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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1 Cadre géographique

La communauté autonome d’Andalousie est située au sud de la péninsule ibérique: elle est
bordée à l’ouest par le Portugal, au nord par les communautés autonomes d’Estrémadure et de
Castille-La Manche, à l’est par celle de Murcie et au sud par Gibraltar (figure 1).

L’Andalousie occupe une position stratégique dans l’extrême sud de l’Espagne. De l’autre
côté du détroit de Gibraltar, large de 14 km dans sa partie la plus étroite, se trouve le Maroc,
sur la côte septentrionale de l’Afrique. Ce détroit est une route migratoire empruntée par
les poissons et les oiseaux entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. Il fait en outre
l’objet d’un important trafic maritime. Il s’agit également d’un itinéraire de migration emprunté
par des personnes en provenance du nord de l’Afrique et de la région subsaharienne.

Le littoral andalou dispose d’une côte atlantique, dans la région du golfe de Cadix, et d’une côte
méditerranéenne, dans la zone de la mer d’Alboran. Il s’étend sur 1 100 km, de la frontière
avec le Portugal, à l’ouest, délimitée par le fleuve Guadiana, jusqu’à la limite marquée par le
cap de Gate.

Le territoire de l’Andalousie couvre 87 268 km2. Avec 8 411 207 habitants au 1er janvier 2016,
soit une densité de 96,38 habitants/km2, il s’agit de la communauté autonome la plus
peuplée d’Espagne. La côte atlantique du littoral accueille le bassin du Guadalquivir, qui
comprend les sous-bassins du Guadalete-Barbate et du Tinto et Odiel, ainsi que le bassin du
Guadiana. Les principaux apports sédimentaires du littoral sont d’origine fluviale.

Figure 1: situation géographique de la communauté autonome d’Andalousie

Source: Junta de Andalucía
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1.2 Organisation politique et administrative

La communauté autonome d’Andalousie est l’une des 17 communautés autonomes de
l’Espagne. Elle a accédé à son autonomie en 1981 à la suite de l’adoption du statut
d’autonomie. Ce statut lui accorde des compétences en matière de santé, d’enseignement, de
sécurité, de logement, d’agriculture, d’élevage, de pêche et de finances, et reconnaît
l’existence d’un gouvernement andalou doté de compétences exécutives et d’un Parlement
jouissant d’un pouvoir législatif général.

La capitale de la communauté autonome est la ville de Séville, située dans la province du
même nom, dans laquelle siègent la Junta de Andalucía (Conseil d’Andalousie), l’institution
régissant le gouvernement autonome, et le Parlement.

L’Andalousie est divisée administrativement en huit provinces, dont cinq sont côtières, deux
d’entre elles disposant d’un littoral atlantique (Huelva et Cadix) et les trois autres d’un
littoral méditerranéen (Malaga, Grenade et Almería).

1.3 Milieu physique, fonds marins et hydrographie

La côte andalouse compte un total de 65 municipalités qui représentent à peine 10 % de
son territoire.

1.3.1 Climat océanique

Les côtes du littoral atlantique sont soumises à des marées semi-diurnes d’une amplitude de
deux mètres sur le littoral de Cadix, qui diminuent jusqu’à la zone du détroit (pour atteindre
80 cm dans la baie d’Algésiras) et deviennent presque imperceptibles sur le littoral
méditerranéen. Sur le littoral atlantique, la houle est influencée par les tempêtes violentes
provenant du large. Les vents s’intensifient dans le détroit de Gibraltar en raison de
l’étranglement qui les canalise et augmente leur vitesse.

1.3.1 Géographie côtière

La ligne côtière andalouse est composée de deux tronçons bien distincts sur le plan
géographique: un tronçon occidental, s’étendant jusqu’au détroit de Gibraltar, exposé à
l’océan Atlantique, et un tronçon oriental, allant du détroit jusqu’à Almería, exposé à la mer
Méditerranée. Les côtes sont plus sableuses du côté atlantique en raison de la dépression du
Guadalquivir, et prennent la forme de falaises et de criques rocheuses du côté de la
Méditerranée en raison des reliefs montagneux. Sur la côte atlantique, le plateau continental
est divisé en trois sections, dont la plus large, située sur le littoral de Huelva mesure 30 km
et diminue progressivement jusqu’au détroit. Le plateau méditerranéen ne dépasse jamais les
10 km de largeur.

1.3.3 Patrimoine culturel

Le patrimoine culture de cette région est constitué de vestiges archéologiques terrestres,
comme les ruines de la ville romaine de Baelo Claudia à Tarifa, de vestiges sous-marins, comme
l’épave du Fougueux à San Fernando, de gisements paléontologiques ainsi que de constructions
traditionnelles et de fortifications militaires.
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1.3.4 Sites marins protégés

L’Andalousie compte un total de 244 sites protégés, dont 28 sont situés sur le littoral, soit
environ 12 % des sites. Ils dépendent de la communauté autonome, de l’État ou de l’Union
européenne. Parmi eux se distinguent les sites littoraux protégés de la baie de Cadix, du cap
de Gate, les marais et les dunes de Doñana, le parc naturel du cap de Gate-Níjar et le parc
naturel du Détroit (figure 2).

La côte méditerranéenne comporte deux importantes réserves marines nationales, dont
l’objectif est de protéger et de régénérer les ressources halieutiques afin de reconstruire des
écosystèmes marins présentant un intérêt halieutique: la réserve du cap de Gate-Níjar et
celle de l’île d’Alboran.

Figure 2: sites marins protégés en Andalousie

Source: Université de Séville, département de géographie humaine

Côte atlantique

Le golfe de Cadix

Le golfe de Cadix et la mer d’Alboran ont la particularité de faire partie d’un ensemble
océanographique de première importance pour les échanges d’eaux entre l’océan Atlantique et
la mer Méditerranée. Les échanges de masse et d’énergie entre la terre et la mer provoqués
par les cours d’eau, et les conditions météorologiques du site, dominées par des vents d’est,
font des abords de l’embouchure principale du golfe un site d’alevinage d’espèces marines
d’intérêt commercial.

La partie littorale comporter des zones spéciales de conservation (ZSC), parmi lesquelles se
distinguent celle du parc naturel de la baie de Cadix et ses fonds marins, et celui du cap de
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Trafalgar près de Barbate. La commission pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est et de ses ressources (OSPAR) a attribué à certaines de ces zones un statut de
protection environnementale régionale, nationale, voire internationale, quelques-unes de ces
zones étant considérées comme des «zones de protection spéciale» (ZPS), protégeant des
espèces d’oiseaux menacées d’extinction. Les Marismas de Isla Cristina, désignés ZSC et
ZPS, constituent un site ornithologique important pour la reproduction de la cigogne blanche,
de la spatule, de l’avocette ou de l’œdicnème criard. Il s’agit également d’une zone de transit
et d’hivernage d’espèces limicoles. Le goéland d’Audouin (Larus audouinii) est également une
espèce habituée des lieux, notamment en hiver.

