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La pêche en Italie 
 

1. INTRODUCTION 

Le secteur de la pêche en Italie emploie quelque 47 000 travailleurs. En 2005, la production a 
atteint 516 465 tonnes, la pêche maritime y contribuant à hauteur de 55 % (dont 52 % dans la 
Méditerranée), et l’aquaculture à hauteur de 45 %. La pêche dans les eaux intérieures revêt une 
importance très réduite. Au cours des huit dernières années, la flotte de pêche italienne s’est 
réduite de manière significative. Durant cette même période, le déficit de la balance du 
commerce extérieur des produits de pêche a augmenté, étant donné une production domestique 
plus réduite et une forte augmentation des importations. 
 

 

Distribution régionale de la valeur des captures, nombre de ports et flotte de pêche

   Tonnage Ports Valeur 
captures 

 Puissance  Navires 

 
Source: Registre communautaire de 
la flotte de pêche et MIPAF-IREPA. 
Élaboration personnelle 

 
L’activité de pêche est très concentrée en Sicile et dans la région des Pouilles. Cette 
concentration se reflète tant dans la distribution de la flotte que dans l’emploi. 
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La plus grande partie de la flotte est basée en Sicile et, dans une moindre mesure, dans les 
Pouilles. Une bonne partie de la flotte est également basée dans les régions du nord de 
l’Adriatique, où l’on observe une plus grande puissance moyenne par navire, nécessaire pour 
pêcher au moyen de dragues hydrauliques. 
 
Si l’on considère la longueur des navires, même si la Sicile conserve un rôle prédominant dans 
tous les segments de flotte, la position des Pouilles se renforce considérablement dans le 
segment des navires de plus de 12 mètres de long (17 % du nombre de navires dans ce segment 
de flotte). Il en va de même dans les Marche (10 %) ou en Vénétie (9 %). La position de 
certaines régions est plus importante dans le segment des navires de moins de 12 mètres de long. 
C’est le cas de la Campanie ou de la Sardaigne. 
 
Le principal port de pêche en termes de volume débarqué est Mazara del Vallo (sud-ouest de la 
Sicile), suivie par Ravenne (nord de l’Adriatique), Ancône (centre de l’Adriatique), Bari (sud de 
l’Adriatique), Palerme (sud-ouest de la Tyrrhénienne) et Chioggia (nord de l’Adriatique). 
L’abondance de ports en Ligurie ne doit pas prêter à confusion, la plupart d’entre eux étant en 
effet de petits quais utilisés par les navires artisanaux  
 

2. CADRE GÉOGRAPHIQUE 

Administrativement, la République italienne est divisée en 16 régions dont 5 sont soumises à un 
régime spécial d’autonomie (Frioul-Venise Julie, Sardaigne, Sicilie, Trentin-Haut-Adige et 
Vallée d’Aoste), et les 11 autres (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne, 
Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Toscane, Ombrie et Vénétie) 
sont soumises au régime administratif général.  
 
La République italienne s’étend sur 301 270 km². Cette superficie se répartit entre les 
251 472 km² de la Péninsule italienne, les 25 708 km ² de la Sicile et les 24 090 km² de la 
Sardaigne. 

Les eaux territoriales italiennes ont leur 
limite dans les 12 milles marins et s’étendent 
sur une superficie de 7 210 km². La côte est 
longue de 7 456 kilomètres et la plate-forme 
continentale, jusqu’à une profondeur de 
200 mètres, s’étend sur une superficie de 
201 310 km². La distribution de la plate-
forme continentale est très inégale. Elle est 
très vaste dans l’Adriatique et dans le sud de 
la Sicile, mais très réduite dans le centre de la 
Tyrrhénienne. Plus la plate-forme 
continentale est vaste, plus les zones sont 
productives. 

Méditerranée et mer Noire 
Méditerranée et mer Noire 

Ligne de 12 milles 
Plateforme continentale 

 
En 1951, la Tunisie a réclamé une zone exclusive de pêche délimitée par l’isobathe de 
50 mètres. L’usage de ce critère pour délimiter une zone maritime est unique dans les relations 
halieutiques internationales. Vu la faible profondeur des eaux de cette région, la limite de la 
zone exclusive de la Tunisie arrive à 75 milles marins de la côte tunisienne et à seulement 
15 milles marins de l’île italienne de Lampedusa. Le 20 août 1971, la Tunisie et l’Italie ont 
conclu un accord bilatéral sur le partage de la plate-forme continentale. La zone exclusive 
tunisienne comprend une zone de pêche très abondante («Il Mammellone»), traditionnellement 
exploitée par les pêcheurs italiens car elle est considérée comme une zone de haute mer par 
l’Italie. 
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De son côté, Malte a obtenu une exonération des dispositions communautaires, lui permettant de 
maintenir une zone de conservation de la pêche de 25 milles marins. Dans cette zone, le traité 
d’adhésion de Malte limite la pêche côtière aux navires de moins de 12 mètres de long, à 
l’exception d’un nombre limité de plus grands navires développant des pêches spécifiques. Cette 
mesure a été transposée dans le règlement (CE) n°1626/94 du Conseil du 27 juin 1994, 
prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en 
Méditerranée. 
 
Le 28 novembre 1986, l’Italie et la France ont conclu un traité sur la délimitation des eaux 
territoriales dans le détroit de Bonifacio, entre la Corse et la Sardaigne. Cependant, les 
négociations entre la France et l’Italie visant à achever la délimitation des plates-formes 
continentales doivent encore surmonter quelques problèmes géographiques dus à la présence 
d’îles et à la configuration concave et convexe des lignes côtières. 
 
L’Italie a environ 20 000 km² de lacs, de lacs de barrages et de rivières. La pêche dans les eaux 
intérieures est pratiquée dans quelque 570 lacs et lacs artificiels.  
 

3. EMPLOI 

On estime que 
quelque 47 000 
emplois sont 
liés la pêche et 
à l’aquaculture. 
Parmi ceux-ci, 

69 % 
correspondent à 
la pêche, 12 % à 

l’aquaculture, 
14 % à 
l’industrie de 

transformation 
et 5 % à des 

activités 
connexes. La 

distribution 
régionale de 
l’emploi est par 

conséquent 
semblable à 
celle des 

captures.  

Emploi dans la pêche et l’aquaculture. 2005

Captures
69%

Industrie de la 
transformation

14% 

Aquaculture
12% 

Activités 
connexes

5%

 
Ainsi, la plus grande partie de l’emploi se concentre-t-il en Sicile (22 %) et dans les Pouilles 
(14 %). D’autres régions comme la Vénétie, la Sardaigne, la Calabre, l’Émilie Romagne, la 
Campanie ou les Marches présentent des valeurs oscillant entre 6 et 8 %. Les autres régions y 
contribuent pour moins de 3 %, à l’exception des Abruzzes (4 %). 
 
Cependant, si l’on considère les activités séparément, l’emploi dans l’aquaculture des Pouilles 
se concentre majoritairement en Émilie Romagne (25 %), dans les Pouilles (18 %), en Vénétie 
(16 %) ou en Sardaigne (16 %). 
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Quant à l’industrie de la transformation, les régions qui contribuent le plus à l’emploi sont la 
Sicile (21 %) et la Vénétie (12 %). Il est intéressant d’observer que 15 % de l’emploi lié à 
l’industrie de la transformation se concentre dans des régions intérieures. 
 
Depuis 1999, l’emploi lié aux activités halieutiques a fortement diminué, essentiellement au 
niveau du travail à bord. Cette réduction a touché tous les types de pêche, bien qu’elle ait 
influencé dans une plus grande mesure le chalutage côtier et la pêche artisanale. Plusieurs 
facteurs ont contribué à cette réduction de l’emploi:  

• la diminution de la productivité; 
• l’accroissement des coûts; 
• les incitants au retrait définitif de navires; 
• la reconversion vers d’autres activités liées ou non au secteur halieutique; 
• l’interdiction de certaines techniques de pêche (comme le «spadare»).  

 
Certains de ces facteurs impliquant une réduction des rémunérations, la situation économique 
des équipages s’est détériorée. 
 

4. PRODUCTION 

Si l’on 
considère le 
volume, la 
plus grande 
partie de la 

production 
italienne 

provient de la 
pêche en 
Méditerranée 

(52 %) et de 
l’aquaculture 

(45 %). Les 
captures en 

mer 
Adriatique ou 
dans le 
détroit de 

Sicile 
représentent 

la plus 
grande partie du total des captures. La plus grande partie de la pêche dans les eaux océaniques 
est effectuée au large des côtes de l’Afrique occidentale, dans eaux du Cap Vert et dans l’océan 
Indien. La pêche dans l’océan Indien vise essentiellement le thon, tandis que dans les deux 
autres zones, les captures de poissons se concentrent notamment sur les céphalopodes.  

Distribution du volume de la production halieutique italienne. 2005

Aquaculture de  
mollusques; 32% 

Pêche en 
Mediterráneo; 52%

Pêche Océanique; 
3% 

Aquaculture de poissons; 
13% 

 
Cependant, si l’on considère la valeur de la production, la pêche en Méditerranée voit son 
importance augmentée pour atteindre 71 % du total. La participation de la valeur des mollusques 
de l’aquaculture n’atteint quant à elle que 13 % du total (contre 32 % du volume). 
 
La contribution de la pêche océanique s’est progressivement réduite, tant au niveau du volume 
que de la production. 
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4.1. Captures 

La composition des captures, très hétérogène, reflète la multispécificité dominante dans la 
plupart des systèmes de pêche. Seules quelques types de pêche (sardines, crevettes roses, 
espadon, thon, bivalves) concentrent leur activité sur une espèce cible spécifique. 
 
Les quatre principales espèces capturées sont: l’anchois, le merlu, la petite praire et la sardine. 
Elles représentent respectivement 26 %, 6 %, 6 % et 5 % du total des captures. Par conséquent, 
le plus grand volume des captures correspond à de petits pélagiques, comme l’anchois 
(Engraulis encrasicolus) et la sardine (Sardine pilchardus). Les principales espèces démersales, 
sont les rougets (Mullus barbatus) et le merlu (Merluccius Merluccius). Les céphalopodes, 
principalement la seiche (Seiche officinalis), le poulpe (Octopus vulgaris), et l’élédone 
commune (Eledone cirrhosa), représentent une partie importante des débarquements. La 
crevette rose (Parapenaeus longirostris) et la squille (Squilla mantis) représentent la plupart des 
captures de crustacés. Parmi les grands pélagiques, les principales espèces débarquées sont le 
thon rouge (Thunnus thynnus), le germon (Thunnus alalunga) et l’espadon (Xiphias gladius). 
Les dragues hydrauliques capturent des bivalves, en pêchant principalement dans le nord de 
l’Adriatique. 
 
Les espèces cibles varient selon le segment de flotte. Les espèces commerciales les plus 
importantes pour les chalutiers pélagiques sont le merlu (M. Merlucius), le rouget (Mullus spp.), 
la langoustine (Nephrops norvegicus), la crevette rose (P. longirostris), la squille (Squilla 
mantis), le poulpe (O. vulgaris), l’élédone commune (E. cirrhosa) et le calmar (Loligo vulgaris 
et Illex coindetii). La pêche de la crevette rouge (Aristeus antennatus et Aristaeomorpha 
foliacée) est particulièrement importante en mer Tyrrhénienne, dans les détroits de Sicile et en 
mer Ionienne. 
 
Les navires artisanaux capturent un grand nombre d’espèces, tant démersales que pélagiques, et 
notamment des seiches, des poulpes, des sébastes (Scorpaena spp.), des langoustes (Palinurus 
elephas), des merlus, des soles (Solea vulgaris), des dorades, des poissons épées, des thonidés, 
etc. 
 
Les navires à senne coulissante et les chalutiers pélagiques se concentrent sur les petits 
pélagiques, comme la sardine et l’anchois. La plupart des captures de thonidés sont composées 
de thon rouge et, dans une moindre mesure, de germon. 
 
