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La pêche en Estonie 

1. Introduction 
 
La pêche ne contribue au PIB de l’Estonie qu’à hauteur de 0,3 %. Toutefois, et malgré de faibles 
ressources, la pêche joue un rôle important dans des zones côtières exemptes d'activités 
économiques alternatives et, surtout, dans les îles. La pêche fournit environ 1,3 % de l'emploi 
total. L'emploi dans la pêche se concentre sur la côte et dans les îles des régions occidentales 
ainsi que sur la côte du golfe de Finlande. 
 
La flotte de pêche estonienne est constituée de 134 navires de plus de 12 mètres de long et de 
861 navires de moins de 12 mètres de long. Parmi les navires de plus de 24 mètres de long, 
65 % sont d'anciens navires de construction soviétique, moins puissants que leurs équivalents 
construits en Europe occidentale. Les plus longs navires utilisent de préférence des chaluts et, 
éventuellement, des filets maillants (ancrés) et des nasses. 
 
Les sprats, les harengs et les crevettes sont les principales espèces capturées. Les crevettes et les 
sprats sont capturés par la flotte de la Baltique, tant de haute mer que côtière, et les crevettes par 
les onze navires naviguant en eaux lointaines. La flotte côtière et la flotte intérieure capturent 
aussi quelques espèces d'eau douce. 
 
La période de transition ayant fait suite à l’époque soviétique a eu un impact très différent sur la 
pêche côtière, sur la pêche en haute mer et sur la pêche en eaux éloignées. Tandis que la pêche 
côtière traversait une période de prospérité qui a encouragé l'effort de pêche et a sérieusement 
nui aux ressources, la pêche en haute mer dans la Baltique a été considérablement affectée et la 
flotte naviguant dans des eaux éloignées a connu une réduction drastique. Cet impact s’est 
reflété au niveau de l'industrie de transformation. 
 
Depuis l’élargissement de 2004, 95 % des eaux de la Baltique et de la pêche sont régies par le 
règlement (CE) n° 2187/2005. L'Estonie s’est vu attribuer 3 % des TAC et des quotas 
communautaires. Les droits de pêche sont gérés par un système de quotas individuels 
transférables. Entre 2001 et 2003, 10 % des droits de pêche étaient attribués par adjudication 
mais le système a été rejeté par le secteur et abandonné. Il existe trois organisations de 
producteurs. 
 

2. Cadre géographique 
 
L'Estonie se situe sur la côte orientale de la mer Baltique, entre les latitudes 57,3° et 59,5° Nord 
et les longitudes 21,5° et 28,1° Est. La superficie totale est de 45 226 km², dont 96 % terrestre. 
L'altitude moyenne est de seulement de 50 mètres et le point plus culminant, le Suur Munamägi, 
s’élève à 318 mètres, au sud-est du pays. 
 
Ses eaux intérieures permettent d’entretenir une activité halieutique significative. On trouve, en 
Estonie, plus de 1 400 lacs et lagunes. La plupart des lacs sont de petite taille; le lac Peipus 
(Peipsi) est le plus grand, avec une superficie de 3 555 km². Les plus grandes rivières sont la 
Võhandu (162 km), la Pärnu (144 km), et la Põltsamaa (135 km). 
 
L'Estonie est entourée par la mer Baltique à l'ouest, le golfe de Finlande au nord et le golfe de 
Riga au sud-ouest. Les eaux des golfes de Finlande et de Riga sont fréquemment couvertes de 
glace pendant l'hiver. La salinité, la température, les périodes de gel hivernal, les conditions 
environnementales varient beaucoup entre les Belts et le nord du golfe de Botnie. La situation 
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géographique des ressources a bien évidemment une incidence sur leur comportement et leur 
résistance. La salinité du littoral estonien est très faible. Certaines espèces marines, comme la 
morue, ne peuvent pas vivre ni se reproduire dans des eaux présentant de tels niveaux de 
salinité. Par contre, certaines espèces d'eau douce peuvent tolérer les faibles niveaux de salinité 
caractéristiques du littoral estonien. 
 

 
 
Les eaux territoriales estoniennes s’étendent jusqu'à 12 milles nautiques. Vu leur situation 
géographique, les limites de la zone économique exclusive ont été fixées en accord avec les pays 
voisins. Depuis l’élargissement de l'UE en 2004, 95 % des eaux de la mer Baltique sont 

communautaires. Ceci a 
contraint à revoir 
substantiellement les accords 
internationaux de pêche et la 
gestion de ses ressources de 
pêche. Le littoral estonien est 
long de 3 794 kilomètres et 
compte 1 520 îles et îlots. En 
réalité, seuls 818 méritent le 
nom d'îles. Deux des îles sont 
suffisamment grandes pour 
constituer des comtés: 
Saaremaa et Hiiumaa. Toutes 
les deux sont situées dans 
l'entrée du golfe de Riga. 
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Muhumaa et Vormsi sont également des îles importantes. La côte nord-est est accidentée, avec 
des falaises, tandis que la côte occidentale est sablonneuse. 
 
Administrativement, l'Estonie se divise en 15 comtés (maakond) regroupés en 5 régions NUTS 
de niveau 3: Kesk-Eesti (centre), Kirde-Eesti (nord-est), Lääne-Eesti (ouest), Lõuna-Eesti (sud) 
et Põhja-Eesti (nord). Il n’y a qu’une seule région NUTS de niveau 2 (Eesti). 
 
La population se chiffre à 1 315 912 habitants. 63 % de la population se concentre dans trois des 
quinze comtés: Harju, Ida-Viru et Tartu. Les principales villes sont Tallinn, Kohtla-Järve, 
Narva, Pärnu et Tartu. 
 
La plus grande partie de l'activité halieutique se concentre dans les régions nord et ouest, dans 
les ports de Tallinn, Lehtma, Nasva et Pärnu. Narva-Jõesuu, Haapsalu et Dirhami sont 
également des ports importants. Les autres ports n’accueillent que des navires de petites 
dimensions. 
 

NUTS 3 Comté Capitale Principaux ports 
Põhja-Eesti (région nord) Harju  Tallinn Tallinn 

Hiiu  Kardla Lehtma 
Lääne  Rakvere Dirhami 
Pärnu  Pärnu  Pärnu  

Lääne-Eesti (région ouest) 

Saare  Kuressaare Nasva 
Järva  Paide   
Lääne-Viru  Haapsalu Haapsalu Kesk-Eesti (région centre) 
Rapla  Rapla    

Kirde-Eesti (région nord-ouest) Ida-Viru  Jõhvi Narva-Jõesuu 
Jõgeva  Jõgeva    
Põlva  Põlva    
Tartu  Tartu    
Valga  Valga    
Viljandi  Viljandi    

Lõuna-Eesti (région sud) 

Võru  Võru    
 

3. Caractéristiques structurelles de l’activité halieutique 
 
L'activité halieutique en Estonie se caractérise par un contexte économique dynamique à 
croissance très élevée. D'autre part, la structure du secteur et les marchés ont connu une 
transition rapide depuis les structures de l'époque soviétique. Cette transition s'est manifestée 
d'une manière très différente selon le type de pêche pratiqué. 
 

3.1. Contexte économique 
 
Le 20 août 1991, l'Estonie a déclaré son indépendance. Plus tard, en juin 1992, l'Estonie a 
remplacé le rouble par sa propre monnaie, la couronne (EEK). La nouvelle monnaie s’est 
alignée sur le mark allemand, en fixant le taux de change à 8 couronnes par mark. Quand 
l'Allemagne a introduit l’euro, le taux de change a été fixé à 15,6466 couronnes par euro. 
L'introduction de l’euro a été retardée en raison d’une inflation excessivement haute. Le PIB n’a 
fait que diminuer jusqu'en 1994. D'autre part, en 1999, l'Estonie a souffert de l'impact de la crise 
financière russe d'août 1998. Malgré cela, l'Estonie a rejoint l'OMC en novembre 1999. 
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L'Estonie est un des rares pays au monde à appliquer un impôt à taux unique. En 1994, un taux 
d'imposition unique de 26 % a été introduit, indépendamment du revenu. En janvier 2005, le 
taux d'imposition a été réduit à 24 %, et, en janvier 2006 à 23 %. Il est prévu de le réduire de 
1 % chaque année pour atteindre un taux d’imposition de 20 % en janvier 2009.  
 
Depuis le 1er janvier 2000, les entreprises sont exemptes d'impôts sur les réinvestissements. 
Toutefois, la distribution des bénéfices est soumise à un taux d'imposition de 22 %. Ce système, 
en conflit avec la libre circulation de capitaux dans l'Union Européenne, jouit d’une dérogation 
temporaire qui expire en janvier 2009. Cependant, l'Estonie peut pour le moment choisir 
d'appliquer un impôt sur les sociétés très bas. Malgré ce contexte favorable, le manque de 
rentabilité limite les investissements dans les activités halieutiques. 
 
