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Mode de régulation de l'effort de pêche et le rôle des prud'homies. Les cas de
Marseille, Martigues et le Brusc
As an ancient guild dating from the Middle Ages, fishing boat captains have maintained their association in coastal
ports on the Mediterranean Sea with partially modified statutes. A historical study of three associations, identified by
the types of fishery practiced, reveals the basic principles of auto-regulation in fishing efforts This type of association
supervises a population of fishers so that each person can live off his fishing activities within the jurisdiction of the guild
with his own material and equipment and according to market conditions. To this end, these guilds regulated the fishing
profession, organised fish marketing and the supply of provisions when necessary and provided minimal social security
for individuals and their families., Ancienne communauté de métier du Moyen-Age, la prud'homie des patrons
pêcheurs s'est maintenue dans les ports du littoral méditerranéen avec des statuts partiellement modifiés. L'étude
historique de trois prud'homies, repérée par les métiers de pêche pratiqués dans leur ressort, permet de dégager les
principes de base du mode de régulation prud'homal de l'effort de pêche. La prud'homie gère une population de
pêcheurs de manière à ce que chacun puisse vivre durablement de l'exercice de la pêche dans le ressort de la prud'homie, avec le matériel
dont il dispose et en fonction des conditions de marché. A cette fin, la prud'homie réglemente l'exercice des métiers de la pêche, organise la
commercialisation des produits halieutiques et l'avitaillement en cas de nécessité, assure une protection sociale minimum des individus et de
leurs familles. [OCR NON CONTRÔLE]
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