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Acronymes 

 

ACFM Advisory Committee on Fishery Management (Comité 
consultatif sur la gestion des pêches) 

AELE Association européenne de libre-échange 

BIO Département de biologie 

CBI Commission baleinière internationale 

CCAMLR 
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources (Commission pour la conservation de la faune et 
de la flore marines de l'Antarctique) 

CDCF Centre for Development Cooperation in Fisheries (Centre de 
coopération pour le développement dans la pêche) 

CEE Communauté économique européenne 

CICTA Commission internationale pour la conservation des thonidés 
de l'Atlantique 

CIEM Conseil international pour l'exploration de la mer 

CMI Institut Michelsen 

CNUDM Convention des Nations unies sur le droit de la mer 

CPANE Commission des pêches de l'Atlantique du nord-est (NEAFC 
en anglais) 

DANIDA Agence internationale danoise de développement (Danish 
International Development Agency) 

DoF Directorate of Fisheries (Direction de la pêche) 

EEE Espace économique européen 

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (Food and Agriculture Organization)  

FPF Association des producteurs de nourriture pour poissons 

FNI Fridtjof Nansen Institute (Institut Fridtjof Nansen) 

IBTS International Bottom Trawl Surveys (Campagnes 
internationales de chalutage de fond) 

IMR Institute of Marine Research (Institut de la recherche marine) 

INN Illégale, non déclarée et non réglementée 

IVQ Individual vessel quotas (quotas individuels de navire) 

Marema Centre de gestion des ressources marines 

MLRA Marine Living Resources Act (Loi sur les ressources marines 
vivantes) 
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NAMMCO North Atlantic Marine Mammal Commission (Commission 
des mammifères marins dans l'Atlantique nord) 

NCFS Norwegian College of Fishery Science (Collège norvégien 
des sciences de la pêche) 

NIBR Institut norvégien de recherche urbaine et régionale 

NIFA Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture (Institut 
norvégien de la pêche et de l'aquaculture) 

NIFES Institut national de recherche sur la nutrition et les produits 
de la mer 

NIVA Institut norvégien de recherche sur l'eau 

NOK Unité monétaire norvégienne 

NORSA Coopération institutionnelle pour la pêche et l'aquaculture 

NORAD Agence norvégienne de coopération au développement 

NSEC Conseil norvégien d’exportation des fruits de la mer 

NTNU Université norvégienne des sciences et techniques 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OPANO Organisation des pêches de l'Atlantique du nord-ouest 

ORP Organisations régionales de la pêche 

PIB Produit intérieur brut 

SEQ Système d'échange de quotas 

SNF Institut de recherche en économie et administration des 
affaires 

SSF Institut de recherche norvégien sur l'huile et la farine de 
hareng 

TAC Prises totales autorisées (Total allowable catches) 

UE Union européenne 

UiB Université de Bergen 

UNFSA United Nations Fish Stocks Agreement (Accord des Nations 
unies sur les stocks de poissons) 

UQS Unit Quota System (système de quotas par unité) 

ZEE Zone économique exclusive 
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Note de synthèse 
La Norvège est située en Europe du Nord; elle borde la mer du Nord, l'océan Atlantique nord et 
l'ouest de la Suède. La Norvège revendique une mer territoriale de 12 nm et une zone 
économique exclusive de 200 nm. Une zone de protection de pêche autour de Svalbard et une 
zone de pêche autour de Jan Mayen ont été établies à la fin des années 1970. Il existe également 
deux zones en eaux internationales (ou des hautes mers) dans la zone de Barents et autour des 
îles Jan Mayen, sans réglementation spécifique.  
 
Lors de référendums organisés en 1972 et en 1994, la Norvège a refusé d'adhérer à l'UE. Elle est 
toutefois membre de l'AELE (Association européenne de libre-échange), de l'EEE (Espace 
économique européen), de Schengen et de la Ligue nordique. 
 
Tout au long de l'histoire de la Norvège, ses habitants ont vécu de la pêche, de la chasse à la 
baleine et de la chasse au phoque. La pêche a toujours été un élément central des activités 
économiques et de l'industrie norvégiennes, étant donné que la Norvège contrôle certains 
secteurs de pêche parmi les plus riches au monde. La mer du Nord, le littoral norvégien, la mer 
de Barents et le front polaire de la mer de Norvège sont toutes des zones hautement productives. 
De nos jours, la Norvège est l'un des plus grands fournisseurs de poissons et fruits de mer au 
monde, à la fois pour les prises sauvages et l'aquaculture, et c'est l'un des plus grands 
exportateurs de poissons et fruits de mer. 
 

