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La pêche au Portugal 
 

1. Introduction 
 
Le Portugal dispose d’une grande zone économique exclusive même si la petite taille de son 
plateau continental limite l’accès aux ressources halieutiques. Les captures se réduisent peu à 
peu et celles du continent se concentrent, pour 70 %, sur trois espèces (la sardine, avec 48 %, 
l'étourneau, avec 12 % et le saurel, avec 11 %). La production aquacole n’en finit pas de se 
développer même si bon nombre des installations qui disposent d’une licence restent inactives.  
 
La contribution de l’activité de pêche au PIB est inférieure à 1 %. Cependant, les produits 
halieutiques représentent 14 % de ce que dépensent les consommateurs en produit alimentaire et 
la pêche apporte 23 % des protéines animales consommées. La consommation de poisson par 
habitant est la plus élevée de l’Union européenne. La consommation totale avoisine les 
650 000 tonnes mais la production n’atteint que 175 000 tonnes. La majeure partie des 
débarquements est composée de sardines, d’étourneaux et de saurels qui représentent 
respectivement 37 %, 9 % et 8 % du volume total et 13 %, 1 % et8 % de la valeur des 
débarquements. Les mollusques représentent 12 % du volume des débarquements et 22 % de leur 
valeur. Les crustacés dépassent à peine 0,5 % du volume des débarquements mais représentent 
5 % de leur valeur. Près de 15 % des captures proviennent de pêches réalisées dans les eaux de 
pays tiers. En 2004, la production totale de l’aquaculture portugaise a atteint les 6 700 tonnes et 
tendait à se concentrer sur six espèces: la palourde, la dorade, le bar, la truite, les huîtres et les 
moules. 
 
La flotte de pêche portugaise compte près de 10 000 embarcations et se compose principalement 
d’embarcations de petite dimension et d’un certain âge. La majeure partie de la flotte est obsolète 
d’un point de vue technique et éprouve certaines difficultés à rentabiliser l’activité dans un 
contexte de ressources limitées et de combustible onéreux. 
 
La pêche génère quelque 20 000 emplois directs mais ce nombre a tendance à se réduire depuis 
le début des années quatre-vingt-dix. Aujourd’hui, au Portugal, le secteur de la pêche occupe 
0,6 % de la population active. L’activité de pêche se concentre dans de petites communautés 
côtières où elle joue un facteur économique très important. Parmi les trente régions les plus 
dépendantes de la pêche dans l'Union européenne, deux (l'Algarve et les Açores) se situent au 
Portugal. Cependant, la dépendance à la pêche à l’échelle locale est bien plus élevée dans 
certains villages. Les industries de la transformation et de l’aquaculture génèrent toutes deux 
près de 13 000 emplois. 
 
La majeure partie de l’industrie de transformation portugaise de produits halieutiques se 
compose de petites et moyennes entreprises qui emploient principalement une main d’œuvre 
féminine. La fabrication de conserves en boîte occupe 40 % de la main d’œuvre et représente 
30 % du volume des produits transformés et 25 % de leur valeur. La fabrication de cabillaud 
séché représente 46 % du volume des produits transformés et 55 % de leur valeur, elle occupe 
22 % de la main d’œuvre.  
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2. Cadre géographique  
 
Le Portugal se divise en 18 circonscriptions administratives (Aveiro, Beja, Braga, Bragança, 
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisbonne, Portalegre, Porto, Santarém, 
Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real et Viseu) et en deux régions autonomes (Açores et 
Madère). Il existe, sur le continent, 5 régions NUTS 2: le Nord, le Centre, Lisbonne et la vallée 
du Tage, l’Alentejo et l’Algarve. 
 
Le littoral portugais s’étire sur 1 793 kilomètres. Les eaux territoriales s’étendent jusqu’à 
12 milles nautiques, avec une zone contiguë de 24 milles nautiques et une zone économique 
exclusive de 200 milles nautiques. Le plateau continental se caractérise par une profondeur de 
200 mètres, jusqu'à la profondeur d'exploitation, et par une superficie de 28 150 km² dont 22 700 
correspondent au continent.  
 
Au sud, le golfe de Cadix constitue une frontière naturelle entre l’Atlantique et la Méditerranée 
et entre la péninsule ibérique et la côte africaine. La diversité topographique et le large éventail 
de substrats offrent une large diversité d’habitats côtiers. Le plateau continental est très étroit, 
surtout dans l’Alentejo, ce qui limite les ressources halieutiques et en complique l’accès. Le fond 
marin présente un relief abrupt qui rend l’usage de chaluts de fond particulièrement difficile et 
limite l’emploi d’autres engins par la flotte artisanale. C’est la raison pour laquelle la pêche 
portugaise a toujours été dépendante de ressources halieutiques provenant d’eaux situées en 
dehors de sa juridiction.  
 
Il existe plusieurs vallées sous-marines, plus particulièrement au sud du littoral portugais. Ces 
vallées permettent aux sédiments provenant du continent d’être transportés vers les bassins 
océaniques où ils s’accumulent pour former un habitat idéal pour des espèces telles que la 
langoustine. La vallée de Nazaré représente une frontière entre des zones de compositions 
différentes au niveau de la faune, même si elle ne constitue pas une séparation entre les 
populations.  
 
On retrouve, dans les eaux péninsulaires, des plaines abyssales, comme celle du Tagus, ou des 
montagnes, comme l’Ashton, à l’ouest de Lisbonne. Au sud-ouest de San Vicente, on observe 
une concentration de montagnes sous-marines, comme, la Gorringe, l’Ormonde, la Gettysbug, 
l’Ampere, la Horseshoe ou la Coral Patch. 
 
Tant dans les archipels des Açores et de Madère que dans les eaux de la péninsule, le Portugal 
compte un bon nombre de montagnes sous-marines dont certaines atteignent les 4 000 mètres de 
profondeur. Ces formations géologiques hébergent une grande diversité biologique.  
 
L’archipel des Açores est situé sur la cordillère dorsale atlantique. On y trouve par conséquent 
des montagnes sous-marines, des sources hydrothermales, des zones de fracture et des récifs de 
corail à grande profondeur. On retrouve, à proximité de cet archipel, certaines montagnes 
sous-marines d’origine volcanique, comme les bancs de la Princesse Alice et de Dom João 
Castro ou la montagne de Sedlo. À Madère, les montagnes sous-marines de la Seine, ou les 
bancs de la Licorne, du Lion ou du Dragon sont aussi à prendre en considération.  
 
La côte portugaise continentale est dominée par le gulfstream qui montre d’importants 
phénomènes d’émergence d’eaux profondes dans la partie septentrionale. La circulation 
océanique sur la côte ouest de la péninsule ibérique se caractérise par un système complexe de 
courants saisonniers. On observe, entre l’été et l’hiver, une inversion de la circulation entre la 
pente pierreuse et l’extérieur du plateau continental. La baisse de la salinité des couches 
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supérieures provoquée par un apport fluvial constitue une autre caractéristique importante. Les 
couches intermédiaires sont dominées par un flux d’eau méditerranéenne qui longe la côte 
sud-ouest de la péninsule ibérique en direction du pôle Nord.  
 
Durant le printemps et l’été, les courants de surface se dirigent vers le sud en longeant la côte. 
Ces courants et les vents dominants vers l’équateur produisent d’importants courants ascendants 
entre la vallée de Nazaré et le Nord-Ouest de la péninsule ibérique. Ces courants ascendants 
créent une émergence de nutriments et affectent la stratification thermique, ce qui a pour effet de 
développer une importante production biologique et de concentrer les consommateurs de 
zooplanctons à la limite du plateau continental. Durant l’automne, les courants ascendants 
disparaissent et un courant se dirigeant vers le pôle Nord se dessine pour tout l’hiver. À Madère, 
la circulation océanique est dominée par le gulfstream. Les Açores sont quant à eux à la fois sous 
l’influence du courant antarctique et du gulfstream.  

3. Emploi 
 

L’ensemble du secteur de 
la pêche génère plus de 
33 000 emplois, ce qui 
représente 0,06 % du total 
de la population active. 
Même si la pêche 
représente 62 % de 
l'emploi du secteur au 
niveau national, il existe 
des différences 
substantielles entre les 
régions. La pêche 
représente ainsi entre 71 % 
et 76 % de l'emploi du 
secteur de la pêche à 
Madère, dans la région 
centre, dans la région de 

Lisbonne, dans la région nord et dans les Açores alors qu’elle ne représente que 37 % en Algarve 
et 42 % dans l'Alentejo. En Algarve, l’aquaculture offre 60 % plus d’emploi que la pêche alors 
que dans l’Alentejo, l’industrie de la transformation représente près de la moitié de l’emploi 
généré par la pêche.  

 
Portugal, % des employs directs 

Pêche ; 62 %
Transformation ;  

19 % 

Aquaculture ;  
19 % 

 
94 % des emplois dans l'aquaculture se concentrent en Algarve. L’emploi dans l’industrie de la 
transformation est régionalement bien plus diversifié. 30 % des emplois concernent le Nord, 
22 % le Centre, 16 % les Açores et 15 % l'Alentejo. 
 
Entre 1998 et 2003, l’emploi dans l’ensemble du secteur de la pêche portugais a été réduit de 
26 %. Pendant que l’emploi dans l’aquaculture augmentait de 1 % durant cette période, celui 
dans l’industrie de la transformation était réduit de 3 % et celui de l’activité de la pêche de 36 %. 
Il faut savoir qu'une partie des établissements titulaires d'un permis sont aujourd’hui inactifs1. Si 
le taux d’activité devait augmenter, résolvant les problèmes de goulets d’étranglement, il faudrait 
s’attendre à une augmentation de l’emploi dans l’aquaculture. 
 

 
1 Ver 4.3. Aquaculture. 
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Depuis le début des 
années 90, l’emploi dans le 
secteur de la pêche a chuté de 
45 %, avec une forte baisse 
vers 1997, une stabilisation 
vers 1999 et une nouvelle 
baisse jusqu’au changement 
des méthodes de récolte des 
données introduit en 2004. 
Même avec la nouvelle 
méthodologie, la structure de 
la flotte, la démographie de 
l’emploi, la situation des 
ressources halieutiques, 

l’évolution des prix et l’augmentation des coûts dérivés de la hausse subite des prix du pétrole 
laissent penser que l’emploi dans le secteur de la pêche va continuer à baisser.  

Portugal. Emploi dans le secteur de la pêche 
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La structure de l’emploi se caractérise par une flotte où prédominent les navires de petite taille 
essentiellement destinés à la pêche côtière artisanale. Actuellement, la pêche côtière artisanale 
représente 70 % de l’emploi, seuls 65 % des emplois sont à temps complets et 51 % des emplois 
sont à associer aux propriétaires des embarcations. Près de 3 % des équipages sont composés par 
des travailleurs étrangers.  
 
L’âge moyen du travailleur, dans le secteur de la pêche, est de 42 ans. Les revenus moyens 
équivalent à 56 % de la moyenne nationale, ceux de la pêche à proprement parler, à seulement 
48 %, et dans l’industrie de la transformation ou dans l’aquaculture, à 69 %. Il existe donc peu 
d’incitants susceptibles de motiver les jeunes au travail de la pêche lorsque des emplois 
alternatifs sont disponibles. La question de la dépendance à la pêche des régions et des 

communautés locales se pose 
donc. 
 
La dépendance de l’emploi vis-à-
vis du secteur de la pêche est 
maximale en Algarve et dans les 
Açores. Si l’on considère 
exclusivement l’activité de la 
pêche, en excluant l'emploi dans 
l'industrie de la transformation et 
dans l'aquaculture, la distribution 
régionale de l’emploi diffère de 
manière substantielle de celle 
présentée dans le tableau ci-
contre. Ainsi, la participation de 
l’Algarve dans l’emploi généré 
par l’activité de la pêche passe de 
18 % à 29 % de l’ensemble du 
secteur de la pêche et celle de 
l’Alentejo chute jusqu'au seuil 
des 3 %. Cependant, la 

participation du Nord s'élargit pour atteindre 29 %, celle du Centre, 20 %, celle des Açores, 
17 %, et celle de Lisbonne, 10 %. Sous cet angle, la dépendance envers les emplois générés par 
la pêche est maximale dans les Açores alors qu’en l’Algarve, même si elle reste importante, elle 

 
Distribution régionale de l’emploi dans le secteur de 

la pêche. 
(Transformation et aquaculture comprises) 

Nord ; 24 %

Centre ; 16 %

Lisbonne ; 9 %Alentejo ; 5 % 

Algarve ; 29 % 

Açores ; 14 % 
Madère ; 3 % 
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est moindre qu’envers le secteur de la pêche, étant donné l’importance du rôle joué par 
l’aquaculture. 
 

4. Production 
 
La production portugaise est insuffisante pour satisfaire une demande très élevée. Les captures 
diminuent progressivement et la production de l’aquaculture ne cesse de se développer, alors que 
bon nombre d’établissements sont inactifs. Les captures se concentrent autour d’un nombre 
restreint d'espèces d’une valeur commerciale modeste. Une bonne partie des captures des deux 
principales espèces (sardine et étourneau) est destinée à la fabrication de conserves.  

4.1. Captures 
 
Les captures au Portugal souffrent d’une baisse constante. Sans compter les captures réalisées en 
haute mer, les débarquements ont atteint les 153 238 tonnes en 2005. 89 % des captures sont 
débarquées dans un des ports du continent, 6 % aux Açores et 4 % à Madère.  

