FILEYEURS
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Les techniques
de pêche

Fileyeurs
Le fileyeur utilise un filet qu’il dépose au fond en "art dormant*" laissé
la veille pour le lendemain ou déposé le matin très tôt et levé en cours
de matinée (à la différence des chalutiers qui utilisent le filet en "art traî-
nant*") dans une zone définie qu’il choisit à dessein. 

Cette technique emploie, en fonction des saisons et des espèces
ciblées, différents types de filets, avec des tailles de mailles* adaptées,
et des longueurs et hauteurs variables, le tout réglementé.

Les poissons sont pris dans les mailles au niveau des ouïes ou des
flancs et le filet est remonté grâce à un treuil hydraulique. 

Près des côtes
Un fileyeur, pêchant dans la bande des trois milles*, remonte en
moyenne 5 à 15 kg de poissons par jour sur environ 200 jours de
pêche par an (les 165 jours restant sont des arrêts biologiques naturels
ou dus aux contraintes climatiques).
Il utilise un filet trémail* composé de mailles variant de 12 mm à 4,5 mm
lui permettant d’attraper différentes espèces telles que : rougets,
saupes, pagres, pageots, bogues, soles, daurades, sars, chapons et
saints pierres.

Au large
Un fileyeur du large utilise deux types de filets disposés en pleine eau, 
différents de ceux pour la côte.
La majorité des filets sont calés au fond (selon le type de fond, le filet
est placé pour pêcher le “poisson de soupe”, le rouget-barbet, la sole,
la daurade, le sar, le pageot, la baudroie), d’autres filets sont flottants,
et il existe également un filet appelé “batude” ou “palamidière*”.
Ces pratiques sont très réglementées au niveau prud’homal.

* cf : voir glossaire page 34
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REMONTEE DU FILET

THON ROUGE

GRANDE CASTAGNOLE

SAINT-PIERRE ENMAILLE

PAGEOT

DAURADE

SAR

POISSONS DE LA COTE

POISSONS DU LARGE

FILEYEURS
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Les techniques
de pêche

Palangriers
Le palangre est un filin où sont fixées à intervalles réguliers des lignes
portant des hameçons. La taille des hameçons est fonction de l'espè-
ce ciblée. Chaque hameçon est doté d’un appât (mollusques, crevet-
tes, calamars ou sardines).

Les pêcheurs doivent déterminer chaque jour où mouiller* la ligne et à
quelle profondeur (les lignes peuvent être déposées au fond ou en
surface). Ces décisions sont prises en fonction des espèces recher-

chées, 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) et des conditions météorologiques. Comme les
fileyeurs, les palangriers sortent en moyenne 200 jours par an.
Les palangres sont calés quelques heures ou la veille pour le
lendemain, afin de récupérer du poisson en excellent état de
fraîcheur. 1 ‡ 81 à 8 miles

3 ‡ 30 milles

HameÁon

3 à 30 miles

Hameçon

ESPECES PECHEES
Palangre de fond

Daurade royale
Sparus aurata

Thons
Thunus thynnus

Espadon
Xiphias gladius

Grande Castagnole
Brama brama

Loup
Dicentrachus

Sar
Diplodus spp 

Pageot
Pagellus

Congre
Conger conger 

Galinette
Triglidae 

Palangre de surface

* cf : voir glossaire page 34



UNE BELLE DAURADE !

PALANGRIER

LEVÉE DE PALANGRE

LIGNES AVEC HAMEÇONS
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Les techniques
de pêche

Chalutiers
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 for-
mant une poche dans laquelle sont récupérées les prises (poissons,
mollusques, etc).
En Méditerranée, les deux techniques de chalutage, de fond et péla-
gique, sont pratiquées au large au-delà de la bande des 3 milles.
Un chalutier en Méditerranée ne dépasse jamais 24 m 90. Les chalutiers
du quartier maritime de Marseille sortent entre 120 et 140 jours par an,
selon les conditions météorologiques.