L’économie estonienne croît rapidement grâce, notamment, aux investissements consentis dans 
les technologies de l'information, au transit de pétrole russe dans les ports estoniens et aux 
nombreuses entreprises scandinaves qui ont délocalisé dans le pays certaines de leurs activités. 
Son PIB est le plus élevé des États baltes, tandis que son taux de chômage n’était que de 4,2 % 
en juillet 2006, soit l’un des plus faibles de l'Union européenne. Toutefois, une inflation 
importante (4,5 %), une balance commerciale négative et un niveau d'endettement privé élevé 
peuvent constituer des signes avant-coureurs d'un phénomène de surchauffe dans l'économie.  
 

3.2. Pêche en haute mer 
 
La structure et l'évolution récente du secteur halieutique estonien découlent en partie de 
l’époque où il était géré par l'Union soviétique. La pêche s’inscrivait alors dans le cadre d'une 
économie planifiée et l'activité était assurée par des entités collectives. Après l'indépendance, les 
produits de la pêche en haute mer (essentiellement des sprats et des harengs) ont continué à être 
envoyés en Russie et en Ukraine, tandis que ceux issus de la pêche côtière ont trouvé leur place 
sur les marchés d'Europe occidentale. 
 
Pendant l'époque soviétique, la pêche en haute mer était beaucoup plus importante 
qu'aujourd’hui, le combustible était bon marché et la consommation énergétique était élevée. 
Avec l'indépendance, la flotte a été privatisée et les coûts ont augmenté. Il a en outre été 
nécessaire de moderniser la flotte pour rentabiliser les captures toujours moindres de ressources. 
Toutefois, les prix du sprat et du hareng ont été stabilisés sur les marchés russe et ukrainien. 
Cette situation a réduit la rentabilité des chalutiers dans la Baltique et les captures ont diminué. 
 
Vers le milieu des années 90, le pouvoir d'achat des marchés d'Europe orientale a commencé à 
croître. L'industrie de transformation estonienne a été réactivée, augmentant ainsi la demande en 
captures provenant des flottes de la Baltique. Toutefois, fin 1998, la crise financière en Russie a 
radicalement contracté la demande jusqu'au début de ce siècle. Des entreprises de 
transformation centrées sur les marchés de l'Europe orientale ont dû être fermées. Ces marchés 
perdus n’ont par la suite pas pu être récupérés à cause de l’augmentation des coûts. 
 

3.3. Pêche côtière 
 
Pendant la période soviétique, les prix du poisson étaient faibles, ce qui limitait la pression 
exercée sur les ressources. Les ressources halieutiques des eaux estoniennes étaient par 
conséquent raisonnablement abondantes à la fin des années 80. 
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D'autre part, pendant la période soviétique, la pêche côtière était soumise à des restrictions 
imposées par le régime frontalier qui limitait l'activité et le nombre de pêcheurs pratiquant ce 
type de pêche. Des listes spéciales de pêcheurs autorisés avaient été constituées et tous les 
bateaux devaient être basés dans certains ports contrôlés par la police des frontières. Sur la côte 
du golfe de Finlande, les pêcheurs devaient solliciter une autorisation pour chaque sortie en mer. 
Il y avait malgré tout moins de restrictions dans les îles occidentales pour la pratique de la pêche 
côtière, la réactivation de l'activité a donc été plus rapide et la surexploitation plus marquée 
après l'effondrement de l'Union soviétique. 
 
Après l’indépendance de la République d'Estonie, des changements radicaux affectant l’activité 
halieutique ont été opérés. La libéralisation du commerce a ouvert les marchés d'Europe 
occidentale et les prix des premières ventes de certaines espèces comme la perche, le sandre et le 
brochet ont rapidement été alignés sur le niveau des nouveaux marchés dans un contexte de 
coûts relativement faibles. Le prix de ces produits ayant augmenté, la rentabilité de la pêche 
côtière était beaucoup plus importante que celle d'autres activités pour lesquelles les différences 
de revenu avec l’Europe occidentale restaient très marquées. Cette situation a provoqué un 
accroissement du nombre de pêcheurs qui ont investi leurs bénéfices dans l'accroissement de 
l'effort de pêche. 
 
Cette prospérité n’a guère duré. Les prix ont cessé d’augmenter et l'accroissement de l'effort de 
pêche a considérablement détérioré l'état des ressources halieutiques. Les captures de la pêche 
côtière ont donc spectaculairement chuté. D'autre part, le développement général de l'économie 
a conduit à une augmentation des coûts. 
 
La rentabilité de la pêche côtière a donc suivi une trajectoire erratique, ce qui a eu un impact 
considérable sur le développement économique de certains comtés très dépendants de l'activité 
halieutique. Aucun retour à la prospérité n’est toutefois à espérer. Un accroissement des prix de 
première vente est fort improbable. En outre, la rentabilité de l'activité halieutique ne pourra 
suivre le rythme de croissance de l'économie estonienne. À moins de circonstances 
exceptionnelles provoquées par un éventuel phénomène de surchauffe de l'économie, la position 

relative de l'activité halieutique 
dans l'ensemble de l'économie 
estonienne continuera à se 
détériorer. Cependant, l’exercice 
de l'activité à temps partiel 
garantira, jusqu'à un certain 
point, le maintien de l'activité. 
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4. Emploi dans la 
pêche et l’aquaculture 
 
Selon EUROSTAT, l'ensemble 
du secteur de la pêche fournit 
8 430 emplois, ce qui représente 
1,3 % de l'emploi total. L’Estonie 
est un des pays les plus 
dépendants de la pêche dans 
l'Union européenne au niveau de 
l’emploi. Cette dépendance est 
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plus grande dans la côte occidentale et, plus particulièrement, dans les îles. La pêche en mer est 
la principale source d'emploi, bien que le rôle de la pêche en eau douce soit significatif. Dans le 
contexte de la pêche en mer, 91 % de l'emploi est généré par la pêche côtière, et les 9 % restants, 
par la pêche en haute mer. 
 
À l'époque soviétique, les pêcheurs percevaient la totalité de leur revenu de l'activité halieutique. 
La situation a évolué pour ressembler aujourd’hui à celle qui existe dans d'autres pays 
nordiques, comme la Suède ou la Finlande. Dans ces pays, hormis la pêche en eaux lointaines, 
cette activité est majoritairement exercée à temps partiel. Pourtant, malgré cette tendance, 
l'Estonie ne communique aucune statistique d'emploi à temps partiel. Seule apparaît une 
distinction entre «emplois à temps plein» et «emplois occasionnels». Les emplois occasionnels 
représentent 56 % de l'emploi total, 60 % de l'emploi existant dans la pêche côtière et 62 % de 
l'emploi généré par la pêche en eau douce. Les emplois à temps plein sont seulement 
caractéristiques de la pêche en haute mer et de l'aquaculture.  

 
Une absence de données 
dans les séries des 
statistiques sur l'emploi 
apparaît en 1999. De fait, 
jusqu’en 1998, l'Estonie 
enregistrait 13 % dans la 
catégorie «Pêche non 
spécifiée». En outre, en 
2001 et 2002 il est 
possible que quelques 

changements 
méthodologiques dans 
l’enregistrement des 
données relatives à 
l'emploi dans la pêche 
côtière aient quelque peu 

perturbé les statistiques. Reste qu’entre 1992 et 2004, l'emploi dans l'ensemble du secteur a été 
réduit de 29 % en Estonie. Durant cette période, c’est au niveau de la pêche en haute mer que la 
réduction a été la plus marquante, en atteignant 102 %. 

ESTONIA. Empleo en la pesca
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5.1. Captures 
 
En 2005, 90 % des 
captures de la flotte 
estonienne se 
concentraient sur trois 
espèces: le sprat, le 
hareng et la crevette. 
Les autres espèces 
significatives sont, par 
ordre d'importance, la 
rascasse de Norvège, la 

Sprat

Arenque

Camarón
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perche, le sandre, le merlu et la morue. Ces huit espèces totalisent 95 % des captures. 
 
Les captures de la flotte estonienne se concentrent essentiellement sur le hareng et le sprat. La 
plupart des captures sont effectuées au moyen de chaluts pélagiques, même si les nasses jouent 
un rôle important, surtout dans le golfe de Riga. 
 
La morue n'est pas présente dans les eaux estoniennes et la plupart des captures sont effectuées 
au moyen de filets maillants ancrés depuis la zone CIEM 25 vers l'est. La pêche côtière réalisée 
dans des eaux à faible salinité se fait principalement à l’aide d’engins passifs. Les espèces 
recherchées sont la perche, le sandre, le flet, l’anguille, la truite marine et le saumon. À la fin 
des années 90, les captures provenant de la pêche côtière ont considérablement diminué. Cette 
réduction est la conséquence de la surexploitation des ressources qui a fait suite à l'indépendance 
de la République d'Estonie. Cette surexploitation a tout particulièrement affecté les eaux proches 
des îles occidentales. 

