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Note de synthèse 
 
La région autonome de Madère est composée des îles de Madère, de Porto Santo et des archipels 
des îles Désertes (Ilhas Desertas) et des îles Sauvages (Ilhas Salvagens). Seules Madère et Porto 
Santo sont habitées. 
 
Les eaux de Madère sont très peu prolifiques et leur grande profondeur limite la pêche et l’accès 
aux ressources. 
 
La pêche n’emploie que 0,98 % de la population active et ne représente que 0,71 % du PIB, 
mais elle reste localement importante dans certaines villes comme Câmara de Lobos ou Caniçal. 
Les activités liées à la pêche contribuent au PIB régional à hauteur d’un peu plus de 12 millions 
d’euros, dont 58 % correspondent aux captures, 38 % aux activités de transformation (filetage) 
et 3 % aux activités connexes. Les produits de la pêche représentent 36 % du volume 
d’exportation total de Madère. 
 
La flotte madérienne constitue 5 % de la flotte de pêche portugaise et compte 468 embarcations, 
pour la plupart de petite taille, puisqu’environ les trois-quarts mesurent moins de 6 m de long. Il 
s’agit en outre d’une flotte très peu motorisée, extrêmement vieillissante, en particulier en ce qui 
concerne les bateaux les plus petits. 
 
Le sabre noir et les thonidés constituent l’essentiel de la production de pêche de Madère et 
représentent environ 85 % des captures. La pêche au sabre noir (Aphanopus carbo) génère plus 
de la moitié des prises, dont une grande partie s’effectue à l’aide de palangres dérivantes, à des 
profondeurs comprises entre 800 et 1 200 m. 
 
Entre 1983 et 1997, les captures de sabre noir sont passées de 1 000 à 4 500 t, pour ensuite 
diminuer progressivement jusqu’à 3 000 t. Cette diminution des prises de sabre noir oblige 
aujourd’hui les pêcheurs à rechercher des lieux de pêche toujours plus éloignés. Cette baisse du 
volume de capture est non seulement due au changement de température de l’eau mais aussi au 
fait que le plus gros de cette pêche se déroule entre octobre et décembre, ce qui coïncide avec la 
période de ponte. 
 
Parmi les thonidés, les espèces les plus pêchées sont le thon obèse (Thunnus obesus) et la bonite 
(thonine) à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), dont la capture s’effectue à l’aide de lignes avec 
cannes manœuvrées à la main. Dans les années 1990, les prises de thonidés sont passées de 
9 000 à 700 t (volume enregistré en 2000), une crise précédée par l’entrée en activité des grands 
thoniers. À l’heure actuelle, les captures de thonidés se situent aux alentours de 3 000 tonnes, 
avec toutefois d’importantes variations. 
 
Il existe une seule organisation de producteurs, la Coopérative de pêche de l’archipel de Madère 
(COOPESCAMADEIRA) qui regroupe 63 % de la flotte madérienne et représente environ 80 % 
des débarquements. 
 
L’aquaculture n’est que peu développée à Madère. En 2005, la production commerciale a été 
relancée pour atteindre un volume de 400 t en 2006, d’une valeur de 2,1 millions d’euros. 
 
Suite à la crise du thon, au début de cette décennie, la production de conserves a disparu. 
Actuellement, à Madère, l’industrie de transformation des produits de la pêche se consacre au 
filetage. 
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Le secteur de la pêche emploie 0,7 % de la population active madérienne. L’emploi dans ce 
secteur a considérablement régressé au début de cette décennie, suite à la crise du thon. 
 
En 2007, 513 pêcheurs étaient immatriculés à Madère, représentant 3 % des pêcheurs portugais. 
À Madère, la population employée dans le secteur de la pêche est vieillissante : 9 % des 
pêcheurs sont âgés de plus de 55 ans et 28 % ont moins de 35 ans. Les pêcheurs les plus âgés se 
trouvent dans les districts du sud de Madère, comme Câmara de Lobos et Caniçal. Ces deux 
villes sont très dépendantes de la pêche et leur position est fragilisée par le vieillissement des 
pêcheurs. Les cinq entreprises de filetage emploient 164 personnes. Les activités liées à la pêche 
génèrent environ 150 emplois. 
 
