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La Pêche en Martinique 

1. INTRODUCTION 
 
La contribution de la pêche au PIB est estimée à 50 millions d'euros et celle de l’aquaculture à 
un peu plus d'un million d'euros. La pêche représente moins d'1 % du PIB de la région et 1,2 % 
de l'emploi. Le poids social de la pêche est supérieur à celui de sa contribution à l'activité 
économique de l'île. Le nombre de pêcheurs effectivement enrôlés est estimé à 1 300 environ.  
 
La zone économique exclusive (ZEE) de la Martinique est délimitée par d'autres îles situées à 
proximité. En raison de sa nature volcanique, la plate-forme de l'île est très réduite. Ces 
deux facteurs font que les ressources démersales sont réduites et créent des problèmes au niveau 
de l'exploitation des ressources pélagiques, ce qui conditionne les caractéristiques de la flotte et 
le développement de l'activité de pêche.  
 
Les infrastructures dont disposent les pêcheurs sont insuffisantes malgré les investissements 
effectués au cours de cette dernière décennie. L'absence d’enchères et le grand nombre de points 
de débarquement ont pour résultat une dispersion de la production, des problèmes de 
commercialisation et de graves carences statistiques. Tout cela fait que les ressources côtières 
sont mal connues. La connaissance de la situation des ressources pélagiques est inégale, étant 
donné que certaines d'entre elles, qui doivent être gérées au niveau régional ou sous régional, ne 
sont pas évaluées par des instances internationales comme la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ou l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
 
La flotte de pêche est composée de 1 160 navires, dont seulement six ont une longueur 
supérieure à 12 mètres. Les embarcations d'une longueur inférieure à 12 mètres sont destinées 
principalement à la pêche côtière. Celles-ci pratiquent également la pêche au-delà des limites de 
visibilité côtière (quelque 60 miles), de novembre à juin. Les navires plus grands pêchent en 
général sur la plate-forme continentale de la Guyane française et sont confrontés à la rude 
concurrence de la flotte vénézuélienne.  
 
Il existe 169 points de débarquement qui sont concentrés dans les villes du sud du littoral 
atlantique. Parmi ceux-ci, il y a environ 90 dont l’activité pourrait justifier une amélioration des 
accès ou des services de base. D'un point de vue administratif, il y a huit ports départementaux 
potentiels. Au milieu des années 90, un programme de légères améliorations a été entamé dans 
les zones les plus actives et dont bénéficiaient 13 ports qualifiés d’«autres ports présentant un 
intérêt départemental».  
 
Afin de préserver les ressources de la pêche, la pêche a été interdite dans huit zones, 
30 dispositifs de concentration de poissons (DCP) ont été installés, la pêche à la langouste, au 
Strombus gigas et au hérisson a été réglementée, trois récifs artificiels ont été installés dans des 
zones protégées et la création de réserves régionales est à l'étude à présent.  
 
L'aquaculture n'a pas pu se développer pour différentes raisons, dont le faible développement 
des techniques de production, le manque d'organisation dans le secteur, l'orientation de la 
production vers des espèces peu connues sur le marché, les coûts élevés du transport du matériel 
et des matières premières pour l'alimentation, l'éloignement du marché européen, la concurrence 
avec d'autres secteurs ayant pour cible le littoral et, surtout, la présence des alevins. En général, 
les entreprises ont des réserves très faibles, la production réelle est inférieure à leur capacité et il 
y a souvent des crises patronales dans le secteur.  

PE 379.211 3



La Pêche en Martinique 

Entre 1994 et 2005, le secteur de la pêche martiniquais a reçu un peu plus de 8 millions d'euros à 
titre d'aides européennes provenant de l'IFOP, un montant plus réduit du FEDER ou du FSE 
mais aucune aide compensatoire à cause de sa situation ultrapériphérique et de l'absence 
d'exportations. Au cours de la période 1994-1999, seuls 57 % des fonds disponibles ont été 
utilisés, ce qui pourrait être dû à la période d'apprentissage des mécanismes du DOCUP, à 
l'insuffisance des moyens humains et aux problèmes d'interprétation du règlement sur la 
puissance et les critères d'éligibilité de certaines actions. 

2. CADRE GÉOGRAPHIQUE  
 
La Martinique est située au Nord-est du Venezuela et fait partie du groupe des Îles Sous-le-Vent 
des Petites Antilles. L'archipel antillais s'étend sur 4 000 km depuis l'extrémité occidentale de 
Cuba jusqu'à l'île d’Aruba, en face du Venezuela. La superficie appartenant aux Antilles est de 
230 000 km2 et regroupe 35 millions d’habitants. Les Grandes Antilles (Cuba, Jamaïque, Haïti 
et Porto Rico) représentent 90 % de la superficie et de la population. La Martinique est située au 
centre des Petites Antilles du groupe des Îles Sous-le-Vent, entre la Dominique et Sainte-Lucie. 
Les Petites Antilles sont des territoires appartenant à la France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas 
et aux États-Unis. Avec une population de 810 000 habitants, les Antilles françaises représentent 
20 % de la population des Petites Antilles et seulement 2 % de la population totale des Antilles. 
 
La Martinique est territoire français depuis 1674. Elle a acquis le statut de département d'outre 
mer en 1946 et celui de région administrative en 1974. Sa capitale est Fort-de-France, qui 
compte 96 400 habitants, ou 170 300 si l'on prend en considération la région métropolitaine. Les 
autres villes importantes sont Le Lamentin (36 400 habitants), Schoelcher (21 400 habitants) et 
Sainte-Marie (20 600 habitants).  

 
Étant donné sa proximité avec 
d'autres îles États, sa zone 
économique exclusive (ZEE) est 
assez réduite, puisqu'elle ne fait 
que 60 000 km². Cette situation 
entraîne de nombreux conflits 
avec les ZEE voisines. Il y a eu 
une tentative d'accord avec la 
Dominique dans le domaine de la 
pêche mais elle n'a pas abouti. Il 
existe cependant des accords 
administratifs avec quelques îles 
voisines. L'absence d'accords de 
pêche avec les États insulaires de 
la région, les conditions 

météorologiques, le caractère saisonnier des principales prises ainsi que la rareté des ressources 
de pêche à l'Est et à l'Ouest de la zone économique exclusive posent de sérieuses difficultés au 
développement de la pêche en haute mer. 
 