Les crevettes 
capturées par les 
onze navires-usines 
viennent de 
l'Atlantique Nord. 
Bien que les captures 
en eaux lointaines ne 
représentent que 
17 % du volume des 
captures, leur valeur 
dépasse celle de 
l’ensemble des 
captures réalisées 
dans la Baltique et 
dans les eaux 
intérieures.  
 
Près de 2 % des 
captures proviennent 
des eaux intérieures. 
La pêche en eau 
douce est 

principalement réalisée sur les lacs Peipus (Peipsi) et Vorts (Võrtsjärv). Les principales espèces 
sont le sandre (Stizostedion sandre), l’éperlan (Osmerus eperlanus), la brème (Abramis brame), 
la brème blanche (Blicca bjoerkna) et la perche (Perche fluviatilis). 
 

5.2. Aquaculture 
 
En Estonie, on dénombre une quarantaine d’exploitations aquacoles qui emploient une centaine 
de personnes. Les basses températures constituent un obstacle pour l'aquaculture, car elles 
impliquent de longs cycles de production ou bien la nécessité de réchauffer l'eau. 
 
La production de l'aquaculture en Estonie a atteint son paroxysme en 1989, lorsqu’elle dépassait 
1 700 tonnes. Au moment où la production était la plus grande, plus de la moitié de la 
production était réalisée en recourant à l'eau de réfrigération d'installations industrielles ou de 
centrales électriques. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la production s’est 

Baltique (haute mer): 73 %

ESTONIE. Répartition des captures 2005
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considérablement réduite étant donné la contraction du marché et l'accroissement du prix des 
facteurs de production. Plus tard, la production a repris jusqu'à se stabiliser depuis l'an 2000, 
autour de 1 400 tonnes. 
 
La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), la carpe (Cyprinus Carpio) et l'anguille (Anguilla 
Anguilla) sont les principales espèces élevées en aquaculture. Il existe aussi une production 
marginale d’écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus) et d'esturgeons sibériens (Acipenser 
baerii). Les truites représentent plus du tiers de la production, celles-ci se concentrent au nord-
est du pays. Les carpes et les anguilles restent des espèces importantes, mais leur production est 
très inférieure à celle des truites. Avant l'indépendance, la production de carpes était beaucoup 
plus grande, mais elle n’a jamais retrouvé son niveau d’antan, contrairement à la production de 
truites. Étant donné la faible consommation, le marché de la carpe dans la Baltique n'est pas 
rémunérateur, et les coûts de l'exportation vers les marchés d'Europe centrale sont 
excessivement élevés. 
 
Le repeuplement des eaux intérieures bénéficie d’un financement public. C’est la raison pour 
laquelle certaines exploitations produisent des anguilles, des saumons, des truites marines 
(Psaume trutta trutta), des truites communes (Psaume trutta fario), des lavarets (Coregonus 
lavaretus), des brochets (Esox lucius), des sandres (Stizostedion sandre) ou des tanches (Tinca 
tinca). 
 

6. Flotte de pêche 
D’une manière générale, la flotte de pêche estonienne a une puissance moyenne très inférieure 

aux valeurs moyennes de la flotte 
communautaire (73 %). Cette 
situation est d’autant plus vraie 
pour les navires de 6 à 12 mètres 
de long. Quant aux chalutiers, 
ceux de plus faible puissance 
sont en général des navires de 
conception soviétique. Dans le 
cas des navires mesurant entre 6 
et 18 mètres de long, les 
conditions de navigation dans les 
lacs ou dans le golfe de Riga ne 
requièrent pas autant de 
puissance qu’en pleine mer. 

Paramètres moyens de la flotte estonienne par 
rapport à l’UE 25 (%) par segment de longueur
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La flotte estonienne est peu significative au sein de la flotte de pêche de l'UE 25. Cependant, le 
segment des navires mesurant entre 24 et 30 mètres de long et celui des navires mesurant plus de 
42 mètres de long sont relativement plus importants. 
 
Les navires dont la longueur est comprise entre 24 et 30 mètres ont un tonnage moyen et une 
puissance moyenne inférieurs aux moyennes de la flotte de l'Union européenne des 25. Pour ce 
segment, les navires estoniens ont un tonnage moyen de 100 tonnes face aux 135 tonnes de 
moyenne communautaire. D’autre part, la puissance moyenne de la flotte estonienne est de 
238 KW, face à 358 KW de moyenne pour ce segment dans l'UE 25.  
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Cette différence de puissance est 
due aux chalutiers construits en 
Union soviétique et, plus 
particulièrement, au modèle 
MRTK. La situation est 
identique pour le segment des 
navires dont la longueur est 
comprise entre 12 et 18 mètres 
avec les chalutiers MSTB et, 
dans une moindre mesure avec le 
segment des navires de moins de 
6 mètres. 

Participation de la flotte estonienne par 
rapport à l’UE 25 (%)
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6.1. Ajustement structurel de la flotte de pêche estonienne 
 
Jusqu’en 2000, la flotte estonienne s'est progressivement réduite. Cette réduction a touché les 
unités les plus désuètes et les moins efficaces, principalement certains modèles de chalutiers de 
construction soviétique (PTS/TB) et d’autres navires moins longs (MSTB). La réduction s’est 
ralentie à mesure que l'adhésion à l'Union européenne approchait pour profiter des aides 
communautaires à la démolition. 

 
Depuis son adhésion à l'Union 
européenne, la flotte de pêche 
estonienne s’est maintenue sous 
les limites établies par le régime 
d’entrée et de sortie. La flotte 
s’est continuellement réduite 
jusqu'au troisième trimestre 
2006. Une réduction brusque du 
nombre de navires de pêche, 
coïncidant avec la fin de la 
période de programmation des 
fonds structurels a alors été 
constatée, mais la flotte a 
presque aussitôt retrouvé son 

niveau préalable. Cependant, certains signes de stabilisation de la flotte ont été constatés. Le 
tonnage tend à se stabiliser à 84 % de la limite, et la puissance, à 88 %. Mais vu l’âge moyen et 
les caractéristiques de la flotte, la tendance actuelle pourrait encore évoluer. 
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6.2. Structure de la flotte de pêche en Estonie 
 
La flotte estonienne se compose de 995 navires, elle occupe la treizième position du classement 
de la flotte communautaire en termes de nombre de navires, la quinzième en termes de tonnage 
total (24 216 tonnes brutes) et la dix-huitième en termes de puissance (61 987 kW). 
 
Trois catégories de navire sont à distinguer dans la flotte de pêche estonienne: les navires de 
pêche en eaux lointaines, les chalutiers de la mer Baltique et ceux de pêche côtière. L'âge moyen 
des navires pêchant en haute mer dépasse 27 ans. Les principales espèces capturées dans 
l'Atlantique nord sont la rascasse norvégienne, le maquereau atlantique, le saurel atlantique, le 
flétan noir, le flet, le grenadier de roche et la crevette. 
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Les espèces cibles de la flotte pêchant en haute mer dans la Baltique sont le sprat, le hareng, la 
morue et le saumon. Cinq navires détiennent une licence pour pêcher la morue. Les engins de 
pêche les plus communs de la flotte pêchant en mer Baltique et en eaux lointaines sont les 
chaluts. Avant l'indépendance, une centaine de navires-usines étaient basés dans des ports 
estoniens. La flotte estonienne pêchant en eaux lointaines ne compte aujourd’hui plus que onze 
navires-usines. Ces navires appartiennent à trois entreprises (Dagomar, Lotus Teine et Reyktal). 
 
La flotte de pêche côtière est principalement composée de navires ouverts qui pêchent dans les 
eaux côtières en utilisant des filets maillants ancrés, des nasses et des filets maillants dérivants. 
Les captures sont essentiellement constituées de morues, de sprats, de harengs, de saumons et de 
quelques espèces d'eau douce. 
 

Répartition de la flotte en fonction du type d’engin. Tonnage et puissance 
Types d’engins Nombre de navires Tonnage (TB) Puissance motrice (kW) 

Engins fixes 71 % 6 % 20 %
Chaluts 29 % 94 % 80 %
Source: élaboration personnelle sur la base du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Les navires utilisant des engins fixes prédominent dans la flotte de pêche estonienne. Toutefois, 
les navires utilisant des chaluts ont une plus grande puissance motrice et un tonnage très 
supérieur. De fait, les engins fixes sont utilisés presque exclusivement par les navires de moins 
de 12 mètres. Les engins fixes sont utilisés comme engin principal sur 80 % des navires de 
moins de 12 mètres, tandis qu'ils ne sont présents, comme engin principal, que sur 16 % des 
navires de 12 à 24 mètres et sur 3 % des navires de 24 à 36 mètres. Les navires de moins de 
12 mètres représentent 87 % de la flotte de pêche estonienne, 8 % de son tonnage et 25 % de sa 
puissance motrice. 
 