Parmi les bivalves, les espèces capturées par les dragues hydrauliques sont la Tapes spp., la 
Chamelea galina et la Callista chione. 
 
Les chalutiers de fond effectuent près de 40 % des débarquements totaux, ils sont suivis par les 
navires de pêche artisanale (30 %) et les navires polyvalents (15 %). Les débarquements réalisés 
par des navires de pêche artisanale représentent une plus grande valeur moyenne que ceux 
effectués par les chalutiers de fond, les navires polyvalents ou les thoniers. La valeur moyenne 
des captures réalisées par les senneurs et les pélagiques atteint à peine un tiers de la valeur de 
celles réalisées par les chalutiers de fond. 
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Captures en Italie
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Élaboration 
personnelle 

 
D’une manière générale, toutes les captures ont diminué au cours de ces dernières années. 
 
Le volume de captures d’«Autres poissons» montre clairement la multispécificité de la pêche en 
Méditerranée, même si depuis le milieu des années 90 il a diminué de manière significative suite 
à une réduction de la diversité des captures. 
 
L’évolution des petits pélagiques («anchois, sardines et saurels») montre, avant tout, la crise 
aiguë et progressive, amorcée dans la première moitié des années 80, touchant les captures de 
sardines. Elle reflète ensuite l’effondrement des captures d’anchois à partir de 1987 et leur 
récupération ultérieure. Bien que depuis 1998 les mollusques bivalves profitent de l’application 
d’un système d’autogestion de la pêche montrant une récupération des captures, d’autres 
circonstances, principalement climatiques, ont provoqué une réduction des captures. 
 
La réduction des ressources a provoqué une réduction de l’activité d’une plus grande ampleur 
que celle de la réduction de la capacité de la flotte. Face à cette situation et à l’accroissement des 
coûts, un changement de la perspective patronale, favorisant les résultats économiques à long 
terme plutôt que les captures au jour le jour, s’est opéré. Ce processus s’est manifesté de 
manière générale, à l’exception des segments qui se consacrent à la pêche de thon rouge et qui 
utilisent des dragues hydrauliques pour la pêche de bivalves. 
 
Les captures d’anchois, de sardines et de saurels sont principalement débarquées en Émilie-
Romagne, dans les Pouilles et en Vénétie, celles de thon dans les Pouilles et celles d’«Autres 
poissons» en Sicile et dans les Pouilles. Les débarquements de céphalopodes sont 
majoritairement effectués en Sicile, dans les Pouilles et Campanie, ceux d’autres mollusques en 
Émilie-Romagne, en Sardaigne et en Ligurie, et, ceux de crustacés, dans les Pouilles, en Sicile et 
en Émilie-Romagne. 
 
60 % du volume de la production italienne et 63 % de sa valeur est débarquée dans cinq régions 
(Sicile, Pouilles, Marches, Vénétie et Émilie-Romagne). La Sicile et les Pouilles représentent à 
elles seules 40 % des captures. Les régions de la côte adriatique représentent 37 % du volume 
des captures et 30 % de leur valeur. En général, la productivité physique et économique dans le 
sud et sur la côte adriatique est plus importante que sur la côte Tyrrhénienne. Toutefois, 
généralement plus la productivité est élevée, plus bas sont les prix. 
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Le nord de l’Adriatique (au nord de Rimini) est une importante zone de reproduction. La ponte a 
lieu de novembre à mars. Au printemps, les juvéniles se concentrent dans les zones côtières et 
les lagunes du nord de l’Adriatique, où ils grandissent jusqu’à la fin de l’été. À la fin de l’été, les 
espèces migrent vers le sud, à 5 ou 6 milles marins de la côte. Les captures de petits pélagiques 
dans l’Adriatique sont influencées en grande partie par les préférences du marché. Tandis que 
les anchois sont appréciés en Italie, les sardines sont plutôt demandées dans les pays situé à l’est 
de l’Adriatique. 
 
Jusqu’à la fin des années 80, époque à laquelle l’octroi de permis de pêche a été suspendu, 
l’effort de pêche avait considérablement augmenté. Par conséquent, dans le détroit de Sicile, les 
captures par heure de chalutage ont diminué de 30 à 50 % entre le début des années 70 et à la fin 
des années 90 (Levi et al., 2001). La modification des rejets tout au long des années 90 est un 
autre signe de la surexploitation. Vers le milieu des années 80, les rejets représentaient entre 
60 et 70 % des captures de la flotte de Mazara del Vallo, vers le milieu des années 90, ils ne 
représentaient plus que 50 %, et 20 % en 2000. Certaines espèces, comme l’éperlan du large 
(Chlorophtalmus agassizi), le saumon doré (Argentine sphyraena) ou les crevettes grises 
(Plesionika spp.), qui étaient traditionnellement rejetées par les chalutiers de Mazara del Vallo 
sont aujourd’hui débarquées commercialisées. 
 
Les ressources du sud-est de la Sicile profitent de l’existence de l’importante zone exclusive de 
Malte, où le chalutage est limité et qui a pour cible principale la crevette rouge. Dans la zone 
sud-ouest de la Sicile, on observe une réduction de l’effort au cours de la dernière décennie, 
étant donné l’ajustement structurel et le déplacement des chalutiers de Mazara vers des zones de 
pêche plus éloignées. 
 
L’Italie dispose d’environ 20 000 km² de lacs, de lacs de barrage et de rivières, et la pêche dans 
les eaux intérieures est pratiquées dans quelques 570 lacs et lacs artificiels. 20 % de la 
production correspond aux cyprinidés, 10 % à des salmonidés, 5 % à des brochets et des perches 
et 3 % à des anguilles. Environ 400 pêcheurs professionnels, associés dans 37 coopératives, sont 
titulaires d’un permis de pêche. La plupart des captures dans les eaux intérieures sont réalisées 
en Lombardie et en Ombrie. Ces deux régions ont totalisé 68 % des captures dans les eaux 
intérieures en 2004. Tandis que les captures ont augmentées dans le nord, elles se réduisaient 
dans le centre et dans le sud. La pêche en eau douce est gérée à la fois au niveau national et au 
niveau local. 
 
La législation nationale établit le cadre général pour la pêche et la qualité des eaux intérieures. 
Les régions (Regione) fixent les périodes et les règles générales de la pêche (tailles minimales, 
engins autorisés, etc.), tout en permettant aux administrations locales (Provincia) d’adopter des 
mesures plus restrictives. Les provinces gèrent aussi l’alevinage. 
 

4.2. Aquaculture 

La loi 41/82, dans le cadre du Plan national pour la pêche et l’aquaculture, fixe, comme priorités 
pour le développement du secteur de l’aquaculture, la réduction de l’impact environnemental, la 
diversification de la production, l’élaboration de nouvelles stratégies de commercialisation par 
le biais d’associations de producteurs et l’amélioration de la qualité. La loi impose également de 
reformuler les priorités tous les trois ans. 
 
Durant la dernière décennie, l’aquaculture a joué un rôle fondamental dans le secteur halieutique 
italien. Outre la production pour la consommation, l’Italie joue un rôle significatif dans la 
production d’alevins. La production d’alevins (fondamentalement de dorade et de bar) se 
concentre dans les Pouilles, en Vénétie et en Toscane. 
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D’autre part, l’Italie est un grand importateur de produits issus de l’aquaculture, bien qu’elle en 
exporte aussi des quantités remarquables. La plupart des exploitations produisent des espèces 
euryhalines et marines, les autres produisent des espèces d’eau douce, principalement des 
truites. 
 
Après une forte augmentation du milieu des années 80 à la fin des années 90, la production 
aquacole s’est stabilisée. La concurrence a augmenté, et les prix et les marges ont 
considérablement diminué, or, si ceci exige une plus grande productivité et l’introduction de 
nouvelles technologies, il est peu probable que la demande augmente à nouveau, notamment 
celle de nouvelles espèces. D’autre part, le secteur souffre de frais additionnels liés à 
l’application de la législation environnementale obligeant à réduire l’impact des centres de 
production sur l’environnement. 
 
La plus grande partie de la production aquacole est représentée par les moules et les palourdes. 
Ces deux espèces représentent 71 % de la production de l’aquaculture italienne. Leur production 
s’articule autour de deux systèmes d’exploitation différenciés. Il existe une production étendue 
dans des lagunes côtières (valliculture), mais des systèmes intensifs ont aussi été développés. La 
valliculture est une pratique spécifique à l’Italie, contribuant à la protection des zones humides 
des environs de l’Adriatique. La modernisation technologique a permis l’évolution de la 
valliculture vers un système intégré semi-intensif. L’impact de la prolifération d’oiseaux 
ichtyophages sur la production extensive de poissons et la concurrence sur le marché ont limité 
l’intensification de la pisciculture traditionnelle dans les lagunes côtières italiennes. De la même 
manière, cela a compliqué la gestion simultanée de la production et de l’environnement. 
 

Italie. Production de l’AQUACULTURE
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 La sécheresse de 2003 a très sérieusement affecté la production traditionnelle vallicole. D’autre 
part, la production intensive, basée traditionnellement sur le continent, est limitée par la 
nécessité de réduire l’impact environnemental et le manque de terrains, l’utilisation intensive de 
zones côtières étant limitées pour favoriser les systèmes flottants. 

Source: EUROSTAT 
Élaboration personelle 

 
La production de moules a suivi la même tendance. La production traditionnelle de moules 
s’effectue sur des pieux situés dans des marais protégés. La production en casiers en pleine mer 
est toutefois plus importante. Depuis le milieu des années 80 et jusqu’à la moitié des années 90, 
la production de palourdes japonaises (Tapes philippinarum) a connu une croissance rapide, 
grâce à une rationalisation des techniques et au repeuplement de certaines zones côtières, 
principalement dans le delta de Pô. 
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La plus grande partie de la production piscicole se compose d’espèces d’eau douce (truites, 
silures et esturgeons) et d’espèces euryhalines, comme le bar, la dorade, le rouget et l’anguille. 
Le marché de la truite a peu fluctué, tant au niveau des prix que du volume de la production. 
 
Ces vingt dernières années, la production piscicole a doublé. Cette augmentation de la 
production s’explique par le développement de pratiques intensives d’élevage d’espèces 
euryhalines, principalement de dorades (Sparus aurata), de bars (Dicentrarchus labrax). Ces 
deux espèces représentent 96 % de la production des espèces euryhalines. Entre 1997 et 2001, la 
production de bars a crû de 17,3 % et celle de dorades de 30 %. L’accroissement de la 
production a été rendu possible par la disponibilité d’alevins à des prix raisonnables. En réponse 
à la demande croissante pour des exploitations intensives et semi-intensives, la production 
d’alevins s’est multipliée par 27 au cours des quinze dernières années, atteignant les 96 millions 
d’unités en 2003. La production de dorades et de bars a souffert de la crise des prix des années 
2001 et 2002, avant de recouvrer son niveau d’antan. Après la crise, la production italienne a 
suivi une stratégie de différenciation, avec des produits plus élaborés. 
 
D’une manière générale, la production de dorades et de bars est dominée par les petits 
producteurs qui disposent d’environ 130 centres. Près de 60 % de ceux-ci sont installés sur le 
continent, les autres assurent leur production dans des cages marines. Toutefois, le 
développement des installations terrestres est limité par la nécessité de réduire l’impact 
environnemental et par la faible disponibilité de terrains, étant donné la concurrence avec 
d’autres activités dans les zones côtières. C’est la raison pour laquelle la production en cages 
s’est développée plus rapidement. 
 
Ces dernières années, quelques espèces comme le Diplodus sargus (sargue commune), le 
Puntazzo puntazzo (sar à museau pointu), le Pagellus erithrynus (pageot rouge), l’Umbrina 
cirrosa (ombrine), le Dentex dentex (denté) ont été introduites. 
 