La superficie totale de la Martinique est de 1 100 km2, dont 96 % (1 059 km2) représentent la 
superficie terrestre. En raison de son origine volcanique, la Martinique a un relief accidenté, 
notamment dans le nord, dominé par les Pitons du Carbet (1 207 mètres) et la montagne Pelée 
(1 397 mètres), qui est un volcan en activité. Sa dernière éruption a eu lieu en 1902 et a rasé 
Saint-Pierre. L'unique plaine est le «Lamentin», situé dans le centre de l’île. 
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La plate-forme continentale de la Martinique a une superficie de 1 447,5 km². Bien que fort 
asymétrique, la plate-forme insulaire est très étroite à cause de l'origine volcanique de l'île. La 
plate-forme est particulièrement étroite sur le littoral des Caraïbes, à l'exception de la Baie du 
Fort-de-France, qui est entourée de mangliers. 
  
L'île compte 350 kilomètres de côte. À l'est et au sud, la côte est très accidentée et forme des 
baies et des péninsules. Sur la côte atlantique, la plate-forme est plus étendue que sur le littoral 
des Caraïbes, bien que dans le nord elle ne soit pas protégée par des récifs. Cependant, à 
l'intérieur des récifs du sud de la côte atlantique, la profondeur de l'eau ne dépasse pas les 
30 mètres et la zone est favorable à la pêche des espèces démersales. Entre Le Vauclin et 
Le Robert s’étend une bande côtière de plaine dont l'écosystème de récifs est fortement 
détérioré. Dans le canal de Sainte-Lucie, dont la bande côtière est très étroite, la profondeur de 
l'eau atteint brusquement 150 mètres et les courants maritimes y sont beaucoup plus forts. 
  
Les bancs d'Amérique et de Dien Bien Phu sont situés respectivement à 15 et 40 km au nord de 
l'île et constituent un prolongement de la plate-forme insulaire. Leur profondeur est d'environ 
80 mètres.  
 
L'on y distingue deux saisons: l'une, relativement sèche, qui dure de novembre à mai et l’autre, 
humide, de juin à octobre. La saison sèche permet aux yoles de pêcher au-delà des limites de 
visibilité des côtes. Les ouragans, qui se forment dans l'Atlantique, apparaissent habituellement 
entre juillet et octobre. Les régions montagneuses forment des obstacles devant les vents alizés 
et les nuages laissent tomber des quantités importantes de pluie.  
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3. ÉCOSYSTÈMES DU LITTORAL 
 
Il existe trois écosystèmes bien distincts en Martinique: les mangliers, les champs d'algues et les 
formations de corail.  
 
La longueur du littoral martiniquais occupé par des mangliers est estimée à 40 km, dont 17 km 
dans la baie de Fort-de-France, 9 km divisés en deux parties égales entre le Cul-de-sac Marin et 
la baie Le Robert, 2,5 km à Sainte-Lucie, 2,1 km à La Caravelle et 10 km répartis entre les 
petites baies du sud du littoral atlantique. Il s'agit d'un écosystème à productivité élevée, qui 
constitue un habitat permanent pour de nombreuses espèces. En outre, il constitue un lieu de 
reproduction, de pondaison, d'élevage de jeunes ou, tout simplement d'alimentation, pour 
d'autres espèces. Par conséquent, les mangliers jouent un rôle très important au sein des 
écosystèmes marins de la Martinique.  
 
Les champs d’algues recouvrent plus de 40 km2 répartis entre les baies de l'île (principalement 
celle de Fort-de-France) et quelques zones peu profondes du sud de l'île. Les cinq principales 
espèces d'algues constituent la base de l'alimentation de nombreuses espèces de poissons et de 
tortues. Il s'agit d'un écosystème à productivité élevée, d'autant plus qu'il constitue également un 
lieu de reproduction pour de nombreuses espèces. D'autre part, les jeunes langoustes, 
Strombus gigas ou oursins se concentrent dans les champs d'algues. 
 
Les récifs de corail sont plus développés dans l'est et doivent affronter de fortes marées. Ils ont 
une longueur de 70 km et recouvrent une superficie de 200 km² le long de la côte sud et de 
l'Atlantique méridional. Leur profondeur peut atteindre 30 mètres tout au plus. Entre Le Vauclin 
et Sainte-Marie, ils forment deux rangées en activité. L'une se trouve près de la côte et la 
seconde, qui comporte une forte population d'algues, se trouve à une distance qui varie entre 
2 et 5 km. Il existe également des récifs devant la péninsule Sainte-Anne ainsi qu’une autre 
formation entre Sainte-Anne, Sainte-Lucie et Trois Rivières. Il y a des restes de formations de 
corail fort nécrosées dans les baies de Fort-de-France, Cul-de-sac du Marin et Le Robert. Sur le 
littoral des Caraïbes, il existe des formations de corail sans activité de bio construction, sur une 
plate-forme très étroite.  
 

4. ASPECTS SOCIOÉCONOMIQUES 
 
En 2006, la population de l'île est estimée à 436 131 habitants, avec un taux de croissance de 
0,7 %, une densité de 1 067 habitants/km2 et une espérance de vie de 79,2 ans. Le chômage 
touche 22,4 % de la population active. 
 
Même si la Martinique s'est remise de la catastrophe causée par un ouragan en 1980, il subsiste 
encore des problèmes de surpopulation, de chômage et de sous-développement. Plus de 70 % 
des emplois sont générés par le secteur des services (tourisme et administration). L’industrie 
(raffinage de pétrole, conserves d’ananas, production de sucre et de rhum) fournit environ 17 % 
des emplois. Le tourisme représente un marché important pour les prises débarquées. D'autre 
part, l'industrie du raffinage du pétrole et la proximité d'un grand producteur tel que le 
Venezuela fournissent du carburant à des prix raisonnables à une flotte unie caractérisée par une 
grande capacité unitaire avec des moteurs peu efficaces.  
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L'agriculture occupe environ 10 % de la population. 10 % de la superficie de l'île est constituée 
de terres cultivables situées dans des vallées et sur la bande de littoral, qui sont destinées à la 
production d'ananas tropicaux, d’avocats, de bananes, de fleurs, de légumes et de canne à sucre 
pour la production de rhum (l'un des principaux produits exportés). 
 
Le PIB par habitant s'élève à 14 199 euros, ce qui représente 55 % du PIB par habitant de la 
métropole. La contribution de la pêche au PIB est estimée à 50 millions d'euros et celle de 
l'aquaculture à un peu plus d'un million. Par conséquent, la pêche représente moins de 1 % du 
PIB de l'île et 1,2 % des emplois. Le poids social de la pêche dépasse celui de sa contribution à 
l'activité économique de l'île. Selon les estimations, quelque 1 300 pêcheurs seraient 
effectivement enrôlés.  
 
La consommation de produits de la pêche est très élevée puisqu'elle est proche de 50 kilos par 
habitant et par an. La production de l'île n'arrive pas à satisfaire la consommation qui 
s'approvisionne en partie des importations provenant du Venezuela et de Saint Vincent. Les 
produits de la pêche ne sont pas exportés, mais on en importe chaque année pour un montant de 
29 millions d'euros. Les marchandises importées vont directement dans les supermarchés et les 
poissonneries. Il y a huit importateurs de produits frais et cinq importateurs de produits surgelés.  
 