Le détroit de Gibraltar

Le détroit de Gibraltar est l’un des repères les plus importants au monde pour la migration
des oiseaux. Il s’agit du point de rencontre principal sur la route migratoire entre les continents
européen et africain. Cette situation géographique et la prédominance de grands vents d’est
(levant) et d’ouest (couchant) font du détroit de Gibraltar l’un des «goulets d’étranglement»
majeurs de la migration dans la région méditerranéenne, puisqu’il constitue un point de
passage obligé pour des millions d’oiseaux terrestres lors de leur migration annuelle. Il est
notamment le lieu de la migration massive d’oiseaux planeurs, principalement des rapaces et
des cigognes, surtout ceux qui se reproduisent ou qui hibernent dans la région
méditerranéenne. Ce passage, large de 14 km seulement, est l’unique point de rencontre entre
la mer Méditerranéenne et l’océan Atlantique. Ce détroit rassemble pratiquement toutes les
populations migratrices se déplaçant entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Le site protégé le plus grand de la côte atlantique est la réserve intercontinentale
Andalousie – Maroc, bénéficiant du statut de protection «Réserve de la biosphère»
(figure 3).

À ce jour, la demande présentée par la société civile à l’Organisation maritime
internationale (OMI) visant à faire du détroit une «zone marine particulièrement
sensible» (ZMPS) n’a pas encore abouti. La dimension internationale de la protection marine
est la clé qui permettra de réduire l’impact des activités maritimes polluant la mer.
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Figure 3: sites marins protégés – détroit de Gibraltar

Source: Université de Séville, département de géographie humaine

1.4 L’économie halieutique

En Andalousie, le secteur de la pêche, considérée comme «pêche de subsistance», de la
production à la consommation, est composé de cinq branches d’activités. En 2016, il
présentait les caractéristiques suivantes:

 pêche extractive: 1486 navires;
 aquaculture marine: 95 entreprises;
 pêche aux coquillages à pied/en apnée: 293 licences;
 commerce de gros: 611 entreprises;
 industrie de la transformation: 43 entreprises.

En 2016, le secteur halieutique andalou comptait au total 20 774 actifs. La pêche maritime
sportive est quant à elle un secteur dynamique qui comptait déjà 200 000 licences en 2008.
Ce type de pêche est une activité sportive pratiquée depuis la plage, les rochers, les jetées, les
digues ou les embarcations.

Parmi les principales infrastructures portuaires liées à l’ensemble de ces activités, l’Andalousie
dispose de 36 ports autonomes, dont celui de Isla Cristina, dans la province de Huelva, et celui
de Conil, dans celle de Cadix. Elle comporte également de 7 ports nationaux d’intérêt public,
notamment celui de la baie d’Algésiras, 30 ports de pêche, 43 ports de plaisance et 16 ports
commerciaux, comme celui de Gelves, dans la province de Séville (figure 4).
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Figure 4: ports du littoral andalou

Source: Junta de Andalucía

En 2016, la contribution apportée par le secteur de la pêche andalou au PIB régional a dépassé
345 millions d’euros, soit 6 % de plus que la contribution apportée à l’économie andalouse
l’année précédente, ce qui confirme le cycle de croissance économique entamé par ce secteur
en 2013. Le secteur de la pêche représente 0,21 % du produit intérieur brut de l’Andalousie et
contribue à hauteur de 8,4 % à la valeur ajoutée brute de ce secteur à l’échelle nationale.

Le commerce de gros des produits issus de la pêche est la branche qui a créé le plus de valeur
ajoutée, atteignant près de 39 % de la valeur totale créée par le secteur halieutique. Les
activités primaires de pêche extractive et d’aquaculture marine s’élevaient quant à elles à
environ 40 % de la valeur totale créée par le secteur de la pêche (la pêche extractive
représentait 35 % et l’aquaculture 5 %), tandis que la branche industrielle atteignait plus
de 21 %.

En ce qui concerne le secteur de la pêche de Cadix, il était à l’origine de plus d’un tiers de
la richesse totale créée en 2016. Cette croissance est portée par l’industrie de la
transformation et le commerce de gros.

Il convient d’observer que le secteur de la pêche de la province de Huelva a représenté près
de 27 % des résultats économiques de 2016, soit une augmentation de 8 % par rapport aux
résultats de 2015. La reprise économique constatée est due à l’activité extractive destinée à la
congélation et au secteur aquacole de la province de Huelva.

Balance du commerce extérieur

Actuellement, les exportations en provenance d’Andalousie s’élèvent à 7,7 % des ventes
nationales de produits halieutiques à l’extérieur. Le marché régional des produits de la pêche
reste principalement importateur, étant donné que la consommation dépasse la production
intérieure. L’effort d’exportation réalisé par les entreprises halieutiques ne cesse de croître
chaque année. Les exportations ont augmenté de près de 44,5 % en dix ans, et atteignent à
présent 42,2 % des importations reçues.

1.5 L’emploi dans le secteur de la pêche

L’emploi est l’une des composantes essentielles de la stabilité et du développement des
populations côtières. Sur un total de 20 774 emplois recensés dans le secteur halieutique en
Andalousie, un tiers, soit 7 046 emplois en tout, est fourni par les activités directes, qu’il
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s’agisse de la pêche en mer, de la pêche aux coquillages à pied ou en apnée ou de l’aquaculture
marine. Près des deux tiers des emplois restants proviennent des activités indirectes liées à
la pêche. Parmi ces activités se distinguent celles du commerce de gros et de détail ainsi que
les emplois créés par l’industrie de la transformation des produits de la pêche. Aujourd’hui,
pour chaque emploi direct dans ce secteur, on compte deux emplois indirects.

Figure 5: emplois dans le secteur de la pêche en Andalousie, par activité et par sexe
Année 2016

Source: Junta de Andalucía

L’année 2014 a vu s’amorcer une tendance positive, qui s’est poursuivie en 2016, permettant
de retrouver des chiffres pour l’emploi semblables à ceux de l’année 2010. Cette croissance est
principalement stimulée par l’activité de commerce de gros et, dans une moindre mesure,
par l’aquaculture et l’industrie de la transformation. Les provinces affichant le plus grand
nombre de demandeurs d’emploi dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture sont celles
de Cadix et de Huelva, qui sont également celles qui génèrent le plus de travail actuellement.
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2. LA PÊCHE EXTRACTIVE

2.1 LA FLOTTE DE PÊCHE

La flotte de pêche andalouse représente 16 % du nombre total de navires à l’échelle
nationale, ainsi que 10,6 % du tonnage brut et 14,4 % de la puissance totale.