84 % des navires de 12 à 24 mètres utilisent des chaluts, tout comme la quasi-totalité des navires 
de plus de 24 mètres. Il est significatif que 105 navires (11 % de la flotte de pêche estonienne) 
déclarent ne pas utiliser de moteur. 65 % des navires de plus de 24 mètres sont des chalutiers 
construits en Union soviétique, de modèle MRTK, PTS/TB ou SCS. Leur puissance est 
considérablement moindre que celle des navires construits en Europe occidentale. Le modèle 
MRTK est le seul à chalut arrière et le plus répandu. Les autres modèles soviétiques sont à 
chalut latéral. 
 

Répartition de la flotte estonienne en fonction de la longueur. Tonnage et puissance 
motrice moyens 

  % Navires > 12 mètres % Navires < 12 mètres 
Nombre de navires 134 861
Tonnage (TB) 19 817 1 610
Puissance (kW) 40 664 13 595
Tonnage moyen (TB/buque) 148 2
Puissance moyenne (kW/buque) 303 16

Source: élaboration personnelle sur la base du registre communautaire de la flotte de pêche. 
 
L'âge moyen de la flotte de pêche estonienne est de 18 ans. Les navires de plus de 42 mètres 
sont les plus anciens, leur âge moyen étant de 26 ans, celui des navires de 24 à 36 mètres monte 
à 28 ans. On compte encore dans ce segment un bon nombre de chalutiers de construction 
soviétique. Les navires de moins de 24 mètres sont plus modernes et leur âge moyen atteint 
17 ans. 
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53 % des navires ont une coque en bois. Ce pourcentage diminue à 41 % pour les navires de 
plus de 12 mètres. 31 % des navires ont une coque en fibre de verre et seuls 5 % en métal, même 
si 58 % des navires de plus de 12 mètres en sont munis. 
 
La longueur moyenne des navires avec une coque en bois est de 8 mètres, celle de ceux avec une 
coque en métal, de 17 mètres, et celle des bateaux équipés d’une coque en fibre de verre, de 
5 mètres. L'âge moyen des navires munis d’une coque en bois est de 17 ans, tandis que celui de 
ceux à coque en métal atteint 26 ans et celui de ceux en fibre de verre, 13 ans. 
 

6.3. Distribution régionale de la flotte de pêche 
 

En général, les 
navires de haute 
mer croisent à 
partir des ports 
(de Tallin 

principalement) 
situés dans la 
région du nord 
(Pohja-Eesti). La 

concentration 
des chalutiers de 
haute mer, 
même si elle 
reste limitée, 
représente dans 
cette région la 
majeure partie 
du tonnage brut 
et de la capacité 
de la flotte 

estonienne. 
Cependant, la 
capacité réduite 

des navires de construction soviétique se distingue par le nombre limité de navire par rapport à 
la capacité totale. La flotte de la Baltique se concentre dans les régions du nord (Pohja-Eesti) et 
de l'ouest (Lääne-Eesti), même si une partie de cette flotte, composée en général de navires de 
petite taille croisant dans le golfe de Riga, compte pour beaucoup dans la proportion élevée de 
navires en service, quoique dans une moindre mesure pour ce qui est du tonnage et de la 
capacité. Les flottes de la région du nord-est (Kirde-Eesti) et de la région du centre (Kesk-Eesti) 
se consacrent essentiellement à la pêche côtière dans le golfe de la Finlande. Les navires opérant 
dans la région du sud (Louna-Eesti) se consacrent quant à eux à la pêche dans les eaux 
intérieures.  
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RÉPARTITION RÉGIONALE DE LA FLOTTE DE PÊCHE ESTONIENNE 

% du total de la flotte   
Nombre de 

navires 
Tonnage 

(TB) 
Puissance 

(kW) 

TB / 
Navire 

kW / 
Navire 

KESK-EESTI (centre) 5 % 0 % 1 % 1,5 12,0
KIRDE-EESTI (nord-est) 11 % 4 % 6 % 8,8 31,7
LÄÄNE-EESTI (ouest) 78 % 25 % 42 % 7,0 29,3
LÕUNA-EESTI (sud) 1 % 0 % 0 % 1,0 10,1
PÕHJA-EESTI (nord) 6 % 70 % 51 % 254,0 467,7
TOTAL 100 % 100 % 100 % 10,9 38,7
Source: élaboration personnelle sur la base du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 

7. Engins de pêche 
 
Les engins déclarés conformément au règlement (CE) n° 26/2004 relatif au registre 
communautaire de la flotte de pêche sont présentés dans le tableau ci-joint. 
 

Principaux engins de pêche utilisés par la flotte estonienne 
Engin 1: engin principal 
Engin 2: engin secondaire 
Code Engin Navires 

Engin 1 
Navires 
Engin 2 

Total % Navires 
Engin 1 

% Navires 
Engin 2 

DRB Dragues remorquées par bateau 0 3 3 0 % 0 %
Dragues 0 3 3 0 % 0 %
FPO Nasses 79 289 368 8 % 29 %
Pièges 79 289 368 8 % 29 %
GND Filets dérivants 25 18 43 3 % 2 %
GNS Filets maillants ancrés 589 173 762 59 % 17 %
GTR Trémails 0 5 5 0 % 1 %
Filets maillants et emmêlants 614 196 810 62 % 20 %
LLD Palangres dérivantes 1 2 3 0 % 0 %
LLS Palangres calées 12 249 261 1 % 25 %
Lignes et hameçons 13 251 264 1 % 25 %
PTB Chaluts-bœufs de fond 1 15 16 0 % 2 %
OTB Chaluts de fond à panneaux 42 20 62 4 % 2 %
OTM Chaluts pélagiques à panneaux 61 9 70 6 % 1 %
PTM Chaluts-bœufs pélagiques 12 11 23 1 % 1 %
Chaluts 116 55 171 12 % 6 %
PS Sennes coulissantes 100 7 107 10 % 1 %
Filets tournants  100 7 107 10 % 1 %
SB Sennes 16 11 27 2 % 1 %
SDN Sennes danoises 51 7 58 5 % 1 %
SSC Sennes écossaises 6 2 8 1 % 0 %
Sennes 73 20 93 7 % 2 %
NK Engin inconnu ou non spécifié (1) 0 1 1 0 % 0 %
NO Sans engin (2) 0 173 173 0 % 17 %
(1) Option non valable pour les navires ayant intégré la flotte ou ayant été déclarés après le 1er janvier 2003. 
(2) Option valable seulement pour les engins de pêche secondaires. 
Source: élaboration personnelle sur la base du registre communautaire de la flotte de pêche. 
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Les filets maillants ancrés (59 % des navires) sont clairement les engins les plus utilisés. La 
prédominance des filets maillants ancrés s’explique par les autorisations spéciales accordées aux 
habitants de la côte pour effectuer des captures théoriquement destinées à leur consommation 
personnelle. L'utilisation de chaluts (12 %), de sennes (7 %) est également répandue mais de 
manière bien moins marquée. 
 
Par contre, en ce qui concerne les engins secondaires, on retrouve aussi bien des nasses (29 % 
des navires) que des palangres calées (25 %). Les filets maillants ancrés sont utilisés comme 
engin secondaire par 17 % des navires. 17 % des navires déclarent ne pas utiliser d’engin 
secondaire. 
 
L'utilisation des différents engins, principaux et secondaires, dépend en partie de la dimension 
des navires. Le pourcentage des navires de plus et de moins de 12 mètres, et les différents types 
d'engins de pêche utilisés, sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Engins utilisés par la flotte estonienne en fonction de la dimension des navires  
  Engin principal Engin secondaire 
Code Engin % Navires 

< 12 m. 
% Navires 

> 12 m. 
% Navires 

< 12 m. 
% Navires 

> 12 m. 
DRB Dragues remorquées par bateau 0 % 0 % 0 % 1 % 
Dragues 0 % 0 % 0 % 1 % 
FPO Nasses 9 % 3 % 33 % 3 % 
Piège 9 % 3 % 33 % 3 % 
GND Filets dérivants 3 % 1 % 2 % 0 % 
GNS Filets maillants (ancrés) 67 % 6 % 19 % 5 % 
GTR Trémails 0 % 0 % 1 % 0 % 
Filets maillants et emmêlants 70 % 7 % 22 % 5 % 
LLS Palangres calées 1 % 0 % 28 % 3 % 
Lignes et hameçons 2 % 0 % 29 % 3 % 
PTB Chaluts-bœufs de fond 0 % 1 % 0 % 10 % 
OTB Chaluts de fond à panneaux 1 % 27 % 0 % 14 % 
OTM Chaluts pélagique à panneaux 0 % 45 % 0 % 6 % 
PTM Chaluts-bœufs pélagiques 0 % 9 % 0 % 8 % 
Chaluts 1 % 81 % 0 % 39 % 
PS Sennes coulissantes 11 % 6 % 1 % 1 % 
Filets tournants  11 % 6 % 1 % 1 % 
SB Sennes 2 % 0 % 1 % 0 % 
SDN Sennes danoises 6 % 2 % 1 % 1 % 
SSC Sennes écossaises 1 % 0 % 0 % 0 % 
Sennes 8 % 2 % 2 % 1 % 
NK Engin inconnu ou non spécifié (1) 0 % 0 % 0 % 1 % 
NO Sans engin (2) 0 % 0 % 13 % 46 % 
(1) Options non valable pour les navires ayant intégré la flotte ou ayant été déclarés après le 1er janvier 2003. 
(2) Option valable seulement pour les engins de pêche secondaires. 
Source: élaboration personnelle sur la base du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Dans les bateaux de moins de 12 mètres, les filets maillants ancrés sont, de loin, l'engin 
principal majoritaire (67 % pour ce segment de la flotte), suivent ensuite les sennes coulissantes 
(11 %), les nasses (9 %) et les sennes danoises (6 %). Les nasses (33 %), les palangres calées 
(28 %) et les filets maillants ancrés (19 %) sont les engins secondaires les plus utilisés. 13 % de 
ces bateaux déclarent n'utiliser aucun engin secondaire. 
 
