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Résumé 
 
En raison de l’éloignement du Dodécanèse et du caractère saisonnier du tourisme, la pêche joue 
encore un certain rôle dans l’ensemble de l’activité économique de l’archipel. Même ainsi, sa 
participation à l’économie n’est que légèrement supérieure à 1 %. Pendant la saison touristique, 
la pêche et le tourisme se complètent. En 2003, la pêche assurait 3 733 emplois1 dans les îles de 
la mer Égée du sud, avec une tendance à la baisse. Le Dodécanèse compte parmi les régions 
grecques où l’emploi dépend le plus de la pêche; la région n’est devancée que par les îles de la 
mer Égée du nord et celles de la mer Ionienne.  
 
Dans le Dodécanèse, la capture représente la majeure partie de la valeur ajoutée du secteur. 
L’aquaculture n’y est que peu développée, notamment en raison de l’éloignement du 
Dodécanèse, qui empêche la commercialisation. Par ailleurs, les vents du nord-ouest (meltemi) 
et la concurrence avec le tourisme limitent les sites disponibles pour la production. C’est 
pourquoi la majeure partie de la production aquicole se concentre au sud-est de Kalymnos, étant 
donné les facilités de commercialisation offertes par le marché d’ETANAL. 
 
La productivité de la mer Égée est faible en raison de sa pauvreté en nutriments et en plancton, 
quoique le nord soit plus riche que le sud. La productivité plus élevée des eaux septentrionales 
est un des facteurs qui expliquent que la pêche y est plus développée que dans le sud.  
 
En règle générale, la pêche est multispécifique, bien que la composition des prises varie selon 
les saisons. Il existe toutefois des espèces cibles définies pour certaines pêcheries, comme la 
pêche à certains grands pélagiques et certains types de petite pêche côtière spécialisée. Les 
principales espèces capturées sont l’anchois, la sardine, le merlu, le rouget, le picarel, la dorade, 
le chinchard, la crevette et le calmar. Pour cette région, il existe peu d’évaluations de l’état des 
stocks halieutiques. Les évaluations effectuées sur l’anchois et le merlu montrent toutefois des 
signes de surexploitation.  
 
Le Dodécanèse a une flotte de pêche composée de 1 171 petites embarcations polyvalentes. 
Seuls 89 navires ont une longueur supérieure à douze mètres et seuls cinq font plus de 24 mètres 
de long.  
 
La côte et les fonds marins sont très accidentés et les points d’amarrage sont nombreux. Les 
trois principaux ports sont Rhodes, Kalymnos et Lakki. Ils rassemblent à eux trois 70 % des 
navires de la flotte de pêche, 85 % de son tonnage brut et 81 % de sa puissance. Les navires de 
plus grandes dimensions sont basés à Kalymnos et, dans une bien moindre mesure, à Rhodes.  
 
La répartition de la flotte et de l’emploi entre les différents engins de pêche correspond en 
grande partie à l’orographie des fonds marins. Ces derniers sont très profonds et accidentés, ce 
qui limite le recours à certaines modalités de pêche. Néanmoins, au nord de l’île de Kos, les 
fonds sont moins profonds et leur relief est plus uniforme. Par conséquent, c’est dans les îles 
septentrionales, bien qu’elles soient moins peuplées, que se concentre une partie considérable de 
la flotte. 
 
 
 

                                                 
1 Employment in the fisheries sector: current situation. LEI BV. European Commission 2006. 
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Trois combinaisons d’engins sont utilisées par 69 % de la flotte du Dodécanèse: les palangres 
calées avec les filets maillants ancrés, les palangres calées avec les trémails et les trémails 
avec les filets maillants ancrés. Certains navires de plus grande dimension utilisent aussi le 
chalut.  
 
Les activités halieutiques et leur contrôle sont entravés par la répartition complexe des eaux 
territoriales entre la Grèce et la Turquie. Cette situation est d’autant plus compliquée là où les 
ressources n’abondent pas et où les fonds marins qui se prêtent à la pêche sont très peu 
fréquents.  
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1. Cadre géographique 
 
Le Dodécanèse (du grec Δωδεκάνησα Dodekánisa, «douze îles») est un archipel de douze îles 
relativement grandes et de plus de 150 îles plus petites, dans le sud de la mer Égée, face aux 
côtes turques. Il se situe au sud de l’île de Samos et au nord-ouest de la Crète.  
 