Figure 6: caractéristiques techniques de la flotte (2016)

L’âge moyen des navires andalous est de 27 ans, soit quatre années de moins que la moyenne
nationale. Près de 38 % de la flotte de pêche andalouse a moins de 15 ans, ce pourcentage
tombant à 23,4 % concernant la flotte au niveau national.

En 2016, près de 60 % des navires de la flotte andalouse étaient d’une longueur inférieure
à 12 mètres, tandis que 37 % mesuraient entre 12 et 24 mètres de long. La pêche à petite
échelle et la pêche artisanale sont les plus répandues. Au niveau national, le pourcentage de
navires dont la longueur est inférieure à 12 mètres s’élève à 73 %.

Figure 7: la flotte andalouse en fonction de la longueur des bateaux (2016)

Ces dix dernières années, 545 navires ont été démantelés dans le secteur de la pêche
extractive, réduisant le tonnage brut de la flotte andalouse de 42,3 % et la puissance totale
de 35,1 %. Cette réduction de la flotte s’est accompagnée d’une diminution, estimée à 40 %,
du taux d’emplois à bord des navires.

La distribution de la flotte andalouse en fonction des types de pêche est illustrée dans la
figure 8.
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Figure 8: contribution à la valeur ajoutée brute par type d’activité de pêche
Année 2015

Source: Plan statistique et cartographique de l’Andalousie 2013-2017

La flotte de pêche du golfe de Cadix représente 52 % du nombre total de navires
andalous, soit 31 % du tonnage brut et 33 % de la puissance totale.

Figure 9: flotte de pêche, golfe de Cadix (2016)

Type Navires Tonnage brut Puissance (kW)
Chaluts de fond 136 5 838,77 21 278,74
Engins mineurs 560 2 993,85 19 449,10
Senneurs 83 2 349,48 11 430,20

TOTAL 779 11 182,10 52 158,13
Source: Élaboré par nos soins au moyen des données recueillies

2.2 Zones de pêche

Les points ci-dessous abordent les caractéristiques et les points d’importance à l’heure
actuelle.

2.2.1 La flotte de senneurs dans le golfe de Cadix

La flotte de senneurs, qui compte 83 navires et 830 membres d’équipage, est fortement
dépendante de la capture de la sardine et de l’anchois. En 2017, la flotte de senneurs du
golfe de Cadix a disposé de possibilités de pêche fixées à 5 909 tonnes d’anchois et
2 552 tonnes de sardines, qui ont été épuisées le 1er septembre. La régionalisation de la
politique commune de la pêche, par l’adoption de plans pluriannuels et plus précisément du
prochain plan pluriannuel spécifique à l’Atlantique du Sud-Ouest, suscite des espoirs.

2.2.2 Accord frontalier entre l’Espagne et le Portugal concernant le Guadiana
Cet accord, qui date de 1986, est régulièrement renouvelé. Il a été remanié en 2017 à l’issue
de négociations et s’applique sur une étendue de 12 milles à l’est et à l’ouest de la frontière
tracée par le fleuve Guadiana, cette limite étant de 7 milles de chaque côté de la frontière
pour la flotte artisanale. Cet accord accorde à l’Espagne 25 licences pour la pêche des
mollusques bivalves à la drague, 7 pour la pêche à la senne, 2 pour la pêche au filet artisanal
et 10 pour la pêche d’olives de mer. La flotte espagnole mouille dans les ports andalous
d’Ayamonte (Punta del Moral) et de Isla Cristina.
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2.2.3 La pêche de dorade rose dans le détroit

Biologie de l’espèce

La dorade rose, appelée aussi pageot rose (Pagellus bogaraveo), est une espèce de l’océan
Atlantique. Dans les eaux ibériques, elle fréquente trois zones maritimes espagnoles, à savoir
la région cantabrique, la région méditerranéenne et la région sud-atlantique, même si la pêche
ciblant cette espèce s’effectue principalement de nos jours dans les eaux du détroit de
Gibraltar. La dorade rose arrive à maturité sexuelle lorsqu’elle atteint une longueur totale de
30 à 35 centimètres, et bien qu’elle atteigne parfois la taille maximale de 62 centimètres, sa
longueur ne dépasse généralement pas 55 centimètres. L’effort de reproduction de cette espèce
hermaphrodite est concentré pendant les mois d’hiver, au cours desquels ont lieu la ponte et
la fécondation des ovocytes, dans les eaux du détroit de Gibraltar. Une fois les œufs éclos, les
jeunes dorades se développent dans des eaux peu profondes, dans les baies, voire dans les
ports d’un côté ou de l’autre du détroit.

La flotte andalouse

La flotte artisanale andalouse s’est lancée dans la pêche à la dorade rose au cours des
années 80 dans la zone espagnole du détroit, au moyen d’un engin de pêche local appelé
«voracera» (palangre), adapté aux spécificités environnementales du détroit de Gibraltar. Le
nombre de navires a augmenté progressivement et s’élève désormais à 157 embarcations.
Depuis la fin des années 90, il s’est avéré nécessaire de mettre en œuvre un «plan de
reconstitution pour la dorade rose sur le littoral andalou et de réorganisation de la flotte ciblant
cette espèce au moyen de la palangre dans la zone du détroit de Gibraltar». Entre autres
mesures, la taille minimale pour la capture de la dorade rose a été fixée à 33 cm dans la
zone du détroit. Dans les eaux intérieures de la Méditerranée, cette taille a été fixée à 25 cm.
Actuellement, la flotte a été réduite de 50 %, ce qui a abaissé le nombre de navires à 78, et
entraîné une diminution du nombre d’emplois. En 2017, les captures dans les zones portuaires
d’Algésiras et de Tarifa ne s’élevaient qu’à 40 tonnes.

Après vingt ans d’application des plans, seule la réglementation sur l’utilisation de la palangre
est mise en œuvre.

La flotte marocaine

À partir de 2001, la flotte marocaine qui ciblait la pêche de l’espadon à l’aide de filets dérivants
a orienté son activité vers la pêche de la dorade rose. La période de reconstitution des stocks
prévue au titre du déploiement des mesures de gestion spécifiques pour la flotte andalouse
prévues par les plans a coïncidé avec celle de l’évolution de la pêche marocaine.

La flotte de pêche marocaine ciblant le pageot rose est composée des palangriers de Tanger
et de la flotte artisanale des différentes cales de halage implantées sur les plages de la zone du
détroit de Gibraltar. Ces dernières années, la flotte de palangriers comptait un nombre de
navires plus ou moins stable (de 98 à 102 navires), tandis que le nombre de navires de la
flotte artisanale a augmenté et s’élève à près de 435 embarcations. La flotte marocaine
utilise un engin de pêche dont la nature et les modalités d’utilisation diffèrent de celui de la
flotte espagnole. Pour ce qui est du cadre législatif, il est à noter que la taille minimale pour le
débarquement de la dorade rose est fixée à 25 cm au titre des principales dispositions
juridiques applicables au secteur de la pêche du Maroc.

