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1. Introduction 
 
Le Portugal dispose d’une grande zone économique exclusive, bien que son plateau 
continental réduit limite l’accès aux ressources de la pêche. Les captures se réduisent 
progressivement et, pour le continent, se concentrent sur trois espèces: la sardine 
(majoritaire), le maquereau espagnol et le chinchard. À Madère, les captures se 
concentrent en majorité sur les thonidés et le sabre noir, et, très loin derrière, sur les 
chinchards. Dans les Açores, les grands pélagiques (thonidés et espadon), le chinchard et le 
congre revêtent une importance particulière. 
 
Le secteur aquacole ne parvient pas à prendre de l’essor, et un grand nombre 
d’installations disposant d’une licence restent inactives. La production aquacole se 
concentre sur trois espèces: la palourde, la dorade et le bar. 
 
La flotte de pêche portugaise compte près de 8 505 embarcations, principalement de 
dimensions réduites et d’un âge avancé. La plus grande partie de la flotte est obsolète du 
point de vue technique, d’où des difficultés à rentabiliser l’activité dans un contexte de 
rareté des ressources et de cherté du combustible. 
 
La consommation de poisson par habitant au Portugal est la plus élevée de l’Union 
européenne. Le pays connaît un déficit structurel du commerce extérieur de produits de la 
pêche, sachant que la production ne suffit pas à satisfaire la demande intérieure. Ce 
déséquilibre découle d’une demande conséquente et d’une diminution des captures. 
 
La contribution de la pêche au PIB n’atteint pas 1 %. Comme indiqué plus haut, la 
consommation de poisson par habitant au Portugal est la plus élevée de l’Union 
européenne. La pêche génère environ 15 000 emplois, mais leur nombre diminue peu à peu 
depuis le début des années 90. Le secteur de la pêche représente actuellement 0,6 % de 
l’emploi total au Portugal. Cette activité est concentrée dans de petites communautés 
côtières, où elle constitue un facteur socio-économique capital. Sur les trente régions de 
l’Union européenne les plus dépendantes de la pêche, deux (l’Algarve et les Açores) se 
situent au Portugal. La dépendance vis-à-vis de ce secteur à l’échelle locale est cependant 
beaucoup plus marquée au sein de certaines populations. 
 
L’industrie portugaise de transformation des produits de la pêche se compose 
essentiellement de petites et moyennes entreprises, lesquelles emploient principalement 
une main-d’œuvre féminine. La fabrication de conserves absorbe 40 % de la main-d’œuvre 
et représente 24 % du volume des produits transformés, pour 25 % de leur valeur. La 
fabrication de morue séchée représente 26 % du volume des produits transformés, et celle 
de produits congelés, 51 %. 
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2. Cadre géographique 
 

2.1. Environnement physique, fonds marins et hydrographie 

Le Portugal se situe à l’extrême sud-ouest de l’Europe et n’a de frontières qu’avec 
l’Espagne. Le Tage divise le territoire en deux parties. Au nord du fleuve, le pays offre un 
relief montagneux tandis que le sud est dominé par des plaines, avec cependant quelques 
zones montagneuses. Outre le Tage, le Portugal compte comme autres fleuves le Douro, le 
Minho, le Guadiana, le Mondego et la Vouga. La serra da Estrela abrite le plus haut sommet 
du Portugal continental (1 993 mètres d’altitude au point le plus haut) et le deuxième du 
territoire portugais, après le volcan Ponta do Pico, dans les Açores, qui culmine à 
2 351 mètres. Le point le plus élevé de Madère est le Pico Ruivo, avec ses 1 862 mètres 
d’altitude. 
 
Le littoral portugais mesure 1 793 km de long sur le continent, 667 km dans les Açores et 
250 km à Madère. Les eaux territoriales s’étendent sur 12 milles marins, avec une zone 
contiguë de 24 milles marins et une zone économique exclusive de 200 milles marins. Le 
plateau continental présente une profondeur de 200 mètres (ou jusqu’à la profondeur 
d’exploitation) pour une superficie de 28 150 km2, dont 22 700 correspondent au continent. 
 
La côte portugaise est très longue (1 230 km). Dans l’estuaire du fleuve Vouga se trouve la 
ria de Aveiro, qui mesure 45 km de long pour une largeur maximale de 11 km et abrite de 
nombreux poissons et oiseaux de mer. La région compte quatre canaux qui séparent les 
différents îles et îlots, et constitue le point de rencontre entre quatre fleuves et l’océan. 
 
Au sud, le Golfe de Cadix fait office de frontière entre l’Atlantique et la Méditerranée et 
entre la péninsule Ibérique et la côte africaine. La diversité topographique et la large 
gamme de substrats permettent une grande variété d’habitats côtiers. Le plateau 
continental est très étroit, surtout dans l’Alentejo, d’où la rareté des ressources 
halieutiques et la difficulté d’accès à ces ressources. Le plancher marin présente un relief 
abrupt, qui entrave l’utilisation du chalut de fond et limite celle d’autres engins par la flotte 
artisanale. La pêche portugaise a dès lors toujours dépendu des ressources halieutiques 
disponibles dans les eaux situées en dehors de sa juridiction. 
 
Il existe divers canyons sous-marins, surtout au sud du littoral portugais. Ces canyons 
permettent le transport de sédiments en provenance du continent vers les bassins 
océaniques, où leur accumulation est propice au développement d’un habitat adapté à 
certaines espèces, comme la langoustine. Le canyon de Nazaré sépare des zones de 
composition différente en termes de faune, mais ne sépare pas les populations.  
 
Les eaux péninsulaires présentent des plaines abyssales, comme la plaine du Tage, ou des 
montagnes, comme Ashton, à l’ouest de Lisbonne. Le sud-ouest du cap Saint-Vincent abrite 
une concentration de monts marins, comme Gorringe, Ormonde, Gettysbug, Ampere, 
Horseshoe ou Coral Patch. 
 
Le Portugal compte un grand nombre de montagnes sous-marines, tant dans les archipels 
des Açores et de Madère que dans les eaux péninsulaires, et certaines d’entre elles 
atteignent 4 000 mètres de hauteur. Ces formations géologiques abritent une grande 
diversité biologique.  
 
 

 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 10

La côte portugaise continentale est dominée par le Gulf Stream, révélant d’importants 
phénomènes d’émergence d’eaux profondes dans la partie septentrionale. La circulation 
océanique de la côte ouest de la péninsule Ibérique se caractérise par un système 
complexe de courants saisonniers. La circulation s’inverse l’été par rapport à l’hiver entre le 
talus et l’extérieur du plateau continental. Une autre caractéristique hivernale notable 
réside dans la faible salinité des couches supérieures en raison de l’apport fluvial. Les 
couches intermédiaires sont dominées par un flux d’eaux méditerranéennes qui borde la 
côte sud-ouest de la péninsule Ibérique en direction du pôle Nord. 
 
Au printemps et en été, les courants de surface se dirigent vers le sud en longeant la côte. 
Ces courants et les vents dominants qui soufflent vers l’équateur produisent d’importants 
courants ascendants entre le canyon de Nazaré et la pointe nord-ouest de la péninsule 
Ibérique. Ces courants ascendants entraînent un affleurement de nutriments et affectent la 
stratification thermique, induisant une importante production biologique et des 
concentrations importantes d’espèces consommatrices de zooplancton à la limite du plateau 
continental. En automne, les courants ascendants disparaissent pour laisser la place à un 
courant allant vers le pôle Nord, prédominant en hiver. À Madère, la circulation océanique 
est dominée par le Gulf Stream. Quant aux Açores, elles sont sous l’influence du courant 
antarctique et du Gulf Stream. 
 
Les Açores et Madère font partie de la région biogéographique de Macaronésie, un 
ensemble constitué de cinq archipels: les Açores (Portugal), les îles Canaries (Espagne), le 
Cap-Vert (Cap-Vert), les îles Selvagens (Portugal) et Madère, y compris Porto Santo et les 
îles Desertas (Portugal). L’archipel des îles Selvagens fait néanmoins partie, du point de 
vue administratif, de la région autonome de Madère. 
 
Les Açores se situent entre 36 º et 43 º de latitude nord et entre 25 º et 31 º de longitude 
ouest. Elles se situent à 2 000 km à l’ouest de la péninsule Ibérique, à 1 200 km au nord-
ouest de Madère, à 2 300 km au sud-est de la Nouvelle-Écosse et à 3 500 km au nord-est 
des Bermudes.  
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Carte 1: les Açores 

 
 
L’archipel des Açores comprend neuf îles réparties en trois groupes. Le groupe occidental se 
compose des îles de Corvo et de Flores, le groupe central des îles de Faial, Graciosa, Pico, 
São Jorge et Terceira, et le groupe oriental des îles de Santa Maria et São Miguel. Au nord-
est de Santa Maria, le groupe oriental comprend également une série de rochers et de 
récifs, les îlots Formigas. Avec le récif de Dollabarat, ces îlots constituent la réserve 
naturelle Ilhéu das Formigas. 
 
L’archipel des Açores se situe sur la dorsale atlantique. L’orographie des Açores est très 
accidentée. Les lignes de relief vont dans le sens est-ouest, tout comme les lignes de 
fracture qui ont donné naissance aux îles. Cet archipel fait partie de la cordillère sous-
marine qui s’étend depuis l’Islande vers le sud et le sud-ouest, parallèlement à l’inflexion 
des côtes continentales. 
 
L’archipel des Açores présente une concentration de montagnes marines, de sources 
hydrothermales, de zones de fracture et de récifs de corail en profondeur. Le voisinage de 
cet archipel comporte certains monts marins d’origine volcanique, comme les bancs de la 
princesse Alice et Dom João de Castro ou la montagne de Sedlo. Madère abrite quant à elle 
les montagnes marines de Seine et les bancs Unicorn, Lion ou Dragon.  
 
Une activité volcanique a récemment été observée dans certaines îles (São Miguel en 1563 
et Capelinhos en 1957). Le banc Dom João de Castro est un grand volcan sous-marin situé 
entre les îles de Terceira et São Miguel. Il culmine à 14 mètres en dessous du niveau de la 
mer. Sa dernière éruption date de 1720 et a donné naissance à une île, qui a disparu 
quelques années plus tard. 
 
Le climat est tempéré, avec des températures moyennes de 13 °C en hiver et de 24 °C en 
été. Les tempêtes tropicales sont fréquentes et peuvent atteindre l’intensité d’un ouragan. 
Le Gulf Stream, qui passe à proximité, maintient les eaux à une température moyenne 
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oscillant entre 17 °C et 23 °C. L’humidité atmosphérique relative moyenne est proche de 
75 %. 
 
Outre l’île de Madère à proprement parler, la région de Madère inclut également les îles 
Desertas, les îles Selvagens et l’île de Porto Santo. Ces îles se situent sur la plaque 
africaine et doivent leur formation à un point chaud, dont l’activité n’est pas liée au 
mouvement tectonique. La dernière éruption de l’île de Madère daterait de plus de 
6 000 ans et seules quelques manifestations volcaniques indirectes peuvent encore être 
observées. 
 
L’archipel de Madère se trouve dans l’océan Atlantique, entre 32 ° 22.3 ′ N, 16 ° 16.5 ′ O 
et 33 ° 7.8 ′ N, 17 ° 16.65 ′ O. Il se situe à 579 km de la côte africaine, à 861 km de 
Lisbonne, à 370 km de Gran Canaria et à 772 km de Santa Maria, l’île de l’archipel des 
Açores la plus proche. 
 

Carte 2: Madère 

 
 
Madère est la plus grande île de l’archipel, avec une superficie de 741 km², une longitude 
de 57 km, une largeur maximale de 22 km et un littoral de 135 km environ. Son axe 
principal court d’est en ouest, le long d’une chaîne de montagnes d’une hauteur moyenne 
de 1 220 mètres, dont le point le plus élevé est le Pico Ruivo, qui culmine à 1 862 mètres. 
La chaîne de montagnes présente de nombreux précipices, tant vers le nord que vers le 
sud. Ils se terminent parfois en énormes falaises, comme le Cabo Girão. L’île de Porto 
Santo est quant à elle très plane. 
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L’île de Madère constitue le sommet d’une formation volcanique s’élevant depuis une 
profondeur de près de six kilomètres. Il s’agit d’une formation volcanique sous-marine 
appelée Tore, qui prend appui sur la plaque continentale africaine. En raison de son origine 
volcanique, son plateau continental est très étroit, et les profondeurs maximales atteignent 
5 400 mètres. 
 
La configuration des fonds marins entrave l’accès aux ressources halieutiques et limite 
l’utilisation de certains engins de pêche. Les profondeurs sont très importantes, même dans 
les bancs relativement lointains. Les eaux de Madère sont pauvres en nutriments. Cette 
situation, qui se reflète dans la productivité du secteur de la pêche, est due d’une part à 
l’orographie des fonds et d’autre part aux conditions hydrographiques de la zone. 
 
L’archipel jouit d’un climat océanique subtropical, sauf dans les îles Salvagens, où il est 
désertique. Des vestiges de la laurisylve originale qui couvrait l’intégralité de l’île avant sa 
déforestation en vue de libérer des terres de culture sont toujours visibles dans la partie 
nord de l’île de Madère. Cette forêt subtropicale a été inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. 
 