La vente directe dans les points de débarquement constitue la règle générale. Il n'y a pas 
d'enchères et les installations de conservation dans les points de débarquement présentes de 
graves défaillances. Néanmoins, la commercialisation des prises réalisées dans les eaux de la 
Guyane est quelque peu plus structurée. 
  
Il y a eu des tentatives de création d'industries de transformation des produits de la pêche 
comme celle de «La Société Nouvelle Poisson Pilote Industrie» à Case Pilote, spécialisée dans 
la production de poisson fumé et de pâtés de poisson. Celle-ci s’est cependant trouvée 
confrontée à des problèmes de régularité de l'approvisionnement en matières premières. Un 
projet de transformation des produits de la pêche locale est actuellement à l'étude. 
 
En 1998, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins a succédé au comité 
local créé en 1991. Son budget est fort réduit: il représente 10 % de celui de la Réunion. Les 
syndicats suivants se sont présentés aux élections de 2003: le Syndicat Indépendant des Marins 
Pêcheurs (SIMP), la Fédération Professionnelle des Armateurs à la Pêche (FPAP), le Syndicat 
des Artisans Pêcheurs et Éleveurs Marins (SAPEM), la CFDT, le SYMPA et le Congrès pour 
l'Organisation Syndicale des Artisans Pêcheurs (COSAP). 
 

5. EMPLOI 
 
Il est difficile de déterminer le nombre exact de personnes travaillant dans le secteur de la pêche 
compte tenu du nombre élevé de travailleurs occasionnels non déclarés. En 2004, 
1 294 pêcheurs seulement étaient déclarés. L'on estime que le nombre de travailleurs non 
déclarés peut atteindre le double du nombre de pêcheurs déclarés entre juillet et novembre et le 
triple pendant la saison du «Miquelon», de novembre à juin, bien qu'à cette époque les pêcheurs 
embarquent pour de très courtes périodes.  
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Répartition des pécheurs en fonction de l’âge 
La pyramide des âges des 
pêcheurs déclarés montre un 
vieillissement considérable 
de cette catégorie. Ainsi, 
65 % des pêcheurs ont plus 
de 40 ans et seulement 10 % 
ont moins de 30 ans, alors 
que 16 % ont plus de 60 ans 
et 6 % plus de 70 ans. En 
général, les pêcheurs 
embarquent comme 
travailleurs journaliers 
pendant une période d'essai 
extrêmement longue et ne 

commencent à cotiser au régime de retraite en tant que pêcheurs professionnels qu’à partir de 
30 ans. Ce décalage les oblige à continuer à cotiser jusqu'à tard, au-delà de l'âge minimum de 
retrait. 

0%
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15%

20%

25%

30%

35%

Distribución de los pescadores en función de la edad

% sobre total 1% 9% 25% 32% 17% 11% 6%

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70

 
L'une des causes de cette situation pourrait provenir du système de cotisations particulier qui 
s'applique aux employeurs des départements d'outre-mer depuis les années 1980. Afin d'alléger 
leurs cotisations patronales, les employeurs se sont vu offrir la possibilité de ne verser que la 
moitié des cotisations, mais, ainsi, de ne bénéficier que de la moitié des prestations. 70 % des 
pêcheurs de la Martinique ont opté pour ce système de «demi rôle». Par conséquent, ceci est 
l'une des autres raisons expliquant l’âge tardif du départ à la retraite. 
 
La répartition territoriale des pêcheurs n'est pas homogène, étant donné que le littoral atlantique 
compte des abris naturels et des zones de pêche plus étendues. 32 % des pêcheurs sont 
domiciliés dans les quatre villes existant entre La Trinité et Le Vauclin. 24 % d'entre eux sont 
domiciliés dans les sept villes de la baie de Fort-de-France (de Schoelcher aux Anses d'Arlet); 
17 % sur la côte méridionale (de Diamant à Sainte-Anne), et 10 % dans le nord des Caraïbes. 
43 % des pêcheurs effectivement enrôlés résident dans cinq agglomérations  (Le François, 
Le Vauclin, La Trinité, Le Robert et Anses d'Arlet). 
 
Le nombre de travailleurs liés d'une manière ou d'une autre aux activités de pêche (construction 
et réparation navales, commerce, etc.) est estimé à 170.  
 

6. FLOTTE 
 
La flotte de pêche est composée de 1 160 navires, dont seulement six dépassent les 12 mètres de 
longueur. Trois de ces navires ont une longueur de 21 à 22 mètres, deux d’entre eux une 
longueur de 15 et 16 mètres et l’un d'entre eux a une longueur légèrement supérieure à 
12 mètres. 
 
La plupart des embarcations d'une longueur inférieure à 12 mètres sont des yoles qui sont 
principalement utilisées pour la pêche côtière. Elles pratiquent également la pêche dite des 
grandes pélagiques à MIQUELON. Ce terme définit la pêche pratiquée au-delà des limites de 
visibilité des côtes (60 miles environ), de novembre à juin, pendant la saison sèche.  
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Les trois navires d’une longueur supérieure à 21 mètres ont une coque métallique, alors que les 
navires d'une longueur comprise entre 12 et 16 mètres ont une coque en fibre de verre. Les yoles 
traditionnelles à coque en bois sont remplacées par des yoles à coque en fibre de verre depuis le 
début des années 1980. Ainsi, 90 % des yoles sont actuellement construites en fibre de verre et 
9 % ont une coque en bois. L'âge moyen de ces yoles en fibre de verre est de 13 ans, alors que 
celles en bois ont un âge moyen de 32 ans. 
 
Les navires de grande taille sont confrontés à la difficile concurrence de la flotte vénézuélienne. 
En règle générale, ces navires pêchent sur la plate-forme continentale de la Guyane française et 
capturent des pagres colorés (vivaneaux, Lutjanus purpureus) à l'aide de nasses. En raison des 
déficiences des infrastructures portuaires et commerciales de la Martinique, ces navires sont 
contraints de vendre directement aux consommateurs des produits similaires à ceux que le 
Venezuela offre à ses importateurs à des prix nettement inférieurs (d'un tiers à la moitié).  
 
Les embarcations d’une longueur inférieure à 12 mètres ont une longueur moyenne de 7 mètres, 
un tonnage moyen de 2,3 t et une puissance moyenne de 60,4 kW. Quant aux navires d'une 
longueur supérieure à 12 mètres, ils ont une longueur moyenne de 18 mètres, un tonnage moyen 
de 64 t et une puissance moyenne de 312 kW. Il est évident que les embarcations de petite taille 
ont une puissance élevée. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que 12 % des yoles n'ont 
pas de moteur principal. 
 

