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La pêche en Islande 

1. Introduction 
 

L’Islande est située dans le nord de 
l’Europe, entre la mer du Groenland et 
l’océan Atlantique Nord, au nord-ouest 
du Royaume-Uni. 
 
Elle couvre une superficie totale de 
103 000 km², dont 100 250 km² sont 
des terres et 2 750 km² sont de l’eau. Le 
littoral s’étend sur 4 970 km. 
 
La population totale s’élève à 
304 367 habitants (juillet 2008), avec 
un taux d’accroissement de 0,78 % (est. 
2008) 
 
Le pays possède 12 milles marins de 
mer territoriale, 200 milles marins de 
zone économique exclusive (ZEE) et 
200 milles marins de plateau 
continental. En 1985, l’Islande fut le 
premier pays à ratifier la Convention 

des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Elle possède actuellement une zone de pêche 
de 758 000 km². 

                                                

 
Un différend international oppose actuellement l’Islande, le Royaume-Uni et l’Irlande, d’une 
part, et le Danemark, d’autre part. En effet, les premiers contestent la revendication de ce dernier 
visant à étendre au-delà des 200 milles marins le plateau continental des îles Féroé. 
 
Conventions auxquelles l’Islande est partie1: 

• Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM, 1982) 
• Accord aux fins de l’application des dispositions de la CNUDM relatives à la 

conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs (l’accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons) 

• Convention du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM, 1964) 
• Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du 

Nord-Ouest (OPANO, 1978) 
• Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du 

Nord-Est (CPANE, 1980) 
• Accord sur la coopération en matière de recherche, de conservation et de gestion des 

mammifères marins de l’Atlantique Nord (CMMAN, 1992) 
• Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (1946) 
• Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA, 

2002) 
• Sommet mondial sur le développement durable (SMDD, 2002) 
• Déclaration de Rio de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 

développement (CNUED, 1992) et Action 21 
• Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (1995) 

 
1  Close to the sea (Près de la mer), ministère de la pêche 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf. 
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• Convention sur la diversité biologique (1992) 
• Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 

(1979) 
• Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES, 1973) 
• Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR, 

1992) 
 
1.1 Organisation de l’État 
 
L’Islande est une république (depuis son indépendance en 1944) dont Reykjavik est la capitale. 
Elle se compose de divisions administratives prenant la forme de huit régions: Austurland, 
Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Surhurland, Sudhurnes, 
Vestfirdhir et Vesturland. 
 
Le gouvernement demeure opposé à une adhésion de l’Islande à l’Union européenne, 
principalement en raison des préoccupations exprimées par les Islandais, qui craignent de perdre 
le contrôle sur leurs ressources halieutiques.  
 
1.2 Aperçu de la situation économique 
 
Basée sur le modèle scandinave, l’économie islandaise est principalement capitaliste, avec un 
niveau de chômage relativement bas et une répartition des revenus incroyablement uniforme. 
L’Islande ne possédant pas d’autres ressources naturelles, son économie dépend fortement de 
l’industrie de la pêche, qui, à elle seule, représente 70 % des recettes d’exportation et emploie 
6 % de la main-d’œuvre. L’économie demeure sensible au déclin des stocks de poisson ainsi 
qu’aux fluctuations des prix mondiaux pour les principaux produits exportés par le pays: le 
poisson et les produits à base de poisson, l’aluminium et le ferrosilicium (CIA, 2008). 
 
1.3 Aperçu du secteur de la pêche 
 
Les produits débarqués en Islande représentent 2,1 % des captures mondiales, faisant de ce pays 
la 12e plus grande nation de pêche dans le monde. Les fonds de pêche islandais sont 
particulièrement productifs et regorgent de sébastes, de harengs, de cabillauds et de capelans. 
Les principales espèces débarquées en Islande, tant en termes de valeur que de volume, sont le 
cabillaud, le sébaste et l’églefin2.  
 
Le nombre total de captures réalisées par des navires de pêche islandais s’est élevé à 
1 396 000 tonnes en 2007, soit 73 000 tonnes de plus qu’en 2006. La valeur de ces captures 
s’élevait à 80 milliards de couronnes islandaises, ce qui représente une augmentation de 5,4 %. 
La majeure partie de ces captures a été transformée dans l’est du pays. Il s’agissait 
principalement de poissons pélagiques. En termes de valeur, la majorité de ces captures a été 
achetée par des entreprises de transformation du poisson situées dans la région de la capitale et 
dans le sud-ouest du pays, pour une valeur d’environ 14,5 milliards de couronnes islandaises 
chacune. La majeure partie des captures démersales (environ un quart du total) a également été 
transformée dans la région de la capitale, et principalement à Reykjavik même3. Cette industrie 
joue un rôle important au niveau national. Il s’agit en effet de la deuxième industrie du pays, qui 
emploie environ 9 % de la population active. 
 
                                                 
2 Profil par pays de la FAO http://www.fao.org/index_fr.htm. 
3 Statistics Iceland http://www.statice.is/. 
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Le secteur marin islandais est l’un des plus performants et des plus compétitifs au monde, grâce 
aux améliorations importantes qui y ont été apportées au cours de ces dix dernières années. Les 
efforts déployés en vue d’accroître la valeur ajoutée des produits transformés ont, dans une large 
mesure, compensé la diminution des volumes totaux des captures. Grâce à une technologie de 
pointe et à des techniques de gestion modernes, l’industrie s’est désintéressée des produits 
congelés ou salés préparés à partir d’espèces de fond pour se concentrer davantage sur la 
transformation de produits frais de plus grande valeur. Depuis la fin des années 90, le secteur 
cherche à étendre ses activités à l’étranger afin d’accroître son efficacité et traverse une longue 
période de consolidation.  
 
Les espèces démersales, telles que le cabillaud, l’églefin, le lieu noir et le sébaste, ont toujours 
constitué la principale ressource du secteur marin. Elles représentent environ trois quarts de la 
valeur totale des captures. Le cabillaud est l’espèce la plus précieuse dans les eaux islandaises. Il 
représente à lui seul environ 40 % de la capture totale. Le stock de cabillaud se reconstitue 
doucement après s’être trouvé au bord de l’effondrement au début des années 90, ce qui a 
poussé le gouvernement à prendre des mesures strictes de conservation. Les inquiétudes 
constantes au sujet de la taille du stock de cabillaud ont été compensées, dans une certaine 
mesure, par la hausse des prix et des captures d’autres espèces telles que l’églefin, le capelan, le 
sébaste et le merlan bleu (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de pêche exclusive 
de 200 milles de l’Islande). L’industrie marine dans son ensemble a connu des hauts et des bas 
au cours de ces dernières années. Bien que le secteur ait enregistré un regain de vigueur de 2000 
à 2002 en raison de la hausse du prix du poisson et des quotas, l’année 2003 a été caractérisée 
par une chute des prix et des volumes de capture. Si le volume total des captures s’est 
légèrement repris en 2004, s’accompagnant d’une hausse proportionnelle des quotas, la capture 
totale et les quotas conseillés ont, depuis lors, connu une nouvelle baisse (le volume des captures 
en 2006 a atteint son niveau le plus bas depuis 1992). L’impact de ce repli a été partiellement 
compensé par une hausse constante des prix des produits issus de la mer sur les marchés 
mondiaux depuis la moitié de l’année 2004. En juillet 2007, le ministère de la pêche a annoncé 
une réduction drastique des quotas de cabillaud pour la saison de pêche 2007-2008 suite à de 
nouveaux indices faisant apparaître un déclin des stocks. 
 
Un système global de gestion des pêches basé sur l’allocation de quotas individuels transférables 
(le système des QIT) a été développé afin de gérer les stocks de poissons et de promouvoir une 
exploitation efficace des ressources marines. Ce système fait cependant l’objet de critiques de 
plus en plus nombreuses depuis quelques années. Au départ, tous les bateaux s’étaient vus 
allouer un certain nombre de quotas de pêche par le gouvernement, mais au fil des années, une 
poignée de riches armateurs (surnommés «rois des quotas») se sont emparés d’une partie 
importante des quotas annuels, qu’ils revendent ensuite plus cher à d’autres pêcheurs. Le 
ressentiment suscité par la nature oligarchique de ce système a donné lieu à de nombreux débats 
lors des deux dernières élections générales, mais ces discussions n’ont débouché que sur des 
réformes mineures (EIU). 
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2. Cadre juridique et institutionnel 
 
2.1 Cadre juridique pour la pêche et les frontières maritimes 
 
Le parlement islandais (Althingi) est le siège du pouvoir législatif en Islande. La législation pose 
les fondements applicables à l’administration des questions relatives à l’océan, tandis que le 
cadre politique est défini par des lois et des résolutions parlementaires. 
 
En 1990, le parlement islandais a adopté une loi globale et uniforme relative à la gestion des 
pêches, sur laquelle repose entièrement le système actuel de gestion des pêches dans les eaux 
islandaises. Cette loi a pour but de promouvoir la conservation et l’exploitation efficace des 
stocks de poissons, garantissant ainsi la stabilité de l’emploi et de l’implantation dans tout le 
pays. Elle a pour vocation de définir les principes applicables à la gestion des pêches et de poser 
les fondements d’une exploitation efficace et rationnelle des stocks de poissons, dans le but de 
maximiser le rendement des ressources pour l’ensemble du pays. Par conséquent, ces objectifs 
correspondent bien au concept et aux objectifs de développement durable4. 
 
Le système des quotas individuels transférables a été mis en place dans le cadre de la loi sur la 
gestion des pêches et chaque navire s’est vu allouer un certain quota de captures. Ces quotas 
correspondent à des parts du total admissible de capture (TAC). Ils sont permanents, 
parfaitement divisibles et relativement librement transférables.  
 
Le système de gestion des pêches a fait l’objet de plusieurs modifications depuis 1991. En 
août 2006, la loi a été republiée sous le nom de Loi n° 116/2006, reprenant toutes les 
modifications apportées à la législation de 1990. 
 
2.2 Cadre institutionnel 
 
L’administration responsable en dernier ressort des activités de la pêche en Islande est le 
ministère de la pêche et de l’agriculture (ci-après dénommé «ministère»), qui a été crée en 2007. 
Le ministère est responsable de la gestion des pêches en Islande et de la mise en œuvre de la 
législation en la matière. Pour cela, il adopte des règlements. Le ministère est chargé de 
l’administration générale, de la planification à long terme et des relations avec les autres 
institutions chargées de la pêche au niveau international. C’est également lui qui prend, chaque 
année, les décisions relatives au TAC. 
 
Trois organes ont été créés pour aider le ministère à remplir ses fonctions de gestion et 
d’administration générale: il s’agit de la Direction des pêches, de l’Institut de recherche marine 
et des Laboratoires halieutiques islandais5.  
 

 
Ministère de la pêche 

 
 

Laboratoires halieutiques Direction des pêches Institut de recherche marine  
 
 
 
 
                                                 

Dir. du transport maritime Garde côtière Direction des douanes
4  The Ocean, Iceland’s Policy (L’océan: la politique de l’Islande), ministère de la pêche 

(http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf). 
5  Close to the sea (Près de la mer), ministère de la pêche (www.sjavarutvegsraduneyti.is). 
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Les compétences du ministère portent sur: 
 

• la pêche; 
• la recherche, la conservation et l’exploitation des stocks de poissons ou d’autres 

ressources marines vivantes de l’océan et du fond marin, ainsi que la gestion des zones 
où ces ressources peuvent être pêchées; 

• le contrôle de la conservation et de l’exploitation des stocks de poissons ou d’autres 
ressources marines vivantes de l’océan et du fond marin, ainsi que de la gestion des 
zones où ces ressources peuvent être pêchées; 

• la recherche et le contrôle de la production et de l’importation de produits de la pêche; 
• la mariculture d’espèces marines; 
• le soutien à la recherche, au développement et à l’innovation dans le secteur de la pêche. 

 
La direction des pêches (fiskistofa) s’occupe de la gestion courante de la pêche. Elle est chargée 
de mettre en œuvre la législation relative à la gestion des pêches. Elle collecte et publie des 
données et autres statistiques sur les activités du secteur. Elle délivre les permis de pêche et 
alloue les quotas de capture. Elle est également chargée de prendre les sanctions qui s’imposent 
en cas de captures illégales. La direction supervise le transfert des quotas et des quotes-parts 
entre les navires de pêche, vérifie les données communiquées par chaque navire quant à ses 
débarquements et contrôle la pesée des captures. 
 
La direction est responsable des contrôles à bord des navires de pêche et dans les ports de 
débarquement, ce qui comprend l’inspection de la composition des captures, de l’équipement de 
pêche et des méthodes de manipulation. Elle délivre également les licences aux entreprises de 
transformation et contrôle leur production. Les unités de transformation doivent répondre à des 
exigences spécifiques en matière d’hygiène, d’équipement et de contrôle de la qualité. Des 
organismes de contrôle agréés sont chargés de mener les inspections relatives à l’hygiène, à 
l’infrastructure et aux procédures internes de contrôle de la production, tant dans les 
établissements de transformation à terre qu’à bord des navires. Les organismes de contrôle 
doivent avoir obtenu une accréditation officielle. 
 
Dans le cadre de ses activités, la direction des pêches est amenée à coopérer avec d’autres 
institutions gouvernementales, telles que la Garde côtière islandaise, la Direction des douanes et 
la Direction du transport maritime. Une collaboration avec les autorités portuaires et 
l’Association des autorités locales permet d’enregistrer quotidiennement les captures pesées 
dans tout le pays6. 
 
