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RESUME 
 
Les eaux entourant l'Irlande possèdent parmi les fonds poissonneux les plus productifs de 
l'Union européenne. Poissons, mollusques et crustacés sont débarqués dans cinq grands 
ports du pays (Killybegs, Castletownbere, Howth, Rossaveal et Dunmore East), 40 ports 
secondaires (chacun d'entre eux accueillant des débarquements de plus d'un million de 
livres) et 80 autres petits ports (où les débarquements sont comptabilisés). En termes de 
volumes, la majeure partie des débarquements est constituée d'espèces pélagiques 
(hareng, maquereau et chinchard), avec presque autant de débarquements de crustacés et 
de poissons blancs. 
 
Les activités d'aquaculture se situent sur les côtes irlandaises et sont particulièrement 
présentes dans les comtés de Donegal, du Connemara, de West Cork, de Waterford, de 
Wexford et de Carlingford Lough. Le secteur englobe l'élevage de poissons à nageoires, tels 
que le saumon et la truite, l'omble chevalier et la perche, et des mollusques et des 
crustacés comme les moules et les huîtres. Il existe également des élevages de coquilles 
St-Jacques, d'ormeaux et d'oursins  Quelque 80 élevages de moules sont concentrés dans 
le sud-ouest et l'ouest, de même qu'une pêche significative de moules cultivées à plat. 
Environ 150 d'élevages d'huîtres du Pacifique se trouvent essentiellement dans les comtés 
de Wexford, de Waterford, de Cork, de Mayo et de Donegal. 
 
Les premières parties intéressées dans ce domaine sont les pêcheurs (avec près de 5 000 
emplois dans la flotte irlandaise), les pisciculteurs et transformateurs (avec une stimation 
de 2 000+ emplois dans les activitées liées à la pêche), les décideurs politiques et les 
organisations représentant la branche, telles que la Fédération des pêcheurs irlandais (FIF), 
le Service naval irlandais et les agences nationales travaillant dans la recherche et le 
développement dans ce domaine. D'autres acteurs dans l'industrie des fruits de mer, 
comme la transformation primaire et secondaire et la commercialisation, et les activités 
connexes, comme la fabrication de filets et la réparation de navires, jouent également un 
rôle important dans la pêche irlandaise. Le nombre total des emplois a diminué d'environ 
18% depuis 2008 (dimunution d'environ 30% d'équivalents temps-plein (ETP). 
 
Globalement, l'importance des secteurs de l'agriculture primaire et de la pêche dans 
l'économie irlandaise a certainement diminué depuis quelques années, suivant en cela une 
tendance générale dans tous les pays industrialisés. Néanmoins, le secteur de l'agriculture, 
de la pêche et de la forêt demeure le principal secteur d'origine locale de l'économie 
nationale, puisqu'il représentait, en 2010, 6,3 % du produit intérieur brut (PIB) au coût des 
facteurs et 7,2 % du nombre total d'emplois. Mise à part la contribution directe du secteur 
à l'activité économique, les politiques menées en matière d'agriculture et d'alimentation 
demeurent à l'avant-plan dans le débat mené en Irlande pour diverses raisons. 
 
Même l'industrie irlandaise des fruits de mer, dont la contribution au PIB du pays est 
relativement faible, mérite d'être reconnue du point de vue stratégique, parce que cette 
activité se maintient dans de nombreuses régions côtières reculées, où d'autres industries 
et possibilités d'emploi sont devenues rares. La préservation d'un secteur dynamique de la 
pêche (et de tous les paramètres sociaux et culturels associés aux communautés qui en 
dépendent) est en permanence défendue dans les débats entourant la politique et la 
gestion de la pêche.1 
 
 

                                          
1  Voir notamment le rapport "Killibegs Case Study" de la Commission européenne / Consortium MRAG, juillet 

2010 
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1. INTRODUCTION 

1. 1. Données de base 

L'Irlande (Éire) a rejoint la Communauté européenne en 1973. L'Irlande a une frontière 
terrestre avec le Royaume-Uni au nord sur une longueur totale de 360 km. Le pays s'étend 
sur une superficie de 70 280 km2 et possède 1 448 km de côtes. L'Irlande dispose d'eaux 
territoriales (12 milles marins) et d'une zone économique exclusive (200 milles marins): 
avec des dernières, l'Irlande dispose d'un rapport mers-territoire national de 10:1, l'un des 
plus importants de tous les Etats-Membres de l'UE. 
 
Carte 1: Irlande (politique) 

Le pays compte 4 722 028 habitants 
(estimations de juillet 2012), avec un 
taux de croissance de 1,112 %. L'âge 
médian total est de 35,1 ans (hommes: 
34,8 ans et femmes: 35,4 ans). Le PIB 
(par habitant) s'élève à 40 800 euros 
(estimations de 2011) et le taux de 
chômage est de 14,4 %. 
(CIA Fact Book, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Organisation de l'État 

L'Irlande (Éire) est une République dotée d'une démocratie parlementaire. Ayant pour 
capitale Dublin, l'État est divisé en vingt-six comtés2: Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, 
Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, 
Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford 
et Wicklow.  
 
L'exécutif est représenté par le Président de la République d'Irlande, Michael D. Higgins (élu 
le 11 novembre 2011), et le Premier ministre (Taoiseach) est Enda Kenny (depuis le 
9 mars 2011). Le législatif est représenté par un Parlement bicaméral (Oireachtas), 
composé du Sénat (Seanad Eireann) et de la Chambre des représentants (Dail Eireann). À 
la Cour suprême, les juges sont désignés par le Président, sur recommandation du Premier 
ministre et du Cabinet. 
 

                                          
2  Les comtés de Cavan, Donegal et Monaghan font partie de la province d'Ulster. 
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1.3. Aperçu de l'économie irlandaise 

L'Irlande est une petite économie moderne tributaire du commerce. L'Irlande fait partie du 
premier groupe de douze pays de l'Union européenne à avoir adopté l'euro le 
1er janvier 2002. Au cours de la période 1995-2007, le PIB atteint une croissance moyenne 
de 6 %, mais le déclenchement de la crise financière mondiale frappe durement l'activité 
économique: le PIB chute de plus de 3 % en 2008, de près de 7 % en 2009 et le taux de 
croissance est inférieur à 1 % en 2010. L'Irlande est entrée en récession en 2008 pour la 
première fois en plus d'une décennie, ce qui a entraîné l'effondrement de ses marchés de 
l'immobilier et de la construction. Au cours de la décennie 1997-2007, les prix de 
l'immobilier ont augmenté plus rapidement en Irlande que dans toute autre économie 
développée. Depuis les prix record atteints en 2007, les prix moyens des maisons ont chuté 
de 47 %. À la suite de l'effondrement du secteur de la construction et de la baisse des 
dépenses de consommation et des investissements industriels et commerciaux, le secteur 
des exportations, dominé par des multinationales étrangères, est devenu une composante 
essentielle de l'économie irlandaise. 
 
L'agriculture et la pêche, autrefois le secteur économique le plus important, sont 
aujourd'hui éclipsées par l'industrie et les services. En 2008, le gouvernement décide de 
garantir l'ensemble des dépôts bancaires, de recapitaliser le système bancaire et d'établir 
des fonds de capital-risque partiellement publics pour réagir à la récession économique 
nationale. En 2009, poursuivant ses efforts constants visant à stabiliser le secteur bancaire, 
le gouvernement irlandais établit la National Asset Management Agency (NAMA), chargée 
de racheter les prêts immobiliers commerciaux et de développement à risque auprès des 
banques irlandaises. Face à la baisse considérable des recettes et à un déficit budgétaire 
croissant, le gouvernement irlandais introduit en 2009 un budget draconien – le premier de 
toute une série. Outre des réductions radicales dans les dépenses, le budget 2009 prévoit 
des réductions salariales pour l'ensemble des fonctionnaires. Mais ces mesures ne suffisent 
pas. En 2010, le déficit budgétaire atteint 32,4 % du PIB (le déficit le plus important au 
monde en termes de pourcentage du PIB) en raison de l'aide gouvernementale 
supplémentaire en faveur du secteur bancaire. Fin 2010, l'ancien gouvernement Cowen 
obtient de l'Union européenne et du FMI un prêt de 112 milliards de dollars destiné à aider 
Dublin à augmenter encore la capitalisation de son secteur bancaire et à éviter un défaut 
de sa dette souveraine. 
 
Après le panorama désolant offert par l'année 2010, qui a été extrêmement difficile pour la 
macro-économie de l'Irlande, une petite lueur d'espoir est venue des performances 
dynamiques des secteurs exportateurs. Les exportations ont bénéficié du rétablissement de 
l'économie globale, notamment dans l'agriculture, la pêche et l'alimentation. La valeur 
totale des exportations irlandaises de biens manufacturés a augmenté de 6,3 % en 2010 
par rapport à 2009, tandis que les exportations de produits de l'agriculture, de la pêche et 
de l'alimentation ont crû de presque 11 % (Association irlandaise des exportateurs, 2010). 
Ces derniers secteurs ont également profité de la reprise significative, en 2010, des 
marchés des matières premières et du taux d'échange favorable avec la livre sterling. 
 
Toutefois, la demande d'exportations de biens et de services n'étant pas susceptible d'être 
suffisamment importante pour pallier la faiblesse de la demande domestique, il est à 
craindre que l'économie retombera dans la récession au cours du deuxième semestre de 
2012, produisant une contraction du PIB réel évaluée à 0,1 % pour l'année, avant de 
revenir à une croissance modeste de 0,2 % en 2013. Il est estimé que la croissance du PIB 
passera à 1,5 % en 2014 et à un peu moins de 2 % par an de 2015 à 2017 (chiffres revus 
à la baisse par rapport à 2% en 2014 et 2,5 % par an entre 2015 et 2017). 
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Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2011, le gouvernement a intensifié les mesures 
d'austérité en vue d'essayer de réaliser les objectifs de réduction du déficit visés par le 
programme de l'Union et du FMI en faveur de l'Irlande. L'Irlande a atteint une croissance 
modérée en 2011 et a fait passer son déficit budgétaire à 10,1 % du PIB, même si la 
relance s'est ralentie en 2012 en raison de la crise de la dette dans la zone euro. 
 

1.4. Aperçu général du secteur de la pêche  

Les espèces pélagiques occupent une place prépondérante dans les quantités débarquées 
(maquereau, merlan bleu, chinchard commun, hareng, sardinelle ronde et le poisson-
sanglier, en croissance rapide dernièrement3), le reste se composant essentiellement 
d'espèces benthiques et de mollusques et crustacés. 
 
Carte 2: Zones de droits de pêche irlandais 

La flotte comprend 1 810 navires, 
dont une majorité de navires de 
moins de 12 m de long (1 441). Le 
reste de la flotte se compose d'un 
mélange de navires anciens et neufs 
d'une longueur de 12 à 24 m (237), 
de 24 à 36 m (97) et supérieure à 
36 m (34). La majorité des navires 
de plus de 36 m sont destinés à la 
pêche des espèces pélagiques. 
La pêche continentale cible les 
anguilles (Anguilla anguilla), le 
saumon (Salmo salar) et la truite de 
mer (Salmo trutta). Les principales 
espèces d'élevage sont la moule 
bleue, le saumon, l'huître creuse, la 
truite arc-en-ciel et l'huître plate, 
tandis que les nouvelles espèces 
d'élevage comprennent la perche 
(Perca fluviatus), l'ormeau (Haliotis 
tuberculata et Haliotis discus hanai) 
et l'oursin (Paracentrotus lividus).  