Madère compte sept ports à criée, dont deux (Funchal et Caniçal) réalisent un volume de vente 
significatif. Outre les ports de Funchal et Caniçal, ceux de Câmara de Lobos, Porto Santo et 
Porto Novo sont également équipés d’installations frigorifiques. Un peu plus de 80 % des 
débarquements ont lieu à Funchal, et 15 % à Caniçal. Le reste des mises à terre a lieu dans 
d’autres ports, dont seuls ceux de Câmara de Lobos et Porto Santo ont une importance 
significative. Le transfert des activités du port de pêche de Funchal à celui de Câmara de Lobos, 
prévu en 2011, est actuellement en projet, le but étant de concentrer les activités touristiques sur 
le port de Funchal. 
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1. Le contexte géographique 
 
L’archipel de Madère se trouve dans l’océan Atlantique, et s’étend entre 32°22,3′ de latitude 
Nord/16°16,5′ de longitude Ouest et 33°7,8′ de latitude Nord /17°16,65′ de longitude Ouest. Il se 
situe à 579 km de la côte africaine, 861 km de Lisbonne, 370 km de Grande Canarie et 772 km 
de Santa Maria, l’île la plus proche de l’archipel des Açores. 
 
Madère fait partie de la Macaronésie, région formée par cinq archipels : les Açores (Portugal), 
les îles Canaries (Espagne), le Cap-Vert (Cap-Vert,), les îles Sauvages (Portugal) et Madère, qui 
comprend l’île de Porto Santo et les îles Désertes (Portugal). Néanmoins, l’archipel des îles 
Sauvages est administrativement rattaché à la région autonome de Madère. 
 

Graphique 1 : Carte de Madère. Localisation géographique 

 
 
Madère est la plus grande île de l’archipel, avec une superficie de 741 km², une longueur de 
57 km, une largeur maximale de 22 km, et un périmètre côtier d’environ 135 km. Son axe 
principal s’étend d’est en ouest, le long d’une chaîne montagneuse de 1 220 m d’altitude en 
moyenne, dont le point culminant est le Pico Ruivo qui atteint 1 862 m. La chaîne montagneuse 
est creusée de nombreux ravins, aussi bien vers le nord que vers le sud, qui se terminent parfois 
en de grandes falaises, telles que le Cabo Girão. Le climat est océanique et subtropical, sauf sur 
les îles Sauvages où il est désertique. 
 
Dans la partie nord de l’île, on trouve encore des vestiges de la forêt laurifère d’origine qui 
recouvrait autrefois toute l’île avant qu’elle ne soit déforestée pour libérer des terres à cultiver. 
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Actuellement, la forêt subtropicale est classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. 
 

Tableau 1 : Composition de l’archipel de Madère 

Groupe d’îles Îles Îlots 
Madère Madère Ilhéu de Agostinho (à proximité, vers l’est) 

Ilhéu de São Lourenço (éloigné, vers l’est) 
Ilhéu Mole (au nord-ouest) 

Porto Santo Porto Santo Ilhéu de Baixo ou da Cal (au sud) 
Ilhéu de Ferro (au sud-ouest) 
Ilhéu das Cenouras (à proximité, vers le nord) 
Ilhéu de Fora (éloigné, vers le nord)  
Ilhéu de Cima (à l’est) 

Îles Désertes Deserta Grande 
Bugio 

Chão 

Îles Sauvages (groupe nord-oriental) Selvagem Grande Palheiro da Terra 
Palheiro do Mar 

Îles Sauvages (groupe sud-occidental) Selvagem Pequena Ilhéu Grande  
Ilhéu du Sul  
Ilhéu Pequeno  
Fora 
Alto 
Comprido 
Redondo  
Norte 

 
Le 1er juillet 1976, Madère a obtenu le statut de région autonome. Celle-ci est composée des îles 
de Madère, Porto Santo, des îles Désertes et des îles Sauvages. Sa capitale, Funchal, se situe à 
32°39′ de latitude Nord et 16°55′ de longitude Ouest. 
 
 

Tableau 2 : Organisation administrative de la région autonome de Madère 

Collectivité 
territoriale 

Population (2006) Superficie (km²) Villes principales « Freguesias » 
(« paroisses » 
/communes)    

Funchal 1) 100 847 75,7 Funchal 10 

Câmara de Lobos 35 150 52,6 Câmara de Lobos 2 

Santa Cruz 2) 32 696 68,0 Santa Cruz 5 

Machico 21 321 67,6 Machico 5 

Ribeira Brava 12 523 64,9 Ribeira Brava 4 

Calheta 11 856 110,3 Calheta 8 

Santana 8 491 93,1 Santana 2 

Ponta do Sol 8 189 46,8 Ponta do Sol 3 

São Vicente 6 063 80,8 São Vicente 3 

Porto Santo 3) 4 388 42,4 Vila Baleira 1 

Porto Moniz 2 762 82,6 Porto Moniz 4 

Total 244 286 768,0 Funchal 47 
1) Inclut les îles Sauvages dans la « freguesia » de Sé 
2) Inclut les îles Désertes dans la « freguesia » de Santa Cruz 
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En 2006, la population de cette région atteignait 245 806 habitants, avec une densité de 
295 habitants/km². La population se concentre sur les deux principales îles, Madère et Porto 
Santo (797 et 43 km², respectivement). Les quatre autres îles sont des réserves naturelles 
inhabitées. 
 