 
86 % des poissons 
débarqués sont frais ou 
réfrigérés alors que les 
14 % restants sont 
congelés. Tandis que les 
débarquements de 
poissons frais tendent à 
diminuer, ceux de 
poissons congelés ont 
plutôt tendance à 
augmenter. Ceci vient du 
fait que près de 15 % des 
débarquements sont 
composés de captures 

réalisées dans des eaux de pays tiers par 59 navires. Les principaux lieux de pêche sont 
l’Atlantique du Nord-Ouest, l’Atlantique du Nord-Est (Norvège, Svalbard, Espagne et Groenland 
depuis 2003) et l’Atlantique du Centre (Guinée-Bissau, Cap Vert, Sénégal, Mauritanie). Dans 
l’Atlantique du Nord-Ouest, le sébaste représente 50 % des captures alors que la sardine et le 
saurel représentent 36 % des captures réalisées dans les eaux espagnoles. Dans les eaux 
norvégiennes et de Svalbard, le cabillaud représente 82 % des captures alors que le sébaste 
constitue la seule espèce capturée dans les eaux du Groenland.  

 
Débarquements au Portugal, TM. 1992=100 
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Le Portugal bénéficie des accords conclus entre l'Union européenne et la Mauritanie, le Sénégal, 
la Guinée-Bissau, le Cap Vert, São Tomé, l’Angola, les Seychelles, Madagascar, l’île Maurice et 
la Gabon. D’autre part, le Portugal a conclu un accord de pêche bilatéral avec la Norvège lui 
permettant de disposer de certains quotas de cabillaud et de sébaste.  
 
En 2003, le Portugal a pu bénéficier de quotas de sébaste dans le cadre de l’accord de pêche 
signé entre l’UE et le Groenland et les îles Faeroe, suite aux transferts des quotas allemands. Il a 
également obtenu un quota supplémentaire de flétan dans les eaux de l’OPANO. D’autre part, le 
Portugal a établi des accords pour la création d’entreprises mixtes avec le Mozambique et le 
Brésil.  
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Certains palangriers portugais pêchent dans les zones économiques exclusives du Cap Vert, 
d’Angola, de Guinée Conakry, de São Tomé, des Comores, de Madagascar et des Seychelles. 
Mais les possibilités de pêche en des mers lointaines présentent des difficultés liées à 
l’autonomie des navires, aux conditions de manipulation du poisson à bord et, en général, à l’âge 
avancé des navires qui pêchent en ces mers.  
 
Concernant les poissons, la majeure partie des débarquements est constituée de sardines, 
d’étourneaux et de saurels. Ceux-ci représentent respectivement 37,9 et 8 % du volume et 13,1 et 
8 % de leur valeur. Les mollusques représentent 12 % du volume des débarquements et 22 % de 
leur valeur. Les crustacés dépassent à peine 0,5 % du volume des débarquements mais 
représentent 5 % de leur valeur.  
 

Depuis 1992, les captures 
de poissons ont chuté de 
37 % et celles des 
mollusques de 45 %. La 
diminution des captures de 
poissons est en grande 
partie imputable à la baisse 
des captures de sardines. 
Même si les captures de 
mollusques tendent 
également à se réduire, des 
augmentations ont été 
observées en 1993, 1996 et 
2002. Les captures de 

crustacés ont progressivement augmenté jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, des pics ont 
même été observés en 1999 et 2001. Elles ont ensuite diminué pour retrouver les niveaux du 
début des années quatre-vingt-dix, et d’autres diminutions sont à craindre. 

 
Débarquements au Portugal, TM. 1992=100
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La sardine est principalement capturée par la flotte côtière de senneurs, même si elle est 
relativement importante dans les captures de la flotte polyvalente de l'Alentejo. Un tiers des 
débarquements de sardines est réalisé dans la région nord, un autre tiers à Lisbonne. Même si les 
captures réalisées par la flotte côtière polyvalente augmentent, en Algarve, les débarquements de 
sardines sont beaucoup moins fréquents qu’auparavant, surtout à partir de bateaux senneurs. En 
2000, 28 % des débarquements de sardines étaient effectués en Algarve, en 2005, ils ne 
représentaient plus que 12 %. Les captures de sardines dans le Nord de la Division IXa du CIEM 
ont observé une chute prononcée en 1999 et 2000. Après être remontées quelque peu en 2001, 

elles ont recommencé à baisser. 
Dans le Centre-Nord de la 
division IXa, les captures étaient 
restées stables, mais elles ont 
recommencé à diminuer dès 
2004. Dans le Centre-Sud, 
aucune amélioration n’a été 
observée. En Algarve, les 
captures de sardines 
(7 000 tonnes en 2005) ont 
diminué jusqu’à ne plus 
représenter que moins d’un tiers 
des captures réalisées au milieu 
des années 90. 

 
Débarquements sur le continent, TM. 
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L’étourneau, tout comme la sardine, est capturé à l’aide de sennes. 38 % des débarquements 
d’étourneaux sont réalisés dans le Nord, 30 % en Algarve et 20 % à Lisbonne. Les captures, 
après avoir baissé jusqu’en 2001, ont recommencé à augmenter depuis. Le saurel est capturé 
indifféremment soit au moyen de chaluts, soit à l’aide de sennes. Les captures se répartissent 
d’une manière relativement homogène tout le long de la côte continentale, à l’exception de 
l’Alentejo, où les débarquements sont moins importants. Même si les captures de saurel ont 
connu une diminution, elle est moins significative que celle des captures de sardine. 
 
La majeure partie des captures de poulpe est à mettre à l’actif de la flotte de l’Algarve (34 %) et 
de Lisbonne (18 %). Même si l’on observe d'importantes variations dans les débarquements, les 
captures continuent à augmenter.  
 
Depuis 2003, les débarquements de merlan bleu connaissent une augmentation continue et ont 
atteint 5 190 tonnes en 2005. La majeure partie des captures est effectuée à l’aide de chaluts 
même si certaines sont réalisées par des navires polyvalents et quelques-unes au moyen de 
sennes. Près de la moitié des débarquements sont effectués à Portimão et à Matosinhos, 18 % à 
Sines et 17 % à Vila Real de Santo António. 
 
La majeure partie des captures de merlu est réalisée entre mai et octobre. Plus de la moitié des 
captures de merlu est effectuée par des bateaux senneurs (56 %) qui les débarquent dans les ports 
du Centre du Portugal. Dans le Nord, les ports les plus importants sont Matosinhos, Aveiro et 
Figueira da Foz, dans le Centre, Nazaré, Lisbonne et Sines, et, dans le Sud, Portimão et Vila Real 
de Santo António. 42 % des captures de merlu effectuées par la flotte artisanale sont débarqués 
dans des ports du Centre. Les principaux ports de débarquement de merlu pour la flotte artisanale 
sont Póvoa do Varzim (Nord), Sesimbra (Centre) et Olhão (Sud). 
 
La lotte est capturée au moyen de chaluts de fond ou de filets maillants calés. C’est une espèce 
importante pour les navires utilisant des filets maillants (92 % des captures de lottes), mais c’est 
aussi une capture accessoire non négligeable pour les chalutiers qui ont pour objectif le merlu ou 
les crustacés (8 % des captures). La lotte représente, en poids, 1 % des débarquements de 
chalutiers et 2 % de ceux des navires de la flotte artisanale.  
 
35 navires disposent d’un permis spécial pour la pêche aux crustacés au moyen de filets 
maillants. Ces dernières années, ces navires sont progressivement remplacés par d’autres plus 
puissants et d’une plus grande capacité. Les langoustines constituent une capture accessoire de 
petite taille mais de grande valeur pour les navires qui ont pour objectif les espèces démersales.  
 
Le sabre soir (Aphanopus carbo) est la principale espèce d’eaux profondes. En 2005, les captures 
ont atteint 6 261 tonnes dont 51 % étaient réalisées à Madère et 44 % dans le continent par le 
secteur artisanal de Sesimbra et de Peniche. 
 
À Madère, le sabre noir constitue 48 % des captures et les thonidés, 32 %. Dans les Açores, la 
pêche d'espèces d'eaux profondes vise plusieurs espèces et emploie une grande variété d'engins. 
Les captures se composent essentiellement de thonidés (33 %), de sparidés (16 %) ou de 
chinchards (14 %). Cependant, cette zone de pêche est en grande partie régie par la dynamique 
de la dorade rose (Pagellus bogaraveo). La majeure partie des captures est réalisée par des 
navires de moins de 12 mètres de long.  

4.2. État des ressources de pêche 
 
Certaines espèces pélagiques comme la sardine (qui représente une part considérable des 
captures portugaises), le saurel ou l'anchois montrent des variations très caractéristiques. Même 
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si en 2004 la biomasse reproductrice de sardine a diminué par rapport à celle de 2003, elle reste 
relativement élevée (431 000 tonnes) et a tendance à augmenter. Les mesures de gestion 
adoptées ont eu pour effet de réduire, dès 1998, la mortalité par pêche avant de la stabiliser en 
2002.  
 
Les captures d’anchois dans la division IXa du CIEM en 2004 ont atteint 5 761 tonnes, un niveau 
similaire à celui de 2003 (5 269 tonnes) mais très inférieur à celui de 2002 (8 806 tonnes). En 
2005, un TAC de 6 400 tonnes a été adopté. Le CIEM recommandait pourtant d'adopter un TAC 
à 4 700 tonnes (ce qui, en excluant 1995, 1998, 2001 et 2002, constituait une moyenne des 
captures pour la période 1988-2002) et de maintenir ce volume de captures jusqu’à pouvoir 
disposer d’informations fiables relativement aux ressources. 
 
Le merlu et la langoustine sont soumis à un plan de reconstitution des stocks susceptible de 
présenter des effets bénéfiques pour la lotte. Les estimations des ressources effectuées par le 
CIEM et d’autres instituts indiquent une continuité de la tendance à la réduction de la biomasse 
et du recrutement, notamment pour le merlu, la lotte et la langoustine (Nephrops), qui semblent 
se maintenir sous les limites biologiques de sécurité.  
 
Dans le Nord du Portugal, les débarquements de langoustines diminuent progressivement depuis 
1980 et restent actuellement bas. Le recrutement est très faible et donc la biomasse diminue. La 
mortalité par pêche fluctue sans jamais marquer de tendance claire. Le CIEM a recommandé 
d’interrompre toute activité dans cette zone de pêche jusqu’à ce que le recrutement ait opéré. Il a 
également suggéré d’envisager de subdiviser le TAC dans cette zone.  
 
Dans le Sud-Ouest et le Sud du Portugal, les débarquements de langoustines ont 
considérablement baissé entre 1992 et 1996. Le recrutement et la biomasse reproductrice ont été 
réduits au début des années 90 et sont restés à des niveaux très bas depuis. La mortalité par pêche 
a augmenté ces dernières années. Le CIEM recommande que les captures dans cette zone 
n'excèdent pas les 20 tonnes.  
 
Les débarquements de crevettes, une espèce importante pour les chalutiers, ont diminué ces 
dernières années. Cependant ceci peut être dû à des conditions hydrologiques naturelles qui 
influencent le recrutement.  
 
Parmi les céphalopodes, le poulpe reste particulièrement important pour la pêche artisanale qui 
utilise des engins sélectifs. La variabilité des captures de poulpe semble indiquer qu'il n'est pas 
soumis à une exploitation excessive.  
 
La plupart des mollusques lamellibranches (palourdes, couteaux) capturés dans la pêche côtière 
traditionnelle montre des signes d'exploitation excessive pouvant justifier l'introduction de 
mesures de contrôle de l'effort de pêche.  
 
Certaines espèces d’eaux profondes comme le sabre soir et certains requins, qui sont surtout 
importants dans les régions insulaires, semblent rester stables.  

4.3. Aquaculture 
 
Jusqu’au milieu des années 80, la production d’aquaculture se limitait à la production de truites 
en eau douce et de bivalves dans les estuaires. Actuellement, l’aquaculture d’eau douce, centrée 
principalement sur la truite, ne représente que 13 % du volume de la production de l’aquaculture, 
et 5 % de sa valeur. 
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Au début des années 90, l’aquaculture marine s'est développée avant de connaître une période de 
stabilité même si certaines espèces ont accusé quelques fluctuations. Bien qu’il existe au 
Portugal des possibilités de production et qu’un système de permis a été mis au point, le 
développement de l’aquaculture est conditionné par les capacités de production des autres États 
membres: la Grèce pour la dorade et le bar, la France pour les huîtres ou l’Espagne pour les 
moules.  

 
En 2004, la production totale 
de l’aquaculture portugaise a 
atteint 6 700 tonnes et tend à 
se concentrer sur six espèces: 
la palourde, la dorade, le bar, 
la truite, les huîtres et les 
moules. Même si elle 
présente de fortes 
oscillations, la production 
tourne en grande partie 
autour de la palourde 
(2011 tonnes). La dorade 
(1 685 tonnes) et le bar 
(1 235 tonnes) sont en 
augmentation, même si la 

production de dorade n’a plus progressé depuis 2000. En 2002, les prix de la dorade et du bar ont 
connu une baisse spectaculaire. Cette chute provoquée par une explosion de la production de 
dorade et de bar en Grèce, en est même arrivée à nuire au marché de la truite. Le prix moyen du 
bar a chuté de 55 %, celui de la dorade, de 46 % et, celui de la truite, de 45 %. Cette baisse de la 
rentabilité limite le développement de la production.  

Production en aquaculture, TM. 
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La production de truite (821 tonnes) diminue progressivement. La production d’huîtres, même si 
elle n'est que de 432 tonnes tend à augmenter mais elle doit faire face à la concurrence française.  