Source: BIM 

                                          
3  Le poisson-sanglier et devenu très prolifique au sud des côtes de l'Irlande, et son quota pour l'Irlande 

représente actuellement plus des deux-tiers du total communautaire. En 2012, 39 bateaux irlandais en ont 
attrapé plus de 53 000 tonnes 
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Carte 3: Zones de droits de pêche irlandais (bis) 

 
Tout en se concentrant sur les objectifs 
généraux et les exportations, la pêche 
demeure fortement implantée au niveau 
local. Avec plus de 6 % de la valeur 
brute ajoutée dans les Border, les 
Midlands et les régions de l'ouest (BMW) 
et du sud-est, l'agriculture primaire et la 
pêche représentent plus du double de la 
moyenne nationale. Le poids de 
l'agriculture et de la pêche dans les 
économies régionales est encore accru 
lorsque l'on prend en considération la 
composition globale de ces économies. 
Dans les années 2000, les régions telles 
que les BMW ont été largement 
tributaires du secteur de la construction; 
avec son déclin, l'agriculture et la pêche 
ont pris de l'importance en tant que 
sources d'activité économique et 
d'emploi. En outre, l'effet multiplicateur 

local de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation tend à être élevé, la majeure partie 
des produits étant consommés localement. La Commission européenne a préparé une 
excellente étude du port de pêche de Killybegs (cf. supra), à consulter ensemble avec deux 
récents rapports du gouvernement irlandais consacrés à Killybegs. 
 
En 2010, le nombre total d'emplois dans la flotte irlandaise s'établissait aux alentours 
de 4 805 emplois et de 3 119 ETP. Le niveau d'emploi a enregistré une hausse entre 2009 
et 2010, le nombre total de travailleurs ayant augmenté de 2 % et le nombre d'ETP de 
1,6 % au cours de la même période (tableau 5.10.1; figure 5.10.1). De manière globale, le 
niveau d'emploi a baissé entre 2008 et 2010, le nombre total de travailleurs ayant chuté de 
18 %. Il se peut que les chiffres de 2010 ne soient pas significatifs du fait de la petitesse de 
l'échantillon considéré et que cela explique la forte baisse observée entre 2008 et 2010. 
 
Figure 1: La capacité et l'emploi dans la flotte nationale, 2008-2012 
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2. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

2.1. Introduction 

L'ensemble des questions liées à la pêche commerciale est régi par un règlement européen 
adopté au titre de la politique commune de la pêche (PCP) et appliqué au niveau national 
par des actes réglementaires.  
 
L'actuel Ministre de l'agriculture, des affaires maritimes et de l'alimentation est M. 
Simon Coveney, TD (N.B. il était Membre du Parlement européen, et Membre du Bureau 
du Groupe PPE-DE, entre 2004 et 2007) du parti Fine Gael. Il était assisté par M. 
Shane McEntee, TD, en tant que ministre d'État, mais suite à la mort tragique de ce dernier 
en décembre 2012, cette dernière position est restée inoccupée. 
 
Au sein du ministère des communications et des ressources marines et naturelles 
(Department of Agriculture, Food ans the Marine, DCEMNR), il y a neuf départements 
différents, dont celui de la Pêche. Ce dernier comprend les divisions suivantes: 
 

 la Division en charge de la politique et du développement des poissons et 
fruits de mer (Sea Food Policy and Development Division) s'efforce de développer 
au maximum la contribution à long terme du secteur de la pêche maritime à 
l'économie nationale. La Sea Food Policy and Development Division est responsable 
de la définition et de la mise en œuvre de la réglementation liée au secteur de la 
pêche en Irlande afin de satisfaire aux obligations nationales et européennes. La 
division est également responsable du programme opérationnel pour le secteur de la 
pêche, ainsi que de la gestion et du suivi des régimes d'aide en faveur des secteurs 
de la pêche maritime et de la transformation des poissons et fruits de mer dans le 
cadre du plan national de développement (PND) 2007-2013. 

 
 la Division de l'administration de la pêche maritime (Sea Fisheries 

Administration Division) du DCEMNR est responsable des cinq Fishery Harbour 
Centres du ministère (Killybegs, Rossaveel, Castletownbere, Dunmore East et 
Howth) et des programmes d'investissements en capitaux visés par le PND en 
faveur des ports de pêche et de la protection du littoral. La division administre 
également le système d'immatriculation des navires de pêche maritime et tient le 
registre irlandais de la flotte de pêche maritime. 

 
 la Division du contrôle des poissons et fruits de mer (Sea Food Control 

Division) du DCEMNR est responsable de la mise en œuvre et du respect de la 
réglementation nationale et européenne en matière de pêche maritime, ainsi que de 
la sécurité des mollusques et crustacés et des poissons, en coopération avec 
l'autorité de sécurité alimentaire. 

 
 la Division de génie maritime (Marine Engineering Division) fournit des services 

de conseil, inspection, projet et BTP au ministère des communications et des 
ressources marines et naturelles. 

 
Le Ministère des communications, de l'énergie et des ressources et naturelles 
(Department of Communications, Energy and Natural Resources) est responsable de la 
pêche dans les eaux intérieures (Inland Fisheries Ireland). La Division de la pêche en 
eaux intérieures (Inland Fisheries Division) a la responsabilité générale pour la 
préservation, la protection, la gestion, la réglementation et le développement des 
ressources dans les eaux intérieures. 
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2.2. Organes de gestion de la pêche  

 Le Ministère de l'agriculture, des affaires maritimes et de l'alimentation 
(Department of Agriculture, Food ans the Marine). Il est le principal organe du 
gouvernement globalement responsable de la réglementation, de la gestion, de la 
protection et du développement des ressources halieutiques. Le ministère supervise 
les activités d'un certain nombre d'agences nationales concernées par le secteur de 
la pêche. 

 Inland Fisheries Ireland (IFI) est l'organe de gestion auprès du ministère des 
communications et des ressources marines et naturelles (Department of 
COmmunicatoins, Engergy and National Resources) responsable pour les 70 000 km 
de fleuves et rivières, et les 1444 480 hectares de lacs à travers le pays. Depuis 
2010, IFI s'est substitué aux Central / Regional Fisheries Boards, Fisheries Co-
Operative Societies, et à la Commission nationale du saumon (National Salmon 
Commission). 

 Bord Iascaigh Mhara (Administration irlandaise de la pêche maritime, Irish 
Sea Fisheries Board) - BIM. Le BIM est l'agence irlandaise en charge du 
développement des secteurs irlandais de la pêche maritime et de l'aquaculture. Il a 
pour but de promouvoir le développement durable du secteur irlandais de la pêche 
maritime et de l'aquaculture en mer comme à terre, ainsi que la diversification de 
l'économie côtière en vue d'améliorer l'emploi, les revenus et le bien-être des 
habitants des régions côtières et leur contribution à l'économie nationale. 

 L'institut maritime (Marine Institute). Le Marine Institute a pour fonction 
d'effectuer, de coordonner, de promouvoir et de faciliter la recherche et le 
développement dans le secteur maritime et d'offrir les services liés à la recherche et 
au développement dans le secteur maritime qui, selon l'Institut, favorisent le 
développement économique, créent des emplois et protègent l'environnement. 

 l'Autorité de protection de la pêche maritime (Sea-Fisheres Protection 
Authority, SFPA). Le SFPA a été établi par la Loi sur la juridiction maritime et de la 
pêche maritime de 2006, et constitue l'organe compétent pour la sécurité des fruits 
de mer et de la pêche maritime. La SFPA est chargé de soutenir le secteur de la 
pêche en mettant en œuvre la législation de conservation assurant une exploitation 
durable des stocks de poissons de valeur; pour cela, le SFPA cherche à promouvoir 
une culture de la conformité. En outre, la SFPA est responsable de la mise en œuvre 
et l'exécution de la législation nationale et communautaire sur les conditions 
sanitaires régissant la production et la mise sur le marché du poisson, des crustacés 
et des produits de la pêche par le biais d'un contrat de service avec l'Autorité 
irlandaise de sécurité alimentaire (Food Safety Authority of Ireland). 

 

2.3. Le programme "Communautés maritimes et côtières" 
(2007-2013) 

Dans le cadre du plan national de développement irlandais (2007-2013), le programme 
"Communautés maritimes et côtières" aura investi 442 millions euros dans les trois 
sous-programmes suivants au cours de la période couverte par le plan: 
 

Développement des poissons et fruits de mer 216 millions EUR 
Infrastructures de pêche et côtières (essentiellement 
développement portuaire) 

203 millions EUR 

Protection du littoral 23 millions EUR 
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Le plan avait pour objectif principal d'assurer la durabilité économique, sociale et 
environnementale à long terme du secteur, conservant ainsi l'utilité de ses activités pour 
les communautés côtières et rurales qui en dépendent et pour l'économie dans son 
ensemble. Pour le secteur de la pêche en mer, il s'agit de maintenir des niveaux de pêche 
durables sur les plans économique et environnemental, en maintenant un équilibre entre 
capacités de pêche et ressources disponibles et en améliorant le rendement de ce volume 
grâce à une hausse de la valeur unitaire. Par ailleurs, la différenciation des produits de la 
mer irlandais de la concurrence internationale est le garant de la prospérité future du 
secteur dans son ensemble. 
 
Des activités de développement vont rester nécessaires en vue d'améliorer l'infrastructure 
des ports de pêche dans le but d'assurer la viabilité future du secteur de la pêche, d'aligner 
les Fishery Harbour Centres sur la pratique internationale, de réduire la congestion dans les 
ports et d'améliorer la sécurité du secteur de la pêche. Les développements permettront 
aussi d'améliorer l'utilisation durable à long terme des ressources halieutiques par les 
navires de pêche étrangers et irlandais et les navires de plaisance en assurant et en 
améliorant l'accès à la pêche intérieure et en mer existante et en développant de nouvelles 
pêches. La question de la sécurité est une priorité pour les principaux centres de pêche 
publics. 
 
L'objectif global de la protection du littoral est d'assurer le développement et la gestion 
durables de la zone côtière marine en répondant aux exigences prioritaires en matière de 
protection du littoral. 
 
Dans le cadre du sous-programme de développement des produits de la mer, les mesures 
suivantes visent à faire face aux principales priorités en matière de développement 
stratégique: 
 

 Pêche en mer: Les principaux objectifs consistent à gérer la nécessaire 
transformation de la flotte de pêche en vue d'établir un équilibre entre la capacité de 
la flotte et les ressources disponibles. Cette mesure vise aussi à promouvoir une 
offre de qualité qui soit fiable et compétitive, ainsi qu'à prendre les mesures 
nécessaires en matière de gestion environnementale et à assurer le maintien du 
tissu économique et social des communautés vivant de la pêche. 

 Aquaculture: Cette mesure a favorisé l'application d'innovations technologiques 
afin d'assurer le développement de techniques durables sur le plan 
environnemental, comme les élevages biologiques, et d'assurer une diversification 
efficace vers de nouvelles espèces, tout en veillant au respect des normes de qualité 
internationales les plus rigoureuses. Durant la période 2007-2013, on a assisté à 
l'émergence d'un nombre plus limité d'opérateurs plus importants dans ce secteur, 
ce qui a favorisé les économies d'échelle. 

 Transformation des poissons et fruits de mer: Afin d'accélérer le renforcement 
de la compétitivité et des investissements dans la R&D et l'innovation et de faire 
prendre de l'ampleur à ce secteur, la mesure axée sur la transformation des 
poissons et fruits de mer suit une approche de type "Step-Up" (intensification). Il 
s'agit d'attirer les investissements de l'industrie agroalimentaire en général, de 
faciliter la restructuration du secteur et le développement d'un secteur 
agroalimentaire à l'envergure appropriée, capable de faire face à la concurrence sur 
un marché de plus en plus compétitif, et d'attirer les investissements de l'industrie 
alimentaire au sens large. 