Près de la totalité des dorades roses débarquées à Tanger traverse une dernière fois le détroit
pour être distribuée sur le marché espagnol.
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Situation actuelle

Il est actuellement nécessaire d’harmoniser les normes appliquées par toutes les flottes qui
opèrent dans la même zone de pêche du détroit de Gibraltar, en particulier la norme portant
sur la taille minimale, afin de préserver les ressources et d’éviter la concurrence déloyale vis-
à-vis des pêcheurs andalous dans les ports et sur les marchés de l’Union.

La prochaine application de l’interdiction généralisée de rejeter les prises de taille inférieure
à la taille minimale à la flotte de l’Union aggrave le problème et encourage la recherche d’autres
stratégies de pêche, prenant en considération la biologie de l’espèce, et notamment son taux
de survie dans le cadre des pêcheries récréatives avec repeuplement.

2.2.4 L’accord de pêche UE-Maroc

Le protocole actuel (2014-2018) de l’accord de pêche conclu entre l’Union et le Maroc permet
à un maximum de 126 navires de pêche de l’Union, dont 90 espagnols (61 d’entre eux
mouillant dans des ports d’Andalousie), d’opérer dans la zone de pêche atlantique du Maroc.
Environ 94 % des captures de la flotte européenne sont réalisées dans les eaux adjacentes au
territoire du Sahara occidental.

L’accord de pêche, qui autorise l’exploitation de différentes espèces pélagiques, démersales et
hautement migratoires, permet globalement de maintenir un nombre important d’emplois
directs correspondant aux membres d’équipages embarqués sur les navires de l’Union ainsi
qu’un grand nombre d’emplois indirects dans les activités connexes.

La contrepartie financière que doit apporter l’Union européenne au Maroc s’élève à près de
30 millions d’euros par an, dont 16 millions pour les droits d’accès et 14 millions pour
appuyer l’exécution de la politique sectorielle en matière de pêche du Maroc, ce à quoi s’ajoute
la contribution individuelle des armateurs pour les possibilités de pêche, estimée à 10 millions
d’euros. Actuellement, 66 % de la contrepartie financière de l’Union aux fins du soutien
sectoriel sont destinés aux trois régions administratives du sud.

En ce qui concerne les captures, les navires de l’Union capturent 83 000 tonnes par an, ce qui
représente 5,6 % du volume total des captures totales dans la zone, pour un montant de
80 millions d’euros.

Le protocole en vigueur a permis de créer 700 postes dans les équipages au Maroc, dont 200
sur des navires de l’Union, et environ 3 500 emplois au sol, ce qui représente plus de 10 % du
nombre total d’emplois dans le secteur de la pêche au Maroc.

Cet accord s’avère bénéfique pour les deux parties sur les plans économique,
environnemental et social. Il contribue en effet à la mise en place et à la modernisation des
infrastructures et des équipements portuaires en lien avec la recherche scientifique, la
logistique, la manutention, la transformation, la conservation et la commercialisation des
produits halieutiques provenant de ce littoral.

La flotte andalouse et l’accord

 Depuis l’entrée en vigueur effective de cet accord de pêche entre l’Union et le
Royaume du Maroc, 52 navires ont exercé des activités de pêche pendant un
trimestre dans les eaux marocaines, sur un total de 57 licences initialement
autorisées.

 En Andalousie, le protocole actuel permet à plus de 50 navires de pêche
fraîche d’exercer leurs activités, ces derniers faisant état de captures moyennes
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annuelles supérieures à 1 400 tonnes, d’une valeur économique ajoutée à la
source supérieure à 4,7 millions d’euros.

 La flotte de senneurs détient 88 % du tonnage capturé et 74 % de la valeur
commerciale, tandis que la flotte artisanale des palangriers de fond
représente 12 % du tonnage de captures et 26 % de la valeur commerciale.

 Les données disponibles pour l’année 2017 indiquent que les municipalités de
Barbate et de Conil dépendent de cette zone de pêche à hauteur de 56 %
et 26 % respectivement.

 La flotte prévue par l’accord entre le Maroc et le golfe de Cadix a permis de créer
488 emplois directs, dont 66 % sont liés à la flotte de senneurs et 34 % à la
flotte d’engins d’importance moindre de type palangrier de fond.

 Outre l’emploi direct, il est par ailleurs estimé que l’activité liée à la zone de
pêche marocaine a permis de créer 324 autres postes de travail, en lien avec
la pêche via des activités connexes importantes pour l’économie locale et
régionale, telles que la vente des approvisionnements, les chantiers navals et les
cales de halage, la distribution de gros ou de détail, l’hôtellerie ou la restauration.
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3. LA PÊCHE MARITIME RÉCRÉATIVE

Les amateurs de pêche sportive disposent de plus de 600 kilomètres de plages et de
917 kilomètres de lignes côtières pour pratiquer les différents types de pêche maritime
récréative en Andalousie, aussi bien sur le littoral atlantique que méditerranéen. En 2003, la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (département de l’agriculture et de
la pêche d’Andalousie) a présenté le Decreto 361/2003 (décret 361/2003) afin de réglementer
la pêche maritime récréative dans ses eaux intérieures. Le décret dispose ce qui suit:

«Dès lors que l’exercice de la pêche maritime récréative se déroule sur le même territoire que
les activités de pêche professionnelle, il convient de mettre en œuvre une réglementation qui
permette d’équilibrer les intérêts des différentes parties. De cette manière, il sera possible
de préserver les ressources halieutiques de nos eaux, de protéger la biodiversité et les valeurs
environnementales, notamment dans les espaces naturels protégés, de préserver les intérêts
des pêcheurs professionnels, dont l’économie dépend de ces ressources, et de promouvoir les
activités légitimes de loisir des amateurs de pêche maritime récréative» [traduction libre].

L’ordonnance du 29 novembre 2004 approfondit le décret susmentionné et régit la délivrance
des licences. En Andalousie, une moyenne de 50 000 licences est délivrée chaque année.

La Consejería de Agricultura y Pesca
En 2005, le secteur de la pêche maritime récréative comptait environ 156 000 licences valables
pour la pêche côtière, 63 000 pour la pêche depuis des embarcations, et environ 10 000 pour
la pêche sous-marine.

La figure 10 présente les différentes licences de pêche récréative émises en Andalousie
en 2006.