 
Étant donné leur plus grande valeur 
unitaire, trois espèces (la palourde, la 
dorade et le bar) représentent à elles 
seules 81 % de la valeur de la 
production. Cependant, on observe des 
différences de taille en fonction du 
régime de production. Ainsi, même si 
le turbot ne représente que 5 % de la 
production totale de l’aquaculture, il 
représente 39 % de la production de 
l’aquaculture intensive, devançant 
même le bar. De leur côté, les 
palourdes, qui représentent un peu 
plus de la moitié de la valeur de la 
production de l’aquaculture marine, 
augmentent leur participation jusqu’à 
atteindre 70 % de la valeur de la 
production de l’aquaculture intensive. 
Pour ce qui est de l’aquaculture 

semi-intensive, la dorade et le bar sont largement en tête en terme de valeur de production.  

 
Valeur de la production de l’aquaculture.
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En général, les produits issus de l’aquaculture marine atteignent des prix trois fois supérieurs à 
ceux issus de l’aquaculture en eau douce. Parmi les produits de l’aquaculture marine, la sole, la 
palourde et le turbot sont ceux dont la valeur unitaire est la plus élevée. 
 
En 2004, on dénombrait 1 481 sites d’exploitation sous licence pour la production aquacole. 
Parmi ceux-ci, 37 sites se consacraient à l’aquaculture en eau douce (22 hectares), et 1 444 à 
l’aquaculture marine ou en eaux saumâtres (1 922 hectares). Plusieurs sites sous licence n’étaient 
pas en activité. Seuls 35 % des sites situés en eau douce, représentant 31 % de la superficie 
consacrée à la production aquacole, étaient en activité. En eau salée, le taux d'activité était plus 
élevé, 96 % des sites sous licences sont en activité, ce qui représente 76 % de la superficie. 
Cependant, le taux d'activité en eau salée diminue depuis quelques années.  
 
Il existe treize unités de reproduction d’espèces d’eau douce disposant d’un permis et douze pour 
les espèces d'eau salée. Parmi celles-ci, seules trois sont en activité pour les espèces d’eau douce 
et cinq pour les espèces d’eau salée.  
 

La production de l’aquaculture en 
eau douce se concentre dans la 
région nord (98 % de la 
production). La majeure partie de 
la production est réalisée en 
cuves. Même si la plupart des 
licences ont été délivrées pour des 
exploitations intensives, le taux 
d’activité des exploitations 
semi-intensives est plus élevé, 
surtout si l’on tient compte de la 

superficie des exploitations.  

Distribution régionale de la production de l’aquaculture 
sur le continent 

TOTAL Eau douce Marine Région 
Volume Valeur Volume Valeur Volume Valeur

Nord 14 % 6 % 98 % 98 % 1 % 1 % 
Centre 14 % 13 % 2 % 2 % 16 % 14 %
Lisbonne 13 % 10 %   14 % 10 %
Alentejo 9 % 8 %   10 % 8 % 
Algarve 51 % 63 %   58 % 67 %
Source: Élaboration personnelle à partir des données INE 

 
L’aquaculture marine se pratique majoritairement en régime extensif, dans des cuves. Même s'il 
existe de nombreuses exploitations semi-intensives, surtout si l’on tient compte de leur 
superficie, leur taux d’activité est moindre que dans les exploitations intensives.  
 
Compte tenu de l’existence de deux grandes zones lagunaires, la région de Ria Formosa et de Ria 
d’Alvor, la production de l’aquaculture marine se concentre en Algarve. La plus grande 
participation dans la valeur des produits de l’aquaculture s’explique par le fait que 90 % de la 
production de palourdes et d’huîtres se concentrent dans cette région. La production en mer a 
récemment commencé à se développer. Le taux d’activité des exploitations de l’Algarve est 
pourtant moindre que celui de la moyenne nationale, ce qui montre, d’une part, le potentiel 
productif de cette région et, d’autre part, que la situation des marchés constitue un facteur 
limitant pour le développement de l'aquaculture au Portugal. 
 
Même si l’on pourrait croire que les régions du Nord et du Centre produisent des espèces de 
moindre valeur, il est important de tenir compte des régimes de production et des espèces 
cultivées. Ainsi même si l’effet de la production intensive de turbot peut être occulté par la 
prééminence de l’aquaculture en eau douce, surtout dans la région nord, les résultats financiers 
sont bien supérieurs à ceux de l’ensemble des prix moyens des produits de l’aquaculture. 
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5. Flotte de pêche 
 
La flotte de pêche portugaise se compose principalement d'embarcations d’un certain âge et de 
petites dimensions. Une bonne partie de la flotte est obsolète d’un point de vue technique et 
éprouve certaines difficultés à rentabiliser l’activité dans un contexte de ressources limitées et de 
combustible onéreux 

 
La flotte portugaise occupe, au 
sein de la flotte de pêche de l’UE-
15, une position de prééminence au 
niveau des navires de plus petite 
taille. Même si 12 % des navires 
de la flotte de pêche de l'UE-15 
sont enregistrés au Portugal, la 
flotte portugaise ne représente que 
6 % de la puissance totale. Cette 
situation s’explique par la 
prééminence des navires de moins 
de 6 mètres de long dans la flotte 
portugaise. Ces navires 
représentent 19 % de l’ensemble 
de navires, 15 % du tonnage brut et 

14 % de la puissance de cette catégorie dans la flotte communautaire. Les autres catégories de 
navires sont bien moins représentées au niveau de la flotte communautaire. Seuls les navires 
mesurant entre 24 et 36 mètres de long sont très faiblement représentés, surtout au niveau du 
tonnage brut ou de la puissance. La faible représentativité des navires de 36 à 42 mètres de long 
est particulièrement remarquable.  

 
Participation de la flotte de pêche portugaise 
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En général, la flotte de pêche 
portugaise a un tonnage brut et une 
puissance motrice très inférieurs 
aux moyennes de la flotte 
communautaire (moins de 50 %). 
Cette situation est plus flagrante 
encore dans le cas des navires de 
moins de 12 mètres de long. Pour 
les navires d’une longueur 
comprise entre 24 et 36 par contre, 
ces indices sont supérieurs à la 
moyenne communautaire. D'autre 
part, il est intéressant de constater 
que les navires de plus de 
36 mètres de long ont un tonnage 

par navire supérieur à la moyenne communautaire, alors que leur puissance motrice unitaire est 
inférieure. Ceci s’explique par l’obsolescence de cette partie de la flotte.  

 
Moyenne des paramètres de la flotte portugaise 

dans l’UE des 15 (%) par segments de longueur 
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La flotte de pêche portugaise présente de grandes différences en fonction de son niveau 
d’activité, local, côtier ou en haute mer. La flotte qui pêche au niveau local est composée de 
petits navires traditionnels de moins de 5 TRB, et représente 86 % de l'ensemble des navires et 
9 % du tonnage total. Ces navires sont polyvalents et, même si, en termes relatifs, ils réalisent un 
faible volume de captures, celles-ci concernent des espèces de grande valeur commerciale 
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comme le poulpe, le sabre soir, la congre, le tacaud, le merlu et la lotte. Les sennes coulissantes 
sont aussi utilisées par la flotte locale qui n’a, sur le continent, que la sardine comme objectif. 
Celle-ci représente 35 % du volume total des débarquements.  
 
Même si la flotte côtière compte 13 % des navires, elle représente la plus grande partie du 
tonnage (93 %). Ces navires pêchent plus loin de la côte et sortent même parfois de la ZEE. La 
flotte côtière se compose de navires polyvalents, de chalutiers ou de senneurs. Les chalutiers ne 
pêchent qu'au niveau du plateau continental pour capturer des espèces démersales comme le 
saurel, le merlan bleu, le poulpe et les crustacés. Le chalutage de crustacés a pour objectif la 
langoustine, la crevette rouge et la crevette rose du large. 
 
La flotte démersale portugaise qui pêche dans des eaux proches du continent (Division IXa du 
CIEM) se compose de chalutiers de fond et d’une flotte artisanale utilisant divers engins (filets 
maillants et filets emmêlants, palangres, etc.). On dénombre 108 chalutiers, dont 35 se 
consacrent à la capture de crustacés. 
 
Les chalutiers qui capturent des espèces démersales utilisent une maille de 70 millimètres et 
pêchent dans des eaux profondes de 100 à 200 mètres. Mais les chalutiers qui concentrent leurs 
activités sur la capture de crustacés utilisent une maille de 55 millimètres et pêchent dans des 
eaux profondes de 100 à 750 mètres.  
 
En 1999, quarante navires portugais pêchaient dans les eaux marocaines. C’était alors le 
principal lieu de pêche de la flotte portugaise en dehors de leurs eaux territoriales. Après la fin de 
l’accord de pêche avec le Maroc et suite à la renégociation de l'accord avec la Mauritanie, les 
captures de la flotte portugaise en eaux de pays tiers ont considérablement diminué. Le 
non-renouvellement de l’accord de pêche avec le Maroc a davantage affecté les navires de 
l’Algarve et de la région de Lisbonne.  
 
Le nouvel accord de pêche entre l’UE et le Maroc1 permet à quatorze navires de pêcher en ses 
eaux. Le Portugal a obtenu, pour la pêche artisanale du Nord, des permis pour sept palangriers de 
fond de moins de 40 tonnes et pour trois autres de 40 à 150 tonnes. En outre, quatre palangriers 
de fond disposent d’un permis pour la pêche démersale et ont la possibilité de pratiquer une 
pêche pélagique industrielle jusqu’à 1 333 tonnes.  
 
59 navires pêchent dans les eaux de pays tiers. Parmi ceux-ci, 38 sont enregistrés dans le 
continent. Ces navires pêchent essentiellement dans l’Atlantique du Nord-Ouest, dans 
l’Atlantique du Nord-Est (en Norvège, à Svalbard, en Espagne et, depuis 2003, au Groenland) et 
dans l’Atlantique du Centre (Guinée-Bissau, Cap Vert, Sénégal, Mauritanie). 

5.1. Ajustement structurel de la flotte de pêche portugaise 
 
Ces dernières années, pour ajuster la capacité de pêche à l’état des ressources, la flotte de pêche 
portugaise a connu des changements fondamentaux, tant au niveau de sa taille que de ses 
caractéristiques. 

 
1 Règlement (CE) N° 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le 
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc. 
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Ces 25 dernières années, le 
nombre de navires de la flotte de 
pêche portugaise a diminué de 
31 %, le tonnage total de 39 % et 
la puissance motrice totale de 
20 %. L’évolution du tonnage et 
de la puissance motrice montre 
que la réduction globale de la 
flotte s’est opérée moyennant la 
sortie de la flotte d’embarcations 
obsolètes et l’entrée de navires 
plus modernes et plus puissants. 
La baisse la plus prononcée a été 
observée en 1995. Depuis lors, la 

puissance motrice s’est pratiquement stabilisée. La réduction du tonnage n’a cependant jamais 
cessé et le nombre de navires a continué à diminuer après 1998.  

 
Évolution de la flotte de pêche portugaise 
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Le seul segment de la flotte qui a connu une augmentation est celui des navires dont la longueur 
est comprise entre 36 et 42 mètres. Le léger développement de cette partie de la flotte est propre 
à la flotte de pêche portugaise. Un navire a intégré ce segment en 2003, deux autres en 2004 et 
un en a été retiré en 2005, il restait donc neuf navires en 2006.  
 
Les principales réductions ont été observées dans le segment des navires de plus de 42 mètres de 
long. Des 79 navires qui existaient en 1991, seuls 24 sont encore là aujourd’hui, ce qui équivaut 
à une réduction de 68 %. Trois segments de flotte ont connu une baisse proche des 40 % durant 
cette période: le segment 30-36 mètres, le 12-18 mètres et celui des navires de moins de 
6 mètres. Des 102 navires de 30 à 36 mètres de long que l’on dénombrait en 1991, seuls 58 
existent encore aujourd’hui.  
Le nombre de navires dans le segment des 18-24 mètres a diminué de 31 %, passant de 274 à 
189, la plus grande réduction ayant eu lieu avant 1995. Le nombre de navires de 6 à 12 mètres de 
long n’a baissé que de 11 %, la réduction s’est opérée avant 1995.  
 
La catégorie des navires de 24 à 30 mètres a suivi une évolution très particulière, reflétant très 
clairement le processus de renouvellement de la flotte. Depuis 1991, le nombre de navires a 
baissé de 20 %, passant de 191 à 145. Dans cette catégorie, le nombre de navires a baissé 
jusqu’en 1995 avant de se stabiliser jusqu’en 1998 à 162 navires. Jusqu'en 2001, une 

augmentation s’est opérée dans 
ce segment pour arriver à 176 
navires mais, plus tard, le 
nombre de navires a une 
nouvelle fois diminué pour 
atteindre le niveau actuel de 145 
navires en activité.  
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Malgré cette tendance 
persistante à la diminution de la 
flotte, des symptômes d’un 
certain renouvellement de la 
flotte ont été remarqués. Depuis 
le début de la mise en 
application du régime d'entrée 
et de sortie, la flotte portugaise 
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est toujours restée sous les limites établies. Cependant, face à l’échéance des aides à la 
modernisation et au renouvellement de la flotte, plusieurs procédures ont été entamées qui ont 
ensuite permis de rapprocher la dimension de la flotte des limites. Il n’est malgré tout pas 
possible de conclure qu’il y ait eu une rupture de la tendance sur le long terme. Dans le cas du 
chalutage de crustacés, un certain processus de renouvellement avait déjà été opéré. Avant de 
supprimer les aides au renouvellement et à la modernisation, un certain nombre de procédure 
affectant la flotte de senneurs avait été introduite. C’est pourquoi, il est probable que le processus 
de réduction de la flotte se poursuivra à l’avenir, ce qui entraînera la disparition des unités les 
plus âgées qui sont encore très nombreuses.  
 

