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1. FLOTTE DE PÊCHE ANDALOUSE 
 
À l'heure actuelle, la flotte de pêche andalouse se compose de 2 074 navires de pêche, avec 
10 040 membres d'équipage. Il existe 70 navires de plus grande dimension qui pêchent dans les 
eaux de pays tiers et emploient 1 089 membres d'équipage. Sont compris dans le segment 
supérieur de la flotte cinq thoniers congélateurs qui emploient 123 membres d'équipage avec un 
tonnage TJB supérieur à 1 500 tonnes. 
 
60 % des navires ont été rénovés ou modernisés ces dernières années, ce qui représente un 
investissement de 396 millions d'euros. Les 40 % de la flotte qui n'ont pas opté pour ces aides 
correspondent à des navires généralement de faible tonnage, d'une longueur inférieure à 
12 mètres, qui pêchent à proximité de la côte. 
 
Une des flottes les plus rénovées est celle basée dans les ports de Huelva, où seuls 22 % des 
navires n'ont pas participé au processus de modernisation. La distribution de la flotte de pêche 
andalouse par province est la suivante: 
 

DISTRIBUTION PROVINCIALE DE LA FLOTTE ANDALOUSE 
Province Navires Tonnage TJB Tonnage GT Puissance kW Équipage 

Huelva 466 17 371 24 329 65 989 3 460 
Cadix 765 6 799 10 293 29 886 1 891 
Malaga 465 14 682 22 004 63 416 2 619 
Grenade 62 5 171 6 919 20 922 1 709 
Almeria 316 1 656 2 340 6 115 361 
TOTAL 2 074 45 679 65 885 186 329 10 040 

 
38 % des navires andalous sont concentrés dans la province de Cadix. 22 % de la flotte mouillent 
dans les ports de Malaga et de Huelva. Almeria héberge 15 % de la flotte et Grenade, 3 % 
seulement. La dimension moyenne des navires basés à Almeria et Cadix est très inférieure à celle 
des navires de Huelva et de Malaga. La dimension moyenne la plus élevée correspond aux 
navires basés dans les ports de la province de Grenade. 
 
Le tableau suivant montre la distribution de la flotte andalouse en fonction des modalités de 
pêche. 
 

DISTRIBUTION DE LA FLOTTE ANDALOUSE PAR MODALITÉS 
Modalité Navires Tonnage TJB Tonnage GT Puissance kW Équipage 

Chalut 443 24 254 37 214 92 080 3 394 
Senne  233 13 164 18 023 46 080 2 347 
Palangre 93 2 988 5 385 12 585 769 
Filet de 
surface 80 1 036 1 152 7146 326 
Drague 353 1 095 1 004 8 689 979 
Dorade 124 800 775 5 964 465 
Autres 
engins 748 2 341 2 334 13 785 1 760 
TOTAL 2 074 45 678 65 887 186 329 10 040 

 
Les modalités de pêche les plus courantes sont le chalut et la drague et, dans une moindre 
mesure, la senne. Les navires de plus grande dimension utilisent le chalut et la senne, alors que 
ceux qui utilisent les palangres sont de dimension plus moyenne. 
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2. ZONES DE PÊCHE 
 
L'absence de renouvellement de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Royaume du 
Maroc a substantiellement modifié la distribution de la flotte andalouse. De même, un nouvel 
accord peut entraîner des changements importants, même s'il est probable que ce ne soit pas le 
cas pour le segment de la flotte de plus grande dimension. En tous les cas, le tableau ci-joint 
montre la distribution de la flotte andalouse par zones de pêche en 2004. 
 

PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE DE LA FLOTTE ANDALOUSE 
  Navires Équipage TJB GT kW 
Golfe de Cadix 850 3 769 11 606 14 586 66 930
Méditerranée 1 112 4 736 12 449 17 048 60 571
Autres zones de pêche dans les eaux 
espagnoles 36 382 1 838 3 235 6 955
Pays tiers 70 1 089 19 321 30 064 50 568
Zone CIEM IX A (eaux du Portugal) 6 64 465 952 1 305
TOTAL 2 074 10 040 45 679 65 885 186 329

PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE DANS LES PAYS TIERS 
  Navires Équipage TJB GT kW 
Mauritanie 19 273 3 204 4 680 9 723
Angola 16 244 2 577 4 561 8 215
Sénégal 12 183 1 980 3 333 6 520
Maurice 5 84 1 070 1 737 3 153
Thoniers congélateurs de l'Atlantique 
Sud 4 102 6 497 9 715 13 854
Guinée Bissau 4 55 559 1 046 1 893
Autres pays 14 250 3 434 4 992 7 210
TOTAL 70 1089 19 321 30 064 50 568

 
Concernant le nombre de navires, la plus grosse partie de la flotte andalouse, composée 
généralement de navires de moindre dimension, pêche en Méditerranée et dans le golfe de Cadix. 
En moyenne, ce segment de la flotte emploie quatre membres d'équipage par navire, alors que les 
navires qui pêchent dans les zones de pêche de pays tiers ont en moyenne seize membres 
d'équipage. 
 
Néanmoins, plus de 40 % du tonnage de la flotte andalouse pêchent dans les eaux de pays tiers. 
En dehors des eaux de l'Union européenne, les principales zones de pêche sont celles de 
Mauritanie et d'Angola, alors que le Sénégal revêt moins d'importance. 



 

PE 363.788 6

3. PRODUCTION DE LA PÊCHE 
 
3.1. Captures 
 
83 % du volume de la production de la pêche andalouse sont des captures commercialisées à 
l'état frais. Parmi celles-ci, 70 % proviennent de l'Atlantique et 30 % de la Méditerranée. 9 % 
sont congelées et 7 % viennent de l'aquaculture. 2 % de la production proviennent des 
madragues.  
 

L'évolution des captures est 
montrée sur le graphique ci-joint. 
Les données correspondant à 2000 
dans les séries statistiques 
utilisées dans cette section sont 
des estimations, en raison d'une 
rupture de la série statistique. 
 
À partir de 1999, on observe une 
forte diminution des captures 
dérivées du non-renouvellement 
de l'accord de pêche avec le 
royaume du Maroc et des 
processus consécutifs de 
restructuration de la flotte. Le 
total des captures a diminué de 

38 % par rapport au volume capturé en 1999. La diminution a été plus importante pour les 
crustacés (-78 %). Néanmoins, la demande a amorti la diminution dans la valeur des captures qui 
s'est élevée de 21 % pour le total et de 34 % pour les crustacés. 
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Depuis la fin du dernier accord de 
pêche avec le Royaume du Maroc, 
une hausse des prix a été 
observée. De 1999 jusqu'en 2004, 
l'ensemble des prix moyens a 
augmenté de 27 %. Dans le cas 
des poissons, les prix moyens ont 
augmenté de 20 %, ceux des 
mollusques de 77 % et ceux des 
crustacés de 141 %. 
 
En 2004, 84 % des captures 
étaient des poissons, 13 % des 
mollusques et 3 % des crustacés. 
À l'heure actuelle, 27 % des 
captures de poissons sont des 

sardines, 15 % des merlus noirs, 12 % des anchois et 9 % des merlans bleus (Micromesistius 
poutassou). Cependant, la valeur des captures de sardines ne représente que 14 % de la valeur 
des captures de poissons. La petite praire (Chamelea gallina) représente 43 % des captures de 
mollusques; la bucarde épineuse (Acanthocardia tuberculata), 12 %; les différentes espèces de 
poulpe, 17 %; les calmars, 8 % et la seiche, 7 %. Toutefois, les calmars représentent 21 % de la 
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valeur des captures de mollusques et la bucarde épineuse, 3 % seulement. La crevette blanche 
(Parapenaeus longirostris) représente 27 % des captures de crustacés. La crevette rouge (Aristeus 
antennatus), 18 %; la langoustine (Nephrops norvegicus), 16 %; la squille (Squilla mantis), 
13 %; la crevette (Penaeus kerathurus), 9 % et la crevette grise (Crangon spp.), 7 %. La crevette 
rouge représente toutefois 33 % de la valeur des captures de crustacés. 
 