Toutefois, dans le cas des navires de plus de 12 mètres, les chaluts pélagiques à panneaux (45 % 
pour ce segment de la flotte), les chaluts de fond à panneaux (27 %), les chaluts-bœufs 
pélagiques (9 %), les filets maillants ancrés (6 %) et les sennes (6 %) sont les engins secondaires 
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les plus répandus. Les chaluts de fond à panneaux sont souvent utilisés comme engin secondaire 
sur les navires de plus de 12 mètres (14 %). 46 % des navires des navires de plus de 12 mètres 
déclare n'utiliser aucun engin secondaire. 
 
Les combinaisons d’engins les plus fréquentes sont les filets maillants ancrés comme engin 
principal et les nasses comme engin secondaire (26 % des navires) ou avec des palangres 
ancrées comme engin secondaire (24 %). Ces deux combinaisons d'engins sont caractéristiques 
des bateaux de moins de 12 mètres. 

8. Gestion de la pêche  

8.1. Cadre légal et institutionnel 
 
En Estonie, les compétences relatives à la pêche et l'aquaculture se répartissent entre le 
ministère de l'agriculture, pour tout ce qui touche à l'alimentation, et le ministère de 
l'environnement, pour ce qui a trait à la gestion des ressources naturelles. Les quotas de captures 
sont donc octroyés par le ministère de l'environnement. 
 
Le ministère de l'environnement accorde des licences pour la pêche commerciale et la pêche 
récréative. Les licences précisent les engins à utiliser, leur nombre étant limité. Il existe en outre 
des licences spéciales pour les habitants de la côte. En principe, ces licences spéciales (la plupart 
pour des filets maillants ancrés), sont accordées pour des captures destinées à la consommation 
personnelle. 
 
L'effort de pêche dans les zones côtières est régi par le nombre d’engins de pêche et par 
l'assignation de quotas en haute mer à partir de l’isobathe de 20 mètres. Chaque année civile, un 
nombre maximum de chaque engin de pêche est fixé pour chaque comté. Cette limite est établie 
en fonction des demandes formulées par les comtés et les recommandations scientifiques 
(Stratégie 2002). 
 
Pour protéger les ressources, la pêche côtière est interdite pendant l'époque de pondaison et 
certains lieux de pondaison sont fermés en fonction des espèces et des engins de pêche utilisés. 
Des restrictions temporaires supplémentaires peuvent en outre être fixées dans les zones où les 
ressources sont en piètre état. 
 
Le règlement de la pêche en eaux intérieures est semblable à celui de la pêche côtière. Le lac 
Peipus et le fleuve Narva sont frontaliers avec la Russie. L'utilisation et la protection des 
ressources sont régies par des accords bilatéraux et par la commission intergouvernementale 
Estonie-Russie pour le lac Peipus. Le chalutage y est interdit et seuls 40 sennes danoises y sont 
permises. 
 
En Estonie, l'Inspection maritime a été créée en 1991. La collecte d'informations et les activités 
de contrôle ont tout d’abord dû faire face à divers obstacles qui réduisaient l'efficacité de 
l'Inspection. 
 
Depuis l’élargissement de l'UE en 2004, 95 % des eaux de la mer Baltique sont 
communautaires. Ceci a contraint à revoir substantiellement les accords internationaux de pêche 
et la gestion de ses ressources de pêche. 
 
Jusqu'à la fin 2005, les aspects touchant à la pêche internationale en mer Baltique étaient gérés 
multilatéralement par les États riverains au sein de la Commission internationale de la pêche en 
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mer Baltique (IBSFC – International Baltic Est Fishery Commission). Après l’élargissement de 
2004, les interlocuteurs n’étaient plus que deux, l'Union européenne et la Fédération de Russie. 
Depuis lors, les mesures de gestion peuvent donc être adoptées bilatéralement. L'IBSFC a par 
conséquent cessé ses activités le 31 décembre 2005. 
 
Le Conseil consultatif régional de la Baltique a été constitué le 15 mars 2006. Il se divise en 
trois groupes de travail: un pour la pêche démersale, centré principalement sur la morue, un 
autre pour la pêche pélagique en haute mer (hareng et sprat) et enfin un pour la pêche au saumon 
et à la truite marine. 
 

8.2. Mesures de gestion 
 
Avant 2006, les différents éléments législatifs applicables en mer Baltique se répartissaient entre 
plusieurs règlements et recommandations de l'IBSFC. Depuis le 1er janvier 2006, la gestion de la 
pêche en mer Baltique a été considérablement simplifiée avec l'entrée en vigueur du règlement 
(CE) n° 2187/2005. Ce règlement rassemble toutes les mesures techniques applicables en mer 
Baltique, aussi bien les mesures relatives aux engins de pêche, aux espèces cibles, aux captures 
accessoires, aux hauteurs minimum qu’aux restrictions géographiques et saisonnières.  
 

8.2.1. Engins de pêche 
 
La réglementation applicable dans la Baltique a pour but d’instaurer une pêche spécifique et 
sélective, en limitant les captures accessoires et la mortalité des juvéniles. Le règlement décrit 
les types d'engin, la taille minimum du maillage et le pourcentage admissible de captures 
accessoires pour chaque zone et pour chaque espèce. En général, deux types d’engin sont pris en 
compte: les engins actifs (principalement les chaluts et les sennes danoises) et les engins passifs 
(les filet maillants et emmêlants, les trémails et les filets dérivants). Les dragues sont interdites 
en mer Baltique, sauf pour l'extraction des mollusques et de l'algue Furcellaria lumbricalis qui 
prolifère anarchiquement dans les zones eutrophisées. 
 
Les tailles minimum de maillage autorisées sont définies en fonction du type d’engin, de la zone 
de pêche et de l'espèce cible. Pour éviter que des espèces de grande taille ne soient capturées 
avec des engins destinés à des espèces plus petites, les captures accessoires sont limitées. Les 
espèces autorisées doivent représenter au moins 90 % des captures conservées à bord pour 
chacune des catégories de dimension de maillage (100 % pour les maillages de grandes 
dimensions). Les captures accessoires qui dépassent ces limites doivent retourner à la mer. La 
seule exception concerne la pêche industrielle à l’équille et au sprat qui, dans certaines zones, 
dispose d’une tolérance additionnelle de captures accessoires de harengs et de merlans. Les 
captures accessoires d’espèces non mentionnées dans le règlement (comme les espèces d'eau 
douce présentes dans des eaux à faible salinité) n'entrent pas dans le calcul de captures 
autorisées. 
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8.2.1.1. Engins actifs 
 
Cette réglementation concerne les chaluts, les sennes et les autres engins similaires. Dans toute 
la Baltique, les filets présentant un maillage de moins de 15 millimètres ne sont autorisés que 
pour la pêche à l'équille, qui doit composer au moins 90 % des captures conservées à bord. Les 
captures accessoires de morue ne peuvent pas dépasser 3 %. 
 
Les filets présentant un maillage égal ou supérieur à 105 millimètres sont aussi régis de 
manière uniforme pour l’ensemble de la Baltique. Ils sont autorisés pour la pêche à l’équille, au 
sprat, au hareng, à la sole, à la plie, au merlan, au turbot, à la limande, au flet, à la limande sole 
et à la morue. L’utilisation de chaluts à perche est interdite. 
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À partir de 105 
millimètres, les 
engins doivent 
être équipés 
d’une fenêtre 

d’échappement 
Bacoma ou d’un 
cul de chalut de 
type T-90 assorti 
d’une rallonge. 
 