Figure 10: licences de pêche maritime récréative en Andalousie (2016)

Source: Données produites par Rafael Pérez-Ventana García

En 2008, près de 200 000 licences de pêche maritime récréative étaient valables en
Andalousie; en ajoutant les licences de pêche continentale, ce nombre atteignait près de
300 000 licences en tout.
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4. LE SECTEUR DE LA PÊCHE À LA MADRAGUE

Le mot «almadraba» (madrague) vient de l’arabe et désigne un «lieu où l’on frappe ou l’on
lutte». Il s’agit d’un mode de pêche millénaire qu’utilisaient déjà les Phéniciens le long des côtes
de Cadix, et qui a plus tard été repris par les Romains. Il n’a pratiquement pas changé en
près de 3 000 ans dans toute la région méditerranéenne.

«Almadraba de Barbate», XIXe siècle, œuvre de Ramón García-Salazar Diaque

Source: Atlas d’histoire économique de l’Andalousie, XIXe-XXe siècles

La madrague est un engin de pêche fixe destiné à la capture du thon rouge (Thunnus
thynnus) et d’autres espèces de thonidés comme le bonitou (Auxis rochei) et la bonite à dos
rayé (Sarda sarda), entre autres. Une madrague est composée d’une armature de câbles bordée
de flotteurs en surface et fixée au fond de l’eau par des ancres qui permettent de tendre à la
verticale les filets qui pendent des câbles, de manière à former un «labyrinthe». Les bateaux
situés sur les bords de la madrague, côté terre («rabera de tierra») ou côté large («rabera de
fuera»), guident les thons dans le labyrinthe jusqu’à la dernière «chambre». L’embouchure du
circuit («boca») est conçue de telle façon qu’elle empêche les thons de sortir de la chambre,
de sorte qu’ils y restent prisonniers. La madrague est généralement déployée dans des zones
où les bans de thons ont l’habitude de passer, afin de les faire entrer dans le «labyrinthe» de
filet jusqu’à la dernière chambre («copo»), dans laquelle s’effectue la levée («levantá») du filet
qui permet leur capture. Cette étape se fait généralement sur le trajet «aller» des thons,
lorsqu’ils se dirigent vers le détroit pour aller frayer en Méditerranée.
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Figure 11: schéma d’une madrague

Source: Manual Marinero Pescador, Instituto Andaluz de Investigación, Formación Agraria, Pesquera y de
la Producción Ecológica (IFAPA)

Le cadre est composé de plusieurs chambres formées par des filets verticaux les séparant les
unes des autres («bordonal» et «buche»). Ces filets sont ensuite remontés progressivement
pour guider les thons jusqu’à la dernière chambre. Cette dernière chambre est la seule munie
d’un filet de fond. Celui-ci, dont les mailles font environ 6 cm, est assez solide pour supporter
les assauts des thons pendant la levée, à laquelle il est possible de procéder lorsque les
plongeurs ont constaté que les thons se trouvaient dans la dernière chambre. Le filet est hissé
à l’aide d’une embarcation située juste à côté de la dernière chambre: les marins hissent le filet
jusqu’à ce que les thons soient pratiquement hors de l’eau, pour être récupérés ensuite par les
bateaux prévus à cet effet placés autour de la dernière chambre.

De nos jours, les madragues toujours en activité (Conil, Barbate, Zahara de los Atunes et Tarifa)
fournissent des emplois stables directs à 500 travailleurs et, de manière indirecte,
à 200 salariés. Elles sont déployées à proximité de la côte pendant la période d’avril à juin, bien
que la mise en place ait lieu deux mois avant le début de la saison.

Il existe quatre madragues dans la communauté autonome andalouse, situées dans les
municipalités de Conil de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atunes et Tarifa. Elles sont
gérées par quatre entreprises différentes.
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Figure 12: madragues andalouses

MADRAGUE Nº D’ENREGIS
TREMENT

PROPRIÉTAIRE EMPLACEMENT

Cabo Plata ESP AL1 Almadraba Cabo Plata, S.A Zahara de los
Atunes

Ensenada de
Barbate

ESP AL2 Pesquerías de Almadraba, S.A. Barbate

Lances de Tarifa ESP AL4 Almadrabas de España, S.A. Tarifa
Punta Atalaya ESP AL6 Almadraba Punta Atalaya, S.A. Conil de la Frontera

Source: Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)

Trois des quatre madragues forment l’organisation des producteurs pêcheurs OPP51.

4.1 L’engraissement du thon issu de la pêche à la madrague

La seule madrague qui dispose d’une autorisation pour l’engraissement du thon en bassin est
celle de l’Ensenada de Barbate, appartenant à la société Pesquerías de Almadraba, S.A. Cette
société a commencé avec trois bassins destinés à l’engraissement du thon rouge, mais en
compte désormais de six d’une capacité totale de 1 000 tonnes métriques.

L’engraissement du thon commence dès sa capture jusqu’aux mois de septembre et octobre.
L’influence du fleuve Barbate sur la dynamique littorale de la zone et son apport en eau douce
indiquent qu’il est préférable de ne pas prolonger le maintien des thonidés au-delà de cette
période.
Le maquereau frais et congelé est la principale source d’alimentation utilisée pour le
thon, en fonction de sa disponibilité sur le marché. Le maquereau frais provient généralement
de la halle de criée de Barbate, où la madrague s’approvisionne en vertu d’un contrat conclu à
cette fin.

L’abattage du thon s’effectue au moyen d’un pistolet à cartouche, connu sous le nom de
«Lupara», adapté à l’abattage du thon dans la colonne d’eau. Avec ce système, il est possible
d’abattre immédiatement l’animal, réduisant ainsi son stress et, partant, la formation de
lactate dans sa chair. Cet aspect qualitatif est essentiel, car les thons pêchés sont tous
destinés au marché japonais, où ils sont consommés crus.

4.2 Les produits de la pêche à la madrague

En 2010, le volume de capture de la pêche à la madrague andalouse s’est élevé à 838 tonnes,
ce qui représente une baisse importante de 30,6 % par rapport à l’année précédente et une
valeur commerciale proche de 7,3 millions d’euros, équivalant à une diminution du chiffre

«Levantá» de la madrague de Cabo Plata
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d’affaires de 20,8 % par rapport à celui de 2009. La production varie en effet chaque année en
fonction de l’état des ressources et des quotas de pêches accordés.

Le nombre d’unités capturées s’est élevé à 4 964, avec un poids moyen de 168,91 kg par
unité (153 kg en 2009).