D’un point de vue administratif, la région de Madère est divisée en onze collectivités 
territoriales. Les villes les plus importantes sont, outre Funchal, Porto Santo (Vila Baleira), 
Ribeira Brava, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz et Santana. 
 
Le tourisme est la principale activité économique de la région et représente 20 % de son PIB. La 
zone franche industrielle (Madeira International Business Centre) a facilité, par le biais de 
mesures incitatives financières et fiscales, l’installation de petites et moyennes entreprises. 
Ainsi, le secteur des services compense-t-il le déclin permanent de l’activité agricole. 
 
L’activité industrielle est associée à l’alimentation, aux boissons (en particulier le vin) et à la 
construction. La pêche n’emploie que 0,98 % de la population active et ne représente que 
0,71 % du PIB, mais elle reste localement importante dans certaines villes comme Câmara de 
Lobos ou Caniçal. 
 
Les activités liées à la pêche contribuent au PIB régional à hauteur d’un peu plus de 12 millions 
d’euros, dont 58 % correspondent aux captures, 38 % aux activités de transformation (filetage) 
et 3 % aux activités connexes. Les produits de la pêche représentent 36 % du volume 
d’exportation total de Madère. 
 
1.1. Le milieu physique - Les fonds marins et l’hydrographie 
 
L’île de Madère est le point culminant d’une formation volcanique qui s’élève à près de 6 000 m 
au-dessus des fonds marins. Elle est la partie émergée d’une chaîne volcanique sous-marine 
appelée Tore qui prend appui sur la plaque continentale africaine. En raison de son origine 
volcanique, le plateau continental est très étroit et les profondeurs peuvent atteindre jusqu’à 
5 400 m. 
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Graphique 2 : Fonds marins de Madère 

 
 

Source : Antonieta Amorim, 2005. Surfer Version 8.05. Data Source Smith and Sandwell_ETOPO2. 
 
La configuration des fonds marins rend l’accès aux ressources halieutiques difficile et limite 
l’utilisation de certaines techniques de pêche. Même pour les bancs relativement éloignés, les 
eaux sont très profondes. 
 
Les eaux madériennes sont pauvres en nutriments. Cette carence, qui se répercute sur la 
productivité de la pêche, s’explique aussi bien par l’orographie des fonds que par les conditions 
hydrographiques de la zone. 
 
La température de l’eau varie entre 17 °C l’hiver et 26 °C l’été. La circulation océanique autour 
de Madère est dominée par le courant des Canaries, actif jusqu’à 500 m de profondeur. Celui-ci 
est alimenté par le courant des Açores et, dans une bien moindre mesure, par le courant du 
Portugal, qui circule vers le sud. Le courant des Açores se dirige vers l’est entre les parallèles 
34 ° et 36 ° N. Le courant des Canaries exerce son influence à proximité de la côte africaine en 
hiver, et se déplace à l’ouest des Canaries en été. Le courant des Canaries circule à contresens 
du courant riche en nutriments qui se dirige vers le nord, parallèlement aux côtes africaines. À 
plus grande échelle, la circulation est dominée par le Gulf Stream, influencé par l’oscillation de 
l’Atlantique Nord (ONA ou NAO pour North Atlantic Oscillation). 
 
 

1.2. L’espace maritime 
 
Le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, autorise les États membres à restreindre l’exercice 
de l’activité de pêche aux navires immatriculés dans les ports des Açores, de Madère et des 
Canaries, excepté pour les navires communautaires qui pêchent traditionnellement dans ces 
eaux, à condition qu’ils ne dépassent pas l’effort de pêche habituellement réalisé dans les eaux 
qui s’étendent jusqu’à 100 milles marins des lignes de base de ces îles.  
 