L’engraissement de thons rouges s’est développé en Italie, tout comme dans d’autres pays 
méditerranéens, pour satisfaire la demande du marché japonais. Cependant, cette pratique 
présente des problèmes biologiques et écologiques, ainsi que de gestion de la pêche. En outre, 
cela génère des conflits avec d’autres activités côtières et de concurrence avec certaines pêches. 
 
Fin 2007, treize centres d’engraissement de thon rouge d’une capacité de 12 100 tonnes étaient 
inscrits dans la liste positive de l’ICCAT. 42 % de la capacité d’engraissement se concentre en 
Sicile, 32 % en Calabre et 26 % en Campanie. Toutefois, à l’échelle provinciale, le plus grande 
concentration de capacité de production se trouve à Cosenza (Calabre), avec 26 %. La capacité 
de production des provinces de Naples, de Salerne, de Messine, de Palerme et de Trapani oscille 
entre 11 et 13 %. Vibo Valentia et Agrigento ne représentent chacun que 7 % de la capacité de 
production. 
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5. FLOTTE DE PECHE 

Fin 2007, la flotte italienne, 
composée d’environ 14 000 
navires, occupait le second rang 
de la flotte communautaire en 
termes de nombre de navires, et 
la quatrième place en termes de 
tonnage. À l’exception des 26 
navires océaniques, la flotte 
italienne pêche dans les eaux 
côtières du littoral italien. 
Environ deux tiers de la flotte se 
consacrent à la pêche artisanale. 
Le navire moyen de la flotte 
italienne mesure 10 mètres de 
long et présente une puissance 
moyenne de 84 kW. La flotte se 

caractérise par une forte multispécificité et par l’utilisation de divers engins dans son activité.  

Participation de la flotte italienne dans l’UE-25
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En 2006, la flotte italienne représentait 17 % du total des navires de l’Union européenne des 25. 
Toutefois, sa participation varie énormément en fonction des différentes catégories de longueur. 
La part des navires de taille moyenne (de 12 à 30 mètres de long) est bien plus importante que la 
part de la flotte de pêche italienne dans celle de l’ensemble de l’UE. Le pourcentage de navires 
de 12 à 18 mètres de long est particulièrement significatif (38 % de l’UE des 25). La pêche 
côtière artisanale en Italie est particulièrement importante, en effet elle concerne 16 % des 
navires communautaires de 6 et 12 mètres de long. Le pourcentage de navires italiens de plus de 
30 mètres de long est peu significatif par rapport à l’ensemble de la flotte communautaire. 

 
 En général, la flotte de pêche 
italienne présente un tonnage brut 
très inférieur à celui de la 
moyenne communautaire. Par 
contre la puissance moyenne est 
semblable ou légèrement 
inférieure à la moyenne en 
fonction de la longueur. En 
général, cette situation est 
identique pour tous les segments 
de longueur. Dans le cadre du 
processus de restructuration de la 
flotte, le tonnage a tendance à 
augmenter. Cependant, au cours 
du premier trimestre 2007, la 

situation s’est brusquement inversée, des navires de plus petit tonnage et d’une plus grande 
puissance ayant en effet fait leur entrée.  

Paramètres moyens de la flotte italienne dans 
l’UE-25 (%) par segments de longueur
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Cependant, selon les données d’EUROSTAT, deux situations diffèrent substantiellement de la 
moyenne communautaire. D’une part, le tonnage des bateaux de moins de 6 mètres de long est 
bien plus important que celui de la moyenne communautaire mais leur puissance moyenne est 
significativement inférieure. Toutefois, la situation est très différente pour les navires de plus de 
42 mètres de long. Pour ceux-ci, tant le tonnage que la puissance sont très inférieurs à la 
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moyenne communautaire. Dans ce segment de longueur, le tonnage moyen ne représente que 
31 % de la moyenne communautaire, tandis que la puissance moyenne atteint 52 %. 
 

5.1. Ajustement structurel de la flotte de pêche italienne 

 
Le graphique ci-
joint montre 
l’évolution de la 
flotte de pêche 
italienne. La 
réduction de la 
flotte s’explique 
par l’application 
de la 

réglementation 
communautaire 

d’ajustement de 
la capacité de la 
flotte aux 

ressources 
halieutiques. Les 

plus grandes réductions se sont produites après la réforme de la politique commune de la pêche 
de 2002. Avec elle, un nouveau système visant à limiter la capacité de pêche de la flotte de l’UE 
est entré en vigueur. Ce système a remplacé les programmes d’orientation pluriannuels, 
accordant plus de responsabilité aux États membres dans la réalisation d’un meilleur équilibre 
entre leurs flottes et les ressources disponibles. L’ajustement structurel de la flotte s’est effectué 
comme suit:  

Évolution de la flotte de pêche italienne. 1995=100
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• Suppression et remboursement de permis de pêche; 
• Exportation ou réaffectation des navires à des activités autres que la pêche; 
• Transfert des navires à des entreprises mixtes détenues en partie par des entreprises de 

pays tiers. 
 

L’évolution de la 
flotte de pêche 
italienne diffère 
de celle de 
l’ensemble de 

l’Union 
européenne. Le 
nombre de 
navires a connu 
une réduction 

légèrement 
supérieure à celle 
de l’ensemble de 
la flotte de l’UE-
15. Toutefois, 
entre 2001 et 

2003, le tonnage et surtout la puissance ont augmenté. Plus tard, avec l’entrée en vigueur du 
régime d’entrée et de sortie, le nombre de navires s’est à nouveau réduit. Suite à ce processus, la 
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participation de la puissance de la flotte italienne dans l’ensemble de la flotte communautaire 
s’est maintenue, tandis que la participation du nombre de navires ou du tonnage a diminué. 

 
Dans le graphique ci-joint, 
l’importance de la période 
précédant la réforme de 2002 peut 
être observée. L’on constate que 
la puissance moyenne est arrivée 
à dépasser légèrement celle de la 
moyenne communautaire. 
Toutefois, la relativement faible 
valeur du tonnage n’a pas évolué. 
Par conséquent, la puissance par 
TJB (tonnage de jauge brut) 
dépasse considérablement celle 
de la moyenne communautaire.  
 
L’ajustement de la capacité de la 
flotte s’est manifesté dans une 

plus grande mesure au niveau du tonnage et, dans une moindre mesure au niveau de la puissance 
des navires. Cette évolution reflète la plus faible portée de l’ajustement structurel sur certaines 
modalités de pêche comme le chalutage ou le dragage. De la même manière, ce graphique met 
en évidence une plus grande incidence de l’ajustement sur les plus petits navires et la pêche à la 
senne. 

Comparaison des paramètres de la flotte italienne et 
de l'UE-15. UE-15=1

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

TB/Navire

kW/Navire

kW/Tb

Source: Eurostat 
Élaboration 
personnelle

 
En ce qui concerne le nombre de navires, la réduction de la capacité de la flotte a affecté dans 
une plus grande mesure la pêche côtière, les navires utilisant des engins passifs et, plus 
légèrement, le chalutage côtier et les navires polyvalents. Toutefois, au niveau du tonnage, les 
plus grandes réductions en matière de tonnage ont été constatées au niveau du chalutage côtier et 
de la flotte polyvalente. 
 
En général, la réduction de la capacité de la flotte s’est effectuée sur les navires relativement 
âgés, générant d’importants frais d’entretien et de réparation, présentant un faible niveau de 
sécurité à bord et utilisant une technologie désuète. La politique d’ajustement structurel n’a fait 
qu’accélérer un processus de retrait de l’activité halieutiques des navires les plus désuets et les 
moins compétitifs de toute façon nécessaire. D’autre part, ceci a eu de fortes répercussions sur la 
réduction de l’emploi, et des conséquences sociales très négatives, surtout dans le sud, où les 
emplois alternatifs sont très rares ou inexistants. 
 

Toutefois, 
l’ajustement de 
la capacité de la 
flotte à la 
situation des 
ressources ne 
paraît pas avoir 
été atteint, une 
réduction des 
captures par 
unité d’effort de 
pêche ayant été 
constatée. De fait 
la restructuration 

Flotte italienne. Régime d’entrée/sortie. 01/01/2003=100
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de la flotte de pêche italienne s’est accélérée entre octobre 2006 et juin 2007. L’analyse du 
registre du régime d’entrée et sortie montre une perte de 6 % du tonnage et de 3 % de la 
puissance. Cette réduction s’est accélérée avec l’accroissement du prix des combustibles et a 
influencé dans une plus grande mesure les navires utilisant des chaluts que ceux utilisant des 
engins fixes. Durant cette période, la flotte de pêche italienne a enregistré autant d’entrées que 
de sorties. En outre, les navires ayant intégré la flotte présentaient un plus faible tonnage et une 
plus grande puissance que ceux qui en sont sortis. 
 

 Depuis 
l’entrée en 
vigueur du 

régime 
d’entrée et de 
sortie, on 
observe une 
tendance à 
l’augmentati

on du 
tonnage, de 
sorte que la 
capacité se 

maintienne 
légèrement 

au-dessus de 
la limite 

maximum. Cette situation est due à la position excessivement faible du tonnage de la flotte 
italienne par rapport à la moyenne de la flotte communautaire. Toutefois, la réduction brusque 
de la flotte observée dans le courant du premier semestre 2007 s’est accompagnée d’une 
intégration de navires présentant une puissance plus importante et un tonnage réduit. Cependant 
cet inversement de tendance semble s’être arrêté. 
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5.2. Structure de la flotte de pêche italienne 

Distribution de la flotte italienne en fonction du type d’engin. Tonnage et puissance 
Types d’engin Nombre de bateaux Tonnage (TB) Puissance motrice (kW) 
Engins fixes 56 % 11 % 22 %
Chaluts 44 % 89 % 78 %
Source: Élaboration personnelle sur base du Registre communautaire de la flotte de pêche 

 
Bien que la différence existant entre le nombre de navires utilisant des engins fixes et des 
chaluts ne soit pas très grande, les navires utilisant des chaluts représentent 89 % du tonnage 
total et 78 % de la puissance totale. Ceci est dû à l’importante participation des petits navires 
dans la flotte italienne, ce segment de flotte utilisant plutôt des engins fixes. 68 % de la flotte de 
pêche italienne se compose de navires de moins de 12 mètres de long qui représentent 10 % du 
tonnage et 24 % de la puissance. 
 
Un autre indicateur significatif est le fait que, selon le registre communautaire de la flotte de 
pêche, près de 1 700 navires (12 % de la flotte de pêche italienne) déclarent ne pas utiliser de 
moteur. 
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Distribution de la flotte italienne en fonction de la longueur. Tonnage et puissance moyens 

 % Longueur >12 m % Longueur <12 m % Longueur <12 m. 
avec moteur 

Nombre de navires 32 % 68 % 56 %
Tonnage (TB) 90 % 10 % 9 %
Puissance (kW) 76 % 24 % 24 %
Tonnage moyen (TB/navire) 14 41 2
Puissance moyenne 
(kW/navire) 84 201 30
Source: Élaboration personnelle sur base du Registre communautaire de la flotte de pêche 

 
La flotte de pêche italienne est assez âgée. L’âge moyen des navires est de 28 ans. Les navires 
de moins de 12 mètres de long sont en moyenne âgés de 30 ans, tandis que les navires de plus de 
12 mètres de long ont 23 ans en moyenne. 
 
85 % des navires sont construits en bois. 11 % des navires de plus de 12 mètres de long ont une 
coque en métal et 4 % des navires de moins de 12 mètres ont une coque en matière plastique ou 
en fibre de verre. 
 
La longueur moyenne des navires munis d’une coque en bois est de 10 mètres, celle de ceux 
munis d’une coque en métal, de 23 mètres, et celle de ceux munis d’une coque en fibre de verre, 
de 8 mètres. L’âge moyen des navires munis d’une coque en bois est de 30 ans, tandis que l’âge 
de ceux munis d’une coque en métal est de 16 ans, et celui de ceux munis d’une coque en fibre 
de verre, de 20 ans. 
 