 Commercialisation des poissons et fruits de mer: Le principal objectif consiste 
à tirer parti du potentiel de croissance du secteur irlandais des poissons et fruits de 
mer jusqu'en 2013 dans le but de parvenir à une augmentation ciblée de 44 % des 
ventes à l'exportation et à une croissance minimale de 10 % des ventes 
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domestiques. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que les produits de la mer 
irlandais se démarquent et deviennent une offre de qualité sur les marchés clés. 
Pour ce faire, il a fallu faciliter l'innovation et le développement à valeur ajoutée et 
s'aligner sur les normes d'excellence reconnues au niveau international. Il a 
également fallu procéder à une gestion stratégique des comptes et renforcer la 
capacité irlandaise en matière d'études de marché et d'information commerciale. 
Cette mesure relève directement du BIM (Bord Iascaigh Mhara), mais elle a été mise 
en œuvre dans le cadre d'un partenariat étroit d'Enterprise Ireland et Bord Bia, 
grâce à un renforcement des accords de coopération interagences existants. 

 Mesure de formation au sujet des poissons et fruits de mer: La mesure de 
formation portant sur les poissons et fruits de mer répond aux différents besoins en 
matière de formations spécifiques qui découlent des facteurs suivants: l'évolution 
rapide du cadre stratégique et réglementaire européen et national en matière de 
pêche; la compétitivité; la durabilité; la traçabilité et les conséquences 
environnementales, ainsi que le souci de la qualité et de l'innovation commerciale en 
vue de faciliter la réalisation des objectifs du sous-programme axé sur le 
développement des poissons et fruits de mer. 

 
Le plan national de développement prévoit également un sous-programme axé sur la 
recherche marine, dans le cadre duquel quelque 141 millions euros ont été investis dans le 
développement du potentiel de recherche sur la production dans le domaine maritime. Les 
mesures en faveur de l'industrie et de l'innovation ont été mises au point avec Enterprise 
Ireland, qui travaillera en étroite collaboration avec le Marine Institute pour exécuter ces 
activités. 
 

2.4. Le programme national maritime intégré - Integrated Marine 
Plan for Ireland (2012) 

Annoncé par le Premier ministre en Juillet 2012, le Plan définit 39 actions et un modèle de 
mise en œuvre qui comprend un certain nombre de mécanismes de prestation intégrée 
visant à soutenir un système intégré de planification des politiques et des programmes 
pour les affaires maritimes. Il énonce également une série de mesures immédiates qui 
formeront la base d'une feuille de route pour 2012-2014. Un rapport annuel (à compter de 
2014) comprenant les commentaires des parties prenantes, est destiné à promouvoir 
l'évolution des structures et des plans existants. 
 
Trois objectifs de haut niveau basé sur le concept de développement durable ont été 
définis: 
 

 l'Objectif 1 met l'accent sur une économie maritime prospère, où l'Irlande exploite 
le marché aux fins de redressement économique et d'une croissance durable allant 
de pair avec l'intégration sociale 

 l'Objectif 2 vise à assurer des écosystèmes sains qui pourront fournir des biens et 
services monétaires et non monétaires (la nourriture, le climat, la santé et le bien-
être) 

 l'Objectif 3 vise à accroître l'implication et la participation dans le maritime. 
S'appuyant sur le patrimoine maritime de l'Irlande, l'objectif est de renforcer 
l'identité maritime irlandaise et accroître la sensibilisation à sa valeur (marchande et 
non marchande), ainsi que les possibilités et les avantages sociaux d'un 
engagement dans le maritime. 

 
En termes généraux, l'objectif du gouvernement irlandais est de doubler la valeur de la 
richesse maritime de l'Irlande pour atteindre 2,4% du PIB en 2030, et d'augmenter le 
chiffre d'affaires de l'économie maritime pour dépasser 6,4 milliards euros en 2020. 
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3. LE SECTEUR DE LA PECHE EN MER 

3.1. Introduction 

La gestion des stocks halieutiques irlandais relève de la politique commune de la pêche et 
s'appuie sur un système de total admissible des captures (TAC), adopté chaque année par 
le Conseil des ministres européens de la pêche à Bruxelles. Les ressources halieutiques 
marines étant une propriété commune, l'Union européenne gère et partage les stocks entre 
les États membres sur la base du principe de stabilité relative. Ce principe respecte les 
niveaux historiques de captures des États membres et permet dès lors de partager les 
stocks en fonction de ces droits. L'Irlande profite cependant d'une protection particulière en 
termes de quotas qui lui sont attribués (pour certaines espèces et certains lieux de pêche) 
sur la base des "préférences de La Haye". Ce système lui garantit l'obtention d'un quota 
minimum lorsque le TAC passe en dessous d'un certain niveau, indépendamment de ce qui 
a été décidé pour l'Irlande au départ en vertu du principe de stabilité relative. 
 

3.2. Pêche en mer: captures 

De nombreuses espèces importantes sont pêchées dans les eaux côtières irlandaises, et ce 
au moyen de diverses méthodes de pêche. Les espèces les plus importantes sont les 
suivantes: 
 

 Les poissons blancs entiers: la morue, l'aiglefin, le merlan, le colin, le lieu noir, le 
merlu, la lotte, le congre, le saint-pierre, la baudroie, le mulet, le grondin rouget 

 Les poissons plats: la plie, la limande-sole, la plie rouge, la limande commune, plie 
grise, la cardine, la sole, la barbue, le turbot, le flétan 

 Les poissons cartilagineux: l'aiguillat et la raie 
 Les poissons gras: le maquereau, le hareng, le saumon, l'espadon, le thon blanc 
 Les récents développements des captures du poisson-sanglier méritent d'être 

soulignées: suite à sa prolifération dans les eaux au sud de l'Irlande ces dernières 
années, le quota national dépasse les deux-tiers du quota total communautaire. 

 
En 2010, le maquereau représentait la plus grande valeur des débarquements (52,5 
millions EUR) de la flotte nationale, suivi par la langoustine (33,9 millions EUR) et les 
lophiidés (12,8 millions EUR). En termes de composition des débarquements, en 2010, le 
poisson-sanglier (Antigonia aurorosea et Antigonia capros) était l'espèce la plus 
communément débarquée en termes de volume (89 000 tonnes), suivi par le maquereau 
commun (57 000 tonnes) et le chinchard (36 000 tonnes). 
 
Les zones de pêche irlandaises se situent dans l'Atlantique nord, la mer d'Irlande et la mer 
Celtique, et les espèces pour lesquelles l'Irlande dispose d'un quota comprennent la morue, 
l'aiglefin, le lieu noir, le sébaste, le merlan, le merlu, la sole, la baudroie, la cardine, la plie, 
le flétan noir, la langoustine, le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan bleu, le 
grenadier de roche, la lotte, la lingue bleue et le brosme. 
 
3.2.1. Pêche en mer d'Irlande 
 
Les stocks démersaux en mer d'Irlande sont essentiellement pêchés par des flottes venues 
d'Irlande du Nord, d'Angleterre et du pays de Galles, d'Irlande et de Belgique. Les 
principales espèces pêchées en mer d'Irlande sont les espèces démersales (morue, aiglefin, 
merlan et sole), qui sont capturées au moyen de divers engins. Il s'agit de pêches mixtes, 
où divers stocks sont exploités ensemble, alliant des combinaisons et des pêches 
différentes. On trouve quatre unités de pêche principales en mer d'Irlande: les chaluts à 
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panneaux à langoustine, les chaluts à panneaux pour le poisson entier (par ex., morue, 
aiglefin et merlan), les chaluts semi-pélagiques et les chalutiers à perche. 
 
La majorité des navires ciblent la langoustine4 au moyen de chaluts à panneaux. La pêche 
de la langoustine entraîne des prises accessoires (aiglefin, morue et plie), qui sont elles 
aussi débarquées. Des merlans sont aussi capturés accidentellement, mais ils sont 
généralement rejetés en mer. La morue, l'aiglefin, le merlan et la plie sont aussi 
directement visés. Cette pêche au chalut entraîne elle aussi des prises accessoires 
commercialement importantes, se composant de baudroies, de merlus et de soles. Dans le 
sud de la mer d'Irlande, la raie fait l'objet d'une pêche de petite envergure. Dans l'est de la 
mer d'Irlande, les chalutiers à perche pêchent la sole, avec des prises accessoires de plies, 
de raies, de barbues, de turbots, de baudroies et de morues. Dans les zones côtières, on 
utilise des filets maillants et des filets emmêlants pour capturer la morue, le bar, le mulet, 
la sole et la plie. Les grands estuaires rattachés à la mer d'Irlande sont propices à la pêche 
au casier du crabe, du homard et du bulot. On utilise aussi la drague hydraulique pour 
pêcher le couteau et la drague traînante, pour la coquille Saint-Jacques. La principale 
espèce pélagique pêchée en mer d'Irlande est le hareng. Le nombre de navires concernés 
s'est cependant considérablement réduit ces dernières années. 
  
En ce qui concerne la situation des stocks, le stock de morue en mer d'Irlande est dans un 
état déplorable et son niveau est inférieur aux limites biologiques de sécurité. Le taux élevé 
de mortalité par pêche a entraîné une réduction à long terme de la biomasse du stock 
reproducteur. En 2000, les aires de ponte ont fait l'objet d'une mesure de fermeture 
d'urgence afin de favoriser la production d'œufs. Cette fermeture a été maintenue ces 
dernières années, même si elle est limitée à la mer d'Irlande occidentale. Un plan de 
reconstitution, qui devrait prévoir des taux de prise nuls, a été proposé. En février 2004, 
l'Union européenne a introduit des mesures réglementaires en faveur de la reconstitution 
des stocks de morue en mer d'Irlande. Ces mesures comprenaient des contrôles pour 
l'établissement du total admissible des captures (TAC), une limitation de l'effort de pêche 
(nombre de journées en mer et restrictions concernant les engins), ainsi que des 
restrictions concernant les ports de débarquement, l'arrimage et le transport des morues. 
  
Le stock de merlan est également inférieur aux limites biologiques de sécurité et un plan de 
reconstitution prévoyant un taux de prise nul a été proposé. Ce stock, qui se concentre en 
mer d'Irlande occidentale, connaît des taux de mortalité par pêche très élevés. Le stock fait 
actuellement l'objet d'une pêche qui excède les limites biologiques de sécurité.  
On estime que les stocks de plies se situent dans les limites biologiques de sécurité. De 
plus, la taille de ces stocks est en augmentation et la mortalité par pêche, en diminution. 
En revanche, la sole est considérée comme se situant en dehors des limites biologiques de 
sécurité; la mortalité par pêche doit être réduite de 10 %.  
 
Le stock de langoustines en mer d'Irlande est considéré comme pleinement exploité. Le 
recours grandissant aux chaluts jumeaux, qui sont connus pour avoir plus d'incidences sur 
les stocks de poissons ronds, est cependant une source de préoccupation. La situation du 
stock de hareng est incertaine, même s'il semble s'être remis de son effondrement dans les 
années 70. 
 
Parmi les problèmes environnementaux résultant de la pêche en mer d'Irlande, citons: 
 

 L'extinction effective du pocheteau gris, du pocheteau noir et du requin-raie.  

 

 

                                          
4  En anglais, la langoustine ("nephrops") est communément appelée "Dublin Bay prawn". 
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 Il a été démontré que l'utilisation de la drague pour pêcher la coquille Saint-Jacques 
avait un impact extrêmement néfaste, entraînant des changements à long terme au 
sein de la communauté benthique et une baisse de la biodiversité benthique. En 
outre, étant donné que le fond marin se compose d'un environnement homogène 
unique, l'habitat perd de sa variabilité et de sa complexité, ce qui se traduit par une 
perte de biodiversité.  