Créés en 1934, les laboratoires halieutiques islandais (IFL) effectuent des travaux de recherche 
et d’analyse pour l’industrie de la pêche, et plus particulièrement pour le secteur de la 
transformation7. Pour en savoir plus sur les IFL et sur l’Institut de recherche marine, veuillez 
vous reporter au chapitre 10 consacré à la recherche. 
 
 
 
 

                                                 
6 Direction des pêches www.fiskistofa.is. 
7 La recherche alimentaire en Islande www.rf.is. 
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3. Gestion des ressources halieutiques 
 
3.1 Évolution de la gestion des pêches en Islande 
 
Le principe du contrôle et de la gestion des stocks halieutiques par une juridiction nationale en 
Islande s’est développé progressivement au cours du XXe siècle, avec un moment charnière en 
1976, année de la création de la ZEE de 200 milles marins. La période suivant 1976 s’est 
distinguée par des actions visant à développer la gestion des pêches afin de rendre ces dernières 
plus rentables et plus durables en ce qui concerne l’exploitation des ressources. Après 
l’extension de sa ZEE, il est devenu évident que l’Islande allait devoir adopter de nouvelles 
règles concernant la gestion des stocks commerciaux. La législation dans ce domaine a subi de 
profondes modifications pour conduire à l’adoption, en 1976, de la loi sur la pêche dans la zone 
de pêche exclusive islandaise. D’après cette dernière, les activités de pêche devaient tenir 
compte des évaluations scientifiques sur l’état des stocks de poisson. Toutefois, les captures 
annuelles pour les principaux stocks commerciaux dépassaient souvent largement les volumes 
recommandés par les scientifiques et de nombreux amendements ont été apportés à la législation 
et aux règlements en matière de gestion des pêches. 
 
En 1984, des quotas de capture ont été introduits pour les espèces démersales. Un certain quota 
était alloué à chaque navire, en fonction de la part qu’il représentait dans le TAC et des captures 
qu’il avait prises au cours des trois années précédentes. En 1985, un système de quotas de 
capture a été introduit pour la pêche démersale s’appliquant aux navires qui préféraient choisir 
cette option plutôt que de se soumettre aux limitations sur les efforts de pêche. 
 
Pendant cette période, les captures démersales ont dépassé les volumes conseillés par les 
scientifiques, à la fois parce que les TAC fixés étaient supérieurs à ceux recommandés, mais 
aussi parce que la capture elle-même dépassait les limites totales fixées. 
 
Enfin, en 1990, la loi sur la gestion des pêches a instauré un système de quotas individuels 
transférables (QIT). Vous trouverez ci-dessous un résumé chronologique de l’évolution du 
système de gestion des pêches: 
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3.2 Gestion fondée sur les droits de pêche: le système des QIT 
 
Avec l’adoption de la loi sur la gestion des pêches en 1990, l’Islande a développé un système de 
gestion fondé sur des quotas individuels transférables (QIT), calculés sur la base des captures 
réalisées par les différents navires au cours d’une période donnée de trois ans. Chaque navire se 
voit allouer une quote-part permanente. Le quota de capture annuel d’un navire est donc 
déterminé en fonction du TAC fixé pour l’espèce concernée et de la part que représente le navire 
dans ce total. Depuis 1991, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur la gestion des 
pêches en vue de limiter le droit de transfert et la quote-part maximale des différents armateurs. 
 
Afin d’éviter qu’une poignée de sociétés de pêche ne s’accaparent indûment un nombre de plus 
en plus important de droits de pêche, des limites maximales ont été fixées afin de limiter le 
nombre de quotes-parts attribuables à une société de pêche ou à un groupe de sociétés 
appartenant au même propriétaire pour les principaux stocks pêchables. Cette limite est de 12 % 
pour le sébaste et de 20 % pour le hareng, le capelan et la crevette du large. Une mesure 
supplémentaire a été prise, interdisant à une société de pêche ou à un consortium de sociétés de 
détenir plus de 12 % de la valeur des quotes-parts combinées pour les stocks exploitables soumis 
à une allocation de TAC. 
 
Un navire peut reporter une partie de ses quotas d’une campagne de pêche à l’autre, mais ce 
quota est perdu si ses captures s’élèvent à moins de 50 % de son quota total, mesuré en 
«équivalents cabillaud8», pendant deux années consécutives.  

                                                 
8  L’«équivalent cabillaud» se rapporte au poids du poisson et représente la valeur relative des différentes espèces 

sur le marché. Cette valeur est fixée chaque année par le biais d’un règlement. Pour chaque navire détenant un 
quota pour plusieurs espèces, le total peut être calculé en kilogrammes d’équivalents cabillaud. Le transfert de 
quotas entre les navires est souvent mesuré en termes d’équivalents cabillaud. Source: Ministère de la pêche 
www.fisheries.is/management/index.htm. 
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Une autre règle veut que le transfert net de quotas d’un navire au cours d’une même année ne 
dépasse pas les 50 %. 
 
Au printemps 2002, le parlement islandais a adopté une loi prévoyant l’introduction d’une 
redevance de pêche calculée sur la base des droits de pêche alloués à l’intérieur et à l’extérieur 
de la ZEE islandaise en 20049. 
 
Les caractéristiques fondamentales du système des QIT, tel qu’il est décrit dans la loi sur la 
gestion des pêches, peuvent être résumées comme suit10: 
 

Le TAC est fixé par le ministère de la pêche sur la base des recommandations formulées par 
l’Institut de recherche marine (MRI) 
Les navires se voient attribuer une quote-part donnée pour les espèces soumises à des TAC. 
Les quotes-parts combinées pour tous les navires représentent 100 % pour chaque espèce. Les 
quotas ont tout d’abord été attribués sur la base de l’historique des captures avant 
l’instauration du système de quotas. 
La quote-part est multipliée par le TAC pour donner la quantité de captures que chaque navire 
est autorisé à réaliser pour les espèces concernées et pour la campagne de pêche en question. 
C’est ce qu’on appelle le quota de capture par navire. 
Les quotes-parts permanentes et les quotas de capture annuels sont divisibles et transférables à 
d’autres navires de pêche. Ces transferts sont soumis à quelques restrictions mineures. 
Une redevance est prélevée sur les quotas attribués. 
Une seule entreprise de pêche ne peut contrôler, en termes d’équivalent cabillaud, plus de 
12 % du total des quotas alloués pour l’ensemble des espèces et de 12 à 35 % pour les 
différentes espèces. 
Ces quotas s’appliquent à l’exploitation commerciale de tous les stocks soumis à des 
restrictions. Une exception est toutefois prévue pour un certain nombre de navires de petite 
taille. 

 
Afin de renforcer l’efficacité de la gestion des pêches, un ensemble d’autres mesures de 
conservation et de précaution ont été prises à l’égard des stocks de poisson. En premier lieu, de 
grandes zones considérées comme des zones de frai et d’alevinage privilégiées des juvéniles 
sont protégées sur une base annuelle ou temporaire en interdisant la pêche au moyen de chaluts 
de fond ou de chaluts pélagiques. Les zones de frai du cabillaud sont, en outre, protégées 
pendant plusieurs semaines à la fin de l’hiver, autrement dit au plus fort de la période de frai. 
Des règles supplémentaires ont été adoptées concernant, par exemple, la sélectivité des engins 
de pêche, les captures inférieures à la taille minimale et l’enregistrement des captures dans le 
journal de bord. 
 
3.3 L’approche de précaution 
 
Il existe différentes façons d’appliquer une approche de précaution dans la gestion des pêches. 
En 1995, l’Islande a adopté un ensemble de règles applicables aux captures de cabillaud, après 
avoir adopté des règles similaires pour le hareng et le capelan. 
 
Selon les règles applicables aux captures de cabillaud, qui ont été amendées en 2000, le quota 
annuel ne peut dépasser 25 % du stock pêchable et les fluctuations dans le volume des captures 
                                                 
9  The Ocean, Iceland’s Policy (L’océan: la politique de l’Islande). Ministère de la pêche 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf. 
10  OCDE, Fisheries management systems in OECD countries; Iceland (Systèmes de gestion des pêches dans les 

pays de l’OCDE: l’Islande).  
 http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/34429527.pdf. 
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totales annuelles de cabillaud ne peuvent dépasser 30 000 tonnes d’une année à l’autre. Ces 
règles sont le résultat de travaux de longue haleine réalisés par des biologistes marins et des 
économistes, qui ont formulé des conseils visant à maintenir la stabilité dans le secteur de la 
pêche en préservant notamment les stocks les plus importants, en tenant compte des relations 
entre les stocks de cabillaud, de capelan et de crevettes. L’application de ces règles pour la 
capture du cabillaud garantit que le risque d’effondrement du stock est négligeable ou inférieur à 
1 %. 
 
Le graphique ci-dessous illustre le respect des règles applicables aux captures. 
 
Tableau 1 Le graphique indique la relation entre le TAC recommandé par le MRI, celui alloué par le ministère 

de la pêche et la capture totale réelle pour le cabillaud et le capelan 

 
Recommandé par le MRI TAC  Captures 

Source: Statistics Iceland 
 
3.4 L’approche écosystémique 
 
Un écosystème est une entité particulière comprenant l’ensemble des organismes vivants qui la 
peuplent, ainsi que l’environnement dans lequel ils existent. Les écosystèmes sont en perpétuel 
changement; ils s’adaptent constamment aux conditions changeantes pour maintenir un 
équilibre. La diversité biologique, ou biodiversité, est un concept qui s’applique aux millions 
d’espèces d’organismes vivant sur terre, à leur matériel génétique et à leurs écosystèmes 
(l’interaction complexe des organismes vivants entre eux et avec leur environnement).  
 
Une gestion responsable des activités humaines sur les océans suppose la prise en compte de la 
structure, des composantes et du fonctionnement des écosystèmes marins concernés, de la 
composition du régime et de la chaîne alimentaire, des interactions entre les espèces et des 
relations prédateur-proie, ainsi que du rôle de l’habitat et des facteurs biologiques, physiques et 
océanographiques affectant la stabilité et la résilience de l’écosystème. L’écosystème marin est 
particulièrement complexe et interactif. Les Islandais savent à quel point il est vital de préserver 
la diversité biologique et de ne pas perturber l’équilibre global de la chaîne écologique. Dans la 
poursuite de l’objectif prioritaire visant à mettre sur pied une pêche durable, des mesures ont été 
prises afin de veiller à ce que certains stocks ne soient pas surexploités pendant que d’autres 
atteignent une taille disproportionnée, ce qui pourrait également entraîner un déséquilibre 
écologique.  
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La gestion des stocks englobant plusieurs espèces représente une mesure importante en faveur 
d’une pêche durable et de la conservation de la diversité biologique. Les relations dynamiques 
entre les stocks ont été attentivement étudiées dans plusieurs zones. L’Islande s’est engagée à 
faire progresser les fondements scientifiques pour tenir compte des considérations relatives à 
l’écosystème, ainsi qu’à appliquer l’approche écosystémique chaque fois que cela est possible. 
 
L’Islande a encouragé la poursuite des travaux sur l’approche écosystémique dans le cadre de 
forums internationaux et est à l’origine d’une conférence de la FAO sur ce thème, qui a donné 
naissance, en 2001, à la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème 
marin. Cette déclaration a constitué la base des discussions sur les questions océaniques pendant 
le Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable en 2002, qui a notamment 
fixé de nouveaux objectifs pour l’établissement d’une pêche durable et l’arrêt de la perte de 
biodiversité. 
 
3.5 Évaluation des stocks et recommandations 
 
Les évaluations de la taille des stocks d’espèces démersales, de crevettes, de langoustines et de 
coquilles Saint-Jacques sont réalisées à différentes périodes de l’année et les résultats sont 
utilisés pour élaborer les recommandations annuelles en matière de TAC. Des méthodes 
acoustiques sont utilisées pour évaluer les stocks de hareng, de capelan et de sébaste océanique, 
toujours dans le même but. 
 
Le recensement des poissons de fond a été entamé il y a plus de 20 ans. Au printemps et en 
automne, quatre chalutiers sont affrétés pour procéder à un recensement systématique des fonds 
de pêche. Leurs principales cibles sont le cabillaud et l’églefin. Au total, environ 15 000 
cabillauds sont analysés chaque année, de façon à obtenir une vue d’ensemble des captures, 
réparties selon leur taille, leur poids et leur âge. En ce qui concerne l’évaluation des stocks de 
cabillaud, les données scientifiques sont principalement collectées de trois façons: de manière 
systématique, à partir des captures débarquées dans toute l’Islande; par les navires de recherche 
de l’Institut de recherche marine et dans le cadre du recensement des poissons de fond. 
 
Les crevettes côtières et les crevettes du large sont évaluées et gérées séparément. La taille des 
stocks locaux de crevettes côtières varie fortement en fonction de l’époque et de la région. 
Chaque zone de pêche constitue donc également une unité de gestion et des TAC sont alloués 
pour chaque zone conformément aux recommandations scientifiques. 
 
L’évaluation des stocks de crevettes repose sur le nombre de captures par unité d’effort et sur 
l’abondance des crevettes dans les recensements, mais également sur la distribution de la taille 
des captures, la croissance de la crevette, le recrutement du stock et la proportion de mâles/de 
femelles par rapport à la taille de la crevette. L’abondance de jeunes cabillauds est également un 
facteur qui influe sur les recommandations en matière de TAC, car la crevette est un élément 
important de l’alimentation du cabillaud. 
 