5.3. Distribution régionale de la flotte de pêche 

Distribution régionale de la flotte de pêche italienne 
 % du total de la flotte  

 Nombre de 
navires 

Tonnage 
(TB) Puissance (kW) TB/Navire kW/Navire 

Abruzzes 4 % 5 % 4 % 18,1 84,3
Calabre 7 % 3 % 4 % 7,1 53,6
Campanie 9 % 7 % 7 % 11,2 68,4
Émilie-Romagne 6 % 5 % 7 % 12,7 101,0
Frioul-Vénétie Juile 3 % 1 % 2 % 4,7 62,9
Latium 4 % 4 % 5 % 13,5 96,5
Ligurie 4 % 2 % 3 % 7,1 64,6
Marches 7 % 10 % 9 % 21,3 108,1
Molise 0 % 1 % 1 % 35,9 159,8
Pouilles 12 % 14 % 14 % 15,6 93,2
Sardaigne 10 % 7 % 9 % 9,8 69,9
Sicile 24 % 32 % 25 % 18,9 85,0
Toscane 5 % 3 % 4 % 9,9 73,3
Vénétie 6 % 6 % 8 % 15,4 106,9
TOTAL 100 % 100 % 100 % 14,3 83,8

Source: Élaboration personnelle sur base du Registre communautaire de la flotte de pêche 
 
La plus grande partie de la flotte est basée en Sicile et, dans une moindre mesure, dans les 
Pouilles. Une bonne partie de la flotte est également basée dans les régions du nord de 
l’Adriatique, où l’on observe une plus grande puissance moyenne par navire, nécessaire pour 
pêcher au moyen de dragues hydrauliques. 
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Si l’on considère la longueur des navires, la distribution de la flotte par régions diffère de celle 
exprimée dans le tableau précédent. Bien que la Sicile conserve un rôle prédominant dans tous 
les segments de la flotte, la position des Pouilles se renforce considérablement dans le segment 
des navires de plus de 12 mètres de long (17 % du nombre de navires dans ce segment de flotte). 
Il en va de même dans les Marches (10 %) ou en Vénétie (9 %). 
 
Toutefois, la position de certaines régions se renforce dans le segment des navires de moins de 
12 mètres de long. C’est le cas de la Campanie et de la Sardaigne (11 % de l’ensemble des 
navires dans ce segment de flotte dans chacune de ces régions). 
 

6. ACTIVITÉ HALIEUTIQUE 

6.1. Engins de pêche 

Dans le tableau ci-dessous figurent les engins déclarés conformément au règlement (CE) 
26/2004 sur le registre communautaire de la flotte de pêche. 
 

Principaux engins de pêche utilisés par la flotte italienne 
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 

713 68 781 5 % 0 %

Dragues 713 68 781 5 % 0 %
GND Filets dérivants 187 281 468 1 % 2 %
GNS Filets maillants calés 

(ancrés) 
2 527 5 894 8 421 18 % 42 %

Filets maillants et emmêlants 2 714 6 175 8 889 19 % 44 %
LHP Lignes à main et lignes 

avec canne (manœuvrées 
à la main) 

20 336 356 0 % 2 %

LLS Palangres calées 5 083 2 352 7 435 36 % 17 %
LTL Lignes de traîne 8 72 80 0 % 1 %
Lignes et hameçons 5 111 2 760 7 871 37 % 20 %
TBB Chaluts à perche 14 116 130 0 % 1 %
OTB Chaluts de fond à 

panneaux 
3 246 275 3 521 23 % 2 %

PTM Chaluts-bœufs pélagiques 5 230 235 0 % 2 %
Chaluts 3 265 621 3 886 23 % 4 %
PS Sennes coulissantes 2 156 602 2 758 15 % 4 %
Filets tournants  2 156 602 2 758 15 % 4 %
SB Trémails 1 153 154 0 % 1 %
Sennes  1 153 154 0 % 1 %
NK Engin inconnu ou non 

spécifié (1) 
0 46 46 0 % 0 %

NO Sans engin (2) 0 3 535 3 535 0 % 25 %
R (CE) 26/2004 
(1) Option non valable pour les navires ayant intégré la flotte ou ayant été déclarés après le 1er janvier 
2003. 
(2) Option valable seulement pour les engins de pêche secondaires. 
Source: Élaboration personnelle sur la base du Registre communautaire de la flotte de pêche. 
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Les engins principaux les plus utilisés sont les palangres calées (36 % des navires), les chaluts 
de fond à panneaux (23 %), les filets maillants calés (ancrés) (18 %) et les sennes coulissantes 
(15 %). Toutefois, les filets maillants calés prédominent en tant qu’engin secondaire (42 % des 
navires), tandis que les palangres calées ne sont utilisées comme engin secondaire que par 17 % 
des navires. 
 
L’utilisation des différents engins, principaux et secondaires est fonction, en partie, de la 
dimension des navires. Le tableau ci-dessous reprend le pourcentage des navires de plus et de 
moins de 12 mètres de long qui utilisent les différents types d’engins de pêche. 
 

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

< 12m. 
% Navires 
> 12m. 

% Navires 
< 12m. 

% Navires 
> 12m. 

DRB Dragues remorquées par bateau 1 % 13 % 1 % 0 %
Dragues 1 % 13 % 1 % 0 %
GND Filets dérivants 2 % 1 % 2 % 2 %
GNS Filets maillants calés (ancrés) 26 % 2 % 53 % 19 %
Filets maillants et emmêlants 27 % 3 % 55 % 21 %
LHP Lignes à main et lignes avec canne 

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

LLS Palangres calées 50 % 8 % 16 % 19 %
LTL Lignes de traîne 0 % 0 % 1 % 0 %
Lignes et hameçons 50 % 8 % 20 % 20 %
TBB Chaluts à perche 0 % 0 % 1 % 1 %
OTB Chaluts de fond à panneaux 4 % 64 % 1 % 5 %
PTM Chaluts-bœufs pélagiques 0 % 0 % 0 % 5 %
Chaluts 5 % 64 % 2 % 11 %
PS Sennes coulissantes 17 % 12 % 1 % 12 %
Filets tournants  17 % 12 % 1 % 12 %
SB Trémails 0 % 0 % 2 % 0 %
Sennes 0 % 0 % 2 % 0 %
NK Engin inconnu ou non spécifié (1) 0 % 0 % 0 % 0 %
NO Sans engin (2) 0 % 0 % 20 % 36 %
R (CE) 26/2004 
(1) Option non valable pour les navires ayant intégré la flotte ou ayant été déclarés après le 1er janvier 2003. 
(2) Option valable seulement pour les engins de pêche secondaires. 
Source: Élaboration personnelle sur base du Registre communautaire de la flotte de pêche. 

 
Les engins principaux utilisés varient sensiblement en fonction de la longueur du navire. Les 
palangre calées (50 % des navires de ce segment), suivies par les filets maillants calés (26 %) et 
les sennes coulissantes (17 %) sont les engins principaux utilisés le plus fréquemment par les 
navires de moins de 12 mètres de long. Toutefois, dans le segment des navires de plus de 
12 mètres de long, les chaluts de fond à panneaux (64 % des navires de ce segment de flotte), 
suivis par les dragues (13 %), les sennes coulissantes (12 %) et les palangres calées (8 %) 
constituent les engins principaux prédominants. 
 
Des différences sont aussi observées dans l’utilisation des engins secondaires entre les différents 
segments de flotte. Dans le cas des navires de moins de 12 mètres, les filets maillants calés sont 
déclarés par 53 % des navires de ce segment de flotte et les palangres calées par 16 %. 
Toutefois, dans le cas des navires de plus de 12 mètres, la diversité est plus grande. Les 
palangres calées (19 % des navires de plus de 12 mètres de long), suivies par les filets maillants 
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calés (19 %), les sennes coulissantes (12 %), les chaluts-bœufs pélagiques (5 %) et les chaluts de 
fond à panneaux (5 %) sont les engins le plus souvent déclarés. 
 
Les navires utilisant des palangres calées comme engin principal ont une longueur moyenne de 
7,4 mètres, leur tonnage moyen est de 3,0 tonnes et leur puissance moyenne de 3,7 kW. Les 
navires utilisant des chaluts de fond à panneaux comme engin principal sont de plus grandes 
dimensions. Leur longueur moyenne est de 17,5 mètres, leur tonnage moyen est de 43,8 tonnes 
et leur puissance moyenne de 34,1 kW. La longueur moyenne des navires utilisant des filets 
maillants calés comme engin principal est de 6,7 mètres, leur tonnage moyen est de 1,8 tonnes et 
leur puissance moyenne de 2,4 KW. L’emploi des sennes coulissantes est caractéristique de 
navires présentant une longueur moyenne de 10 mètres, un tonnage moyen de 12,5 tonnes et une 
puissance moyenne de 11,4 kW. 
 
Le nombre de navires déclarant ne pas employer d’engins secondaires témoigne d’une certaine 
spécialisation dans deux engins en particulier. On dénombre en effet 13 % des navires 
employant des filets maillants calés comme seul engin et 10 % qui déclarent n’employer que des 
chaluts de fond à panneaux. Les navires spécialisés dans l’utilisation de filets maillants calés 
sont petits, d’une longueur moyenne de 6,8 mètres, d’un tonnage moyen de 1,8 tonne et d’une 
puissance moyenne de 24,3 kW. Les navires spécialisés dans les chaluts de fond à panneaux 
sont par contre plus grands. Leur longueur moyenne est de 20 mètres, leur tonnage moyen est de 
59 tonnes et leur puissance moyenne de 236 kW. Quant aux engins secondaires, les plus utilisés 
sont les filets maillants calés (41 % des navires), suivis des palangres calées (18 %).  
 
72 % des navires déclarent utiliser plusieurs engins de pêche. La combinaison la plus 
généralisée consiste en l’utilisation de palangres calées comme engin principal et de filets 
maillants calés (ancrés) comme engin secondaire. 35 % des navires italiens déclarent utiliser 
cette combinaison d’engins. En général, ces navires mesurent moins de 12 mètres de long.  
 
La combinaison de sennes coulissantes comme engin principal et de palangres calées comme 
engin secondaire, déclarée par 13 % des navires, est plus fréquente dans les petits navires. Entre 
2 % à 4 % des navires déclarent utiliser comme engin principal des chaluts de fond à panneaux 
et comme engin secondaire soit des sennes coulissantes, soit des palangres calées, soit des filets 
maillants calés, soit des chaluts-bœufs pélagiques. Trois types de combinaisons d’engins 
représentent chacune 2 % des navires. Il s’agit de dragues avec des chaluts de fond à panneaux, 
de filets maillants calés avec des lignes manœuvrées à la main et des sennes coulissantes avec 
des filets maillants calés. Finalement, 1 % déclare utiliser des dragues avec des filets maillants 
calés, des palangres calées avec des filets dérivants, des filets maillants calés avec des trémails 
et des filets dérivants avec des filets maillants calés.  
 

6.2. Modalités de pêche 

Vu la multiplicité des engins utilisés par la plus grande partie de la flotte italienne, 
l’établissement d’une classification des navires par modalités de pêche est très complexe. Il 
convient de souligner le manque de définition du segment de la pêche artisanale qui représente 
pourtant la plus grande partie de la flotte de pêche italienne. À ce propos, alors que la FAO 
estime que ce segment représente 75 % de la flotte, l’IREPA considère qu’il se limite à 65 %. 
Ce qui est certain, c’est que la ligne de division entre la pêche industrielle et artisanale n’est pas 
toujours bien définie. Si l’on considère comme pêche artisanale celle effectuée par des navires 
de moins de 12 mètres, le segment de la pêche artisanale représente 68 % de la flotte de pêche. 
Cependant, en matière de normalisation régionale, le Conseil général des pêches pour la 
Méditerranée a décidé, à l’occasion de sa 21e session, de fixer la limite de la longueur minimale 
à 15 mètres pour l’application de l’Accord visant à promouvoir le respect des mesures 
internationales de conservation et d’aménagement par les navires de pêche qui pêchent en haute 
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mer. Selon cet accord, les navires italiens de plus de 15 mètres de long devraient être considérés 
comme pratiquant une pêche industrielle. Actuellement, 78 % des navires de pêche italienne 
mesurent moins de 15 mètres de long et, selon le critère employé par le Conseil général des 
pêches pour la Méditerranée, devraient donc être considérés comme pratiquant une pêche 
artisanale. La répartition proposée par l’IREPA est détaillée ci-dessous. 
 