Graphique 1: carte du Dodécanèse 

 
 
 
La préfecture du Dodécanèse a une superficie de 2 714 km² et une population de quelque 
200 000 habitants. Sa capitale est Rhodes, qui rassemble la moitié de la population de la 
préfecture. D’autres agglomérations importantes sont Kos et Kalymnos. En règle générale, la 
densité de population est faible. Elle est plus élevée sur les îles de Kalymnos, Leros, Kos, 
Patmos et Rhodes. Certaines îles accueillent toutefois un nombre considérable de touristes en 
été.  
 
Jusqu’aux élections de 2006, la préfecture du Dodécanèse était divisée en quatre provinces 
(Patmos, Kalymnos, Kos, Rhodes et Karpathos - Kasos). Elle compte aujourd’hui 
25 municipalités et deux communautés. L’organisation administrative a cette particularité que, 
parfois, plusieurs îles appartiennent à la même municipalité, ce qui a une influence sur la 
détermination des eaux territoriales.  
 
Il s’agit en général de petites îles. Malgré leur taille réduite, elles sont très montagneuses, les 
monts de plus de 600 mètres n’étant pas rares. Le point culminant – 843 mètres – se trouve sur 
l’île de Kos. Le relief des montagnes reflète en grande partie l’orographie des fonds marins, eux 
aussi très accidentés.  
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Tableau 1: principales îles du Dodécanèse 

Île Capitale Superficie 
km2 

Population 
(2001) 

Densité de 
population 

Point culminant N° d’îles 

Agathonisi Megálo 
Chorió 14 500 158 11 Mikro Chorió 

(209 m) 4

Arkoi Arki  54  9

Astypalaia Astypalaia 96 850 1 238 13 Mont Astypalaia, 
(506 m) 1

Kos Kos 290 313 30 947 107 Mont Dikaio 
(843 m) 

Halki Emborio 28 000 313 11 Mont Halki 
(601 m) 

Kalymnos Kalymnos 
(Pothia) 134 544 16 441 122  7

Karpathos Karpathos 324 800 6 511 20 Mont Lastos 
(1 215 m) 7

Kasos Fry 69 464 990 14 Mont Akti 
(601 m) 17

Kastelorizo Megísti 11 987 430 36 Mont Vigla 
(273 m) 3

Leros Agia 
Marina 74 172 8 207 111  9

Lipsi Lipsi 17 350 698 40  7

Nisyros Mandraki 41 600 948 23 Mont Profitis 
Elias (698 m) 

Patmos Patmos 34 050 3 044 89 Mont Profitis Ilias 
(269 m) 

Rhodes Rhodes 1 400 684 117 007 84 Mont Attavyros 
(1 216 m) 

Simi Simi 58 100 2 606 45  12

Tilos Megálo 
Chorió 64 525 533 8 Mont Profitis Ilías 

(654 m) 3

 
Le Dodécanèse pâtit de son éloignement par rapport à la Grèce continentale. Il arrive en outre 
que les communications par voie maritime soient entravées par les mauvaises conditions 
météorologiques. De mai à septembre, et en particulier en août, les vents forts du nord-ouest 
(meltemi) sont fréquents; ils soufflent entre deux et six jours et forcissent à partir de midi. Leur 
intensité est plus forte lors de leur passage entre les îles montagneuses, ce qui peut perturber les 
activités humaines en général et la navigation en particulier.  
 

1.1. Milieu physique. Fonds marins et hydrographie 
 
La mer Égée est un des quatre plus grands bassins de la Méditerranée orientale. Vaste de plus de 
240 000 km2, elle est divisée par le plateau des Cyclades. Sa partie nord présente un plateau 
continental relativement vaste, bien que de profondes fosses et dépressions s’étendent du sud-
ouest vers le nord-est. Le sud de la mer Égée constitue la plus grande partie du volume du 
bassin, avec des profondeurs allant jusqu’à 2 500 mètres. 
 
Dans l’ensemble, les fonds marins du Dodécanèse sont très profonds et accidentés, ce qui limite 
considérablement le recours à certaines techniques de pêche. Cependant, au nord de l’île de Kos, 
les fonds sont moins profonds et leur relief est plus uniforme.  
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La répartition de la flotte et de l’emploi entre les différents engins de pêche correspond en 
grande partie à l’orographie des fonds marins. Par conséquent, c’est dans les îles septentrionales, 
bien qu’elles soient moins peuplées, que se concentre une partie considérable de la flotte.  
 

Graphique 2: fonds marins. Carte bathymétrique 

 
 
La circulation générale dans le nord de la mer Égée est cyclonique. En surface, elle est 
alimentée par les eaux peu salines et riches en nutriments de la mer Noire. Elle est toutefois très 
dépendante du débit des fleuves qui se jettent dans la mer Noire. Par ailleurs, entre 50 et 
400 mètres de profondeur, on observe une couche plus saline et, dans certaines zones, des 
processus de convection qui emmènent vers le fond des eaux plus denses.  
 