 Il s'avère en outre que les chaluts à langoustines ont une incidence négative sur la 
communauté benthique, bien que probablement pendant un laps de temps plus 
court. On constate que le nombre d'espèces et l'abondance d'espèces différentes 
sont en baisse sous l'effet des chaluts à langoustines. La disparition de l'oursin de 
type Brissopsis lyrifera sur certains sites est particulièrement préoccupante, de 
même que les conséquences pour les fouisseurs benthiques tels que la crevette de 
vase de types Jaxea nocturna et Callianassa subterranea. Ces espèces fouisseuses 
mégafaunales jouent un rôle important dans le maintien de la structure et dans 
l'oxygénation des sédiments vaseux.  

 Les taux de rejet de petits poissons et de poissons juvéniles, comme la morue et 
l'aiglefin, dans la pêche des langoustines, des poissons ronds et des poissons plats 
sont très importants. La part de rejet dans la prise totale augmente 
progressivement. Par exemple, dans la pêche des langoustines, plus de 60 % des 
merlans pêchés accidentellement sont rejetés en mer. La législation européenne 
récemment adoptée en vue d'augmenter la taille des mailles des filets à 100 mm 
dans la pêche des poissons ronds devrait atténuer ce problème. Des mailles de 70 et 
80 mm continuent cependant à être utilisées pour la pêche des langoustines. Même 
si les panneaux à mailles carrées sont devenus obligatoires en 1994, la part de 
petits merlans pêchés et rejetés en mer n'a cessé d'augmenter. Des mesures 
complémentaires s'imposent, telles que l'augmentation de la taille des mailles de la 
poche de chalut et des panneaux à mailles carrées, ainsi que l'introduction de grilles 
de séparation ou de grilles fixes dans le chalut pour permettre aux poissons n'ayant 
pas la taille requise de s'échapper.  

3.2.2. Pêche en mer Celtique 
 
Cette zone est un lieu de frai pour les espèces de poissons migrateurs, notamment le 
maquereau et le chinchard. Sur le plateau continental, les principales espèces pélagiques 
sont le hareng, la sardine et le sprat. En ce qui concerne les poissons démersaux, on en 
trouve plus d'une centaine d'espèces, dont les vingt-cinq les plus abondantes représentent 
99 % de la biomasse totale. Les enquêtes font apparaître une tendance à la baisse de la 
biomasse et l'abondance de morues, de merlans et de merlus entre 1993 et 2000, en 
particulier dans la dernière partie de la série chronologique. Selon les dernières 
estimations, le stock de morues en mer Celtique a une capacité de reproduction normale et 
est exploité de façon durable.  
 
En mer Celtique et dans le canal de Bristol, la sole est pêchée par des navires venant de 
Belgique (deux tiers des prises), du Royaume-Uni (un quart) et de France de même que 
d'Irlande (ceux-ci ne représentent qu'une partie limitée des débarquements totaux). 
L'usage du chalut à perche pour la pêche de la sole a augmenté dans les années 80. Le lieu 
de pêche se concentre autour du cap Trevose au nord des Cornouailles, et autour du Land's 
End. 
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3.3. Protection des lieux de pêche irlandais 

Le littoral irlandais était historiquement protégé par une zone de conservation de 50 milles5 
autour de la côte, appelée "Irish Box". En 2003, la Commission européenne a remplacé 
l'"Irish Box", au titre du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, par une "zone 
biologiquement sensible" (ZBS) au sud-ouest de l'Irlande (voir carte ci-dessous), en raison 
de la grande sensibilité biologique de la zone compte tenu de l'abondance de poissons 
adultes et juvéniles, ainsi que de la production d'œufs. 
 
Carte 4: La zone biologiquement sensible (ZBS) ou le "box" irlandais 

 
L'Union européenne a également établi un régime 
spécifique de gestion de l'effort de pêche au sein de la 
ZBS et en dehors pour les navires de pêche benthique, 
ainsi que pour la pêche de la coquille Saint-Jacques et 
du crabe (des règles différentes en matière de gestion 
de l'effort de pêche s'appliquent dans la zone et à 
l'extérieur). La nouvelle zone de conservation irlandaise 
vise à veiller à ce que les zones de frai et de croissance 
sensibles pour le maquereau, le chinchard, le merlan 
bleu, le merlu, le cardine, le hareng et l'aiglefin soient 
protégées, tout en sauvegardant le secteur irlandais de 
la pêche.  
 
 
 

Source: Marine Institute: Carte de la zone biologiquement sensible (en vert). 
 
D'autres zones sont protégées des activités de pêche, comme les monts Darwin, Hatton 
Bank, le nord-ouest et l'ouest de Rockall, la "Haddock Box" à Rockall et les Logachev 
Mounds. D'autres zones protégées ont été proposées au nord-ouest du Porcupine Bank, 
dans la Belgica Mound Province et dans la Hovland Mound Province. 

3.4. Débarquements 

Le volume total des débarquements effectués par la flotte irlandaise en 2010 était de 
314 000 tonnes de poissons et fruits de mer. Le volume total des débarquements a 
augmenté de 27 % entre 2008 et 2011 (Figure 2 ci-dessous). Cette augmentation 
s'explique principalement par la hausse des prises de poissons-sangliers, qui ont crû de plus 
de 68 000 tonnes au cours de cette période. 
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Figure 2:  L'effort de pêche et les débarquements de la flotte nationale 
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Source:  Données transmises par les États membres de l'Union dans le cadre de la fonction de communication 

des données. 
 
En 2011 comme en 2010, le maquereau représentait la plus grande valeur des 
débarquements (44,7 et 52,5 millions EUR) de la flotte nationale, suivi par la langoustine 
(33,4 et 33,9 millions EUR). En termes de composition des débarquements, en 2010, le 
poisson-sanglier (Antigonia aurorosea et Antigonia capros) était l'espèce la plus 
communément débarquée en termes de volume (89 000 tonnes), suivi par le maquereau 
commun (57 000 tonnes) et le chinchard (36 000 tonnes) 
 
Figure 3:  Débarquements totaux de la flotte irlandaise par espèces-clés en 

valeur et poids, ainsi que poids et valeurs correspondants entre 2008 
et 2011 

 
Source:  Données transmises par les États membres de l'Union dans le cadre de la fonction de communication 

des données. 
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3.5. Ports de pêche 

Le port de pêche de Killybegs dans le comté de Donegal (nord-ouest de l'Irlande) est le 
premier port de pêche d'Irlande depuis de nombreuses années. En 2009, Killybegs a 
compté plus de 100.000 tonnes et environ 45% de la capture totale débarquée par les 
navires dans les ports irlandais. Alors que la plupart des débarquements sont effectuées 
par les navires locaux, il ya aussi des débarquements étrangers effectués dans le port. Les 
activités du sous-secteur de la pêche sont fortement liées au segment pélagique, et 19 des 
23 navires disposant d'une licence eau de mer réfrigérée complète (RSW) en Irlande sont 
basés à Killybegs. On peut noter une forte concentration locale d'usines de transformation 
pélagique, basées principalement sur les débarquements de navires locaux, mais 
également acceptant des débarquements provenant de navires en passage de visite. Le 
port était utilisé comme base d'une importante flotte de poissons blancs, mais cette flotte a 
diminué au cours des 20 dernières années en raison de la vente de tonnage/licences et de 
retraits de service de navires, provoqués en grande partie par la baisse des quotas de 
pêche de poissons blancs et de poissons d'eaux profondes. Ainsi, alors qu'il continue à y 
subsister un noyau de navires modernes de pêche de poissons blancs, et une certaine 
activité de crustacés, la pierre angulaire du sous-secteur de la capture à Killybegs reste liée 
au segment de captures pélagique et l'activité de transformation connexe. Comme il en va 
pour un port de pêche aussi important, une importante activité économique locale s'articule 
autour de services auxiliaires soutenant le secteur de la pêche tel l'arrimage, l'électronique, 
l'hydraulique, la construction de bateaux et de filets, et les ateliers de réparation et 
d'entreposage de grande taille (Macfadyen et al., 2010). 
D'autres importants ports de pêche irlandais comprennent Rossaveal, Greencastle, 
Castletownbere, Howth et Dunmore East 
 
Carte 5: Les principaux ports de pêche irlandais 
 
 

 
Source: Macfadyen et al. (2010) 
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Tableau 1:  La valeur et le volume des débarquements en 2011 
PORT 

PORT 
Valeur (milliers 

EUR) 
Volume 
(tonnes) 

Killybegs 72 855 149 321  
Castletownbere 45 078 25 427  
Kilmore Quay 18 392 3 722  
Dingle 17 422 10 926  
Dunmore East  12 814 8 518  
Rossaveal 9 874 4 230  
Howth 9 657 3 362 
Union Hall 7 722 3 000 
Greencastle 6 355 3 337 

Source: Sea Fisheries Protection Authority PORT 
 
 
En ce qui concerne les débarquements dans les ports étrangers, l'Espagne est la destination 
qui revient le plus souvent, avec un total de 25 % des débarquements globaux, devant les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les ports de l'Union européenne ne sont pas les seuls à faire 
partie des destinations principales pour les prises irlandaises; le Maroc est le quatrième 
port le plus important en termes de valeur estimée des débarquements.  
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4. LA FLOTTE IRLANDAISE 
 
En 2012, la flotte de pêche irlandaise comptait 2 188 navires immatriculés, d'un âge moyen 
de 26 ans, représentant un tonnage brut combiné de 63 000 tonnes brutes et une 
puissance totale de 191 850 kW (Tableau 2. ci-dessous). La flotte irlandaise s'est 
développée entre 2008 et 2012, le nombre de navires ayant augmenté de 12 % (soit 44 
navires). Pourtant, le tonnage brut total et la puissance totale de la flotte ont 
respectivement chuté de 11% et de 7% pendant la même période. Les données relatives à 
la flotte nationale sont tirées du fichier de la flotte de l'Union au 1er janvier pour l'année de 
référence. Ces données prennent en compte l'ensemble des navires immatriculés et ne font 
entrer en ligne de compte aucune compensation pour les navires inactifs. 
 
Tableau 2: Principaux indicateurs pour la flotte de pêche irlandaise, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
% de 

change 
Capacité       
Nombre de navires 1955 2026 2109 2144 2188 11,9 
Âge moyen des navires 25 24 25 25 26 4,7 
Tonnage brut (tonnes, en 
milliers) 

70,7 69,9 68,7 69,4 63,0 -10,9 

Puissance (kW, en milliers) 206,9 193,6 193,9 195,3 191,9 -7,3 
Effort       
Jours en mer (en milliers) 48,9 48,6 53,2   8,8 
Jours de pêche (en milliers) 40,1 40,1 44,0   9,8 
Consommation d'énergie (en 
millions de litres) 

129,1 108,5 79,7   -38,3 

Emplois       
Nombre total de travailleurs 5841 4723 4805   -17,7 
Équivalents temps plein (ETP) 4445 3069 3119   -29,8 
Débarquements       
Poids (en milliers de tonnes) 198,0 262,6 314,2   58,7 
Valeur (en millions) 196,5 185,9 202,1   2,9 

Source:  Données transmises par les États membres de l'Union dans le cadre de la fonction de communication 
des données. 

 
Le sud-est, le sud-ouest, l'ouest et la zone de la frontière (Border) sont les principales 
régions où la pêche est pratiquée. La région du sud-est, notamment, semble accueillir une 
part importante de navires de petite taille. La région de Dublin a tendance à accueillir des 
navires moins nombreux, mais plus puissants. 
 
