
PRESENTATION DES EXPLOITATIONS DE 

«TAMARIS SUD FISH» & «PIERRE ET LE LOUP» 

    Provenant de ses 
fermes aquacoles , 
Pierre BALMITGERE, 
vous garantit la 
fraicheur extrême. 

    LOUPS, DAURADES, 
MAIGRES, MOULES 
et HUITRES de la 
BAIE DU LAZARET 
(VAR) 

 

 



L’AQUACULTURE dans la baie de Tamaris  

à La Seyne sur Mer dans le Var 

HISTORIQUE 

• Elle est présente depuis le 19ème 
siècle pour les moules et depuis 
les années 80 les premières 
fermes de poissons sont 
apparues. Actuellement, les 
fermes de Pierre ont une 
dimension artisanale et un 
potentiel de production de 20 
tonnes ; il privilégie un élevage en 
faible densité et un suivi 
rigoureux du cheptel assurant 
une production d’une autre 
qualité que celle de l’industrie 
des fermes aquacoles à 
production intensive. 

RESPECT ET VALORISATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

• Les alevins sont issus de géniteurs 
sauvages sélectionnés et cette 
régénération de l’espèce garantit 
un grossissement de qualité. 
 

• Développement de la biodiversité 
autour des cages par la création 
de récifs artificiels. 
 

• Participation au Contrat de Baie 
de la Rade de Toulon et de son 
Bassin versant pour garantir de la 
bonne qualité des eaux de la 
Rade. 





ELEVAGE ARTISANAL EN PLEINE MER 

LA PRODUCTION 

• Les poissons grandissent dans leur 
milieu naturel, en pleine mer, 
pendant 2 ans, dans le respect de 
leur cycle de vie naturelle 
préservant ainsi leur bien être 
(repos en hiver). Ils sont sans 
parasites et ne subissent aucun 
traitement antibiotique. 
 

• La densité d’élevage est calculée 
entre le volume des cages et la 
charge en poissons (biomasse). Elle 
est au maximum de 25 kg/m3 afin 
que les poissons puissent nager en 
toute quiétude en se forgeant ainsi 
une morphologie parfaite. 

LA PECHE DANS NOS FERMES 

• Leur alimentation est composé de 
farines de poissons sauvages non 
commercialisables (60%), d’huile de 
poisson (5 à 10%) et de céréales Bio 
(30%) garanti sans O.G.M. et nous 
réfutons toute utilisation de PAT 
dans leur l’alimentation. 

 

• Les poissons ayant atteint leur taille 
idéale sont transférés dans des bacs 
remplis de glace mélangée à de l’eau 
de mer et sont endormis par le froid 
(0.5 et 1°). La température de l’eau 
dans les bacs de transport restant 
inférieure à 4°C. 
 





NOS POISSONS :  

loups, daurades royales et maigres (de la famille 

des ombrines appelé aussi « capitaines ») 

Le loup également appelé 
« bar » (Dicentrarchus Labrax) 

 Le bar est l’un des meilleurs poissons, 
aussi beau à regarder qu’il est 
savoureux à déguster. Il peut atteindre 
90 cm de longueur et peser jusqu’à 7 kg 
(poids moyen entre 1 et 3 kg). Son cycle 
de croissance jusqu’à commercialisation 
(poids de 300 grs) est d’environ 3 ans. 

 

Le maigre (Argyrosomus regius) 
 Le maigre, brun cuivré, possède de 

grandes écailles et sa bouche porte des 
reflets dorés. Comme son nom 
l’indique, ce poisson a  une chair très 
maigre, la cuisson au court bouillon met 
en valeur sa saveur. Sa chair blanche et 
sans arête est souvent confondue avec 
celle du bar. Son cycle de croissance 
jusqu’à commercialisation est d’environ 
3 ans. 

La daurade royale 
(Sparus aurata) 

 La daurade royale, trapue, présente 
des écailles argentées, une tache 
dorée sur chaque joue et un croissant 
doré entre les yeux, d’où son nom. 
Considérée comme la meilleure 
parmi les 200 espèces de daurades 
qui existent, elle possède une chair 
blanche, dense et moelleuse, prisée 
depuis des millénaires. Son 
comportement (vie en bande) a 
facilité son élevage et sa 
domestication. Son cycle de 
croissance jusqu’à commercialisation 
(poids de 300 grs) est d’environ 2 ans. 



Poissons éviscérés ou non 



NOS COQUILLAGES  

affinés dans la Baie de Tamaris 

L’abondant 
plancton de la 
Baie du Lazaret 

offre aux 
huîtres affinées 
chez nous, une 

typicité 
étonnante : 

charnue, 
croquante, 

parfumée…elle 
est très 

appréciée des 
connaisseurs. 

Le captage annuel de la moule et des huîtres de Tamaris est aléatoire et irrégulier 
(dates et quantités). Toutefois 70% de la production est locale, et 100% est affinée à 
Tamaris conférant à ces moules une texture et un goût inimitable. 

De mai à octobre, les moules de 

Tamaris poussent sur cordes le plus 

naturellement du monde. Elles sont 

ramassées directement dans l’eau à la 

main puis nettoyées par les machines. 

 

D‘octobre à avril, les moules 

d’Espagne ou d’Italie élevées dans des 

zones classées A, restent minimum un 

mois en pleine  mer, dans la baie de 

Tamaris, et nous organisons un roulement. 

Elles sont plus salées et plus iodées que 

lorsqu’elles arrivent. Nous les passons 

ensuite dans nos machines pour nettoyage 

et les acheminons 48 heures dans nos 

bassins de purification.  

MOULES (Mytilus galloprovinciallis) 

HUITRES  
(Crassostrea gigas) 





Dégustation au mas conchylicole  en terrasse extérieure  

 
au bord de l’eau face à la rade de Toulon  

Juillet et 
aout 

 
Le Samedi soir  

sur 
réservation en 
mai juin  et en 

septembre  

Le soir 

uniquement 
réservation 
conseillée 

 





A la Seyne sur Mer, 
notre point de 

vente est ouvert  de 
10 h à 13 h : pour 

toutes commandes 
téléphonez au 
 06 95 02 91 77 



Pour des buffets festifs et des 

moments de plaisir gustatif 