Bien que l’Espagne et le Portugal soient parties contractantes à la Convention de Montego Bay, 
la délimitation de leurs espaces marins n’est pas officiellement définie, à l’exception de la 
frontière naturelle du Miño. 
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Graphique 3 : Les Îles Sauvages 

En février 1976, 
l’Espagne et le Portugal 
ont signé les accords de 
Guarda sur les limites 
de leurs eaux 
territoriales et de leur 
plateau continental 
respectifs. Ces accords 
n’ont toutefois jamais 
été ratifiés du fait de 
l’opposition du 

Portugal. 
L’établissement de 
zones économiques 
exclusives par les deux 
pays en 1978 a posé la 
question de la 
délimitation entre 
Madère et les Canaries. 
 
D’une part, le Portugal 
prétend que la ligne 
équidistante se calcule 
en tenant compte des 
îles Sauvages ; d’autre 
part, l’Espagne invoque 
l’alinéa 3 de 
l’article 121 de la 
Convention des Nations 
unies sur le droit de la 
mer (Montego Bay)1, en 
vertu duquel les îles 
Sauvages ne pourraient 
générer ni zone 
économique exclusive 
ni plateau continental. 

 
L’archipel des îles Sauvages se situe à 230 km de Madère et 165 km des Canaries. Il est divisé 
en deux groupes distants de 15 km : le groupe nord-oriental (composé de Selvagem Grande et de 
deux îlots) et le groupe sud-occidental (qui comprend Selvagem Pequena et huit îlots). Les îles 
Sauvages ont une superficie totale de 2,73 km2. Dépourvues d’eau douce, leur accès est rendu 
difficile par de nombreux écueils. Elles forment actuellement une réserve naturelle. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  « Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre, n'ont pas de zone 

économique exclusive ni de plateau continental. ». 
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2. La flotte de pêche 
 
La flotte de pêche madérienne compte 468 embarcations, dont 55 d’une longueur supérieure à 
12 m et seulement dix de plus de 24 m. Il s’agit donc d’une flotte de bateaux de petite taille. 
Soixante-treize pour cent des embarcations mesurent moins de 6 m de long et 12 % font entre 6 
et 9 m. En outre, la flotte est très peu motorisée puisque seuls 40 % des embarcations de moins 
de 12 m sont équipées d’un moteur. 
 
La flotte madérienne représente 5 % de la flotte de pêche portugaise. Pourtant, 14 % de la flotte 
de pêche portugaise non motorisée est enregistrée à Madère, caractéristique distinctive entre 
l’évolution de la flotte madérienne par rapport à celle du Portugal. Jusqu’en 2005, la flotte 
madérienne des embarcations non motorisées représentait jusqu’à 10 % de la flotte portugaise de 
ce type. À partir de 2006, le nombre de ces bateaux a diminué pour l’ensemble du Portugal, 
laissant toutefois Madère en marge de cette évolution. 
 
La flotte est très vieillissante, en particulier en ce qui concerne les bateaux les plus petits. L’âge 
moyen des embarcations de moins de 12 m est de 42 ans. Il est de 21 ans pour les bateaux d’une 
longueur supérieure à 12 m et de 19 ans pour ceux de plus de 24 m. 
 
Les déclarations au registre communautaire de la flotte de pêche font apparaître une situation 
peu commune. Soixante et onze pour cent des navires inscrits sont munis d’une coque qui n’est 
ni en bois, ni en métal, ni même en fibre de verre. Cette étrange situation est caractéristique des 
embarcations de moins de 12 m. En revanche, 64 % des navires de plus de 12 m ont une coque 
en bois, 21 % en métal et 5 % en fibre de verre. Là encore, 7 % de ces bateaux seraient 
construits dans un autre matériau. 
 
Au cours des dix dernières années, la flotte de pêche de Madère a considérablement diminué ; 
un phénomène qui a essentiellement touché les bateaux non motorisés. En 2004, quatre gros 
navires ont été dépecés. Toutefois, cette diminution a été compensée par de nouvelles 
constructions navales en 2006 et en particulier en 2007. Les navires construits cette année-là 
présentaient des dimensions particulièrement importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pêche à Madère 
 

PE 408.947 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La pêche à Madère 
 

PE 408.947 9

 

3. Les techniques de pêche 
 
Le règlement (CE) n° 1811/2004 du Conseil interdit l’utilisation de tout chalut de fond ou engin 
traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les eaux des Açores, de Madère 
et des Canaries. En outre, le règlement (CE) n° 1568/2005 du Conseil concernant la protection 
des récifs coralliens en eaux profondes interdit aux bateaux d’utiliser tout filet maillant, filet 
emmêlant ou trémail à des profondeurs supérieures à 200 m ainsi que tout chalut de fond ou 
engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer. 
 