Chalutier de fond 
Le chalutier de fond tracte derrière lui un filet en
forme d’entonnoir sur le fond, qui est surmonté
sur les côtés de deux panneaux permettant son
ouverture. Le bas du filet est plombé et le haut porte
des flotteurs de liège pour assurer son ouverture
(bâillement*).
Cette technique permet de pêcher des poissons et
mollusques (soles, baudroies, poulpes) qui vivent
sur le fond (benthique*) et qui vivent dans l'eau au-
dessus (démersaux*) : merlans, loups.

Chalutier pélagique 
Le chalutier pélagique tracte un filet dont le bas est plombé et le haut
porte des flotteurs de liège et de petites bouées pour assurer le bâille-
ment et la flottabilité. 
Cette technique assure la capture des poissons "bleus", tels sardines
et anchois qui vivent en pleine eau.

* cf : voir glossaire page 34



CHALUTIER PELAGIQUE
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CHALUTIER DE FOND

MERLAN

SARDINE

ANCHOIS

BAUDROIE

PORTIQUE PERMETTANT DE RELEVER
LE CHALUT
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Les techniques
de pêche

“Lamparos”
Sennes tournantes
et coulissantes
La senne est une activité qui s’inscrit dans le cadre de la polyvalence.
Les senneurs utilisent la technique de senne tournante et coulissante,
en surface à la recherche de poissons bleus (sardines, anchois) ou de
fond pour les poissons démersaux et benthiques (daurades, sars, pois-
sons limons et mulets).
La senne est parfois utilisée de nuit à l’aide de dispositifs lumineux,
la technique est appelée pêche au lamparo.

La pêche au lamparo se pratique de nuit

Les poissons, attirés
par la lumière d'une ou
plusieurs lampes se regroupent
près du bateau.

Les poissons sont alors rassemblés
à l'aide de la senne tournante
qui les entoure. Le tout est remonté
au moyen d'un bras mécanique.

* cf : voir glossaire page 34
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BATEAU DE PECHE POLYVALENT : LAMPARO ET FILEYEUR

LAMPES DE LAMPARO

LAMPES DE LAMPARO
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Les techniques
de pêche

Thoniers-senneurs
Les senneurs utilisent la technique de la senne coulissante de surface
pour pêcher les thons au large des côtes au-dessus des grands fonds.

La senne est un filet qui encercle le banc de thons, à la fois sur les
côtés et par dessous, à l’aide d’un filet tournant avec coulisse qui assu-
re la fermeture de la partie inférieure du filet.
Le filet est remonté à l’aide d’un bras mécanique.

Le poisson capturé peut être transféré vivant dans des cages, afin d’être
prélevé en fonction des besoins.

La pêche au thon en Méditerranée est soumise à des quotas de pêche.
Les thoniers-senneurs travaillent de façon saisonnière. Ils sont soumis
à une réglementation draconnienne de la Commission Européenne qui
ne les autorise à pêcher que pendant un mois et demi environ.
En 2009, la période autorisée était du 15 avril au 15 juin.

Ligne, Canne
et palangre
Suite à l’interdiction de la pêche à la thonaille, les navires de moins de
18 mètres pratiquant cette activité s’orientent vers la pêche au thon à
la ligne, à la canne ou à la palangre (cf page 12).

* cf : voir glossaire page 34
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THONIERS-SENNEURS AMARRES AU PORT DE LA CIOTAT

THONIER AU PORT DE SAUMATY

SENNE D'UN THONIER



Une réglementation locale dans le
Quartier Maritime de Marseille
permet la pêche à l’oursin à l’aide du
scaphandre autonome, générale-
ment de début novembre à
mi-avril, mais ces dates peuvent être
modifiées en fonction de l’état de la
ressource.

La pêche à l’oursin se pratique 5
mois et demi par an (du lever du
soleil à midi). En 2008, environ 1 440
000 oursins ont été pêchés dans le
quartier maritime de Marseille par 25
pêcheurs oursiniers agréés.

Chaque année, les pêcheurs profes-
sionnels à l’oursin organisent des
opérations de transfert de popula-
tions et réalisent l’essaimage* de
l’espèce avec un suivi scientifique
afin de maintenir l’équilibre du stock.