Chalutiers: Le chalutage est l’une des modalités qui garantissent des rendements techniques et 
économiques plus importants. Selon l’IREPA, la flotte de chalutiers compte 2 507 navires, soit 
16 % de la flotte. Toutefois, 25 % des navires ont déclaré utiliser le chalut comme engin 
principal. Il est possible que l’IREPA ait classé une partie des chalutiers dans la flotte 
polyvalente. Toutefois, selon le registre communautaire, seuls 9 % des chalutiers déclarent 
n’utiliser aucun autre engin secondaire. 
 
La taille de ces navires est très variable. Ceux-ci capturent une grande variété d’espèces, mais, 
en général, leur tonnage est considérablement supérieur à la moyenne de la flotte de pêche 
italienne. Ils contribuent à 28 % des captures totales et à 38 % de la valeur totale des 
débarquements. C’est un segment de flotte qui tend à augmenter, bien que ses captures 
diminuent tant en volume qu’en valeur. Les navires sont en moyenne âgés de 25 ans et 
emploient en moyenne un équipage de 3,8 pêcheurs. 
 
Les chalutiers se concentrent essentiellement en Sicile et, dans une moindre mesure, dans les 
Pouilles. Près de la moitié de la flotte italienne de chalutiers a sa base dans ces deux régions. En 
Sicile, les chalutiers sont tout particulièrement actifs à Mazara del Vallo, ils y effectuent 57 % 
du total des captures italiennes au moyen de chaluts et se concentrent principalement sur la 
crevette rose blanche. Bien que le chalutage se soit développé le long du littoral adriatique, il est 
aujourd’hui confronté aux restrictions spatiales de cette mer. 
 
Les principales captures effectuées au moyen de chaluts sont le merlu, la crevette blanche et les 
rougets. Ces trois espèces représentent près 30 % des captures effectuées par cette modalité de 
pêche. Il existe cependant des différences régionales, avec une plus grande importance des 
crustacés dans l’Adriatique et des poissons dans la Tyrrhénienne. 
 
Flotte pélagique: La flotte pélagique compte 340 navires qui représentent 2 % de la flotte et 8 % 
du TJB du total et emploient divers engins. Ce segment débarque un grand volume de petits 
pélagiques (80 %), principalement des anchois et des sardines, qui représentent 27 % des 
débarquements totaux. Elle se compose de senneurs qui se concentrent en Sicile et dans la 
Tyrrhénienne et des chaluts-bœufs pélagiques qui pêchent exclusivement au large des côtes 
adriatiques.  
 
La flotte italienne de chaluts-bœufs représente 1 % de la flotte et 4 % du TJB total. Il s’agit de 
l’un des segments les plus efficaces en termes de captures par unité d’effort. En moyenne, ces 
navires disposent d’un équipage de 6 hommes et sont âgés de 21 ans. 
 
Cette flotte capture de petites espèces pélagiques (80 %), principalement des anchois et des 
sardines, qui représentent 16 % des débarquements totaux. Les anchois représentent 57 % des 
captures de ce segment, les sardines 26 % et les étourneaux 10 %. La commercialisation directe 
est confrontée à d’importantes différences de prix entre les régions, qui s’expliquent par des 
différences de goût des consommateurs locaux. La demande ne reste stable que dans la 
Tyrrhénienne et en Sicile, même si les prix connaissent de fortes oscillations. Par conséquent, la 
plupart des captures sont destinées à l’exportation (principalement vers l’Espagne et la France) 
ou à la transformation. 
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La flotte de senneurs représente aussi 1 % de la flotte et 4 % du TJB total et emploie 3,4 % des 
pêcheurs italiens. Cette modalité est employée par des navires de dimensions très variées. Les 
plus petits pêchent près de la côte et sont moins dépendants du caractère saisonnier des petits 
pélagiques (anchois et sardines). Ce segment débarque une grande quantité de petits pélagiques. 
Ils pêchent normalement pendant la nuit, 12 heures durant. 
 
Dragues: À l’exception de quelques navires qui pêchent en Campanie et dans le Latium, ce 
segment pêche presque exclusivement dans le centre et dans le nord de la côte adriatique. Il 
compte 711 navires qui représentent 4 % du nombre total de navires et 4 % du TJB total. 
Toutefois, dans le registre communautaire, ce chiffre est légèrement supérieur (770 navires et 
5 % du tonnage). Ce type de pêche est très spécialisé, principalement dans la capture de petites 
praires (Chamelea gallina). Ces navires, en moyenne âgés de 18 ans, constituent l’un des 
segments les plus jeunes de la flotte. Leur équipage se compose en moyenne de deux pêcheurs. 
Les débarquements par navire sont définis par des consortiums locaux (système d’autogestion), 
qui fixent des quotas et le nombre de jours de pêche en fonction de l’état des ressources et du 
marché. 
 
Pêche artisanale: La pêche artisanale est le segment de flotte italienne comptant le plus grand 
nombre de navires. Il représente 65 % du total de la flotte. Ce segment se compose de navires de 
moins de 12 mètres de long qui utilisent des engins passifs et, plus spécialement des filets fixes. 
 
L’activité de ce segment est très flexible en fonction de la saison, de la situation des ressources 
ou des conditions climatiques. Bien que la flexibilité soit un point fort de ce segment, c’est 
également un indicateur de sa sensibilité aux conditions climatiques ou à la pénurie des 
ressources. Il s’agit d’une pêche multispécifique dans laquelle les bigorneaux, les seiches, les 
poulpes et l’espadon occupent un rôle très significatif. 
 
La pêche artisanale réalise plus de 25 % des débarquements et représente 50 % de l’emploi avec 
un équipage moyen de 2 pêcheurs. Le revenu moyen est faible, mais ces navires jouent un rôle 
économique important dans certaines zones dépendantes de la pêche. 
 
Navires polyvalents: Les navires polyvalents, caractéristiques de la pêche en Méditerranée, 
s’adaptent à la demande du marché à chaque saison. En principe, sont considérés comme navires 
polyvalents tous ceux qui déclarent utiliser plusieurs engins. Sur base de ce critère, 76 % de la 
flotte de pêche italienne devrait être considérée comme polyvalente. Toutefois, l’IREPA a 
effectué une reclassification, sur base de la comparaison entre les autorisations d’utilisation 
d’engins et les systèmes effectivement utilisés. 
 
Selon la classification effectuée par l’IREPA, ce segment compte 3 631 navires ce qui 
représentent 23 % de la flotte et 16 % du TJB total. La longueur moyenne varie de 4 à 33 mètres 
de long, bien que 70 % mesurent moins de 12 mètres de long. Ce segment réalise 16 % de la 
valeur des débarquements. Les navires, âgés en moyenne de 21 ans, emploient en moyenne 
3 hommes par navire. 
 
Thoniers: 212 navires disposent d’une licence pour pêcher le thon rouge (Thunnus thynnus), 
dont la moitié se compose de palangriers et l’autre moitié de senneurs. Ce segment représente 
1 % du nombre total des navires et 6 % du TJB total. La pêche au thon est une activité 
saisonnière. Pendant le reste de l’année, les navires plus petits utilisent d’autres engins: des 
chaluts ou des filets pour pêcher des espèces démersales et des crustacés, tandis que les thoniers 
senneurs de plus grandes dimensions restent amarrés. 
 
Les captures de thon rouge sont soumises à des quotas individuels. Le quota total de thon rouge 
pour 2006 était de 4 880 tonnes. 80 % des quotas italiens sont attribués aux senneurs et 10 % 
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aux palangriers. Bien que le thon rouge soit l’espèce cible, les navires capturent aussi d’autres 
grands pélagiques, comme le germon et l’espadon. 
 
Les palangriers pêchent principalement dans la Tyrrhénienne. Parmi ceux-ci, les navires 
siciliens sont généralement plus grands. L’activité est pratiquée tout au long de l’année, l’espèce 
cible variant entre le thon rouge, l’espadon ou d’autres thons. De fait, plus de 30 % des captures 
de ce segment de flotte est constitué d’espadon, 15 % de germon et 14 % de thon rouge. La 
pêche à la palangre réalisée par des navires de plus de 24 mètres de long est soumise à un 
chômage saisonnier entre le 1 juin et le 31 juillet. 
 
La pêche à la senne est pratiquée dans le sud de la Tyrrhénienne et en mer Ionienne. Les 
23 senneurs de l’Associazione dei produttori tonnieri, qui, avec un tonnage moyen de 
193 tonnes, pêchent d’avril à septembre, restent amarrés le reste de l’année. Le reste des navires 
du sud de la Sicile exercent une activité plus homogène, puisque, pendant l’hiver, ils se 
concentrent sur la capture de l’anchois et, au printemps et en été, sur le thon. 
 

6.3. Halieutourisme 

L’halieutourisme a été introduit par l’article 27 de la loi 41/82 qui établit que «sur les navires de 
pêche peut être autorisé [...], à des fins touristiques et récréatives, l’embarquement de non-
pêcheurss». Il est couvert par le décret ministériel du 13 avril 1999. Même si, initialement, la 
pêche artisanale était un segment plus prédisposé à l’halieutourisme que les autres, la 
réglementation a ouvert la possibilité de l’appliquer à d’autres segments, comme celui des 
chalutiers. Cependant, l’adaptation de ces navires à l’embarquement de touristes est tellement 
onéreuse que, actuellement, la petite pêche artisanale est le seul segment intéressé par 
l’halieutourisme. 
 
La rentabilité de l’halieutourisme est très variable en fonction de la zone, de la saison et de la 
taille du navire (on peut embarquer un maximum de douze touristes). L’AGCI estime que 
l’halieutourisme peut augmenter le revenu des pêcheurs de 10 à 30 %. 
 

7. GESTION DE LA PÊCHE 

Les mesures structurelles et de marché définies dans le contexte de la politique commune de la 
pêche (PPC) ont été adoptées et appliquées dans la Méditerranée de manière analogue à d’autres 
zones de la Communauté. Toutefois, l’application de certaines mesures de la politique de 
contrôle a été retardée et la politique de conservation de la PPC s’est traditionnellement 
développée de manière différente par rapport à d’autres zones. Par exemple, le régime de TAC 
(total admissible des captures) et de quotas, principal instrument de conservation de la PPC, n’a 
pas été appliqué dans le bassin méditerranéen. Seul le thon rouge a été soumis à un tel régime en 
Méditerranée, et uniquement depuis 1998. Pour le reste, plusieurs éléments de la PPC, comme le 
journal de bord, ont été introduits en Méditerranée après avoir été appliqués dans l’Atlantique. 
 
Cette situation se justifie traditionnellement par la spécificité de la Méditerranée. Le Conseil a 
adopté, après un processus de trois ans environ et malgré l’abstention de la France, le règlement 
(CE) 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources 
halieutiques en Méditerranée. 
 