La température de la mer oscille entre 26 °C en été et 17 °C en hiver. La circulation 
océanique autour de Madère est dominée par le courant des Canaries, actif jusqu’à 
500 mètres de profondeur. Ce courant est alimenté par le courant des Açores, et dans une 
bien moindre mesure, par le courant du Portugal, qui se dirige vers le sud. Le courant des 
Açores se dirige quant à lui vers l’est, entre les parallèles 34 ° et 36 ° N. En hiver, le 
courant des Canaries longe la côte africaine alors qu’en été, il se déplace à l’ouest des 
Canaries. Le courant des Canaries se dirige dans le sens contraire 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, soumis à l’oscillation nord-atlantique 
(ONA). 
 

2.2. Organisation administrative 

Le Portugal obéit à une division administrative complexe. La constitution portugaise de 
1976 dispose que le Portugal est divisé en régions autonomes (les Açores et Madère) et en 
régions administratives sur le continent. Les régions sont à leur tour divisées en concelhos 
(communes), regroupant plusieurs freguesias. 
 
Le statut de région autonome est réservé aux Açores et à Madère en raison de leurs 
spécificités géographiques et socioéconomiques. L’autonomie régionale n’affecte pas 
l’intégrité de la souveraineté de l’État. Les régions autonomes jouissent d’importantes 
compétences législatives et exécutives dans les matières qui ne sont pas réservées aux 
organes de souveraineté et qui figurent dans leurs statuts respectifs. Parmi ces matières 
figurent la promotion du développement économique et de la qualité de vie, la défense de 
l’environnement et du patrimoine, et l’organisation de l’administration régionale. 
 
Les organes de gouvernement local sont l’Assemblée législative et le gouvernement 
régional. La première est élue au suffrage universel direct et dispose de pouvoirs législatifs, 
en plus de contrôler les actes du gouvernement régional. Le gouvernement régional jouit 
de pouvoirs exécutifs. Son président est nommé par le représentant de la République 
d’après les résultats électoraux et est responsable de l’organisation du gouvernement. 
 
Le représentant de la République est le représentant du chef de l’État dans chaque région 
autonome. Il est nommé par le président de la République, après consultation du Conseil 
d’État. Il est compétent pour signer et ordonner la publication des décrets de l’Assemblée 
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et du gouvernement régional. Il dispose dès lors du droit de veto, qui peut être annulé par 
l’Assemblée législative à la majorité qualifiée. Le mandat du représentant de la République 
a une durée égale à celle du mandat du président de la République. 
 
Tant les Açores que Madère sont des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, 
conformément aux dispositions des articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. 
 
Les régions administratives prévues par la constitution pour le continent n’ont cependant 
toujours pas été établies. Le continent applique par conséquent toujours l’ancienne division 
par districts, en plus d’autres structures créées pour combler certaines lacunes 
administratives. Ces structures comportent les commissions de coordination régionale 
(CCR), les zones métropolitaines, les communautés urbaines et les communautés 
interurbaines. 
 

Carte 3: Régions NUTS 2 au Portugal 

 
 
Les NUTS (nomenclature d’es unités territoriales statistiques) n’ont aucune valeur 
administrative au Portugal, mais leur définition utilise les limites des districts. Il existe trois 
NUTS I, le continent, les Açores et Madère. Les NUTS II sont au nombre de sept et sont 
subdivisées en trente NUTS III. 
 

 Portugal continental  
o Nord 

 Haut Trás-os-Montes 
 Ave 
 Cávado 
 Douro 
 Entre Douro et Vouga 
 Grand Porto 
 Minho-Lima 
 Tâmega  
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o Centre 
 Bas Mondego 
 Basse Vouga 
 Beira intérieure Nord 
 Beira intérieure Sud 
 Cove de Beira 
 Dão-Lafões 
 Moyen Tage 
 Ouest 
 Pinhal intérieur Nord 
 Pinhal intérieur Sud 
 Pinhal littoral 
 Serra de l’Estrela 

o Lisbonne 
 Grand Lisbonne 
 Péninsule de Setúbal 

o Alentejo 
 Alentejo central 
 Alentejo littoral 
 Haut Alentejo 
 Bas Alentejo 
 Lisière du Tage 

o Algarve 
 Algarve  

 Région autonome des Açores 
 Région autonome de Madère 
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3. Emploi 
 
La pêche et l’aquaculture génèrent un peu moins de 15 000 emplois, soit 0,3 % de l’emploi 
total. L’emploi a fortement diminué dans l’ensemble du secteur portugais de la pêche, 
même si cette baisse a été bien moins marquée dans l’industrie de transformation et que le 
secteur aquacole a même enregistré une légère hausse. Il convient de garder à l’esprit 
qu’une partie des établissements autorisés à exercer une activité aquacole restent inactifs1. 
Si le taux d’activité augmentait, résolvant ainsi les étranglements du marché, il faudrait 
s’attendre à une augmentation de l’emploi dans le secteur aquacole. 
 

Figure 1: Portugal, l’emploi dans le secteur de la pêche 
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 Source: élaboration propre à partir de données d’Eurostat 
 
La structure de la flotte, la démographie de l’emploi, l’état des ressources halieutiques, 
l’évolution des prix et l’augmentation des coûts due à la hausse des prix du pétrole sont 
autant de raisons de s’attendre à une diminution continue de l’emploi dans le secteur de la 
pêche.  
 
La structure de l’emploi est caractéristique d’une flotte dans laquelle prédominent les 
embarcations de petites dimensions destinées avant tout à la pêche côtière artisanale. 
L’emploi se concentre surtout dans le secteur de la pêche côtière artisanale, les postes à 
temps partiel sont très répandus et environ la moitié des travailleurs sont des propriétaires 
de bateaux. La moyenne d’âge des travailleurs de ce secteur est supérieure à quarante ans.  
 
Les revenus moyens du secteur de la pêche sont très inférieurs à la moyenne nationale, 
surtout dans le cas de la pêche à proprement parler, même s’ils s’en rapprochent 
davantage dans l’industrie de transformation ou dans l’aquaculture. Par conséquent, rares 
sont les raisons qui poussent les jeunes à se tourner vers la pêche s’ils ont la possibilité 
d’exercer un autre emploi. Se pose dès lors la question de la dépendance des régions et 
des communautés locales vis-à-vis de la pêche. 
                                          
1 Voir le point 4.3 «Aquaculture». 
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C’est dans l’Algarve et dans les Açores que la dépendance de l’emploi vis-à-vis de ce 
secteur est la plus marquée. Dans l’Algarve, l’industrie de transformation et l’aquaculture 
fournissent un nombre d’emplois comparable à celui du secteur de la pêche, tandis que 
dans les autres régions, ce dernier secteur représente la principale source d’emplois. 
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4. Production 
 
La production portugaise ne suffit pas à satisfaire la demande, qui est très élevée. Les 
captures se réduisent progressivement et l’aquaculture n’a pas encore pris son plein essor, 
un grand nombre d’établissements étant toujours inactifs. Les captures se concentrent sur 
un nombre limité d’espèces ayant une valeur commerciale modeste. Une grande partie des 
captures des deux espèces principales (la sardine et le maquereau) est consacrée à la 
fabrication de conserves. 
 

4.1. Captures 

Au Portugal, les captures connaissent un déclin continu. En 2009, les débarquements se 
sont chiffrés à 152 566 tonnes, sans compter les captures en eaux lointaines. 89 % des 
prises sont débarquées dans des ports continentaux, 6 % dans les Açores et 4 % à Madère. 
 
Les espèces diffèrent fortement selon l’endroit où elles sont capturées (eaux continentales, 
Açores ou Madère). Sur le continent, les captures ciblent pour la plupart de petits 
pélagiques (sardine, maquereau et chinchard), même si d’autres espèces sont également 
capturées. À Madère, les captures se concentrent en majorité sur les thonidés et le sabre 
noir, et, très loin derrière, sur les chinchards. Dans les Açores, les grands pélagiques 
(thonidés et espadon), le chinchard et le congre revêtent une importance particulière, à 
l’instar des crustacés (langouste et homard) et des mollusques (calmars principalement). 
 

Figure 2: Débarquements au Portugal 
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Source: élaboration propre à partir de données d’Eurostat 

 
85 % des débarquements correspondent à des poissons frais ou réfrigérés et les 14 % 
restants, à des poissons congelés. Si les débarquements de poissons frais ont fortement 
diminué, ceux de poissons congelés tendent à augmenter. Cette situation s’explique par le 
fait qu’environ 15 % des poissons débarqués sont capturés dans les eaux de pays tiers par 
une cinquantaine de navires. Les principales pêcheries se situent dans l’Atlantique du Nord-
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Ouest, dans l’Atlantique du Nord-Est (Norvège, Svalbard, Espagne et Groenland depuis 
2003) et dans l’Atlantique central (Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sénégal, Mauritanie). Dans 
l’Atlantique du Nord-Ouest, le sébaste représente 50 % des captures, tandis que la sardine 
et le chinchard représentent 36 % des captures dans les eaux espagnoles. Dans les eaux 
de Norvège et du Svalbard, la morue constitue 82 % des captures, et le sébaste est la 
seule espèce capturée dans les eaux du Groenland. 
 
Le Portugal bénéficie des accords de pêche souscrits par l’Union européenne avec la 
Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, São Tomé, l’Angola, les Seychelles, 
Madagascar, l’île Maurice et le Gabon. Le Portugal a part ailleurs conclu un accord bilatéral 
avec la Norvège qui lui donne accès à un certain quota de morues et de sébastes.  
 
Certains palangriers portugais pêchaient dans les zones économiques exclusives du Cap-
Vert, de l’Angola, de Guinée Conakry, de São Tomé, des Comores, de Madagascar et des 
Seychelles. Les possibilités de pêche dans ces endroits lointains se heurtent néanmoins à 
des difficultés liées à l’autonomie des navires, aux conditions de manipulation du poisson à 
bord et, en général, à l’âge avancé des navires qui y évoluent. 
 

Figure 3: Débarquements au Portugal: quantités par grands groupes d’espèces 
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Par rapport à 1992, les captures de poissons ont diminué de 37 %, et celles de mollusques 
de 48 %. La réduction des captures de poissons est due avant tout au déclin des captures 
de sardines. Si les captures de mollusques affichent elles aussi une tendance à la baisse, 
des augmentations ont été enregistrées au niveau des débarquements en 1993, 1996, 
2002 et 2008. Les captures de crustacés ont augmenté progressivement jusqu’à la fin des 
années 90, avec des pics en 1999, 2001 et 2009. En 2005, elles avaient diminué de moitié 
par rapport au début de la décennie précédente, avant d’augmenter à nouveau. 
 
La sardine est surtout pêchée par la flotte côtière de senneurs, bien qu’elle soit également 
relativement présente dans les captures de la flotte polyvalente de l’Alentejo. Plus d’un 
tiers des débarquements de sardines ont lieu dans la région du nord, et presque 
exclusivement à Matosinhos. Un deuxième tiers est débarqué dans la région du centre, 
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principalement à Figueira da Foz et à Peniche, dans des proportions égales. Le déclin des 
débarquements de sardines dans l’Algarve est de notoriété publique, surtout en ce qui 
concerne les senneurs côtiers, car les captures de la flotte côtière polyvalente sont en 
augmentation. En 2000, 28 % des débarquements de sardines avaient lieu dans l’Algarve, 
contre à peine 9 % en 2009. Les captures de sardines (4 765 tonnes en 2005) y ont 
tellement diminué qu’elles représentent moins d’un quart des prises enregistrées au milieu 
des années 90. 
 

Figure 4: Principales espèces débarquées dans les ports du continent 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

T
o

n
el

ad
as Sardina

Estornino

Jurel

Pulpo

Légende: en ordonnée: tonnes / losanges bleus: sardine / carrés roses: maquereau / triangles jaunes: chinchard / 
croix turquoise: poulpe 

Source: élaboration propre à partir de données de Datapescas 
 
Le maquereau est, comme la sardine, pêché à la senne. 53 % des débarquements de 
maquereaux ont lieu dans l’Algarve, surtout à Olhão et, dans une bien moindre mesure, à 
Portimão. 21 % sont débarqués dans la région du centre, selon une distribution 
relativement homogène, malgré une certaine prédominance d’Aveiro. Enfin, 15 % sont 
débarqués à Sesimbra (région de Lisbonne) et 12 % à Sines (Alentejo). Après le déclin des 
captures enregistré jusqu’en 2001, une augmentation forte et soutenue a été observée 
jusqu’en 2008, mais les débarquements ont recommencé à diminuer en 2009. 
 
Le chinchard est pêché autant au chalut qu’à la senne. Les captures sont réparties de façon 
assez homogène le long de la côte continentale, sauf dans l’Alentejo, où les débarquements 
sont moins importants. On constate cependant une prédominance des débarquements de 
chinchards dans les ports de la région du centre, où ils constituent plus de la moitié des 
débarquements.  
 
La plus grande partie des captures de poulpes sont le fait de la flotte polyvalente de 
l’Algarve (45 %) dans les ports d’Olhão et, dans une moindre mesure, de Tavira. Les ports 
de la région du centre enregistrent plus de 20 % des débarquements de poulpes. Malgré les 
importantes fluctuations des débarquements, les captures affichent une tendance à la 
hausse et ont en moyenne augmenté de 50 % au cours des dix dernières années. 
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Entre 2003 et 2005, les débarquements de merlans bleus ont enregistré une hausse 
continue, atteignant 5 190 tonnes en 2005. Ils ont fortement diminué en 2006, pour 
augmenter de nouveau jusqu’en 2008 et recommencer à diminuer en 2009. La majorité des 
captures sont effectuées au chalut, mais certaines sont le fait de navires polyvalents et le 
reste est pêché à la senne. Près de la moitié des débarquements ont lieu à Portimão et à 
Matosinhos, contre moins de 20 % à Sines et à Vila Real de Santo António. 
 