Le pêcheur plonge avec une nasse
appelée moulaguette* qui lui permet-
tra d’entreposer les oursins pêchés.

Une fois la moulaguette pleine, cette der-
nière sera remontée à la surface grâce à
un pochon rempli d’air. Le pêcheur reste
sur le fond et continue à pêcher.

Le veilleur resté à bord du bateau récupè-
re la moulaguette remplie d’oursins.
La récolte est stockée dans un bac en
plastique.

Les oursins sont comestibles pendant 24
heures.

Pêche à l'oursin

* cf : voir glossaire page 34
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OURSIN COMESTIBLE
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RECEPTION DES OURSINS A BORD DU NAVIRE...

...DANS UNE MOULAGUETTE



PHOTO : J.-G. HARMELIN
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Pêche au corail

La pêche au corail peut être un métier complémentaire qui se pratique
durant les périodes d’interdiction d’autres pêches (de mi-avril à octobre).

L’autorisation de pêche est délivrée par les Affaires Maritimes. Elle est
valable pour l’ensemble de la côte méditerranéenne continentale.
De Port-Vendres à Menton, on compte en 2009 27 corailleurs agréés,
7 dans le quartier maritime de Marseille, dont 3 à Marseille.

La pêche au corail est un métier pratiqué par très peu de pêcheurs,
ce type de pêche exige un brevet spécial hyperbare*.

* cf : voir glossaire page 34

PHOTO : J.-G. HARMELIN
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PHOTO : O. CHAIX

PHOTO : O. CHAIX
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L'aquaculture *

* cf : voir glossaire page 34

Une activité en expansion
Constatant la diminution mondiale des ressources marines, l'aquaculture
est une solution pour faire face à la demande croissante en produits de la
mer que la pêche ne peut plus fournir.
Au niveau mondial, près de la moitié des produits de la pêche provient
aujourd’hui de l’aquaculture.

En Méditerranée, les fermes aquacoles
produisent principalement des mollusques
(moules, huîtres et palourdes), et se concent-
rent en Espagne, en France et en Italie. Depuis
20 ans, l'élevage de poissons principalement
loups et daurades, est en forte progression :
374 tonnes en 1985, 130 000 tonnes en 2000.
La Grèce et la Turquie sont les principaux
producteurs, devant l’Italie, l’Espagne et la
France. En Méditerranée française, ce sont
1500 tonnes de loups et daurades qui sont
élevés chaque année.

Partout dans le monde, le développement rapide de l’aquaculture pose
aujourd’hui le problème de la qualité de la production mais aussi de
l’adéquation de cette activité avec le respect et la préservation de l’environ-
nement qui l’entoure.

L’aquaculture marseillaise est à ce titre exemplaire.
Développée à la fin des années 1980 sur les îles du Frioul, la
ferme marine Provence Aquaculture pratique l’élevage de
loups et de daurades. Il s’agit de la première ferme marine en
Méditerranée à avoir obtenu la certification de sa production
en agriculture biologique.

LOUP D'ELEVAGE



Provence Aquaculture
La ferme aquacole du Frioul inscrit son
activité au sein d’un site naturel et his-
torique protégé : les îles du Frioul abri-
tent en effet une végétation et des
oiseaux protégés par une réglementa-
tion nationale et européenne (Parc
Maritime des îles du Frioul, réseau
européen Natura 2000).

Depuis 1989, Provence Aquaculture
développe l’élevage artisanal de loups
et de daurades royales. Sa production
s’élève à :

• 50 tonnes par an de Loups
(ou bars) (Dicentrarchus labrax)
• 10 tonnes par an de Daurades Royales (Sparus aurata) 
Ces espèces, naturellement présentes en mer
Méditerranée, sont élevées en pleine mer, dans des filets
soutenus par des structures flottantes.