La structure hydrologique est complexe et, à l’exception des couches supérieures, elle ne 
présente aucun caractère saisonnier spécifique dans le bassin sud de la mer Égée. Dans les 
détroits de l’arc crétois, une certaine variabilité s’observe dans la dynamique des couches 
supérieure et intermédiaire, tandis que, dans le fond, elle reste constante. À une profondeur 
intermédiaire, un courant d’eau d’une température et d’une salinité minimales pénètre vers les 
fonds de la Méditerranée orientale, en se mélangeant avec le courant généré à l’est de la 
Méditerranée. En résumé, il existe au sud de la mer Égée une couche superficielle où se 
mélangent des eaux salines en provenance de l’est. Entre 50 et 250 mètres, la salinité est plus 
élevée. Plus en profondeur, il se produit un mélange entre les eaux en provenance de 
l’Adriatique et celles de l’est de la Méditerranée.  
 
Dans l’ensemble, la mer Égée est pauvre en nutriments. Néanmoins, le nord est plus riche que le 
sud en nutriments, mais aussi en phytoplancton et en mésozooplancton. La productivité plus 
élevée des eaux septentrionales est un des facteurs qui expliquent que la pêche y soit plus 
développée qu’au sud.  
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1.2. Eaux territoriales 
 
La question des eaux territoriales de la mer Égée est extrêmement complexe. Elle conditionne 
d’ailleurs les relations entre la Grèce et la Turquie depuis les années 70. Elle a en effet provoqué 
de fortes tensions en 1987 et 1996. Le différend porte pour l’essentiel sur Lesbos, Quíos, Samos 
et les îles du Dodécanèse. La portée de ce différend dépasse le cadre de la pêche et s’étend à la 
navigation aérienne et aux affaires militaires. La question s’est sensiblement compliquée avec 
l’introduction du concept de plateau continental, qui est étroitement lié à la définition des zones 
économiques exclusives.  
 
La majeure partie des États du bassin méditerranéen ont établi la limite des eaux territoriales à 
12 miles. Cependant, en raison de la complexité géographique de la mer Égée, la Grèce et la 
Turquie ont adopté une limite de 6 miles. L’application de la ligne médiane, conformément à 
l’article 15 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 19822 présente des 
difficultés du fait de la position dans laquelle se trouveraient certaines îles par rapport à cette 
même ligne médiane.  
 
La Turquie n’est pas membre de la convention sur le droit de la mer et ne s’y déclare pas liée. 
Elle justifie sa position en invoquant la possibilité que la Grèce puisse étendre ses eaux 
territoriales jusqu’à 12 miles. Or, en mer Noire, la Turquie a étendu ses eaux territoriales jusqu’à 
12 miles. Pour sa part, la Grèce se réserve la possibilité de procéder à l’élargissement jusqu’à 
12 miles, bien qu’elle n’ait jamais tenté de le faire.  
 
En 1995, la Turquie a déclaré comme casus belli la possibilité que la Grèce élargisse ses eaux 
territoriales. La Grèce a alors dénoncé cette déclaration au motif qu’elle constituait une violation 
de la charte des Nations unies, qui interdit la menace ou le recours à la force contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance d’un État.  
 
Du point de vue juridictionnel, les îles permettent l’extension des zones de souveraineté et de 
contrôle économique. Chaque île peut ainsi générer une mer territoriale, une zone économique 
exclusive ou un plateau continental. Ainsi, dans le cas de la mer Égée, la ligne équidistante se 
situe à proximité de la côte turque. Face à cela, la Turquie invoque l’article 121, paragraphe 3, 
de la convention, dont il ressort que «les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou 
à une vie économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau 
continental». L’éventuelle application de cet article pourrait entraîner l’enclavement de certains 
îlots de souveraineté grecque dans les eaux territoriales turques, ce qui engendrerait d’autres 
types de problèmes. En tout état de cause, la population des îles du Dodécanèse est une question 
importante3. 
 
Cette problématique est toutefois passée au second plan à partir de 1996, avec l’émergence de la 
question des «zones grises». Celle-ci est née d’une discordance cartographique au sujet de l’îlot 
d’Imia. Elle a gagné une certaine importance en Turquie, mais elle est pratiquement ignorée en 
Grèce, étant donné que la souveraineté des îlots qui sont des «zones grises» potentielles est 
reconnue internationalement.  
                                                 
2  Article 15. Délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face. 

«Lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces États n'est en droit, sauf 
accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont 
équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer 
territoriale de chacun des deux États. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de 
l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la 
mer territoriale des deux États.» 