Le règlement:  

• introduit de nouvelles mesures techniques visant à améliorer la sélectivité du maillage 
actuellement utilisé de 40 millimètres pour les chaluts; 

• renforce l’interdiction des chaluts dans les zones côtières; 
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• limite les tailles de certains engins de pêche qui affectent l’effort de pêche; 
• introduit une procédure visant à établir des fermetures temporaires ou permanentes de 

zones pour certaines méthodes de pêche, que ce soit dans des eaux communautaires ou 
dans des eaux internationales; 

• prévoit l’adoption de plans de gestion combinant la gestion de l’effort de pêche avec des 
mesures techniques; 

• permet à des États membres de l’UE de réguler, dans ses eaux territoriales et sous 
certaines conditions, les activités de pêche dépourvues de dimension communautaire 
significative ou de conséquences pour l’environnement, y compris certaines pêches 
locales autorisées actuellement conformément au droit communautaire. 

 
D’autre part, le règlement: 

• prévoit l’introduction de filets à mailles carrées de 40 millimètres pour les chaluts de 
fond et, dans certains cas et avant le 1er juillet 2008, de filets à mailles en losange de 
50 millimètres; 

• même si, d’une manière générale, l’utilisation de chaluts est interdite à moins de 
1,5 mille marin de la côté, l’article 12 permet de les autoriser sous certaines conditions, 
entre 0,7 et 1,5 mille marin de la côté; 

• permet l’utilisation de sennes coulissantes jusqu’au 31 décembre 2007 à une distance de 
la côte inférieure à 300 mètres ou à une profondeur inférieure à l’isobathe de 50 mètres, 
mais supérieure à l’isobathe de 30 mètres.  

 

7.1. Cadre légal et institutionnel  

L’autorité responsable de la supervision et du respect de la politique nationale et de l’UE est la 
Direzione Generale della Pesca e dell’Aquacoltura du ministère de l’agriculture. D’autres 
ministères disposent de compétences en rapport avec la supervision et le contrôle de la pêche, et 
notamment le ministère de la défense, avec la garde côtière, la marine et les carabinieri; le 
ministère de l’intérieur, avec la police; le ministère de l’économie et des finances, avec la 
Guardia di Finanza; et le ministère de la santé, responsable de la santé publique et des services 
vétérinaire. 
 
Depuis 1997, un processus de décentralisation administrative est en cours en vue de consolider 
l’autonomie des autorités locales. De cette manière, les régions italiennes disposent aussi de 
certaines compétences législatives, surtout celles qui jouissent de plus d’autonomie, comme les 
Regioni a statuto speciale (Sicile, Sardaigne, et Frioul-Vénétie Julie). La gestion de la flotte et 
des ressources halieutiques nationales et la faculté de diriger, de coordonner et de planifier le 
secteur restent aux mains du ministère de l’agriculture et de l’administration centrale. Les 
autorités locales disposent de compétences dans certaines affaires auparavant gérées par la 
direction générale de la pêche et l’aquaculture, comme le développement et la protection des 
ressources et de l’aquaculture, l’entretien des ports de pêche, la transformation, le commerce et 
la pêche dans les eaux intérieures. Les fonctions administratives sont assurées aux niveaux 
régional et local par la Capitanerie di Porto et la Guardia Costiera. 
 
Les mesures de gestion en vigueur ont pour but d’assurer l’exploitation viable des ressources, la 
limitation de l’effort de pêche, la protection de la biodiversité, le développement de 
l’aquaculture et l’application du code de conduite de la FAO pour les pêches responsables. Les 
principaux objectifs du plan national pour 2003 - 2006 sont: 

• Rationalisation du secteur pour aboutir à un équilibre entre l’effort de pêche et les 
ressources. Cet objectif devrait être atteint par le biais de la réduction de la capacité de la 
flotte, et de l’application de mesures techniques, comme des fermetures temporaires. Le 
secteur devrait être impliqué dans l’application des mesures de gestion. 
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• Rationalisation du système administratif, par la décentralisation de compétences aux 
administrations locales (régions). 

• Amélioration du degré d’autoapprovisionnement par le biais de règlements visant 
généralement à une utilisation correcte d’espèces côtières et pélagiques, à un 
développement de l’aquaculture et à la protection et la valorisation de la production 
nationale. 

• Maintien des niveaux d’emploi. 
 
La législation est fixée par la loi 963/1965 et par les décrets du président de la République 
italienne Nº 1639/1968 relatifs au «règlement pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1965» et 
Nº 963, relatif à la «discipline de la pêche en mer». 
 
Ces dispositions délèguent l’adoption de la législation secondaire pour certains secteurs. Cette 
législation secondaire inclut d’autres règlements (Decreti legislativi), adoptés par l’exécutif, et 
décisions ministérielles (Decreti ministeriali), adoptées par les ministères compétents. 
L’aquaculture et la protection de l’environnement sont couvertes par la loi Nº 152, sur la gestion 
et le contrôle de la qualité de l’eau et les lois Nº 66 de 1993, Nº 110 de 1995 et Nº 47 de 1997 
couvrant l’utilisation de médicaments. 
 

7.2. Mesures de gestion 

L’Italie, tout comme les autres membres de l’UE, a réduit sa flotte pour adapter l’effort de pêche 
au volume des ressources disponibles. Alors que certains organismes estiment que la réduction 
de la capacité de la flotte a eu un effet bénéfique sur l’état des ressources, les syndicats des 
pêcheurs et les coopératives ont rejeté à de nombreuses occasions toute nouvelle réduction, 
estimant que les effets sur les ressources étaient négligeables. 
 
Malgré l’application de différentes mesures de gestion depuis 1988, plusieurs ressources comme 
le merlu, le rouget ou la crevette rose du large sont surexploitées. En 2006, le STECF1 a qualifié 
de satisfaisante l’analyse des effets des plans présentés par les autorités siciliennes et de 
Sardaigne, alors que ceux présentés par les autorités de la péninsule ont été considérés comme 
incomplets. Le STEFC considérait que les trois plans manquaient d’objectifs quantifiables et 
que les effets positifs des mesures de gestion pouvaient être compromis par une série de facteurs 
tels que l’accroissement de la capacité de la flotte, les améliorations technologiques ou le 
manque d’adéquation dans la conception et l’application des mesures de gestion. 
 
Le STECF a expliqué que, pour être efficaces, les fermetures temporaires devraient être 
continues et appliquées à toutes les méthodes de pêche significatives. En outre, elles devraient 
être appliqués dans des zones plus étendues, pour éviter le transfert de l’effort de pêche vers des 
zones adjacentes, et, en particulier, vers des eaux internationales. 
 
D’autre part, pour renforcer les mesures de gestion, le STECF a recommandé d’entreprendre une 
réduction progressive de la capacité effective de la flotte, l’établissement de fermetures 
permanentes dans des zones plus étendues et un accroissement dans la sélectivité des engins.  

7.2.1. Système généralisé de permis 

La politique de conservation des ressources se base sur un système généralisé de permis. Tous 
les navires, quel que soit l’engin utilisé, ont besoin d’une licence pour pêcher et, pour certaines 

 
1 SEC(2007)466 
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pêches, d’une autorisation émanant de la direction de la pêche du ministère de l’agriculture. 
Depuis 1989, l’administration a imposé un moratoire et n’a pas accordé de nouvelles licences.  

7.2.2. Restrictions temporaires 

Les restrictions temporaires étaient un outil traditionnel de gestion des pêches italiennes. 
Annuellement, on établit une fermeture temporaire pour les chaluts pélagiques et les chaluts de 
fond. La durée de la fermeture est variable d’une année à l’autre. 
 
Une circulaire ministérielle du 7 octobre 2004 a établi un plan de réduction de l’effort de pêche, 
notamment pour les navires utilisant des chaluts à moins de 6 milles marins de la côte. 
 
Le chalutage est soumis à une interruption les samedis et dimanches, mais aucune restriction 
n’est actuellement en vigueur pour les autres segments de flotte. 

7.2.3. Autres restrictions pour les navires et engins  

Une limite de 10 TJB pour la dimension des navires se consacrant à la pêche de bivalves et au 
«Bianchetto» (juvéniles de Sardina pilchardus) a été introduite.  

7.2.4. Quotas individuels 

Dans les pêches italiennes, des restrictions quantitatives n’ont été introduites que pour quelques 
espèces sédentaires (certains bivalves) ou pour quelques espèces hautement migratrices (thon 
rouge). La pêche au thon est couverte par la Commission internationale pour la protection du 
thon atlantique (ICCAT), qui établit des quotas annuels de captures autorisées pour la flotte 
italienne. 

 
Le TAC pour le 
thon rouge est 
réparti entre le 
palangre, la 
senne, la pêche 
sportive, et 
l’UNCL (quotas 
destinés à de 

possibles 
compensations). 

Les palangriers 
ou les senneurs 
qui pêchent le 
thon doivent être 
inscrits à la 

Direction 
générale de la pêche et de l’aquaculture. Le TAC pour les palangriers est fixé sur base des deux 
meilleures années parmi les quatre enregistrées par chaque navire au cours de la période 1995-
98. Le quota annuel total pour les senneurs est réparti entre les navires en fonction de 
l’application d’une série de coefficients.  

Italie. Quotas THON ROUGE
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7.2.5. Pêche de juvéniles (novellame) 

Il existe des instruments spécifiques applicables à certaines pêches comme celle des juvéniles de 
sardine. L’utilisation de chaluts, de sennes ou de filets similaires est interdite à moins de trois 
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milles marins de la côte sauf en cas de dérogation spécifique dans la législation nationale. C’est 
le cas pour le «Bianchetto» (juvéniles de Sardina pilchardus) et le nounat («Rossetto », Aphia 
minuta méditerranea), qui sont considérés comme des «pêches spéciales». Ces pêches sont 
réalisées pendant l’hiver durant 60 jours environ, en général du 15 janvier au 15 mars. Ces 
pêches traditionnelles sont très importantes pour la pêche artisanale et ont un impact socio-
économique important au niveau local. 
 
Plus de 20 secteurs marins protégés, répartis tout au long de la côte, ont été créés. Le décret 
ministériel du 20 juin 2003 prévoit la création de zones de protection biologique dans le but de 
réduire l’effort de pêche sur les juvéniles d’importantes espèces commerciales comme le merlu. 

7.2.6. Pêche de bivalves 

Entre les années 80 et le début des années 90, la capacité de pêche s’est considérablement 
accrue, ce qui a provoqué une surexploitation des ressources. 
 
La pêche de bivalves au moyen de dragues est couverte par le décret ministériel du 
21 juillet 1998, établissant un système d’autogestion basé sur: 

• le transfert de la responsabilité de l’administration centrale aux armateurs; 
• la reconstitution des populations de bivalves et l’établissement d’une relation viable 

entre l’effort de pêche et les ressources.  
 
À cette fin, des Comités de coordination de la gestion locale ont été constitués, remplaçant le 
Comité national de gestion. Ces Comités sont habilités par l’administration centrale à déterminer 
les quotas quotidiens de captures, le nombre de jours de pêche par semaine, les horaires de 
pêche, les fermetures saisonnières, les débarquements maximum, la rotation de zones de pêche, 
les quotas de captures par espèce, les engins autorisés, les points de débarquement et les zones 
de repeuplement. En outre, un Comité interconsortium a été créé afin d’améliorer la 
coordination et d’harmoniser les captures et les flux commerciaux entre ses membres. D’autre 
part, l’octroi de permis a été suspendu jusqu’au 1er janvier 2009. 
 
En résumé, il s’agit d’un processus de décentralisation, accompagné d’un système d’autogestion 
basé sur l’adjudication de droits d’utilisation territoriale. L’application de ce système s’est 
traduite par un accroissement des prix, une réduction des coûts d’exploitation et une gestion plus 
raisonnable des ressources. 
 
D’autre part, deux plans «vongole», bénéficiant d’une dotation globale de 63 millions d’euros, 
ont été mis en œuvre. Alors que le premier agissait principalement sur le repeuplement, le 
second se concentrait sur l’abandon définitif de l’activité, en introduisant, en outre, des 
fermetures techniques en 1997 et 1998. 