Suivant le programme gouvernemental de 2008 visant à retirer définitivement 75 navires 
de pêche de la flotte de pêche irlandaise, d'autres mesures ont visé à augmenter les quotas 
disponibles pour les navires de pêche compétitifs plus modernes et à disposer d'une flotte 
plus durable et plus rentable. Ce programme faisait suite à une recommandation clé du 
document intitulé "Strategy for a Restructured, sustainable and profitable seafood industry 
2007-2013" (stratégie pour un secteur des produits de la mer restructuré, durable et 
rentable 2007-2013), également connue sous le nom de "rapport Cawley". Ce programme 
avait pour objectif d'assurer un avenir viable au secteur de la pêche et de soutenir les 
économies des communautés côtières tributaires de la pêche. 
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4.1. Composition 

La flotte irlandaise se composait de 39 segments de flotte en 2010, dont 20 ont été réunis 
en six groupes. La flotte irlandaise est très diverse, une large gamme de types de navire 
ciblant différentes espèces, principalement dans les zones VIIa, VIIb, Vllg et VIIj. En 2010, 
182 navires du segment des plus de 10 m étaient inactifs. Ces navires sont considérés 
comme inactifs s'ils n'ont débarqué aucune prise en 2010. Pour les 17 segments sur 
lesquels nous disposons de données économiques suffisantes pour calculer les pertes et les 
bénéfices, sept ont enregistré des pertes en 2010, alors que sept autres ont globalement 
été bénéficiaires. L'Annexe 3. fournit une ventilation des indicateurs-clés de performance 
relatifs à l'ensemble des segments de la flotte irlandaise en 2010. Une courte description 
des cinq segments les plus importants en termes de valeur totale des débarquements 
figure ci-dessous: 
 
Chalutiers pélagiques, entre 24 et 40 mètres de longueur 
TM VL2440 
Ce segment se compose de 24 navires qui pêchent principalement dans les zones VIIb, VIIj 
et VIIk. Ces navires ciblent des espèces pélagiques, telles que le hareng et le maquereau. 
La valeur totale des débarquements s'est établie à 15 millions d'euros et l'équivalent 
d'environ 115 personnes à temps plein étaient employées dans ce segment de flotte en 
2010, contribuant à 7 % des revenus totaux issus des débarquements et à 4 % de 
l'ensemble des ETP générés par la flotte de pêche irlandaise. Ce segment de la flotte a 
enregistré des pertes de 2,5 millions d'euros en 2010. 
 
Chalutiers pélagiques, au-dessus de 40 mètres de longueur 
TM VL40XX 
Ce segment se compose de 20 navires qui pêchent principalement dans les zones VIa et 
VIIj. Ces navires ciblent des espèces pélagiques, telles que le maquereau, le hareng et le 
chinchard. La valeur totale des débarquements s'est établie à 74 millions d'euros et 
l'équivalent d'environ 175 personnes à temps plein étaient employées dans ce segment de 
flotte en 2010, contribuant à 37 % des revenus totaux issus des débarquements et à 6 % 
de l'ensemble des ETP générés par la flotte de pêche irlandaise. Ce segment de la flotte a 
enregistré un bénéfice de 790 000 euros en 2010. 
 
Chalutiers et/ou senneurs démersaux, entre 10 et 18 mètres de longueur 
DTS VL1824 
Ce segment se compose de 64 navires qui pêchent principalement dans les zones VIa, VIIb 
et VIIg. Ces navires ciblent des espèces démersales, telles que les langoustines, le merlan 
et les lophiidés. La valeur totale des débarquements s'est établie à 42 millions d'euros et 
l'équivalent d'environ 376 personnes à temps plein étaient employées dans ce segment de 
flotte en 2010, contribuant à 21 % des revenus totaux issus des débarquements et à 12 % 
des ETP générés par la flotte de pêche irlandaise. Ce segment de la flotte n'était pas 
rentable, avec des pertes déclarées à hauteur d'environ 5,24 millions d'euros en 2010. 
 
Chalutiers et/ou senneurs démersaux, entre 24 et 40 mètres de longueur 
DTS VL2440 
Ce segment se compose de 29 navires qui pêchent principalement dans les zones VIa, VIIb 
et VIIg. Cette flotte cible une large gamme d'espèces, telles que le merlan, la langoustine 
et le hareng. La valeur totale des débarquements s'est établie à 23 millions d'euros et 
l'équivalent d'environ 232 personnes à temps plein étaient employées dans ce segment de 
flotte en 2010, contribuant à 11 % des revenus totaux issus des débarquements et à 7 % 
de l'ensemble des ETP générés par la flotte de pêche irlandaise. Ce segment de la flotte a 
enregistré des pertes de 2,37 millions d'euros en 2010. 
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Navires utilisant  des casiers et/ou pièges, entre 6 et 12 mètres de longueur 
FPO VL1012 
Ce segment se compose de 114 navires qui pêchent principalement dans les zones VIa, 
VIIb et VIIj. Les navires ciblent principalement les crustacés et les mollusques, tels que le 
tourteau, le homard et le bulot. La valeur totale des débarquements s'est établie à 6,5 
millions d'euros et l'équivalent d'environ 137 personnes à temps plein étaient employées 
dans ce segment de flotte en 2010, contribuant à 3 % des revenus totaux issus des 
débarquements et à 4 % de l'ensemble des ETP générés par la flotte de pêche irlandaise. 
Ce segment de la flotte a été rentable, avec des bénéfices déclarés à hauteur d'environ 6,4 
millions d'euros en 2010. 
 

4.2. Activité 

En 2010, la flotte de pêche irlandaise supérieure à 10 m a passé un total d'environ 53 000 
jours en mer, dont 83 % étaient réellement des jours de pêche. Le nombre total des jours 
en mer a crû d'environ 3 % entre 2008 et 2011, alors que la quantité totale de jours de 
pêche a connu une baisse pendant la même période. 
 
Le volume total de carburant consommé en 2010 s'est élevé à 80 millions de litres, soit une 
baisse d'environ 38 % entre 2008 et 2010. Cette baisse considérable s'explique peut être 
par la petitesse de l'échantillon considéré dans l'enquête réalisée en 2010, laquelle aurait 
pu entraîner une sous-estimation des coûts de carburant et, dès lors, de la consommation 
d'énergie. 
 

4.3. Performances économiques 

Le volume total des revenus générés par la flotte irlandaise en 2010 s'élevait à 
308,5 millions d'euros: 298,1 millions d'euros pour la valeur des débarquements, 0 million 
d'euros en vente de droits de pêche, 9,5 millions d'euros de revenus non liés à la pêche et 
1 million d'euros de subventions directes (voir Annexe 3.). Les revenus totaux de la flotte 
irlandaise ont chuté de 25 % entre 2008 et 2010. 
 
Les dépenses totales de la flotte irlandaise en 2010 se sont établies à 229 millions d'euros, 
soit 74 % des revenus totaux. Les salaires de l'équipage (97,8 millions d'euros) et les coûts 
de carburant (42,6 millions d'euros) ont constitué les premiers postes de dépense. Entre 
2008 et 2010, les dépenses totales de la flotte irlandaise ont baissé de 34 %, passant de 
352 à 229 millions d'euros, en grande partie du fait des variations des prix du carburant 
ainsi que des coûts de réparation et d'entretien. Il se peut également que cette baisse 
considérable soit un reflet de la petitesse de l'échantillon considéré dans le cadre de 
l'enquête 2010 et qu'elle résulte d'une sous-estimation des dépenses. 
 
En termes de rentabilité, les volumes totaux de valeur ajoutée brute, de marge brute et de 
pertes nettes (sans inclure les subventions) générés par la flotte nationale irlandaise en 
2010 s'élevaient respectivement à 179,1 millions d'euros, 78,5 millions d'euros et 
18 millions d'euros. Les investissements réalisés par la flotte irlandaise en 2010 ont atteint 
un total de 14,2 millions d'euros. 
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5. SECTEUR DE L'AQUACULTURE 

5.1. Introduction 

L'aquaculture est un secteur très important dans l'ouest de l'Irlande et une grande partie 
(~ 80 %) de la production aquacole totale provient des comtés situés sur le littoral 
occidental. Les principales espèces produites sont les poissons à nageoires (saumon et 
truite) et les mollusques et crustacés (moules et huîtres). À cela s'ajoute la production de 
faibles volumes de nouvelles espèces d'élevage (comme le turbot, l'oursin et l'ormeau). On 
s'intéresse de plus en plus à la culture des algues, un secteur qui devrait considérablement 
progresser dans les années à venir (BIM). 

5.2. Nouvelles espèces 

L'Irlande expérimente l'élevage de nouvelles espèces d'aquaculture et le premier élevage 
de perches (Perca fluviatus) en Irlande a vu le jour dans le comté de Cavan en 2003.  
 
Deux espèces d'ormeau sont élevées en Irlande suite à leur introduction dans les 
années 80, à savoir l'espèce européenne de l'Haliotis tuberculata et une espèce japonaise, 
l'Haliotis discus hanai.  
 
L'élevage du Paracentrotus lividus, un oursin violet irlandais local, est en développement et 
en expansion. La première écloserie commerciale du pays a vu le jour à Dunmanus, dans le 
comté de Cork, au début des années 90. Elle s'est rapidement développée, notamment 
dans le domaine de la production de juvéniles, avec une capacité de production 
actuellement équivalente à environ 1 million de juvéniles de 10-20 mm de diamètre par an. 
Parallèlement au développement des écloseries, plusieurs individus issus du domaine 
général ont obtenu des permis d'aquaculture dans le but de faire grossir des juvéniles dans 
des bassins intertidaux et sous-tidaux.  
Le secteur se développe grâce à la diversification de l'élevage, pour intégrer des espèces 
supplémentaires à valeur élevée (comme le flétan, l'omble chevalier et l'hippocampe). 

5.3. Techniques d'aquaculture 

 Poissons à nageoires – élevage en étang, en bassin classique et en bassin 
long. Ces structures sont destinées à l'élevage terrestre. Les étangs et les bassins 
longs sont généralement destinés à l'élevage en eau douce et utilisés pour des 
espèces telles que la truite et la perche. Les bassins classiques sont plus chers et 
sont destinés à la fois aux espèces d'eau douce et aux espèces marines. 

 Poissons à nageoires – élevage en enclos. L'élevage en enclos se fait en eau 
libre et concerne le saumon et la truite. Les poissons sont contenus dans des filets, 
qui sont suspendus à un cercle en plastique qui flotte à la surface. Les éleveurs 
accèdent aux enclos par bateau.  

 Mollusques et crustacés – élevage intertidal. On utilise la méthode des poches 
et des tables pour la croissance de l'huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas) 
sur le rivage. Les tables sont des plateformes qui maintiennent les huîtres au-dessus 
du fond marin. Les huîtres juvéniles sont réparties dans des poches (des sacs en 
filets de plastique), qui sont maintenues sur des tables métalliques. Il faut compter 
entre un an et demi et trois ans pour que l'huître atteigne une taille marchande. 

 La palourde est élevée sur des plages sablonneuses. Les palourdes se 
réfugient dans le sédiment et sont recouvertes d'un filet pour les protéger des 
prédateurs, comme les oiseaux. 
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 Mollusques et crustacés – élevage sous-tidal. La croissance des moules et des 
huîtres cultivées à plat a lieu sur le fond marin, sans recourir à aucune structure. La 
récolte se fait généralement par dragage. Les coquilles Saint-Jacques peuvent elles 
aussi être élevées sur le fond marin, mais étant donné qu'elles se déplacent dans 
l'eau, leur croissance se fait parfois dans des casiers et des cadres, qui sont posés 
sur le fond marin. 

 Élevage en suspension – essentiellement utilisé pour la croissance des moules. 
Les moules sont mises en culture sur des cordes verticales ou dans des boudins, qui 
sont suspendus à partir de longues lignes ou de radeaux. Les lignes, qui ont une 
longueur de 180 mètres environ, sont maintenues à flot par des tonneaux gris 
spécialement conçus. Les coquilles Saint-Jacques peuvent elles aussi être élevées au 
moyen du système des longues lignes et de filets. Dans la culture à plat (ou sur le 
fond) comme dans la culture en suspension, l'éleveur accède aux élevages par 
bateau et le stock est récolté en mer. 