3.2. Aquaculture 
 
L'aquaculture en Andalousie a connu un grand développement dans les provinces de Cadix et de 
Huelva depuis ses débuts dans les années 1980. La participation de l'aquaculture s'accroît dans le 
chiffre d'affaires de la pêche en Andalousie (2,5 % de la valeur de la pêche en 1990 comparé à 
24 % en 2003). En 2003, l'aquaculture andalouse a produit 6 700 tonnes, pour une valeur de 35,4 
millions d'euros. 
 
À Cadix, Huelva et dans les zones du Bas-Guadalquivir, l'aquaculture s'est développée dans 
l'habitat s'étendant sur toute la longueur d'une marée, dans les anciennes salines et les filets fixes 
sur pieux, en occupant une extension de plus de 7 000 hectares. En Méditerranée, l'aquaculture 
s'est développée grâce aux cages flottantes, aux chalands coffrés et aux palangres. 
 
L'augmentation des productions aquacoles dans les systèmes flottants a montré, d'une part, le 
potentiel des zones côtières méditerranéennes pour héberger ces cultures et, d'autre part, le 
rendement de ces systèmes face à l'aquaculture qui se développe sur terre. Les installations en 
mer requièrent une autorisation et une concession pour mener à bien des cultures marines et une 
autre concession pour occuper les zones maritimes et terrestres appartenant au domaine public. 
Le promoteur doit présenter une demande d'autorisation et d'occupation aux fins de cultures 
maritimes, en plus d'un projet complet contenant toutes les données sur l'activité devant être 
développée. 
 
81 entreprises se consacrent à l'aquaculture marine et génèrent approximativement 3 000 emplois 
directs et indirects. 59 % de ces entreprises sont établies à Cadix, 20 % à Huelva, 9 % à Almeria 
et 5 % à Malaga. À Cadix et à Huelva, les installations sur terre prédominent, alors qu'à Almeria 
et Malaga, ce sont les installations marines qui sont plus importantes. 
 
68 % sont des grandes entreprises (plus de 200 Tm/an ou plus de 20 employés). 20 % sont des 
entreprises moyennes (entre 10 et 200 Tm/an ou plus de 5 employés) et 12 % sont de petites 
entreprises (moins de 10 Tm/an ou moins de 5 employés). 
 
La province de Cadix représente 36 % de la production de l'aquaculture andalouse, Huelva 24 %, 
Almeria 22 %, Séville 12 %, Malaga 6 % et Grenade 1 %. Par espèces, la production reste très 
concentrée sur la dorade (65 % du volume) et le loup (22 %). C'est pourquoi l'aquaculture 
andalouse est touchée par le retrait des aides communautaires aux accroissements de la 
production de ces deux espèces. Cette situation, ainsi que les investissements élevés, le long 
temps de récupération et l'impossibilité d'utiliser le sol comme garantie de financement extérieur 
seront des obstacles au développement de la production de ces espèces. 
 
Le prix de vente cause des problèmes de viabilité à certaines. L'offre se rapproche de la 
demande, des stratégies commerciales deviennent nécessaires, ainsi que des réseaux de 
commercialisation puisque dans de nombreux cas, la même structure d'entreprise effectue des 
travaux productifs et commerciaux. 
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4. ACCORD DE PÊCHE AVEC LE MAROC 
 
À la fin du précédent accord de pêche avec le Royaume du Maroc, en Andalousie, 71 navires ont 
été démolis et 20 ont été exportés. Les équipages les plus touchés ont été ceux des navires basés 
à Barbate (Cadix). En tout, 580 membres d'équipage ont reçu des primes individuelles, 117 ont 
perçu des primes à la reconversion et 72 des primes de préretraite. 
 
En novembre 1999, la flotte andalouse de la zone de pêche marocaine était composée de 
203 navires, 2 431 membres d'équipage et 14 000 emplois indirects. Dont: 

 110 chalutiers pour la pêche aux coquillages et crustacés, avec 1 129 membres d'équipage 
et 7 194 tonnes de jauge brute (TJB) 

 51 palangriers, avec 471 membres d'équipage et 1 779 TJB  
 34 senneurs, avec 714 marins et 2 134 TJB 
 3 céphalopodiers, avec 33 membres d'équipage et 333 TJB 
 3 chalutiers de merlu noir, 49 membres d'équipage et 864 TJB 
 2 thoniers, avec 35 marins et 231 TJB. 