3  Voir le Tableau 1:  
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Graphique 3: eaux territoriales en mer Égée. Limite 6 miles nautiques 

 
 
 
Les complications qui découlent des différends au sujet des eaux territoriales se reflètent 
également dans les activités halieutiques. Parfois, un climat conflictuel général peut se faire 
sentir. Cette perception s’accentue là où les ressources n’abondent pas et où les fonds marins qui 
se prêtent à la pêche sont très peu fréquents.  
 
Par ailleurs, les activités de contrôle sont entravées par la répartition complexe des eaux 
territoriales. En outre, dans une situation aussi complexe, le contrôle des activités halieutiques 
ne peut que jouer un rôle secondaire.  
 
Dans cette région, les eaux territoriales turques sont plus étendues dans le golf de Kerme, face à 
l’île de Kos et dans la baie de Güllük, face à Leros. Cependant, dans la baie de Güllük, où les 
conditions sont plus favorables à la pêche, les eaux turques sont moins étendues. Par ailleurs, le 
développement de l’aquaculture turque limite les opérations de capture.  
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2. Production de la pêche 
 
En Grèce, il n’existe pratiquement pas de statistiques sur la pêche au niveau régional. Pour 
estimer la production, il est possible de recourir à deux sources: les données sur les 
débarquements régionaux publiés par le secrétariat général de l’office grec des statistiques4 et 
les quantités commercialisées sur la criée de Kalymnos5. Ces deux séries de données sont 
reprises dans le tableau ci-joint.  
 

Tableau 2: débarquements dans le Dodécanèse et quantités commercialisées sur le marché de Kalymnos 

 Criée de Kalymnos 
Kg 

Débarquements 
Kg 

Kalymnos/débarquements 
 % 

2001 247 948   
2002 279 428 2 460 400 11 %
2003 170 377 2 209 100 8 %
2004 170 380 784 000 22 %
2005 111 649 1 337 100 8 %
2006 142 872 1 168 100 12 %
2007 318 522   

Source: Office grec des statistiques et ETANAL. Élaboration propre 
 
Entre 2003 et 2006, une réduction sensible des quantités commercialisées a été observée sur 
tous les marchés d’ETANAL. Kalymnos a suivi la même tendance. Cependant, pour les 
quantités commercialisées à Kalymnos en 2004, on n’observe pas la même diminution que pour 
les débarquements publiés par l’office des statistiques.  
 
En tout état de cause, il faut tenir compte du fait que les quantités commercialisées sur le marché 
de Kalymnos sont fonction tant du caractère saisonnier des prises que de l’affluence des 
touristes.  
 
Durant les mois d’été, et en particulier entre juin et septembre, les quantités vendues via le 
marché de Kalymnos diminuent considérablement. À cette période, en raison de la demande 
plus forte, les prix payés par les marchands de poisson montent et les pêcheurs sont moins 
enclins à vendre leurs prises sur le marché de Kalymnos. En outre, les ventes directes aux 
restaurants et aux hôtels augmentent.  
 
En l’absence de statistiques officielles plus détaillées, le marché de Kalymnos peut être utilisé 
pour donner une idée des prises effectuées dans le Dodécanèse. Il faut néanmoins tenir compte 
des effets du tourisme et des ventes directes, ainsi que des différences susceptibles d’exister 
entre les prises des flottes des différentes îles. En outre, les variations observées au niveau des 
quantités totales commercialisées sur le marché de Kalymnos peuvent introduire des distorsions 
dans l’analyse du marché de certaines espèces.  
 
Jusqu’à quatre-vingts types de produits de la pêche sont commercialisés sur le marché de 
Kalymnos. Les ventes se concentrent toutefois de façon très marquée sur une quantité réduite de 
produits. Deux espèces, le bogue et le picarel, représentent à elles seules en moyenne 36 % des 

                                                 
4  http://www.statistics.gr/table_menu_per_year_eng.asp?Dnid= %20-

 %20Fishery %20Census&SSnid=Primary %20Sector&sb=SPR_3&timeseries=1&dt=0 
5  http://www.etanal.gr/statistic/frameset_gr.htm 
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quantités vendues. Les quinze espèces qui figurent dans le tableau ci-dessous représentent 85 % 
des ventes.  
 