83 % des navires de la flotte ont une 
longueur comprise entre 6 et 8 mètres.  

Longueur % de 
navires 

Nombre de 
navires 

Âge 
moyen

3=>L<4 0,5 % 6 11
4=>L<5 1,3 % 15 19
5=>L<6 8,8 % 102 17
6=>L<7 27,5 % 319 16
7=>L<8 55,5 % 644 14
8=>L<9 3,5 % 41 6
9=>L<10 1,3 % 15 15
10=>L<11 0,2 % 2 27
11=>L<12 0,9 % 10 16
12=>L<13 0,1 % 1 23
15=>L<16 0,1 % 1 13
16=>L<17 0,1 % 1 13
21=>L<22 0,3 % 3 10
Total 100 % 1 160 15
Source : Élaboration propre à partir du fichier de la flotte de 

pêche communautaire. 

 
L'âge moyen de la flotte de pêche est 
de 15 ans. Cependant, outre le 
changement de la matière de la coque, 
les yoles plus modernes ont tendance à 
être légèrement plus grandes, 
approchant les neuf mètres de 
longueur. L'âge moyen des navires 
d'une longueur de 15 à 17 mètres est de 
13 ans et celle des navires d’une 
longueur supérieure à 21 mètres est de 
10 ans.  
 
Par conséquent, l'on peut conclure que 
le taux de renouvellement est 
raisonnable, si l'on tient compte des 
caractéristiques de la pêche. 

 
Ce taux de renouvellement reflète l'évolution de la flotte de pêche martiniquaise et constitue une 
réponse aux aides octroyées par le conseil régional. Malgré les disponibilités, la Martinique a 
très peu eu recours aux aides communautaires octroyées par l'IFOP; elle n'a pratiquement eu 
recours qu’aux aides régionales. Jusqu'en 2001, la flotte s'est réduite progressivement. 
Cependant, entre 2001 et 2005, un phénomène de rattrapage a eu lieu et la flotte a atteint un 
niveau légèrement supérieur à celui de 1997. Il ne faut pas oublier que la flotte de pêche des 
départements français d'outre-mer n’est inscrite au fichier de la flotte de pêche communautaire 
que depuis cette année là.  
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Pendant la période des programmes d'orientation pluriannuelle, l'objectif poursuivi était 
d’augmenter la puissance et le tonnage de la flotte. Cet objectif a été atteint, notamment pour la 
partie de la flotte comprenant des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, où le niveau de 
référence a été dépassé. En Martinique, le nombre d'embarcations a enregistré une augmentation 
de 13 % depuis 2001. Cette évolution a été accompagnée d'une augmentation de 30 % de la 
puissance des embarcations d’une longueur inférieure à 12 mètres et le niveau de référence fixé 
pour la fin de l'année 2004, lorsque la puissance (66 007 kW) avait atteint 101 % du niveau de 
référence (65 500 kW), a été dépassé. 
 
Trois facteurs expliquent ce dépassement. Tout d'abord, à partir de l'année 2000, des aides ont 
été octroyées en faveur de la construction d’embarcations et il a été procédé à la régularisation 
de certaines embarcations qui pêchaient de manière informelle. D'autre part, il y a eu une 
modernisation de la motorisation. Le moteur à deux temps a été abandonné au profit du moteur 
à quatre temps, l'utilisation de deux moteurs a été généralisée, ce qui offre davantage de sécurité, 
et des embarcations d’un tonnage de plus en plus grand ont été dotées d’une puissance 
supérieure. En outre, les déficiences des infrastructures et des circuits commerciaux suscitent 
une course à la puissance, nécessaire pour être les premiers à accéder aux dispositifs de 
concentration de poissons, pour être les premiers à débarquer la production et pour obtenir les 
meilleurs prix.  
 
La flotte martiniquaise doit faire face aux freins existants. Le premier est la consommation 
énergétique d'une flotte dont la puissance est très élevée mais qui dispose de ressources proches 
très limitées, même si l'on tient compte du fait que le carburant est relativement bon marché et 
qu'il existe des possibilités ouvertes, du moins à court et moyen terme, par les dispositifs de 
concentration de poissons.  
 

Navires de pêche actifs en Martinique 
D'autre part, les aides à la 
construction de nouveaux 
navires sur le territoire de 
l'Union européenne ne sont 
plus autorisées depuis 2005, 
bien que les régions 
ultrapériphériques bénéficient 
de certaines dérogations. Si 
l'on tient compte de l'évolution 
de la flotte en 2006, l'on peut 
s'interroger sur l'évolution du 
renouvellement de la flotte 
martiniquaise, vu les 
caractéristiques des circuits de 
commercialisation du poisson.  

Buques de pesca activos en la Martinica
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Entre 1995 et 2004, le nombre de navires de plaisance a augmenté de 28 % pour atteindre 
10 000 unités, dont 1 000 effectuent des activités de pêche à titre de loisir. Étant donné qu'une 
partie de cette flotte utilise des moyens pratiquement professionnels, l'impact de cette activité 
sur les ressources peut être considérable, mais il est difficile de l’évaluer étant donné l'absence 
de statistiques.  
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7. ENGINS DE PÊCHE 
 
Le tableau ci-dessous reprend les engins déclarés en application du règlement (CE) n° 26/2004 
relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire. 
 

Principaux engins de pêche utilisés par la flotte de pêche martiniquaise 
Code Engin Navires 

Engin 
principal 

Navires 
Engin 

secondaire 

Total % Navires 
Engin 

principal 

% Navires 
Engin 

secondaire 
FPO Nasses 1 021 85 1.106 88 % 7 % 
Pièges 1 021 85 1.106 88 % 7 % 
GND Filets maillants dérivants  1 4 5 0 % 0 % 
GNS Filets maillants calés (ancrés)    3 209 212 0 % 18 % 

GTR Trémails 1 0 1 0 % 0 % 
Filets maillants et filets emmêlants 5 213 218 0 % 18 % 
LHP Lignes à main et lignes à cannes 

(manœuvrées à la main)  
1 2 3 0 % 0 % 

LLS Palangres calées 4 0 4 0 % 0 % 
LTL Lignes de traîne 107 156 263 9 % 13 % 
Lignes et hameçons 112 158 270 10 % 14 % 
PS Filets tournants | Sennes 

coulissantes  
2 1 3 0 % 0 % 

Filets tournants  2 1 3 0 % 0 % 
SB Sennes de plage 20 20 40 2 % 2 % 
Sennes 20 20 40 2 % 2 % 
NO Pas d’engin secondaire 0 683 683 0 % 59 % 
Règlement (CE) n° 26/2004 
Source: Élaboration  propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire. 