La flotte de pêche portugaise a 
suivi une évolution assez similaire 
à celle de l’ensemble de la flotte 
de l’UE-15. On observe 
cependant que les réductions du 
nombre de navires ou de la 
puissance motrice totale ont été 
légèrement inférieures à la 
moyenne communautaire, et que 
la réduction du tonnage a été 
légèrement supérieure. Il faut 
tenir compte à cet égard des 
particularités inhérentes à la 
prééminence des navires de 
petites dimensions au sein de la 

flotte portugaise.  
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On observe ainsi que dans la flotte 
portugaise, la puissance motrice 
unitaire atteint la moitié du niveau 
de l'ensemble de la flotte de l'UE-
15. Le tonnage unitaire moyen a 
été réduit pour atteindre un niveau 
légèrement supérieur à celui de la 
moyenne communautaire. 
Cependant, la puissance motrice 
par tonne a progressivement 
augmenté, même si elle reste 
inférieure à la moyenne de l’UE-
15. L’évolution de ces paramètres 
montre en outre que, parallèlement 
à la réduction du nombre de 
navires, un processus de 

renouvellement et de modernisation a été entrepris. De nouveaux systèmes de conservation des 
captures à bord, d’automatisation du travail ainsi que des systèmes électroniques de navigation et 
de détection des bancs de poissons sont progressivement introduits. 

Comparaison des principaux paramètres de la 
flotte portugaise.
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Pour réduire l’impact de la restructuration du secteur, l’arrêté 437/2002 du 22 avril 2002 a 
modifié l’arrêté ministériel 1261/2001 du 31 octobre 2001 adoptant le système de primes 
individuelles destinées à dédommager les pêcheurs qui perdent leur emploi lorsque les navires 
sur lesquels ils travaillent sont définitivement retirés de la flotte.  
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5.2. Structure de la flotte de pêche portugaise 
 
La flotte portugaise se compose de 9 945 navires. Elle occupe la quatrième place de la flotte 
communautaire en terme de nombre de navires et la cinquième en terme de tonnage total 
(108 525 tonnes brutes). 2050 navires sont enregistrés dans les régions ultrapériphériques des 
Açores et de Madère. Près de 7 500 de tous les navires continentaux sont des chalutiers de moins 
de 12 mètres de long.  
 

Distribution de la flotte portugaise en fonction du type d’engin. Tonnage et puissance motrice
Types d’engin Nombre de navires Tonnage (TB) Puissance motrice (kW) 
Engins fixes 94 % 45 % 65 %
Engins traînants 6 % 55 % 35 %
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Les navires utilisant des engins fixes prédominent dans la flotte de pêche portugaise. Pourtant, 
les navires utilisant des engins traînants ont une puissance motrice plus importante et un tonnage 
légèrement supérieur. Ceci est dû au fait que les engins fixes sont davantage utilisés par des 
navires de plus petites dimensions. En effet, les navires de moins de 12 mètres de long 
représentent 91 % de la flotte de pêche portugaise, 12 % du tonnage et 36 % de la puissance 
motrice. 
 

Distribution de la flotte portugaise en fonction de la longueur.  
Tonnage et puissance motrice moyens 

  % des navires >12 m % des navires <12 m 
Nombre de navires 9 % 91 %
Tonnage (TB) 88 % 12 %
Puissance motrice (kW) 64 % 36 %
Tonnage moyen (TB/navire) 11 110
Puissance motrice moyenne 
(kW/navire) 

39 281

Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 
 
Le fait que 2 150 navires (22 % de la flotte de pêche portugaise) déclarent ne pas faire usage de 
moteur est significatif. La plupart des navires sans moteurs sont rattachés au continent mais 
641 navires sont actifs depuis les ports des Açores et de Madère. En général, les navires des 
Açores et de Madère sont de moindre dimension que ceux du continent.  
 
La flotte de pêche portugaise est très vieille. L'âge moyen de la flotte est de 27 ans mais il atteint 
jusqu'à 34 ans dans les îles. Les navires de plus de 42 mètres de long sont les plus anciens, leur 
âge moyen est de 38 ans. L’âge moyen des navires de moins de 24 mètres de long oscille entre 
25 et 28 ans. Les navires les plus modernes sont ceux mesurant entre 24 et 36 mètres de long 
(16 ans d’âge moyen), et les navires de 36 à 42 mètres de long (19 ans d’âge moyen).  
 
73 % des navires sont équipés d’une coque en bois, mais le pourcentage n’est plus que de 65 % 
pour les navires d’une longueur supérieure à douze mètres. Seuls 16 % des navires ont une coque 
en fibre de verre et 5 % en métal même si 26 % des navires de plus de douze mètres en sont 
équipés.  
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La longueur moyenne des navires équipés d’une coque en bois est de 7 mètres, celle de ceux 
munis d’une coque en métal, de 18 mètres, et celle des embarcations pourvues d’une coque en 
fibre de verre, de 7 mètres. L'âge moyen des navires munis d'une coque en bois est de 32 ans, 
alors que celle de ceux pourvus d’une coque métallique est de 11 ans et celle de ceux en fibre de 
verre est de 18 ans.  
 

5.3. Distribution régionale de la flotte de pêche 
 
En général, les navires de plus grande dimension pêchent dans les ports situés dans les régions 
plus septentrionales du continent. La région centre est celle comptant le plus grand nombre de 
navires. C'est également là que se concentrent la plupart des navires destinés à la pêche en haute 
mer. En Algarve et dans l’Alentejo, même si les flottes sont conséquentes, celles-ci se composent 
de navires de plus petites dimensions. La flotte de pêche de la région nord se caractérise par un 
grand nombre de navires de dimensions moyennes.  
 

DISTRIBUTION RÉGIONALE DE LA FLOTTE DE PÊCHE PORTUGAISE 
% du total de la flotte   

Nombre de navires Tonnage 
(TB) 

Puissance 
motrice (kW) 

TB / 
Navire 

kW / 
Navire 

ACORES 16 % 10 % 13 % 7,0 30,7
ALENTEJO 20 % 13 % 16 % 7,2 31,6
ALGARVE 21 % 13 % 20 % 6,8 36,6
CENTRE 22 % 40 % 26 % 20,0 44,8
MADÈRE 5 % 3 % 4 % 7,2 29,6
NORD 16 % 20 % 22 % 13,3 52,0
TOTAL 100 % 100 % 100 % 10,9 38,7
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
La moitié des navires de plus de 42 mètres de long se concentrent dans la région centre, un quart 
est basé dans les ports de l’Alentejo et 13 % dans ceux de la région nord.  

6. Activité de pêche 

6.1. Engins de pêche 
 
Dans le tableau ci-dessous figurent les engins déclarés conformément au règlement 
(CE) 26/2004 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire. 
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Principaux engins de pêche utilisés par la flotte portugaise 
Engin 1: Engin principal 
Engin 2: Engin secondaire 
Code Engin Navires 

Engin 1 
Navires 
Engin 2 

Total % de 
navires 
Engin 1 

% de 
navires 
Engin 2 

DRB Dragues remorquées par bateau 51 33 84 1 % 0 % 
Dragues 51 33 84 1 % 0 % 
FPO Casiers 1 893 943 2 836 19 % 9 % 
Pièges 1 893 943 2 836 19 % 9 % 
GND Filets dérivants 32 78 110 0 % 1 % 
GNS Filets maillants calés (ancrés) 2 867 339 3 206 29 % 3 % 

GTR Trémails 2008 1 259 3 267 20 % 13 % 
Filets maillants et emmêlants 4 908 1 676 6 584 49 % 17 % 
LHP Lignes à main et lignes au lancer  973 1 556 2 529 10 % 16 % 
LLS Palangres calées 1 548 849 2 397 16 % 9 % 
LNB Filets soulevés manœuvrés par 

bateau  
23 63 86 0 % 1 % 

Lignes et hameçons 2 578 2 503 5 081 26 % 25 % 
OTB Chaluts de fond à panneaux 132 3 135 1 % 0 % 

Chalut 159 38 197 2 % 0 % 
PS Sennes coulissantes 136 18 154 1 % 0 % 
Sennes coulissantes  136 18 154 1 % 0 % 
SB Sennes de plage 97 51 148 1 % 1 % 
SSC Sennes écossaises 77 27 104 1 % 0 % 
Sennes 220 82 302 2 % 1 % 
NK Engin inconnu ou non spécifié (1) 0 0 0 0 % 0 % 
NO Sans engin (2) 0 4 652 4 652 0 % 47 % 
(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 à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Les filets maillants calés (29 % des navires), les trémails (20 %), les casiers (19 %), les palangres 
calées (16 %), ou les lignes à main et lignes au lancer (10 %) sont les engins principaux les plus 
utilisés. Cependant, les lignes à main et lignes au lancer prédominent en tant qu'engin secondaire 
(16 % des navires). Viennent ensuite les trémails, qui sont utilisés comme engin secondaire sur 
13 % des navires, les casiers (9 %) et les palangres calées (9 %). 47 % des navires déclarent ne 
pas utiliser d’engin secondaire.  
 
Le choix des différents engins, principaux et secondaires, dépend des dimensions des navires. Le 
tableau ci-dessous reprend le pourcentage des navires mesurant plus ou moins de 12 mètres et les 
différents types d’engins de pêche utilisés.  
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Engins utilisés dans la flotte française en fonction de la dimension des navires 
  Engin principal Engin secondaire 
Code Engin % des 

navires < 
12m. 

% des 
navires > 

12m. 

% des 
navires < 

12m. 

% des 
navires > 

12m. 
DRB Dragues remorquées par bateau 0 % 1 % 0 % 1 % 
Dragues 0 % 1 % 0 % 1 % 
FPO Casiers 20 % 9 % 9 % 13 % 
Pièges 20 % 9 % 9 % 13 % 
GND Filets dérivants 0 % 0 % 1 % 1 % 
GNS Filets maillants calés (ancrés) 29 % 27 % 3 % 7 % 
GTR Trémails 22 % 6 % 13 % 11 % 
Filets maillants et emmêlants 51 % 33 % 17 % 19 % 
LHP Lignes à main et lignes au lancer 10 % 7 % 17 % 1 % 
LLD Palangres dérivantes 0 % 2 % 0 % 2 % 
LLS Palangres calées 16 % 16 % 8 % 9 % 
LNB Filets soulevés manœuvrés par bateau  0 % 0 % 1 % 0 % 
Lignes et hameçons 26 % 25 % 26 % 12 % 
OTB Chaluts de fond à panneaux 0 % 15 % 0 % 0 % 
OTM Chaluts pélagiques à panneaux 0 % 0 % 0 % 1 % 
Chaluts 0 % 15 % 0 % 1 % 
PS Sennes coulissantes 0 % 13 % 0 % 1 % 
Sennes coulissantes  0 % 13 % 0 % 1 % 
SB Sennes de plage 1 % 0 % 1 % 0 % 
SDN Sennes danoises 0 % 4 % 0 % 0 % 
Sennes 2 % 4 % 1 % 0 % 
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Dans les embarcations de moins de 12 mètres de long, les filets maillants calés constituent 
l’engin principal majoritaire (29 % de ce segment de la flotte), viennent ensuite les trémails 
(22 %), les casiers (20 %) et les palangres calées (16 %). Les lignes à main et lignes au lancer 
(17 %), les trémails (13 %), les casiers (9 %) et les palangres calées (8 %) sont les engins 
secondaires les plus utilisés.  
 
Cependant, dans le cas des navires de plus de 12 mètres de long, les filets maillants calés (27 % 
de ce segment de la flotte), les palangres calées (16 %), les chaluts de fond à panneaux (15 %) et 
les sennes coulissantes (13 %) sont les engins principaux les plus souvent rencontrés. Les casiers 
(13 %), les trémails (11 %), les palangres calées (9 %) et les filets maillants calés (7 %) sont les 
engins secondaires les plus utilisés.  
 
La combinaison d’engins la plus fréquente (14 % des navires) est celle des casiers comme engin 
principal et des lignes à main et lignes au lancer comme engin secondaire. Même si cette 
combinaison d’engins est très peu fréquente sur le continent, elle est utilisée par 60 % des 
navires basés aux Açores et à Madère. 

6.2. Modalités de pêche 
 
Compte tenu du nombre de navires, le gros de la flotte (66 %) se compose de navires de moins 
de 12 mètres de long, qui pêchent dans la division CIEM IXa à partir de ports du continent, qui 
sont équipés d’engins fixes et artisanaux, et qui ont pour objectif les espèces démersales. Ce 
segment ne représente pourtant que 8 % du tonnage. Ces quinze dernières années, le nombre de 
navires de ce segment de la flotte a diminué de 16 % même si une légère augmentation de son 
tonnage et de sa puissance motrice a été constatée.  
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Les navires de moins de 12 mètres de long qui pêchent depuis les Açores dans le division CIEM 
X représentent 15 % de l’ensemble des embarcations et 6 % du tonnage total alors que 4 % des 
navires pêchent depuis Madère dans les eaux CECAF. Ces quinze dernières années, ce segment 
de la flotte a été très actif dans les régions ultrapériphériques. Même si, dans les Açores, le 
nombre de navire a diminué de 1 %, le tonnage de ce segment a augmenté de 36 % et sa 
puissance motrice total, de 82 %. À Madère, l’évolution de ce segment est tout autre. Ainsi, le 
nombre de navires a diminué de 11 % pendant que le tonnage augmentait de 14 % et la puissance 
motrice de 22 %. Donc, même si une réduction de la flotte a été observée, une modernisation des 
navires a aussi été opérée. Ces trois segments de pêche côtière artisanale, combinés avec ceux 
des Açores et de Madère, totalisent 85 % du nombre de navires de la flotte portugaise, 11 % de 
son tonnage et 32 % de la puissance motrice totale. 
 