Pour être 
autorisés, les 
engins équipés 
d’une fenêtre 

d’échappement 
Bacoma ou d’un 
cul de chalut de 
type T-90 assorti 

d’une rallonge doivent satisfaire à une série de critères (diamètre du fil, dimensions de la 
fenêtre, spécificités de l'assemblage ou des raccords, etc.). Ces critères sont décrits dans les 
appendices 1 et 2 de l'annexe II du règlement (CE) n° 2187/2005. 
  
L'utilisation d’un maillage compris entre 16 et 104 millimètres est soumise à différents 
règlements en fonction de la zone. Dans les zones 28 à 32, les filets dont le maillage est 
compris entre 16 et 104 millimètres sont autorisés pour la pêche à l’équille, au sprat et au 
hareng (minimum 90 % des captures), les captures accessoires de morue ne peuvent pas 
dépasser 3 %. 
 
Dans les zones 22 à 27, les filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 millimètres sont 
autorisés pour la pêche à l’équille et au sprat. Les captures accessoires de morue ne peuvent pas 
dépasser 3 %, mais le produit de la pêche peut comprendre 45 % de harengs. 
 
Dans les zones 24 à 27, les filets dont le maillage est compris entre 32 et 104 millimètres 
sont autorisés pour la pêche à l’équille, au sprat et au hareng (minimum 90 % des captures). Les 
captures accessoires de morue ne peuvent pas dépasser 3 %, mais le produit de la pêche peut 
comprendre 40 % de merlans. Ces conditions s’appliquent également aux zones 22 et 23 pour 
les filets dont le maillage est compris entre 32 et 89 millimètres. Toutefois, les limitations de 
captures accessoires pour les filets dont le maillage est compris entre 90 et 104 millimètres 
disparaissent, mais l’utilisation de chaluts à perche est interdite.  
 

8.2.1.2. Engins passifs 
 
Cette réglementation s’applique aux filets maillants et emmêlants ainsi qu’aux trémails. La 
réglementation est plus uniforme dans les différentes zones que dans le cas des engins actifs. La 
seule différence entre ces zones est qu’il est permis dans les zones 28 à 32 de recourir à un 
maillage de moins de 32 millimètres pour la pêche au hareng et au sprat. 
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Maillage % minimum d’espèces 
autorisées 

Espèces autorisées 

32-109 mm zones 22-27 
16-109 mm zones 28-32 

90 % sprat, hareng 

Les captures accessoires de morue ne peuvent dépasser 3 %. 
110-156 mm 90 % sprat, hareng, sole, plie, merlan, 

turbot, limande, flet, limande sole, 
morue 

157 mm et plus 100 % sprat, hareng, sole, plie, merlan, 
turbot, limande, flet, limande sole, 
morue, saumon 

 

8.2.2. Tailles minimales 
 
  Tailles minimales pour le déchargement 
Espèce Zones 

22-25 
Zones 
26-28 

Zones 
29-30 

Zone 
31 

Zone 32 

Morue 38 cm 
Flet 23 cm 21 cm 18 cm 18 cm – Au sud du parallèle 59°39'N
Sole 25 cm 
Turbot 30 cm 
Anguille 35 cm 
Saumon 60 cm 50 cm 60 cm 
Truite marine 40 cm 50 cm 40 cm 

 
La flotte industrielle pêchant l’équille et le sprat n'est pas obligée de classer ses captures. Par 
conséquent, elle n'est pas soumise à la réglementation sur les hauteurs minimales de 
déchargement des captures accessoires d'espèces destinées à la consommation humaine. 
Toutefois, pour avoir une connaissance statistique de la pression de cette flotte sur les 
ressources, les États membres doivent établir des programmes d'échantillonnage des captures. 
C’est la raison pour laquelle, la flotte industrielle ne peut effectuer ses déchargements que dans 
les ports désignés pour le 
programme d'échantillonnage. 
 
 

8.2.3. Restrictions de la pêche 
 
Il existe, en mer Baltique, une zone 
où la pêche est interdite et plusieurs 
périodes de fermeture de certaines 
pêcheries. En outre, le golfe de 
Riga est soumis à des limitations 
spécifiques de l'effort de pêche. 
 
La pêche est interdite toute l'année 
face à la côte de l'embouchure de 
l'Oder. 
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Au-delà de la ligne de quatre milles marins, la pêche au saumon et à la truite marine est interdite 
pendant l'été, du 1er juin au 15 septembre dans toute la Baltique. Dans le golfe de Finlande 
(subdivision 32), les dates sont légèrement différentes (du 15 juin au 30 septembre). Cependant, 
pendant cette période, la pêche à la nasse reste autorisée pour ces espèces. D’autre part, la pêche 
à l’anguille au moyen d’engins actifs est interdite toute l'année. 
 
Le golfe de Riga, fait l'objet d'un régime spécial de limitation de l'effort de pêche. Les eaux de 
ce golfe présentent une salinité très faible et sont particulièrement riches en harengs et en 
saumons. Avant l’élargissement de 2004, seules l’Estonie et la Lettonie disposaient de droits de 
pêche; ces pays prétendaient réserver le golfe de Riga à l'usage exclusif de leur flotte côtière, en 
empêchant l’accès à tous les navires communautaires. 
 
Un régime spécial a finalement été établi pour limiter l'accès et l'effort de pêche dans le golfe de 
Riga. Afin de limiter l'effort de pêche, les navires doivent disposer d’une autorisation spéciale et 
leur puissance ne peut pas dépasser 221 kilowatts. En outre, la puissance totale des navires 
autorisés pour chaque État membre ne peut pas dépasser celle des navires actifs durant la saison 
2000-2001. D'autre part, le chalutage est interdit à moins de 20 mètres de profondeur. 
 

8.2.4. Totaux admissibles des captures (TAC) et quotas 
 
Les quotas de captures sont délivrés par le ministère de l'environnement. Depuis son 
indépendance et jusqu’au milieu des années 90, l'Estonie n’utilisait pas tous les quotas que lui 
attribuait la Commission internationale de la pêche en mer Baltique. L'Estonie changeait parfois 
des quotas de sprats et harengs contre des quotas de morues. 
 
À cette époque, l’augmentation des coûts, les difficultés d'accès aux marchés d'Europe orientale 
et les prix peu élevés ont conduit à réduire les captures. Toutefois, depuis le milieu des 
années 90, la modernisation de la flotte par des chalutiers achetés en Europe occidentale a 
permis d’accroître le volume des captures, alors que les TAC se réduisaient.  
 

La pêche en Estonie est 
très dépendante du 
TAC. 93 % des captures 
correspondent à des 
espèces régies par les 
TAC et les quotas. En 
2007, l'Estonie disposait 
de 3 % de l’ensemble 
des quotas de l'Union 
européenne. 62 % des 
quotas d'espèces 

pélagiques 
correspondent au sprat 
et 38 % au hareng. Le 
quota de sprats 
s’applique à l’ensemble 
de la Baltique. 54 % des 
quotas de harengs 
correspondent au golfe 
de Riga et les 46 % 
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restants, au reste de la Baltique. 
Parmi les espèces benthiques et démersales, la plupart des quotas correspondent à la rascasse de 
Norvège (42 %), 30 % correspondent à la morue, 12 % à la raie et 1 % au saumon. 88 % des 
quotas de rascasses nordiques correspondent à l'est de Terre-neuve, et le reste, aux eaux proches 
de l'Islande et du Groenland. 78 % des quotas de morues correspondent aux eaux situées entre la 
Suède et la Pologne et le reste, à l'est de cette zone. Les quotas de raies correspondent à l'est et 
au sud-est de Terre-neuve. 15 % des quotas de saumons correspondent au golfe de Finlande, et 
85 % au reste de la Baltique. 

 
La participation de 
l'Estonie à l'ensemble 
des quotas attribués par 
l'Union européenne a 
augmenté depuis son 
adhésion. Cet 

accroissement 
s’explique 

principalement par une 
augmentation des quotas 
estoniens pour les deux 
espèces pélagiques (le 
sprat et le hareng), plus 
importante que pour 
l'ensemble de l'UE. 

L'accroissement 
apparent de la 
participation estonienne 
dans les quotas 

d'espèces benthiques et démersales doit être nuancée. Bien que le quota estonien de rascasse de 
Norvège augmente plus rapidement que celui de l'UE, une partie de cette augmentation de la 
participation estonienne s’explique par l'introduction en 2005 de quotas pour la raie et le flétan 
noir. 

ESTONIE. % TAC et Quotas UE
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8.2.5. Système de quotas individuels transférables 
 
Depuis le milieu des années 90, une partie de la flotte de haute mer a commencé à se 
moderniser; les chalutiers soviétiques ont été remplacés par des navires occidentaux plus 
puissants, et les captures ont augmenté. Toutefois, les TAC se sont réduits et, avec eux, les 
quotas alloués à l'Estonie. 
 