L'aquaculture biologique en 3 principes : 

1) Le respect de l'environnement
2) le respect du bien-être animal
3) le respect du consommateur

Ces trois objectifs sont atteints par : 

- La qualité de l'eau et du sédiment, régulièrement suivie et contrôlée.
Les eaux de l'anse de Pomègues sont de première qualité (eaux littorales de classe A,
selon l'IFREMER). Aussi, l'entreprise Provence Aquaculture a-t-elle reçu le statut d'Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

- Le bien-être des animaux, garanti par une conduite d'élevage respectueuse.
• Cycle de croissance en élevage très proche du cycle naturel.
• Densité limitée dans les filets.
• Alimentation certifiée BIO : loups et daurades, qui sont des poissons prédateurs, sont nourris
d'aliments composés de poisson sauvage et de végétaux issus de l'agriculture biologique
garantis sans OGM.

- La traçabilité totale du produit : Un label numéroté est présent sur chaque poisson et permet
au consommateur de suivre son parcours de l'élevage à l'assiette. Garantie de fraîcheur du poisson,
tout au plus 48 heures sont nécessaires à ce parcours.

FILET SOUTENU PAR DES STRUCTURES FLOTTANTES

25
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La pêche professionnelle
et l’aquaculture,
un secteur économique de poids

La pêche professionnelle représen-
te un secteur économique impor-
tant avec un chiffre d’affaire élevé et
des offres d’emplois directs et indi-
rects (mareyeurs, poissonniers, etc) :
un pêcheur induit trois emplois à
terre. Ce secteur est en évolution,
on compte aux alentours de 400
pêcheurs dans le quartier maritime
de Marseille.

C’est également une richesse culturelle et touristique : aujourd’hui grâce à
l’éventail gastronomique offert, la diversité des manifestations traditionnel-
les, et demain au travers de nouveaux produits touristiques comme l’em-
barquement de public à bord de bateaux de pêche professionnels.

MIN DE SAUMATY

FETE DE LA SAINT-PIERRE

EMBARQUEMENT DU PUBLIC À BORD D’UN BATEAU DE PÊCHE
PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DE “SEPTEMBRE EN MER 2005”

THONIER-SENNEUR
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de la mer à l’assiette...
Le processus de vente de la production 

d’un pêcheur professionnel

Dans le quartier maritime de Marseille, les pêches des divers petits
métiers, des lamparos et des chalutiers conduit à un débarquement
de poisson frais, vendu directement au consommateur (marchés
comme celui du Vieux-Port) ou à un premier acheteur (marché

professionnel de Saumaty). La production vendue est issue d’une pêche
inférieure à 24 heures, conservée moins de 8 heures.

3 types d’acteurs à distinguer dans le cycle de commercialisation du poisson :
• le “producteur”, ici le pêcheur (ou l’aquaculteur)
• le transformateur pour la conservation, la congélation, le salage, etc.
• le commerçant : grossiste, mareyeur, poissonnier

1 Le marché du Vieux-Port est un point de vente direct pour
le pêcheur, à l’instar d’autres lieux dans le quartier maritime
de Marseille.

2 On appelle “premier acheteur” le professionnel à qui le
pêcheur vend directement sa production.

EN MER
Récupération de l’engin de pêche  /   Tri de la production

PETITE PÊCHE
PETITS MÉTIERS (fileyeurs, thonailleurs,

palangriers, lamparos)

VIEUX-PORT1

VENTE
au consommateur

final

VENTE
aux restaurateurs
et poissonniers

VENTE à un 1er acheteur2

(mareyeur*, transformateur*,
poissonnier de gros)

VENTE
au consommateur final

VENTE
aux poissonniers,

détaillants,
restaurateurs

VENTE
aux grossistes,

centrales d’achat
des grandes et

moyennes surfaces

Port de pêche de SAUMATY
MIN de SAUMATY

PÊCHE CÔTIÈRE
(chalutiers, lamparos)

PÊCHE AU LARGE
(thoniers-senneurs)

À QUAI
Débarquement du poisson

* cf : voir glossaire page 33
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Saumaty,
Port de pêche et m.i.n.

Situé entre l’Estaque et Mourepiane, au Nord de Marseille, le site de
Saumaty-Séon abrite le Marché d’Intérêt National1 de Saumaty.
Créé en 1975 sous l’impulsion de la Ville de Marseille pour gérer les
installations du port de Saumaty et pour accompagner les profession-
nels de cette filière, en regroupant toutes les activités de la pêche sur
un seul et même site, le site maritime de Saumaty se compose d’un
plan d’eau de 4 hectares et d’un marché consacré aux produits de la
mer implanté sur 8 hectares.