Figure 13: évolution de la production et de sa valeur commerciale (2000-2010)

Source: Consejería de Agricultura y Pesca Junta Andalucía

4.3 La commercialisation du thon pêché à la madrague

Le thon issu de la pêche à la madrague est subordonné à différents facteurs qui l’empêchent
d’être commercialisé sur des circuits utilisés par d’autres produits halieutiques. Parmi les
principaux facteurs se trouvent les suivants:

- le volume des captures: la pêche à la madrague requiert des circuits de
commercialisation capables d’assimiler les énormes quantités capturées à certaines
périodes;

- la saisonnalité des captures: les captures se concentrent sur les mois d’avril et de juin
et les produits doivent être écoulés rapidement sur le marché;

- le prix: le prix élevé qu’atteint ce produit particulier sur les marchés écarte, a priori, bon
nombre de circuits habituels.

Il existe deux circuits bien distincts pour la commercialisation du thon rouge issu de la pêche à
la madrague: le circuit international et le circuit national. En fonction de la destination, le
traitement que subit le thon à bord du navire de pêche à la madrague est différent. Une fois la
levée du filet effectuée, les thons sont déposés sur le pont du navire, où ils sont saignés.
Cette opération permet d’accélérer la chute de leur température corporelle. Une fois l’opération
terminée, les thons, disposés sur le pont, sont continuellement arrosés d’eau de mer pour
conserver l’aspect brillant et l’humidité de leur peau jusqu’au navire japonais, qui se positionne
le long de la madrague. Lorsque les thons sont destinés au marché national, ils sont
généralement placés dans des installations frigorifiques. Dans ce cas, compte tenu de la
distance plus importante entre la madrague et le port de Barbate, ils sont transportés dans la
cale du navire dans de la glace, ce qui permet de diminuer leur température interne, qui est
généralement de 29 °C.
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4.3.1 Le circuit international

Le circuit international a la particularité de n’avoir que le Japon pour destination. La vente du
thon peut y être réalisée de deux manières, indiquées ci-après.

La signature d’un contrat avec un ou plusieurs grossistes japonais
Chaque année, les entreprises de pêche à la madrague conviennent d’un prix avec les
entreprises japonaises.

Le transport du thon vers le Japon
Dans certains cas, si les conditions du marché sont favorables, les entreprises de pêche à la
madrague fournissent les quantités de thon convenues par l’intermédiaire de vols commerciaux
ou par la voie maritime, selon qu’il s’agit de thon frais ou de thon congelé.

Dans certains cas, d’autres circonstances entrent en jeu, comme le fait que le thon ne touche
pas le sol espagnol lorsqu’il est hissé à bord du navire de congélation, ce qui signifie que ce
thon est exporté vers le Japon et non mis en première vente sur le territoire espagnol, raison
pour laquelle les madragues n’effectuent pas de note de première vente (figure 14).

4.3.2 Circuit national

La destination principale des thons commercialisés est le marché national, ainsi qu’une infime
partie du marché européen, principalement la Suisse.
Le contrôle du marché de ces thonidés est effectué au moyen de deux instruments:

- les bassins d’engraissement: la madrague de l’Ensenada de Barbate dispose de bassins
pour l’engraissement du thon, permettant ainsi de maintenir en vie une part importante
des captures en vue d’une commercialisation en dehors des mois de la saison de pêche.
Ces thons sont destinés au marché japonais;

- la conservation réfrigérée: le thon surgelé peut être conservé à - 60 °C pendant une
période maximale de deux ans. Cette pratique permet d’exercer un meilleur contrôle sur le
marché et, partant, sur le prix, et de bénéficier d’une plus grande capacité de négociation
avec les entreprises japonaises. Les installations de l’entreprise locale FRIALBA disposent
de tunnels de congélation de pointe.

La congélation a marqué un tournant dans la commercialisation du thon rouge issu de la pêche
à la madrague en ce qu’elle a permis de disposer d’un stock tout au long de l’année.

Figure 14: circuits de commercialisation du thon rouge en 2014

Source: Junta de Andalucía

DESTINO DEL ATÚN ROJO SEGÚN NOTAS DE VENTA:
2014

21%

47%

32%

NACIONAL JAPONES FRIALBA

DESTINO DEL ATÚN ROJO SEGÚN DESTINO FINAL:
2014

13%

67%

20%

NACIONAL JAPONES FRIALBA
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4.4 La différenciation et la promotion du thon rouge issu de la pêche
à la madrague

Depuis de nombreuses années, les entreprises de pêche à la madrague déploient d’importants
efforts pour promouvoir le thon rouge issu de la pêche à la madrague sur le marché national et
européen. À cette fin, 50 des meilleurs chefs du monde ont été invités en 2010.

Le thon rouge issu de la pêche à la madrague bénéficie d’un système de certification de la
qualité lui permettant d’être estampillé produit de «qualité certifiée» depuis mai 2005,
marque approuvée par la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía (département de l’agriculture, de la pêche et du développement rural du conseil
d’Andalousie). L’organisation des producteurs et pêcheurs d’Almadraba (OPP51) peut ainsi
déposer une marque, telle que «Thon sauvage issu de la pêche à la madrague du sud de
l’Espagne», pouvant servir de marque collective ou de label afin d’identifier leurs produits sur
le marché.

Cette marque, de même que les autres, ne s’est toutefois pas encore imposée. Enfin, l’une des
organisations de producteurs de pêche à la madrague (OP4) promeut actuellement une
initiative visant à faire inscrire la technique de la pêche à la madrague au «patrimoine culturel
immatériel de l’humanité» de l’Unesco.

Cette initiative revêt une dimension internationale, car elle concerne tout le secteur de la pêche
à la madrague, à savoir le Portugal, l’Italie, le Maroc ou les autres pays du bassin
méditerranéen.
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5. L’AQUACULTURE

5.1. Le secteur des entreprises

À l’heure actuelle, le secteur de l’aquaculture andalou est composé d’un total de
95 entreprises, toutes des petites ou des moyennes entreprises (PME), parmi
lesquelles 82 % sont des microentreprises, employant moins de 10 salariés. Il s’agit
d’entreprises de type familial, qui se consacrent à l’approvisionnement en ressources aquacoles
de manière artisanale, au moyen de parcs à mollusques dans la zone intertidale, ou de fermes
d’élevage extensif ou extensif amélioré. Les 16 % restants sont des petites entreprises,
employant entre 10 et 49 salariés. Seuls 4 % des entreprises sont de taille moyenne,
employant un nombre de salariés variant de 50 à 249 personnes, à l’exception de l’une d’entre
elles, dont l’effectif dépasse les 250 personnes. Les associations d’entreprises sont dynamiques
et sont au nombre de quatre. L’une d’elles, l’ASEMA (Asociación de Empresas de Acuicultura
Marina de Andalucía) représente 88 % de la production totale.