7.2.7. Pêche récréative 

La pêche récréative n’est pas couverte de manière homogène dans le droit italien. Même si le 
décret ministériel du 26 juillet 1995 établit la nécessité d’un permis pour la pratique de la pêche 
professionnelle, aucune disposition n’exige de permis pour la pêche récréative. La pêche 
récréative est couverte par le droit général sur la pêche, dont la base est la loi Nº 963/1965. 
L’article 7 de cette loi établit la distinction entre la pêche professionnelle, la pêche scientifique 
et la pêche récréative.  
 
La pêche récréative du thon rouge ne peut être pratiquée qu’après inscription au registre de la 
Direction générale de la pêche et l’aquaculture. Au total, 1 826 pêcheurs sportifs ont présenté 
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une demande de quotas pour la capture de thon rouge. Du 1 mai au 30 septembre, les captures 
sont limitées à une pièce par semaine et par navire. 
 
Il n’existe aucune donnée concernant le nombre de pêcheurs sportifs en mer, puisque, 
contrairement à ceux d’eau douce, ils n’ont pas besoin de permis. Le CNR-IRPEM, sur base des 
informations de la Capitaneria di Porto, estime à un million et demi le nombres de pêcheurs 
sportifs pratiquant leur activité sur des bateaux. À ce chiffre, il faut ajouter ceux qui pêchent sur 
la côte ou en immersion. Vu le caractère récréatif de cette activité, la plupart des captures sont 
effectuées au printemps, en été et en automne, le pic de l’activité s’observant en été. D’autre 
part, cette activité se concentre géographiquement dans les centres touristiques proches des 
grands centres urbains (Latium). 
 
La pêche récréative présente un problème de concurrence d’accès aux ressources avec la pêche 
professionnelle. D’autre part, l’introduction de produits chers, fréquemment «au noir» dans le 
circuit commercial ou directement dans les restaurants constitue un problème économique. 
 

8. PORTS 

Distribution régionale des ports de pêche 
  Nombre de ports % Ports Navires/Port TRB/Port kW/Port 

Abruzzes 11 4 % 52 943 4 399
Calabre 35 11 % 26 184 1 395
Campanie 37 12 % 32 362 2 220
Emilie-Romagne 10 3 % 80 1 017 8 079
Frioul-Vénétie 
Julie 

8 3 % 58 272 3 649

Latium 13 4 % 47 633 4 521
Ligurie 43 14 % 13 92 837
Marches 15 5 % 62 1 311 6 659
Molise 1 0 % 62 2 228 9 908
Pouilles 29 9 % 60 931 5 558
Sardaigne 21 7 % 69 675 4 795
Sicile 54 17 % 63 1 182 5 329
Toscane 27 9 % 24 235 1 742
Vénétie 9 3 % 93 1 428 9 938
TOTAL 314 100 % 45 640 3 758
Source: Élaboration personnelle sur base du Registre communautaire de la flotte de pêche 

 
Les points de débarquement sont très dispersés le long de la côte. On dénombre un total de 
800 points de débarquement, dont près de 75 % sont de simples points d’amarrage, tels que des 
refuges naturels, des plages et de petits quais utilisés par les navires artisanaux. Seuls 314 ports 
jouent un rôle administratif. 
 
La distribution géographique des ports diffère de celle de la flotte et leurs caractéristiques sont 
très variables. Comme le reflète le tableau ci-dessus, les ports du nord de l’Adriatique (à 
l’exception des ports de Frioul-Vénétie Julie) accueillent un plus grand nombre de navires, qui, 
en général, présente un plus grand tonnage et une puissance supérieure, même s’ils ne 
représentent que 9 % des ports. 17 % des ports se concentrent en Sicile. Ces ports, tout comme 
dans l’Adriatique, accueillent plus et de plus grands navires que dans la moyenne nationale. Les 
plus petits ports se concentrent en Ligurie, en Toscane, en Calabre et en Campanie. 
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Le principal port de pêche en termes de volume débarqué est Mazara del Vallo (sud-ouest de la 
Sicile), suivie par Ravenne (nord de l’Adriatique), Ancône (centre de l’Adriatique), Bari (sud de 
l’Adriatique), Palerme (sud-ouest de la Tyrrhénienne) et Chioggia (nord de l’Adriatique). 
 

9. UTILISATION DE LA PRODUCTION 

L’approvisionnement total de produits de pêche pour le marché italien, y compris les 
importations, tourne autour de 1,4 million de tonnes par an. En termes de valeur, l’Italie est le 
cinquième plus grand marché d’importation. 
 

9.1. Commercialisation 

 Au cours de ces 
dernières années, 
les habitudes 
d’achat ont 
connu des 

changements 
substantiels. 

D’abord, certains 
changements 

dans la société 
favorisent les 
grandes surfaces 
au détriment des 

établissements 
traditionnels. En 
outre, cette 

tendance est renforcée par l’accroissement progressif de la consommation de produits congelés, 
de semi-conserves, de plats préparées et de produits semi-finis. 
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Les grandes surfaces proposent aussi bien des produits frais que des produits congelés, des 
conserves ou des produits semi-finis et bien d’autres produits. Toutefois, les poissonneries 
traditionnelles limite essentiellement leur offre au poisson frais. Par conséquent, il existe une 
tendance structurelle à la perte d’importance des poissonneries comme canal privilégié de la 
consommation domestique. Bien que les poissonneries conservent encore une part de marché 
légèrement plus grande au niveau des poissons de mer, des mollusques et des crustacés, les 
grandes surfaces commercialisent près de 70 % du volume des poissons d’eau douce. Même si 
le rythme de transfert des parts de marché depuis les poissonneries vers les grandes surfaces est 
modéré, la tendance persiste. Toutefois, la part de marché du commerce itinérant reste stable. 
 

9.2. Transformation 

Bien que l’industrie de transformation de produits de la pêche soit importante, son importance 
n’est pas proportionnelle à la longueur de la côte ni à sa population. La réduction des captures et 
de la production aquacole ont induit des changements dans l’industrie de la transformation, qui 
dépend toujours plus des matières premières importées. 
 
À partir de 2006, les États membres doivent communiquer à la Commission les informations 
relatives à l’industrie de transformation. Actuellement, les informations disponibles pour l’Italie 
se basent sur les recensements effectués tous les dix ans. Le dernier recensement date de 2001. 
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Ces dernières années, les entreprises italiennes de transformation de produits de la pêche ont 
suivi deux processus bien distincts. Les plus petites ont été démantelées et les plus grands 
groupes ont vu leur position se renforcer, suite à des processus de restructuration et de 
concentration. Des industries de grandes dimensions, fréquemment liées à des entreprises de la 
distribution, des sociétés financières ou des groupes alimentaires multinationaux sont ainsi 
apparues aux côtés d’une majorité d’industries d’une dimension chaque fois plus réduite. 
 
La distribution du nombre d’employés reflète clairement cette dualité dans la structure du 
secteur. 62 % des industries ont moins de 10 employés, et seuls 3 % des industries ont plus de 
100 employés. Toutefois, ces 3 %, constitués des plus grandes entreprises, produisent 36 % de 
l’emploi dans ce secteur. 
 
Fréquemment, les plus petites entreprises optent pour des produits à haute valeur ajoutée, tandis 
que les grandes industries basent leur stratégie patronale sur l’importation à des tarifs réduits de 
produits semi-transformés ou de poissons congelés et constituent parfois même des sociétés à 
intégration verticale. La position des grandes industries face à la distribution, que ce soit grâce à 
leurs liens patronaux ou grâce à leur dimension, leur permet de mieux s’adapter et plus 
rapidement aux préférences du consommateur. 
 
Selon le recensement de 2001, l’industrie italienne de la transformation de produits de la pêche 
génère 6 640 emplois, avec une moyenne de 16 employés par industrie, alors qu’en 1981, ces 
entreprises engageaient en moyenne 29 employés. Il convient également de noter que depuis le 
recensement de 1991, même si le nombre d’entreprises s’est légèrement accru, l’emploi s’est 
réduit de 13 %. 
 
Dans l’ensemble du secteur, on observe une réduction de la dimension moyenne des entreprises. 
Cependant, ce processus est beaucoup plus important dans les entreprises familiales ou dans les 
industries de dimension petite ou moyenne. Les principales difficultés proviennent alors des 
matières premières, de leur disponibilité, de leur prix ou de leur conformité aux normes. 
D’autres problèmes affectent les plus petites industries comme l’augmentation des coûts en 
l’absence de restructuration ou la pression des chaînes de distribution. 
 
Quoi qu’il en soit, les entreprises artisanales jouent un rôle important. Alors que le recensement 
de 1991 montrait que ce segment se composait de 89 entreprises employant 470 personnes, en 
2001, celui-ci se composait de 143 employant 761 personnes. 
 
Les statistiques de l’ISTAT distinguent deux groupes d’activités dans la transformation des 
produits de la pêche. Une première catégorie se caractérise par l’ensemble des activités liées à la 
conservation de poissons, de crustacés et de mollusques (congelés, mise en boîte, fumage, 
salaisons, saumures, etc.) et la seconde par l’ensemble des activités liées à la préparation de 
produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques (précuits, filets, œufs, etc.). 
 
Les activités de conservation sont assurées par les plus grandes entreprises, souvent des 
multinationales, alors que les activités de préparation sont réalisées par des entreprises 
traditionnelles de plus petite taille. Les activités de conservation génèrent aussi un plus grand 
nombre d’emplois (5 078) que les activités de préparation (1 562). Toutefois, depuis le 
recensement de 1991, l’emploi a évolué de manière très différente. Alors que l’emploi dans les 
activités de conservation a diminué de 28 %, l’emploi a augmenté de 141 % dans les activités de 
préparation. Ainsi, en dix ans, la participation des activités de conservation dans l’emploi total 
dans l’industrie de transformation a diminué de 92 à 76 %, alors que l’emploi total dans 
l’industrie de préparation a augmenté de 8 à 24 %. Le nombre d’entreprises liées aux activités de 
conservation a diminué de 17 %, tandis que les industries de préparation ont augmenté de 
162 %. 
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Ces changements structurels se sont manifestés de manière très variable en fonction des régions. 
C’est dans le sud que l’activité des industries liées à la préparation s’est principalement 
développée (pour aujourd’hui représenter 40 % de cette activité). En revanche, la réduction de 
l’activité des industries de conservation (-3 % du nombre d’entreprises et +6 % d’emplois) a été 
bien moins marquée que dans le nord.  
 
Dans le sud, malgré une réduction de 10 %, les activités de conservation prédominent. C’est en 
Sicile qu’est établi le plus grand nombre d’entreprises (32 %) et c’est aussi la Sicile qui garantit 
le plus grand volume d’emplois (27 %). Cependant, les entreprises en Sicile sont plus petites 
(14 employés) qu’en Lombardie (60). 
 
Les entreprises qui se consacrent aux activités d’élaboration sont concentrées dans le centre-
nord (31 % des entreprises en Emilie-Romagne, en Toscane et dans les Marches). Les plus 
grandes entreprises sont toutefois installées en Vénétie (39 employés en moyenne). 
 
Dans la transformation des produits de la pêche, les conserves jouent un rôle fondamental et, 
notamment, les conserves de thon qui représentent environ 70 % du volume de la production des 
boîtes de conserve, et près de 60 % de leur valeur. Les anchois en saumure représentent 9 % du 
volume et 8 % de la valeur et, les anchois à l’huile, 7 % du volume et 9 % de la valeur. 
 