Tableau 3: ventes des prises locales sur le marché de Kalymnos (par espèces, Kg) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bogue 44 757 53 153 27 811 33 804 23 069 35 860 83 570
Picarel 33 914 53 295 42 365 13 937 1 476 2 486 3 440
Serran chevrette 13 336 21 156 13 235 11 768 12 032 9 594 25 470
Espadon 2 487 5 714 9 997 2 307 15 451 15 019 48 774
Poulpe 20 937 12 944 11 433 13 172 9 532 6 667 22 772
Merlu 8 932 2 912 5 441 19 295 9 721 9 744 22 328
Juvéniles de picarel 22 428 204 430 6 244 7 538 11 188 18 022
Dorade 5 329 27 156 4 774 8 373 2 711 3 315 6 458
Rascasse 12 732 18 418 6 764 4 138 3 055 2 073 6 246
Maquereau espagnol 10 220 5 709 10 338 3 664 2 579 10 576 3 066
Rouget de roche 9 700 11 968 3 670 4 751 1 658 2 989 7 748
Rouget barbet 8 384 10 055 7 449 4 769 1 039 2 754 7 530
Pageot rouge 4 799 3 909 5 362 5 265 3 794 2 644 7 752
Calmar 2 902 1 675 2 928 5 393 2 636 3 237 12 942
Thon 7 790 7 644 3 615 2 527 2 110 466 3 570
Autres 39 301 43 516 14 765 30 973 13 248 24 260 38 834
TOTAL 247 948 279 428 170 377 170 380 111 649 142 872 318 522

Source: ETANAL. Élaboration propre 
 
Outre la tendance générale à la baisse entre 2003 et 2006 et une hausse prononcée en 2007, 
certains produits présentent une évolution intéressante, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. 
Ainsi, pour les grands pélagiques, les quantités de thon commercialisées se sont 
progressivement réduites, bien qu’elles aient quelque peu récupéré en 2007. Par contre, les 
ventes d’espadon affichent une tendance à la hausse forte et soutenue. En 2007, l’espadon est 
devenu le deuxième produit le plus commercialisé sur le marché de Kalymnos. Cette 
progression est peut être le fait d’un choix technologique des navires polyvalents, qui peuvent 
préférer les palangres dérivantes aux engins maillants.  
 
Les ventes de merlu et de calmar ont elles aussi sensiblement augmenté. En revanche, les ventes 
de rascasse affichent une tendance à la baisse. Par ailleurs, la baisse des picarels est aussi 
notable que l’augmentation des ventes de leurs juvéniles (maridaki) est marquante. 
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Graphique 4: ventes de picarel sur le marché de Kalymnos 
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 Source: ETANAL. Élaboration propre 
 
 
Au milieu de la période comprise ente 2001 et 2007, le picarel adulte était le deuxième produit 
le plus vendu. Néanmoins, sa baisse a été telle qu’il occupait en 2007 la seizième place des 
ventes. Ces ventes n’ont pas seulement diminué en quantité. Le temps de présence sur le marché 
s’est aussi réduit considérablement. Traditionnellement, le picarel se vendait d’octobre à mai, 
mais les ventes semblent aujourd’hui se concentrer sur décembre et janvier. Par contre, les 
ventes de juvéniles s’effectuent surtout d’octobre à mars. L’évolution d’un marché ne permet 
pas de tirer des conclusions sur la situation de certaines ressources. Force est toutefois de 
constater que la hausse des ventes de juvéniles accompagne, et parfois anticipe, la baisse des 
ventes de picarel adulte.  
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3. Flotte de pêche 
 
La flotte de pêche du Dodécanèse se compose de 1 171 petites embarcations. Seuls 89 navires 
ont une longueur supérieure à douze mètres et seuls cinq font plus de 24 mètres de long. La 
flotte du Dodécanèse représente 7 % de la flotte de pêche grecque pour ce qui est des 
embarcations de moins de douze mètres et 8 % de la flotte de navires de plus de douze mètres de 
long.  
 
L’âge moyen des navires de moins de 12 mètres est de 24 ans. Cependant, les navires de plus de 
12 mètres de long ont 18 ans et ceux de plus de 24 mètres 16 ans.  
 
Pour ce qui est de la coque, 80 % des navires de la flotte ont une coque en bois, 19 % en fibre de 
verre et 1 % en métal.  
 
Les navires avec une coque en bois constituent 74 % des navires de plus de 12 mètres de long et 
80 % des embarcations plus petites. La longueur moyenne des navires ayant une coque en bois 
est de 8 mètres et leur âge moyen est de 26 ans.  
 
Bien entendu, seuls les navires de plus de 12 mètres de long (11 % des navires de cette 
longueur) ont une coque en métal. En moyenne, ces navires font 19 mètres de long et ont 
26 ans.  
 