La plus grande partie des captures de merlus ont lieu entre mai et octobre. Plus de la 
moitié des captures de merlus effectuées par des chalutiers sont débarquées dans les ports 
du centre du Portugal: Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré et Peniche. Dans le nord, les ports 
les plus importants sont Matosinhos et Póvoa de Varzim, avec 27 % des débarquements. 
Dans la région de Lisbonne, Sesimbra affiche un nombre élevé de captures, tandis que dans 
l’Algarve et l’Alentejo, les débarquements sont plutôt mineurs.  
 
La baudroie est capturée au chalut de fond ou au filet maillant calé. C’est une espèce 
importante dans le secteur de la pêche au filet maillant (92 % des captures de baudroies), 
mais elle constitue également une importante capture accessoire de la pêche au chalut 
ciblant le merlu ou les crustacés (8 % des captures). La baudroie représente 1 % du poids 
des débarquements des chalutiers et 2 % de celui de la flotte artisanale. 
 
Trente-cinq navires disposent d’une licence spécifique pour la capture de crustacés au 
chalut, même si ces dernières années, les navires autorisés sont peu à peu remplacés en 
vue d’accroître leur puissance et leur capacité. Les langoustines représentent une capture 
accessoire réduite mais néanmoins précieuse pour les bateaux qui ciblent les espèces 
démersales. 
 
Le sabre noir (Aphanopus carbo) représente la principale espèce d’eaux profondes. Les 
captures diminuent progressivement, surtout à Madère, qui enregistrait presque 60 % des 
prises à la fin des années 90. En 2009, les débarquements se sont chiffrés à 5 911 tonnes, 
dont 59 % sur le continent grâce au segment artisanal de Sesimbra et 41 % à Madère. 
 
À Madère, 38 % des captures concernent le sabre noir et 40 % les thonidés. Aux Açores, la 
pêche en eaux profondes cible plusieurs espèces et emploie une grande variété d’engins. 
Les captures concernent surtout des thonidés (39 %), des brèmes de mer (16 %) et des 
chinchards (12 %). Cette pêcherie vise cependant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) 
avant tout. Les captures sont principalement le fait de navires d’une longueur inférieure à 
12 mètres. 
 

4.3. Aquaculture 

S’il existe au Portugal des possibilités de production (moyennant une autorisation dans 
certains cas), le secteur aquacole du pays entre en concurrence avec celui d’autres États 
membres: la Grèce pour la dorade et le bar, la France pour les huîtres et l’Espagne pour les 
moules. 
 
En 2008, la production aquacole portugaise totale a atteint 6 500 tonnes contre 7 800 en 
2006. La production se concentre sur six espèces: la palourde, la dorade, le bar, la truite, 
les huîtres et les moules. Malgré d’importantes fluctuations, la plus grande partie de la 
production correspond à la palourde. La production de dorades et de bars est en 
augmentation, malgré une stagnation depuis l’an 2000 pour les dorades. En 2002, les prix 
de la dorade et du bar ont chuté de manière spectaculaire. Ce déclin, dû à une explosion de 
la production de dorades et de bars en Grèce, a également affecté le marché de la truite. 
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Le prix moyen du bar a diminué de 55 %, celui de la dorade de 46 %, et celui de la truite 
de 45 %. Cette baisse de rentabilité entrave le développement de la production. 
 
En 2008, trois espèces (la palourde, la dorade et le bar) représentaient à elles seules 79 % 
de la valeur de la production, en raison de leur plus grande valeur unitaire. La palourde 
représente à elle seule 46 % de la valeur totale. En règle générale, les produits de 
l’aquaculture marine sont vendus à des prix trois fois supérieurs à ceux de l’aquaculture 
d’eau douce. Parmi les produits de l’aquaculture marine, ceux qui ont la plus grande valeur 
unitaire sont la sole, la palourde et le turbot. 
 

Figure 5: Portugal: production aquacole 
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Légende:  en ordonnée: tonnes / carrés roses: bar / triangles jaunes: dorade / croix turquoise: turbot / croix 

violettes: truite / ronds marron: palourde / lignes avec trait perpendiculaire: moule / lignes avec trait 
en dessous: huître / ligne avec trait au-dessus: autres 

Source: élaboration propre à partir de données d’Eurostat 
  
Jusqu’à la moitié des années 80, l’aquaculture se limitait à la production de truites en eau 
douce et de bivalves dans les estuaires. Actuellement, l’aquaculture d’eau douce, axée 
principalement sur la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), représente seulement 6 % 
du volume de la production aquacole totale. La production de truites (900 tonnes) diminue 
peu à peu. Il s’agit d’une production intensive qui se concentre presque exclusivement dans 
la région du nord. 
 
La production d’huîtres a affiché une tendance à la hausse mais avec des fluctuations très 
marquées. La production de palourdes (Tapes decussatus) varie, avec un maximum de 
3 000 tonnes et un minimum qui avoisine les 2 000 tonnes. La production observe des 
cycles d’environ cinq ans, bien qu’aucune hausse significative n’ait été enregistrée depuis 
2005. Toute la production d’huîtres et de palourdes suit un régime extensif, qui se 
concentre principalement dans l’Algarve. 
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Depuis le début des années 90, l’aquaculture marine s’est’ développée pour connaître 
ensuite une période de stabilité relative, bien que la production de certaines espèces 
connaisse de fortes fluctuations. La première espèce porteuse a été la dorade (Sparus 
aurata), dont la production a connu une hausse importante jusqu’à la crise du marché 
européen de 2001. Depuis lors, la production de dorades semble plafonner aux alentours 
de 1 700 tonnes. 
 
La production de bars (Dicentrarchus labrax) a connu une hausse moins intense mais plus 
soutenue que celle de dorades. Alors que près de la moitié de la production de dorades 
obéit à un régime intensif, le mode de production qui prédomine dans le cas du bar est le 
régime semi-intensif. La croissance s’est maintenue après la crise de 2001, mais ne 
dépasse pas les 1 500 tonnes depuis 2006. 
 
La production de turbots (Psetta maxima) se développe depuis quelques années, toujours 
selon un régime intensif et principalement dans la région du nord. À cet égard, il convient 
de souligner la mise en service de l’unité de Pescanova, à Mira. 
 
En 2008, 1 553 établissements disposaient d’une licence pour la production aquacole. Sur 
ces établissements, 37 travaillent en eau douce (38 hectares) et 1 515 en mer ou en eau 
saumâtre (1 906 hectares). Les établissements licenciés ne sont pas tous actifs. En eau 
douce, seuls sont actifs 33 % des établissements, qui représentent 38 % de la superficie 
autorisée pour la production aquacole. En eau salée, le taux d’activité est plus élevé: 96 % 
des établissements autorisés sont actifs, sur 79 % de la superficie.  
 
Douze unités disposent d’une autorisation pour la reproduction d’espèces d’eau douce, et 
huit pour les espèces d’eau salée. Sur celles-ci, seules deux sont actives pour les espèces 
d’eau douce et quatre pour les espèces d’eau salée. 
 

Figure 6: Répartition régionale de la production aquacole 
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La production de l’aquaculture d’eau douce se concentre dans la région du nord (96 % de la 
production). La plus grande partie de la production utilise des réservoirs. Bien que les 
licences correspondent pour la plupart à des exploitations intensives, le taux d’activité des 
exploitations semi-intensives est plus élevé, surtout compte tenu de la superficie des 
exploitations. 
 
L’aquaculture marine se pratique principalement de manière extensive, dans des bassins. 
Bien qu’un grand nombre d’exploitations soient semi-intensives, surtout en termes de 
superficie, leur taux d’activité est moindre que pour les exploitations intensives. 
 
La production de l’aquaculture marine se concentre dans l’Algarve, en raison de l’existence 
de deux grandes zones lagunaires, les estuaires de la ria Formosa et de la ria d’’Alvor. 
L’importante part de la valeur de la production aquacole totale qui revient à cette région 
s’explique par la concentration à cet endroit de 90 % de la production de palourdes et 
d’huîtres. La production au large se développe depuis peu. Le taux d’activité des 
exploitations de l’Algarve est néanmoins inférieur à la moyenne nationale, ce qui démontre 
d’une part le potentiel de production de cette région, et, d’autre part, le fait que le 
développement limité de l’aquaculture au Portugal est dû à la situation des marchés. 
 
Bien que l’on puisse de prime abord penser que les régions du nord et du centre produisent 
des espèces de moindre valeur, il convient de tenir compte des régimes de production et 
des espèces cultivées. Ainsi, même si l’effet de la production intensive de turbots peut 
passer inaperçu en raison de la prédominance de l’aquaculture d’eau douce, surtout dans la 
région du nord, le résultat économique se répercute sur l’ensemble des prix moyens des 
produits aquacoles. 
 
 

 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 26 



La pêche au Portugal 
 

 

 27

 

5. Flotte de pêche 
 
La flotte de pêche portugaise se compose essentiellement d’embarcations de petites 
dimensions d’un âge avancé. En décembre 2010, elle comptait 8 505 navires, dont 7 795 
étaient des embarcations de moins de 12 mètres de long (soit 92 % de la flotte). La plus 
grande partie de la flotte est obsolète du point de vue technique, d’où des difficultés à 
rentabiliser l’activité dans un contexte de rareté des ressources et de cherté du 
combustible. En fait, si 10 % des bateaux de pêche de l’UE-27 sont enregistrés au Portugal, 
la flotte portugaise ne représente que 6 % du tonnage brut et 6 % de la puissance totale. 
 

5.1.  Structure de la flotte portugaise 

Les embarcations de petites dimensions sont donc prédominantes dans la flotte portugaise, 
et le tableau ci-dessous compare la part des embarcations de moins de 12 mètres de long 
dans la flotte portugaise avec leur part dans la flotte de l’UE-27. Une autre comparaison est 
effectuée avec la petite flotte destinée à la pêche côtière. On entend par le terme «petite 
pêche côtière» la pêche effectuée au moyen d’embarcations de moins de 12 mètres de long 
qui utilisent des engins qui ne sont pas qualifiés de «traînants» (chaluts, sennes et 
dragues). 7 096 embarcations portugaises correspondent à cette définition, soit 83 % de la 
flotte de pêche portugaise. 
 

Tableau 1:  Comparaison de la flotte de pêche portugaise avec celle de l’UE-27 

Part par rapport à la flotte totale Part de la flotte portugaise 
par rapport à la flotte de 

l’UE-27 
<12 mètres Petite pêche côtière 

 
Total <12 m

ètres 
Petite 
pêche 
côtière 

UE-
27 

Portugal UE-27 Portugal 

Nombre de 
bateaux 

9 % 10 % 10 % 85 % 92 % 76 % 83 % 

Tonnage 6 % 7 % 8 % 11 % 13 % 8 % 11 % 

Puissance 6 % 6 % 7 % 38 % 43 % 30 % 36 % 
Source: élaboration propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire 

 
La part des embarcations de petites dimensions et de la petite pêche côtière est plus 
importante dans la flotte portugaise que dans celle de l’UE-27. La puissance moyenne de la 
flotte portugaise de petites dimensions est quelque peu supérieure à la moyenne de l’Union 
européenne. On remarque également que l’emploi d’engins traînants est légèrement plus 
élevé dans les embarcations portugaises de petites dimensions que dans le cas de l’Union 
européenne. 
 
La flotte portugaise comprend 8 505 navires, ce qui lui vaut la cinquième place de la flotte 
de l’Union pour ce qui est du nombre de bateaux et la septième pour ce qui est du tonnage 
total ou de la puissance. Les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère comptent 
1 302 navires, soit 15 % de la flotte totale. La puissance moyenne de la flotte des Açores 
est supérieure à la moyenne portugaise, tandis que les embarcations de Madère sont de 
taille plus réduite.  
 
Le fait que 1 547 bateaux (soit 18 % de la flotte de pêche portugaise) déclarent ne pas 
utiliser de moteur est significatif. La majorité des bateaux dépourvus de moteur sont basés 
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sur le continent. Les bateaux de ce type partant de ports de Madère sont au nombre de 
242, pour seulement six dans les Açores. Précisons qu’en janvier 2006, 762 petites 
embarcations des Açores ont été retirées du fichier. Les navires des Açores et de Madère 
sont en règle générale plus petits que ceux du continent. 
 
La flotte de pêche portugaise est très vieille. La moyenne d’âge des bateaux est de 29 ans. 
Si elle n’est que de 26 ans dans les Açores, elle monte à 42 à Madère. Les bateaux les plus 
vieux sont ceux dont la longueur dépasse 42 mètres, tandis que les plus modernes 
mesurent entre 24 et 42 mètres de long. 
 
64 % des navires ont une coque en bois. Ce pourcentage chute à 10 % pour les navires 
dont la longueur est supérieure à douze mètres. Seuls 22 % des navires ont une coque en 
fibre de verre et 7 % en métal, mais ce pourcentage s’élève à 42 % pour les bateaux de 
plus de 12 mètres de long. Les bateaux avec une coque en bois sont les plus vieux, et ceux 
avec une coque en fibre de verre sont les plus modernes. L’âge moyen des bateaux 
pourvus d’une coque en métal est légèrement supérieur à celui des navires équipés d’une 
coque en fibre de verre. 
 