L’évaluation des stocks de capelan et de hareng est réalisée à la fin de l’automne et en hiver. 
Leur durée de vie est courte, le modèle de distribution est très variable et le stock peut varier 
fortement d’une saison à l’autre au niveau de la taille et de l’âge de maturité. Le stock est évalué 
à l’aide de méthodes acoustiques et d’analyses de la composition des captures. 
 
Les stocks de sébaste sont difficiles à évaluer, et ce pour plusieurs raisons. Il n’existe aucun 
moyen infaillible de déterminer l’âge de la capture et il est donc impossible d’évaluer la taille 
des différentes classes d’âges composant le stock pêchable. De plus, le sébaste occupe une très 
grande surface des eaux islandaises et bien au-delà de la ZEE. Par ailleurs, il existe au moins 
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deux espèces distinctes revêtant une importance commerciale (Sebastes marinus et Sebastes 
mentella) et au moins deux types distincts de Sebastes mentella, qui varient en termes de 
distribution et d’abondance.  
 
Le nombre de captures par unité d’effort est enregistré systématiquement dans les recensements 
des poissons de fond depuis 1985 et par des chalutiers de pêche depuis 1986. Le nombre et la 
longueur moyenne des captures sont désormais enregistrés séparément pour chaque espèce. Les 
tendances observées dans la taille moyenne des poissons et dans le nombre de captures par unité 
d’effort servent d’indicateurs pour évaluer l’état et l’abondance des stocks. 
 
Les graphiques ci-dessous montrent la relation entre le TAC recommandé par l’Institut de 
recherche marine (MRI), le TAC national et les captures réelles.  
 

Tableau 2 Recommandations-quotas-captures pour le cabillaud et la crevette du large 

      
Source: Ministère de la pêche 

 
Il est intéressant de noter que, dans le cas du cabillaud, les recommandations du MRI et les TAC 
nationaux sont identiques, sauf pour l’année 2000-2001. En revanche, les captures dépassent 
systématiquement les TAC. Dans le cas de la crevette, les captures sont inférieures aux TAC 
nationaux, qui sont, quant à eux, conformes aux recommandations du MRI. Pour la période 
2004-2005, le gouvernement a décidé de fixer un TAC supérieur à celui recommandé par le 
MRI. 
 

Tableau 3 Recommandations-quotas-captures pour l’églefin et le lieu noir 

      
Source: Ministère de la pêche 
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S’agissant de l’églefin et du lieu noir, les relations entre les recommandations du MRI, le TAC 
national et les captures réelles ont présenté de nombreuses variations. Dans les deux cas, 
cependant, l’année 2004-2005 est la seule période pour laquelle ces trois chiffres sont 
identiques. 
 

Tableau 4 Recommandations-quotas-captures pour le capelan et le hareng 

      
Source: Ministère de la pêche 

 
D’après les graphiques, il semble que le capelan et le hareng aient généralement fait l’objet 
d’une sous-exploitation. Cette tendance semble toutefois avoir évolué en ce qui concerne le 
hareng, puisque celui-ci est exploité au-delà du TAC depuis 2003. 
 

Tableau 5 Recommandations-quotas-captures pour le sébaste 

 
Source: Ministère de la pêche 

 
L’exploitation du sébaste a été irrégulière, peut-être en raison de la difficulté à évaluer le stock. 
 
3.6 Limitation des captures et allocation des quotas pour 2008/2009 
 
Le système de limitation des captures est la clé de voûte du système de gestion des pêches 
islandais. Ce système vise à limiter la capture totale et à empêcher que les stocks de poissons ne 
soient exploités au-delà des limites imposées par les autorités à un moment donné. 
 
Le système de limitation des captures repose sur la part de capture allouée aux différents 
navires. Chaque navire se voit allouer une certaine part du TAC fixé pour les différentes espèces 
concernées. La limite des captures pouvant être réalisées par chaque navire au cours de la saison 
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de pêche est donc déterminée en fonction du TAC pour les espèces concernées et de la part que 
représente ce navire dans la capture totale. 
 
La part de capture est divisible et transférable à d’autres navires, sous certaines restrictions11. 
Le TAC est fixé par le ministère de la pêche sur la base des recommandations formulées par 
l’Institut de recherche marine. Les navires se voient attribuer une quote-part donnée pour les 
espèces soumises à des TAC. Les quotes-parts combinées pour tous les navires représentent 
100 % pour chaque espèce. Ces quotas s’appliquent à toutes les activités de pêche commerciale. 
Les quotas ont tout d’abord été attribués sur la base de l’historique des captures avant 
l’instauration du système de quotas. 
 
La quote-part est multipliée par le TAC pour obtenir la quantité de captures que chaque navire 
est autorisé à réaliser pour les espèces concernées et pour la campagne de pêche en question. 
C’est ce qu’on appelle le quota de capture par navire. 
 
Les quotes-parts permanentes et les quotas de capture annuels sont divisibles et transférables à 
d’autres navires de pêche. Une redevance de pêche est prélevée sur les quotas attribués. Une 
seule entreprise de pêche ne peut contrôler plus de 12 % de la valeur du total des quotas alloués 
pour l’ensemble des espèces et de 12 à 35% pour les différentes espèces12.  
 
En 2007, les quotas étaient répartis de la manière suivante: 
 

Entreprise TAC % du TAC total 
HB Grandi 46 230 12% 
Samherji 29 896 7,8% 
Brim 21 503 5,6% 
FISK-Seafood 16 053 4,2% 
Borbjorn 15 889 4,1% 
Vinnslustodin 15 853 4,1% 
Sildarvinnslar 15 162 3,9% 
Isfelag Vestm 14 539 3,8% 
Skinney-Binga 13 981 3,6% 
Visit 12 909 3,4% 

Source: Ministère de la pêche 
 
Les allocations de quotas pour la campagne de pêche s’étalant de septembre 2008 à août 2009 
ont été annoncées dans le cadre du règlement 638/2008 et se répartissent comme suit: 

                                                 
11  Déclaration pour une pêche responsable en Islande, ministère de la pêche, juin 2008. 
12  Close to the sea (Près de la mer), ministère de la pêche 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf. 
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Stock TAC conseillé par le 

MRI pour 2008/2009, en 
tonnes 

TAC alloué par le ministère de 
la pêche pour 2008/2009, en 

tonnes 
Cabillaud 124 000 130 000 
Églefin 83 000 93 000 
Lieu noir 50 000 65 000 
Hareng islandais 131 000 150 000 
Crevette côtière 400 - 
Crevette du large 7 000 7 000 
Sébaste doré 30 000 50 000 
Sébaste démersal 10 000 - 

Source: Ministère de la pêche 
 
Cabillaud 
 
Les débarquements nominaux de cabillaud (gadus morhua) se sont élevés à 170 000 t en 2007; 
contre 196 000 t en 2006. Sur la base des conseils formulés au niveau intérieur, le TAC national 
pour le cabillaud pour l’année contingentaire 2007-2008 a été fixé à 130 000 t, alors que le TAC 
préconisé par le CIEM était de 152 000 t. Ces dernières années, les débarquements ont 
légèrement dépassé les quantités conseillées. Le stock reproducteur a enregistré un niveau 
relativement bas au cours de ces 35 dernières années. Il a atteint son point le plus bas en 1993 
(120 000 t), mais s’est un peu repris depuis lors. On l’estime actuellement à environ 230 000 t. 
 
Le taux d’exploitation s’est élevé à 30 % au cours de ces cinq dernières années, ce qui 
représente une diminution importante par rapport au taux de 40 % qui était appliqué avant 
l’instauration, en 1995, des règles de contrôle des captures13. 
Selon les recommandations formulées, le TAC pour 2008-2009 devrait être fixé à 124 000 t. La 
décision du ministère de la pêche de fixer le TAC à 130 000 t pour 2008-2009 entraînera une 
diminution du taux d’exploitation. 
 
Églefin 
 
En 2007, 110 000 t d’églefin (melanogrammus aeglefinus) ont été débarquées, contre 98 000 t 
en 2006. La quantité préconisée pour la campagne de pêche 2007-2008 était de 95 000 t et le 
TAC avait été fixé à 105 000 t. 
 
Les résultats des prévisions à court terme indiquent que la taille du stock d’églefin connaîtra un 
déclin important dans les années à venir, lorsque la classe d’âge 2003, qui représente une grande 
partie des débarquements, disparaîtra du stock. Compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, 
le MRI estime que le TAC pour l’année contingentaire 2008-2009 ne devrait pas excéder 
83 000 t. 
 
Lieu noir 
 
En 2007, les débarquements de lieu noir (Pollachius virens) se sont élevés à 64 000 t, ce qui 
représente une diminution d’environ 15 % par rapport à 2006. Le stock pêchable est estimé à 
environ 199 000 t, soit 10 % de moins que l’estimation de 2007. Le MRI recommande que le 
TAC n’excède pas 50 000 t pour l’année contingentaire 2008-2009. 

                                                 
13 En 2007, l’Institut de recherche marine a préconisé l’application des règles de contrôle des captures suivantes: le 

TAC doit être basé sur la moyenne du TAC de l’année précédente et ne devrait pas représenter plus de 20 % de 
la biomasse pêchable estimée pour l’année d’évaluation. 
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Sébaste 
 
En 2007, 39 500 t de sébaste doré (Sebastes marinus) ont été débarquées, soit 2 000 t de moins 
qu’en 2006. L’effort de pêche est resté relativement stable au cours de ces dernières années, et 
ce à des niveaux plutôt bas. La capture par unité d’effort a diminué au cours de ces dernières 
années, après avoir atteint un niveau record en 2004. Les indices du recensement de la partie 
pêchable du stock ont chuté à un niveau historique au milieu des années 90, puis ont à nouveau 
augmenté pour atteindre environ 55 % du niveau maximal jamais observé, et ce en raison d’un 
recrutement accru dans le stock pêchable. Le MRI recommande de maintenir l’effort de pêche à 
un niveau relativement bas, correspondant à un TAC n’excédant pas 30 000 t pour l’année 
contingentaire 2008/2009. 
 
En 2007, environ 16 000 t de sébaste démersal (S. mentella) ont été débarquées, contre 17 000 t 
en 2006 et 33 000 t en moyenne entre 1996 et 2000. En raison de la diminution des 
débarquements et de l’effort de pêche au cours de ces dernières années, le nombre de captures 
par unité d’effort, qui était en chute libre, a commencé à se redresser, même si l’augmentation 
qui en a résulté est encore faible. La taille du stock est encore considérée comme faible. Le 
CIEM et le MRI recommandent de maintenir l’effort de pêche à un niveau relativement bas et 
de fixer un TAC n’excédant pas 10 000 t pour l’année contingentaire 2008/2009. 
 
En vertu du règlement 322/2008, les navires islandais sont autorisés à pêcher, en 2008, 21 083 t 
de sébaste océanique dans la zone internationale administrée par la CPANE. 
 
Hareng 
 
Environ 159 000 t de hareng d’été (Clupea harengus) ont été pêchées dans les eaux islandaises 
au cours de la saison 2007-2008. Le MRI a préconisé un TAC de 131 000 t pour l’année 
contingentaire 2008-2009. 
 
En 2007, environ 174 000 t de hareng atlanto-scandien14 ont été débarquées par des navires 
islandais, tandis que le total des débarquements internationaux s’élevait à environ 1 300 000 t. 
Le CIEM a préconisé un TAC de 1 518 000 t pour la saison 2008. Conformément à l’accord 
international conclu en janvier 2007, l’Islande disposera, en 2008, d’un quota de 220 000 t. 
S’agissant du TAC pour 2009, le CIEM ne formulera pas de recommandations avant l’automne 
prochain. 
 
Capelan 
 
Le total des débarquements internationaux de capelan (Mallotus villosus) pour la saison 2007-
2008 s’est élevé à 203 000 t, parmi lesquelles 149 000 t ont été débarquées par des navires 
islandais. Le stock pêchable de capelan a enregistré un niveau relativement bas au cours de ces 
trois dernières années. 
 
Le MRI recommande d’interdire la pêche jusqu’à ce qu’un recensement acoustique ait confirmé 
que le volume de ces cohortes est suffisant pour assurer une pêche durable, l’objectif étant de 
conserver un stock reproducteur de 400 000 t en 2009. 
 
 
 
 

                                                 
14 Également appelé hareng norvégien d’été. 
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Crevette nordique 
 
Ces dernières années, la pêche côtière de la crevette nordique (Pandalus borealis) a été fermée. 
En 2007, les captures au large de crevette nordique se sont élevées à 1 680 t, ce qui représente 
une nette augmentation par rapport au niveau le plus bas de 600 t en 2006. Le chiffre record de 
65 000 t avait été enregistré entre 1995 et 1997. On estime que l’augmentation du stock de 
cabillauds dans les eaux au nord de l’Islande est largement responsable du déclin du stock de 
crevettes de son pic historique de 1996 à ses niveaux les plus bas jamais atteints en 1999 et en 
2004. Aucune allocation de TAC n’est prévue pour la crevette côtière, mais les navires locaux 
de moins de 105 TJB sont autorisés à la pêcher dans des zones spécifiques. Les quantités 
débarquées sont déduites des quotas alloués aux navires pour la pêche au large. 
 