 
Les engins principaux les plus utilisés sont les nasses (88 % des navires), suivis de loin par les 
lignes de traîne, qui représentent un pourcentage de 9 %. Selon les déclarations faites au fichier 
de la flotte de pêche communautaire, il existe un degré élevé de spécialisation, étant donné que 
59 % des embarcations déclarent ne pas utiliser d'engin secondaire. Les filets maillants calés ou 
ancrés prédominent en tant qu'engins secondaires (18 % des embarcations), suivis par les lignes 
de traîne (13 %) et les nasses (7 %). 2 % des embarcations utilisent les sennes de plage comme 
engin principal et 2 % comme engin secondaire. Le tableau ci-après montre le pourcentage de 
navires d'une longueur supérieure et inférieure à 12 mètres qui utilisent les différents types 
d'engins.  
 

Engins utilisés dans la flotte de la Martinique suivant la dimension des navires  
    Engin principal Engin secondaire 
Code Engin % navires 

< 12m. 
% navires 

> 12m. 
% navires 

< 12m. 
% navires 

> 12m. 
FPO Nasses 88 % 100 % 7 % 0 % 
Pièges 88 % 100 % 7 % 0 % 
GNS Filets maillants calés (ancrés) 0 % 0 % 18 % 17 % 
Filets maillants et filets emmêlants 0 % 0 % 18 % 17 % 
LHP Lignes à main et lignes à cannes 

(manœuvrées à la main) 
0 % 0 % 0 % 17 % 

LTL Lignes de traîne 9 % 0 % 13 % 17 % 
Lignes et hameçons 10 % 0 % 14 % 33 % 
SB Sennes de plage 2 % 0 % 2 % 0 % 
Sennes 2 % 0 % 2 % 0 % 
NO Pas d’engin secondaire 0 % 0 % 59 % 50 % 
Règlement (CE) n° 26/2004 
Source: Élaboration  propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire. 
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Les déclarations relatives aux engins utilisés ne correspondent pas à la structure des prises. Il est 
difficile de comprendre la compatibilité entre des prises orientées pour la plupart vers les grands 
pélagiques et nettement moins vers les espèces démersales et l'utilisation de nasses dans presque 
tous les cas. Ce fait est d’autant plus choquant que tous les navires de grande taille déclarent 
utiliser des nasses comme engin principal 
 
Il est possible que des navires déclarent un engin comme engin principal alors que c'est avec 
l'engin secondaire qu'ils réalisent le plus de prises. En effet, si l'on considère les combinaisons 
des engins principaux et secondaires déclarées par les embarcations d'une longueur inférieure à 
12 mètres, il résulte que 57 % des embarcations utilisent exclusivement des nasses. La puissance 
de ces embarcations (66 kW) est supérieure de 25 % à la puissance de celles qui déclarent 
utiliser des nasses comme engin principal et des ancrés (53 kW) et des lignes de traîne (54 kW) 
comme engins secondaires. En suivant le même raisonnement, nous pouvons tirer la conclusion 
que les ancrés pourraient être les engins préférés de 16 % des embarcations et les lignes de 
traîne de 22 % des embarcations. Bien que le nombre d'embarcations soit nettement moins 
significatif, la puissance moyenne des embarcations déclarant utiliser des nasses comme engins 
principaux et des filets maillants dérivants (110 kW) est le double de la puissance moyenne des 
embarcations qui déclarent utiliser exclusivement des nasses. Dans tous les cas, il ne faut pas 
perdre de vue que 67 % des embarcations sans moteur déclarent utiliser exclusivement des 
nasses.  
 
L'étude réalisée en 1992 concernant les prises a également analysé les caractéristiques des 
sorties en mer. Ses conclusions ne concordent pas non plus avec les déclarations relatives aux 
engins enregistrées dans le fichier de la flotte de pêche communautaire. Selon l’étude 
mentionnée ci-dessus, seulement 25 % des sorties en mer utiliseraient des nasses.  
 

8. LES PORTS 
 
La répartition des points de débarquement dépend de la disponibilité des refuges naturels. Ceux-
ci sont fortement éparpillés sur les côtes les plus accidentées et plus concentrés dans les zones 
les plus exposées. Il existe 169 points de débarquement concentrés dans les villes du sud du 
littoral atlantique. Ainsi, l'on trouve 43 % des points de débarquement à Le François, 
Le Vauclin, La Trinité et Le Robert et 18 % dans la baie de Fort-de-France. Cependant, les 
pêcheurs de Grand' Rivière n'ont que le port comme point de débarquement. 
 
 
Sur les 169 points de débarquement, environ 90 pourraient justifier une amélioration de 
l'accessibilité et des services de base (installations sanitaires, éclairage, stockage, etc.).  
 
D’un point de vue administratif, cinq ports (Le François-Presq'île, Le Vauclin, Case Pilote, La 
Trinité-Cosmy et Le Marin) ont été transformés en ports départementaux en 1984 et, par 
conséquent, ils relèvent actuellement de la compétence du conseil général. Ces ports disposent 
d'infrastructures d'accueil, de conditionnement et de premier stockage des prises.  
 
Le statut de port départemental suppose que la municipalité garantisse les services nécessaires à 
la vie quotidienne dans l'enceinte portuaire (alimentation en eau potable, assainissement, 
électricité, voirie, police, hygiène, sécurité, etc.) et qu'elle se charge de l'entretien. D'autre part, 
la municipalité perçoit les impôts et les taxes en contrepartie des dépenses engagées pour la 
prestation de ces services. C'est le conseil général qui fixe le montant des taxes. 
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En 1995, le département a décidé de transformer les ports de Diamant Taupinière, 
Grand' Rivière et Anses d'Arlet en ports départementaux mais les études relatives à leur 
adaptation n’ont pas encore été achevées. 
 
De même, au milieu des années 90, un programme de petites améliorations, financées à hauteur 
de 50 % par l'IFOP et de 50 % par le département, a été entamé dans les zones plus actives. Ce 
programme concerne 13 ^ports qualifiés d’«autres ports d'intérêt départemental». Il s'agit des 
ports suivants: Basse Pointe (Bourg), Le François (Canal), Le Lamentin (Calebassier), Le Marin 
(Duprey), Marigot (Bourg), Prêcheur (Abymes), Rivière Pilote (Poirier), Sainte-Anne (Bourg), 
Sainte-Anne (Cap Chevalier), Sainte Luce (Bourg), Sainte-Marie (Bourg), Saint-Pierre 
(La Galère), Trinité (Tartane) et Fond Lahaye (en cours d'étude). Cependant, le statut de «autres 
ports d'intérêt départemental» manque de signification juridique précise. 
 
À l'exception du projet portuaire pour Grand' Rivière adopté en 2004, les efforts d'amélioration 
des points de débarquement sont très réduits dans le nord de l'île. 
 