La flotte de pêche portugaise compte surtout des bateaux utilisant des engins fixes. Les 
navires utilisant des engins traînants présentent néanmoins une plus grande puissance et 
un tonnage légèrement supérieur. Cette situation est due au fait que les engins fixes sont 
davantage utilisés par les bateaux de moindres dimensions. 
 
Figure 7: Part de la flotte de pêche portugaise dans celle de l’UE-27 par segment 
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Au sein de la flotte de pêche de l’UE-27, la flotte portugaise occupe une position dominante 
dans les segments de moindre longueur. Cette situation est particulièrement marquée dans 
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le cas des embarcations de moins de 4 mètres de long. Dans ce segment précis de la flotte 
de l’UE, la flotte portugaise représente 70 % du nombre de bateaux, 63 % du tonnage brut 
et 42 % de la puissance. La part des navires restants est nettement moins importante. La 
part des bateaux portugais dans le secteur européen des bateaux mesurant entre 80 et 
84 mètres de long mérite également d’être soulignée, puisqu’ils représentent 44 % des 
navires, 41 % du tonnage brut et 34 % de la puissance. Ces bateaux, de même que ceux 
mesurant entre 60 et 76 mètres de long ou plus de 84 mètres de long, sont des chalutiers 
de fond enregistrés dans le port d’Aveiro. D’autre part, la faible part de bateaux mesurant 
entre 36 et 60 mètres de long est significative. 
 
La flotte de pêche portugaise présente de grandes différences selon son domaine d’action 
(local, côtier ou longue distance). La flotte active dans le domaine local se compose de 
petites embarcations traditionnelles de moins de 5 TJB, et représente 85 % du nombre 
total de bateaux et 80 % du tonnage total. Ces bateaux sont polyvalents et, même s’ils ne 
réalisent qu’un faible volume de captures en termes relatifs, celles-ci concernent des 
espèces à haute valeur commerciale (poulpe, sabre noir, congre, tacaud, merlu et 
baudroie). La flotte locale se sert également de sennes. Sur le continent, sa seule espèce 
cible est la sardine, qui représente plus de 35 % du volume total des débarquements. 
 
La flotte côtière s’aventure plus loin de la côte, parfois en dehors de la zone économique 
exclusive, et se compose de bateaux polyvalents, des chalutiers ou des senneurs. Les 
chalutiers ne pêchent que sur le plateau continental et capturent des espèces démersales 
telles que le chinchard, le merlan bleu, le poulpe et les crustacés. Parmi les crustacés, les 
espèces cibles sont la langoustine, la crevette rouge et la crevette rose du large. 
 
La flotte démersale portugaise qui pêche dans les eaux proches du continent comprend 
77 chalutiers de fond ainsi que la flotte artisanale employant divers types d’engins (filets 
maillants ou emmêlants, palangres, etc.). Les chaluts destinés à capturer des poissons 
démersaux présentent un maillage de 70 mm et sont utilisés entre 100 et 200 mètres de 
profondeur. Les chaluts destinés à la capture de crustacés présentent quant à eux un 
maillage de 55 mm et sont utilisés entre 100 et 750 mètres de profondeur. 
 
En 1999, quarante bateaux portugais pêchaient dans les eaux marocaines, qui 
représentaient la principale zone de pêche de la flotte portugaise dans les eaux de pays 
tiers. Depuis l’expiration de l’accord de pêche avec le Maroc et de la renégociation de 
l’accord avec la Mauritanie, les captures de la flotte portugaise dans les eaux de pays tiers 
se sont sensiblement réduites. La non-reconduction de l’accord de pêche avec le Maroc a 
surtout touché les bateaux de l’Algarve et de la région de Lisbonne. 
 
Le nouvel accord de pêche entre l’UE et le Maroc2 offre des possibilités de pêche à quatorze 
bateaux. En ce qui concerne la pêche artisanale vers le nord, le Portugal a obtenu des 
autorisations pour sept palangriers de fond de moins de quarante tonneaux, et pour trois 
autres compris entre 40 et 150 tonneaux. Quatre palangriers de fond ont en outre reçu une 
autorisation pour la pêche démersale, ainsi que pour la pêche pélagique industrielle 
(jusqu’à 1 333 tonnes). 
 
Quarante-deux navires enregistrés sur le continent pêchent dans des eaux internationales. 
Ces bateaux évoluent surtout dans l’Atlantique du Nord-Ouest, dans l’Atlantique du Nord-
Est (Norvège, Svalbard, Espagne et, depuis 2003, Groenland) et dans l’Atlantique central 
(Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sénégal, Mauritanie). En 2009, un bateau s’est aventuré au 
Maroc, trois se sont employés à la pêche aux crustacés en Mauritanie, quatre à la pêche à 

                                          
2  Règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le 

secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc. 
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la palangre de surface, un à la pêche à la crevette royale et un autre à la pêche aux 
céphalopodes en Guinée-Bissau.  
 

5.1. Ajustement structurel de la flotte de pêche portugaise 

Dans un souci d’adaptation de la capacité de pêche à l’état des ressources, mais également 
en réponse à la crise qui frappe le secteur de la pêche, des modifications considérables ont 
été apportées à la flotte portugaise, tant au niveau de sa taille que de ses caractéristiques.  
 
Depuis 1988, le nombre de bateaux de pêche portugais a diminué de 49 %, le tonnage 
total de 50 % et la puissance totale de 29 %. L’évolution de la puissance et du tonnage 
totaux montrent que la réduction globale de la flotte s’est traduite par le retrait 
d’embarcations obsolètes et par l’arrivée de navires plus modernes et plus puissants. Le 
déclin le plus marqué s’est poursuivi jusqu’en 1995: la puissance est pratiquement stable 
depuis lors. La diminution du tonnage ne s’est pas pour autant interrompue et le nombre de 
bateaux a continué à baisser, avec un déclin brutal en 2005. 
 

Figure 8: Évolution de la flotte de pêche portugaise. 1988 = 100 
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Le seul segment où une augmentation a été observée est celui des bateaux d’une longueur 
comprise entre 40 et 44 mètres. Le faible développement de ce segment de pêche a 
traditionnellement constitué une caractéristique propre à la flotte de pêche portugaise. Il 
s’agit de quatre bateaux polyvalents enregistrés dans les ports de Viana do Castelo et de 
Portimão. Les baisses les moins significatives ont été observées dans le segment des 
bateaux mesurant entre 36 et 40 mètres de long. Il s’agit également de navires 
polyvalents. 
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Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans le segment des navires d’une longueur 
supérieure à 44 mètres. Sur les 98 navires existant en 1988, il n’en reste plus que 27, soit 
une diminution de 72 %. Dans ce segment, la baisse a été moins marquée pour les 
chalutiers de fond. 
 

Figure 9: Flotte portugaise: pourcentage par rapport à la limite maximale fixée 
dans le régime d’entrée et de sortie 
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Malgré la tendance persistante à la réduction de la flotte, des signes d’une certaine 
rénovation de la flotte sont observés depuis quelque temps. Depuis l’entrée en vigueur du 
régime d’entrée et de sortie, la flotte portugaise s’est maintenue en dessous des limites 
fixées, surtout en ce qui concerne le tonnage. Le tonnage de la flotte portugaise semble 
s’être stabilisé aux alentours de 89 % de la limite maximale, tandis que sa puissance 
continue à se rapprocher du plafond autorisé et dépasse déjà 96 %.  
 
La flotte des Açores a été régularisée en janvier 2006. 762 embarcations ont été retirées du 
fichier communautaire. Elles représentaient 49 % de la flotte des Açores, mais seulement 
7 % du tonnage et 9 % de la puissance. Elles avaient toutes une longueur inférieure à 
12 mètres et un tonnage moyen inférieur à 1 tonneau de jauge brute. Cette réduction a en 
partie compensé une hausse observée en novembre 2005 au niveau de la flotte enregistrée 
sur le continent.  
 
’Par ailleurs, certaines mesures ont été prises avant la fin des aides à la modernisation et à 
la rénovation de la flotte et ont permis de rapprocher par la suite les paramètres de la flotte 
aux limites permises. On ne peut néanmoins pas conclure à une rupture de la tendance à 
long terme. Certaines mesures de rénovation avaient déjà été prises concernant la pêche 
aux crustacés par engin traînant. Avant la suppression des aides à la rénovation et à la 
modernisation, un certain nombre de mesures avaient été introduites concernant la flotte 
de senneurs. Il faut dès lors s’attendre à ce que se poursuive le processus de réduction de 
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la flotte, moyennant la disparition des unités d’un âge fort avancé, encore très nombreuses. 
En fait, la hausse des coûts et la baisse des prix ont conduit, depuis le deuxième 
semestre 2009, à une augmentation des sorties de navires, que les entrées ne suffisent pas 
à compenser. 
 
Si l’on veut analyser l’évolution de la flotte portugaise avec un certain recul, il convient de 
la comparer à celle de l’Union européenne. Étant donné que la flotte de l’UE-15 représente 
plus de 90 % de la flotte de l’UE-27, il faut s’en servir comme point de référence, puisque 
l’on augmente ainsi la période de comparaison de neuf ans. 
 

Figure 10: Part de la flotte de pêche portugaise dans celle de l’UE-15 
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Source: élaboration propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire 
 
La flotte de pêche portugaise a connu une évolution assez similaire à celle de l’ensemble de 
l’UE-15. Cependant, les réductions du nombre de bateaux et de la puissance totale ont été 
légèrement inférieures à la moyenne communautaire, et celle du tonnage, légèrement 
supérieure. Il convient à cet égard de garder à l’esprit les particularités inhérentes à la 
prédominance des embarcations de petites dimensions dans la flotte portugaise. 
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Figure 11: Comparaison des principaux paramètres de la flotte portugaise et de 
celle de l’UE-15 
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On observe ainsi que la puissance unitaire moyenne de la flotte portugaise représente la 
moitié de celle de la flotte totale de l’UE-15. Le tonnage unitaire moyen a quant à lui 
diminué et n’est plus que légèrement supérieur à la moyenne communautaire. La puissance 
par tonne s’est cependant peu à peu renforcée, mais elle est encore légèrement inférieure à 
la moyenne de l’UE-15. L’évolution de ces paramètres révèle qu’en dehors de la réduction 
du nombre de bateaux, nous assistons à un processus de rénovation et de modernisation. 
De nouveaux systèmes sont introduits afin d’améliorer la conservation des captures à bord 
des navires et d’automatiser le travail, de même que des systèmes électroniques de 
navigation et de détection des bancs de poissons. 
 
Afin de réduire l’impact de cette restructuration du secteur, l’arrêté n° 437/2002 du 
22 avril 2002 a modifié l’arrêté ministériel n° 1261/2001 du 31 octobre 2001 approuvant le 
système de primes individuelles destinées à dédommager les pêcheurs qui perdent leur 
emploi suite au retrait permanent du navire sur lequel ils travaillent.  
 

5.3. Répartition régionale de la flotte de pêche 

En règle générale, les navires les plus grands partent des ports situés dans les régions les 
plus septentrionales du continent. La région du centre compte le plus grand nombre de 
navires en général et celui de navires destinés à la pêche en haute mer en particulier. Si 
l’Algarve et Lisbonne abritent des flottes importantes, celles-ci se composent de navires de 
plus petites dimensions. Certains bateaux de grandes dimensions sont néanmoins 
également enregistrés dans la région de Lisbonne. La flotte de pêche de la région du nord 
est caractérisée par des navires de dimensions moyennes. 
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Tableau 2: Répartition régionale de la flotte de pêche portugaise (décembre 2010) 

 % de la flotte totale 

 Nombre 
de 

bateaux 

TJB kW TJB moyen kW moyen 

AÇORES 10 % 10 % 15 % 12,4 64,5 

ALENTEJO 3 % 2 % 3 % 10,6 54,2 

ALGARVE 22 % 13 % 19 % 7,1 38,6 

CENTRE 24 % 39 % 24 % 20,0 44,7 

LISBONN
E 

20 % 10 % 13 % 6,0 28,5 

MADÈRE 5 % 4 % 4 % 8,9 36,4 

NORD 17 % 21 % 22 % 14,8 55,6 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 12,0 43,9 
 

Source: élaboration propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire 
 
La moitié des bateaux de plus de 42 mètres de long se concentrent dans la région du 
centre, un quart dans les ports de l’Alentejo et 13 % dans ceux de la région du nord. 
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6. Activité de pêche 

6.1. Engins de pêche 

 
Tableau 3:  Le tableau ci-dessous présente les principaux engins de pêche 

déclarés en vertu du règlement (CE) n° 26/2004 relatif au fichier de 
la flotte de pêche communautaire. 

% TOTAL Dimension 
moyenne 

Engin principal Nombre 
de 

bateaux 

TJB kW TJB 
moyen 

kW 
moyen 

GNS Filets maillants calés (ancrés) 33 % 18 % 26 % 6,7 34,5 

GTR Trémails 23 % 4 % 9 % 1,9 17,9 

LLS Palangres calées 13 % 11 % 11 % 9,9 38,8 

LHP Lignes manœuvrées à la main 13 % 7 % 10 % 6,3 35,7 

FPO Nasses 11 % 4 % 10 % 4,0 36,3 

OTB Chaluts de fond à panneaux 1 % 45 % 20 % 414,9 680,2 

PS Sennes coulissantes 1 % 5 % 7 % 47,6 232,4 

LLD Palangres dérivantes 0 % 5 % 3 % 168,5 369,3 

SDN Sennes danoises 0 % 1 % 1 % 39,1 183,6 

DRB Dragues remorquées par bateau 1 % 0 % 1 % 4,9 50,0 

 Autres 3 % 0 % 1 % 2,0 20,1 

TOTAL     12,0 43,9 
 

Source: élaboration propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire 
 
Les engins principaux les plus utilisés sont les filets maillants calés (33 % des navires), les 
trémails (23 %), les palangres calées (13 %), les lignes manœuvrées à la main (13 %) et 
les nasses (11 %). Pour ce qui est des engins secondaires, les lignes manœuvrées à la 
main sont les plus répandues, suivies par les trémails, les nasses et les palangres calées. 
43 % des bateaux déclarent ne pas utiliser d’engins secondaires. 
 