Le MRI préconise un TAC de 7 000 t pour la crevette nordique dans les zones de pêche au large 
(à l’exception de la zone de Dohrnbank) pour l’année contingentaire 2008/2009. La pêche à la 
crevette profonde dans la zone de Dohrnbank n’est pas soumise à un TAC, mais les navires de 
pêche opérant dans cette zone doivent néanmoins enregistrer leurs captures quotidiennes dans 
leur journal de bord et transmettre ces données à la Direction des pêches. 
 
Aucune capture n’a été réalisée par des navires islandais dans le détroit du Danemark en 2007, 
mais le total des débarquements s’est élevé à 4 000 t. Pour 2008, la CPANE a préconisé un TAC 
total (pour toutes les nations) de 12 400 t pour l’ensemble de la zone du détroit du Danemark. 
 
En vertu du règlement 510/2008, les navires islandais sont autorisés à pêcher, en 2008, 13 500 t 
de crevettes nordiques dans la zone internationale du «Bonnet flamand». 
 
3.7 Zones marines protégées 
 
Diverses mesures particulières ont été prises de façon à garantir la protection des petits poissons 
et des habitats vulnérables. Il s’agit par exemple de règlements portant sur le type d’engins de 
pêche autorisés dans les différentes zones ou sur la fermeture des pêcheries. Ces mesures 
comprennent également des règles sur le maillage minimal et sur l’utilisation de grilles de tri 
laissant passer les petits poissons.  
 
Si les contrôles révèlent que le pourcentage de petits poissons dans les captures ou les captures 
accessoires dépassent les limites conseillées, l’Institut de recherche marine peut fermer la zone 
de pêche concernée pour une brève période. L’interdiction de pêche peut entrer en vigueur en 
quelques heures. Si les petits poissons ou les captures accessoires dépassent de manière répétée 
les limites conseillées, la zone concernée est fermée pour une période plus longue. 
 
Certaines zones peuvent être fermées pendant des périodes plus longues et il revient au 
ministère de la pêche de faire appliquer les décisions concernant de telles fermetures à long 
terme. Les fermetures peuvent s’appliquer à un engin de pêche spécifique, à des navires de 
pêche d’une certaine taille ou à l’ensemble des activités de pêche pendant un certain laps de 
temps. Chaque année, des zones sont fermées de manière temporaire afin de protéger les zones 
de frai du cabillaud et d’autres espèces démersales. En outre, dans certaines zones, l’utilisation 
d’engins de fond est totalement interdite, par exemple, dans les zones où il y a du corail et dans 
d’autres zones vulnérables15.  
 
Les zones fermées ne sont pas pour autant des zones marines protégées.  
 

                                                 
15 Ministère de la pêche http://www.fisheries.is/policy.htm#Various%20area%20closures. 
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L’Islande compte actuellement huit zones marines protégées (ZMP), qui sont toutes situées à 
l’ouest du pays. La plus ancienne de ces zones date de 1974, tandis que la plus récente a été 
créée en 1995. Ci-dessous figure une carte indiquant leur localisation, ainsi qu’un tableau 
reprenant le nom de chaque ZMP, l’année de sa création et sa surface totale.   
 

 
Source: www.mpaglobal.org et Google Earth 

 
 

Nom de la 
ZMP 

Désignation internationale Date de 
désignation  

Surface 
totale (km²)

Breiðafjörður  Zone de conservation 1995 2 874  

Búdahraun  Réserve naturelle 1979 9,150  
Eldey  Réserve naturelle 1974 0,020  
Flatey  Réserve naturelle 1975 1,000  
Herdísarvík  Réserve naturelle 1988 40,00  
Hornstrandir  Réserve naturelle 1987 580,0  
Hrísey  Réserve naturelle 1977 0,400  
Surtsey  Réserve naturelle 1974 2,700  

Source: http://www.mpaglobal.org 
 
 

3.8 Politique en matière de rejets 
 
En Islande, les navires de pêche sont obligés de collecter et de ramener à quai toutes les captures 
contenues dans les engins de pêche. Il est interdit de rejeter les captures par-dessus bord et ce 
comportement est sanctionné par la loi. 
 
Les règlements islandais obligent les pêcheurs à conserver à bord la plupart des spécimens pour 
lesquels un TAC a été fixé ou les espèces pour lesquelles une valeur de marché existe. Le cadre 
juridique prévoit néanmoins plusieurs exceptions. Par exemple, il contient une disposition qui 
exige la remise à l’eau des cabillauds vivants de moins de 50 cm de long, la remise à l’eau des 
églefins pêchés à la ligne et à l’hameçon et mesurant moins de 45 cm, ainsi que le rejet des 
poissons malades ou blessés. Par ailleurs, les espèces qui ne sont pas soumises à un système de 
quotas et qui ne présentent aucune valeur commerciale particulière peuvent être rejetées à la 
mer. Il est obligatoire de débarquer les petits poissons, mais le gouvernement ne souhaite pas 
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encourager leur capture. C’est pourquoi des limites maximales ont été fixées sur le pourcentage 
du poids de poisson qui peut être débarqué même s’il est en dessous de la taille minimale 
requise pour le débarquement. Chaque cabillaud, lieu noir, églefin ou sébaste qui est débarqué 
est imputé sur le quota individuel à 50 % de son poids. Le poisson conservé à bord en vertu de 
ces règles sur les rejets peut être commercialisé16.  
 
L’interdiction imposée par l’Islande sur les rejets a été complétée par l’établissement d’une 
«banque de captures accessoires» pour un certain nombre d’années à compter de 1989. Le 
principal objectif de cette banque était de prouver aux pêcheurs et aux mareyeurs qu’il existait 
des marchés pour les espèces inhabituelles prises dans les captures accessoires et, si nécessaire, 
de présenter et de promouvoir ces nouvelles espèces auprès des consommateurs. Pour ce faire, 
elle organisait des activités telles que les «semaines des poissons étranges» dans les restaurants, 
elle publiait des manuels facilitant l’identification des nouvelles espèces, ainsi que des livres de 
cuisine. La banque achetait aux navires de pêche des blocs de poisson congelé constitués 
d’espèces normalement non commerciales, organisait des ateliers de dégustation, lançait des 
campagnes de publicité et organisait la vente aux restaurants, etc. Grâce à cela, des poissons tels 
que la cardine, la plie grise ou la plie canadienne font désormais l’objet de pêches spécifiques en 
Islande; plusieurs autres espèces telles que la raie radiée (Raja radiata), la grande argentine 
(Argentina silus), le grenadier (Macrouridae) et l’aiguillat commun (Squalus acanthias) sont 
pêchées et commercialisées par les canaux habituels; tandis que d’autres espèces telles que le 
pailona commun (Centroscymnus coelolepis) présentent un fort potentiel d’expansion sur le 
marché. Tant le Groenland que les îles Féroé ont introduit des règles imposant le débarquement 
de certaines espèces susceptibles d’être rejetées. Le poisson pêché illégalement qui est ainsi 
débarqué peut être commercialisé librement par les pêcheurs.  
 
La Direction des pêches et l’Institut de recherche marine effectuent des recherches et des 
estimations des captures rejetées. Les résultats indiquent que les rejets de la flotte de pêche 
islandaise sont de faible importance17. 
 
 
 
 
 

                                                 
16  FAO, A study of the options for utilization of bycatch and discards from marine capture fisheries (Étude des 

options en matière d’utilisation des captures accessoires et des rejets des pêches maritimes), FAO Circulaire 
sur les pêches n° 928 FIIU/C928 http://www.fao.org/docrep/w6602e/w6602E11.htm#11.1.3. 

17  Le ministère de la pêche. 
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4. Contrôle des ressources 
 
4.1 Introduction 
 
En 1901, l’Islande a instauré une limite de pêche de 3 milles marins qui est restée en vigueur 
jusqu’en 1952, date à laquelle elle a été étendue à 4 milles à compter de la ligne de base. À 
mesure que les connaissances scientifiques en matière de pêche se sont améliorées, il est devenu 
de plus en plus évident que certains des plus importants stocks de poissons, notamment les 
stocks de cabillaud, étaient mis à rude épreuve par la flotte multinationale et qu’une gestion 
stricte de la pêche était devenue nécessaire.  
 
Les Islandais se sont battus pendant trois quarts de siècle pour récupérer la pleine compétence 
sur les lieux de pêche et ils sont devenus les principaux défenseurs de la cause des États côtiers 
qui veulent pouvoir gérer la pêche dans leurs eaux et lutter contre une pêche excessive. Suite à 
ces actions, les limites de pêche ont été étendues une première fois à 12 milles marins en 1958, 
puis une deuxième fois à 50 milles en 1972. La zone économique exclusive de 200 milles est 
entrée en vigueur dès 1976. 
 
Les autres pays pêcheurs situés près de l’Islande se sont opposés à toutes les extensions des 
limites de pêche et, encore aujourd’hui, les Islandais parlent de «guerre du cabillaud» ou de 
«guerre de la morue» pour faire référence à cette époque. 
 
4.2 Contrôle des activités de pêche et lutte contre les infractions 
 
La Direction des pêches est chargée de la mise en œuvre des lois et des règlements en matière de 
gestion des pêches en Islande, ainsi que du contrôle et du respect des règlementations en matière 
de pêche et de transformation du poisson. Toutes les pêches commerciales doivent faire l’objet 
d’une autorisation de la Direction des pêches. 
 
Un contrôle efficace est un élément indissociable d’une gestion responsable des pêches et 
permet de garantir que les captures en Islande sont entièrement conformes au TAC pour chaque 
campagne de pêche. Toutes les captures débarquées en Islande par la flotte de pêche islandaise 
doivent être pesées et enregistrées en Islande. Les autorités portuaires sont responsables de la 
pesée et de l’enregistrement des captures et sont chargées de transmettre ces informations à la 
Direction des pêches. Toutes les captures débarquées sont pesées sur une balance certifiée, par 
des opérateurs désignés par les autorités portuaires locales. Un système informatique relie tous 
les ports de débarquement à la Direction des pêches, qui reçoit deux fois par jour toutes les 
données relatives aux captures. La pêche des navires-usines est contrôlée en pesant de la même 
façon les produits débarqués et en les convertissant en poids de capture au moyen d’indices de 
rendement, calculés pour chaque type de produit fabriqué à partir de chaque espèce de poisson.  
 
L’efficacité du contrôle des pêches et des captures se reflète notamment dans l’adéquation 
observée chaque année entre le TAC et les captures réelles. Tout acheteur et/ou vendeur de 
captures est tenu de présenter à la Direction des pêches des rapports contenant des informations 
sur l’achat, la vente ou le rejet éventuel des captures de poisson. Si, dans la base de données de 
la Direction des pêches, des divergences apparaissent entre les informations figurant dans les 
rapports et celles émanant de la pesée au port, des mesures peuvent être prises si cela est jugé 
nécessaire. 
 
Un certain nombre de navires islandais vendent directement les produits de leur pêche sur les 
marchés européens. Dans ce cas, les captures sont contrôlées au moyen des registres de ventes 
transmis par le pays importateur à la Direction des pêches. 
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Les engins de pêche font l’objet d’un contrôle efficace, tout comme la composition des captures 
et leur manipulation à bord des navires de pêche. Les inspecteurs ont accès aux journaux de bord 
des captures, qui indiquent l’emplacement des activités de pêche, le jour de la capture, le type 
d’engin utilisé, ainsi que les quantités capturées. Si ces contrôles révèlent la présence d’un grand 
nombre de petits poissons ou de juvéniles dans les lieux de pêche, l’Institut de recherche marine 
ordonne sur-le-champ la fermeture temporaire des lieux de pêche en question. 
 
4.2.1 La garde côtière  
 
La garde côtière islandaise, qui dépend du ministère de la justice, contrôle les activités de pêche 
dans les eaux islandaises. Ses missions incluent notamment la surveillance des zones où la pêche 
a été interdite et l’inspection des maillages et autres pratiques relatives au matériel. Les origines 
de la garde côtière islandaise (Landhelgisgæsla Íslands ou Landhelgisgæslan) remontent à 1859, 
lorsque la corvette Ørnen a commencé à patrouiller dans les eaux islandaises, mais c’est pendant 
la «guerre de la morue», de 1972 à 1975, que son rôle a été le plus important: les navires de la 
garde côtière coupaient les câbles des chalutiers britanniques et ouest-allemands, tout en 
subissant les assauts de la Royal Navy, afin de protéger la faune et la flore marines d’une pêche 
excessive.  
 
La Direction des pêches emploie une équipe d’inspecteurs chargés de superviser les bonnes 
pratiques en matière de pêche. Si la majeure partie du travail des inspecteurs de la Direction 
consiste à contrôler les pratiques de débarquement et de pesée, leurs fonctions ne se limitent 
toutefois pas à cela. L’inspection des navires-usines est une activité importante qui nécessite le 
contrôle des rendements de la transformation et autres pratiques de capture et de transformation. 
 
Les inspecteurs sont également chargés de contrôler les navires de pêche en mer. Ils peuvent 
être amenés à embarquer à bord de navires de pêche afin de contrôler la composition des 
captures, les méthodes de manipulation et le matériel de pêche. Les inspecteurs ont accès aux 
journaux de bord, qui doivent contenir des renseignements sur les pratiques de pêche, tels que 
l’emplacement, la date, le type d’engin utilisé et les quantités capturées. En collaboration avec 
l’Institut de recherche marine, ils peuvent décider de fermer temporairement certains lieux de 
pêche, par exemple lorsque ceux-ci renferment d’importantes quantités de petits poissons ou de 
juvéniles. Les inspecteurs à terre contrôlent également le matériel, vérifient la composition des 
captures et participent aux travaux de l’Institut de recherche marine en prélevant des 
échantillons de poisson à bord des navires ou lors du débarquement. 
 