Le marché aux poissons de Saumaty fait partie du Marché
d’Intérêt National de Marseille Provence Métropole, qui comp-
rend aussi un marché aux fruits et légumes et un marché aux
fleurs sur le site des Arnavaux. Cet ensemble est géré par la
SOMIMAR, société d’économie mixte d’aménagement et de
gestion, fondée en 1963 avec pour mission de créer à
Marseille un marché moderne, polyvalent et compétitif au
niveau international.

En 2007, près de 14 210 tonnes de produits de la mer ont été
commercialisés à Saumaty, pêchés dans le quartier maritime
de Marseille ou d’importation.

1 Un marché d’Intérêt National ou MIN est un lieu de commerce
de gros où se rencontrent l’offre (grossistes, producteurs, prestataires

de service) et la demande (acheteurs professionnels) dans les secteurs
de l’agroalimentaire et de l’horticulture. Réservé aux professionnels.

La vente aux particuliers est strictement interdite.

ROUGETS

DÉBARQUEMENT DU POISSON À QUAI

PORT DE SAUMATY
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Quais de transport routier : lieu de débarquement des produits de la mer d’importation.

Les boxes pêcheurs destinés à remiser le matériel de pêche.

La tour à glace : production de glace commercialisée auprès des grossistes et mareyeurs de la halle, des pêcheurs et des industriels locaux.

Espace d’exposition : allée centrale de 8 m de largeur de part et d'autre de laquelle se répartissent des emplacements de vente des mareyeurs
et grossistes.

Les ateliers de mareyage : lieu où s'opère la “première transformation” du poisson qui est nettoyé, trié, éviscéré, étêté, fileté...

Quais maritimes : Lieu de débarquement des bateaux (une dizaine d'unités principales dont principalement des chalutiers, mais aussi des
thoniers, lamparos et fileyeurs du large).

Port de pêche de Saumaty



Immersions de récifs artificiels
en rade de Marseille
Le principe des récifs artificiels de production est d’offrir de nouveaux
habitats sous-marins de type substrats durs, immergés essentiellement
entre 25 et 30 m de profondeur, et adaptés aux besoins écologiques du
plus grand nombre d’organismes marins. Grâce à cet apport massif
d’habitats de type “rocheux”, la productivité et la diversité biologique des
fonds sableux actuels vont être considérablement augmentées, ainsi
que leur intérêt écologique et leur attractivité pour la pêche.

Aussi, après avoir réalisé les études et obtenu les autorisations néces-
saires, la Ville de Marseille a immergé, dans la baie du Prado, 400 modu-
les de récifs artificiels de production de poissons. Depuis juillet 2008, les
organismes marins colonisent ces structures, les chaînes alimentaires se
forment et se complexifient, pour redynamiser les fonds dégradés de la
baie du Prado et soutenir la pêche aux petits métiers. 

Cette opération est réalisée avec le soutien du Conseil Régional PACA,
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et de l’Europe a tra-
vers son Fond Européen pour la Pêche. Ce dernier financement a été
possible grâce à l’implication dès le démarrage du projet du Comité
Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins et la Prud'homie de
Marseille, qui s’engagent à respecter cette zone. 

Dans ce cadre, l’APPPEM (Association de la Pêche Professionnelle pour
la Préservation de l'Environnement Marin) participe au programme de
suivi et de valorisation de la zone et au suivi des poissons par des
pêches expérimentales, afin d’évaluer l’impact de ces récifs sur l’activité
de pêche, ainsi que sur l’évolution du milieu environnant. 

Jusqu’au 31 décembre 2010, la zone est interdite à la pêche sous tou-
tes ses formes, ainsi qu’à la plongée sous-marine. Les modalités de ges-

tion de cette zone au delà de cette date seront définies en concertation avec tous
les acteurs de la mer.