La première moitié des années 90 a été caractérisée par une réduction du recours aux filets 
maillants calés, mais ils ont connu un nouvel essor au cours de la dernière décennie. Le 
nombre de bateaux utilisant des trémails ou des lignes à main a cependant augmenté 
sensiblement. La régularisation en janvier 2006 de la flotte des Açores, qui a entraîné la 
disparition de 762 bateaux, s’est traduite par une diminution du nombre de bateaux 
utilisant des nasses. 
 
Le recours aux différents engins (tant principaux que secondaires) dépend en partie des 
dimensions des bateaux. Dans les embarcations de moins de 12 mètres de long, l’engin 
principal majoritaire est le filet maillant calé, suivi par le trémail, la nasse et la palangre 
calée. Les lignes manœuvrées à la main, les trémails, les nasses et les palangres calées 
sont les engins secondaires les plus courants. 
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Pour les navires de plus de 12 mètres de long, les engins principaux majoritaires sont les 
filets maillants calés, les palangres calées, les chaluts de fond à panneaux et les sennes, 
tandis que les nasses, les trémails, les palangres calées et les filets maillants calés 
constituent les engins secondaires les plus répandus. 
 
La combinaison la plus courante consiste à utiliser des nasses comme engin principal et des 
lignes manœuvrées à la main comme engin secondaire. Si cette combinaison est très rare 
sur le continent, elle est utilisée par près de 60 % des bateaux dans les Açores et à 
Madère. 
 

6.2. Pratiques de pêche 

Concernant le nombre de bateaux, la majeure partie de la flotte (77 %) se compose de 
bateaux de moins de 12 mètres de long qui opèrent dans la division CIEM IXa depuis des 
ports continentaux, avec des engins fixes et artisanaux et en ciblant des espèces 
démersales. Ce segment ne représente toutefois que 10 % du tonnage total. Le segment 
analogue opérant depuis les Açores dans la division CIEM X représente 8 % du nombre 
total de bateaux et 2 % du tonnage total, et celui de Madère, qui évolue dans les 
eaux CECAF, représente 5 % des navires. 
 
Ces segments ont ’affiché un formidable dynamisme au cours de ces quinze dernières 
années. Si le nombre de bateaux a diminué, la puissance de ces segments a 
considérablement augmenté. Ainsi, la réduction de la flotte est allée de pair avec une 
modernisation des bateaux. Ces trois segments de la pêche côtière artisanale (segment 
péninsulaire, segment des Açores et segment de Madère) représentent 90 % du nombre 
total de navires de la flotte portugaise, 12 % du tonnage et 39 % de la puissance totale. 
’Par ailleurs, la plus grande partie du tonnage (38 %) correspond aux 44 navires qui 
composent la flotte polyvalente qui évolue dans les eaux internationales pour pêcher des 
espèces démersales et pélagiques au chalut et/ou à la palangre. Le tonnage moyen de ce 
segment de flotte avoisine les 900 tonneaux. Ce segment a connu un déclin très accentué 
au cours des quinze dernières années.  
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Tableau 4: Répartition de la flotte de pêche portugaise par segments 

 Part du total Dimension 
moyenne 

R
é
g

io
n

 

Zone  Pêcherie Engin Segm
ent 

Nombre 
de 

bateaux 

TJB kW TJB 
Moyen 

kW 
moyen 

CIEM IXa  Démersale  Engins fixes 
et 
artisanaux 
< 12 m 

4K1  77 % 10 % 31 % 1 18 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb, X et 
CECAF  

Démersale  Engins fixes 
≥ 12 m  

4K2  5 % 18 % 18 % 46 171 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb  

Démersale + 
chinchard 

Chalut 4K3  1 % 15 % 11 % 185 480 

CIEM IXa  Petits 
pélagiques 
(sardine et 
autres)  

Senne 4K4  1 % 6 % 8 % 49 238 

Eaux 
internationales  

Démersale et 
pélagique  

Polyvalent: 
chalut + 
palangre 

4K5  1 % 38 % 14 % 894 1 166 

C
o

n
ti

n
e
n

t 
 

Total continent 85 % 86 % 81 % 12 42 

CECAF  Démersale  Engins fixes 
et 
artisanaux 
< 12 m  

4K6  5 % 0 % 1 % 1 9 

CECAF et eaux 
internationales  

Démersale et 
pélagique  

Engins fixes 
≥ 12 m  

4K7  1 % 3 % 3 % 69 253 

  Pélagique  Senne 4K8  0 % 0 % 0 % 42 234 

M
a
d

è
re

  

Total Madère  5 % 4 % 5 % 9 38 

CIEM X  Démersale  Engins fixes 
et 
artisanaux 
< 12 m  

4K9  8 % 2 % 7 % 3 39 

CIEM X et 
eaux 
internationales  

Démersale et 
pélagique  

Engins fixes 
et palangre 
≥ 12 m  

4KA  1 % 8 % 7 % 72 218 

A
ço

re
s 

 

Total Açores 10 % 10 % 14 % 13 65 

Total Portugal  100 % 100 % 100 % 12 44 

Source: Direcção-Geral das pescas e aquicultura. Élaboration propre. 
 
Deux segments de flotte représentent entre 15 et 18 % du tonnage total. Le premier (5 % 
des bateaux et 18 % du tonnage) se compose des bateaux de plus de 12 mètres de long 
qui opèrent avec des engins fixes dans les divisions CIEM VIIIc, IXa, IXb, X et CECAF 
depuis des ports continentaux, en ciblant les espèces démersales. L’autre segment 
correspond aux 83 chalutiers continentaux (18 % du tonnage) qui se consacrent à la pêche 
aux espèces démersales et au chinchard dans les divisions CIEM VIIIc, IXa et IXb. Le 
tonnage moyen de ce segment de flotte avoisine les 185 tonneaux. Les chalutiers du 
continent ont été soumis à l’un des processus de rénovation les plus précoces et les plus 
intenses de ces quinze dernières années. 
 
Un segment de flotte très important en termes de captures est celui des senneurs 
continentaux ciblant de petits pélagiques dans la division CIEM IXa. Ce segment dépend 
énormément de l’évolution d’une seule espèce, la sardine, et doit faire face à des 
problèmes de nature biologique ou de marché. Malgré son importance en termes de 
captures, ce segment de flotte ne représente que 1 % du nombre total de bateaux, 6 % du 
tonnage et 8 % de la puissance. La rénovation de ce secteur est très récente et toujours 
assez limitée.  
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La flotte de bateaux de plus de 12 mètres de long évoluant dans la division CIEM X et dans 
les eaux internationales au départ des Açores, capturant des espèces démersales et 
pélagiques au moyen d’engins fixes, est le seul segment à avoir augmenté ces dernières 
années en termes de nombre de bateaux. Il comprend 117 navires représentant 8 % du 
tonnage total de la flotte portugaise et 7 % de sa puissance. 
 
À Madère, les bateaux de plus de 12 mètres de long évoluant dans les eaux CECAF et dans 
les eaux internationales en utilisant des engins fixes sont au nombre de 51 (et représentent 
3 % du tonnage et de la puissance), avec un tonnage moyen de 69 tonneaux. 
 
Dans la pêche côtière du continent, la réduction progressive des captures de sardines 
entraîne une réduction constante de la pêche à la senne. Malgré une légère reprise de ce 
type de captures en 2007 et 2008, elles ont recommencé à diminuer en 2009. Si les 
captures à la senne diminuent à Lisbonne et dans l’Algarve, elles augmentent dans le nord 
et surtout dans le centre, où ont lieu la moitié des débarquements de ce type. 
 
Toutefois, les captures de la flotte polyvalente augmentent. Cette situation s’explique par 
la hausse des captures de sardines, de maquereaux, de sabres noirs, de coques, de 
tacauds et de chinchards. Les débarquements des captures de la flotte polyvalente sont 
répartis de manière relativement homogène à l’heure actuelle, sauf dans l’Alentejo, où ils 
sont rares. La plus grande hausse a été observée dans les débarquements de la région du 
centre. 
 

Figure 12: Captures débarquées sur le continent par catégorie 
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Pour ce qui est de la pêche au chalut, des hausses ont été enregistrées dans le centre, 
l’Alentejo et l’Algarve. La moitié des débarquements ont lieu dans la région du centre, avec 
une prédominance du chinchard. 
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7. Gestion de la pêche 

7.1. Cadre légal et institutionnel 

 
En 2002, les compétences de l’inspection générale de la pêche ont été transférées à la 
direction générale de la pêche et de l’aquaculture (DGPA). L’inspection générale de la pêche 
n’est par conséquent plus un organisme autonome. 
 
L’institution responsable de la gestion de la pêche est donc la direction générale de la pêche 
et de l’aquaculture. Il existe des mécanismes de consultation avec l’Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas (INIAP), avec les organisations de producteurs et avec 
les associations d’armateurs, qui jouent un rôle consultatif dans le processus décisionnel. 
L’INIAP réalise des évaluations des ressources halieutiques au sein du Conseil international 
pour l’exploration de la mer (CIEM) et de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-
Ouest (OPANO) et propose des mesures techniques en vue de protéger et de préserver ces 
ressources. 
 
La direction générale de la pêche et de l’aquaculture est chargée de la coordination de 
l’inspection et de la surveillance, qu’elle exerce par l’intermédiaire du SIFICAP («système 
intégré de surveillance, d’imposition et d’inspection des activités de pêche»), lequel intègre 
la DGPA, la marine, la force aérienne et les autorités fiscales.  
 
Le système de surveillance des bateaux (VMS) est appliqué à l’aide de MONICAP. Le 
système MONICAP (surveillance continue des activités de pêche) est un système de 
surveillance et de contrôle de l’activité des embarcations de pêche fondé sur la 
communication par satellite (Inmarsat-C), la technologie GPS et un système d’information 
géographique (SIG). Il se compose de l’équipement de surveillance continue (boîte bleue), 
qui transmet la position du navire, au moyen d’un terminal récepteur situé sur la côte, au 
centre de contrôle et de surveillance de la pêche (Centro de Controlo e Vigilância da Pesca, 
CCVP), intégré dans la DGPA-IP. 
 
Les programmes MARE (en faveur du développement durable du secteur de la pêche) et 
MARIS (le volet «pêche» des programmes régionaux pour le continent) intègrent dans la 
législation portugaise les dispositions du troisième cadre communautaire de soutien pour la 
période 2002-2006. Ces actions sont gérées par l’IFADAP (Instituto de Financiamento e 
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas). 
 
Jusqu’en 2006, les actions structurelles étaient canalisées par le programme opérationnel 
de la pêche (MARE) et par sa composante décentralisée (MARIS). Le programme MARE 
s’articule autour de cinq axes: 
 

1. Ajustement de l’effort de pêche; 
2. Rénovation et modernisation de la flotte de pêche; 
3. Protection et développement des ressources aquatiques, aquaculture, équipement 

des ports de pêche, transformation et commercialisation;  
4. Création des conditions visant à améliorer la compétitivité du secteur; 
5. Autres mesures. 

 
Des investissements d’un montant de 430,7 millions d’euros ont été consentis dans le cadre 
du programme MARE durant la période 2000-2006. Cette somme dépassait de 15 % 
l’enveloppe initialement prévue. Le financement privé a contribué au montant investi à 
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hauteur de 37 %, les fonds nationaux à hauteur de 19 % et le financement communautaire 
à hauteur de 44 %. 
 
53 % du montant investi (228,9 millions d’euros) correspondait à l’axe 3 (protection et 
développement des ressources aquatiques, aquaculture, équipement des ports de pêche, 
transformation et commercialisation). Le degré d’exécution a représenté 150 % des 
prévisions. Le secteur privé a contribué à hauteur de 42 % au coût total des actions 
relatives à cet axe. L’IFOP a contribué à hauteur de 35 % au coût total, et les fonds 
nationaux, à hauteur de 23 %. 
 
Par ailleurs, 27 % des investissements consentis dans le cadre du programme MARE 
(115,6 millions d’euros) correspondaient à l’axe 2 (rénovation et modernisation de la flotte 
de pêche). Le degré d’exécution n’a atteint que 89 % des prévisions. Le secteur privé a 
contribué à hauteur de 54 % au coût total des actions relatives à cet axe. L’IFOP a 
contribué à hauteur de 40 % au coût total, et les fonds nationaux, à hauteur de 5 %. 
 
L’axe 4 (création des conditions visant à améliorer la compétitivité du secteur) a représenté 
8 % du total investi, l’axe 1 (ajustement de l’effort de pêche) 7 % et l’axe 5 (autres 
mesures) 3 %. 
 
Le programme MARIS gère deux types de mesures: les mesures liées aux structures de la 
pêche et de la transformation, financées par l’IFOP et ensuite par le FEP, et les mesures 
destinées aux structures de soutien à la compétitivité, financées par le FEDER. 
 