Part de la pêche et de la pisciculture dans le 
PIB 

0,7 % 

Prises en tonnes 2,24 millions de tonnes de poissons et crustacés 
Prises en valeur 11,6 milliards de NOK 
Nbre de personnes dont l'activité principale est 
la pêche 11 060 personnes 

Nbre de bateaux de pêche 

7 305 bateaux de pêche 

Tonnes de poissons d'élevage vendus 689 000 tonnes 

Valeur de première main du poisson d'élevage 17 milliards de NOK 

Emploi dans l'aquaculture 3 851 personnes 

Nbre de licences d'aquaculture utilisées 1 415 licences 

Nbre de poissons d'élevage qui se sont 
échappés 

1 232 000 poissons 

Source: Statistics Norway  www.ssb.no 
 
La réglementation des pêches en Norvège se base sur les restrictions d’accès, les règlements sur 
les quotas et les règlements techniques. Le ministère de la pêche et des affaires côtières, ainsi 
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que des agences et des institutions qui lui sont subordonnées, représentent les organismes de 
gestion de la pêche les plus importants de Norvège. Le ministère exerce son autorité 
administrative par le biais de mesures comme l'adoption et la mise en œuvre de lois et de 
réglementations. Il a été créé en 1946, faisant ainsi de la Norvège le premier pays au monde à 
établir un ministère séparé pour ses activités halieutiques. Avant cela, les affaires relatives à la 
pêche étaient de la compétence du ministère du commerce.  

 
La politique et la gestion des pêcheries norvégiennes se basent sur le principe de la récolte 
durable des ressources marines. Une récolte durable dépend de la bonne santé des écosystèmes 
marins. Le but du gouvernement norvégien est donc de suivre une approche basée sur 
l'écosystème pour gérer sa pêche, pour garantir une récolte durable de la flore et de la faune 
marines. La mise en œuvre d'une approche basée sur l'écosystème pour gérer la pêche requiert 
des connaissances sur la taille des stocks de poissons et sur d'autres caractéristiques, mais 
également des connaissances quant aux écosystèmes dont les stocks font partie. Le modèle 
norvégien de la gestion durable des ressources marines repose sur certains principes clés: récolte 
durable, approche multi-espèces, réglementations adéquates ainsi que contrôle et mise en œuvre 
efficaces.  
 
Le changement climatique suscite également des inquiétudes, compte tenu de l’existence, au 
niveau de la pêche, de liens entre le changement climatique et les variations des stocks de 
poissons. L'administration norvégienne tend à appliquer une gestion adaptative de la pêche et de 
l'aquaculture, sous-tendue par la recherche scientifique. 
 
La pêche en Norvège a évolué pour devenir une industrie fortement régulée grâce à des quotas 
et à l'exigence de licences.  
 
Pour déterminer les quotas de pêche, on se base essentiellement sur les conseils et les 
recommandations du Conseil international pour l'exploration de la mer1 (CIEM). Une fois que le 
CIEM a donné ses recommandations pour les quotas, les négociations commencent entre la 
Norvège et d'autres États sur les questions de gestion. Lorsque les négociations internationales 
sont finalisées, le processus de régulation intérieure pour l'attribution des quotas peut 
commencer. La Direction de la pêche fait des propositions pour la régulation intérieure. 
L'implication des parties prenantes dans les décisions de gestion se fait via l'assemblée 
consultative pour les réglementations de la pêche (le conseil de régulation) représentant les 
associations de pêcheurs, les industries de la pêche, les syndicats, le parlement same, les 
autorités locales, les organisations environnementales et d'autres parties prenantes. En dernière 
étape de ce processus, le ministère de la pêche et des affaires côtières décide de la manière de 
répartir les quotas entre les bateaux et définit les réglementations techniques sur la manière dont 
la pêche doit être effectuée durant l'année suivante. 
 