 
SITUATION ACTUELLE DES NAVIRES TOUCHÉS PAR LA FIN 

DU PRÉCÉDENT ACCORD 
Destin 
 

Nombre de 
navires 

Casse 71 
Autres destins entre la fin de l'accord (30/11/99) et l'échec des négociations 
(28/03/01) 52 
Replacés dans le golfe de Cadix 29 
Exportés 20 
Replacés en Méditerranée 17 
Licences pays tiers 14 
TOTAL 203 

 
Une série d'actions sont menées à bien pour relancer et diversifier l'activité économique et la 
création d'emplois dans les régions d'Andalousie, qui dépendent de l'activité de pêche touchée 
par la fin de l'accord de pêche. Dans ce contexte, quatre zones industrielles (Ayamonte, Barbate, 
Tarifa et Algésiras) ont été créées afin de résoudre les graves problèmes d'expansion dont 
souffraient les industries artisanales de transformation des produits de la pêche. À Barbate et à 
Almeria, des actions sont menées à bien afin d'adapter les zones portuaires aux besoins du 
secteur de la pêche. 
 
En juillet 2005, un accord et un protocole ont été signés pour les quatre prochaines années à 
compter du 1er mars 2006. Cependant, l'accord devra être attesté par un règlement du Conseil de 
ministres de l'Union européenne. Cet accord permet une reprise des relations de pêche entre 
l'Union européenne et le Royaume du Maroc depuis l'expiration du précédent accord, qui a été 
d'application de 1995 à 1999. Contrairement à l'accord précédent, celui-ci est renouvelable par 
reconduction tacite. 
 
L'accord relancera l'activité économique des ports de Barbate, d'Algésiras et d'autres, touchés par 
la fin de l'accord antérieur. 
 
Cet accord exclut la zone méditerranéenne ainsi que la pêche aux céphalopodes et aux crustacés. 
En général, les possibilités de pêche de l'accord précédent préservent la flotte artisanale. 
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Les navires d'Espagne, du Portugal, de France, de Grèce, d'Irlande et des États baltes pourront y 
recourir et bénéficieront de possibilités de pêche distribuées en fonction du principe de stabilité 
relative. 
 
Les navires devront respecter les mêmes mesures techniques lors de leur activité (extension des 
engins, fermeture de la pêche, nombre d'hameçons, etc.) que la flotte marocaine. La flotte 
communautaire devra procéder à un certain niveau de mises à terre des captures dans les ports 
marocains. Pour certaines modalités artisanales bien précises, ces mises à terre sont volontaires 
et bénéficient d'incitants sous la forme de réduction des redevances d'exploitation à payer par 
l'armateur. L'embauche de marins marocains sera encouragée en différentes quantités (de 0 à 
8 marins), selon les modalités de la pêche, sans avoir recours à la modalité de la palangre 
artisanale. 
 
La contrepartie financière sera d'approximativement 144,1 millions d'euros pour toute la période. 
De cette somme, 13,8 millions d'euros seront destinés au développement et à la modernisation de 
la politique sectorielle de la pêche, et notamment: 

 7,5 millions d'euros à la modernisation de la flotte de pêche; 
 1,25 million d'euros au programme de retrait définitif des filets maillants dérivants; 
 5 millions d'euros pour d'autres actions de recherche: restructuration de la pêche 

artisanale, commercialisation, formation, etc. 
 
En général, les redevances d'exploitation des armateurs sont maintenues en les actualisant en 
raison de l'inflation depuis le dernier accord. Contrairement à d'autres accords de pêche, 
l'obligation de désigner un consignataire est abandonnée. 
 

Modalité Nombre 
de navires

Redevances à payer par 
l'armateur 
EUR/TJB/trimestre 

Pêche artisanale au Nord: pélagique (senne Nord) 20 67
Pêche artisanale au Nord (palangre de fond) 30 60
Pêche artisanale au sud (lignes, cannes et nasses) 20 60
Pêche démersale (chalut et palangre de fond au sud) 22 53
Thoniers 27 25 EUR/Tm de pêche 
Pêche pélagique industrielle (chalut pélagique au 
sud) 19 20 EUR/Tm de pêche 
TOTAL 138   

 
L'accord prévoit la possibilité d'accroître les possibilités de pêche si les ressources de la pêche le 
permettent, avec une contrepartie financière supplémentaire. Il prévoit également la possibilité 
de réaliser une pêche expérimentale comme moyen pour incorporer à l'accord de nouvelles 
modalités et possibilités de pêche. 
 