Ce projet est un vrai projet de développement durable, à la fois, pour soutenir les
activités socio-économiques et pour protéger les ressources naturelles. Il a été
conduit dans le dialogue avec tous les acteurs. Ce partenariat exemplaire, basé
sur les valeurs de responsabilité, d’attachement à la mer, de respect et de solida-
rité, a permis d’établir des relations de confiance et de coopération entre tous les
acteurs (les pêcheurs professionnels, les plaisanciers, les institutions et les admi-
nistrations). Il a donné naissance au premier “Espace d’engagement” de la Rade
de Marseille, et inaugure une méthode participative qui constitue une véritable
“révolution culturelle” et ouvre la voie à une gouvernance partagée sur les territoi-
res à travers le “Plan de Gestion de la Rade de Marseille”.

La pêche et le respect
de l’environnement

AMAS DE CUBES ET SES FILIÈRES
BASSES DÉPLOYÉES
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Eric Charbonnel & Frédéric Bachet,
Parc Marin de la Côte Bleue.

Le Parc Marin de la Côte Bleue
Le Parc Marin de la Côte Bleue poursuit depuis 1983 des objectifs de protection du milieu marin, de ges-
tion des ressources marines exploitées, de recherche scientifique appliquée et de sensibilisation du public.
Il s’agit d’une structure très originale, qui repose depuis l’origine sur une coopération étroite et un travail
de co-construction entre les collectivités territoriales et les organisations professionnelles de la pêche
(Prud’homies et Comités Locaux des Pêches Maritimes de Marseille et de Martigues).

Le domaine d’intervention de cet établissement public (Syndicat Mixte) s’étend sur l’ensemble du littoral
de la Côte Bleue, à l’Ouest de Marseille, entre la pointe de Corbières et l’anse des Laurons (Martigues),
jusqu’à 3 milles au large. Au sein de cette concession de 10 000 ha en mer, le Parc est gestionnaire de 2
réserves marines intégralement protégées de 85 et 210 ha (Carry-le-Rouet et Cap-Couronne) où toutes les
formes de prélèvement sont interdites (pêche professionnelle et de loisir, chasse sous-marine), ainsi que
la plongée en bouteilles et le mouillage des navires. Entre 1983 et 2004, près de 5 000 m3 de récifs artifi-
ciels de production et de protection contre le chalutage côtier illégal ont été immergés, principalement à
l’extérieur des réserves. Ces récifs permettent de partager l’espace et la ressource entre les pêcheurs.

Les réserves et les récifs artificiels sont des outils complémentaires de la gestion intégrée de la  bande côtiè-
re et ont contribué au maintien sur la Côte Bleue des activités traditionnelles de pêche professionnelle aux
petits métiers (une quarantaine de navires), en renforçant la biodiversité marine et les ressources exploitées.

En collaboration avec les Comités Locaux des Pêches Maritimes de Marseille et Martigues, le Parc Marin
mène diverses études scientifiques sur les espèces exploitées :
1) suivi à long terme (depuis 1994) des stocks d’oursins comestibles par des comptages en plongée au
niveau de 10 sites exploités, à raison de 2 fois par an (avant et après la saison de pêche) ;
2) suivi par des pêches expérimentales de l’effet réserve au Cap-Couronne ;
3) suivi écologique du corail rouge dans la réserve de Carry ;
4) caractérisation de la pêche professionnelle et de la pêche récréative sur la Côte Bleue, au niveau des
pratiques, des captures et des débarquements, dans le cadre de programmes de recherches nationaux
ou européens.

Pour renforcer et asseoir à long terme ses actions, le Parc Marin s’est doté d’un Plan de Gestion depuis
2008, permettant de définir les actions prioritaires à poursuivre et à engager à court et moyen terme, autour
de 6 grands objectifs stratégiques. Enfin, dans le cadre de la démarche NATURA 2000 en mer, le Parc
Marin a été désigné comme opérateur du site “Côte Bleue Marine” fin 2009.
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A chaque saison
son poisson !
Les très nombreuses espèces pêchées dans les eaux du Quartier de
Marseille font appel à des techniques de pêche variées, dans des
profondeurs différentes, à divers moments de l'année.
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Saison de pêche Pêche dans la zone
de La Ciotat à Bandol

Pêche dans la zone
de Marseille à Carro

Baudroies ou Lottes

Bogues

Castagnoles

Chapon

Congre

Crénilabre paon

Daurades royales

Galinette

Girelle

Langoustes

Loups

Marbré

Merlan

Pageot
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Rouget de roches
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Bouillabaisse

Sardines à l’escabèche

Poissons à griller :

rouget, loup, mulet

Anchoïade

Pour l'apéritif, purée d'anchois et d'ail
à servir en canapé sur du pain grillé
ou en buffet avec des crudités. 