Pour s’acquitter de ses tâches, la garde côtière dispose de patrouilleurs en mer, d’hélicoptères, 
d’avions de surveillance, de satellites et d’un réseau terrestre de radars de surface. 
 
Aux termes d’un accord bilatéral entre l’Islande et l’Union européenne, les navires de pêche 
étrangers naviguant dans les eaux islandaises doivent avoir à leur bord des inspecteurs islandais. 
Par ailleurs, en vertu des accords de coopération conclus sous l’auspice de l’Organisation des 
pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les inspecteurs islandais sont tenus de 
contrôler les captures à bord de tous les navires naviguant dans les zones de pêche surveillées 
par l’OPANO18. Par ailleurs, la garde côtière islandaise mène parfois des opérations dans les 
eaux groenlandaises et féroïennes, en vertu d’un accord bilatéral conclu avec le Danemark 
concernant l’entraide en matière de sécurité, de sauvetage et de défense. 

                                                 
18 Ministère de la pêche, www.fisheries.is/management/index.htm. 
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4.3 Lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée 
(INN) 

 
L’Islande ne rencontre pas vraiment de problèmes en matière de pêche illégale, non réglementée 
et non déclarée dans ses propres eaux. Néanmoins, en mer du Groenland, ce problème est pris en 
charge par la CPANE19, organisation à laquelle l’Islande est partie contractante. 
 
La CPANE a mis en œuvre un système efficace de contrôle par l’État du port, permettant de 
lutter contre le problème de la pêche et du transbordement de navires arborant des pavillons de 
complaisance, de navires de pêche et de navires frigorifiques20. Les navires figurant sur les listes 
noires de la CPANE sont interdits d’entrée dans tous les ports d’Europe. En vertu d’accords 
bilatéraux et de coopération avec d’autres organisations régionales de pêche, les ports d’Afrique 
du Nord, d’Amérique du Nord, du Japon et de Corée leur sont, en principe, également interdits. 
 
Les nouvelles procédures, au champ d’application élargi, concernent également les captures non 
déclarées par les parties contractantes à la CPANE lorsqu’elles débarquent du poisson congelé 
dans des ports étrangers. 
 
Les procédures prévoient la notification préalable des débarquements de poisson congelé, 
comprenant une déclaration, par le capitaine du navire, de toutes les captures se trouvant à bord. 
Avant que l’État du port n’autorise les débarquements, l’État du pavillon du navire débarquant 
doit s’acquitter de ses responsabilités en vérifiant les informations contenues dans la déclaration. 
Il doit notamment confirmer que le navire de pêche disposait de quotas suffisants pour pouvoir 
capturer du poisson. Il doit également confirmer que le navire avait l’autorisation de pêcher et 
que la zone de capture avait bien été contrôlée par un système de surveillance des navires par 
satellite (VMS). Sans cette confirmation, l’État du port ne peut délivrer aucune autorisation. Et 
sans autorisation, le débarquement est impossible. Les mesures de contrôle comprennent 
également de nouvelles obligations et de nouveaux critères de références quant aux inspections 
que l’État du port doit effectuer. Les parties contractantes disposent ainsi des moyens 
nécessaires pour contrôler les débarquements de poissons capturés de manière illégale dans 
toute la zone couverte par la convention CPANE (par exemple, le cabillaud de la mer de 
Barents). 
 
La Commission européenne, sur recommandation de la Commission des pêches pour 
l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), a modifié la liste des navires connus pour pratiquer des 
activités de pêche INN. Cette liste inclut désormais un certain nombre de navires auxquels 
l’accès aux ports de la CE est interdit.  
 
Aux termes de la législation islandaise, les violations des lois et règlements relatifs à la gestion 
des pêches peuvent entraîner des amendes ou le retrait du permis de pêche, que ces violations 
soient commises volontairement ou suite à une négligence. Les infractions graves ou répétées 
commises intentionnellement peuvent entraîner des peines pouvant aller jusqu’à six ans 
d’emprisonnement. 
 
Si les captures d’un navire dépassent le volume total des captures admissibles qui lui avait été 
alloué pour différentes espèces, l’entreprise de pêche concernée doit obtenir un quota de 
captures supplémentaire pour les espèces en question. Si ce quota n’est pas obtenu dans un 

                                                 
19  CPANE, Commission des pêches pour l’Atlantique du Nord-Est http://www.neafc.org/. 
20  CPANE, communiqué de presse, NEACF closes the net to IUU fishing (La CPANE prend des mesures pour 

lutter contre la pêche INN), mai 2007. 
 http://neafc.org/news/docs/psc_press_release_17-april_2007.pdf. 
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certain délai, le permis de pêche peut être retiré et la société peut se voir imposer une amende 
pour les captures illégales21. 
 
 

                                                 
21  Responsible fisheries in Iceland (Une pêche responsable en Islande), ministère de la pêche, août 2007 
 http://www.fisheries.is/policy.htm. 

PE 408.938 24

http://www.fisheries.is/policy.htm


La pêche en Islande 

 

5. La pêche en Islande 
 
5.1 Introduction 
 
Depuis le début du XXe siècle, la pêche islandaise a connu une expansion rapide. Au début du 
siècle, les activités de pêche concernaient surtout les espèces démersales et plus particulièrement 
le cabillaud et l’églefin. Au cours du siècle qui a suivi, le nombre d’espèces exploitées a 
littéralement explosé. La pêche au hareng, qui avait débuté à la fin du XIXe siècle, s’est 
développée pour prendre de plus en plus d’importance dans les années 20 et les années 30. Le 
lieu noir est devenu une espèce commerciale très prisée dans les années 20, tout comme le 
sébaste dans les années 40, la crevette grise et la langoustine dans les années 60, le capelan et les 
coquilles Saint-Jacques dans les années 70, le flétan du Groenland dans les années 80 et, plus 
récemment, le merlan bleu vers la fin des années 90. Cette diversification des espèces s’est 
accompagnée d’une impressionnante augmentation des volumes de capture22. 
 
Depuis 1905, le volume des captures islandaises est passé d’environ 50 000 tonnes métriques 
(tm) par an à environ 2 millions de tm actuellement. De 1945 à 1998, le volume global des 
captures a augmenté de près de 400 %, tandis que la valeur réelle des captures s’est accrue de 
700 %. Cette augmentation des volumes de capture s’explique essentiellement par deux raisons. 
Premièrement, les élargissements successifs des zones de juridiction de pêche ont permis à 
l’Islande d’augmenter progressivement sa participation aux activités de pêche d’espèces 
démersales pour arriver à près de cent pour cent. Deuxièmement, de nouvelles activités de pêche 
se sont développées, et plus particulièrement la pêche de sébaste, de capelan et de crustacés. La 
valeur des captures a progressé plus rapidement que le volume en raison de l’augmentation des 
prix du poisson dans le monde entier (jusqu’en 1990) et d’une meilleure composition des 
captures.  

                                                 
22 OCDE, 2004, Profil de pêche des pays de l’OCDE, Islande. 
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Le graphique ci-dessous illustre certaines tendances intéressantes relatives aux volumes de 
capture23: 
 

Tableau 6 Total des captures (1905-2005) 

 
Source: Statistics Iceland 

Légende :  Autres 
 Crustacées 
 Capelan 
 Hareng 
 Sébaste 
 Lieu noir 
 Églefin 
 Cabillaud 
 
Premièrement, l’augmentation du volume global des captures depuis 1945 est essentiellement 
due à une forte expansion de la pêche de pélagiques.  
 
Deuxièmement, le volume annuel global des captures a connu de nombreuses fluctuations 
depuis 1945. Ce phénomène est entièrement attribuable à l’augmentation de la proportion des 
espèces pélagiques (particulièrement de capelan) dans le volume global des captures. La pêche 
au capelan, qui dépasse largement les autres pêches en termes de volume, concerne 
essentiellement une seule classe d’âge. Par conséquent, lorsque cette classe d’âge connaît des 
difficultés, ce qui arrive de temps en temps, la pêche doit être considérablement réduite, voire 
arrêtée. 
 
Troisièmement, les captures d’espèces démersales accusent un net repli depuis la fin des 
années 80. Cela est dû à l’état très médiocre des stocks et, par conséquent, au TAC extrêmement 
restrictif qui est fixé pour certaines espèces démersales, dont le cabillaud, depuis 1990. Si 
plusieurs décennies de pêche excessive sont sans aucun doute partiellement responsables du 
déclin des stocks démersaux, il semble que les conditions environnementales défavorables qui 
prévalent depuis le milieu des années 80 aient également joué un rôle important dans ce 
processus. Par conséquent, rien que pour le cabillaud, qui a toujours représenté 2/3 des captures 

                                                 
23 OCDE, 2004, Profil de pêche des pays de l’OCDE, Islande. 
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d’espèces démersales, le recrutement annuel dans le stock de 1985 à 1999 était largement 
inférieur au recrutement moyen des 35 années précédentes. 
 
Quatrièmement, la pêche de crustacés et de mollusques a connu un essor important depuis 1945. 
Si ces pêches sont relativement modestes en termes de volume, leur valeur unitaire élevée les 
rend importantes en termes de valeur. 
 
5.2 Les principales pêches islandaises 
 
Aujourd’hui, la zone de pêche exclusive islandaise, qui couvre une surface de 758 000 km², 
inclut plusieurs des lieux de pêche les plus riches au monde. Les bancs de cabillaud les plus 
productifs se trouvent au large de la côte sud-ouest en hiver et au large des fjords occidentaux, 
au nord-ouest, toute l’année. Le sébaste se trouve essentiellement au sud, à l’ouest et au sud-est. 
Le hareng réside principalement dans les fjords orientaux et près de la côte sud-est, tandis que le 
capelan trouve ses zones d’alimentation au nord et ses zones de frai au large des côtes sud et 
ouest. Le flétan du Groenland est localisé dans les bancs profonds au large des fjords 
occidentaux, ainsi qu’un peu partout au large des côtes nord, ouest et est. Le sébaste océanique 
se pêche le long de la zone du rift de Reykjanes, des deux côtés de la limite de 200 milles au 
sud-ouest de l’Islande. Les autres stocks, tels que les crevettes côtières, les coquilles Saint-
Jacques, les langoustines et les crevettes profondes, sont équitablement répartis. 
 
Le volume total des captures réalisées par des navires de pêche islandais en 2007 s’est élevé à 
1 396 000 tonnes, soit 73 000 tonnes de plus qu’en 2006. La valeur de ces captures s’élevait à 
80 milliards de couronnes islandaises, ce qui représente une augmentation de 5,4 %. 
 
Les captures des principales espèces de fond (cabillaud, églefin et lieu noir) ont subi diverses 
fluctuations depuis 1987. Les pêches de cabillaud ont chuté de 1987 à 1993, avant de devenir 
relativement stables, à l’exception de la période 1998-2001, qui s’est caractérisée par une hausse 
des captures. L’industrie marine toute entière a connu de nombreuses fluctuations au cours de 
ces dernières années. Bien que le secteur ait enregistré un regain de vigueur de 2000 à 2002 en 
raison de la hausse du prix du poisson et des quotas, l’année 2003 a été caractérisée par une 
chute des prix et des volumes de capture. Si le volume total des captures s’est légèrement repris 
en 2004, s’accompagnant d’une hausse proportionnelle des quotas, la capture totale et les quotas 
conseillés ont, depuis lors, connu une nouvelle baisse (le volume des captures en 2006 a atteint 
son niveau le plus bas depuis 1992). L’impact de ce repli a été partiellement compensé par une 
hausse constante des prix des produits issus de la mer sur les marchés mondiaux depuis la moitié 
de l’année 2004. En juillet 2007, le ministère de la pêche a annoncé une réduction drastique des 
quotas de cabillaud pour la saison de pêche 2007-2008 suite à de nouveaux indices faisant 
apparaître un déclin des stocks. 
 
La pêche à l’églefin, en revanche, est en hausse depuis 2002. Les volumes de capture de lieu 
noir ont reculé de 1991 à 1999 avant d’entamer une phase de croissance stable. 
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Tableau 7 Captures de cabillaud 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 

 
Tableau 8 Captures d’églefin 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 

 
Tableau 9 Captures de lieu noir 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 
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Tableau 10 Captures de sébaste 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 

 
La pêche au sébaste présente une tendance inégale en termes de captures ainsi qu’une chute 
notable en 1995. La pêche à la crevette est en déclin depuis 1997 et les captures de capelan et de 
hareng sont fluctuantes. 
 
 

Tableau 11 Captures de crevettes 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 

 
Tableau 12 Captures de capelan 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 
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Tableau 13 Captures de hareng 1987-2007 

 
Source: Statistics Iceland, juillet 2008 

 
La valeur des captures est en chute libre depuis 2005. 
 

Tableau 14 Valeur totale des captures 1999-2007, aux prix de 2007 

 
Source: Statistics Iceland 

 
Tableau 15 Débarquements en 2005 

 
Chalutiers et bateaux polyvalents Navires pontés Navires non pontés 
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5.3 Chasse à la baleine 
 
L’Islande accorde beaucoup d’importance à la gestion efficace des activités de pêche et aux 
recherches scientifiques sur tous les éléments de l’écosystème marin. Les quotas annuels pour la 
pêche et la chasse à la baleine sont établis sur la base de recommandations formulées par des 
scientifiques, qui contrôlent régulièrement le statut des stocks, garantissant ainsi la durabilité de 
l’activité24. 
 