5.4. Gestion de l'aquaculture 

En Irlande, le développement durable de l'aquaculture est géré de façon à développer au 
maximum la contribution du secteur à la création d'emplois et à la croissance économique, 
tant parmi les communautés côtières qu'au niveau de l'économie nationale. Les principaux 
objectifs de gestion à la base de cette idée sont les suivants:  

1. augmenter les exportations et la valeur ajoutée en termes d'emploi; 
2. créer un cadre durable et respectueux de l'environnement et une masse critique aux 

fins de l'expansion du secteur; 
3. renforcer la compétitivité grâce à une amélioration de la qualité et de la valeur 

ajoutée, à l'acquisition de technologie et à la diversification. 
 
Les organes de gestion sont les suivants: 

 Développement de l'aquaculture: Administration irlandaise de la pêche maritime 
(Bord Iascaigh Mhara (BIM)) 

 Toxicologie: Institut maritime (Marine Institute) 
 Planification et délivrance des permis: ministère des communications et des 

ressources marines et naturelles. 
 
Inland Fisheries Ireland (IFI) et responsable pour les 70 000 km de fleuves et rivières, et 
les 144 480 hectares de lacs à travers le pays. 
Le 1er juillet 2010, IFI s'est substitué aux Central / Regional Fisheries Boards, Fisheries Co-
Operative Societies, et à la Commission nationale du saumon (National Salmon 
Commission). Cela représente un changement important dans la gestion de la ressource 
nationale de la pêche. 
IFI a adopté un plan d'entreprise consécutif pour 2011-2015. Ce plan définit les principaux 
objectifs et détermine la direction de l'organisation pour les cinq années à venir, en 
reconnaissant l'interaction complexe des habitats et des espèces, ainsi que la biodiversité 
écologique avec les changements à venir. 
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5.5. Systèmes de gestion de l'environnement (SGE) 

Les systèmes de gestion de l'environnement sont des outils de gestion qui ont pour but 
d'aider les entreprises à réduire le risque, à respecter la législation en matière 
d'environnement et les exigences de rendement, et à tirer parti des opportunités de façon 
coordonnée. 
 
 
Les aquaculteurs irlandais sont depuis longtemps soumis à deux normes SGE: la norme 
mondiale ISO 14001 (Systèmes de gestion de l'environnement), et la norme européenne 
EMAS (système de management environnemental et d'audit). Même si ces deux normes 
sont facilement accessibles, nombreux sont les petits aquaculteurs qui ont du mal à les 
interpréter et qui sont découragés par le fardeau administratif qu'elles impliquent.  
 
Le BIM a développé, en collaboration avec l'association irlandaise des conchyliculteurs (Irish 
Shellfish Association) et l'association irlandaise des éleveurs de saumons (Irish Salmon 
Growers Association), le code de conduite pour une pêche responsable, respectueuse de 
l'environnement à l'intention des exploitants et négociants en produits aquacoles 
(Environmental Code of Practice for Irish Aquaculture Companies and Traders (ECOPACT)), 
spécialement destiné à l'industrie aquacole. Afin de favoriser et d'accélérer l'utilisation de 
ce SGE à l'échelle nationale, l'initiative ECOPACT a été couplée aux systèmes de gestion 
coordonnée de l'aquaculture locale (Co-ordinated Local Aquaculture Management Systems 
[CLAMS]), qui visent à gérer le développement de l'aquaculture dans les baies et les eaux 
côtières aux quatre coins de l'Irlande au niveau local. Le système a déjà prouvé son 
efficacité et nombreux sont les pays qui l'imitent. Le fait de relier l'ECOPACT au CLAMS a eu 
pour effet de produire un système national d'application de l'approche SGE, grâce à un 
vaste réseau local, qui peut compter sur l'appui de l'industrie, de l'État et de ses agences. 
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6. MARCHÉ, EMPLOI ET SOUTIEN FINANCIER AU 
SECTEUR 

6.1. Marché et commerce 

À l'image de la tendance internationale, l'Irlande est de plus en plus tributaire des 
importations pour satisfaire son marché intérieur. Les importations de produits de la pêche, 
qui connaissent une croissance de 3 à 7 % par an depuis 1996, représentent près de 70 % 
du marché intérieur. Ce recours accru aux importations s'explique par plusieurs facteurs, 
dont la disponibilité limitée de produits à prix raisonnables provenant de sources 
nationales, l'intensité de la concurrence (en particulier du Royaume-Uni et de l'Irlande du 
Nord), les difficultés rencontrées par l'industrie irlandaise de la transformation pour 
répondre aux exigences des secteurs du commerce de détail et de la restauration, et une 
offre de produits limitée par rapport à la demande des consommateurs. 
 
Le commerce de produits de la pêche irlandais a été évalué à 707 millions d'euros en 2010, 
avec le marché national évalué à 333 millions d'euros et les exportations à 374 millions 
d'euros (OCDE, 2012). 
 
Le marché national d'une valeur de 333 millions d'euros est composé du commerce de 180 
millions d'euros de production nationale, et de 153 millions d'euros d'importations. Dans un 
contexte économique difficile, le marché de détail a diminué de 11,6% par rapport à 2009, 
suite à une baisse du volume occasionnée par la diminution du nombre des déplacements. 
Les consommateurs achètent de plus petites quantités de produits de la pêche, moins La 
valeur du marché valeur est constituée pour 42% de produits gelés, 40,7% pré-emballés et 
17,4% en vrac. Le Prix moyen des produits de la pêche est de 11 euros par kilogramme. Le 
poisson pré-emballés représente désormais 75% de toutes les ventes de produits frais, 
avec une augmentation de plus petits emballages. Les espèces qui constituent la majorité 
du marché sont la morue, le saumon, l'aiglefin et les crevettes. 
 
En 2010, les exportations de produits de la pêche irlandais ont été évaluées à près de 374 
millions d'euros, soit un peu plus de 274 818 tonnes. Cela représente une augmentation 
globale de près de 13% de la valeur par rapport aux 332 millions d'euros atteints en 2009, 
et une augmentation de 29% en volume, dans la lignée des tendances générales des 
exportations alimentaires irlandaises en 2010. 
 

 Les exportations du saumon irlandais ont augmenté de 18% en 2010 pour atteindre 
55,4 millions d'euros, avec une augmentation de 43% en volume. Il ya eu une 
augmentation notable de 27% de la valeur du filet de saumon pour atteindre pour 
36 millions d'euros, soit une augmentation de 62% en volume pour atteindre 6 012 
tonnes. 

 
 Les exportations pélagiques, évaluées à 122 millions d'euros, ont vu une 

augmentation plus modeste en 2010 - 13% en valeur et de 3% en volume, pour 
atteindre 118 013 tonnes. Les exportations du maquereau, du chinchard, du merlan 
bleu et du hareng ont affiché de bons résultats. 

 
 Les Coquillages et les crustacés restent la catégorie la plus forte des exportations 

irlandaises, avec une augmentation de 13% en valeur par rapport à 2009, pour 
atteindre 131 millions d'euros; cela correspond à une augmentation de 7% en 
volume, pour atteindre 38 827 tonnes. Les crevettes, les moules et les huîtres ont 
affiché de bons résultats, avec une remarquable augmentation de 26% de la 
langoustine congelée pour atteindre 24 millions d'euros, et une augmentation de 8% 
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en volume pour atteindre 3 903 tonnes. Les exportations d'huîtres ont été évaluées 
à 16 millions d'euros, une augmentation de 28% par rapport à 2009, avec une 
augmentation de 8% en volume pour un résultat de 5 245 tonnes. Les chiffres 
précités reflètent la valeur élevée des produits en question. 

 
Les principaux pays importateurs d'Irlande en 2010 étaient la France (exportations d'une 
valeur de 100 euros millions), l'Espagne (50 millions d'euros) et le Royaume-Uni (40 
millions d'euros; OCDE, 2012). 
 

6.2. Emploi 

En 2010, le nombre total d'emplois dans la flotte irlandaise s'établissait aux alentours de 4 
805 emplois et de 3 119 ETP. Le niveau d'emploi a enregistré une hausse entre 2009 et 
2010, le nombre total de travailleurs ayant augmenté de 2 % et le nombre d'ETP de 1,6 % 
au cours de la même période (tableau 5.10.1; figure 5.10.1). De manière globale, le niveau 
d'emploi a baissé entre 2008 et 2010, le nombre total de travailleurs ayant chuté de 18 %. 
Il se peut que les chiffres de 2010 ne soient pas significatifs du fait de la petitesse de 
l'échantillon considéré et que cela explique la forte baisse observée entre 2008 et 2010.  
 
En 2012, 1 846 entreprises de pêche, au total, exploitaient la flotte de pêche irlandaise. 
L'immense majorité de ces entreprises, 88 % d'entre elles, ne possédaient qu'un navire 
et 12 % en possédaient de 2 à 5. Seul 0,1 % des entreprises de pêche possédait six 
navires de pêche ou plus. Cependant, il est possible que des armateurs possèdent plusieurs 
navires immatriculés sous différents noms d'entreprise et que le nombre réel d'entreprises 
de pêche possédant plus d'un navire soit plus élevé. L'industrie de la pêche continue à avoir 
une importance capitale pour l'économie rurale de l'Irlande, et ce particulièrement sur la 
côte ouest du pays. 
 

6.3. Soutien financier au secteur 

Pour atteindre les objectifs de la PCP, l'Union européenne a fourni un soutien financier à 
l'industrie de la pêche par le biais du Fonds européen pour la pêche avec un budget de 3,8 
milliards d'euros pour la période 2007-2013. 
 
Le FEP a défini des axes prioritaires différents6 dont les États membres ont établi l'ordre en 
fonction de leurs besoins. À cette fin, chaque État membre a mis en place un Programme 
opérationnel (PO) pour l'ensemble de la période de programmation 2007-2013, décrivant et 
justifiant leurs choix d'axes prioritaires, et fixant des objectifs spécifiques pour chaque axe. 
L'PO contient également un plan de financement avec un échelonnement du budget par 
année et par montant consacré aux l'différents axes au long de la période de 
programmation. Les PO sont adoptés par la Commission européenne qui vérifie que chaque 
PO est compatible avec les objectifs de la PCP et d'autres politiques et priorités de l'UE. Le 
PO doit être compatible avec la Plan stratégique national précédemment adopté par l'État 
membre suite à un dialogue avec la Commission. 
 
En vertu de la programmation financière précédente, l'aide financière de l'Instrument 
financier d'orientation de la pêche (IFOP) a été fournie dans des domaines tels que la 
restructuration de la flotte, la pêche artisanale, les installations dans les ports de pêche, 
l'aquaculture durable et la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et 

                                          
6  Les 5 axes prioritaires du FEP ont été (1) des mesures pour l'adaptation de la flotte de pêche communautaire, 

(2) l'aquaculture, pêche en eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et 
de l'aquaculture, (3) les mesures de intérêt commun, (4) le développement durable des zones de pêche et (5) 
l'assistance technique. 
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de l'aquaculture. Le budget global de l'IFOP était de 4,1 milliards d'euros (y compris les 
fonds alloués aux nouveaux États membres qui ont rejoint l'UE en 2004). A cet égard, 
l'Irlande avait obtenu une part de 1,7% du total des aides structurelles dans le cadre du 
programme IFOP pour la période 2000-2006, correspondant à 87 millions d'euros. Les 
secteurs qui ont obtenu le plus d'investissements ont été l'aquaculture, suivie de la 
construction de navires et de leur modernisation. Parallèlement, l'Irlande recevait des aides 
financières pour casser des navires de pêche. Enfin, certains secteurs n'avaient reçu 
aucune aide du tout, comme les installations des ports de pêche, la transformation et la 
commercialisation, et les mesures socio-économiques. 
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7. RECHERCHE MARINE 
 
En Irlande, deux instituts de recherche marine jouent un rôle important dans la fourniture 
des informations et de l'expertise nécessaires sur le milieu marin et la pêche: l'Institut 
marin irlandais (IMI) et l'Administration irlandaise de la pêche maritime (Bord Iascaigh 
Mhara - BIM).  
 