Sur les 468 embarcations qui composent la flotte de pêche de Madère, 460 (soit 98 %) recourent 
à des techniques de pêche passives et seulement 8 (soit 2 %) à des techniques actives. Les 
navires qui se servent de techniques actives étant les plus gros, ceux-ci représentent 7 % du 
tonnage brut de la flotte et 9 % de son potentiel. Parmi les embarcations qui recourent aux 
techniques passives, seules 39 ont une longueur variant entre 12 et 24 m. Toutefois, sept des huit 
bateaux qui pêchent au moyen de techniques actives font entre 12 et 24 m (un seul est inférieur à 
12 m). Les cinq plus gros navires qui utilisent les techniques actives bénéficient d’un permis 
pour utiliser leur senne dans les eaux internationales. 
 
La spécialisation des techniques de pêche utilisées à Madère mérite d’être soulignée. Quatre-
vingt-sept pour cent des embarcations déclarent ne pas employer de technique secondaire. En 
plus de la réglementation en vigueur, la quasi-absence de plateau continental et les eaux très 
profondes empêchent la pratique du chalutage de fond. Les nasses sont très peu utilisées en 
raison de l’orographie et de la grande profondeur des eaux, qui, en outre, ne permettent pas 
l’emploi de sennes de plage. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des embarcations utilisent des 
lignes et des hameçons comme principale technique de pêche. Seules cinq embarcations se 
servent de sennes et huit de nasses. 
 
 
 

Tableau 3 : Techniques de pêche employées à Madère 

Code Technique Nbr. de 
bateaux – 
Technique 
principale 

Nbr. de 
bateaux – 
Technique 
secondaire 

Total % de 
bateaux – 
Technique 
principale 

 % de 
bateaux – 
Technique 
secondaire 

FPO Nasses 5 3 8 1 % 1 % 

Pièges 5 3 8 1 % 1 % 

GNS Filets maillants calés (ou ancrés, ou 
de fond) 

2 0 2 0 % 0 % 

Filets maillants et filets emmêlants 2 0 2 0 % 0 % 

LHP Lignes manœuvrées à la main 395 12 407 84 % 3 % 

LLD Palangres dérivantes 7 7 14 1 % 1 % 

LLS Palangres de fond 51 40 91 11 % 9 % 

LTL Lignes de traîne 3 1 4 1 % 0 % 

Lignes et hameçons 456 60 516 97 % 13 % 

PS Sennes tournantes avec trélinage 5 0 5 1 % 0 % 

Filets tournants 5 0 5 1 % 0 % 

NO Aucune technique spécifique (1) 0 405 405 0 % 87 % 

Règ. (CE) 26/2004 
(1) Option valable pour les techniques de pêche secondaires uniquement. 

Source : Élaboration propre d’après le registre communautaire de la flotte de pêche. 



La pêche à Madère 
 

PE 408.947 10

Dans la catégorie « Lignes et hameçons », on constate une large prépondérance des lignes 
manœuvrées à la main (84 % de la flotte de pêche madérienne), employées pour la pêche aux 
thonidés. Dans le cas des petites embarcations, il s’agit le plus souvent de lignes qui servent à 
capturer des espèces démersales. Vingt-et-une embarcations de plus de 14 m, parmi lesquelles 
les plus grands navires de Madère, utilisent des lignes avec cannes manœuvrées à la main pour 
capturer les thonidés. 
 
Seuls 51 navires déclarent utiliser les palangres de fond, sept des palangres dérivantes et trois 
des lignes de traîne. Trois des sept navirees qui déclarent utiliser des palangres dérivantes 
n’emploient aucune technique secondaire et mesurent plus de 14 m de long. Cette catégorie de 
navires réalise une grande partie des prises de sabre noir (Aphanopus carbo). 
 
Bien que seuls cinq navires utilisent la senne comme principale technique, il convient de noter 
qu’il s’agit des navires de plus grande dimension, dont l’activité est essentiellement consacrée à 
la pêche aux petits pélagiques. Par conséquent, la proportion des captures réalisées par le biais 
de ces techniques est largement supérieure à celle des bateaux qui y ont recours. Les espèces les 
plus capturées à la senne sont le chinchard du large (Trachurus picturatus) et le maquereau, 
encore dénommé maquereau blanc, ou espagnol, scournou ou strumbulu (Scomber japonicus), 
auxquelles il convient d’ajouter, mais dans des quantités bien moindres, les sardines (Sardina 
pilchardus et Sardinella maderensis). 
 