5.2. Typologie de la production

Il y a eu un renversement de tendance dans la production. En effet, en une décennie, la surface
d’exploitation autorisée pour l’aquaculture marine a augmenté de 9 %, pour atteindre
8 549 hectares aujourd’hui. En 2016, si la surface d’exploitation maritime a augmenté
de 12,1 %, la surface d’exploitation terrestre a quant à elle été réduite de 6,2 % par
rapport à 2015. Ces dix dernières années, la surface d’exploitation terrestre autorisée est restée
inchangée, tandis que la surface d’exploitation maritime autorisée a pratiquement triplé
(figure 15).

Figure 15: entreprises d’aquaculture en mer (2016)

Source: Junta de Andalucía

En fonction du type d’élevage et de l’espèce ou des espèces à produire, les installations
aquacoles peuvent être continentales ou marines, et être implantées dans l’un des types
d’environnement suivants:
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1. terre ferme: bande intérieure de la zone maritime terrestre dans laquelle se trouvent
les installations aquacoles couvertes composées de bassins approvisionnés en eau de
manière contrôlée;

2. étangs aménagés: zones humides caractérisées par une pente douce et par l’action
des marées;

3. zone intertidale: partie du littoral située entre les niveaux maximum et minimum des
marées habituelles, sans influence anthropique sur le renouvellement de l’eau;

4. baies ou anses: zones maritimes proches de la ligne côtière, protégées des conditions
marines et météorologiques externes;

5. haute mer: zone maritime éloignée de la ligne côtière, non protégée des conditions
marines ou météorologiques.

La côte sud-atlantique
Le plateau continental est large est peu pentu, favorisant ainsi l’aquaculture terrestre (sur la
terre ferme, dans les étangs aménagés et dans la zone intertidale), qui englobe un pourcentage
important des entreprises existantes, ainsi que 91 % de la surface d’exploitation totale
autorisée. La répartition géographique est concentrée principalement dans deux provinces:
Cadix et Huelva, dans lesquelles sont implantées respectivement 88 % et 11 % des
installations.

Figure 16: répartition des établissements d’aquaculture marine en Andalousie

Source: Junta de Andalucía

5.3 Espèces élevées

L’aquaculture andalouse se distingue par la grande variété des espèces élevées. La production
de poissons (8 062 t) est la première activité aquacole marine de l’Andalousie; elle
représentait 75 % du tonnage total commercialisé en 2014, soit 94 % de la valeur économique.
Vient ensuite la production de mollusques, à hauteur de 22 % et celle de crustacés,
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représentant 2,21 %. La production d’algues correspond à 0,06 % du tonnage, mais à 1,16 %
du chiffre d’affaires de l’aquaculture régionale. Quant à la production de poissons, le bar
représente 61,54 % du total, suivi par la dorade, avec 19,97 % et par le thon rouge,
avec 13,81 %. Les étangs aménagés accueillent un grand nombre d’installations aquacoles;
c’est là qu’a lieu l’élevage en bassins sous l’influence de la marée.

L’élevage de mollusques (2 365 t) repose sur quatre espèces: la moule, l’huître, la palourde
japonaise et la palourde croisée d’Europe. L’espèce produite en plus grande quantité et qui
présage une nette tendance à la hausse pour l’avenir est la moule, correspondant à 95,32 %
de la production, suivie par l’huître (2,4 %) et la palourde japonaise (1,82 %). Les crustacés
élèvent la production totale à 236 tonnes. L’élevage de crevettes représente 97,98 % du
volume, et l’espèce qui en est issue recèle un fort intérêt commercial.

La production industrielle de microalgues de différentes espèces est en plein essor, la plus
grande part étant destinée à l’industrie aquacole. D’autres espèces sont également produites
en quantité à un niveau expérimental pour la production de biocombustible et pour
l’épuration des eaux. Le développement à l’échelle de l’Union de la croissance bleue (Blue
Growth) offre l’occasion de poursuivre la diversification des activités.

Ces espèces sont généralement élevées en monoculture, même si, étant donné les
caractéristiques des débuts de l’aquaculture en Andalousie, notamment dans la région sud-
atlantique, la polyculture est fréquemment utilisée. En effet, le système même des étangs
saumâtres (esteros), au sein des salines dans lesquelles se déroule un élevage purement
extensif, donne lieu à de petites productions d’espèces d’une grande diversité. Dans les
installations les plus modernes des étangs aménagés, même si la tendance est plutôt à la
monoculture, il est possible de trouver des polycultures, associant une espèce de poisson à
une espèce de mollusque bivalve ou à une espèce de crevette.

Actuellement, le développement de systèmes d’aquaculture multitrophique dans lesquels
sont associées des espèces qui augmentent la performance et la durabilité de l’élevage
suscite un grand intérêt. Un tel résultat est obtenu en combinant des espèces de différents
niveaux trophiques, de sorte que les excédents de la production principale puissent profiter aux
espèces secondaires, à savoir des mollusques, des échinodermes ou encore des algues.
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6. L’INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION

L’Andalousie compte actuellement près d’une cinquantaine d’entreprises qui dépendent
principalement de la transformation des produits de la pêche. Par comparaison avec le
développement de l’activité au niveau national, il est possible d’observer que l’Andalousie
représente 12 % du conglomérat total, ce qui fait d’elle la deuxième communauté
autonome en nombre d’entreprises spécialisées dans la transformation des produits de la
pêche, derrière la Galice.

Figure 17: entreprises de transformation de produits de la pêche, par taille (2016)

Source: Junta de Andalucía

Figure 18: le secteur de la transformation, par municipalité

Source: Junta de Andalucía
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7. PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

En 2016, la valeur commerciale du secteur de la pêche atteignait 2 314,94 millions d’euros,
soit une hausse de 10,2 % par rapport à l’année 2015. Le tonnage commercialisé en première
vente sur les criées andalouses en 2017 s’élevait à 48 124 tonnes, soit une valeur de
150 millions d’euros.

Figure 19: répartition des ventes par activité du secteur

Quatre types de pêche concentrent plus de 75 % des ventes totales provenant
directement du secteur producteur:

1) la pêche au frais par chalutage de fond;
2) les activités aquacoles d’engraissement;
3) la pêche aux coquillages et crustacés de navires-congélateurs; et
4) la pêche à la senne.

7.1 La commercialisation des produits de la pêche à la criée

Cinq halles de criée réunissent la moitié de la valeur commerciale de la production de produits
frais en première vente, à savoir les halles de criées de Isla Cristina, de Sanlúcar de Barrameda,
de Cadix, d’Ayamonte et d’Almería.

Figure 20: criées principales, par valeur commerciale (2017)

Dix espèces génèrent un peu plus de la moitié de la valeur commerciale des produits frais
vendus à la criée.
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Figure 21: principales espèces, par valeur commerciale (2017)

Source: Junta de Andalucía

Au cours de la dernière décennie, le volume commercialisé dans les halles de criée s’est stabilisé
à environ 60 000 tonnes en moyenne, équivalant à une valeur commerciale qui oscille entre
les 145 millions d’euros de l’année 2010 et les 150 millions d’euros de l’année 2017.