Les embarcations construites en fibre de verre sont plus modernes; leur moyenne d’âge est de 
13 ans. Bien que leur longueur moyenne soit de 7 mètres, il existe des navires de fibre de verre 
de toutes les dimensions, cette catégorie représentant 13 % des navires de plus de 12 mètres de 
long et 20 % des embarcations plus petites.  
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4. Ports de pêche 
 
Compte tenu de la dimension réduite de la majeure partie des navires de la flotte du Dodécanèse, 
les points de débarquement sont très dispersés tout le long de la côte. Pour la plupart, il s’agit de 
simples points d’amarrage, de refuges naturels, de plages et de petits quais utilisés par les 
navires artisanaux. Seuls 14 ports jouent un rôle administratif. Malgré cela, la flotte est très 
concentrée. Trois de ces ports (Rhodes, Kalymnos et Lakki) rassemblent 70 % des navires de 
la flotte de pêche, 85 % de son tonnage brut et 81 % de sa puissance.  
 

Tableau 4: ports du Dodécanèse 

Port Navires TRB kW  % Buques  % TRB  % kW 
Kalymnos 384 3 182 14 637 33 % 57 % 45 %
Rhodes 267 817 6 685 23 % 15 % 20 %
Lakki (Leros) 168 734 5 104 14 % 13 % 16 %
Kos 82 292 1 953 7 % 5 % 6 %
Patmos 79 133 1 224 7 % 2 % 4 %
Karpathos 70 209 1 509 6 % 4 % 5 %
Simi 54 67 598 5 % 1 % 2 %
Fru (Kasos) 24 38 286 2 % 1 % 1 %
Astypalaia 20 42 421 2 % 1 % 1 %
Megisti (Kastelorizo) 9 15 111 1 % 0 % 0 %
Kardamena (Kos) 6 4 33 1 % 0 % 0 %
Mandraki (Nisyros) 5 14 107 0 % 0 % 0 %
Lipsi 3 2 22 0 % 0 % 0 %
TOTAL 1 171 5 551 32 689 100 % 100 % 100 %

Source: élaboration propre à partir du registre communautaire de la flotte de pêche 
 
La majeure partie de la flotte du Dodécanèse se concentre dans les ports du nord, où elle profite 
des conditions plus favorables offertes par des fonds moins profonds et moins accidentés. 
Rhodes est la seule exception. Toute une flotte d’embarcations artisanales destinées à 
l’approvisionnement du marché local y est basée. Les embarcations qui pêchent depuis Rhodes 
ont des dimensions inférieures aux moyennes de la flotte de la région. Des trois navires de plus 
de 12 mètres de long enregistrés à Rhodes, seuls deux font plus de 20 mètres. En théorie, ces 
deux navires utilisent le chalut de fond à panneaux comme engin principal et la senne 
coulissante comme engin secondaire. Parmi les embarcations enregistrées à Rhodes, 35 % 
déclarent utiliser les palangres calées et les filets maillants ancrés. Rhodes concentre 16 % du 
tonnage total des navires utilisant des engins fixes et 11 % du tonnage des navires utilisant des 
chaluts. 
 
Sur les 89 navires de plus de 12 mètres de long, 64 sont enregistrés à Kalymnos. Parmi eux 
figurent neufs navires de plus de 20 mètres de long et tous sauf un utilisent le chalut de fond à 
panneaux comme engin principal. L’autre combine les palangres dérivantes et les nasses. Les 
navires d’une longueur comprise entre 12 et 20 mètres utilisent soit les filets maillants, soit les 
palangres. Sur les embarcations enregistrées à Kalymnos, 30 % déclarent utiliser les trémails et 
les filets maillants ancrés. Kalymnos rassemble 55 % du tonnage total des navires utilisant des 
engins fixes et 64 % du tonnage des navires utilisant des chaluts. Il existe à Kalymnos un 
marché géré par la société ETANAL (société publique pour le développement de la pêche), 
dont l’actionnaire principal est la banque agricole de Grèce. Environ 5 % du total du réseau 
d’ETANAL est commercialisé sur le marché de Kalymnos. 
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À Lakki (Leros), seuls cinq navires de plus de 12 mètres de long sont enregistrés. Parmi eux, 
deux font plus de 20 mètres et utilisent un chalut de fond à panneaux comme engin principal. 
Les autres navires font entre 15 et 20 mètres de long et utilisent la senne comme engin principal 
et les filets maillants comme engin secondaire. Les petites embarcations basées à Lakki sont très 
spécialisées; 65 % déclarent utiliser soit les filets maillants ancrés soit les palangres calées. 
Lakki concentre 11 % du tonnage total des navires utilisant des engins fixes et 19 % du tonnage 
des navires utilisant des chaluts.  
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5. Engins de pêche 
 
Sur les 1 171 embarcations qui composent la flotte de pêche du Dodécanèse, 1 099 (94 %) 
utilisent des engins fixes et seulement 72 (6 %) utilisent des chaluts. Étant donné que les 
navires qui utilisent des chaluts sont de plus grande dimension, ils constituent 27 % du tonnage 
brut de la flotte et 21 % de sa puissance.  
 