La chasse à la baleine dans les eaux islandaises a été menée depuis des stations terrestres, avec 
quelques interruptions, pendant environ un siècle, ou plus précisément jusqu’en 1989. En 1986, 
une décision de la Commission baleinière internationale (CBI) relative à l’instauration d’un 
moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales est entrée en vigueur. Toutefois, aux 
termes des dispositions de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la 
baleine, un nombre restreint de rorquals communs et de rorquals de Rudolphi ont été capturés 
entre 1986 et 1989 à des fins de recherche scientifique. 
 
Depuis 1990, aucune grosse baleine n’a été capturée en Islande. Les rorquals à museau pointu 
ont été pourchassés dans les eaux islandaises par de petits bateaux à moteur pendant la plus 
grosse partie du siècle dernier. Toutefois, en raison de l’interdiction de la chasse à la baleine à 
des fins commerciales, aucune capture de rorqual à museau pointu n’a été autorisée dans les 
eaux islandaises de la fin de la campagne 1985 jusqu’en 2003, lorsqu’il a été décidé d’autoriser 
la chasse au rorqual à museau pointu à des fins scientifiques25. Dans le cadre d’un programme 
de recherche lancé en 2003 et achevé en 2007, 200 rorquals à museau pointu ont été capturés 
avec la permission exceptionnelle du gouvernement26. 
 
Une enquête aréolaire menée en 2007 dans les eaux côtières islandaises a donné une première 
estimation des populations, citant les chiffres de 10 700 et 15 100 (en fonction de la méthode 
d’analyse utilisée). Cette diminution importante du nombre de rorquals à museau pointu dans la 
zone du plateau continental est probablement la conséquence d’une modification de la 
distribution au sein de la population. Cette enquête aréolaire n’a couvert qu’une petite 
proportion du stock du centre de l’Atlantique nord et certaines grandes zones adjacentes n’ont 
été que peu explorées par les navires en raison de conditions météorologiques défavorables. 
 
En raison de cette incertitude, l’Institut de recherche marine recommande de faire preuve de 
prudence à l’égard des captures de rorquals à museau pointu pendant l’année 2008. En partant 
de l’estimation des populations la moins optimiste et des taux de reproduction les plus faibles 
imaginables, on peut conclure qu’un TAC de précaution de 100 animaux en 2008 ne devrait pas 
avoir de conséquences notables sur le stock et peut donc être considéré comme durable. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Déclaration du ministère islandais de la pêche en faveur de la reprise d’une chasse à la baleine durable 
 http://www.fisheries.is/issues/index.htm. 
25 Ministère de la pêche, The Ocean, Iceland’’s Policy (L’océan: la politique de l’Islande). 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf. 
26  Institut de recherche marine, 2008. Status Report of the state of marine stocks in Icelandic waters 2007/2008. 

Prospects for the quota year 2008/2009 (Bilan sur la situation des stocks marins dans les eaux islandaises en 
2007-2008. Perspectives pour l’année contingentaire 2008-2009) http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-sum.pdf. 

PE 408.938 31

http://www.fisheries.is/issues/index.htm
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf
http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-sum.pdf


La pêche en Islande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 408.938 32



La pêche en Islande 

6. La flotte 
 
En 2007, il y avait 1 642 navires de pêche enregistrés en Islande, parmi lesquels se trouvaient 
744 navires non pontés, 834 navires pontés et 64 chalutiers. Le tonnage brut (TB) total se 
chiffrait à 169 279 TB, dont 3 556 TB de navires non pontés, 91 656 TB de navires pontés et 
74 067 TB de chalutiers27. Bien qu’elle ne reçoive aucune subvention, l’industrie de la pêche 
islandaise est le principal moteur de l’économie nationale. 
 
Suite à la nouvelle allocation des quotas pour la campagne 2008-2009, il ressort que le nombre 
de chalutiers de taille moyenne et de grande taille a sensiblement diminué au cours de ces 
derniers mois. Le pays possède désormais une flotte de 709 navires détenteurs d’une licence de 
pêche, soit 58 de moins que l’année dernière à la même époque. La taille de la flotte reste 
néanmoins particulièrement importante pour un pays dont la population tourne autour des 
320 000 habitants. Près de la moitié de la flotte se compose de navires de haute mer, le reste se 
contentant d’opérer dans les eaux nationales. Et c’est sans compter un grand nombre de navires 
non pontés qui opèrent très près de la côte.  
 
Ce recul important s’explique par la forte réduction des quotas de cabillaud, qui se sont vus 
amputés d’environ 60 000 tonnes, entraînant ainsi des fusions et obligeant certaines sociétés à 
revoir à la baisse leurs coûts en désarmant ou en revendant les navires improductifs. Fort 
heureusement, la hausse des prix du poisson sur les marchés européen et britannique a permis de 
compenser une partie de ces coûts. Le secteur de la pêche islandais n’en reste pas moins dans 
une mauvaise passe. Il a d’ailleurs émis des critiques à l’encontre des subventions au carburant 
qui ont été accordées il y a quelques semaines aux flottes de l’Union européenne28. 
 
La flotte de pêche islandaise se compose actuellement de plusieurs types de navires. Les 
statistiques officielles distinguent trois grandes catégories29: 
 
6.1 Chalutiers de haute mer 
 
Les chalutiers de haute mer sont des navires de pêche de taille relativement importante, pesant 
habituellement entre 200 et 2 000 TB et mesurant entre 40 et 90 mètres de long. Leurs activités 
sont essentiellement limitées à la pêche d’espèces démersales à l’aide de chaluts de fond et 
parfois de chaluts pélagiques. La plupart de ces chalutiers sont des chalutiers-congélateurs, en 
particulier les plus gros modèles. En raison de leur taille, les chalutiers de haute mer possèdent 
de larges capacités d’exploitation et peuvent être utilisés sur pratiquement n’importe quel lieu de 
pêche au large de l’Islande. Chaque sortie en mer dure en général entre 5 et 30 jours. 
 
6.2 Navires polyvalents 
 
Le terme «navires polyvalents» recouvre de nombreux navires de différents types et de 
différentes tailles. Les navires polyvalents comprennent aussi bien les dragueurs de coquilles 
Saint-Jacques, les palangriers et les navires à senne coulissante que les navires à usage général. 
Leur taille peut varier de 10 TB à plus de 2 000 TB. Les plus grands d’entre eux, ceux qui font 
plus de 500 TB, sont généralement des navires à senne coulissante ou des palangriers spécialisés 
disposant parfois d’installations de congélation et de transformation. Les capacités 
d’exploitation et le temps en mer des navires polyvalents varient également de manière 

                                                 
27 Statistics Iceland http://www.statice.is/. 
28  www.fishupdate.com Diminution du nombre de chalutiers islandais, 10 septembre 2008. 
29  OCDE, Fisheries management systems in OECD countries (Systèmes de gestion des pêches dans les pays de 

l’OCDE).  http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_33873108_33873476_34427151_1_1_1_1,00.html. 
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considérable. Les plus petits (en dessous de 200 TB) entreprennent généralement des sorties en 
mer de 1 à 3 jours et s’éloignent jusqu’à 100 milles de leur port d’attache, tandis que les plus 
grands peuvent rester en mer pendant plusieurs semaines, à de longues distances de leur port 
d’attache, et débarquer leurs captures à l’endroit qui leur convient le mieux, même à l’étranger. 
 
6.3 Petits navires non pontés 
 
Cette catégorie de navires de pêche englobe de nombreux navires dont la taille peut aller jusqu’à 
10 TB, bien que la plupart d’entre eux ne dépassent pas 6 TB. Ils sont généralement avancés sur 
le plan technologique et équipés de puissants moteurs. À leur bord, il est possible de pêcher à 
l’aide de lignes à la main, de palangres ou de filets maillants, bien que cette troisième solution 
soit rarement permise par le système de gestion des pêches. La taille de l’équipage varie de une 
à trois personnes en fonction du type d’activités menées. La plupart des navires composant cette 
flotte sont essentiellement des bateaux de plaisance. D’autres sont des navires commerciaux, 
mais peuvent être considérés comme des navires de pêche artisanale car ils sont généralement 
exploités par leur propriétaire. 
 
En pourcentage de la taille de la flotte de pêche islandaise, il convient de noter que tous les 
navires de pêche enregistrés ne participent pas forcément aux activités de pêche islandaises. 
Certains sont tout simplement immobiles. D’autres ne possèdent pas de permis de pêche valable 
dans les eaux islandaises, mais sont utilisés dans des lieux de pêche éloignés ou, dans le cas de 
navires non pontés, comme bateaux de plaisance. L’importance des différents groupes de 
navires de pêche en termes de volumes et de valeur de capture est également très inégale. C’est 
pourquoi les navires non pontés, bien que relativement nombreux, ne revêtent qu’une 
importance minime en termes de volume global de capture et sont très insignifiants en termes de 
valeur de capture. La flotte polyvalente est la plus importante en termes de volume de capture, et 
ceci en raison des larges volumes que peuvent capturer les chalutiers pélagiques et les navires à 
senne coulissante. S’agissant de la valeur, toutefois, les chalutiers de haute mer revêtent une 
importance presque égale à celle de la flotte polyvalente.  
 
Le tableau ci-dessous illustre les performances financières de la flotte en termes de pourcentage 
des recettes par rapport au secteur de la transformation. 
 

Tableau 16 Performances financières de la flotte 

 
Source: Statistics Iceland 
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7. Accords de pêche 
 
La réglementation de la pêche islandaise est fondée sur le droit international et la coopération. 
La Convention sur le droit de la mer (CNUDM) constitue le cadre juridique mondial en matière 
d’exploitation des océans et l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons fournit la base 
juridique permettant de renforcer le contrôle de la pêche en haute mer. 
 
L’Islande collabore aussi avec la FAO et est également partie à plusieurs autres accords 
internationaux ou régionaux relatifs à l’environnement marin.  
 
Depuis 1945, environ 30 organisations régionales pour la gestion des pêches ont été créées et 
sont ainsi venues compléter un certain nombre d’accords internationaux et d’autres initiatives de 
coopération dans ce domaine. Ces initiatives ont été encadrées par plusieurs conventions 
internationales, notamment la Convention sur le droit de la mer, suivie de l’accord sur les stocks 
de poissons, de l’Action 21 du sommet de Rio et du code de conduite de la FAO pour une pêche 
responsable. Toutes ces conventions soulignent l’importance de la coopération entre les États en 
matière de gestion des pêches en vue d’assurer une pêche plus responsable et plus durable.  
 
Un objectif important de la coopération internationale et régionale est de réduire et d’empêcher 
la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN) et de nombreux progrès ont été réalisés 
dans ce domaine. La coopération des États dans le cadre du système des Nations unies, et plus 
particulièrement au sein du département des pêches de la FAO, ainsi que dans les organisations 
régionales, est importante à cet égard30. 
 
7.1 Accords de pêche conclus avec des pays tiers 
 
• Accord de pêche avec la Communauté européenne 
 
La négociation et la mise en œuvre d’accords de pêche bilatéraux entre la Communauté 
européenne et les pays tiers constituent des éléments clés de la politique commune de la pêche 
(PCP). Le but de ces accords est de permettre à la flotte européenne d’accéder aux ressources 
excédentaires de poissons dans les eaux territoriales des pays hors UE et de promouvoir une 
pêche responsable et durable dans les eaux de ces pays. Ces conditions sont exposées dans des 
«protocoles» qui restent en application pendant plusieurs années.  
 
Les accords de pêche revêtent une importance particulière pour l’Union européenne. 
Premièrement, ils permettent à l’industrie européenne de disposer d’un important 
approvisionnement supplémentaire en poisson. Deuxièmement, ils constituent une source 
d’emploi pour de nombreux travailleurs européens. La nature des accords de pêche conclus 
varie en fonction du pays partenaire. Les accords passés avec les États capables d’exploiter leurs 
propres ressources (principalement les pays d’Europe septentrionale) prennent souvent la forme 
d’un échange direct de quotas. 
 
En 1993, la Communauté européenne a négocié un accord de pêche avec l’Islande, dans le cadre 
du règlement31 n° 1737/93, pour une période initiale de dix ans prenant fin en 2003. Cet accord 
a ensuite été reconduit pour une période supplémentaire de six ans, jusqu’en 2009, avec comme 
principaux États membres bénéficiaires l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

                                                 
30  The Ocean, Iceland’s Policy (L’océan: la politique de l’Islande). Ministère de la pêche. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf. 
31  Règlement (CEE) n° 1737/93 du Conseil du 24 juin 1993, JO-L 161, 2 juillet 1993, page 1. 
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Des consultations bilatérales ont débouché sur des accords annuels relatifs à un échange 
équilibré de sébastes contre des capelans. 
 
Le tout dernier accord dans ce domaine, conclu en 2005 dans le cadre du règlement 
n° 860/200532, octroyait 3 000 tonnes de sébaste à la CE et 45 930 tonnes de capelan à l’Islande 
(dont 15 930 tonnes en suspens depuis 2004). 
 
• Autres accords de pêche bilatéraux 
 
D’autres accords de pêche bilatéraux ont été signés avec la Norvège33, les îles Féroé, le 
Groenland et la Fédération de Russie. 
 