Distribution de la flotte de pêche portugaise par segments 
Reg Zone  Pêcherie Engin Segm Navires TB kW 

CIEM IXa  Démersale  Engins fixes 
et 
artisanaux 
<12 m 

4K1  6 538 8 821 95 785

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb, X et 
CECAF  

Démersale  Engins fixes 
>= 12 m  

4K2  408 17 863 67 450

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb  

Démersale + 
saurel 

Chalut 4K3  87 16 569 45 028

CIEM IXa  Petits 
pélagiques 
(sardine + 
autres)  

Senne 4K4  132 6 183 30 999

Eaux 
internationales  

Démersale 
et pélagique 

Polyvalent: 
Chalut + 
palangre 

4K5  38 33 721 44 180

C
on

tin
en

t 

Total continent 7 895 94 086 322 258
CECAF  Démersale  Engins fixes 

et 
artisanaux 
<12 m  

4K6  419 440 3 214

CECAF et 
eaux 
internationales  

Démersale 
et pélagique 

Engins fixes 
>= 12 m  

4K7  44 2 844 10 098

  pélagique Senne 4K8  4 193 1 006

M
ad

èr
e 

 

Total Madère 467 3 477 14 317
CIEM X  Démersale  Engins fixes 

et 
artisanaux 
<12 m  

4K9  1 487 2 441 23 324

CIEM X et 
eaux 
internationales  

Démersale 
et pélagique 

Engins fixes 
et palangre 
>=12 m  

4KA  104 8 674 25 559A
ço

re
s  

Total Açores 1 591 11 115 48 883
TOTAL  9 953 108 679 385 458
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
D’autre part, en ce qui concerne le tonnage, la majeure partie de celui-ci (31 %) correspond aux 
38 navires composant la flotte polyvalente qui pêchent dans les eaux internationales au moyen de 
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chalut et/ou de palangre des espèces démersales ou pélagiques. Le tonnage moyen de ce segment 
de la flotte est proche des 900 tonnes. Ces quinze dernières années, ce segment de la flotte a 
connu une diminution spectaculaire. Le nombre de navires a chuté de 34 %, le tonnage de 11 % 
et la puissance motrice, de 28 % 
 
Deux segments de la flotte représentent entre 15 et 16 % du tonnage total. Le premier (4 % des 
navires et 16 % du tonnage) se compose de navires de plus de 12 mètres de long qui pêchent au 
moyen d’engins fixes dans la division CIEM VIIIc, IXa, IXb, X et CECAF depuis des ports 
continentaux, et qui ont pour objectifs des espèces démersales. Ces quinze dernières années, ce 
segment de la flotte a connu une réduction de 18 % du nombre de navires pendant que son 
tonnage a augmenté de 85 % et que sa puissance motrice a diminué de 2 %. L’autre segment 
correspond aux 87 chalutiers du continent (15 % du tonnage) qui se consacrent à la pêche 
d’espèces démersales et de saurels dans les divisions CIEM VIIIc, IXa, IXb. Le tonnage moyen 
de ce segment de la flotte est de 190 tonnes. Les chalutiers du continent ont connu un des 
processus de renouvellement les plus précoces et les plus profonds de ces quinze dernières 
années. Même si le nombre de navires a diminué de 12 %, leur tonnage a augmenté de 33 % 
mais leur puissance motrice a diminué de 4 %. 
 
Le segment formé par les senneurs du continent et qui se consacre à la pêche de petites espèces 
pélagiques dans la division CIEM Ixa joue un rôle important en terme de captures. Ce segment 
est très dépendant de l’évolution d’une seule espèce, à savoir la sardine, et doit faire face aux 
problèmes biologiques et du marché. Malgré l’importance de ses captures, ce segment de la 
flotte ne représente que 1 % du nombre de navires, 6 % du tonnage et 8 % de la puissance 
motrice. Le renouvellement de ce secteur est très récent et reste fort limité. Ainsi, ces quinze 
dernières années, le nombre de navires a diminué de 21 % et la puissance motrice de 7 %, tandis 
que le tonnage a augmenté de 13 %. 
 
La flotte de navires de plus de 12 mètres qui pêche depuis les Açores, dans la division CIEM X 
et dans les eaux internationales, des espèces démersales et pélagiques et qui utilise des engins 
fixes se compose de 104 navires qui représentent 8 % du tonnage total de la flotte portugaise et 
7 % de sa puissance motrice. Ces quinze dernières années, le nombre de navires de ce segment a 
augmenté de 4 %, son tonnage de 36 % et sa puissance motrice de 14 %. 
 
À Madère, la flotte se compose de 44 navires (représentant 3 % du tonnage total et de la 
puissance motrice totale) de plus de 12 mètres de long et d’un tonnage moyen de 65 tonnes qui 
pêchent dans le CECAF et dans les eaux internationales au moyen d’engins fixes. Cette flotte a 
connu, au cours des quinze dernières années, une évolution spectaculaire. Le nombre de navires 

a augmenté de 13 % et le tonnage 
de 145 % pendant que la 
puissance motrice diminuait de 
9 %. 
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En ce qui concerne la pêche 
côtière du continent, la 
diminution progressive des 
captures de sardines conduit à 
une réduction constante de la 
pêche à la senne. Mais 
l’augmentation des captures de 
sardines et de poulpes est à 
l’origine de l’augmentation des 
captures de la flotte polyvalente. 
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Les captures à la senne ont baissé dans toutes les régions mais plus particulièrement en Algarve 
et dans l’Alentejo. Aujourd’hui, 67 % des captures de la flotte polyvalente se concentrent dans 
les régions de Lisbonne et du Centre. La région nord a malgré tout connu des augmentations en 
2001 et 2002. Dans les deux régions, la sardine constitue la principale espèce capturée même si 
dans la région de Lisbonne les captures d’étourneau ne sont pas négligeables. 
 
À l’exception de la région de Lisbonne, les captures de la flotte polyvalente ont augmenté 
partout et plus particulièrement en Algarve et dans l’Alentejo. Aujourd’hui, 67 % des captures de 
la flotte polyvalente se concentrent dans la région de Lisbonne et en Algarve. Dans la région de 
Lisbonne, le poulpe et le sabre noir représentent 34 % des captures de cette flotte. En Algarve, 
les captures de poulpe représentent 25 % des captures et celles d’étourneaux, 12 %. 
 
Dans le cas des chalutiers, des augmentations ont été observées dans l’Alentejo, dans la région 
de Lisbonne et, dans une bien moindre mesure, en Algarve. 63 % des captures réalisées par 
chalutier se concentrent dans les régions de Lisbonne et du Nord. 41 % des captures réalisées au 
moyen de chalutiers côtiers dans la région de Lisbonne concernent le saurel, ce pourcentage 
grimpe à 46 % dans la région nord. Le merlan bleu est également une prise importante mais il ne 
représente que 10 % des captures effectuées au moyen de chalutiers côtiers dans la région de 
Lisbonne et 23 % dans la région nord.  
 

7. Gestion de la pêche 

7.1. Cadre légal et institutionnel 
 
En 2002, les responsabilités de l’Inspection générale de la pêche ont été transférées à la 
Direction générale de la pêche et de l’aquaculture (DGPA). L’Inspection générale de la pêche a 
donc cessé d’être un organe autonome.  
 
C’est pourquoi c’est la direction générale de la pêche et de l’aquaculture qui est aujourd’hui 
responsable de la gestion de la pêche. Il existe des mécanismes de consultations avec l’Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP), des organisations de producteurs et les 
associations d’armateurs. Ceux-ci ont donc un rôle consultatif à jouer dans le processus de prise 
de décisions. L’INIAP réalise des évaluations des ressources en poissons pour le Conseil 
international pour l’exploration de la mer (CIEM) ainsi que dans le cadre de l’OPANO et 
propose des mesures techniques visant à protéger et à conserver les ressources.  
 
La Direction générale de la pêche et de l’aquaculture est responsable de la coordination de la 
surveillance et du contrôle. Elle exerce sa compétence par l'intermédiaire du SIFICAP (le 
système intégré pour la surveillance, les taxes et le contrôle de l’activité de la pêche) qui intègre 
la DGPA, la marine, la force aérienne et les autorités fiscales.  
 
Le VMS s’applique dans le cadre du MONICAP. Le MONICAP (Surveillance continue des 
activités de la pêche) est un système de surveillance et de contrôle de l'activité des embarcations 
de pêche basé sur la communication par satellites (Inmarsat-C), sur le GPS et sur un système 
d'information géographique (SIG). Il se compose d’un équipement de surveillance en continu 
(EMC, boîte bleue), qui transmet la position du navire, par l’intermédiaire d’une station de 
réception côtière, vers le centre de contrôle et de surveillance de la pêche (Centro de Controlo e 
Vigilância de Pesca, CCVP) installée dans la DGPA-IP. 
 
Les programmes MARE (pour le développement durable du secteur de la pêche) et MARIS (la 
composante pêche des programmes régionaux pour le continent) intègre, dans la législation 
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portugaise, les dispositions du troisième cadre communautaire de soutien pour la période 2002-
2006. Ces activités sont gérées par l'IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao 
Desenvolvimento da Agricultura e Pescas). 
 
Jusqu’en 2006, les actions structurelles se sont concentrées autour du programme opérationnel de 
la pêche (MARE) et de sa composante décentralisée (MARIS). Le programme MARE s’articule 
autour de cinq axes principaux:  
 

• Ajustement des efforts de pêche. 
• Renouvellement et modernisation de la flotte de pêche. 
• Protection et développement des ressources aquatiques, de l’aquaculture, des 

équipements des ports de pêche, de la transformation et de la commercialisation.  
• Création de conditions visant à améliorer la compétitivité du secteur.  
• Autres mesures. 

 
Jusqu’en 2006, MARIS s’occupait de deux types de mesures, celles liées aux infrastructures de 
la pêche et de la transformation, financées par l’IFOP, et celles destinées aux structures de 
soutien à la compétitivité, financées par le FEDER.  
 
En ce qui concerne les structures de la pêche et de la transformation (IFOP), MARIS a permis 
d’intégrer, d’une part, des actions pour la création d’infrastructures ou d’équipements collectifs, 
et, d'autre part, des opérations de contrôle de qualité, d’étiquetage et de rationalisation des 
dénominations, et de normalisation des produits. Les destinataires sont des associations, des 
coopératives, des organisations de producteurs ou d’autres entités privées reconnues par 
l’autorité de gestion, y compris les corporations locales, la DOCAPESCA, des associations de 
professionnels ou d’entreprises. Les programmes régionaux du Nord, du Centre, de l’Alentejo et 
de l’Algarve en font partie.  
 
L’objectif des mesures de MARIS qui touchent aux structures de soutien à la compétitivité 
(FEDER) se concentre sur l'amélioration des infrastructures des ports de pêche qui intègrent le 
réseau de base des ports de pêche et sur l'amélioration des conditions d’exercice de l’activité de 
la pêche dans de petits noyaux de population qui dépendent de la pêche. Ces mesures ont pour 
destinataires l’institut maritimo-portuaire, les instituts et les administrations portuaires, la 
DOCAPESCA, d’autres entités publiques et l’Institut de protection de la nature. Les programmes 
régionaux du Nord, du Centre, de Lisbonne et Vallée du Tage, de l’Alentejo et de l’Algarve en 
font partie.  
 
Les règlements qui régissaient le système SIPESCA de soutien à la pêche durant la période 
2002-2006 ont été adoptés conformément à l'arrêté 42/2002 du 30 juillet 2002.  
 
L’objectif du SIPESCA est de soutenir la pêche côtière moyennant:  
 

• Le renouvellement et la modernisation des petits navires en vue d'améliorer la sécurité, 
les conditions de travail ainsi que la manipulation et la conservation des captures à bord.  

• L’augmentation de la compétitivité sans augmentation de l'effort de pêche; 
investissement dans la qualité et la promotion d'engins sélectifs et respectueux de 
l'environnement.  

• L’amélioration de l’organisation et de la capacité de la pêche côtière artisanale et 
élaboration de solutions aux problèmes spécifiques des communautés dépendant de la 
pêche.  
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Durant la période 2005-2015 une stratégie nationale pour la promotion du développement 
durable (ENDS) et des plans pour sa mise en œuvre (PIENDS) ont été élaborés. L’objectif des 
initiatives qui composent cette stratégie est de parvenir à une croissance rapide, d’améliorer la 
cohésion sociale et de protéger l'environnement.  

7.2. Mesures de gestion 
 
L’effort de pêche est contrôlé au moyen d’un système de permis. D’autre part, quatre types de 
mesures techniques sont d’application dans les eaux portugaises: la taille ou le poids minimum 
des captures, les tailles de maille minimum, le pourcentage maximum de captures accessoires et 
le pourcentage minimum des captures des espèces visées. À cela viennent s’ajouter des 
restrictions pour la pêche dans certaines zones, à certaines saisons et avec certains engins. 
 
L’exercice de pêche et de l’aquaculture est régulé par le décret-loi n° 278/87, modifié par le 
décret-loi nº 383/98, du novembre. 
 