Sur les 1 099 embarcations qui utilisent des engins fixes, seules 70 font entre 12 et 24 mètres de 
long. En revanche, sur les 72 navires qui pêchent au moyen de chaluts, 53 font moins de 
12 mètres de long, 14 font entre 12 et 24 mètres et seuls 5 font entre 24 et 36 mètres.  
 
Il est intéressant de noter que, sur les navires compris entre 12 et 24 mètres de long, 17 % 
utilisent des chaluts. Ces navires représentent cependant 30 % du tonnage brut et 32 % de la 
puissance totale de cette catégorie.  
 
Les engins les plus utilisés sont les filets maillants. Les espèces ciblées avec les filets maillants 
sont le merlu (Merluccius merluccius), la crevette (Penaeus kerathurus), la sole (Solea 
vulgaris), le sar (Diplodus sargus), le rouget de roche (Mullus surmuletus), le rouget barbet 
(Mullus barbatus), le pageot rouge (Pagellus erythrinus), le denté (Dentex dentex), la seiche 
(Sepia officinalis) et d’autres espèces de dorades. 
 
Les trémails sont majoritaires dans les filets maillants. Ils sont utilisés par 30 % des navires de 
plus de 12 mètres de long et par 33 % des embarcations de moins de 12 mètres. Les filets 
maillants ancrés sont employés comme engin principal par 13 % des embarcations de petite 
dimension et comme engin secondaire par 33 % d’entre elles.  
 
Les palangres sont également très utilisées. Les espèces ciblées avec les palangres dépendent de 
la profondeur. Les plus pêchées sont toutefois le pageot rouge (Pagellus erythrinus), la dorade 
royale (Sparus aurata), le pagre commun (Pagrus pagrus), le sar (Diplodus sargus), le merlu 
(Merluccius merluccius) et le mérou (Epinephelus sp). Les palangres calées sont essentiellement 
utilisées par les embarcations de plus petite taille; 41 % les utilisent comme engin principal et 
28 % comme engin secondaire.  
 
Les palangres dérivantes sont utilisées pour capturer les grands pélagiques, surtout l’espadon. 
En effet, 41 % des navires de plus de 15 mètres de long utilisent des palangres dérivantes 
comme engin principal.  
 
Le chalut de fond est très limité en raison de l’étroitesse du plateau continental. La pêche au 
chalut de fond s’effectue principalement au nord du Dodécanèse. En règle générale, ses espèces 
cibles sont la crevette rose (Parapenaeus longirostris), le merlu (Merluccius merluccius), le 
rouget barbet (Mullus barbatus), la baudroie (Lophius sp.), le poulpe (Octopus sp.) et la 
langoustine (Nephrops norvegicus). Deux des trois navires de plus de 20 mètres de long pêchent 
avec un chalut de fond à panneaux. L’autre navire utilise des palangres dérivantes. Pour ce qui 
est du tonnage des chalutiers, 64 % du tonnage pêche depuis Kalymnos, 19 % depuis Lakki et 
11 % depuis Rhodes. 
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Tableau 5: engins de pêche utilisés dans le Dodécanèse 

Code Engin Navires 
Engin 
principal

Navires 
Engin 
secondaire

Total  % 
navires 
Engin 
principal 

 % navires 
Engin 
secondaire

DRB Dragues remorquées par 
bateau 

2 0 2 0 % 0 %

Dragues 2 0 2 0 % 0 %
FPO Nasses (casiers) 21 16 37 2 % 1 %
Pièges 21 16 37 2 % 1 %
GNS Filets maillants calés 

(ancrés) 
142 374 516 12 % 32 %

GTN Trémails et filets maillants 
combinés 

35 90 125 3 % 8 %

GTR Trémails 384 176 560 33 % 15 %
Filets maillants et filets emmêlants 561 640 1 201 48 % 55 %
LHM Lignes à main et lignes avec 

cannes (mécanisées)  
0 3 3 0 % 0 %

LHP Lignes à main et lignes à 
cannes (manœuvrées à la 
main) 