 

Tableau 4 : Techniques utilisées par la flotte madérienne en fonction de la dimension des navires 

  Technique principale Technique secondaire 

Code 
 

Technique  % 
bateaux 
< 12 m 

 % 
bateaux 
> 12 m 

 % 
bateaux 
< 12 m 

 % 
bateaux 
> 12 m 

FPO Nasses 1 % 0 % 1 % 0 % 

Pièges 1 % 0 % 1 % 0 % 

LHP Lignes manœuvrées à la main 89 % 47 % 2 % 4 % 

LLD Palangres dérivantes 1 % 5 % 0 % 11 % 

LLS Palangres de fond 8 % 31 % 8 % 16 % 

LTL Lignes de traîne 0 % 4 % 0 % 0 % 

Lignes et hameçons 99 % 87 % 10 % 31 % 

PS Sennes tournantes 0 % 9 % 0 % 0 % 

Filets tournants 0 % 9 % 0 % 0 % 

NO Aucune technique spécifique (1) 0 % 0 % 89 % 69 % 

R (CE) 26/2004 

(1) Option valable pour les techniques de pêche secondaires uniquement. 

Source : Élaboration propre d’après le registre communautaire de la flotte de pêche. 
 
Malgré le haut niveau de spécialisation déclaré au registre communautaire de la flotte de pêche, 
on constate l’apparition de techniques combinées. Trente-sept embarcations déclarent utiliser les 
lignes manœuvrées à la main comme technique principale et les palangres de fond comme 
technique secondaire. 
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4. La production de pêche 
 
À Madère, les captures restent stables, autour de 7 000 t, après avoir connu une chute 
considérable à la fin des années 1990. Cette chute se reflète dans la diminution des captures de 
sabre noir, en partie compensées par l’augmentation des captures de thonidés. En outre, 
l’évolution du volume total des captures reflète les variations des prises de thonidés, lesquelles 
ont atteint des sommets en 2002, 2004 et 2006. 
 

Graphique 4 : Captures madériennes 
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Graphique 5 : Principales espèces capturées 
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La production de la pêche madérienne est très concentrée. La pêche au sabre noir et celle aux 
thonidés représentent à elles seules près de 85 % des captures. La pêche au sabre noir 
(Aphanopus carbo) est particulièrement importante car elle représente plus de la moitié des 
prises. Elle s’effectue en grande partie à l’aide de palangres dérivantes, à des profondeurs 
situées entre 800 et 1 200 m. En général, 4 000 à 5 000 hameçons par bateau sont utilisés chaque 
jour, qui séjournent dans l’eau de 10 à 12 heures. Les sorties durent entre quatre et huit jours, ce 
qui représente entre trois et six jours de pêche. 
 
Jusqu’au milieu des années 1980, les captures de sabre noir dépassaient à peine le millier de 
tonnes. En 1983 s’est engagé un processus de croissance qui a atteint son maximum en 1997 
avec près de 4 500 t pêchées. Les captures se sont ensuite progressivement réduites, jusqu’à 
atteindre les 3 000 t. La diminution des prises de sabre noir oblige aujourd’hui les pêcheurs à 
rechercher des lieux de pêche toujours plus éloignés. Traditionnellement, les embarcations 
parcouraient au plus trente milles pour pêcher le sabre noir, mais à l’heure actuelle, elles 
s’éloignent jusqu’à quatre-vingt milles. Quant aux causes de la diminution des captures, certains 
les attribuent aux changements de température de l’eau qui perturberaient la chaîne alimentaire, 
alors que d’autres les imputent au fait que la pêche a essentiellement lieu entre octobre et 
décembre, ce qui coïncide avec la période de ponte. Par conséquent, les prises effectuées à cette 
époque auraient réduit la population au cours des dernières années. 
 

Tableau 5 : Principales espèces capturées à Madère 

Moyenne des captures effectuées à Madère en 
2006/2007 

Proportion par rapport au 
volume total de captures 

Espèce 

Quantité (t) Valeur 
(000 €) 

Prix moyen Quantité Valeur 

Sabre noir 3 541 6 968 1,97 50 % 52 %

Thonidés 2 338 4 323 1,85 33 % 32 %

Chinchard  501 706 1,41 7 % 5 %

Maquereau  436 399 0,92 6 % 3 %

Poissons divers 264 690 2,61 3 % 5 %

Mollusques 66 278 5,12 1 % 2 %
Source : Institut statistique portugais. Élaboration propre. 