Concernant les structures de la pêche et de la transformation, le programme MARIS inclut 
d’une part les actions visant à créer des infrastructures ou des équipements collectifs et 
d’autre part les opérations de certification de la qualité, ’d’étiquetage, de rationalisation des 
dénominations et de normalisation des produits. Les destinataires sont des associations, 
des coopératives, des organisations de producteurs, des organes publics et d’autres entités 
privées reconnues par l’autorité de gestion, y compris les corporations locales, Docapesca 
ou des groupes de professionnels ou d’entreprises. Les programmes régionaux du nord, du 
centre, de l’Alentejo et de l’Algarve en font partie. 
 
Les mesures du programme MARIS relatives aux structures de soutien de la compétitivité 
(FEDER) se concentrent sur l’amélioration des infrastructures des ports de pêche qui font 
partie du réseau de base des ports de pêche et sur l’amélioration des conditions d’exercice 
de l’activité dans de petits noyaux de population dépendants de la pêche. Leurs 
destinataires sont l’Institut maritime portuaire, les instituts et administrations portuaires, 
Docapesca, d’autres entités publiques et l’institut de conservation de la nature. Les 
programmes régionaux du nord, du centre, de Lisbonne et de la vallée du Tage, de 
l’Alentejo et de l’Algarve en font partie.  
 
Les règlements qui régissaient le système Sipesca d’appui à la pêche durant la 
période 2002-2006 ont été approuvés conformément à l’arrêté n° 42/2002 du 
30 juillet 2002. 
 
L’objectif de Sipesca consiste à soutenir la pêche côtière au moyen des mesures suivantes:  
 

 la rénovation et la modernisation des petites embarcations, en vue d’améliorer la 
sécurité et les conditions de travail, ainsi que la manipulation et la conservation des 
captures à bord; 

 la hausse de la compétitivité sans accroître l’effort de pêche, les investissements 
dans la qualité et la promotion d’engins sélectifs et respectueux de l’environnement; 

 



La pêche au Portugal 
 

 

 41

 l’amélioration de l’organisation et de la capacité de la pêche côtière artisanale et la 
résolution des problèmes propres aux communautés vivant de la pêche.  

 
La période 2005-2015 a vu l’établissement d’une stratégie nationale de promotion du 
développement durable (ENDS) et de plans en vue de son introduction (PIENDS). Les 
initiatives inscrites dans cette stratégie visent à permettre une croissance rapide, en 
améliorant la cohésion sociale et la protection de l’environnement.  
 
Pour la période 2007-2013, les actions structurelles ont été canalisées par le programme 
opérationnel de la pêche (PROMAR), qui s’articule autour de quatre axes: 
 

1. Ajustement de l’effort de pêche; 
2. Investissements dans les secteurs de l’aquaculture, de la transformation et de la 

commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture; 
3. Mesures d’intérêt général; 
4. Développement durable des zones de pêche; 
5. Assistance technique. 

 
D’après les prévisions, 55 % du budget seraient consacrés à l’axe 1 (ajustement de l’effort 
de pêche), 30 % aux mesures d’intérêt général et 15 % aux investissements de l’axe 2. Au 
31 octobre 2010, le degré d’exécution était assez faible et n’atteignait que 18 %. Un 
financement national de l’ordre de 14 % était prévu, mais la conjoncture économique 
risque peut-être de changer la donne. 
 

7.2. Mesures de gestion 

L’effort de pêche est contrôlé au moyen d’un système de licences. Quatre types de mesures 
techniques sont en outre appliquées dans les eaux portugaises: taille ou poids minimum 
des captures, taille minimum du maillage, pourcentage maximum de captures accessoires 
et pourcentage minimum de captures des espèces cibles, en plus de restrictions imposées à 
l’activité de pêche dans certaines zones, durant certaines saisons et pour certains types 
d’engins. 
 
L’exercice de la pêche et de l’aquaculture est régi par le décret-loi n° 278/87, modifié par le 
décret-loi n° 383/98 du 27 novembre. 
 
Les mesures nationales de conservation des ressources sont prévues dans le décret 
n° 43/87, modifié par le décret n° 7/2000 du 30 mai. Ces documents définissent les 
méthodes et les engins de pêche et établissent les dimensions maximales et les conditions 
d’utilisation des différents engins. La senne n’est autorisée qu’à plus de 20 mètres de 
profondeur à moins d’un mille de la côte et diverses conditions sont établies concernant 
l’utilisation de sources lumineuses pour attirer les proies. L’utilisation d’engins maillants 
n’est autorisée qu’à plus d’un quart de mille de la côte et, à moins de 3 milles de la côte, ne 
peut être exercée que par des embarcations d’un tonnage inférieur à 5 tonneaux. Ces 
engins ne peuvent pas être utilisés pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. 
L’utilisation de filets maillants pour capturer des crustacés est interdite, de même que les 
trémails dérivants. Les dragues ne peuvent être utilisées qu’à plus de 4 m de profondeur 
en basse mer et de 8 m en pleine mer. Les modalités d’utilisation des dragues diffèrent 
entre le nord et le sud du parallèle de Pedrógão. Au nord, la puissance maximale des 
embarcations est de 110 kW et au sud, de 75 kW. Les caractéristiques permettant de 
classer les embarcations dans les catégories «pêche locale», «pêche côtière» ou «pêche en 
haute mer» sont également définies. Cette classification permet de définir les zones de 
pêche accessibles aux embarcations. 
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L’arrêté ministériel (Portaria) n° 1102-D/2000 et ses modifications ultérieures régissent la 
pêche utilisant des pièges. La règlementation des filets maillants a connu un nouveau 
développement avec l’arrêté ministériel n° 1102-H/2000; celle des chaluts, avec l’arrêté 
ministériel n° 1102-E/2000; celle des sennes coulissantes, avec l’arrêté ministériel 
n° 1102-F/2000; celle des filets tournants avec l’arrêté ministériel n° 1102-G/2000; et celle 
de la pêche à la ligne et à l’hameçon, avec l’arrêté ministériel n° 1102-F/2000. 
 

7.2.1. Système de licences 

Le système de licences dispose qu’une autorisation est nécessaire avant toute acquisition, 
construction ou modification d’un bateau. L’utilisation de certaines méthodes de pêche est 
également soumise à une autorisation annuelle préalable. 
 

7.2.2. Restrictions spatiales et temporelles 

L’utilisation de la senne est régie par l’arrêté ministériel (Portaria) n° 1102-G/2000, modifié 
par l’arrêté ministériel n° 346/2002. La senne peut être utilisée pour capturer les petits 
pélagiques suivants: la sardine (Sardina pilchardus), le maquereau espagnol (Scomber 
japonicus), le maquereau commun (Scomber scombrus), le bogue (Boops boops), l’anchois 
(Engraulis encrasicolus) et le chinchard (Trachurus spp.), avec un pourcentage de captures 
accessoires admissible de 20 %. Il est interdit d’utiliser des filets d’un maillage inférieur à 
16 mm. La senne est interdite à moins d’un quart de mille de la côte ou à moins d’un mille 
à moins de 20 m de profondeur. Elle ne peut être utilisée qu’à plus de 50 m de profondeur 
à Madère. 
 
L’arrêté ministériel (Portaria) n° 543-B/2001 établit des mesures spécifiques concernant la 
capture, la conservation à bord, le débarquement et la commercialisation de la sardine. Cet 
arrêté interdit ainsi la pêche à la sardine les samedis et les dimanches. La pêche a été 
limitée à 180 jours en 2001 et des limites maximales de débarquements ont été établies 
pour chaque bateau ou, le cas échéant, pour chaque organisation de producteur. Ces 
limites ont été prolongées en 2002. 
 
Du 15 février au 15 avril 2002, l’arrêté ministériel (Portaria) n° 123-B/2002 a interdit 
l’utilisation de la senne et les captures de sardines au nord du parallèle 39 ° 55 ’ 4 ". Il a 
également donné la possibilité d’octroyer un appui financier aux embarcations touchées par 
ces restrictions. 
 
Dans un souci de protection des zones de reproduction et de croissance d’espèces 
démersales en général et du merlu en particulier, l’arrêté ministériel (Portaria) n° 296/94 a 
interdit la pêche au chalut dans deux zones et celle au filet maillant dans deux autres 
zones, durant les mois de janvier, de février et de décembre. L’arrêté ministériel n° 698-
A/96 a néanmoins suspendu l’application de cette interdiction dans une zone désignée pour 
le chalut et dans une autre désignée pour le filet maillant, jusqu’à l’approbation d’un 
règlement communautaire devant la rendre applicable à tous les navires de l’Union. 
 
Pour protéger les populations adultes de merlus et résoudre les problèmes de concurrence 
entre la palangre de fond et le filet maillant, l’arrêté ministériel n° 213/2001 a interdit 
l’utilisation du filet maillant de fond dans la zone de Beirinha (Algarve). 
 
L’arrêté ministériel (Portaria) n° 43/2006 établit les mesures de gestion concernant la 
pêche aux crustacés. La pêche est interdite entre le 1er et le 31 janvier dans la zone 
économique exclusive du continent. D’autre part, les embarcations autorisées à utiliser des 
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filets dont le maillage est compris entre 55 et 59 mm ne peuvent pas recevoir 
d’autorisation pour d’autres engins de pêche. 
 
Plusieurs arrêtés ministériels régissent la pêche aux bivalves en général et au moyen d’un 
type de drague appelé «ganchorra» en particulier: l’arrêté ministériel n° 486/99 dans la 
zone nord et les arrêtés ministériels n° 99/2000, 44/2001, 543-C/2001 et 688/2005. 
 
L’arrêté ministériel (Portaria) n° 1063/2004 établit les conditions d’autorisation de la pêche 
aux espèces d’eaux profondes. Concernant les embarcations enregistrées sur le continent, 
des autorisations peuvent être délivrées pour un tonnage total maximal de 
20 390 tonneaux et une puissance totale de 31 250 kW. Le nombre maximal d’autorisations 
pour la flotte côtière a été fixé à cinquante, mais ce chiffre peut être révisé. Selon les 
captures historiques, les embarcations peuvent pêcher ces espèces durant toute l’année ou 
seulement durant six mois, ou être soumises à des limitations au niveau des 
débarquements. Les débarquements supérieurs à 100 kg ne peuvent être effectués que 
dans les ports de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro, Nazaré, Peniche, Sesimbra, 
Setúbal, Sines, Sagres, Olhão et Vila Real de Santo António. 
 

7.2.3. Engins sélectifs et tailles minimales 

Les chaluts sont interdits à moins de six milles de la côte et le maillage doit respecter 
certaines conditions en termes de taille. 
 
Concernant les trémails et les filets maillants, les filets maillants dérivants sont interdits. 
Une distance minimale par rapport à la côte est établie pour leur utilisation, de même que 
leur taille maximale, la distance minimale entre les filets et le temps d’immersion maximal. 
 
La taille du maillage des sennes coulissantes est également limitée. La taille des filets est 
déterminée en fonction du tonnage. D’autre part, une profondeur minimale est requise pour 
pouvoir utiliser ce type d’engin. 
 
La pêche à la drague est notamment soumise à des limitations concernant la taille des 
filets, la taille du maillage, les zones de pêche et le nombre de dragues par bateau.  
 
Quant aux nasses, des limitations ont été introduites concernant leur nombre, leur taille, la 
taille du maillage et le matériau dans lequel elles sont construites. Pour les palangres, des 
limitations sont prévues concernant leur longueur maximale, le nombre maximal 
d’hameçons et la distance minimale entre eux. 
 
Dans le sud et le sud-ouest du Portugal, les navires ciblant la langoustine doivent utiliser 
des maillages supérieurs à 70 mm, même s’il semble que des maillages de 55 mm, 
autorisés pour les crevettes, soient également utilisés.  
 
L’arrêté ministériel (Portaria) n° 27/2001, modifié par l’arrêté ministériel n° 402/2002 et 
par l’arrêté ministériel n° 1266/2004, établit des tailles minimales pour 43 espèces de 
poissons, 11 espèces de crustacés et 22 espèces de mollusques. Les tailles minimales 
correspondent pour la plupart aux tailles fixées dans le règlement (CE) n° 850/98. Cet 
arrêté ministériel établit cependant également des tailles minimales différentes ou 
n’apparaissant pas dans le règlement (CE) n° 850/98. Des tailles minimales sont ainsi 
établies pour 27 espèces de poissons, 8 espèces de crustacés et 10 espèces de mollusques 
n’apparaissant pas dans le règlement européen.  
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Les stocks se sont considérablement réduits dans les Açores depuis les années 90, 
poussant en 1998 le gouvernement régional à introduire une série de mesures pour éviter 
la surexploitation. Ces mesures reposent sur un système de licences prévoyant des tailles 
minimales et des restrictions spatiales relatives au type de bateau et d’engin. 
 

7.2.4. Quotas individuels 

Les quotas peuvent être assignés à des bateaux ou à des groupes de bateaux. C’est le cas 
de la pêche à la senne, pour laquelle les limites de captures de sardines sont réparties 
entre les organisations de producteurs. Les quotas individuels de chaque bateau sont 
également cessibles au sein de la flotte d’un même armateur pour faciliter une gestion 
flexible et une utilisation maximale des quotas. 
 