25 60 85 2 % 5 %

LLD Palangres dérivantes 35 63 98 3 % 5 %
LLS Palangres calées 457 335 792 39 % 29 %
LTL Lignes de traîne 17 25 42 1 % 2 %
Lignes et hameçons 534 486 1 020 46 % 42 %
OTB Chaluts de fond à panneaux 12 1 13 1 % 0 %

Chaluts 12 1 13 1 % 0 %
PS Sennes coulissantes 3 5 8 0 % 0 %
Filets tournants  3 5 8 0 % 0 %
SB Sennes de plage 38 0 38 3 % 0 %
Sennes 38 0 38 3 % 0 %
NO Pas d’engin (1) 0 23 23 0 % 2 %
Règlement n° (CE) 26/2004 (1) Uniquement valide pour l’engin de pêche secondaire. 

Source: élaboration propre à partir du registre communautaire de la flotte de pêche 
 
La pêche à la senne se concentre pour l’essentiel sur les petits pélagiques, la sardine (Sardina 
pilchardus) et l’anchois (Engraulis encrasicolus). Bien que seuls trois navires l’utilisent comme 
engin principal et cinq comme engin secondaire, il convient de noter qu’il s’agit des trois plus 
grands navires. Par conséquent, la représentativité des prises effectuées avec ce type d’engin 
dépasse de loin celle des navires qui l’utilisent.  
 
Les nasses sont très peu utilisées en raison de l’orographie et de la profondeur des fonds. Ce 
sont les embarcations enregistrées à Rhodes ou à Kalymnos qui les utilisent. 
 
L’utilisation des sennes de plage est elle aussi très limitée par les fonds rocheux. Les espèces 
cibles sont le bogue (Boops boops), le picarel (Smaris smaris) et la sardine (Sardina pilchardus). 
 
 
 
 
 
 



La pêche dans le Dodécanèse 

PE 408.927 14

 
Tableau 6: engins de pêche utilisés dans le Dodécanèse en fonction de la dimension des navires 

    Engin principal Engin secondaire 
Code Engin  % 

navires < 
12m 

 % 
navires > 
12m 

 % 
navires < 
12m 

 % 
navires > 
12m 

LLS Palangres calées 41 % 12 % 28 % 31 %
GTR Trémails 33 % 30 % 15 % 18 %
GNS Filets maillants calés (ancrés) 13 % 2 % 33 % 18 %
SB Sennes de plage 3 % 2 % 0 % 0 %
DRB Dragues remorquées par bateau 0 % 2 % 0 % 0 %
GTN Trémails et filets maillants combinés 3 % 0 % 8 % 4 %
LLD Palangres dérivantes 1 % 28 % 5 % 13 %

LHP Lignes à main et lignes à cannes 
(manœuvrées à la main)  2 % 1 % 6 % 0 %

FPO Nasses (casiers) 2 % 4 % 1 % 1 %
LTL Lignes de traîne 2 % 0 % 2 % 1 %
OTB Chaluts de fond à panneaux 0 % 13 % 0 % 1 %
PS Sennes coulissantes 0 % 3 % 0 % 6 %

Source: élaboration propre à partir du registre communautaire de la flotte de pêche 
 
Bien que les déclarations d’engins au registre communautaire de la flotte de pêche indiquent des 
engins primaires et des engins secondaires, les deux se trouvent souvent sur un pied d’égalité et 
sont utilisés en fonction des circonstances. S’agissant de la flotte consacrée à la pêche artisanale, 
l’utilisation des engins de pêche doit s’adapter à deux facteurs saisonniers, l’un ayant trait aux 
ressources et l’autre à la demande du tourisme.  
 
Trois combinaisons d’engins sont utilisées par 69 % de la flotte du Dodécanèse. La combinaison 
la plus importante (27 % des embarcations) concerne les palangres calées et les filets maillants 
ancrés. 34 % des embarcations qui les utilisent sont enregistrées à Lakki, bien que ces 
techniques soient aussi très utilisées à Patmos, Karpathos, Kalymnos et Simi. 
 
Les palangres calées combinées aux trémails sont utilisées par 22 % des embarcations. Dans 
ce cas, 37 % des embarcations qui déclarent utiliser cette combinaison sont enregistrées à 
Rhodes, 28 % à Kalymnos et 14 % à Kos. 
 
La troisième combinaison la plus importante concerne les trémails combinés aux filets 
maillants ancrés (19 % des embarcations). La moitié des embarcations qui déclarent l’utiliser 
est basée à Kalymnos et 29 % à Rhodes. 