Par ailleurs, l’étiquetage obligatoire à l’échelle de l’Union peut induire le consommateur
espagnol en erreur concernant le lieu de capture: actuellement, si le poisson est capturé dans
les eaux espagnoles de la zone de pêche 27 de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’étiquette indiquera qu’il a été pêché en «eaux
portugaises».

7.2 Commercialisation des produits de l’aquaculture marine

En 2016, les ventes de deux espèces ont rapporté un peu plus de 80 % de la valeur
commerciale issue de l’activité d’engraissement: celles du bar et de la dorade. L’élevage de la
dorade, du bar, de la sole du Sénégal et les cages d’engraissement du thon rouge génèrent la
quasi-totalité du chiffre d’affaires aquacole de l’Andalousie.

Figure 22: principales espèces engraissées commercialisées (2016)

La valeur commerciale moyenne de l’activité d’engraissement ces dix dernières années a
fluctué entre 40 et 60 millions d’euros. Après la baisse de l’année 2014, les ventes de ces
deux dernières années ont dépassé 61 millions d’euros. Les principales espèces comme le bar,
la dorade, le thon rouge et la moule ont doublé le tonnage commercialisé.
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7.3 La commercialisation dans le secteur de l’industrie de la
transformation

En 2016, les ventes de produits fumés représentaient un tiers des recettes de l’industrie
de la transformation des produits de la pêche andalouse, celles de produits en conserve
correspondaient à un peu plus d’un quart du total, tandis que celles des produits congelés
comptaient pour près de 20 % des ventes. Ensemble, ces trois modes de production
représentent pratiquement 80 % du chiffre d’affaires du secteur. Les 20 % restants se
répartissent à parts égales entre les salaisons et les nouvelles tendances productives dont la
part de marché augmente progressivement.

Figure 23: répartition du chiffre d’affaires en fonction du mode de production (2016)

La production andalouse de produits fumés est une référence au niveau national, l’Andalousie
étant la première communauté autonome à cet égard. Le saumon est son produit phare, même
si elle propose d’autres produits, tels que la morue, le thon, la palomine ou l’espadon, entre
autres.

Le principal produit saumuré est la morue, bien que la diversification des espèces se soit
accrue, notamment avec le thon, la sardine, le maquereau et l’anchois. La production de
conserves en Andalousie a quant à elle atteint 12 412 tonnes métriques, ce qui représente le
plus gros tonnage de l’activité de transformation andalouse, soit une part de 4 % du marché
national. Outre le maquereau, dont les conserves correspondent à 57 % du tonnage
commercialisé, les entreprises andalouses destinent ce mode de production à trois autres
espèces: l’auxide, le thon et la sardine.

Figure 24: principales espèces utilisées comme matière première dans l’industrie de
la transformation (2016)
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8. ASSOCIATIONS

Le secteur de la pêche andalou est caractérisé par son grand nombre d’organisations et par la
diversité des formes associatives qu’elles adoptent. La représentativité est un élément essentiel
pour les administrations.

Il existe trois organisations à l’échelle régionale:

 la «Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores» (FACOPE, fédération andalouse
des associations de pêcheurs);

 la «Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras» (FAAPE, fédération andalouse des
associations de pêche); et

 l’«Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía» (ASEMA, association
des entreprises d’aquaculture marine d’Andalousie).

Au niveau national, il existe une association implantée régionalement: l’«Asociación Nacional
de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco» (ANAMAR, association nationale
des armateurs de navires-congélateurs pour la pêche des crustacés).

Les principales formes associatives sont les suivantes:

a) les associations de pêcheurs
Les associations de pêcheurs sont des organisations très traditionnelles présentes dans toute
l’Espagne. Il s’agit de sociétés de droit public, à but non lucratif, représentant les intérêts
économiques du secteur, qui agissent comme organes de consultation et de collaboration avec
les administrations compétentes en matière de pêche maritime et d’organisation du secteur
halieutique. Il s’agit d’organisations de portée globale qui représentent tant les employeurs
que les employés;

b) les associations d’armateurs
Ces associations réunissent les propriétaires de bateaux, défendent leurs intérêts et leurs
fournissent des services;

c) les organisations de producteurs
Les organisations de producteurs sont des entités officiellement reconnues, constituées à
l’initiative des producteurs afin de garantir l’exercice rationnel de la pêche et d’améliorer les
conditions de vente de la production;

d) les associations de producteurs et pêcheurs
Il s’agit d’associations instaurées en tant qu’instrument favorisant la participation du secteur
de la capture au processus de commercialisation.

Figure 25: organisations liées aux associations de pêcheurs
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9. LA RECHERCHE HALIEUTIQUE

Au niveau national, il existe plusieurs centres andalous de recherche halieutique:

– l’Instituto Español de Oceanografía (Institut espagnol d’océanographie, IEO), qui
possède deux centres océanographiques à Cadix et à Malaga.
– le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), qui s’est installé en 1986 sur le
campus universitaire de Puerto Real (Cadix), aujourd’hui dénommé Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía (Institut des sciences marines d’Andalousie, ICMAN).

Au niveau de la communauté autonome, l’on peut citer l’Instituto Andaluz de Investigación,
Formación Agraria, Pesquera y de la Producción Ecológica (Institut andalou de recherche et de
formation pour l’agriculture, la pêche et la production écologique, IFAPA), installé dans le port
de Santa María (Cadix). Depuis sa création, l’effort principal de recherche et de développement
du centre est axé sur l’optimisation des cultures aquacoles, et plus fondamentalement sur la
diversification des espèces d’élevage, une attention particulière étant accordée aux espèces
autochtones qui revêtent un intérêt sur le site concerné.

Ces instituts étudient, en collaboration avec d’autres établissements, les ressources
halieutiques du golfe de Cadix: les zones de ponte, l’océanographie, ainsi que les tailles et les
périodes de ponte des différentes espèces. Différents projets sont par ailleurs menés
conjointement avec sept universités andalouses et des établissements d’enseignement
supérieur étrangers (Maroc, Portugal, Royaume-Uni, Irlande), ainsi qu’avec des instituts de
recherche européens.
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Note d’information pour la délégation de la commission de la pêche du
Parlement européen en visite sur la côte atlantique de l’Andalousie, du
7 au 9 mai 2018.
Cette note présente une description du secteur de la pêche de la côte
atlantique de l’Andalousie d’un point de vue global, de la capture à la
consommation, en tenant compte de la durabilité des ressources dans
l’écosystème, dans l’économie et sur le plan social.