Le Portugal reçoit 2 % du total des quotas européens. La part du Portugal dans le total des 
quotas d’espèces pélagiques diminue progressivement. Les quotas relatifs aux espèces 
pélagiques (principalement le chinchard et le merlan bleu) représentent 73 % des quotas 
attribués au Portugal. Les quotas pour espèces pélagiques attribués au Portugal 
représentent 2,2 % du total des quotas européens relatifs aux pélagiques. La part du 
Portugal est toutefois beaucoup plus élevée pour certaines espèces comme l’anchois, le 
chinchard ou l’espadon.  
 
 Les espèces démersales absorbent 27 % des quotas octroyés au Portugal. Trois espèces, le 
sébaste, la morue et la crevette (Penaeus) représentent 74 % des quotas relatifs aux 
espèces démersales octroyés au Portugal. Le sébaste en représente à lui seul 44 %. À 
l’heure actuelle, les quotas relatifs aux espèces démersales attribués au Portugal dépassent 
à peine 1 % du total des quotas de l’Union européenne attribués aux espèces démersales. 
La part du Portugal est toutefois bien plus importante pour certaines espèces, comme le 
sébaste, le flétan noir ou les raies. L’utilisation des quotas n’est pas constante. En 2009, 
elle a été très marquée pour la baudroie, la cardine, le merlu, le flétan noir, l’églefin, la 
morue ou le phycis de fond, mais très faible pour l’anchois, le lieu jaune, l’hoplostète 
orange et la lamie. 
 

7.2.5. Pêche récréative 

Depuis 1963, la pêche récréative était régie de façon très vague par le décret n° 45/116. 
Par la suite, le décret-loi n° 246/2000, modifié par le décret-loi n° 112/2005, a été passé 
en l’an 2000. Il exige une licence et limite la pêche de surface à l’utilisation de trois lignes 
maximum et la pêche sous-marine à la pêche en apnée et au harpon non propulsé par des 
substances chimiques ou à l’air comprimé. Le règlement définit par ailleurs les conditions 
d’accès aux ressources, les engins utilisés, les restrictions et les interdictions de captures 
d’espèces vulnérables, les zones de protection et les procédures d’autorisation. 
 

7.2.6. Autres mesures 

Depuis 1998, d’autres mesures de gestion ont été adoptées dans les zones appartenant au 
réseau Natura 2000. 61 zones de protection spéciales ont ainsi été identifiées dans les eaux 
portugaises. 35 d’entre elles se situent sur le continent, 15 dans les Açores et 11 à Madère. 
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8. Ports 
 
Étant donné les dimensions restreintes de la majorité des bateaux de la flotte portugaise, il 
existe un grand nombre de points de débarquement le long de la côte. Sur le plan 
administratif, la flotte de pêche portugaise est répartie entre 46 ports, dont 32 se situent 
sur le continent, 12 dans les Açores et 2 à Madère. 
 
Les ports hébergeant le plus grand nombre de bateaux (24 % du total) et les bateaux les 
plus grands (39 % du tonnage total et 24 % de la puissance totale) se concentrent dans la 
région du centre. Sur les cinq ports de la région du centre (Figueira da Foz, Aveiro, Nazaré, 
Peniche et São Martinho do Porto), les deux plus grands sont Aveiro et Peniche, qui 
hébergent 83 % des bateaux de la région, lesquels représentent 94 % du tonnage et 83 % 
de la puissance. Un grand nombre de bateaux de grandes dimensions se concentrent dans 
le port d’Aveiro, en particulier des chalutiers de fond. 
 

Tableau 5: Répartition régionale des ports de pêche Décembre 2010 

 
Nombre de 

ports 
% de 
ports 

Bateaux/port TB/port kW/port 

AÇORES 12 26 % 71 880 4.588 
ALENTEJO 1 2 % 219 2.332 11.878 
ALGARVE 10 22 % 185 1.315 7.125 
CENTRE 5 11 % 401 8.036 17.936 
LISBONNE 8 17 % 210 1.249 5.973 
MADÈRE 2 4 % 225 1.992 8.168 
NORD 8 17 % 182 2.697 10.122 
TOTAL 46 100 % 185 2.212 8.108 

Source: élaboration propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire 
 
20 % des navires, représentant 10 % du tonnage et 13 % de la puissance, sont enregistrés 
dans les huit ports de la région de Lisbonne. Les deux ports les plus importants sont 
Sesimbra et Setúbal, avant ceux de Lisbonne et de Trafaria, qui accueillent moins de 
bateaux. Ces quatre ports totalisent 86 % des navires de la région, pour 94 % du tonnage 
et 86 % de la puissance. Les bateaux les plus grands se concentrent à Lisbonne. Même s’il 
ne constitue le point de départ que de 6 % des navires, ce port représente 34 % du 
tonnage et 13 % de la puissance. Parmi ces navires figurent sept grands chalutiers de fond. 
 
 
22 % des bateaux de pêche portugais sont basés dans les ports de l’Algarve (13 % du 
tonnage total et 19 % de la puissance totale). Sur les dix ports de l’Algarve, les trois plus 
importants (Portimão, Olhão et Vila Real de Santo António) abritent 37 % des bateaux de 
la région, lesquels représentent 58 % du tonnage et 61 % de la puissance. Un grand 
nombre de navires sont également basés à Tavira et à Lagos, mais ils sont de moindres 
dimensions. 
 
17 % des bateaux de pêche portugais sont basés dans les ports de la région du nord (21 % 
du tonnage total et 22 % de la puissance totale). Sur les huit ports de la région, quatre se 
trouvent non loin de l’embouchure du Douro. Indépendamment de leur situation 
géographique, quatre ports (Viana do Castelo, Leixões, Vila do Conde et Póvoa de Varzim) 
accueillent 40 % des navires de la région, qui représentent 91 % du tonnage et 78 % de la 
puissance. Deux autres ports (Caminha et Douro) abritent 51 % des bateaux de cette 
région, bien qu’il s’agisse de navires de dimensions réduites. 
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Les ports des Açores accueillent 10 % de la flotte de pêche portugaise, pour 10 % du 
tonnage et 15 % de la puissance. Sur les douze ports des Açores, les trois plus grands 
(Ponta Delgada, Horta, Angra do Heroísmo) abritent 54 % des navires de la région, qui 
représentent 85 % du tonnage et 71 % de la puissance. Le plus grand port est, de loin, 
Ponta Delgada, suivi de Horta. 
 
L’Alentejo compte un seul port, Sines. Il est le point de départ de 3 % des bateaux de 
pêche portugais. 
 
Du point de vue des débarquements, les ports principaux sont Matosinhos, Peniche et 
Olhão. Tous ces ports disposent d’une criée au poisson, gérée dans le cas des ports 
continentaux par Docapesca. 
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9. Utilisation de la production 

9.1. Consommation 

Le Portugal est le plus grand consommateur de poisson de l’Union européenne. La 
consommation par habitant est supérieure à 76 kg. Les produits de la pêche représentent 
14 % des dépenses des ménages en denrées alimentaires et fournissent 23 % des 
protéines animales consommées. 
 
La quasi-totalité de la production est destinée à la consommation humaine. Moins de 1 % 
de la production entre dans la fabrication d’huile et de farine de poisson. Malgré une 
diversification progressive, le Portugal reste le premier consommateur mondial de morue 
salée séchée, avec plus d’un tiers de la consommation mondiale.  
 
Plus de la moitié de la production portugaise (60 %) est consommée sous forme fraîche ou 
réfrigérée et 14 % sous forme congelée (essentiellement sébaste, flétan et calmar). La 
mise en conserve concerne 26 % des captures (sardine, thon et chinchard principalement). 
 
Le marché de la morue salée séchée s’oriente peu à peu vers les grandes surfaces. On 
estime que ces structures absorbent près de 80 % des quantités commercialisées, les 20 % 
restants passant par le commerce traditionnel. 
 
La récente apparition de nouveaux produits, comme la morue salée émiettée ou la morue 
dessalée congelée, ouvre de nouvelles perspectives de diversification en dehors des 
traditionnelles salaisons de morue. 
 

9.2. Transformation 

Au Portugal, les deux segments traditionnels de l’industrie de transformation sont les 
salaisons et les conserves, auxquels sont venus s’ajouter les produits congelés et, 
dernièrement et dans une bien moindre mesure, d’autres préparations (poissons fumés et 
plats préparés). 
 
Le continent compte 193 usines de transformation, contre 13 aux Açores et 5 à Madère. 
Plus de la moitié des industries du continent se consacrent à la production de produits 
congelés, un quart à la morue et un peu plus de 10 % aux conserves. En règle générale, 
les industries de transformation se concentrent dans les régions du centre et du nord du 
Portugal. Près de la moitié des conserveries se situent dans la région du nord, tandis que 
les industries de congélation se concentrent dans la région de Lisbonne, et près de 70 % 
des industries liées à la morue dans la région du centre. 
 
L’industrie portugaise de transformation des produits de la pêche se compose surtout de 
petites et moyennes entreprises, lesquelles emploient principalement une main-d’œuvre 
féminine. La fabrication de conserves (sardine, thon et maquereau principalement) absorbe 
40 % de la main-d’œuvre et représente 30 % du volume des produits transformés, pour 
25 % de leur valeur.  
 
La pêche et la consommation de morue sont étroitement liées à l’histoire du Portugal. Le 
Portugal a signé dès le XIVe siècle un accord de pêche avec l’Angleterre pour la pêche à la 
morue. La pêche en eaux lointaines nécessite des techniques de conservation qui 
supportent de longues traversées sans recourir à un système de refroidissement. La 
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technique du séchage a évolué, passant de systèmes extensifs reposant sur l’exposition au 
soleil au séchage artificiel. 
 
De lourds investissements ont été consentis au cours de la dernière décennie dans le sous-
secteur de la salaison et du séchage et la modernisation technologique ainsi réalisée a 
amélioré les normes de salubrité et d’hygiène. Si ce processus a introduit des améliorations 
substantielles en termes de compétitivité, il a également entraîné la disparition de certains 
modes de production traditionnels.  
 
Les produits séchés et les salaisons représentent 24 % du volume de la production. Le 
sous-secteur de la morue dépend fortement de la disponibilité des matières premières et 
des importations. Il représente 26 % du volume des produits transformés et 55 % de leur 
valeur, et absorbe 22 % de la main-d’œuvre. Il existe actuellement 44 entreprises 
autorisées, employant près de 1 500 personnes, dont près de 70 % sont des femmes. Le 
volume élevé de la production s’explique par la forte consommation de morue, qui 
représente environ un tiers de la consommation portugaise totale, produits frais compris.  
 
On observe une tendance à la baisse dans la production de l’industrie des conserves et du 
séchage. La réduction des captures a plus particulièrement touché la production de 
conserves de sardines. Quant à l’industrie de la salaison et du séchage, elle dépend 
essentiellement d’une seule espèce, la morue. Au cours des années 90, les importations de 
morue ont fortement augmenté pour compenser la baisse des débarquements de la flotte 
portugaise. La production dépend ainsi presque intégralement des importations de matières 
premières, en provenance de Norvège principalement, et toute fluctuation de 
l’approvisionnement a des répercussions importantes sur les entreprises de ce secteur.  
 
Les deux guerres mondiales ont stimulé la consommation de conserves de poisson. À la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, nous avons pu observer une croissance, avec des hauts et 
des bas, jusqu’à la moitié des années 60, avec un pic historique de la production en 1964 
(85 633 tonnes). L’industrie de la conserve a commencé à régresser avant de se stabiliser 
dans les années 70, malgré de fortes fluctuations. 
 
La production de l’industrie de la conserve repose presque exclusivement sur trois espèces 
pélagiques, la sardine, le thon et le maquereau (commun ou espagnol). Les conserves 
représentent 24 % du volume de la production et des ventes de l’industrie de 
transformation des produits de la pêche, mais seulement 22 % du chiffre d’affaires. Les 
différentes préparations à base de sardine se montent à 39 % de ce pourcentage, celles de 
thon à 33 % et celles de maquereau à 9 %. 
 
Quant au volume, plus de la moitié des conserves utilisent les sardines comme matière 
première et un tiers le thon. Le maquereau est utilisé dans des proportions moindres. Un 
peu plus de 60 % des conserves de thon sont fabriquées dans la région de Lisbonne et des 
Açores. La production de conserves de maquereau se concentre dans les régions 
septentrionales du continent (52 % dans la région du nord et 25 % dans le centre), et celle 
de sardines, dans la région du nord (40 %) et de Lisbonne (45 %). Ces dernières années, 
plusieurs usines françaises de fabrication de conserves de maquereau ont été transférées 
au Portugal. 
 
Depuis les années 90, la sardine constitue le premier produit d’exportation, alors que le 
thon est écoulé sur le marché intérieur principalement. Les conserves de sardines sont 
traditionnellement destinées à l’exportation (deux tiers de la production). L’année 2002 a 
néanmoins marqué un tournant puisque pour la première fois, la consommation intérieure a 
dépassé les exportations. 
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Le secteur des semi-conserves recourt traditionnellement à l’anchois comme matière 
première, même si la sardine est aussi utilisée actuellement. L’industrie de la conserve 
génère près de 3 000 emplois directs, attribués à des femmes pour la plupart. 
 
L’industrie de la conserve joue un rôle très important dans l’économie des Açores, 
puisqu’elle constitue la principale source d’emplois dans le secteur privé. Les conserves de 
thon représentent entre 40 et 60 % des exportations de la région, l’Italie étant le principal 
marché destinataire. L’AICPA3 a demandé et obtenu l’indication géographique protégée 
pour la «conserva de atum dos Açores», en faisant valoir l’utilisation de poisson frais 
capturé de manière artisanale comme matière première exclusive. Cette indication 
géographique protégée est gérée par l’AICPA. 
 