 
Parmi les thonidés, les espèces les plus pêchées sont le thon obèse (Thunnus obesus) et la bonite 
(thonine) à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), dont la capture s’effectue principalement à l’aide 
de lignes avec cannes manœuvrées à la main. Les lieux de pêche se trouvent sur la côte sud de 
Madère, autour des îles Désertes et de Porto Santo. Néanmoins, il arrive que la flotte 
madérienne se déplace jusqu’aux Açores, aux îles Sauvages ou au banc de Seine. On observe 
une forte saisonnalité des captures : les captures de thon obèse sont plus importantes aux 
deuxième et troisième trimestres, et celles de bonite à ventre rayé dans la seconde moitié de 
l’année, bien que l’on constate une certaine variabilité. 
 
Au milieu des années 1990, les prises de thonidés se situaient aux alentours de 9 000 t. Elles ont 
ensuite baissé pour atteindre seulement 700 t en 2000. Cette crise a été précédée de l’entrée en 
activité des grands thoniers, dès le début des années 1990. Jusque aujourd’hui, l’activité des 
petits thoniers dépendait de l’abondance des bancs de thons à proximité de la côte. 
 



La pêche à Madère 
 

PE 408.947 13

À l’heure actuelle, les captures de thonidés se situent aux alentours de 3 000 t, avec toutefois 
d’importantes variations. La brusque diminution des captures et leurs fluctuations ultérieures 
suscitent des incertitudes sur l’état et la dynamique des ressources. 
 
Le chinchard (Trachurus picturatus) et le maquereau (Scomber japonicus) sont les espèces 
pélagiques pêchées par les senneurs. Ceux-ci capturent également des sardines (Sardina 
pilchardus et Sardinella maderensis), en quantités nettement plus réduites. Même si les captures 
de petits pélagiques présentent des variations caractéristiques, on observe une diminution des 
prises de maquereau. 
 
Au sein de la catégorie que nous avons appelée « poissons divers », on trouve des espèces 
démersales comme le pagre (Pagrus pagrus), la dorade (pageot) rose (Pagellus bogaraveo), la 
mostelle de roche (Phycis phycis) et d’autres espèces, moins importantes. 
 
Parmi les mollusques, les prises les plus importantes sont constituées par les patelles (Patella 
spp.) encore appelées berniques, bernicles ou chapeaux chinois. La majorité des captures de 
patelles proviennent de l’activité des plongeurs. On pêche également, en moindres quantités, des 
calamars et des poulpes, intéressants du fait de leur prix élevé. Pour les crustacés, on enregistre 
un petit volume de prises de crevettes (Plesionika spp.). 
 
Il existe une seule organisation de producteurs, la Coopérative de pêche de l’archipel de 
Madère (COOPESCAMADEIRA). Cette organisation, dont le siège se trouve à Funchal, 
s’occupe de la pêche côtière et locale. En 2007, elle regroupait 92 bateaux, ce qui représentait 
63 % de la flotte madérienne. Les plus gros navires madériens étant adhérents de la 
COOPESCAMADEIRA, celle-ci représente environ 80 % des débarquements. 
 
L’aquaculture n’est que peu développée à Madère. Dans les années 1990, on ne comptait 
qu’une seule entreprise en activité dans ce domaine, mais elle a cessé sa production en 2000. En 
2005, la production commerciale a été relancée, atteignant les 400 t en 2006 pour une valeur de 
2,1 millions d’euros. 
 
En 2001, le financement du programme POSEI (programme d’options spécifiques à 
l’éloignement et à l’insularité) a permis la création du « Centro de Maricultura da Calheta », 
une structure chargée d’effectuer des recherches sur la production des espèces locales. Une 
partie de son activité est concentrée sur le programme Marinova, financé par le FEDER (Fonds 
européen de développement régional) dans le cadre du programme INTERREG, en 
collaboration avec les Açores et les Canaries. Deux projets pilotes (« + Peixe » et « Pargogen ») 
sélectionnés par le Programme régional d’actions innovatrices et lancés en 2006 pour une durée 
de trois ans, sont actuellement en cours de développement. 
 
Le programme « + Peixe » a pour objectifs l’évaluation technique et économique de la mise en 
œuvre d’un programme pilote de repeuplement piscicole par des espèces autochtones et le 
développement de technologies innovantes en vue de revitaliser les communautés piscicoles 
démersales de la région autonome de Madère. Le projet « Pargogen », quant à lui, a pour but de 
développer et de perfectionner les techniques de production du pagre, par le biais de la sélection 
génétique. 
 
Suite à la crise du thon, au début de cette décennie, la production de conserves a disparu. 
Néanmoins, les règlements d’application de l’Organisation commune des marchés de la pêche 
continuent d’envisager la possibilité d’accorder au secteur madérien de la production des 
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indemnisations compensatoires pour ce qui concerne le thon. On recense également une petite 
production de conserves artisanales de patelles. 
 