Les mesures nationales de conservation des ressources sont reprises dans le décret nº 43/87, 
modifié par le décret nº 7/2000, du 30 mai. Les méthodes et engins de pêche y sont définis, 
précisant les dimensions maximales et les conditions d’utilisation des différents engins. À moins 
d'un mille de la côté, seule la senne est autorisée à plus de 20 mètres de fond. Les conditions 
d’utilisation des sources lumineuses destinées à attirer les captures y sont aussi spécifiées. La 
pêche au moyen d’engins maillants n'est autorisée qu'à plus de ¼ de mille de la côte et seules 
des embarcations d’un tonnage inférieure à 5 tonnes peuvent s’y adonner à moins de 3 milles de 
la côte. Ces engins ne peuvent être utilisés pendant plus de 24 heures d’affilée. Il est en outre 
interdit de capturer des crustacés au moyen de filets maillants et d’utiliser un trémail dérivant. 
Les dragues ne peuvent être utilisées qu’à des profondeurs de plus de 4 mètres à marée basse et 
de 8 mètres à marée haute. La réglementation des modalités d’utilisation des dragues diffère au 
nord et au sud du parallèle de Pedrógão. Au nord, la puissance motrice maximale des 
embarcations est de 110 kW, et, au Sud, de 75 kW. Les caractéristiques permettant de classifier 
les embarcations dans les catégories locales, côtières ou de haute mer y sont également 
mentionnées. Les zones de pêche accessibles aux embarcations sont définies en fonction de cette 
classification. 
L’arrêté ministériel (Portaria) nº 1102-D/2000 et ses modifications successives régule la pêche 
au moyen de pièges. La régulation des filets maillants a, quant à elle, été détaillée dans l’arrêté 
ministériel nº 1102-H/2000, celle du chalut, dans l’arrêté ministériel nº 1102-E/2000, celle 
relative aux sennes de plage, dans l’arrêté ministériel nº 1102-F/2000, celle concernant les 
sennes coulissantes, dans l’arrêté ministériel nº 1102-G/2000, et celle liée à la pêche à la ligne et 
hameçons, dans l’arrêté ministériel nº 1102-F/2000. 

7.2.1. Système de permis 
 
Le système de permis prévoit que l’acquisition, la construction ou la modification d’un navire 
doit faire l’objet d’une autorisation préalable. L’usage de certaines méthodes de pêche est 
également sujet à une autorisation annuelle préalable.  

7.2.2. Restrictions spatiotemporelles 
 
L’utilisation de la senne est régulée par l’arrêté ministériel (Portaria) nº 1102-G/2000, modifié 
par l’arrêté ministériel nº 346/2002. L'utilisation de la senne est autorisée pour la capture de 
petites espèces pélagiques, à savoir la sardine (Sardine pilchardus), l’étourneau (Scomber 
japonicus), le maquereau (Scomber scombrus), la bogue (Boops boops), l’anchois (Engraulis 
encrasicholus) et le saurel (Trachurus spp.), les captures accessoires étant tolérées jusqu’à 20 %. 
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L’utilisation de filets d’une maille inférieure à 16 millimètres est interdite. La senne est interdite 
à moins de ¼ de mille de la côte ou à moins d’un mille à des profondeurs de moins de 20 mètres. 
À Madère, elle ne peut être utilisée qu’à des profondeurs de plus de 50 mètres.  
 
L’arrêté ministériel (Portaria) nº 543-B/2001 fixe certaines mesures spécifiques quant aux 
captures, la conservation à bord, le débarquement et la commercialisation de la sardine. Cet 
arrêté interdit la pêche à la sardine les samedis et les dimanches. En 2001, la période de pêche a 
été limitée à 180 jours et des limites maximales de débarquements pour chaque embarcation, ou, 
le cas échéant, pour chaque organisation de producteurs ont été fixées. Ces limitations ont été 
reconduites en 2002. 
 
Du 15 février au 15 avril 2002, l’arrêté ministériel (Portaria) nº 123-B/2002, a interdit 
l’utilisation de senne et les captures de sardines au nord du parallèle 39° 55' 4". Ce même arrêté 
prévoyait aussi d'accorder un soutien financier aux embarcations affectées par ces restrictions. 
 
En vue de protéger les zones de reproduction et de croissance des espèces démersales et, plus 
particulièrement du merlu, l’arrêté ministériel (Portaria) nº 296/94, a interdit l'usage de chaluts 
dans deux zones et celui de filets maillants dans deux autres zones durant les mois de janvier, de 
février et de décembre. L’arrêté ministériel nº 698-A/96 a quant à lui suspendu l’application de 
cette interdiction à une zone pour les chaluts et à une autre pour les filets maillants, jusqu’à 
l’adoption d'une réglementation communautaire qui serait applicable à tous les navires 
communautaires.  
 
Pour protéger les merlus adultes et résoudre les problèmes de concurrence entre les palangres de 
fond et les filets maillants, l’arrêté ministériel n° 213/2001 a interdit les filets maillants de fond 
dans la zone de Beirinha (Algarve). 
 
L’arrêté ministériel (Portaria) nº 43/2006 établit les mesures de gestion pour la pêche de 
crustacés. Toute pêche de crustacés est interdite entre le 1er et le 31 janvier. D'autre part, les 
embarcations autorisées à utiliser des mailles de 55 à 59 millimètres ne pourront bénéficier 
d'aucun autre permis pour d’autres engins de pêche.  
 
Plusieurs arrêtés ministériels régulent la pêche des bivalves en général et celle pratiquée à la 
drague en particulier. C’est le cas de l’arrêté ministériel n° 486/99 dans la zone nord ainsi que 
des arrêtés ministériels n° 99/2000, n° 44/2001, n° 543-C/2001 et n° 688/2005. 
 
L’arrêté ministériel (Portaria) nº 1063/2004 établit les conditions d’utilisation pour la pêche 
d’espèces d’eaux profondes. Pour les embarcations enregistrées sur le continent, des permis 
peuvent être accordés pour un tonnage total maximal de 20 390 tonnes et une puissance motrice 
totale de 31 250 kW. Le nombre maximal d’autorisations pour la flotte côtière a été fixé à 50 
mais ce chiffre pourrait être soumis à révision. En fonction des captures historiques, les 
embarcations pourraient pêcher ces espèces durant six mois ou toute l’année ou encore être 
sujettes à des limites lors des débarquements. Les débarquements supérieurs à 100 kilogrammes 
ne peuvent être effectués que dans les ports de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro, 
Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Olhão et Vila Real de Santo António. 

7.2.3. Engins sélectifs et tailles minimales 
 
Le chalut est interdit à moins de 6 milles de la côte et des spécifications quant à la taille de la 
maille ont été prévues. Pour ce qui est des trémails et des filets maillants, les filets maillants 
dérivants sont interdits. Des précisions quant à la distance minimale par rapport à la côte, à la 
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taille maximale, à la distance entre filets et au temps maximal d’immersion ont en outre été 
fixées.  
 
La taille de la maille des sennes coulissantes est limitée. La taille des filets est régulée en 
fonction du tonnage. D’autre part, la profondeur minimale pour l’utilisation de ce type d’engin 
est également régulée. La pêche à la drague est limitée notamment au niveau de la taille des 
filets, de la taille des mailles, des zones de pêche ou du nombre de dragues par bateau.  
 
La régulation des casiers prévoit des restrictions par rapport au nombre de casiers, par rapport à 
leur taille et par rapport à celle des mailles du matériel dans lequel ils sont construits. En ce qui 
concerne les palangres, il existe des limitations quant à leur longueur maximale, le nombre 
maximal d’hameçons et la distance minimale entre ceux-ci.  
 
Dans le Sud et le Sud-Ouest du Portugal, les navires ayant pour objectif la langoustine doivent 
utiliser des mailles supérieures à 70 millimètres même si apparemment des mailles de 55 
millimètres, autorisées pour la pêche aux crevettes, sont également utilisées.  
 
L’arrêté ministériel (Portaria) n° 27/2001, modifié par l’arrêté ministériel n° 402/2002 et par 
l’arrêté ministériel n° 1266/2004, fixe les tailles minimales pour 43 espèces de poissons, 11 
crustacés et 22 mollusques. La plupart des tailles minimales se fondent sur celles prévues dans le 
règlement (CE) 850/98. Il arrive cependant que cet arrêté ministériel fixe des tailles minimales 
qui diffèrent ou qui n’apparaissent pas dans le règlement (CE) 850/98. Il fixe par exemple des 
tailles minimales pour 27 espèces de poissons, 8 espèces de crustacés et 10 espèces de 
mollusques pour lesquelles il n’existe aucune limitation de taille dans la réglementation 
communautaire.   
 
Depuis les années 90, les captures réalisées dans les eaux des Açores ont considérablement 
diminué. En réaction, le gouvernement régional a introduit, en 1998, une série de mesures 
destinées à éviter la surexploitation. Ces mesures se basent sur un système de permis prévoyant 
des tailles minimales et des restrictions spéciales quant aux types de navires et d’engins.  

7.2.4. Quotas individuels 
 
Les quotas peuvent être assignés à des navires ou à des groupes de navires. C’est le cas pour la 
pêche à la senne coulissante, où les limites de capture de sardines sont réparties entre 

organisations de 
producteurs. Les quotas 
individuels de chaque navire 
sont aussi transférables au 
sein de la flotte d'un même 
armateur pour faciliter la 
gestion et optimiser 
l’utilisation maximale des 
quotas. 
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Le Portugal s’est vu 
attribuer 2 % du total des 
quotas de l’Union 
européenne. La participation 
du Portugal sur l’ensemble 
des quotas des espèces 
pélagiques se réduit 
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progressivement. Les quotas pour les espèces pélagiques (notamment le saurel et le merlan bleu) 
représentent 73 % des quotas attribués au Portugal. Le pic qu’ont connu les espèces pélagiques 
en 2005 répond à une augmentation des quotas pour le merlan bleu. Les quotas pour les espèces 
pélagiques accordés au Portugal constituent 2,2 % du total des quotas de l’Union européenne 
pour les espèces pélagiques. La participation du Portugal dans la pêche de certaines espèces est 
pourtant bien plus importante. Ainsi, les quotas d’anchois représentent 32 % du total 
communautaire, ceux de saurel 13 %, ceux d’espadon 11 %, ceux de merlan bleu 4 %, et ceux de 
thon rouge, 3 %. 
 

 
Les espèces démersales 
absorbent 27 % des quotas 
accordés au Portugal. Trois 
espèces, le sébaste, le 
cabillaud, et la crevette 
grise (Penaeus) 
représentent 74 % des 
quotas pour les espèces 
démersales du Portugal. Le 
sébaste en représente à lui 
seul 44 %. Aujourd’hui, les 
quotas pour les espèces 
démersales accordées au 
Portugal représentent 1,7 % 
du total des quotas pour les 

espèces démersales de l’Union européenne, cette participation tend à s’accroître depuis 2004. La 
participation du Portugal dans la pêche de certaines espèces est pourtant bien plus importante. 
C’est le cas pour le sébaste (22 % du total communautaire), le flétan noir (13 %), ou la raie 
(11 %). 
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7.2.5. Pêche récréative 
 
La pêche récréative était auparavant très vaguement régulée par le décret n° 45 116 de 1963. 
Mais depuis 2000, le décret-loi n° 246/2000, modifié par le décret-loi n° 112/2005, exige un 
permis et restreint la pêche de surface à l'utilisation trois lignes maximum et la sous-marine à 
celle réalisée en apnée au moyen d’un arpon non propulsé par des substances chimiques ou de 
l'air comprimé. Il définit en outre les conditions d’accès aux ressources, les engins utilisés, les 
restrictions et les interdictions de capture d’espèces vulnérables, les zones de protection et les 
procédures d’autorisation.  

7.2.6. Autres mesures 
 
Depuis 1998, d’autres mesures de gestion que celles concernant les zones incluses dans le réseau 
Natura 2000 ont été adoptées. 61 zones de protection spéciale ont ainsi été délimitées dans les 
eaux portugaises. Parmi celles-ci, 35 se trouvent sur le continent, 15 dans les Açores et 11 à 
Madère.  
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8. Ports 
 
Il existe, compte tenu des faibles dimensions de la plupart des navires de la flotte portugaise, un 
grand nombre de points de débarquement tout au long de la côte. D’un point de vue 
administratif, la flotte de pêche portugaise se répartit sur 45 ports, dont 32 se trouvent sur le 
continent, onze dans les Açores et deux à Madère.  
 

Distribution régionale des ports de pêche 
  N° ports % ports Navires/port TB/port kW/port 
AÇORES 11 24 % 144 1 005 4 412
ALENTEJO 9 20 % 219 1 583 6 909
ALGARVE 10 22 % 211 1 436 7 727
CENTRE 5 11 % 440 8 789 19 721
MADÈRE 2 4 % 234 1 693 6 914
NORD 8 18 % 202 2 692 10 525
TOTAL 45 100 % 221 2 412 8 547
Source: élaboration personnelle à partir du registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
C’est dans la région centre que l’on retrouve les ports accueillant le plus grand nombre de 
navires (22 % du total), ainsi que les navires de plus grande dimension (40 % du tonnage total et 
26 % de la puissance motrice totale). Parmi les cinq ports de la région centre (Figueira da Foz, 
Aveiro, Nazaré, Peniche et São Martinho do Porto), les deux plus importants sont Aveiro et 
Peniche, ils accueillent 80 % des navires de la région qui représentent 93 % du tonnage et 84 % 
de la puissance motrice. On observe dans le port d’Aveiro une concentration de navires de 
grande dimension.  
 