Malgré les améliorations réalisées, la plupart des ports ne disposent pas d'installations de 
stockage du poisson, bien que plusieurs ports soient en train de s'équiper pour faciliter la 
conservation du poisson. À Saint-Pierre et Marigot, les associations de pêcheurs ont acheté des 
machines pour fabriquer de la glace. En outre, il n'existe pas de vente aux enchères dans l'île.  
 

9. LES PRISES 
 
Compte tenu de leur pauvreté en éléments nutritifs, les eaux des Antilles sont peu productives. 
Cette pauvreté provient de l'absence de grandes masses continentales et de courants émergeant 
des eaux profondes. Cependant, cette situation ne s'applique pas aux eaux côtières, notamment 
en ce qui concerne certaines espèces (voir 3. ÉCOSYSTÈMES DU LITTORAL). 
 
L'étude la plus récente sur les prises en Martinique date de 1992. Et même cette étude contenait 
une marge d'erreur de +/- 25 %. En 1992, l'on estimait que le niveau des prises avait atteint 
6 304 tonnes. En 1994, les prises étaient estimées à 5 500 tonnes, représentant une valeur de 
33 millions d’euros. Mais depuis lors, l'on ne dispose d'aucune évaluation des prises. Il est 
probable que la production annuelle oscille entre 4 000 et 6 000 tonnes selon les conditions 
météorologiques.  
 
En 1992, les sorties en mer au «Miquelon» représentaient 27 % du total, celles qui utilisaient des 
nasses en représentaient 25 %, celles qui utilisaient des filets de fond 12 %, celles qui utilisaient 
des sennes de plage 6 % et celles qui utilisaient d’autres engins 30 %. Au cours de la dernière 
décennie, l'on a constaté que la production avait tendance à préférer les prises de pélagiques. Il 
semble qu'après la mise en place du programme d'installation des dispositifs de concentration de 
poissons (DCP), l'exploitation des ressources en grands pélagiques représenterait 40 % des 
sorties en mer, soit presque 60 % des prises.  
 
Le manque d'informations et la composition variée des prises rendent très difficile l'analyse de la 
situation des ressources. Selon certaines estimations, le seuil maximum d'exploitation des 
ressources (entre 4 et 5 Tm/km2/an) aurait été atteint. Des indices montrent que ce seuil a été 
dépassé dans les zones côtières peu profondes, d’une profondeur inférieure à 20 mètres. La 
surexploitation est plus perceptible dans le cas de certains invertébrés comme les oursins et les 
Strombus gigas (ou «lambis»), dont la pêche est soumise à une réglementation spécifique.  
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Les ressources pélagiques côtières les plus caractéristiques sont les espèces de surface comme 
le maquereau, le saurel («koulirou», Selar crumenophthalmus), la sardine et l’aiguillette 
(«balarou» ou «balaou», Hemiramphus spp.). Ces espèces, que l'on trouve surtout dans les eaux 
des Caraïbes, sont capturées principalement à l'aide de sennes de plage. L'utilisation de cette 
technique de pêche implique une exploitation partielle. Cependant, il y a de nombreuses prises 
accessoires de jeunes poissons des espèces de plus grande taille. En outre, le non-respect de la 
dimension minimale des mailles des filets et des nasses exerce une forte pression sur les 
juvéniles. 
  
Les espèces pélagiques de haute mer les plus communes sont le thon, le coryphène 
(Coryphaena hippurus), le melva, le maquereau, le thazard et certaines espèces plus petites, 
comme le poisson volant. Ces espèces représentent 60 % du total de prises. Il s'agit en général 
d'espèces migratrices, que l'on rencontre le plus souvent entre décembre et juin et qui font l'objet 
de la pêche «à Miquelon». 
 
La pêche de mollusques et crustacés (oursins et langoustes principalement) peut représenter 
quelque 3 % des prises. Malgré le volume réduit des prises, la situation des ressources est très 
délicate. La situation est identique pour certaines espèces démersales comme le pagre coloré 
(Lutjanus purpureus). 
 

10. CONSERVATION DES RESSOURCES 
 
Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, créé fin 1998, a mis en place 
une série de mesures pour la conservation des ressources de la pêche: 
 

• création de huit zones visées par une interdiction totale de pêche (voir carte: 
Baie du Trésor (Trinité, 1999), Ilet à Ramiers (1999), Sainte-Luce (1999), 
Baie du Robert (2000), Trinité (2002), Petite Anse d'Arlet (2002), Case Pilote (2002) et 
Sainte-Anne. La création de deux zones supplémentaires à Prêcheur-La Perle et 
Le François est à l’étude; 

• installation de 30 dispositifs de concentration de poissons (DCP) en plus des 15 déjà 
installés; 

• réglementation de la pêche à la langouste, au Strombus gigas et au hérisson; 
• installation de trois récifs artificiels dans des zones protégées (Ramier, Le Robert et 

Case Pilote) en 2003; 
• la création de réserves régionales est à l’étude. 

 
Les zones visées par une interdiction de la pêche ont déjà montré leur efficacité dans le cas des 
mangliers ou des champs d’algues, qui constituent des zones d'alimentation pour certaines 
espèces. Tel est le cas des langoustes à Le Robert, où l'on a observé une augmentation de la 
productivité. 
 
En ce qui concerne le programme d'installation de dispositifs de concentration de poissons 
(DCP), l'on estime que chacun d'eux peut maintenir une concentration de dix embarcations avec 
un effectif moyen de trois matelots. Le principal problème de ce programme est qu'à présent peu 
de ces dispositifs sont identifiés par les pêcheurs. Bien qu'il semble exister un potentiel 
d'exploitation pour certaines espèces de fond comme le thon aux ailerons noirs 
(Thunnus atlanticus), il faut également tenir compte du fait qu'il existe entre 
100 et 200 dispositifs de concentration de poissons privés qui actuellement sont illégaux. 

PE 379.211 14



La Pêche en Martinique 

 
Une activité de pêche pratiquée avec de tels dispositifs présente l'avantage d'une valeur 
économique supérieure des espèces capturées. En outre, elle permet de réduire la pression 
exercée par la pêche sur les ressources démersales et de réduire la consommation de carburant 
par unité de prise. Elle permet par ailleurs d'éviter les activités dans les zones économiques 
exclusives des pays voisins et de commencer à exploiter des espèces peu rentables en raison de 
leur faible concentration. Cependant, les effets de la concentration des ressources peut mener à 
la concentration de l’impact des prises. Il conviendrait de compléter l'utilisation de cette 
stratégie par l'instauration d'instruments d'évaluation des ressources en question.  
 
La gestion des populations de mollusques et de crustacés fait l'objet de diverses mesures: 
autorisation exclusive pour la pêche professionnelle, augmentation de la taille minimum des 
prises, obligation de déclarer les prises, etc. La pêche au hérisson a été interdite pendant 
plusieurs années bien que, par la suite, elle ait de nouveau été autorisée, dans un cadre très strict. 
  