Aux termes de l’accord avec la Norvège, les deux pays s’accordaient mutuellement l’accès à 
leur zone économique exclusive, y compris à la zone de pêche située autour de Jan Mayen, 
territoire relevant de la souveraineté norvégienne.  
 
En 2000, l’Islande a conclu un accord avec les îles Féroé relatif à la pêche au sein de leurs zones 
économiques exclusives respectives. Un accord semblable a été passé avec le Groenland en 
1998 et avec la Fédération de Russie en 2000. 
 
• Accords de pêche multilatéraux 
 
L’Islande a conclu avec ses pays voisins plusieurs accords de pêche multilatéraux relatifs à la 
gestion des stocks partagés et à l’attribution de quotas. Dans ce cadre, un accord a été conclu en 
1998 entre l’Islande, le Groenland/Danemark et la Norvège au sujet du stock de capelan dans la 
zone située entre le Groenland, l’Islande et Jan Mayen. 
 
La Norvège, l’Islande et la Fédération de Russie ont également conclu un accord de pêche 
trilatéral (signé en 1999) en vertu duquel l’Islande consent à ce que les stocks de poissons 
nordiques de la mer de Norvège et de la mer de Barents soient gérés par la commission mixte 
russo-islandaise des pêches.  
 
7.2 Accords de pêche conclus avec des organisations internationales 
 
L’Islande est partie à plusieurs accords régionaux relatifs à la gestion des pêches dans la région 
de l’Atlantique nord, notamment l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 
(OPANO, 1978) et la Commission des pêches pour l’Atlantique du Nord-Est (CPANE, 1980).  
 
Pour certaines pêches et/ou certaines espèces particulières, l’Islande est partie à l’Accord sur la 
coopération en matière de recherche, de conservation et de gestion des mammifères marins de 
l’Atlantique Nord (CMMAN, 1992), la Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA) et la Convention internationale pour la réglementation de la 
chasse à la baleine34 (1946). 
 
                                                 
32  Règlement (CE) n° 860/2005 du Conseil modifiant le règlement 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de 

pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et 
modifiant le règlement 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du 
grenadier de roche. JO L 144/1 du 8 juin 2005. 

33  Accord entre l’Islande et la Norvège relatif à la pêche et au plateau continental (1980) et Accord entre l’Islande 
et la Norvège relatif à l’accès à la zone économique exclusive islandaise, à la zone économique exclusive 
norvégienne et à la zone de pêche située autour de Jan Mayen (2000). 

34  The Ocean, Iceland’s Policy (L’océan: la politique de l’Islande). Ministère de la pêche. 
http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf. 
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La CPANE détermine le TAC annuel du stock de hareng atlanto-scandien de l’Atlantique du 
Nord-Est, stock qui est exploité l’Islande, les îles Féroé, la Norvège, la Fédération de Russie et 
l’Union européenne. La part de l’Islande est attribuée aux différents navires. La CPANE 
contrôle également l’exploitation des stocks de sébaste océanique dans la zone internationale de 
la mer d’Irminger. Ce stock est exploité par l’Islande, la Russie, les îles Féroé, le Groenland et 
certains pays de l’UE. La part de l’Islande est là aussi attribuée aux différents navires. 
 
La pêche à la crevette nordique dans la zone internationale de l’Atlantique du Nord-Ouest, 
souvent appelée le «Bonnet flamand», est gérée par l’OPANO. La gestion des pêches consiste, 
en principe, en une limitation de l’effort de pêche. Toutefois, l’Islande a contesté ce système de 
gestion et a attribué des quotas aux différents navires, car elle juge ce système plus efficace. Des 
observateurs islandais embarquent à bord de tous les navires de pêche islandais afin d’y 
effectuer divers contrôles relatifs, par exemple, à la taille et à la maturité des crevettes, ainsi 
qu’aux captures accessoires.35 
 
Les accords internationaux constituent la clé de voûte de la coopération pour la prévention et la 
dissuasion de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée. À cette fin, l’Islande a ratifié le 
code de conduite de la FAO, qui contribue à promouvoir une gestion responsable des pêches. 
Les ministres responsables de la pêche prennent également de plus en plus souvent l’initiative 
de traiter de façon collective les problèmes tels que celui de la pêche INN36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Ministère de la pêche, juillet 2007, www.fisheries.is. 
36 Le chapitre 4 contient des informations supplémentaires sur les méthodes employées par l’Islande pour contrôler 

et faire appliquer la législation dans ses propres eaux et sur la lutte contre la pêche illégale. 
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8. Industrie de la pêche et production 
 
Introduction 
 
L’Islande est l’un des plus grands pays pêcheurs au monde, avec un volume total de captures de 
poisson s’élevant à plus de 1,4 million de tonnes pour 2007. L’économie islandaise est 
fortement dépendante de la pêche, bien que d’autres secteurs aient gagné en importance ces 
dernières années. Environ 45 % des exportations du pays sont des produits marins. Ceux-ci 
devraient représenter 32 % des recettes d’exportation totales du pays pour cette année. Les 
produits islandais issus de la mer sont réputés sur les marchés étrangers pour leur qualité. Les 
Islandais exportent pratiquement la totalité de leurs produits marins, étant donné la taille réduite 
de leur marché intérieur.  
 
La nature et l’évolution de la gestion des pêches en Islande ne peuvent être correctement 
appréhendées sans comprendre le rôle joué par l’industrie de la pêche dans l’économie 
nationale. Depuis le début du XXe siècle, l’industrie de la pêche représente le plus grand secteur 
économique en Islande, dont l’importance relative a atteint son apogée dans les années 30 et 40. 
Depuis lors, sa contribution s’est montrée remarquablement stable et ce n’est que depuis les 
deux dernières décennies qu’elle commence à afficher des signes d’essoufflement. Toutefois, 
cette tendance est davantage due à l’essor rapide d’autres secteurs, tels que celui des services et 
de l’industrie manufacturière, plutôt qu’à un véritable déclin de l’industrie de la pêche. En 
réalité, l’industrie de la pêche islandaise n’a cessé de croître jusqu’à ce jour, tout du moins en 
termes agrégés37. 
 
Actuellement, les produits à base de poisson sont de loin les plus importantes exportations de 
l’Islande. Ces vingt dernières années, ils représentaient généralement 70 à 80 % des exportations 
de marchandises du pays et environ la moitié de ses recettes d’exportation totales. Ce n’est que 
récemment que cette contribution aux exportations a commencé à diminuer de manière 
significative.  
 
Il en va à peu près de même en ce qui concerne la contribution directe du secteur de la pêche au 
PIB, telle que mesurée par les comptes nationaux. Jusqu’au début des années 90, celle-ci a fait 
preuve d’une stabilité remarquable, se maintenant à environ 16 % du PIB. Depuis lors, elle 
affiche cependant une nette tendance à la baisse et se chiffre aujourd’hui à approximativement 
11 %. Toutefois, tel qu’il a déjà été mentionné plus haut, cette évolution est davantage 
attribuable à la remarquable croissance des autres secteurs de l’économie islandaise qu’à un 
véritable repli du secteur de la pêche. 

                                                 
37 OCDE, Fisheries management systems in OECD countries (Systèmes de gestion des pêches dans les pays de 

l’OCDE). 
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En avril 2008, le rapport du Glitnir Seafood Research38 formulait les conclusions 
suivantes à propos de l’économie islandaise 
 
Conditions externes favorables aux entreprises islandaises de transformation et de 
commercialisation des produits de la mer, hausse des prix des produits sur les marchés 
étrangers profitant au secteur et affaiblissement du taux de change de la couronne 
islandaise (ISK) 
D’après les estimations, la croissance économique en Islande pour 2007 était de 2,7 %. 
L’inflation s’est chiffrée à 5,1 % et le taux de chômage à 1,0 %. La croissance du PIB 
devrait être particulièrement faible en 2008, avant de se reprendre en 2009 
La consolidation du secteur de la pêche s’est renforcée ces dernières années. En 2007, les 
dix plus grandes entreprises de pêche détenaient 53 % de l’ensemble des quotas de pêche 
attribués dans les eaux islandaises. Ces derniers n’ont pas connu d’augmentation ces 
dernières années. En dépit des prévisions qui annonçaient une augmentation du nombre 
total de quotas de pêche, ceux-ci ont en fait été revus à la baisse 
La rentabilité des activités de pêche islandaises (capture et transformation) s’est 
améliorée au cours de ces 25 dernières années 

 

 
Grâce à leurs contacts internationaux, les entreprises islandaises sont dans une position idéale 
pour nouer des liens afin de commercialiser toutes sortes de produits marins dans le monde 
entier. Quelques-unes des plus grandes sociétés de commercialisation de poissons en Europe 
sont islandaises. Renommés pour la qualité exceptionnelle de leurs poissons et de leurs normes 
de transformation, les exportateurs islandais de produits marins ont réussi à se faire une place 
parmi les leaders du marché. 
 
Les avancées rapides dans l’industrie de la pêche islandaise ont entraîné un essor de l’industrie 
manufacturière et de l’industrie des services, qui mettent à profit leur solide expérience pour 
répondre aux besoins pratiques des opérations liées à la pêche et à la transformation des 
poissons. Les sociétés islandaises ont imaginé et conçu de nombreuses usines de transformation 
dans le monde entier, aussi bien destinées aux propriétaires de navires qu’à l’industrie de la 
transformation alimentaire. Les services bancaires et les conseils pratiques dans le secteur de la 
pêche font également l’objet d’une demande grandissante. 
 
Exportation des produits islandais de la pêche 
 
Les recettes totales provenant des produits de la mer ont accusé une baisse par rapport aux 
autres exportations et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir: en 2012, la 
part totale des produits marins devrait se chiffrer à environ 27 %. Il s’agit là d’une évolution 
considérée comme positive pour l’économie islandaise, qui devient en fait de plus en plus 
diversifiée39. La valeur totale des exportations de produits marins en 2007 s’est élevée à 
127 619 millions de couronnes islandaises.   
 
Les principaux marchés d’exportation pour le poisson et les produits à base de poisson islandais 
se trouvent en Europe, et plus particulièrement au Royaume-Uni, au Danemark et en Espagne. 
Le Japon représente également un marché important pour les exportations islandaises, 
notamment pour le poisson surgelé. 
 

                                                 
38 Avril 2008, «Rapport sur l’industrie islandaise des poissons et fruits de mer», Glitnir Seafood Research. 
39 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is. 
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Tableau 17 Ventilation de la valeur des exportations des principaux produits à base de poisson en 2005 

 
 
Les produits à base de poisson les plus exportés en 2005 étaient le cabillaud, l’églefin, la 
crevette, le sébaste, ainsi que la farine et l’huile de poisson. Le cabillaud, qui représente à lui 
seul près de 40 % de la valeur totale des exportations, était le produit le plus exporté. 
 

Tableau 18 Valeur des captures et valeur des exportations 

 
 Valeur des captures  Valeur des exportations  Capture totale 

 
Transformation du poisson 
 
L’objectif principal de la transformation du poisson est de le préserver et de l’empêcher de se 
gâter depuis sa capture jusqu’à son arrivée sur les marchés. La méthode de transformation la 
plus ancienne est celle du séchage au vent, qui consiste à pendre le poisson sur un égouttoir pour 
le faire sécher. De cette manière, le produit («stockfisch») peut être conservé pendant plusieurs 
mois. Cette technique est toujours utilisée, même si elle l’est beaucoup moins qu’au début des 
années 80, lorsqu’environ 15 % des captures de cabillaud étaient séchées au vent avant d’être 
exportées en Afrique et en Italie. 
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Il y a un peu plus d’un siècle, le saumurage du poisson est devenu la méthode de transformation 
la plus répandue en Islande, ce qu’elle est restée jusque dans les années 40. Les principaux 
marchés pour le cabillaud salé sont les pays d’Europe méridionale, particulièrement l’Espagne et 
le Portugal, où le Bacalhau Islandia atteint des prix relativement élevés en raison de sa qualité 
exceptionnelle. En termes de valeur, la congélation est de loin le mode de transformation le plus 
important. Environ deux tiers de la valeur totale des exportations de poissons se trouvent sous 
forme surgelée et 40 % des captures de cabillaud sont congelées. Les plus grandes installations 
de congélation affichent une capacité de 6 à 7 000 tonnes. Les captures sont de plus en plus 
souvent congelées en mer, à bord de chalutiers disposant d’installations de congélation. Ce type 
de transformation concernait un quart des captures de poisson démersal en 1994. Environ 
40 chalutiers sont équipés d’installations de congélation. Grâce à l’avènement des chalutiers de 
haute mer au début du XXe siècle, il est devenu possible de débarquer dans des ports étrangers 
en conservant les captures dans la glace. Plusieurs décennies plus tard, dans les années 80, le 
poisson congelé a commencé à être exporté par des navires marchands dans des conteneurs 
frigorifiques ou même par avion, dans des conditions réfrigérées faisant l’objet de contrôles 
stricts. 
 

Tableau 19 Capture et transformation du poisson en Islande 1997 - 2005 

 
Transformation du poisson Capture 

 
Le tableau ci-dessus montre l’importance du secteur de la capture et de la transformation du 
poisson de 1997 à 2005. L’industrie de la capture est plus importante que celle de la 
transformation, même si elle a connu un déclin constant entre 2002 et 2005. Le secteur de la 
transformation du poisson a quant à lui réalisé sa meilleure performance en 2001. 
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Tableau 20 Performances financières du secteur de la capture et de la transformation du poisson40 
 

 
Pêche, total Capture Transformation du poisson 

 
Il est intéressant de constater, dans le tableau ci-dessus, qu’en période de crise dans l’industrie 
de la pêche (par ex. en 1991 et en 1999), le secteur de la capture est plus touché que celui de la 
transformation, qui dispose de solutions alternatives permettant de poursuivre l’activité 
économique. 
 