20 % navires de la flotte de pêche portugaise représentant 13 % du tonnage total et 16 % de la 
puissance motrice totale sont basés dans les ports de l’Alentejo. Parmi les neuf ports de 
l'Alentejo, les quatre principaux (Lisbonne, Sesimbra, Sines et Setúbal) accueillent 75 % des 
navires de la région, ce qui représente 92 % du tonnage et 79 % de la puissance motrice. Les plus 
grands navires se concentrent à Lisbonne. Ce port, bien qu’il ne serve de base qu'à 6 % des 
navires, rassemble 38 % du tonnage et 15 % de la puissance motrice. 
 
21 % de la flotte de pêche portugaise a pour base un des ports de pêche de l’Algarve (13 % du 
tonnage total et 20 % de la puissance motrice totale). Parmi les dix ports de l’Algarve, les trois 
principaux (Portimão, Olhão et Vila Real de Santo António) accueillent 42 % des navires de la 
région, ce qui représente 69 % du tonnage et 55 % de la puissance motrice. Tavira et Lagos 
servent également de base pour bon nombre de navires, mais de plus petites dimensions.  
 
16 % de la flotte de pêche portugaise (20 % du tonnage total et 22 % de la puissance motrice 
totale) pêche depuis des ports de la région nord. Parmi les huit ports que compte cette région, 
quatre se situent dans les environs de l’embouchure du Duero. Indépendamment de leur situation 
géographique, quatre ports (Viana do Castelo, Leixões, Vila do Conde et Póvoa do Varzim) 
accueillent 42 % des navires de la région, ce qui représente 91 % du tonnage et 79 % de la 
puissance motrice. En outre, deux ports, (Caminha et Douro), rassemblent 49 % des navires de la 
région, même s’il s’agit de navires de petite taille.  
 
16 % de la flotte de pêche portugaise, représentant 10 % du tonnage et 13 % de la puissance 
motrice, est basée dans les ports des Açores. Parmi les onze ports des Açores, les trois principaux 
(Ponta Delgada, Horta, Angra do Heroísmo) accueillent 49 % des navires de la région, ce qui 
représente 85 % du tonnage et 76 % de la puissance motrice. 
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 Débarquements (tonnes) 

  Port 2002 2003 2004 
Matosinhos 28 257 27 099 23 390 
Aveiro 9 456 8 662 7 737 
Figueira da Foz 12 840 15 064 9 788 
Nazaré 4 929 4 758 3 846 
Peniche 17 247 17 912 18 712 
Sesimbra 10 793 11 814 11 348 
Setúbal 3 185 3 845 4.002 
Sines 8 328 8 588 9 128 
Portimão 11 120 10 386 8 194 

Continent 

Olhão 12 515 13 443 14 051 
Isla S. Miguel 4 321 5 224 5 080 Açores Isla Pico 1 197 2 184 2 650 

Madère   7 599 6 578 8 072 
AUTRE   16 457 16 019 13 645 
TOTAL   148 244 151 576 139 643 
Source: FAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principaux ports de débarquement en fonction figurent dans le tableau ci-dessus. 40 % des 
débarquements s’effectuent dans trois ports: Matosinhos (17 %), Peniche (13 %) et Olhão 
(10 %). Les débarquements réalisés à Matosinhos ont tendance à se réduire alors qu’à Olhão ils 
tendent plutôt à augmenter. À Peniche, on observe également une tendance à la hausse mais plus 
discrète qu’à Olhão. Tous ces ports disposent d’une criée aux poissons qui, sur le continent, sont 
gérées par la DOCAPESCA. 

9. Utilisation de la production 

9.1. Consommation 
 
La Portugal est le plus grand consommateur de poisson de l’Union européenne. La 
consommation par habitant dépasse les 76 kilogrammes. Les produits de la pêche représentent 
14 % des dépenses des consommateurs en produits alimentaires et fournissent 23 % des 
protéines animales consommées.  
 
La quasi-totalité de la production est destinée à la consommation humaine. Moins de 1 % de la 
production est destinée à la fabrication d'huile et de farine de poisson. Bien que la production ait 
tendance à se diversifier progressivement, le Portugal continue d’être le principal consommateur 
de morue salée séchée du monde, sa consommation représente plus d'un tiers de la 
consommation.  
 
Plus de la moitié de la production portugaise (60 %) est consommée fraîche ou réfrigérée, 14 % 
sont consommés sous la forme congelée (surtout le sébaste, le flétan et le calamar). La 
consommation de conserves (principalement de sardine, de thon et de saurel) représente 26 % 
des captures.  
 
La consommation de morue salée séchée se dirige progressivement vers les grandes surfaces. On 
estime que celles-ci peuvent absorber près de 80 % des quantités commercialisées, alors que les 
20 % restants sont commercialisées dans le commerce traditionnel.  
 

PE 369.030 28



La pêche au Portugal 
 
La récente apparition de nouveaux produits tels que l’émincé de morue salée ou la morue 
déssalée congelée constitue aujourd’hui une alternative de diversification à la consommation 
traditionnelle de salaison de morue.  

9.2. Transformation 
 
Traditionnellement, les deux segments traditionnels de l'industrie de transformation portugaise 
sont les salaisons et les conserves auxquels sont venus s'ajouter par la suite les congelés et, plus 
tard encore et de manière beaucoup moins flagrante, d’autres types de préparations (poissons 
fumés et précuits).  
 
Il existe, sur le continent, 199 industries de transformation. Parmi celles-ci, 22 fabriquent des 
conserves, 117 se consacrent à la production de produits congelés, 44 sont spécialisées dans la 
morue et 16 réalisent d’autres activités. En général, les industries de transformation se 
concentrent dans les régions du Centre et du Nord du Portugal.  
 

Industries de transformation 
Régions NUTS 2  Conserves  Morue  Congelé  Autres  Total  
Nord  10 45 % 0 0 % 21 18 % 2  13 %  33 16 % 
Centre  4  18 % 30 68 % 32 27 % 4  25 %  70 34 % 
Vallée de Lisbonne et du Tage  3  14 % 14 32 % 47 40 % 8  50 %  79 38 % 
Alentejo  0  0 % 0 0 % 6 5 % 0  0 %  6 3 % 
Algarve  5  23 % 0 0 % 11 9 % 2  13 %  18 9 % 
Total continent 22  100 % 44 100 % 117 100 % 16  100 %  199 100 % 
Source: DGPA 

 
La majeure partie de l’industrie de transformation portugaise de produits de la pêche se compose 
de petites et moyennes entreprises qui emploient principalement de la main d’œuvre féminine. 
La fabrication de conserves, et plus particulièrement de sardine, de thon et d'étourneau emploie 
40 % de la main d’œuvre et représente 30 % du volume des produits transformés et 25 % de leur 
valeur.  
 
Le sous-secteur de la morue est fortement dépendant de la disponibilité des matières premières et 
des importations. Il représente 46 % du volume des produits transformés, 55 % de leur valeur et 
emploie 22 % de la main d’oeuvre. Il existe actuellement 44 entreprises reconnues qui emploient 
près de 1500 personnes dont près de 70 % sont des femmes. L’important volume de production 
est dû à la consommation élevée de morue qui représente près d’un tiers de la consommation au 
Portugal, produits frais compris.  
 
On observe, dans l’industrie de la conserve et du poisson séché, une tendance à la diminution de 
la production. La réduction des captures a plus particulièrement affecté la fabrication de 
conserves de sardines. D'autre part, l'industrie de la salaison et du poisson séché dépend 
fondamentalement d'une seule espèce, la morue. Dans les années 90, les importations de morue 
ont fortement augmenté pour compenser la réduction des débarquements de la flotte portugaise. 
La production dépend ainsi presque entièrement de la matière première importée, spécialement 
de Norvège et toute fluctuation au niveau de l’approvisionnement a un impact considérable sur 
les entreprises de ce secteur.  
 
Les deux guerres mondiales ont encouragé la consommation de conserves de poisson. Après la 
fin de la seconde guerre mondiale, une certaine croissance, parsemée de hauts et de bas, a été 
constatée jusqu’au milieu des années soixante. Un niveau historique a été atteint en 1964 avec 
85 633 tonnes. L’industrie de la conserve a alors commencé à régresser pour se stabiliser dans 
les années 70, même si de fortes fluctuations ont été observées.  
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La production de l’industrie de la conserve se base, presque exclusivement, sur trois espèces 
pélagiques (la sardine, le thon et le maquereau ou l’étourneau). Les conserves représentent 30 % 
du volume de la production et des ventes de l’industrie de la transformation des produits de la 
pêche, mais seulement 22 % de leur valeur. 39 % de ces conserves correspondent aux différentes 
préparations de sardines, 33 % à celles de thon et 9 % à celles de maquereau. 
 
En ce qui concerne le volume, 56 % des conserves utilisent les sardines comme matière 
première, 36 % le thon et 6 % l’étourneau. Un peu plus de 60 % des conserves de thon sont 
fabriquées dans les régions de Lisbonne et des Açores. La production de conserves de maquereau 
se concentre dans les trois régions septentrionales du continent, 52 % dans la région nord et 25 % 
dans la région centre, et celle de sardine dans la région nord (40 %) et dans celle de Lisbonne 
(45 %).  
 
Depuis les années quatre-vingt-dix, la sardine est le principal produit destiné à l’exportation alors 
que le thon se retrouve principalement sur le marché intérieur. Les conserves de sardine ont 
toujours été principalement destinées à l’exportation. Celles-ci ont fini par représenter deux tiers 
de la production. L’année 2002 a cependant été synonyme de rupture car, pour la première fois, 
la consommation intérieure a dépassé les exportations.  
 
Le segment des semi-conserves utilise généralement l'anchois comme matière première mais la 
sardine est aujourd’hui aussi convoitée. L’industrie de la conserve génère près de 3 000 postes de 
travail directs qui, pour la plupart, correspondant à de la main d’oeuvre féminine. 
 
L’industrie de la conserve joue un rôle très important dans l’économie des Açores. Elle constitue 
en effet le plus grand pourvoyeur d’emploi du secteur privé. Les conserves de thon représentent 
entre 40 et 60 % des exportations de la région et ont comme destination principale le marché 
italien. L’AICPA1 a demandé et obtenu l'indication géographique protégée pour la conservation 
du thon des Açores («Conserva de Atum dos Açores») en se fondant sur l’utilisation comme 
matière première exclusive de poisson frais capturé artisanalement. Cette indication 
géographique protégée est gérée par l’AICPA. 
 
La pêche et la consommation de cabillaud ou de morue sont étroitement liées à l’histoire du 
Portugal. Au XIVe siècle déjà, le Portugal avait conclu un accord de pêche avec l’Angleterre 
pour la pêche au cabillaud. La pêche en zones éloignées requerrait des techniques de 
conservation capables de supporter de longues traversées sans recours au froid. La technologie 
du séchage s’est alors développée, passant d’un système extensif basé sur l’exposition au soleil 
au séchage artificiel.  
 
Durant la dernière décennie, d’importants investissements ont été réalisés dans le sous-secteur du 
poisson salé et séché en vue de moderniser les techniques et d’améliorer les normes de salubrité 
et d’hygiène. Ce processus, même s'il a permis d'introduire des améliorations substantielles au 
niveau de la compétitivité, a provoqué la disparition de certaines méthodes de production 
traditionnelles.  
 
Les produits secs et les salaisons représentent 30 % du volume de la production et des ventes de 
l'industrie de la transformation des produits de la pêche, mais 44 % de leur valeur. 
 

 
1 Voir 12. Organisation du secteur. 
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La congélation est également très dépendante des importations. C’est le segment le plus 
dynamique et le plus flexible de l’industrie de transformation portugaise, c'est celui qui jouit du 
plus grand potentiel de croissance. Un tiers de la main d’œuvre de l’industrie, soit près de 2500 
personnes, travaille à la fabrication de produits congelés.  
 
Les congelés représentent 40 % du volume de la production et des ventes de l’industrie de la 
transformation des produits de la pêche mais seulement 34 % de leur valeur. 15 % des congelés 
sont constitués de cabillaud dessalé congelé et 11 % de merlu.  
 
Au Portugal, les importations de thon congelé proviennent essentiellement du Ghana mais celles-
ci connaissent une forte régression compte tenu de l'augmentation considérable des importations 
venues d’Espagne. D’un autre côté, les importations de longes de thon (essentiellement en 
provenance d’Équateur) destinées à l’industrie de la conserve sont en augmentation. 
 
Ces dernières années, une partie de l’activité de la fabrication de conserves de maquereau a été 
transférée de la France vers le Portugal.  
 
Seules 16 entreprises, employant 200 personnes, se consacrent à la fabrication d’autres produits. 
Dans ce segment, la principale activité est la production de poissons fumés, notamment de 
l’espadon, ou de poissons précuits.  

9.3. Commercialisation 
 
L’augmentation de la concentration de la demande dans les grandes surfaces est en train 
d’exercer une forte pression pour la réduction des marges commerciales perçues à l’origine. 
D’autre part, la diminution progressive des captures et le niveau élevé de la consommation 
impliquent une augmentation continue des importations. Face à la dispersion de l’offre locale, 
l’augmentation de la demande de produits importés a ouvert la voie à la pénétration d'entreprises 
espagnoles qui, actuellement, disposent d’une part de marché importante et croissante.  
 
