Compétence

Soutien à l'aquaculture et la pêche
L'aquaculture et la pêche au sein de Toulon Provence Méditerranée constituent une activité économique à part entière. À ce titre, l'agglomération considère le
maintien et le développement de ces filières comme un axe privilégié de son action économique d'intérêt métropolitain.
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La rade de Toulon est très protégée des vents d’Ouest et Est et de la houle du large. Cet atout a joué historiquement pour favoriser le développement de la
conchyliculture dans la baie du Lazaret et l’anse de Balaguier. Les sites de production, les cabanes sur pilotis, donnent à ce lieu ce charme si particulier.
Les dix concessions mytilicoles et ostréicoles poursuivent leur production de manière traditionnelle et artisanale et produisent 200 tonnes de coquillages chaque
année. C’est bien inférieur aux 1 400 tonnes vendues dans les années 60, mais les installations se sont diversifiées pour laisser place à de nouvelles cultures
marines.
De ce fait, des fermes aquacoles ont pu se constituer sur la base de ces anciennes tables à moules historiquement implantées sur la zone. 6 exploitants gèrent 7
entreprises piscicoles. Les concessions sont au milieu de la baie, de part et d’autre du chenal de navigation.
Les pisciculteurs pratiquent principalement le grossissement en cages de loups et de daurades. La production est évaluée à 200 t/an. Elle se veut être une
production de qualité.
La Coopérative Aquacole de Tamaris a bénéficié du soutien de TPM pour la modernisation du site de conditionnement et de débarquement de poisson avec la
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construction
de 3 bâtiments de conditionnement et de stockage. (Investissement TPM: 69 808 €). TPM s'est également impliquée financièrement dans l'étude de
faisabilité pour le passage en BIO de l'ensemble des pisciculteurs de la Baie (4 000 € en 2012). En 2016 c’est un projet expérimental d’aliments durables pour le
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de loups qui est en préfiguration.
TPM a également accompagné un projet expérimental de grossissement d'oursins avec l'IOPR (Institut Paul Ricard) à hauteur de 17 000 € en 2011.
La pêche au sein de la zone de TPM est une pêche artisanale correspondant à des petits métiers polyvalents. On compte environ une centaine de navires actifs
sur le territoire.
Les pêcheurs de TPM pratiquent la pêche aux petits métiers, ils utilisent différents engins de pêche, palangres, filets, casiers, ganguis…. en fonction de l’espèce
ciblée, de son habitat et de la profondeur. Cette diversité des techniques est non seulement une richesse technique et traditionnelle, mais c’est aussi la meilleure
façon de pêcher des espèces concentrées sur l’étroit plateau continental sans épuiser les stocks.
Pour soutenir ces filières, la métropole TPM est devenue dès 2009 partenaire des groupes d’action locaux permettant de mobiliser des Fonds Européens pour du
développement Local. Le FEP 2008 - 2013 (Fonds Européen Pour la Pêche) varois a permis le financement de nombreux projets dont celui de diversification de
ressources: pescatourisme (25 000 € depuis 2010) ou la création d'un site Internet dédié à la pêche et l'aquaculture : La Mer et le Var (22 000 € depuis 2011). En
2016, c’est le FEAMP 2015 - 2020 (Fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la Pêche) qui permettra le développement local sur le territoire. TPM soutient
également les structures accompagnatrices de la pêche et de l'aquaculture par le financement du fonctionnement du CDPMEM (Comité Départemental des
Pêches Maritimes et des Elevages Marins) du Var (60 000 € depuis 2010) et de l'APAM (Association des Acteurs Varois pour le Maintien d'une Petite Pêche
Côtières et des Activités Maritimes durables) qui gère les fonds Européens (92 000 € de fonctionnement depuis 2010).
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En savoir plus
Un territoire de saveurs et de couleurs \PDF\ 8.8 Mo [1]
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Actualités
Un Théma grandeur nature s’ouvre au Liberté avec Yann Arthus-Bertrand [2]
Pour débuter ce Théma #37 intitulé « Passion Bleue », le théâtre Liberté consacre une journée spéciale, au célèbre et trè
Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [3]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [4]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [5]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
Cap suroursins
le numérique pour Mistral [6]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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URL source: https://www.metropoletpm.fr/entreprises/article/soutien-a-l-aquaculture-peche
Liens:
[1] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/territoire_saveurs_couleurs_tpm_2012.pdf
[2] https://www.metropoletpm.fr/actualites/un-thema-grandeur-nature-s-ouvre-liberte-yann-arthus-bertrand
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/concours-photo-de-l-operation-grand-site-ouvert
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/vos-rendez-patrimoine-metropolitain
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/l-etat-s-engage-locaux-a-montety
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/cap-numerique-mistral
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