Jusqu'en 1997, les navires recevaient des licences et pêchaient jusqu'à ce que le quota national 
soit dépassé et la pêcherie fermée. En 1998, le gouvernement est parvenu à conclure un accord 
avec l'association de pêcheurs pour attribuer les quotas en fonction des captures effectuées en 
1996/97. En 1999 et 2000, un système de quotas individuels a été appliqué. Le système se basait 
sur le registre de quotas utilisés, autrement dit sur les captures effectives. 
 
Depuis 2001, il est possible de transférer des droits de pêche à tout titulaire d'une licence de 
pêche, par le biais d’un système de quotas individuels transmissibles (CIT). Les transactions de 
quotas doivent préciser la quantité de droits de pêche transférés ainsi que la durée du transfert. 
Le transfert de droits de pêche est effectif à compter de la date de notification à l'émetteur, à 
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moins que la transaction ne stipule une date ultérieure. Jusqu'en 2003, 10 % de l’ensemble des 
droits de pêche étaient vendus chaque année par adjudication. Autrement dit, 90 % des quotas 
nationaux étaient distribués aux entreprises en fonction de leurs captures des trois dernières 
années. Chaque entreprise pouvait perdre 10% de son quota éventuel chaque année et les 
entreprises théoriquement plus rentables ou disposant d’une plus grande capacité économique 
pouvaient acquérir des quotas additionnels. Ce système avait été introduit pour augmenter la 
concession des droits de pêche aux entreprises plus efficaces et pour accélérer la réduction de 
capacité de la flotte. Ce système joue donc théoriquement un rôle aussi bien au niveau structurel 
et qu’au niveau de la gestion des ressources. Toutefois, efficacité ne rime pas toujours avec 
capacité économique. Il est possible qu'un groupe d’entreprises disposant de plusieurs navires 
ait la capacité économique d’accéder à des quotas additionnels lors de l'adjudication bien que 
son efficacité ne soit pas optimale. Par conséquent, plus qu'un instrument voué à éliminer les 
unités les moins efficaces, le système d'adjudication pourrait, à long terme, contribuer à la 
concentration des quotas. 
 
En Estonie, les droits de pêche sont définis à la fois en termes de production et de capacité de 
pêche (nombre de jours de pêche en eaux lointaines ou nombre d'engins pour la pêche côtière). 
Lors des adjudications, les droits de pêche (captures, jours ou engins) étaient divisés en «objets» 
ou lots. Le nombre et la dimension des «objets» étaient définis par les comités d'adjudication. Il 
y avait une adjudication pour le chalutage en haute mer (hareng et sprat) et une autre pour la 
pêche dans l'Atlantique (principalement pour la pêche à la crevette dans des zones OPANO). Il y 
avait en outre, dans chaque comté, des adjudications pour la pêche côtière. 
 
Durant leur courte vie, les adjudications des droits de pêche étaient très vivaces, même si 
certaines irrégularités étaient parfois constatées et que des acheteurs semblaient de temps à autre 
avoir conclu des accords entre eux. À mesure que la perspective de l’adhésion à l’UE 
approchait, le secteur manifestait toujours plus son rejet du système d'adjudications. Ce rejet 
était dû à l’établissement de frais administratifs additionnels inexistants dans les États membres 
de l'UE, à la réduction des quotas et des prix du hareng et du sprat. En résumé, même les 
entreprises les plus rentables n'étaient pas disposées à supporter les frais additionnels liés à 
l'acquisition des quotas. L'opposition aux adjudications a même été débattue lors des élections 
législatives de mars 2003. Elles ont finalement été supprimées cette même année. Actuellement, 
les quotas annuels se basent sur les quotas des trois dernières années, mais ils restent encore 
transférables et la situation des droits de pêche est beaucoup plus stable. 
 

9. Ports 
 
Vu les dimensions réduites de la plupart des navires de la flotte de pêche estonienne, on compte 
de nombreux points de déchargement tout au long de la côte. Toutefois, 70 % des 
déchargements sont effectués dans seulement trois ports: Dirhami (Läänemaa), Veere 
(Saaremaa) et Miiduranna (Harjumaa). 
 
Le hareng et le sprat sont déchargés dans 32 ports, mais 73 % des captures sont déchargées dans 
seulement cinq ports: Veere, Roomassaare, Miiduranna, Mõntu et Dirhami. À l'exception du 
port de Roomassaare, les déchargements de sprat sont toujours plus importants que ceux de 
hareng. 
 
Il existe neuf ports affectés au déchargement de morue, trois dans le comté de Harju, (Meeruse, 
Miiduranna et Paldiski), trois autres dans le comté de Hiiu (Lehtma, Suursadama et Kalana), 
deux dans celui de Saare (Mõntu et Nasva) et un dans le comté de Pärnu (Pärnu). 
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D’un point de vue administratif, la flotte de pêche estonienne est répartie entre 225 «ports». 
Toutefois, cette dénomination administrative ne suppose pas nécessairement l'existence 
d'infrastructures ni qu’on y décharge d’importantes quantités de captures. En réalité, de simples 
lieux d'amarrage au bord d'un lac, pour un seul petit bateau de cinq mètres de long et sans 
moteur, sont parfois considérés comme ports. 
 

Répartition régionale des ports de pêche 
  Nbre de 

ports 
% de ports Navires/port TB/port kW/port 

Kesk-Eesti (centre) 35 16 % 1 2 17
Kirde-Eesti (nord-est) 15 7 % 7 62 222
Lääne-Eesti (ouest) 115 51 % 7 47 198
Lõuna-Eesti (sud) 37 16 % 0 0 3
Põhja-Eesti (nord) 23 10 % 3 651 1 200
TOTAL 225 100 % 1 4 95
Source: élaboration personnelle sur la base du registre communautaire de la flotte de pêche 

 
La moitié de ces ports se concentrent dans la région ouest (Lääne-Eesti), où la côte est moins 
accidentée. Cependant, on ne trouve, en dehors de cette région, de ports disposant d’un certain 
niveau d'infrastructures que dans les régions ouest (Lääne-Eesti), nord (Põhja-Eesti) et nord-est 
(Kirde-Eesti). De fait, 21 % des navires, correspondant à 91 % du tonnage brut et à 72 % de la 
puissance motrice de la flotte de pêche estonienne, sont établis dans seulement sept ports. 
 

Nuts 3 Port Nombre 
de 

navires 

Tonnage 
TB 

Puissance 
kW 

% 
Navires 

% TB % 
kW 

Põhja-Eesti (nord) Tallinn 35 14 722 26 083 4 % 69 % 48 %
Lehtma 11 1 135 2 857 1 % 5 % 5 %
Dirhami 3 204 672 0 % 1 % 1 %
Pärnu 36 1 076 2 282 4 % 5 % 4 %
Nasva 49 1 081 3 192 5 % 5 % 6 %

Lääne-Eesti (ouest) 

Haapsalu 29 505 1 469 3 % 2 % 3 %
Kirde-Eesti (nord-est) Narva-Jõesuu 49 795 2 421 5 % 4 % 4 %

Total Estonie 995 21 427 54 259 100 % 100 % 100 %
 
Tallinn (comté de Harju, nord) est le port d’attache des plus grands navires. Seuls 9 des 35 
navires mesurent entre 12 et 24 mètres. À l'exception d'un navire qui déclare utiliser des filets 
dérivants comme engin principal, tous les autres utilisent différents types de chalut. 
 
À Lehtma (comté de Hiiu, ouest), la situation est similaire bien que les navires soient plus 
petits. Dix des onze navires mesurent entre 24 et 27 mètres, le navire restant mesurant quant à 
lui 14 mètres de long. Ici aussi, un seul navire utilise des filets dérivants, le reste ayant recours à 
des chaluts.  
 
À Dirhami (comté de Lääne, ouest) On ne compte qu’un seul chalutier pélagique de 34 mètres 
et deux bateaux de quatre mètres de long. 
 
À Pärnu (comté de Pärnu, ouest), seuls 7 des 36 navires dépassent les 24 mètres de long et se 
consacrent au chalutage pélagique. Le reste de la flotte de ce port est composé de bateaux 
mesurant de 4 à 12 mètres. 
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9 des 49 navires établis à Nasva (comté de Saare, ouest) sont des chalutiers mesurant entre 15 et 
28 mètres. Le reste est composé de bateaux mesurant entre 4 et 11 mètres qui, généralement, 
utilisent des filets maillants ancrés comme engin principal et des nasses comme engin 
secondaire. 
 
À Haapsalu (comté de Lääne-Viru, ouest), 4 des 29 navires sont des chalutiers mesurant entre 
25 et 27 mètres. En outre, deux chalutiers, mesurant 12 mètres de long, utilisent des chaluts-
bœufs pélagiques. Les 23 navires restants ont des longueurs comprises entre 4 et 11 mètres, et 
utilisent principalement des filets maillants ancrés. 
 
La plupart des navires (37 sur 49) de Narva-Jõesuu (comté d'Ida-Viru, nord-est) mesurent 
moins de 12 mètres de long et pêchent avec des filets tournants ou des filets maillants ancrés 
comme engin principal et des nasses comme engin secondaire. Il y a cependant 7 chalutiers 
mesurant entre 15 et 17 mètres de long et 6 autres mesurant entre 25 et 27 mètres. 
 