7.1. Institut marin irlandais (IMI) 

L'IMI est un organisme national qui mène un large éventail d'activités de recherche et de 
développement sur le milieu marin et les ressources halieutiques. Il a été créé en 1992 
dans le but "d'entreprendre, de coordonner, de promouvoir et d'assister la recherche et le 
développement marins et de fournir des services liés à la recherche et au développement 
qui favoriseront le développement économique et créeront des emplois, en protégeant le 
milieu marin (Marine Institute Act de 1991)”. 
 
L'IMI dispose d'installations de recherche situées dans son quartier général à Rinville, dans 
le comté de Galway, et d'un centre de recherche sur les prises, à Newport, dans le comté 
de Mayo, tout en opérant deux navires de recherche, dénommés RV Celtic Explorer et RV 
Celtic Voyager. À l'heure actuelle, l'institut emploie environ 250 personnes, dont des 
chercheurs et du personnel informatique ainsi que d'autres personnels de soutien 
administratif (page d'accueil de l'IMI). 
 
Carte 6: Localisations de l'Institut marin et du BIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Rapport annuel 2010 du BIM. 
 
 
L'IMI est divisé en cinq sections spécialisées.  
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i. Le FEAS (services consultatifs sur les écosystèmes halieutiques) mène diverses 
activités de recherche, lesquelles étayent les avis scientifiques qu'il fournit à différents 
organismes, y compris le gouvernement irlandais et l'Union européenne, sur l'exploitation 
des ressources marines et son impact sur les écosystèmes. 
 
• Approche écosystémique de la gestion de la pêche;  
• Appel aux données marines pour améliorer les conseils sur les écosystèmes marins;  
• Incorporation des connaissances tacites des pêcheurs dans le processus consultatif;  
• Études de modélisation et de simulation sur les options du plan de gestion;  
• Examen des options qui conduiront à la reconstitution des stocks halieutiques 

épuisés;  
• Biologie et dynamique des espèces clés de l'écosystème marin, telles que les 

langoustines, les harengs et les sabres noirs;  
• Incidences du changement climatique sur le maquereau et le cabillaud;  
• Enquêtes sur la perte de matériel de pêche en eaux profondes;  
• Amélioration de l'échantillonnage au moyen d'une coopération avec l'industrie. 
 
ii. Le MEFS (services du milieu marin et de sécurité des aliments) fournit des 
conseils scientifiques indispensables ainsi qu'un éventail de services de surveillance du 
milieu marin, et des recherches visant à appuyer l'industrie irlandaise des produits de la 
mer. Les principaux domaines de recherche du MEFS englobent la santé des poissons et de 
la sécurité des crustacés. 
 
• Océanographie physique;  
• Écologie du phytoplancton;  
• Changement climatique marin;  
• Recherches en eaux profondes;  
• Modélisation de l'océan;  
• Cartographie des fonds et de l'habitat marins;  
• Modèle de scénario climatique d'avenir de l'écosystème. 
 
iii. Les services d'océanologie (Ocean Science and Information Services) offrent un 
soutien à la surveillance ainsi qu'à la recherche et au développement marins, aux niveaux 
national et international, ainsi que des infrastructures en matière de technologies de 
l'information et la gestion des informations. 
 
• Plan de gestion de la santé pour la pisciculture;  
• Enquête sur les pathologies branchiales des poissons marins d'élevage; 
• Méthodes analytiques pour les toxines des mollusques;  
• Nouvelles méthodes de détection de phytoplancton toxique;  
• Recherches afin de soutenir la qualité des eaux conchylicoles marines; 
• Polluants émergeants dans le milieu marin, y compris leurs effets biologiques sur les 

organismes marins et les risques qu'ils posent pour les consommateurs de produits 
de la mer; 

• Nouvelles méthodes d'échantillonnage et d'analyse des paramètres chimiques du 
milieu marin, telles que l'utilisation d'échantillonneurs passifs et de capteurs in situ;  

• Océanographie chimique, y compris la chimie des éléments nutritifs et des 
carbonates, pH et acidification des océans. 

 
iv. Les services de gestion de l'aquaculture et des prises mènent des recherches dans 
le domaine de la pisciculture, de l'élevage de saumon, du saumon sauvage et de la 
dynamique du stock d'anguilles ainsi que des études sur les prises en eaux douces. 
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• EcoKnows - Amélioration de l'utilisation des connaissances environnementales dans 
les évaluations des stocks halieutiques 

• SANIFAC - Évaluation et atténuation des pertes de sols et des éléments nutritifs des 
tourbières du bassin versant occidental  

• POSE - Développement de méthodes efficaces d'estimation des taux d'échappement 
des anguilles argentées de différents milieux/habitats intérieurs et/ou côtiers vers 
des zones de frayage. 

 
v. Les services de planification et de développement stratégiques sont chargés de la 
mise en œuvre d'un projet national dénommé Sea Change - A Marine Knowledge, 
Research & Innovation Strategy for Ireland 2007-2013 (stratégie de connaissance, de 
recherche et d'innovation marines pour l'Irlande 2007-2013). Ce projet est axé sur les sous 
secteurs susceptibles d'améliorer leur compétitivité en misant sur la recherche, en intégrant 
les nouvelles technologies et en développant des systèmes de production compétitives 
novateurs, en ciblant les marchés de niche, à haute valeur et à haut potentiel de 
croissance. Ce projet repose sur trois piliers: 
1) industrie, 
2) découverte, et 
3) mesure de recherche sur les politiques de soutien. 
 
Au rang des principaux projets de recherche et de développement, figurent la 
biotechnologie marine, la technologie marine et l'énergie marémotrice renouvelable dans le 
cadre de la mesure de recherche en matière de découvertes. 
 
En 2010, le budget de l'IMI s'élevait à 40,4 millions d'euros, la majeure partie provenant de 
subventions gouvernementales (25 millions d'euros) et d'autres sources de revenus, y 
compris de la directive de l'Union sur les contrats de données (2,9 millions d'euros). 
 
Si l'on examine le budget par section, on constate que les services d'océanologie 
consomment le montant le plus important (10,9 millions d'euros), suivis par le MEFS (6,5 
millions d'euros), le FEAS (4,1 millions d'euros) et le service de planification et de 
développement stratégiques (2,4 millions d'euros). 
 

7.2. Administration irlandaise de la pêche maritime (Bord Iascaigh 
Mhara - BIM) 

Le BIM est un organisme public créé en 1952 ayant pour objectif principal de développer le 
secteur irlandais des produits de la mer en développant sa valeur ajoutée, en stimulant sa 
croissance, en améliorant sa compétitivité et en créant des emplois. Conformément à 
l'objectif à long terme du programme Food Harvest 2020 en matière de produits de la mer 
(consistant à créer 3 000 emplois supplémentaires liés à la pêche ainsi qu'un milliard 
d'euros de revenus d'ici 2020), le BIM se concentre sur les activités qui stimulent de 
manière directe la croissance de l'industrie et du commerce des produits de la pêche. 
 
Le BIM dispose actuellement de six agences et emploie 127 personnes, à savoir 28 % de 
moins qu'en 2006 (Publication du BIM, juin 2012). Le budget annuel pour l'année 2010 
s'élève à 23,7 millions d'euros, dont 208 862 d'euros proviennent des fonds de l'Union 
européenne. Les principales missions du BIM se répartissent en quatre domaines: 
 
• Services technologiques sur les méthodes économes en carburant, les méthodes 

efficaces (service de sélectivité du matériel) de pêche, ainsi que les dernières 
technologies utilisées en pisciculture; 
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• Services environnementaux sur la certification et l'éco-labellisation MSC (Marine 

Stewardship Council) pour la pêche sauvage et l'aquaculture durable;  
• Service de formation sur les connaissances et compétences en matière de pêche de 

traitement des produits de la mer, ainsi que la formation en matière de sécurité, sur 
l'utilisation du gilet de sauvetage;   

• Services de développement du commerce et Centre de développement des produits 
de la mer (Seafood Development Center – SDC) sur le tutorat professionnalisé dans 
la planification commerciale, l'identification de nouvelles opportunités de marchés et 
le développement d'une marque, ainsi que des conseils en matière de financement. 

 
Au rang des projets, en cours et menés récemment, figurent: 
 
• Le développement de trois fermes écologiques d'élevage de saumon en eaux 

profondes 
• Le développement de la culture des algues afin de produire un produit de haute 

qualité (culture commerciale de la Laminaria digitata) 
• La réduction des frais de fonctionnement par une amélioration de l'utilisation de 

l'eau 
• Une campagne de sensibilisation à la sécurité du gilet de sauvetage, menée par le 

BIM, l'agence Irish Water Safety et la RNLI 
• Un marquage de groupe des sites aquacoles améliorant la navigation 
• La surveillance de la qualité de l'eau des fermes ostréicoles irlandaises 
• L'évaluation de l'effet du système suédois Rikets Nät (RT 90) sur la pêche 

commerciale des langoustines 
• Les technologies conchylicoles innovantes introduites dans l'industrie irlandaise 
• L'augmentation de la productivité et la réduction de l'impact visuel des fermes 

conchylicoles 
• Des améliorations dans le déploiement de "pingers" (émetteurs d'impulsions sous-

marins) destinés à réduire les prises accessoires de marsouins 
 
Depuis 2009, le SDC aurait aidé 300 entreprises dans le domaine des produits de la mer et 
contribué au lancement de 26 nouveaux produits (Publication du BIM, juin 2012). De la 
même manière, 19 nouveaux produits de la mer ont été mis sur le marché par huit sociétés 
dans le courant du premier semestre de l'année 2011. Ces produits comprennent des 
produits à base de poisson micro-ondables, des brochettes de poisson, des poissons 
marinés ainsi que la première moule biologique européenne dans une gamme de nouveaux 
produits à valeur ajoutée (Food Harvest 2020 Progress Report 2012). 
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7.3. Autres instituts de recherche en Irlande (liens) 

Coastal Zone Institute 
Munster Institute, 
University College, Cork. 
http://www.ucc.ie/ucc/research/czi/  
 
Enterprise Ireland  
Glasnevin Dublin 9 
Tél.: 353-1-8082000 Fax: +353-1-8082802 
http://www.enterprise-ireland.com/  
 
Environmental Protection Agency 
P.O.Box 3000, 
Johnstown Castle Estate, Co. Wexford, Irlande. 
Tél.: +353 53 60600 / Fax: +353 53 60699 
www.epa.ie  
 
The Economic and Social Research Institute (ESRI) 
4 Burlington Road, Dublin 4 
Tél.: 353 1 667 1525 / Fax: 353 1 668 6231 
www.esri.ie  
 
Industry Research and Development Group Ltd (IRDG) 
Confederation Houses 
84/86 Lower Baggot Street, Dublin 2 
Tél.: +353 1 605 1608 / Fax: +353 1 661 1095 
http://www.irdg.ie/home.asp  
 
Irish Research Scientist Association (IRSA) 
IRSA, 28 Sandyford Hall Park, 
Kilgobbin Road, Sandyford, Dublin 18, 
Tél. / Fax: +353 1 295 0630 
http://www.biotechnologyireland.com/default.asp  
 
Martin Ryan Science Institute  
National University of Ireland, Galway. 
http://mri.nuigalway.ie/  
 
Shannon Development 
Teagasc (Agence irlandaise pour la promotion de l'agriculture et de l'industrie alimentaire) 
19 Sandymount Avenue, Dublin 4. 
Tél.: +353 1 668 8188 /Fax: +353 1 668 8023 
http://www.teagasc.ie  
 

 

http://www.ucc.ie/ucc/research/czi/
http://www.enterprise-ireland.com/
http://www.epa.ie/
http://www.epa.ie/
http://www.esri.ie/
http://www.irdg.ie/home.asp
http://www.biotechnologyireland.com/default.asp
http://mri.nuigalway.ie/
http://www.shannon-dev.ie/
http://www.teagasc.ie/
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ANNEXE 1. DEBARQUEMENTS 
 
Débarquements des espèces d'eau profonde, démersales, pélagiques, mollusques 
et crustacés et du poisson-sanglier, 2011 

Espèces 
Valeur (milliers 

EUR) 
Volume 
(tonnes) 

Eau profonde 516 527 

Démersales 93 679 45 020 

Pélagiques 85 548 117 772 
Mollusques et 

crustacés 
88 004 

25 785 

Poisson-sanglier7 1 352 9 833 
Total 269 099 198 937 

 
 
Valeur et volume pour les dix principales espèces de débarquements, 2011 

Espèces 
Valeur (milliers 

EUR) 
Volume 
(tonnes) 

Maquereau atlantique 44 708 42 591 

Langoustine 33 394 7 931 

Merlan bleu 32 028 60 527 
Merlu 24 423 13 315 

Lotte/Baudroie 24 266 8 139 
Pétoncle géant atlantique 16 806 2 266 

Chinchard nei 16 082 31 977 
Megrim nei 12 996 4 472 

Homard européen 9 103 735 
Hareng atlantique 8 139 18 551 

 
Source: Sea Fisheries Protection Authority. 