Pour pêcher de manière plus sélective, certains règlements sur les mesures techniques sont en 
vigueur. Ces mesures techniques sont utilisées pour réduire l'impact de la pêche sur les stocks de 
poissons et sur l'environnement. Ces mesures comprennent: tailles minimales des poissons et 
des mailles, restrictions visant les engins de pêche, zones et périodes d'interdiction (c.-à-d. que 
des zones sont fermées au chalutage pour protéger les récifs coralliens et d'autres structures 

                                                 
1  Le développement des conseils du CIEM sur les stocks se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, les scientifiques 

de plusieurs pays obtiennent des données de base des débarquements de poisson, des rejets de poisson et des 
études scientifiques. Ensuite, cette information est utilisée dans les groupes de travail du CIEM pour évaluer le 
statut des stocks. Enfin, les résultats des groupes de travail sont passés en revue par l'ACFM, qui décide quel doit 
être le conseil officiel du CIEM en ce qui concerne la gestion des stocks. 
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similaires), et l'interdiction du rejet. Le rejet a été interdit dans les années 80 et la Norvège est 
l’un des rares pays du monde à appliquer cette interdiction. 
 
Le contrôle des ressources se fait sur toute la chaîne de production, depuis la prise du poisson en 
mer jusqu'à son exportation à l'étranger, en passant par son stockage et sa vente. La ZEE 
norvégienne et la zone de pêche autour de Jan Mayen, ainsi que la zone de protection autour de 
Svalbard, constituent la mission prioritaire des garde-côtes. La coopération efficace entre la 
gendarmerie maritime norvégienne en mer et la Direction de la pêche ainsi que les organisations 
de vente sur terre est un facteur clé de ce processus. 
 
La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (pêche INN) est l'un des problèmes les plus 
sérieux auxquels est confrontée la gestion de la pêche mondiale. La pêche INN est un problème 
transnational qui ne peut être combattu que grâce à une coopération internationale. La Norvège a 
pour l'instant mis en place des accords de coopération sur ces mesures de contrôle anti-INN avec 
la Commission européenne, la Russie, l'Islande, le Royaume-Uni, la Lituanie, la Suède, le 
Danemark, les îles Féroé, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, le Canada, la Pologne, 
l'Estonie et le Maroc. La lutte contre ce crime est la plus grande priorité de la gestion 
norvégienne des pêcheries. La Norvège a institué une série de mesures pour combattre la pêche 
INN. Elle cherche une solution viable en combinant les efforts orientés vers la surcapacité dans 
la flotte de pêche commerciale. Des mesures sont mises en œuvre avec comme but le contrôle 
renforcé des activités de pêche en mer et au débarquement du poisson. Les réglementations sur 
la pêche sont appliquées aussi bien en mer que lorsque le poisson est débarqué et quand il est 
exporté. 
 
Les pêcheries en Norvège sont d'habitude divisées en deux grandes catégories: les pêcheries de 
cabillaud (benthiques) et les pêcheries de hareng (pélagiques). La première catégorie comprend 
le cabillaud, l'églefin et le lieu noir. Ces poissons sont utilisés directement pour la 
consommation. La catégorie du hareng comprend également le capelan et le maquereau. La plus 
grande partie de ces stocks est traditionnellement convertie en huile et en nourriture pour 
animaux. 
 
La chasse au phoque et la chasse à la baleine sont des pratiques courantes dans les pêcheries 
norvégiennes. La Norvège fait partie de la Commission baleinière internationale (CBI) depuis 
1960 et est signataire de la North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO, 
Commission des mammifères marins dans l'Atlantique nord) depuis 1992. Les prises 
norvégiennes de petites baleines consistent principalement en petits rorquals. 
 
La chasse au phoque en Norvège se base essentiellement sur deux espèces, le phoque du 
Groenland et le phoque à capuchon, et a lieu dans la zone de Terre-Neuve (jusque 1983), de la 
Banquise ouest (au large de Jan Mayen) et de la Banquise est. Les phoques qui ont un an ou 
plus, ainsi que les petits qui ne tètent plus, peuvent être abattus. Les phoques sont chassés à des 
fins commerciales, récréatives et scientifiques. Les quotas pour la chasse au phoque sont fixés 
sur la base des recommandations scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la 
mer (CIEM) et de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du nord-ouest (OPANO).  

 
Les plus importants stocks de poissons migrent entre la Norvège et les eaux étrangères et, par 
conséquent, une bonne gouvernance exige une coopération étroite avec les pays voisins. Dès 
lors, la coopération internationale est un aspect critique du régime de gestion norvégien. En ce 
qui concerne les stocks de poissons les plus importants, les quotas sont fixés en collaboration 
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avec d'autres pays, notamment la Russie, l'Islande, les îles Féroé, le Groenland et les États 
membres de l'UE.  
 