10. Utilisation de la production 

10.1. Consommation 
 
Contrairement à la plupart des pays, la part du poisson dans l’alimentation tend se réduire. La 
consommation (17 kg par habitant) est considérablement moindre que la moyenne 
communautaire (23 kg). Les raisons de cette faible consommation s’expliquent par la faible 
disponibilité de poisson frais, la hausse des prix et le pouvoir d'achat relativement faible.  
 

10.2. Transformation 
 
L'industrie de transformation des produits de la pêche participe au volume total des exportations 
de l'industrie alimentaire à hauteur de 22 %. Toutefois, le poids de la transformation des 
produits de la pêche sur la production totale de l'industrie alimentaire n’est que de 8 %. On 
dénombre 91 établissements autorisés qui emploient environ 2 000 personnes. Depuis 1998, 
l'emploi a chuté drastiquement. Des 7 800 emplois de 1998, seuls 5 000 existaient encore en 
1999, suite à la crise financière en Russie. L'emploi a été progressivement réduit pour ne plus 
concerner que 3 500 postes de travail en 2004. En 2005, de nouvelles pertes d’emploi dans le 
secteur ont fait chuté le nombre de travailleurs à 2 000.  
 
La crise financière dont a souffert la Russie en 1998 a placé le secteur de la transformation dans 
une position difficile. Des marchés, qui n'ont pas été récupérés par la suite, ont été perdus et bon 
nombre d'entreprises ont fermé. D'autre part, un changement qualitatif a été constaté au niveau 
de l’origine des matières premières utilisées par l’industrie de transformation. Tandis que dans 
les années 90, on ne recourait presque exclusivement qu’aux captures de la flotte estonienne; les 
matières premières importées jouent aujourd’hui un rôle toujours plus important. 
 
17 % du volume des produits de la pêche transformés le sont en conserves. Les boites de sprat à 
l’huile représentent 38 % de l’ensemble des produits en conserve. Les harengs à la sauce tomate 
représentent quant à eux 15 % de la fabrication en boites de conserve. 
 
Sept comtés concentrent 94 % des établissements de transformation des produits de la pêche: 
Harjumaa (30 %), Pärnumaa (19 %), Tartumaa (13 %), Saaremaa (12 %), Ida-Virumaa (9 %), 
Läänemaa (7 %) et Jögevamaa (5 %). Il convient cependant de tenir compte que certains de ces 
établissements peuvent parfois exclusivement exercer des activités de première transformation. 
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Certains autres établissements se concentrent sur des activités qui supposent une manipulation 
minimale et qui sont plus attachés à la commercialisation qu'à la transformation proprement dite. 
D'autre part, plusieurs établissements sont la propriété d'une seule entreprise, c’est notamment le 
cas de Masek, Peipsi, Japs, Kallaste Kalur, Kihnu Kala, Ösel Fish, Eksfisk, Freshrex Group ou 
de Viru Kalatööstuse. 
 
La production de l'industrie de transformation se concentre progressivement autour de Tallinn. 
L'industrie utilise toujours plus de matières premières d'importation et est donc de moins en 
moins dépendante des captures de la flotte estonienne. D'autre part, l'accès aux marchés 
d'exportation est plus facile depuis Tallinn que depuis les régions les plus éloignées et, à fortiori, 
que depuis les îles de la côte occidentale. 
 
Les marchés d'exportation sont importants pour les producteurs de poisson en conserve. Au 
cours des dernières années, la faiblesse du dollar américain ou les changements dans la 
législation sur la TVA ont affecté les exportations et limiter la production de conserves. 
Toutefois, la production de filets, congelés ou précuits a quant à elle augmenté. 
 

10.3. Commercialisation 
 
La demande s’oriente progressivement vers des produits transformés à valeur ajoutée. Les 
consommateurs sont toujours plus exigeants sur la qualité et les informations figurant sur les 
produits. D'autre part, le consommateur exige aussi une certaine régularité au niveau de 
l'approvisionnement. 
 
Tout ceci débouche sur une distribution toujours plus concentrée, dans laquelle le pouvoir de 
négociation joue un rôle toujours plus crucial. Un processus d'intégration, horizontale ou 
verticale, de l’offre a ainsi été enclenché. Des relations contractuelles à long terme naissent 
également entre les producteurs ou les transformateurs et les chaînes de supermarchés. 
 

11. Commerce extérieur 
 
L'Estonie est un exportateur net de produits de la pêche. Alors que près de la moitié des 
importations proviennent de l'Union européenne, seuls 15 % des exportations y sont destinées. 

 
Commerce extérieur de l’Estonie des produits de la pêche

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tm 
Import.

Export.

Solde

Entre l'indépendance du pays 
et 1994, les exportations ont 
rapidement augmenté. 
L'évolution des exportations 
s’est ensuite montrée 
beaucoup plus irrégulière, tant 
à cause du volume de la 
production que de la situation 
en Russie. La diminution 
observée en 1998 et 1999 
s’explique par la crise 
financière dont a souffert la 
Russie en 1998. Les 
importations ont observé une 
croissance modérée mais 
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soutenue. Tout comme les exportations, les importations ont aussi été marquées en 1999 par 
l'impact de la crise financière russe sur l'économie estonienne. 
 

Les exportations dépassent les 
136 000 tonnes, pour atteindre 
une valeur de 101 millions 
d'euros. 52 % du volume des 
exportations correspondent à 
du poisson frais, réfrigéré ou 
congelé et 37 % à du poisson 
en conserve. Le reste des 
produits de la pêche représente 
des quantités bien moins 
significatives. En tenant 
compte du volume, le poisson 
congelé est le principal produit 
exporté, mais ce sont les filets 
qui occupent la première place 
en termes de valeur. 
 
En 2006, 65 % de la valeur de 

des exportations estoniennes des produits de la pêche était destinées à quatre pays: la Lituanie 
(29 %), la Moldavie (13 %), la Chine (13 %) et la Roumanie (11 %). 

Participation aux exportations de l’Estonie (Tm)
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Les exportations estoniennes de poisson en conserve sont essentiellement destinées à l'Union 
européenne (85 %). Toutefois, le reste des produits est principalement exporté vers des pays 
tiers. Après la mauvaise passe de 2000 et 2001, les exportations de poisson en conserve 
paraissent s’être stabilisées aux environs de 50 000 tonnes. 
 
Bien que les exportations de poisson frais, réfrigéré ou congelé n’aient cessé d’augmenter, celles 
de poisson fumé et salé, qui ont augmenté jusqu'en 2001, sont aujourd’hui très peu 
significatives. 

 
Les importations 
estoniennes des produits de 
la mer s’élèvent à quelque 
30 000 tonnes, pour 
atteindre une valeur de 
40 millions d'euros. 67 % du 
volume des importations 
correspondent à du poissons 
frais, réfrigéré ou congelé, 
17 % à du poisson en 
conserve, 7 % à des 
crustacés et des mollusques 
et 7 % à des farines. 
 
Le poisson frais, réfrigéré et 
congelé constitue la plupart 
des importations estoniennes 

de produits de la pêche. Toutefois, depuis 2000, elles ont été réduites de manière continue et 

Participation aux importations de l’Estonie (Tm)
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toujours plus prononcée. Certains produits de plus grande valeur, comme les conserves de 
poisson, les crustacés et les mollusques, ont quant à eux tendance à augmenter dans le total des 
importations. En 2006, 65 % de la valeur des importations estoniennes des produits de la pêche 
étaient originaires de cinq pays: l'Allemagne (17 %), la Chine (14 %), l'Islande (12 %), la 
Pologne (12 %) et le Pérou (11 %). 
 

12. Organisation du secteur 
 
La majorité des pêcheurs estoniens sont membres de l'Association des pêcheurs estoniens, 
dont le siège est à Tallin. L'association de pêcheurs estoniens se divise en six sections: une pour 
la pêche en eaux lointaines, une pour la pêche à la morue dans la Baltique, une pour le chalutage 
en haute mer dans la Baltique, une pour le chalutage côtier dans la Baltique, une pour la pêche 
côtière dans la Baltique et une pour la pêche dans les eaux intérieures (Lacs Peipsi et Võrtsjärv). 
 
Il existe actuellement trois organisations de producteurs reconnues en Estonie (Eesti 
Kalapüügiühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu et Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu). Les deux 
premières sont situées à Tallinn et la troisième à Haapsalu. Les trois organisations de 
producteurs ont été reconnues fin 2005. Leur activité touche aussi bien la pêche côtière que celle 
en haute mer. 
 
L'association estonienne de producteurs aquacoles a vu le jour en 1989. L'association 
estonienne de la pêche a est mise sur pied en 1995 par 16 entreprises de transformation de 
produits de la pêche. 
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