La délimitation de la zone atlantique et méditerranéenne est fixée par le méridien du cap Spartel, 
ce qui permet de différencier clairement l'activité de la flotte européenne qui pêche au Maroc de 
celle qui le fait dans les eaux du détroit de Gibraltar. 
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5. PROPOSITION DE RÈGLEMENT POUR LA GESTION DES 
RESSOURCES DE LA PÊCHE EN MÉDITERRANÉE 
 
La flotte andalouse qui pêche en Méditerranée se compose de 908 embarcations à bord 
desquelles travaillent 5 000 membres d'équipage. Cette flotte est basée dans 23 municipalités 
qui, pour la plupart, dépendent dans une large mesure de la pêche. Les principales objections du 
secteur de la pêche andalou à la proposition de la Commission sont résumées ci-après. 
 
La flotte qui se consacre au chalut est constituée de 160 unités et donne de l'emploi à 
1 148 membres d'équipage. La maille de 50 mm et de 60 mm des engins de pêche toucherait la 
grande majorité de cette flotte. Compte tenu de la plate-forme continentale réduite, la plus grosse 
partie de la flotte pêche dans les eaux des premières 1,5 mille. L'interdiction de pêcher dans cette 
zone provoquerait l'inactivité de la plupart des navires de cette flotte, qui a pour objet une pêche 
plurispécifique. Pour certaines unités, les crustacés seraient la seule possibilité car ils sont 
capturés dans des fonds marins plus profonds. 
 
La flotte de senneurs se compose de 126 unités qui emploient 1 194 membres d'équipage. 
L'interdiction d'utilisation de ce type d'engin à moins de 0,5 mille nautique de la côte ou avant 
l'isobathe de 50 mètres provoquerait une perte des zones de pêche de la sardine et du chinchard, 
ainsi que la disparition de la quasi-totalité de la flotte de senneurs en raison de la perte de 
rentabilité. 
 
762 embarcations de plus de 1 000 membres d'équipage se consacrent aux engins mineurs. Parmi 
celles-ci, 35 se consacrent exclusivement à la palangre de fond et environ 250 embarcations à 
d'autres engins d'hameçon. Cette flotte serait touchée par la taille de l'hameçon proposé par la 
Commission européenne dans sa proposition de règlement (longueur totale inférieure à 5 
centimètres et largeur inférieure à 2,5 centimètres). 
 
La flotte qui se consacre à la palangre de surface est constituée de 41 embarcations et emploie 
750 personnes. Elle est essentiellement située dans le port de Carboneras. Cette flotte serait 
gravement touchée par l'interdiction de pêcher l'espadon quatre mois par an. Le secteur de la 
pêche andalou avance que cette mesure n'est pas cohérente puisqu'elle n'est pas appliquée à 
d'autres flottes qui capturent l'espadon par d'autres modalités. Cette modalité serait également 
touchée par l'application d'une taille de 110 centimètres pour l'espadon et par l'obligation 
d'utiliser un hameçon de plus grande taille, ce qui est nouveau pour la flotte, et n'existe pas à 
l'heure actuelle sur le marché des ustensiles de pêche. 
 
La flotte qui se consacre aux coquillages et pêche en Méditerranée compte 300 embarcations 
vouées à la capture des mollusques bivalves et emploie 900 personnes. La drague remorquée 
pêche dans les zones de production situées intégralement à moins de 1,5 mille et entre 3 et 
40 mètres de profondeur. Cependant, la proposition de règlement interdit l'utilisation des engins 
remorqués à moins de 1,5 mille de la côte ou à 50 mètres de profondeur. 
 
La proposition de règlement modifie substantiellement les tailles minimales de certaines espèces 
et les élimine pour d'autres espèces. Le secteur de la pêche andalou conteste les changements 
proposés pour le merlu, la sardine, l'anchois, la dorade et les mollusques.  