Actuellement, à Madère, l’industrie de la transformation des produits de la pêche se consacre 
au filetage. Le sabre noir est découpé en filets à destination du marché européen, mais 
également du Venezuela et de l’Angola. Par ailleurs, une grande partie de l’activité est centrée 
sur le filetage du thon congelé en provenance d’Espagne, qui est ensuite renvoyé sous forme de 
dos précuits aux conserveries espagnoles et, en moindres quantités, portugaises. 
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5. L’emploi dans le secteur de la pêche 
 
Le secteur de la pêche emploie 0,7 % de la population active madérienne. L’emploi dans ce 
secteur a considérablement diminué au début de cette décennie suite à la crise du thon. 
 
En 2007, on comptait 513 pêcheurs immatriculés à Madère. Entre 2006, où l’on dénombrait 826 
pêcheurs, et 2007, le nombre de pêcheurs a subi une forte baisse (- 38 %). Les plus fortes 
réductions d’effectifs ont été constatées dans le secteur de la pêche à la senne côtière, de la 
pêche polyvalente locale et de la pêche polyvalente côtière. Cette baisse a été relativement 
amortie par l’enregistrement de 192 nouveaux pêcheurs dans le secteur de la pêche en haute 
mer. Jusqu’en 2006, les pêcheurs madériens représentaient entre 4 et 5 % de l’ensemble des 
pêcheurs portugais. Après la crise de 2007, le chiffre est tombé à 3 %. 
 
À Madère, la population employée dans le secteur de la pêche est relativement vieillissante :  
9 % des pêcheurs sont âgés de plus de 55 ans et 28 % de moins de 35 ans. Cette situation est 
cependant légèrement plus favorable que celle de l’ensemble du Portugal où 19 % des pêcheurs 
se trouvent dans la tranche d’âge supérieure et où l’on déplore un renouvellement générationnel 
moins important, puisque seuls 20 % des pêcheurs ont moins de 35 ans. 
 
Les pêcheurs les plus âgés se trouvent dans les municipalités du sud de Madère, comme Câmara 
de Lobos et Caniçal. Ces deux villes sont très dépendantes de la pêche et sont très spécialisées : 
Câmara de Lobos dans la pêche au sabre noir et Caniçal dans la pêche au thon. Leur position est 
donc fragilisée par le vieillissement des pêcheurs. 
 
Les cinq entreprises de filetage emploient 164 personnes. Les activités dérivées de la pêche 
génèrent environ 150 emplois. 
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6.  Les ports de pêche 
 
Quatre-vingt-dix-huit pour cent des bateaux sont enregistrés à Funchal, et les 2 % restants sont 
enregistrés à Porto Santo. Madère compte sept ports à criée, dont deux (Funchal et Caniçal) 
réalisent un volume de vente significatif. Outre les ports de Funchal et Caniçal, ceux de Câmara 
de Lobos, Porto Santo et Porto Novo sont également équipés d’installations frigorifiques. 
 
Pour les débarquements, et suite à la mise en fonction de la criée de Caniçal en 2006, on ne 
compte que deux ports principaux. Un peu plus de 80 % des débarquements ont lieu à Funchal, 
et 15 % à Caniçal. Après l’ouverture de la criée de Caniçal, l’activité du port, très concentrée 
sur les thonidés, semble commencer à se diversifier. En outre, le port de Caniçal a l’avantage de 
se trouver à proximité de la zone franche et des principales industries de transformation. 
 
Le reste des mises à terre a lieu dans d’autres ports, dont seuls ceux de Câmara de Lobos, très 
spécialisé dans le sabre noir, et de Porto Santo, jouent un rôle significatif. Chacun d’eux voit 
débarquer environ 1 % du volume total des mises à terre de la région autonome. À Porto Santo, 
la majorité des débarquements est constituée de thonidés. 
 
Le transfert des activités du port de pêche de Funchal vers un nouveau port de pêche situé à 
Serrado do mar, dans le district de Câmara de Lobos, est actuellement en projet, le but étant de 
concentrer les activités touristiques sur le port de Funchal. Le transfert de la criée et des activités 
du port de pêche doit avoir lieu d’ici 2011. Ce transfert éventuel représenterait une chance pour 
Câmara de Lobos mais il n’est pas sans risques, notamment pour une partie des pêcheurs 
installés à Funchal. 
 
Certaines productions, peu importantes du point de vue des quantités mais de grande valeur, 
sont débarquées dans d’autres petits ports, en fonction des caractéristiques spécifiques de 
l’activité concernée. 
 
 