La congélation, qui dépend également énormément des importations, constitue le segment 
le plus dynamique et le plus flexible de l’industrie de transformation portugaise, et jouit du 
potentiel de croissance le plus élevé. Un tiers de la main-d’œuvre du secteur est active 
dans la fabrication de produits congelés, soit environ 2 500 emplois.  
 
Les produits congelés représentent 51 % du volume de production de l’industrie de 
transformation des produits de la pêche. Les importations portugaises de thon congelé 
proviennent surtout du Ghana mais sont en net recul, en raison de l’approvisionnement en 
Espagne. Les importations en provenance de ce pays augmentent très fortement. ’Par 
ailleurs, les importations de filets de thon (en provenance d’Équateur principalement) 
destinées à l’industrie de la conserve sont en augmentation. 
 
Seulement 16 entreprises se consacrent à la fabrication d’autres produits. Elles emploient 
moins de 200 personnes. La principale activité de ce segment réside dans la fabrication de 
poissons fumés (espadon principalement) et de plats préparés. 
 

9.3. Commercialisation 

L’augmentation de la concentration de la demande dans les grandes surfaces exerce une 
forte pression en vue de réduire les marges commerciales dès le début du processus. 
D’autre part, la réduction progressive des captures et le niveau élevé de la consommation 
entraînent une augmentation continue des importations. Face à la dispersion de l’offre 
locale, l’augmentation de la demande de produits importés a permis à des entreprises 
espagnoles de s’implanter sur le marché portugais. Elles disposent actuellement d’une part 
de marché importante et croissante. 
 
Docapesca, Portos e Lotas, SA est une entreprise publique qui gère des infrastructures 
portuaires et des criées au poisson (première vente). Il y a au total vingt criées, même si 
les huit criées de l’Algarve sont regroupées au sein de deux structures, celle de Sotavento 
(Vila Real de Santo António, Tavira, Santa Luzia, Olhão et Quarteira) et celle de Barlovento 
(Baleeira/Sagres, Lagos et Portimão). Il y a en outre 36 points de vente. 
 
 
 
 
 

                                          
3 Voir le point 12 «Organisation du secteur». 
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Source: Docapesca 

 
Seules les criées de Lisbonne et de Matosinhos disposaient d’installations d’entreposage 
frigorifique, mais celle de Lisbonne a cessé ses activités en 2004, bien qu’elle ait conservé 
les installations frigorifiques et la fabrique de glace. Matosinhos compte en outre un marché 
de deuxième vente. La fermeture de la criée de Lisbonne a entraîné une augmentation des 
ventes des criées les plus proches (Cascais, Sesimbra et Setúbal). Il s’agissait d’un effet 
clairement conjoncturel dans le cas de la criée de Cascais. Lisbonne comptait un marché de 
deuxième vente à Pedrouços, mais ses fonctions ont été transférées au MARL (Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa) en raison de problèmes de nature diverse. Certaines des 
entreprises situées à Docapesca Lisboa de Pedrouços ne disposaient pas de la capacité 
économique ou financière requise pour assumer le coût de leur transfert au MARL. Si les 
conditions d’hygiène et de santé se sont considérablement améliorées, la distance par 
rapport à la capitale (près de 50 km) entrave fortement les ventes au commerce de détail 
de moindre dimension. 
 

 



La pêche au Portugal 
 

 

 51

Figure 13: Répartition des quantités commercialisées dans les criées de 
Docapesca. 2009 
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 Source: élaboration propre à partir du fichier de la flotte de pêche communautaire 
 
Trois criées (Matosinhos, Sesimbra et Peniche) concentrent 45 % du volume commercialisé 
dans le réseau de Docapesca. Matosinhos constitue ainsi la principale criée de la région du 
nord, tandis que Peniche et Sesimbra dominent dans les régions centrales. Olhão, dans 
l’Algarve, et Figueira da Foz, dans la région du centre, revêtent également une grande 
importance. Aveiro, dans la région du centre, Sines, dans l’Alentejo, et Portimão, dans 
l’Algarve, sont légèrement moins importants. Les huit criées de moindre envergure, 
reprises dans la catégorie «autres» dans le graphique sont Nazaré, Setúbal, Lagos, Vila 
Real de Santo António, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Tavira et Cascais. 
 
Le manque généralisé d’entrepôts frigorifiques crée une pression au niveau du rythme des 
ventes. Du fait du nombre restreint des principales espèces capturées et de leur forte 
utilisation dans l’industrie de transformation, cette dernière constitue un acteur de 
référence dans les criées. 
 
La mise en œuvre du régime autonome des Açores a entraîné le transfert des fonctions du 
Serviço de Lotas e Vendagem. Le Serviço Açoriano de Lotas, E.P.- Lotaçor a été créé en 
1981 et a absorbé le personnel du Serviço Regional de Lotas e Vendagens, comprenant 
52 criées. Les mieux équipées sont celles de Ponta Delgada, Rabo de Peixe, São Mateus da 
Calheta et Praia da Vitória. En 2005, Lotaçor est devenu une société anonyme sous le nom 
de Lotaçor-Serviço de Lotas dos Açores, S.A. L’entreprise publique «Espada Pescas» a été 
créée dans l’orbite de Lotaçor pour exporter des produits haut de gamme. 
 
L’entreprise la plus importante dans la commercialisation de produits frais et réfrigérés est 
Miradouro Friopesca, mais elle représente à peine un peu plus de 5 % des ventes. La 
commercialisation des produits congelés est quant à elle très concentrée. Trois entreprises, 
Pescanova, Permira y Neopesca, parviennent à elles seules à satisfaire près de la moitié de 
la demande. La concentration est un peu moins importante dans le cas des conserves, les 
principales entreprises étant Cofaco, Fialho et Ramirez. 
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10. Commerce extérieur 
 
Le pays connaît un déficit structurel du commerce extérieur de produits de la pêche, 
sachant que la production ne suffit pas à satisfaire la demande intérieure. Ce déséquilibre 
découle d’une demande importante et d’une diminution des captures. 
 
Figure 14: Le commerce extérieur du Portugal concernant les produits de la pêche 
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Source: élaboration propre à partir de données d’Eurostat 
 
Le déficit du commerce extérieur des produits de la pêche augmente progressivement en 
raison de la diminution de la production intérieure, de la réduction des exportations qui en 
découle et de l’augmentation des importations. 
 
Les importations portugaises de produits de la mer se chiffrent à quelque 400 000 tonnes. 
En termes de valeur, près de la moitié des importations correspond à du poisson frais, 
réfrigéré ou congelé, un quart à du poisson fumé, séché ou salé (morue principalement), et 
près d’un quart à des crustacés et à des mollusques. Les conserves représentent une 
proportion moindre. 
 
Traditionnellement, les principaux fournisseurs de poisson au marché portugais étaient le 
Maroc et la Mauritanie, et la sardine occupait à cet égard une place importante. L’Espagne 
représente un fournisseur important, de même que la Grèce en ce qui concerne la dorade 
et le bar d’aquaculture. Les importations en provenance de Norvège concernent surtout la 
morue, et les importations en provenance d’Asie augmentent depuis quelques années. 
 
La morue est le principal produit importé par le Portugal, à destination de l’industrie de 
transformation essentiellement. Depuis l’an 2000, pour une période indéfinie et sans 
restrictions quantitatives, la morue fraîche, réfrigérée et congelée destinée à l’industrie de 
transformation bénéficie d’un droit de douane réduit de 3 %. Au cours de la période 2001-
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2003, on a établi un quota annuel de 10 000 tonnes à taux zéro pour la morue salée non 
séchée destinée à l’industrie de transformation.  
 
Suite à l’approbation du règlement (CE) n° 1771/2003 du 7 octobre 2003 relatif aux 
contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche, un 
contingent de 50 000 tonnes à taux zéro a été établi pour la morue réfrigérée ou congelée 
destinée à l’industrie de transformation. 
 
Les exportations augmentent ces dernières années et dépassent les 100 000 tonnes depuis 
2007. 40 % de la valeur des exportations correspondent au poisson frais, réfrigéré ou 
congelé, 25 % aux conserves, 23 % aux crustacés et aux mollusques et 11 % au poisson 
fumé, séché ou salé. 
 

Figure 15: Part du commerce intracommunautaire (UE-27) dans le commerce 
extérieur 
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Source: élaboration propre à partir de données d’Eurostat 

 
Les exportations du Portugal ont presque doublé ces dix dernières années, mais elles 
augmentent plus rapidement à l’intérieur de l’Union qu’à l’extérieur. Si les importations 
intracommunautaires ont diminué, les importations extracommunautaires ont quant à elles 
fortement augmenté. La principale destination des exportations de produits frais, réfrigérés 
et congelés est l’Espagne, tandis que le Brésil est la destination privilégiée des salaisons et 
la France, des préparations à base de poisson. 
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11. Recherche 
 
L’Institut national de recherche en matière agricole et de pêche (Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas, INIAP) est le fruit de la fusion de l’Institut national de 
recherche agraire (Instituto Nacional de Investigação Agrária, INIA) avec l’Institut de 
recherche sur la pêche et la mer (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, IPIMAR), 
conformément à la loi n° 16-A/2002 du 31 mai et à la loi organique du MADRP, approuvée 
par le décret-loi n° 246/2002 du 8 novembre. 
 
L’INIAP est compétent «pour réaliser les actions de recherche, d’expérimentation et de 
démonstration nécessaires au soutien des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la 
sylviculture, y compris, principalement, les mesures destinées à améliorer la production et 
à défendre le patrimoine génétique végétal et animal, ainsi que pour développer les bases 
scientifiques et technologiques de soutien à la politique de la pêche, en réalisant des études 
en vue d’évaluer les ressources halieutiques et en fournissant un soutien technique et 
scientifique au secteur de la pêche et aux activités connexes». 
 
En tant que laboratoire public, l’INIAP est un organisme soumis à la supervision conjointe 
du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et du ministère de la 
science, de la technologie et de l’enseignement supérieur. 
 
L’INIAP développe ses activités via deux structures: l’INIA, dans le domaine agricole, et 
l’IPIMAR, dans celui de la pêche. 
 
L’IPIMAR doit développer les bases scientifiques et technologiques de soutien à la politique 
de la pêche, en réalisant des études en vue d’évaluer les ressources halieutiques existantes 
et en fournissant un soutien technique et scientifique au secteur de la pêche et aux 
activités connexes. 
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12. Organisation du secteur 
 
Le Portugal reconnaît actuellement seize organisations de producteurs. Cinq d’entre elles se 
trouvent dans la région du centre, trois dans la région de Lisbonne, deux dans l’Algarve, 
trois dans la région du nord, deux dans les Açores et une à Madère. La majorité des 
organisations de producteurs (7) ont été reconnues en 1986, deux en 1988, deux autres en 
1990, une en 1993, une autre en 1994, deux en 2000 et deux autres en 2008. Aucune 
organisation de producteurs n’a été reconnue depuis lors. 
 
Bivalpesca (Setúbal) n’est plus reconnue depuis le 9 mars 2006 en raison de son non-
respect des exigences communautaires établies dans le règlement (CE) n° 104/2000 du 
Conseil et dans le règlement (CE) n° 2318/2001. Bivalpesca avait été reconnue comme 
organisation de producteurs en septembre 1994. L’organisation Bivalmar (pêche de 
bivalves, CRL) a été reconnue le 24 juillet 2008 à la même adresse que celle qu’occupait 
Bivalpesca. 
 
Les organisations de producteurs dans la pêche à la senne sont associées au sein 
’d’Anopcerco (Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco). 
Anopcerco et Docapesca collaborent avec la DGPA au niveau du suivi des mesures de 
réglementation de la pêche à la sardine. 
 
Outre les coopératives, le Portugal compte huit associations de producteurs aquacoles: 
Associação de Aquacultores de Portugal (Vila do Conde), Associação de Piscicultores da Ria 
de Aveiro (Ílhavo), Associação Portuguesa de Produtores Aquícolas (Lisbonne), Associação 
de Piscicultores do Algarve (Loulé), ANAQUA-Associação Portuguesa de Aquacultores 
(Olhão), Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve (Olhão), VIVMAR-Associação 
de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa (Faro), Associação de Produtores de Produtos 
do Mar (Odiáxere). 
 
L’Association des industriels de la morue (Associação dos Industriais do Bacalhau, 
AIB) a pour principal objectif la promotion et le développement de l’activité industrielle de 
la morue, ainsi que la défense et la promotion des intérêts des entreprises du secteur. 
L’AIB a été fondée en 1993 et a son siège à Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Les associés de 
l’AIB représentent près de 75 % des industries du secteur. 
 
L’Association nationale des industriels de conserves de poisson (Associação Nacional 
dos Industriais de Conservas de Peixe, ANICP) a été créée en 1977 et a son siège à 
Matosinhos. Aux Açores, l’Association nationale des industriels de conserves de poisson 
(Associação dos Industriais de Conservas de Peixe dos Açores, AICPA) a été créée en 1984 
et a son siège à Ponta Delgada. 
 
L’Association libre des industriels du froid (Associação Livre dos Industriais pelo Frio, 
ALIF) regroupe près de cinquante entreprises, mais toutes ne travaillent pas les produits 
de la pêche. 
 
L’Association des commerçants du poisson (Associação dos Comerciantes de Pescado, 
ACOPE), créée en janvier 1976, regroupe les commerçants du poisson. 
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