Entre 1982 et 1983, une épidémie a décimé les oursins (Tripneustes ventricosus) alors même 
que la demande émanant des touristes augmentait, d'où une augmentation de la pression sur les 
ressources. C'est pourquoi les prises d'oursins ont été interdites entre 1999 et 2002. Á partir de 
2002, un système d'autorisations et de déclarations, comportant des restrictions spatiales et 
temporelles, a été mis en place. Il s'agit là d'une des raisons pour lesquelles le nombre de 
pêcheurs déclarés a augmenté en 2004 puisque les pêcheurs d'oursins avaient eu jusqu'alors pour 
habitude de ne pas se déclarer. 
  
Depuis la fin de 1999, la pêche au Strombus gigas est limitée aux pièces dont le pavillon est 
formé et qui ont au moins 250 g de chaire claire. Les prises réalisées dans le cadre de la pêche 
récréative sont limitées à trois pièces par personne et par jour. 
 
La pêche à la langouste n'est autorisée que pour les pêcheurs non professionnels entre avril et 
novembre, à la condition que les prises soient réalisées à la main. En outre, il existe des 
limitations de taille suivant les espèces.  
 
L'utilisation des nasses et des filets est interdite aux non professionnels et les mailles des nasses 
doivent être supérieures à 31 mm. Si l'on tient compte du nombre de pêcheurs déclarés, l'on peut 
formuler des doutes en ce qui concerne le respect de cette norme. 
 
La substitution de l'activité de pêche par des voyages touristiques a permis de réduire la pression 
de la pêche sur les zones moins profondes de certaines agglomérations.  
 

11. L’AQUACULTURE 
 
Les températures de la Martinique offrent un environnement propice à l'élevage continu des 
espèces aquacoles car elles permettent plusieurs cycles annuels aux espèces à cycle de vie court. 
Malgré le haut niveau de consommation, la production aquacole ne s'ajuste pas aux préférences 
de la consommation locale et est destinée en grande partie à la consommation faite par les 
touristes.  
 
Outre la station d'Ifremer, on peut citer comme acteurs importants de l’aquaculture 
martiniquaise les acteurs suivants: 
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• l'ADAM (Association pour le Développement de l'Aquaculture Martiniquaise), créée en 
1981, qui effectue des expériences et des formations et qui gère une écloserie de loups 
des Caraïbes; 

• l'Adepam (Association pour la Défense des Producteurs Aquacoles Martiniquais), qui 
oriente et offre un appui en matière technique et de gestion aux entreprises nouvellement 
créées. Elle a été créée en 1997 et compte 20 associés. Elle dispose de deux«écloseries 
d’alevins de saint-pierre et de larves de langoustines de rivière; 

• la Coopaquam (Coopérative des Aquaculteurs de la Martinique), qui a été constituée en 
2005 par 12 producteurs. Elle se consacre au conditionnement, à la transformation et à la 
commercialisation des produits d’eau douce et d’eau de mer. 

 
Diverses circonstances expliquent pourquoi le développement de projets d'envergure n'a pas été 
possible, à savoir le faible développement des techniques de production, le manque 
d'organisation dans le secteur, l'orientation de la production vers des espèces peu connues sur le 
marché, le coût élevé du transport du matériel et des matières premières pour l'alimentation, 
l'éloignement du marché européen, la concurrence avec d'autres secteurs ayant pour cible le 
littoral et, surtout, la disponibilité d'alevins. Le recul de la production de langoustines de rivière 
est dû, en premier lieu, aux pathologies virales apparues dans la production de larves. En outre, 
d'autres problèmes se posent, notamment le manque d'adaptation du système continuel 
d’élevage, la dégénérescence de l'espèce (tous les exemplaires descendent de quatre exemplaires 
provenant de l'île Maurice qui ont été introduits en 1975), la pression exercée par les activités 
agricoles sur la qualité de l'eau ou les problèmes de qualité des aliments. 
 
En règle générale, les entreprises disposent de réserves très faibles, la production réelle est 
inférieure à leur capacité et des crises se produisent souvent dans le secteur. Les plus 
importantes ont eu lieu en 1996 («Marobrachium Caraibe Culture», «La Pisciculture» et 
«SICA Aquacole») et en 2005 («Madin'aqua Pêche» et «Aquasea»), bien qu'il y eut aussi 
quelques crises en 2000 («Seamar») et en 2003 («Seguineau Aquaculture» et 
«Ocean Farms-Martinique»). Il s’ensuit que la production de l’aquaculture d'eau douce ne se 
développe pas mais que, au contraire, elle régresse. L’aquaculture de mer est en train de se 
développer, bien que modérément, grâce à la production de loups des Caraïbes. 
 
Encouragée par le conseil régional, l’aquaculture a commencé en Martinique dans la 
deuxième moitié des années 1970 avec la production de langoustines de rivière («ouassous» ou 
«chevrettes») (Macrobrachium rosenbergii), inspirée du modèle de «l'eau verte» développé à 
Hawaii par Fujimara et Okamoto en 1972. 
 
En 1979, avec le soutien du CNEXO (Centre National pour l'Exploitation des Océans, 
prédécesseur de l’Ifremer), une technique plus contrôlée a été introduite. Par la suite, en 1982, la 
société d’intérêts collectifs agricoles («SICA AQUACOLE») a installé une première écloserie, 
avec une production de 7 à 8 millions de larves. 
 
Après l’échec des tentatives de production de loubine dû à des pathologies virales, les premières 
tentatives de production commerciale de loups des Caraïbes (ou ombrine tropicale, 
Sciaenops ocellatus) et de saint-pierre (Oreochromis spp.) ont eu lieu en 1986, affrontant les 
pathologies virales chez les juvéniles. L'introduction de ces espèces a été réalisée dans le cadre 
d'une initiative conjointe de l’ADAM (Association pour le Développement de l’Aquaculture en 
Martinique), de l’ISTPM (Institut Spécialisé de Technologie des Pêches Maritimes) et du 
CNEXO, par le biais d'un premier projet d'élevage de juvéniles capturés. En 1984, l’Ifremer a 
ouvert une première écloserie expérimentale. 
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Au cours des années 1990, certains événements ont eu un effet négatif sur l’aquaculture 
(ouragans, épidémies, etc.) et ont mis en difficulté un secteur peu diversifié et faiblement 
structuré. Depuis 1995, à la suite de la crise financière et de la liquidation judiciaire de la 
SICA Aquacole, la production a été réduite considérablement et des aides régionales et de 
l'IFOP ont été octroyées afin d'améliorer les structures de l’aquaculture, notamment en 
favorisant la production d’alevins.  
 