Marché :
• 200 g d'anchois au sel

(en boite ou en bocal)
• 2 gousses d'ail 
• 1 cuillère à café de câpre
• 15 cl d'huile d'olive poivre

Préparation :
Nettoyer les filets d'anchois.
Les ouvrir dans le sens de la longueur, enlever l’arrête centrale et la
queue. Désaler les filets d’anchois.
Piler dans un mortier les filets d'anchois, l'ail, le poivre et les câpres.
Verser l'huile en fin filet et monter ainsi la pommade. Se conserve très
bien au frais si l'anchoïade est recouverte d'huile d'olive.

Anchoïade

Marché :
• 1,5 kg de sardines
• 6 gousses d'ail - 3 oignons blancs
• 1 petit piment
• 5 feuilles de laurier
• 1 bouquet de persil 
• 600 g de coulis de tomate
• 80 g de farine
• 50 cl d’huile d’olive 
• 40 cl de vinaigre de vin
• Sel - poivre

Préparation :
Ecaillez les sardines avant de les fariner. Faites-les frire dans l'huile d'olive,
puis disposez-les sur du papier absorbant et réservez-les dans une terrine.
Dans une poêle, jetez les oignons, l'ail, le persil hachés et faites cuire
le tout à feu doux pendant 5 minutes.
Ajoutez le coulis de tomate, et le piment. Salez et poivrez.
Ajoutez le vinaigre. Faites cuire 10 minutes.
Versez cette préparation sur les sardines et conservez au réfrigérateur.

Sardines à l’escabèche

Recettes
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Aquaculture : ensemble des techniques d’élevages des êtres vivants aquatiques,
poissons (pisciculture), coquillages (conchyliculture), algues (algoloculture).

Art dormant : engin de pêche fixe.

Art traînant : engin de pêche tracté.

Bâillement : ouverture du filet.

Benthique : poisson benthique, poisson vivant en contact constant avec le fond.

Démersal : poisson démersal, poisson vivant au-dessus du fond.

Essaimage : dédoublement d'une population pour fonder une nouvelle colonie.

Lamparo : méthode de pêche, expression provenant de lampar = lampe.

Maillage : taille de la maille du filet variable selon les types de pêche.

Mareyeur : commerçant qui achète en gros des produits de la pêche, le plus
souvent dans les criées, pour en assurer la préparation, le conditionnement et la
distribution vers les points de vente au détail.

Mille : 1 mille nautique = 1852 mètres.

Mouiller : action de mise à l'eau d'un filet ou d'une ancre.

Moulaguette : panier servant à récolter les oursins.

Palamidière : filet en escargot qui touche le fond, avec des flotteurs en surface
signalés par des fanions (pour pêcher la bonite et la palamide).

Pélagique : poisson pélagique, poisson vivant dans la masse d’eau.

Petit métier : les petits métiers sont caractérisés par leur polyvalence et par la lon-
gueur des embarcations. Ils sont dotés d’une licence de pêche délivrée par les
Affaires Maritimes.

Plongée hyperbare : technique de plongée sous-marine profonde.

Prud’homme : le terme prud'homme vient de "preud'hommes" qui désigne les
anciens des métiers.

Transformateur : entreprise qui achète du poisson frais pour effectuer sa transfor-
mation. Parmi les diverses techniques utilisées : congélation, séchage, salage,
fumage ou encore conserves et produits traiteurs.

Trémail : filet droit fixe déposé au fond constitué de 3 nappes de filet : deux à gran-
des mailles et une à petites mailles au milieu.

Glossaire
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