Le tableau ci-dessous illustre la valeur des produits marins en fonction des différentes catégories 
de transformation. La valeur des produits congelés, salés et frais est élevée par rapport à leur 
volume. La farine et l’huile de poisson ont une valeur faible, comparé aux autres catégories de 
transformation mentionnées. La majorité des captures de capelan sont transformées en farines ou 
en huiles de poisson, qui sont notamment utilisées dans les aliments pour animaux. L’industrie 
de réduction du poisson subit davantage de fluctuations que les autres segments du secteur de la 
transformation, et ceci à cause des fluctuations de l’offre. En effet, les captures de capelan se 
sont révélées être extrêmement instables, d’où de fortes variations des prix. La farine et l’huile 
de capelan livrent une concurrence acharnée aux farines fabriquées à partir d’autres espèces, 
notamment l’anchois, ou encore aux farines produites à partir de différentes cultures telles que 
les graines de soja. 
 
L’Islande mène une politique explicite visant à encourager la transformation du poisson et à 
décourager les exportations de poisson non transformé. Le principal instrument mis en œuvre 
pour parvenir à cet objectif n’est autre que la politique de gestion des pêches, qui prévoit que 
lorsqu’un armateur débarque ses captures dans des ports étrangers, une proportion de 1,15 à 
1,2 tonnes doit être retirée de son quota de pêche pour chaque tonne débarquée. La mise en 
place de marchés de poisson frais a également été une étape importante dans la concrétisation de 
cet objectif, car ils offrent aux entreprises de transformation nationales l’opportunité de se 
procurer du poisson frais tout en garantissant que les prix pratiqués sur le marché intérieur 
restent compétitifs par rapport à ceux des autres pays. Jusqu’au début des années 90, le prix du 
poisson frais était déterminé par des négociations entre représentants des acheteurs et des 
vendeurs, y compris des pêcheurs (dont la rémunération consiste souvent en une part sur les 

                                                 
40 Bénéfice en tant que pourcentage des recettes totales, méthode des annuités avec une marge de rendement de 

6 %. 
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ventes des captures) et était souvent fixé à un niveau nettement inférieur au prix pratiqué à 
l’étranger. Les poissons non transformés exportés étaient majoritairement achetés par des 
entreprises de transformation étrangères. Le système tarifaire introduit dans l’UE a offert aux 
entreprises européennes un avantage concurrentiel sur leurs concurrents islandais dans la mesure 
où le poisson en filets était passible d’un droit de douane, à l’inverse du poisson frais non 
éviscéré. Ces inégalités tarifaires ont été supprimées avec l’entrée en vigueur, en 1994, de 
l’accord sur l’espace économique européen41. 
 

Tableau 21 Ventilation en pourcentage de la valeur des produits marins en fonction des différentes 
catégories de transformation 1983-2005 

 
 

 
Commercialisation 
 
Selon la FAO, qui est une agence onusienne, le volume total des captures de poisson dans le 
monde se chiffrait en 1992 à 98 millions de tonnes. Cette année-là, les pêcheurs islandais 
avaient débarqué près de 1,6 million de tonnes de captures, soit 1,6 % du volume mondial, 
plaçant ainsi l’Islande à la 15e place du classement des principaux pays de pêche au monde. Près 
de 40 % des captures mondiales ne sont pas consommées par le pays qui réalise la capture. Le 
commerce international de poisson était estimé à environ 38 millions de tonnes en 1989, pour 
une valeur estimative d’approximativement 36 milliards de dollars US. Cette année-là, les 
exportations islandaises de poisson s’étaient chiffrées à un milliard de dollars US, pour une part 
dans le commerce mondial de poisson de 2,5 %. La part de l’Islande est bien plus conséquente 
sur le marché européen, vu qu’elle fournit environ 8 % des importations de poisson de l’UE. 
 

                                                 
41  Adapté de «Iceland - The Republic» (Islande - La république), manuel publié par la Banque centrale d’Islande, 

rédigé par M. Jóhannes Nordal et M. Valdimar Kristinsson, Reykjavik 1996. Le ministère est responsable de 
l’adaptation des textes. 
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La commercialisation des produits islandais à base de poisson est majoritairement prise en 
charge par plusieurs organisations de vente, qui sont la plupart du temps d’anciennes 
associations de producteurs. Pendant une grande partie de l’après-guerre, ces organisations de 
producteurs ont joui d’une situation quasi monopolistique. L’idée était que les intérêts 
commerciaux islandais seraient mieux défendus en décourageant la concurrence du côté 
vendeur, ce qui permettait d’éviter la concurrence entre les producteurs nationaux et de profiter 
des avantages d’une fixation monopolistique des prix. Les opposants à ce système avaient 
répliqué que la libre concurrence favorisait généralement l’innovation des produits et la 
découverte de nouveaux marchés. Ces dernières années, les autorités ont encouragé la 
concurrence en termes d’exportation et de nouveaux vendeurs sont apparus en nombre. 
 
Les organisations de commercialisation possèdent des bureaux de vente ou disposent de 
représentants dans de nombreux pays en Europe, aux États-Unis ou, plus récemment, au Japon. 
Vers la fin des années 40 et le début des années 50, les deux organisations de vente de poisson 
surgelé avaient déjà implanté des usines aux États-Unis. 
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9. L’emploi dans le secteur de la pêche 
 
Le secteur de la pêche affiche un taux d’emploi relativement élevé (environ 4 % de la 
population totale, soit 11 900 personnes, en 2001). Sur ces 11 900 personnes, un tiers travaille 
dans le secteur de la capture (4 400), deux tiers dans le secteur de la transformation (7 200) et un 
nombre restreint d’individus (environ 300 personnes en 2001) sont employés dans le secteur de 
l’aquaculture. Le niveau d’emploi dans le secteur de la capture est resté stable pendant dix ans 
(jusqu’en 1999) à environ 6 000 travailleurs, avant de se replier à 4 300 en l’an 2000. Le nombre 
de personnes employées dans le secteur de la transformation a, quant à lui, accusé une forte 
baisse durant cette période (environ 3 000 personnes en moins), pour tourner autour des 
7 000 travailleurs en 2001. Au total, ce sont près de 12 000 personnes qui étaient employées 
dans le secteur de la pêche en 2001 (FAO, 2004). 
 
Le tableau ci-dessous représente une estimation du nombre de personnes travaillant dans le 
secteur de la capture et de la transformation. Une nette tendance à la baisse est visible depuis 
1998 dans les deux secteurs. 
 

Tableau 22 Estimation du nombre de personnes travaillant dans le secteur de la capture et de la 
transformation du poisson sur la période 1997-2005 

 
Transformation du poisson Capture 

Source: Statistics Iceland 
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Tableau 23 Recettes totales du secteur de la capture et de la transformation du poisson par région 

 
Transformation du poisson Capture 

Source: Statistics Iceland 
 
Le taux le plus élevé de recettes de la capture et de la transformation du poisson est enregistré 
dans la région de Vestfirðir, avec un total de 32 %. Le taux le plus faible, environ 2,5 %, est 
enregistré dans la région de la capitale. 
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10. La recherche marine 
 
Introduction 
 
L’Islande est active dans le domaine de la recherche marine depuis plus d’un siècle. La 
recherche marine est fondamentale pour la gestion des pêches et sert de base au ministère pour 
déterminer le volume total annuel des captures admissibles.  
 
L’Institut de recherche marine 
 
L’Institut de recherche marine a été créé en 1965, bien que son histoire remonte à plus d’un 
siècle. Son rôle est triple et consiste à: 
 
• acquérir des connaissances sur les ressources marines vivantes et l’environnement marin 

entourant l’Islande; 
• conseiller le gouvernement au sujet des niveaux de captures et des mesures de 

conservation; 
• informer le gouvernement, le secteur de la pêche et le public sur le milieu marin et ses 

ressources vivantes. 
 
Le MRI effectue des recherches sur le climat marin et la surveillance environnementale, la 
géologie marine et topographie sous-marine, la répartition et la production de plancton, la 
reproduction et le recrutement, l’évaluation des stocks de poisson, les interactions entre espèces, 
les mammifères marins, les engins de pêche, l’impact de la pêche sur l’écosystème et les espèces 
potentiellement exploitables. 
 
L’Institut se divise en deux grandes sections de recherche. La section «Milieu marin» étudie les 
conditions environnementales, la géologie, ainsi que l’écologie des algues, du zooplancton, des 
larves de poisson et du benthos. La section «Ressources marines» effectue des recherches sur les 
stocks exploités de poisson, de crustacés, de mollusques et de mammifères marins. La section 
«Conseils en matière de pêche» surveille les évaluations des stocks et présente au gouvernement 
des avis officiels sur le total admissible des captures (TAC) et sur les stratégies en faveur d’une 
pêche durable. Ces trois sections travaillent en étroite collaboration et mettent également à profit 
les travaux effectués par les départements de modélisation et d’électronique, ainsi que les 
services de la Bibliothèque des pêches. L’Institut possède une station expérimentale de 
mariculture et exploite cinq laboratoires dans des communautés de pêche situées dans diverses 
régions d’Islande. Deux navires de recherche en haute mer sont actuellement exploités par le 
MRI. 
 
Il collabore également avec les universités islandaises: les étudiants reçoivent des formations 
pratiques et réalisent des projets de recherche au sein de l’Institut. Par ailleurs, le programme de 
formation à la pêche de l’Université des Nations unies est mis en œuvre sous l’égide du MRI.  
 
L’Institut collabore également avec de nombreuses institutions étrangères et organisations 
internationales42. Il participe activement aux travaux du CIEM et de son comité consultatif sur 
la gestion des pêches. Les conclusions du MRI concernant l’évaluation des stocks sont soumises 
au contrôle du CIEM avant que les recommandations en matière de TAC ne soient formulées. 
Le MRI est également représenté dans plusieurs autres organisations, telles que la Commission 
des pêches pour l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), l’Organisation des pêches de l’Atlantique 
du Nord-Ouest (OPANO) et la Commission pour les mammifères marins de l’Atlantique Nord 

                                                 
42 www.hafro.is. 
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(CMMAN). Au fil des ans, l’Institut a également participé à de nombreux projets d’envergure 
internationale dans le domaine des sciences marines43. 
 
Laboratoires halieutiques islandais 
 
Créés en 1934, les laboratoires halieutiques islandais (IFL) effectuent des travaux de recherche 
et d’analyse pour l’industrie de la pêche, et plus particulièrement pour le secteur de la 
transformation. L’objectif des laboratoires est d’augmenter la valeur des captures marines grâce 
à la recherche, au développement, à la diffusion des connaissances et à la consultance. En 
travaillant en étroite collaboration avec l’industrie de la pêche et plusieurs universités d’Islande 
et d’ailleurs, les laboratoires contribuent à promouvoir l’acquisition du savoir et le transfert 
interactif des connaissances entre les chercheurs et l’industrie. 
 
Les laboratoires effectuent des recherches approfondies en collaboration avec des institutions 
similaires situées dans les pays voisins et dans l’Union européenne. Ils entretiennent des liens 
étroits avec les universités islandaises en leur fournissant des experts qui viennent diriger les 
travaux de recherche, enseigner dans les facultés de sciences alimentaires et de sciences 
halieutiques, ou encore délivrer des formations au personnel du secteur. 
 
Le département d’analyse offre des services d’évaluation des propriétés chimiques, 
microbiologiques, sensorielles et physiques des produits de la pêche.  
 
Les laboratoires halieutiques islandais se spécialisent notamment dans les technologies de 
transformation, les biotechnologiques, les propriétés chimiques et physiques des aliments, la 
qualité et la sécurité des captures marines, l’alimentation et les technologies d’alimentation pour 
l’aquaculture, ainsi que dans la recherche environnementale44. 
 
Instituts de recherche 
 
Les institutions de recherche et d’enseignement45 impliquées d’une façon ou d’une autre dans 
les activités liées à l’océan sont les suivantes: 
 
• l’École supérieure de navigation d’Islande 
• l’École supérieure d’ingénierie marine d’Islande 
• l’Université d’Islande, qui compte plusieurs instituts de recherche dans des domaines 

connexes, ainsi que l’Institut halieutique 
• l’Université technique d’Islande 
• l’Université d’Akureyri, et plus précisément les programmes de sciences halieutiques et 

d’aquaculture dispensés au sein de la faculté des sciences des ressources naturelles 
• le Comité de formation professionnelle dans le secteur de la pêche 
• l’École supérieure de Holar, département d’aquaculture 
• l’Institut de recherche marine 
• les laboratoires halieutiques islandais 
• le programme de formation en matière de pêches de l’Université des Nations unies 
• le centre de recherche de Sandgerdi 
• l’Autorité nationale de l’énergie (Orkustofnun), étude des fonds marins 

                                                 
43  Ministère de la pêche. 
44  Ministère de la pêche, 2005. Close to the sea (Près de la mer).  
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf. 
45  Ministère de la pêche, The Ocean, Iceland’s Policy (L’océan: la politique de l’Islande). 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf. 
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