Entre 1995 et 1998, l’écloserie expérimentale de l’ADAM a été ouverte à Saint-Pierre. 
Toutefois, l’ADAM ne produit plus d'alevins depuis 2003 en raison de divers problèmes 
techniques. 
 
Les entreprises de la famille Mangatal («Aquapiculture» et «Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée La Digue») et «Aqua Nord Caraïbes» ont également reçu des aides 
régionales et de l'IFOP pour la production d'alevins. 
  
Trois employés de la SICA Aquacole ont créé la société civile d’exploitation agricole 
«Martinique Aquaculture» qui, au départ, ne poursuivait que la production et l'élevage de 
saint-pierre. Cependant, en 2002, ils ont obtenu des aides régionales pour la production d'alevins 
de loups des Caraïbes.  
 
En 2001, l’Ifremer a mis sur pied le concept d’«écloserie artisanale», appliqué pour la première 
fois de manière expérimentale dans les installations d’Aquanord à Le Carbet. 
 
En 2004, la production a atteint 95 tonnes (10 tonnes de langoustines de rivière, 12 tonnes de 
saint-pierre et 75 tonnes de loups des Caraïbes). 
 
Il existe des aides régionales à l'acquisition d'alevins de loups des Caraïbes. En outre, la région 
finance ou cofinance un programme de recherche sur le sarde à queue jaune, 
(Ocyurus chrysurus). Son programme d'activités comprend la gestion des géniteurs, 
l'amélioration des paramètres d'élevage des loups des Caraïbes, la modernisation de 
l'exploitation pilote du Robert et les expérimentations sur le cobia (Rachycentron canadum). En 
effet, le cobia peut représenter une production intéressante dans la mesure où il atteint 
six à sept kilos un an après l'éclosion et présente de très bonnes chances de transformation. Bien 
que sa production n'en soit qu'à ses débuts en Occident, elle est fortement développée en Asie, 
notamment à Taïwan.  
 

12. AIDES COMMUNAUTAIRES 
 
L’aide octroyée par l'IFOP à la Martinique pour la période 2000-2006 a été augmentée de 
1,6 millions d’euros par rapport à la période 1994-1999 et représente environ 2 % du PIB généré 
par la pêche. Entre 1994 et 2005, le secteur de la pêche de la Martinique a reçu un peu plus de 
8 millions d'euros à titre d’aides européennes provenant de l'IFOP, un montant plus réduit du 
FEDER ou du FSE et aucune aide compensatoire au titre de sa situation ultrapériphérique, en 
raison de l'absence d'exportations. Il faut également tenir compte du faible niveau d'utilisation 
des disponibilités financières. Sur la période 1994-1999, 57 % des fonds disponibles seulement 
ont été utilisés. 
 
Le retard dans le démarrage des actions sur la période 1994-1999 peut être attribué à 
l'apprentissage des mécanismes du DOCUP, à l'insuffisance des moyens humains et aux 
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problèmes d'interprétation du règlement sur la puissance et les critères d'éligibilité de certaines 
actions. 
 

• La flotte: la Martinique n'a pratiquement pas eu recours aux aides communautaires de 
l'IFOP malgré les disponibilités ouvertes durant la période considérée et a préféré se 
tourner uniquement vers les aides régionales. 

• Protection et développement des ressources aquacoles: un montant de 579 000 euros 
a été octroyé pour cette mesure, c'est-à-dire 8 % des fonds destinés par l'IFOP à ce 
département. La plus grande partie de cette somme (507 000 euros) a été attribuée 
pendant la période 1999-2004. Ces aides ont financé la création des zones maritimes 
protégées pour la protection du littoral, le programme DCP (dispositifs de concentration 
de poissons), ainsi que la création de récifs artificiels permettant le développement de la 
biodiversité. 

• Infrastructures et équipements: 5 millions d’euros ont été attribués entre 1994 et  2004 
par le biais de l'IFOP pour équiper et moderniser les ports de pêche, c'est-à-dire 70 % des 
fonds octroyés au cours de cette période. Sur la période 2001-2006, près d’un million 
d'euros a été octroyé par le FEDER. Ces aides soutiennent le schéma des équipements 
portuaires approuvé par le conseil général (voir 8. LES PORTS). 

• Aquaculture: l’IFOP a octroyé 1,3 million d’euros à titre d'aide au développement de 
l’aquaculture martiniquaise, c'est-à-dire 18 % du budget, dont la majeure partie a été 
attribuée avant l'an 2000 (voir 11. L’AQUACULTURE). Malgré ces aides, le secteur 
n'a pas décollé en raison de la crise dans le secteur de la production de langoustines de 
rivière. Cependant, la production maritime de loups des Caraïbes s’est développée et 
d’autres espèces sont en voie d'introduction.  

• Transformation et commercialisation: cette mesure a visé à financer de petites 
entreprises d'emballage de produits de la mer destinés à la consommation locale. Elle 
représente une partie négligeable du budget de l'IFOP pour la période considérée.  

 

 13. RECHERCHE 
 
Depuis 1970, l'Ifremer dispose d'une délégation aux Antilles, qui est établie dans la baie 
Le Robert. Cette délégation centre ses activités sur l'aquaculture tropicale marine et le 
développement de l'activité de pêche.  
 
Son activité s'est traduite par la création d'exploitations aquacoles et l'installation de dispositifs 
de concentration de poissons (DCP) pour les grands pélagiques, notamment les coryphènes 
(Coryphaena hippurus). En ce qui concerne l'aquaculture, son activité est centrée sur la 
production de loups des Caraïbes. 
 
La station compte deux laboratoires régionaux, l'un centré sur les ressources marines et l'autre 
sur la biologie des organismes marins exploités, avec des bancs de reproduction et d'élevage sur 
terre et des cageots dans la mer. 
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14. LIENS INTERNET 
 

Conseil Régional de la Martinique http://www.region-martinique.mq/

Martinique Nature http://www.martinique-nature.com/

Annuaire Martinique http://www.annuaire-martinique.com/

Préfecture Région Martinique http://www.martinique.pref.gouv.fr/

Ministère de l'outre-mer  http://www.outre-mer.gouv.fr/

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Martinique http://www.martinique.cci.fr/

Conseil Général de la Martinique http://www.cgste.mq/homepge/internet/idefault.htm

Conseil Général de la Martinique http://www.cg972.fr/site/html/index.php

Association des Maires de la 
Martinique http://www.maires-martinique.org/

Conseil Régional de la Martinique http://www.cr-martinique.fr/index.php

INFOMARTINIQUE http://www.infomartinique.com/

Association Martiniquaise pour la 
Promotion de l'Industrie http://www.industriemartinique.com/index1.php

Office pour le Développement de 
l'Économie Agricole des 
Départements d'Outre-Mer 

http://www.odeadom.fr/index.html
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