Auparavant, le marché italien du thon en conserve n’était approvisionné que par la production 
domestique. En 1992, l’industrie italienne de transformation du thon était la quatrième du 
monde, avec 93 000 tonnes, après les Etats-Unis (273 800 tonnes), la Thaïlande (243 600) et le 
Japon (98 100). Suite aux prix élevés du thon importé et à l’accroissement des coûts de 
production, l’industrie italienne a perdu sa compétitivité face aux pays en développement. Les 
importations de thon en conserve ont augmenté et la production de thon en conserve en Italie a 
diminué de 23 % entre 1992 et 2002. Après l’acquisition de grands fabricants de conserves 
italiens par des groupes internationaux (Nostromo par Calvo, Star par Jealsa, Mareblu par 
Heinz), une bonne partie de la fabrication de conserves s’est délocalisée vers d’autres pays, 
même si ces entreprises maintiennent leurs marques commerciales sur le marché italien. 
 
Actuellement, l’industrie italienne de conserves de thon dépend des poissons importés, entier ou 
en filets. Les importations italiennes ont augmenté de 130 % en quantité et de 170 % en valeur 
entre 1992 et 2003. L’approvisionnement en matières premières s’est modifié radicalement et 
rapidement. Les importations de thon congelé (en provenance de Taiwan, d’Espagne et de 
France) ont diminué de 60 % entre 1992 et 2003 et celles de filets de thon (en provenance 
d’Équateur, de Colombie, du Kenya et de Thaïlande) ont doublé durant la même période. Les 
principaux pays d’origine sont: l’Espagne pour Nostromo et Star, la Côte d’Ivoire pour Rio 
Mare et les îles Seychelles pour Mareblu. 
 
Si le tarif douanier actuellement appliqué sur les conserves de thon (24 %) devait encore 
diminuer dans le cadre des négociations pour les produits non agricoles de l’OMC, la production 
italienne courrait de sérieux risques. La production des pays du sud-est asiatique (principalement 
la Thaïlande et les Philippines) dispose d’importants avantages compétitifs tels que: 

• les possibilités d’approvisionnement par la proximité du Pacifique orientale,  
• les moindres coûts pour les flottes taïwanaises et coréennes, 
• les avantages logistiques et de transport maritime et 
• les faibles coûts de main-d’œuvre dans certaines industries de grande dimension.  

 
Actuellement, le gros de la production italienne est assuré par Rio Mare (Trinity - Bolton) à 
Cermenate et à Milan; par Palmera en Sardaigne et par Maruzella à Marano Lagunare. L’Italie a 
développé des produits à haute valeur ajoutée, comme les préparations de pâtes et le pâté de 
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thon. Certaines petites entreprises continuent à préparer des produits traditionnels comme les 
filets de thon à nageoires jaunes à l’huile dans des bocaux en verre, les longes de thon et le thon 
rouge de l’Atlantique en conserve. Les 12 000 tonnes d’anchois, les 2 400 tonnes de palourdes, 
les 2 000 tonnes de sardines en conserve et les quelque 16 000 tonnes de conserves toutes 
espèces confondues sont autant d’autres productions importantes. 
 

10. COMMERCE EXTÉRIEUR 

Italie. Commerce extérieur des produits de la pêche
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Le déficit de la balance commerciale des produits de la pêche augmente d’année en année. 
L’augmentation de la consommation par habitant et la diminution progressive des captures ont 
provoqué un fort accroissement des importations et une réduction appréciable des exportations. 
Le déficit commercial dépasse les 800 000 tonnes, pour une valeur supérieure à 2 milliards 900 
millions d’euros. 
 

Prix moyens dans le commerce extérieur des produits de la pêche
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Traditionnellement, l’Italie a toujours importé des produits à un prix moyen élevé et exporté des 
produits à une valeur inférieure. Toutefois, le prix des exportations a augmenté plus rapidement 

PE397.238 29



La pêche en Italie 
 

que celui des importations. Après la crise des prix de la dorade et du bar de 2004, des signes de 
stabilisation des prix moyens sur les deux flux commerciaux ont pu être observés. Plus de la 
moitié des importations de produits de la pêche viennent de l’UE, et notamment d’Espagne 
(19 %), de France (7 %), du Danemark (7 %), des Pays-Bas (6 %) et de Grèce (5 %). La plupart 
des importations en provenance de pays tiers ont pour origine le Chili, l’Argentine, le Pérou et 
l’Équateur. Les importations de produits transformés de céphalopodes et de poissons en 
provenance de Thaïlande ont aussi considérablement augmenté au cours des dernières années. 
 
Les importations de produits de la pêche se répartissent entre les mollusques (28 %), les produits 
transformés (23 %), les poissons congelés (17 %), les poissons frais (14 %) et les crustacés 
(9 %). Les produits de la pêche pour l’alimentation animale ou destinés à d’autres fins 
représentent environ 10 % des importations totales. La plupart des exportations sont destinées à 
l’Espagne (42 %), la France (13 %), l’Allemagne (9 %) et la Grèce (7 %). 
 

11. RECHERCHE 

La plus grande partie de la recherche de base en matière de pêche et d’aquaculture est effectuée 
par plusieurs instituts universitaires. D’autres instituts publics comme le Conseil national de la 
recherche (CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’Institut central pour la recherche 
scientifique et technologique appliquée à la mer (ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca 
scientifica e tecnologica Applicata al Mare) et l’Agence pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et l’environnement (ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia et l’Ambiente) se 
consacrent à la recherche appliquée et collectent des données. Les principaux centres de 
recherche halieutique sont ceux du CNR à Ancona, dans l’Adriatique et à Mazara del Vallo, 
dans le détroit de Sicile. Quelques organisations de producteurs se consacrent aussi à la 
recherche appliquée. 
 
L’information économique et des marchés était rassemblée et traitée par l’ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica), l’ICRAM et l’IREPA (Institut pour la recherche économique de la 
pêche et l’aquaculture - Istituto Ricerche Economiche per la Pesca et l’Acquacoltura). En 2002, 
un programme pour la collecte de données a été lancé conformément aux règlements (CE) 
1543/2000 et 1639/2001 de l’UE. Suite à cela, dès 2005, la collecte des données relatives aux 
captures et aux prix moyens a cessé d’être de la compétence de l’ISTAT pour être effectuée par 
l’IREPA. 
 
Les principales sources de financement étatique pour les projets de recherche sur la pêche et 
l’aquaculture sont le ministère de l’agriculture (Ministero par elle Politiche Agricole) et le CNR. 
 
Depuis 1985, la recherche sur les ressources démersales se base sur des enquêtes annuelles 
effectuées sur les chalutiers dans la ZEE italienne. Il existe deux projets: GRUND, financé par le 
ministère italien de l’agriculture, et MEDITS, financé par l’UE depuis 1994. 
 
La recherche sur les ressources biologiques marines est assurée par plusieurs organismes, tant 
privés que publics, (CNR, SIBM, IREPA, UNIMAR, ICRAM). 
 
La Società Italiana di Biologia Marina (SIBM) établit un cadre de relations entre chercheurs qui 
travaillent sur les ressources biologiques marines, en organisant des réunions et des séminaires 
et en gérant plusieurs programmes de recherche nationaux et internationaux. En outre, la SIBM 
publie une revue internationale de recherche (Biologia Marina Mediterranea). 
 
Le Plan national pour la pêche et l’aquaculture prévoit pour la période 2003/06 le financement 
de recherches autour de six axes: les ressources biologiques, les technologies de la pêche, 
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l’aquaculture, la salubrité et la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture, l’économie 
de la pêche et de l’aquaculture et la sociologie de la pêche et de l’aquaculture. 
 
Conformément au plan triennal, en 2003, la direction de la pêche et l’aquaculture a approuvé 
71 projets de recherche sur les ressources biologiques (43), l’aquaculture (19), la salubrité et la 
qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture (9). Parmi ces projets, citons, dans le cadre 
de la définition d’un cadre viable de la pêche: 

• FISBOAT (projet UE). Recherche opérationnelle sur la pêche. 
• Identification de mesures de gestion dans onze zones de protection biologique (zones 

fermées) dans le cadre de la pêche durable. 
• NURSERY. Identification spatiale et temporelle de zones de reproduction le long de la 

côte italienne. 
• BIRDMOD. Développement d’un modèle bioéconomique sur la pêche démersale. 
• Développement d’une approche multidisciplinaire pour l’élevage du thon en captivité. 

 
Conformément aux règlements (CE) 1543/00 et 1639/01 et au Programme national italien, les 
activités suivantes ont été réalisées:  
 
MODULE A. Évaluation des entrées: 

• capacité de pêche; 
• effort de pêche. 

 
MODULE B. Évaluation des captures et débarquements (espèces démersales, grands et petits 
pélagiques, mollusques): 

• captures et débarquements; 
• évaluation des rejets; 
• collecte de données sur la pêche récréative du thon; 
• collecte de données sur les captures par unité d’effort et/ou efficacité de segments 

spécifiques de flotte; 
• programmes scientifiques et évaluation des stocks. MEDITS et GRUND; 
• recherche sur le thon et le poisson sur base du marché; 
• échantillonnage biologique des captures: distribution par âge et longueur. 

 
MODULE C. Évaluation de la situation économique du secteur: 

• données économiques par groupes de navires 
 
En outre, l’Italie participe intensivement aux activités développées par la FAO, aux projets 
régionaux AdriaMed et MedSudMed. 
 

12. ORGANISATION DU SECTEUR 

En 2007, on dénombrait en Italie 37 organisations de producteurs de pêche et d’aquaculture, 
bien plus donc que les 19 organisations de producteurs qui existaient en 1993. Naturellement, il 
existe une certaine dynamique inhérente aux organisations de producteurs, avec des disparitions, 
des changements de dénomination, des créations, des associations, etc. Par exemple, la moitié 
(9) des organisations de producteurs existant en 1993 ont pratiquement disparu. 76 % de celles 
existant actuellement (28), ont été créées après 2001. 
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19 organisations de producteurs se consacrent à la pêche locale. Six autres concentrent leur 
activité sur la pêche côtière, cinq sur le thon rouge, trois sur l’aquaculture et deux sur la récolte 
de bivalves. 
 
62 % des organisations de producteurs (23) centrent leur activité dans l’Adriatique. Les Marches 
est la région comptant le plus grand nombre d’organisations de producteurs (7), ce qui 
représente 21 % du total. Elle est suivie par Emilie-Romagne, avec six organisations de 
producteurs (16 % du total). Dans le Latium, on dénombre cinq organisations de producteurs 
(14 % du total). Parmi celles-ci, trois organisations établies à Rome cherchent la proximité des 
centres administratifs. Il s’agit d’associations d’organisations de producteurs (Associazione di 
Organizzazioni di Produttori FEDER OP.IT), d’organisations de producteurs pour la pêche 
océanique (Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Italiana), ou 
d’interprofessionnels, comme l’Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e 
Acquacoltura in Italia (O.I. Filiera Ittica). En Vénétie, on dénombre cinq organisations de 
producteurs (14 % du total). Dans les Pouilles, quatre organisations de producteurs sont actives 
(11 % du total), tandis qu’en Sicile on compte trois organisations de producteurs, ce qui 
représente 8 % du total. Dans les Abruzzes et en Frioul-Vénétie Julie, on dénombre deux 
organisations de producteurs, et tant la Campanie que la Molise n’en comptent qu’une seule. 
 
Dans le secteur de la pêche, les trois associations les plus représentatives sont la Lèga Pesca, la 
Federcoopesca et l’Associazione Generale Cooperative Italiane. Elles rassemblent à elles toutes 
1 251 coopératives et 39 415 pêcheurs. Les trois associations sont représentées au Comité de la 
pêche de la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture, et dans les administrations 
locales. L’Associazione Piscicoltori Italiani (API) est la plus importante association aquacole. 
 
L’ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici et delle Tonnare) est une association qui 
regroupe 26 entreprises que se consacrent à la fabrication de conserves de poisson. Ces 
entreprises représentent 95 % de la production et des ventes de conserves de poisson. D’autre 
part, il existe, au sein de l’AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), un 
groupe de 7 entreprises qui se consacrent à l’importation, à la transformation et à la 
commercialisation de produits de pêche congelés, et qui représentent environ 80 % des ventes de 
ce type de produits. 
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