 
 

                                          
7  Le poisson-sanglier a été présenté séparément: bien que démersal dans les habitudes, il est débarqué en très 

grandes quantités, avec une valeur relativement faible par rapport au poids. 
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Crustacés et de coquillages bivalves (à l'exclusion des crevettes et des moules) pour 2004-2009. Pour les débarquements de 
coquilles Saint-Jacques, la valeur de 2008 a été attribuée à l'année 2009. 
  Débarquements (tonnes)  Valeur (millions EUR) 
Nom scientifique 

Nom commun 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valeur 

unitaire 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aequipecten 
opérations 

Vanneau 110 75 172 26 4  €1,77 €0,19 €0,13 €0,30 €0,05 €0,01 €0,00 

Ruccinum undatum Bulot 7589 4151 3144 3635 1947 2239 €1,61 €12,22 €6,68 €5,06 €5,85 €3,14 €3,61 
Cancer pagurus Tourteau 14217 9527 10827 9251 7640 6614 €2,11 €30,00 €20,10 €22,85 €19,52 €16,12 €13,96 
Carcinus maenas Crabe 

européen 
268 27 46 91 72 244 €0,57 €0,15 €0,02 €0,03 €0,05 €0,04 €0,14 

Cerastoderma edule Coque 
commune 

207 107 7 643 9 173 €2,50 €0,52 €0,27 €0,02 €1,61 €0,02 €0,43 

Chaceon affinis Gérion 
ouest-
africain 

214 294 152 83 44 105 €1,09 €0,23 €0,32 €0,17 €0,09 €0,05 €0,11 

Ensis Couteau 400 404 547 356 451 293 €2,66 €1,06 €1,07 €1,45 €0,95 €1,20 €0,78 
Homarus gammarus Homard 856 635 625 308 498 431 €14,53 €12,43 €9,23 €9,09 €4,48 €7,24 €6,27 
Littorina Httorea Bigorneau 1674 1139 1210 609 1141 1103 €2,04 €3,42 €2,33 €2,47 €1,25 €2,33 €2,25 
Maja brachydactyla Araignée de 

mer 
180 141 153 70 153 443 €1,26 €0,23 €0,18 €0,19 €0,09 €0,19 €0,56 

Necora puber Étrille 291 245 281 142 267 205 €2,50 €0,73 €0,61 €0,70 €0,36 €0,67 €0,51 
Palaemon serratus Crevette 405 151 319 325 180 228 €15,17 €6,14 €2,29 €4,84 €4,92 €2,73 €3,46 
Pecten maximus Coquille 

Saint-
Jacques 

2471 1277 742 953 1322 1322 €6,76 €16,71 €8,63 €5,02 €6,44 €8,94 €8,94 

Spisula Mactre 
solide 

28  26 14 55 150 €3,00 €0,08 €0,00 €0,08 €0,04 €0,17 €0,45 

Veneridae Petite praire  217 4    €1,84 €0,00 €0,40 €0,01 €0,00 €0,00 €0,00 
Palinurus elephas Écrevisse 80 30 34 16 18 28 €35,70 €2,87 €1,08 €1,21 €0,59 €0,66 €1,00 
Ostreae edulis Huître 

indigène 
543 94 233 291 88 327 €4,20 €2,28 €0,40 €0,98 €1,22 €0,37 €1,37 

Tonnage total  29533 18513 18522 16815 13891 13905  €89,26 €53,73 €54,45 €47,50 €43,87 €43,83 

Source: BIM Shellfish Stocks and Fisheries Review. 
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ANNEXE 2.  INDICATEURS DE PERFORMANCES DE LA 
FLOTTE DE PECHE, 2008-2011 

2008 
% des 
revenus 
totaux 

2009 
% des 
revenus 
totaux 

2010 
% des 
revenus 
totaux 

2011 
% des 
revenus 
totaux 

Variati
on en 
pource
ntage 
(2010-
08) 

Revenus (en millions d'euros)         
Revenus des débarquements 366,1 88,9% 267,1 90,8% 298,

1 
96,6%   -18,6% 

Subventions directes 22,9 5,6% 16,4 5,6% 1,0 0,3%   -95,7% 
Autres revenus 22,7 5,5% 10,8 3,7% 9,5 3,1%   -58,3% 
Revenus totaux 411,7 100% 294,3 100% 308,

5 
100%   -25,1% 

Dépenses (en millions 
d'euros) 

         

Salaires de l'équipage 116,0 28,2% 160,6 54,6% 97,8 31,7%   -15,7% 
Main-d'œuvre non rémunérée 2,1 0,5% 2,6 0,9% 2,8 0,9%   35,0% 
Coûts énergétiques 82,1 19,9% 45,3 15,4% 42,6 13,8%   -48,1% 
Coûts de réparation 40,0 9,7% 33,6 11,4% 26,4 8,6%   -33,9% 
Coûts variables 39,2 9,5% 23,7 8,1% 23,2 7,5%   -40,8% 
Coûts fixes 73,0 17,7% 33,6 11,4% 36,3 11,8%   -50,3% 
Total des coûts d'exploitation 352,3 85,6% 299,5 101,8% 229,

0 
74,2%   -35,0% 

Coûts de dépréciation 43,6 10,6% 39,8 13,5% 48,4 15,7%   11,1% 
Coût d'opportunité du capital 8,9 2,2% 74,9 25,5% 48,2 15,6%   443,7% 
Indicateurs de performance 
(en millions d'euros) 

         

Valeur ajoutée brute 154,5 37,5% 141,6 48,1% 179,
1 

58,0%   15,9% 

Marge brute 36,5 8,9% -21,6 -7,4% 78,5 25,4%   115,1% 
Bénéfices nets (subventions 
incluses) 

7,0 1,7% -120,0 -40,8% -17,0 -5,5%   -
344,7% 

Bénéfices nets (subventions 
non incluses) 

-15,9 -3,9% -136,4 -46,3% -18,0 -5,8%   -13,2% 

Valeur en capital (en 
millions d'euros) 

         

Investissements 218,3 53,0% 18,7 6,4% 14,2 4,6%    
Situation financière (%) 57,8 14,0% 73,4 24,9% 48,9 15,8%    

 

 
Performances économiques de la flotte nationale de pêche, 2008-2011 

 
Source:  Données transmises par les États membres de l'Union dans le cadre de la fonction de communication 

des données. 
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ANNEXE 3. COMPOSITION ET INDICATEURS-CLEFS PAR 
SECTEUR DE LA FLOTTE DE PECHE 

 
DFN  412  2724.9

9 
14704

.9 
716.52  429.

91 
3157 5815 2092 3864 103 10476 6164  10061  9957  

VL0010  353  834  7016          65 102            

VL1012  43  437  3006      860   405 840           1 
S 

VL1218  8  213  1048  717  430  1171 5815 400 804 103 10476 ‐6164  ‐10061  ‐9957

VL1824  5  597  1532      897   1012 1754            
 

VL2440  3  644  2103      229   210 364            

DRB  454  8269  31249  1275  762  2464 8185 4464 11351 42 36480 9274  22842  22800  

VL0010  346  960  9064          54 184            

VL1012  53  508  4299  1275  762  993 8185 374 1194 42 36480 9274  ‐22842  ‐22800 2 
S 

VL1218  16  446  1916      233   74 238            
 

VL1824  6  442  1294      707   950 5057            
 

VL2440  29  3972  11892      484   1277 4450            

VL40XX  4  1941  2786      47   1735 228            

DTS  203  18231  53138  908  814  30196 28802 37562 75657 476 23384 3055  7632  7157  

VL0010  28  78  798          40 129 1          

VL1012  25  338  2296      1698   585 1334           Cluster
3 

VL1218  57  2443  9471  221  205  6940 4447 3780 8367 82 4716 2796  371  453  

VL1824  64  8740  25719  405  377  13512 13482 18425 42009 231 12747 ‐634  ‐5472  ‐5241  

VL2440  29  6633  14853  282  232  8046 10874 14733 23817 162 5921 892  ‐2531  ‐2368  

FPO  839  4139  29118  1488  761  10665 8389 8741 12612 68 45626 35012  25709  25777  

VL0010  699  1365  15596  1157  578    5584 40 59 37 34375 27385  21017  21054  

VL1012  114  1160  9137  264  137  7648 1845 4584 6560 8 10281 8412  6429  6437  

VL1218  19  305  2023  66  45  1604 960 1117 1446 23 970 ‐784  ‐1737  ‐1714 us 

Cl 

VL1824  4  619  1152      796   1119 1695            
 

VL2440  3  690  1210      617   1881 2852            
 

HOK  37  865  2362      230   119 164 1          

VL0010  27  43  539              1          

VL1012  8  71  724      230   119 164            

VL2440  2  751  1100                         

PGP  3  14  163          2 13            

VL0010  1  2  38                         

VL1012  2  12  125          2 13            

PMP  3  93  371  6  3  372 26 363 351 0 87 87  51  51  

VL0010        6  3    26       87 87  51  51 n 

VL1012            224                 et
us 

VL1218  3  93  371      148   363 351           uCl 

PS  11  109  667                         

VL0010  7  19  141                         

VL1218  4  90  526                         

TBB  16  1817  5261  72  59  2806 2898 2286 5643 26 1104 121  1323  1297  

VL0010  2  17  184          1 3            

VL1012  1  18  155                         

VL1824  7  744  1799      1381   937.958
6

2184.5
52

          Cluster
6 

VL2440  6  1038  3123  71.5  58.5  1425 2897.77 1347.24
5

3454.9
41

25.795 1103.648 120.5373  ‐
1322.781 

‐
1296.9

86

 

TM  131  32430  56895  340  292  3276 25593 258574 92455 280 61923 37122  1944  1726  

VL0010  60  261  2190          150 145 2          

VL1012  18  203  1276          18 35            

VL1218  11  365  1408          709 1210 25          

VL1824  8  1115  2996          2935 1413 35          

VL2440  14  4529  9947  128  116  1108 4920 31241 15219 218 13753 6330  ‐2735  ‐2517  

VL40XX  20  25957  39078  212  176  2168 20673 223521 74432   48171 30792  791  791  

Source:  Données transmises par les États membres de l'Union dans le cadre de la fonction de communication 
des données. 
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