Docapesca, Portos e Lotas, SA est une entreprise publique chargée de gérer les infrastructures 
portuaires et les criées aux poissons. Il existe au total vingt criées, même si les 8 criées de 
l’Algarve se sont regroupées en deux structures, celle de Sotavento (Vila Real de Santo António, 
Tavira, Santa Luzia, Olhão et Quarteira) et celle de Barlovento (Baleeira/Sagres, Lagos et 
Portimão). 
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Texte de l’image : 
- Ports de pêche 

- 1e vente de poisson ; 
- Marché de seconde vente ; 
- Entrepôt frigorifique ; 
- Fabrique de glace ; 
- Autres services 

 
Seules les criées de Lisbonne et de Matosinhos disposaient d’infrastructures frigorifiques mais la 
criée de Lisbonne a cessé ses 
activités en 2004. À 
Matosinhos, il existe en outre 
un marché de seconde vente. 
Cette fermeture implique une 
augmentation des ventes des 
criées les plus proches (Cascais, 
Sesimbra et Setúbal). Lisbonne 
pouvait autrefois compter sur le 
marché de seconde vente de 
Pedrouços mais, suite de 
nombreuses vicissitudes liées à 
des problèmes de caractères 
divers, ses fonctions ont été 
transférées au MARL (Mercado 
Abastecedor da Região de 
Lisboa). Certaines des 
entreprises situées à la 
Docapesca de Pedrouços 
(Lisbonne) ne disposaient pas 
de la capacité économique ou 
financière nécessaire pour faire 
face au coût de leur transfert au 

 
Distribution du volume commercialisé 
dans les criées de DOCAPESCA. 2005 
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MARL. Bien que les conditions hygiéniques et sanitaires y soient considérablement meilleures, 
l’éloignement par rapport à la capitale (près de 50 kilomètres) complique considérablement les 
ventes au commerce de détail de plus petite dimension.  
 
Quatre criées (Matosinhos, Peniche, Olhão et Sesimbra) concentrent 56 % du volume 
commercialisé dans le réseau de DOCAPESCA. Matosinhos est donc aujourd’hui la principale 
criée de la région nord, Olhão est la plus importante en Algarve alors que Peniche et Sesimbra 
dominent dans les régions centrales. Le manque généralisé d'équipements frigorifiques génère 
une certaine pression dans le rythme de vente. Puisque les principales espèces capturées se 
réduisent à un nombre limité d’espèces et qu’une partie non négligeable de celles-ci sont 
destinées à l’industrie de transformation, cette dernière constitue un acteur de référence dans les 
criées.  
 
Avec l'application du régime autonomique des Açores, les fonctions du Serviço de Lotas e 
Vendagem ont été transférées. En 1981, a été créé le Serviço Açoriano de Lotas, E.P.- 
LOTAÇOR. Celui-ci a absorbé le personnel du Serviço Regional de Lotas e Vendagens, qui 
comptait 52 criées. Parmi celles-ci, les mieux équipées sont celles de Ponta Delgada, Rabo de 
Peixe, São Mateus da Calheta et Praia da Vitória. En 2005, LOTAÇOR s'est convertie en société 
anonyme et a changé de nom pour devenir LOTAÇOR-Serviço de Lotas dos Açores, S.A.  

10. Commerce extérieur 
 
Le Portugal souffre d’un déficit structurel dans le commerce extérieur de produits de la pêche 
puisque la production ne satisfait pas la demande. Ce déséquilibre est provoqué par une 
importante demande et une diminution des captures.  

 
À l'époque où le 
Portugal est entré dans 
la CEE, les importations 

intracommunautaires 
s’élevaient à 40 % du 
total des importations. 
Elles en représentent 
aujourd’hui près de 
75 %. La part des 

exportations 
intracommunautaires a 
connu une évolution 
plus rapide et plus forte, 

à un point tel que le marché communautaire ne constitue presque plus aujourd’hui que la seule 
porte de sortie des exportations portugaises de produits de la pêche.  

 Portugal.  Participation du commerce intracommunautaire dans le
commerce extérieur de produits de la pêche. 
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Étant donné la plus faible production interne, la réduction des exportations et l'augmentation des 
importations, le déficit dans le commerce extérieur de produits de la pêche augmente 
progressivement. 
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Les importations 
portugaises de produits 
de la mer atteignent 
350 000 tonnes, pour 
une valeur proche de 
1 milliard d’euros. Les 
poissons frais, 
réfrigérés ou congelés 
constituent 45 % de la 
valeur des 
importations, les 
poissons fumés, séchés 
ou les salaisons 
(principalement la 
morue) 27 %, les 

crustacés et les mollusques 21 % et les conserves 5 %. 

 Commerce extérieur du Portugal dans les produits de la pêche
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Les exportations dépassent les 100 000 tonnes, pour une valeur de 310 millions d’euros. 40 % de 
la valeur des exportations correspondent à des poissons frais, réfrigérés ou congelés, 25 % à des 
conserves, 23 % à des crustacés et des mollusques et 11 % à des poissons fumés, séchés ou à des 
salaisons.  
 
Le Maroc et la Mauritanie sont les principaux fournisseurs de poissons du marché portugais. Ils 
sont ensemble à l’origine de 30 % des importations. L’Espagne fournit quant à elle 30 % des 
importations du marché portugais, la Grèce 10 % (principalement de la dorade et du bar 
d’aquaculture). Les importations de Norvège, qui représentent 10 % du total, sont principalement 
constituées de cabillaud, et les 20 % restants ont des origines diverses.  
 
Le cabillaud est le principal produit importé au Portugal. Il est, en grande partie, destiné à 
l'industrie de transformation. Depuis l'an 2000, et pour une période indéfinie et sans restrictions 
quantitatives, le cabillaud frais, réfrigérés et congelé pour l'industrie de transformation, a 
bénéficié d'un taux de douane réduit de 3 %. Durant la période 2001-2003, un quota annuel de 
10 000 tonnes à taux zéro a été établi pour le cabillaud salé non séché destiné à l’industrie de 
transformation.  
 
Suite à l’adoption du règlement (CE) 1771/2003 du 7 octobre 2003 concernant l'ouverture et 
l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la 
pêche, un contingent de 50 000 tonnes à taux zéro a été créé pour le cabillaud réfrigéré ou 
congelé destiné à l’industrie de transformation.  
 

11. Recherche 
 
L’institut national de recherche dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e das Pescas, INIAP) est le produit de la fusion entre l’institut national 
de recherche dans le secteur de l’agriculture (Instituto Nacional de Investigação Agrária, INIA) 
et l’institut de recherche dans le secteur de la pêche et de la mer (Instituto de Investigação das 
Pescas e do Mar, IPIMAR), conformément à la loi nº 16-A/2002, du 31 mai et à la loi organique 
du MADRP adoptée par le décret-loi n° 246/2002 du 8 novembre. 
 
L’INIAP est compétent pour «réaliser les actions de recherche, d’expérimentation et de 
démonstration nécessaires au soutien des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la 
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sylviculture, y compris, et principalement, celles destinées à améliorer la production et la défense 
du patrimoine génétique végétal et animal et à développer des bases scientifiques et 
technologiques de soutien à la politique de pêche, en effectuant des études pour évaluer les 
ressources halieutiques et prêter un soutien technique et scientifique au secteur de la pêche et à 
ses activités connexes». 
 
Le INIAP, en tant que laboratoire national, est un organisme supervisé par le ministre de 
l'agriculture, du développement rural et de la pêche et le ministre de la science, de la technologie 
et de l'enseignement supérieur.  
 
L’INIAP développe ses activités à travers deux structures, la structure agricole (INIA) et celle de 
la pêche (IPIMAR). 
 
L’IPIMAR doit développer les bases scientifiques et technologiques de soutien à la politique de 
pêche en réalisant des études d’évaluation des ressources halieutiques existantes et apporter un 
soutien technique et scientifique au secteur de la pêche et à ses activités connexes.  
 
Au cours de la période 2000-2006, les activités de l’IPIMAR étaient destinées à couvrir les 
domaines thématiques suivants:  
 

• Bases scientifiques pour la gestion intégrée des ressources halieutiques.; 
• Petite pêche locale et côtière;  
• Changements environnementaux et interaction avec les ressources et les systèmes de 

production;  
• Pollution de l’environnement et des ressources marines vivantes;  
• Amélioration de la production aquacole; 
• Diversification et production de poissons et de bivalves;  
• Valorisation et qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture; 
• Salubrité des bivalves. 

 
L’IPIMAR et l’institut de conservation de la nature ont conclu un protocole pour la création 
d’une station pilote dans la région de Ria de Formosa à Olhão (Algarve). Cette station s’étend 
sur une superficie de sept hectares et dispose de citernes en terre et de deux cages flottantes.  
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12. Organisation du secteur 
 
Il existe actuellement 17 organisations de producteurs reconnues au Portugal. Cinq d’entre elles 
se trouvent dans la région centre, trois dans l’Alentejo, trois en Algarve, trois autres dans la 
région nord, deux aux Açores et une à Madère. La plupart des organisations de producteurs (9) 
ont été reconnues en 1986, deux en 1988, deux autres en 1990, une en 1993, une autre en 1994 et 
enfin deux en 2000. Depuis lors plus aucune organisation de producteurs n'a été reconnue.  
 

 

Organisations de producteurs reconnues au Portugal 

Source: DG Pêche

 
Texte de l’image : 
- Organisations de producteurs reconnues au Portugal. 
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Le 9 mars 2006, BIVALPESCA (Setúbal) s’est vu retirer son statut d’organisation de 
producteurs pour non-respect des exigences communautaires établies dans le règlement (CE) 
n° 104/2000, du Conseil, et dans le règlement (CE) n° 2318/2001. BIVALPESCA avait obtenu 
ce statut en septembre 1994. 
 
Les organisations de pêche à la senne se sont regroupées autour de l’ANOPSENNE (Associação 
Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de cerco). ANOPSENNE et DOCAPESCA 
collaborent avec la DGPA pour le suivi des mesures de régulation de la pêche à la sardine.  
 
Outre les coopératives, on dénombre huit organisations de producteurs d'aquaculture: Associação 
de Aquacultores de Portugal (Vila do Conde), Associação de Piscicultores da Ria de Aveiro 
(Ílhavo), Associação Portuguesa de Produtores Aquícolas (Lisbonne), Associação de 
Piscicultores do Algarve (Loulé), ANAQUA-Associação Portuguesa de Aquacultores (Olhão), 
Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve (Olhão), VIVMAR-Associação de 
Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa (Faro), Associação de Produtores de Produtos do 
Mar (Odiáxere). 
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L’Association des industriels du cabillaud (Associação dos Industriais do Bacalhau, AIB) a 
pour principal objectif la promotion et le développement de l'activité industrielle du cabillaud et 
la défense et la promotion des intérêts des entreprises du secteur. L’AIB a été fondée en 1993 et 
a son siège à Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Les associés de l’AIB représentent près de 75 % des 
industries du secteur.  
 
L’Association nationale des industriels des conserves de poisson (Associação Nacional dos 
Industriais de Conservas de Peixe, ANICP) a été créée en 1977 et a son siège à Matosinhos. 
Dans les Açores, l’Association nationale des industriels des conserves de poisson (Associação 
dos Industriais de Conservas de Peixe dos Açores, AICPA), a été formée en 1984, son siège se 
trouve à Ponta Delgada. 
 
L’Association libre des industriels du froid (Associação Livre dos Industriais pelo Frio, 
ALIF) regroupe près de cinquante entreprises, même si toutes ne travaillent pas les produits de 
la pêche.  
 
L’Association des commerçants de poisson (Associação dos Comerciantes de Pescado, 
ACOPE), a été constituée en janvier 1976, elle regroupe les commerçants de poisson.  
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13. Liens internet 
 

Ministère de l’agriculture, du développement rural et 
de la pêche  http://www.min-agricultura.pt/ 

Direction générale de la pêche et de l’aquaculture http://www.dg-pescas.pt/ 
Département de l’inspection de pêche (DIP) http://www.igp.pt/ 
Direction générale de la pêche (Açores) http://www.drp.raa.pt/ 
Journal de la République http://www.dre.pt 
Institut national de recherche dans le secteur de 
l’agriculture et de la pêche 

http://www.iniap.min-
agricultura.pt/ 

Institut national de statistique http://www.ine.pt/ 

Institut hydrographique http://www.hidrografico.pt/hidro
grafico/ 

Docapesca http://www.docapesca.pt/web_in
tro.asp 

LOTAÇOR http://www.lotacor.pt/index.php 

Institut portuaire et des transports maritimes  http://www.imarpor.pt/main/mai
n.htm 

Portail Açores. Pêche http://www.pescas.net/view.php?
id=925 

Programme opérationnel de la pêche http://www.dg-
pescas.pt/popesca/default.htm 

Institut de financement et de soutien au développement 
de l’agriculture et de la pêche  www.ifadap.min-agricultura.pt 

Direction générale de développement régional  www.min-planeamento.pt/dgdr 
Commission de coordination et de développement 
régional du Nord  www.ccr-n.pt 

Commission de coordination de la région centre  www.ccr-c.pt 

Commission de coordination de la région de Lisbonne 
et de la vallée du Tage  

www.ccr-lvt.pt 
 

Commission de coordination et de développement 
régional de l’Alentejo www.ccr-alt.pt 

Commission de coordination et de développement 
régional de l’Algarve www.ccr-alg.pt 

QCA III www.qca.pt 
POPA – Programme d’observation pour la pêche dans 
les Açores  

http://www.horta.uac.pt/projecto
s/popa/ 

Association des commerçants de poisson, ACOPE http://www.ancipa.pt/acope/page
001.htm 

Marché fournisseur de la région de Lisbonne http://www.marl.pt/ 
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