La Communauté européenne a conclu trois accords de pêche avec la Norvège, à savoir l'accord 
bilatéral, l'accord trilatéral et l'accord de voisinage. L'accord bilatéral concerne la mer du Nord 
et l'Atlantique, l'accord trilatéral couvre le Skagerrak et le Kattegat (Danemark, Suède et 
Norvège) et l'accord de voisinage régule la pêche suédoise dans les eaux norvégiennes de la mer 
du Nord. Les accords bilatéral et trilatéral permettent de fixer les TAC pour les stocks 
communs, de transférer des possibilités de pêche, de fixer des mesures techniques communes et 
les questions liées au contrôle et à l'exécution. L'accord de voisinage concerne les possibilités de 
pêche transférées de la Norvège à la Suède en conformité avec les accords de pêche passés entre 
la Norvège et la Suède en décembre 1976. L'accord bilatéral est l'accord le plus important qu'ait 
passé la Communauté avec un pays tiers, tant en termes d'échange des possibilités de pêche que 
de mesures communes de gestion.  
 
Le 26 novembre 2007, la Commission européenne et la Norvège se sont mises d'accord sur les 
possibilités de pêche pour 2008 pour les sept principaux stocks de poissons gérés conjointement 
en mer du Nord: cabillaud, églefin, lieu noir, merlan, plie, maquereau et hareng. La Norvège et 
l'UE se sont également mises d'accord pour une série d'échanges de possibilités de pêche dans la 
mer du Nord et dans l'Atlantique du nord-est, ce qui donne une grande opportunité aux deux 
parties pour pêcher d'une manière durable des espèces d'un intérêt commun. Des progrès 
continus et substantiels ont également été faits dans le renforcement du contrôle et de l'exécution 
sur un certain nombre de fronts. 
 
La dimension externe des pêcheries est également représentée par la participation à plusieurs 
organisations régionales de la pêche (ORP), ce qui permet à la Norvège de coopérer au niveau 
international dans des domaines importants comme les pêcheries en haute mer ou la lutte contre 
la pêche INN. La Norvège participe notamment aux ORP et aux organismes consultatifs 
suivants; le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), l'Organisation des pêches 
de l'Atlantique du nord-ouest (OPANO), la Commission des pêches de l'Atlantique du nord-est 
(CPANE), la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique 
(CCAMLR) et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique 
(CICTA) (en tant qu’observateur).  
 
L'industrie de l’aquaculture ne doit pas être oubliée. Elle produit presque la moitié des 
exportations totales de poissons de la Norvège. Le saumon de l'Atlantique et la truite arc-en-ciel 
sont les espèces qui dominent dans l'aquaculture, bien qu'un développement extensif ait lieu en 
vue d'élever plusieurs nouvelles espèces, comme le cabillaud, le flétan, le loup et les mollusques 
et crustacés. Il faut une licence des autorités pour élever du poisson et des mollusques et 
crustacés en Norvège. L'aquaculture n'est pas subsidiée et a une grande importance au niveau de 
l'emploi dans certaines régions côtières rurales. 
 
Le problème des saumons d’élevage qui s'échappent et se reproduisent avec le saumon sauvage 
est considéré comme sérieux. Le plus grand problème actuel lié au saumon et à la truite est le 
pou du saumon. Les pertes annuelles pour l'aquaculture liées aux poux du saumon sont estimées 
à 300 à 500 millions de NOK. Les considérations environnementales et les efforts liés à la santé 
et au bien-être des poissons ont reçu une priorité élevée dans l'industrie et l'administration 
publique. Ils constitueront une condition importante pour que l'aquaculture soit une industrie 
capable d'être compétitive. 
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Les statistiques d'emploi de la pêche basées sur le registre des pêcheurs norvégiens montrent 
qu'il y a de moins en moins de pêcheurs qui pratiquent la pêche. Le registre garantit que chaque 
pêcheur engagé dans des pêcheries maritimes, dans la chasse à la baleine ou au phoque en 
Norvège est enregistré. Les pêcheurs sont répartis entre ceux dont la pêche est l'occupation 
principale et ceux dont elle est une occupation secondaire. En 2005, 14 785 personnes étaient 
reprises dans le registre des pêcheurs norvégiens. Par rapport à 2004, 4,8 % de pêcheurs en 
moins étaient enregistrés en 2005. 
 
En Norvège, l'Institut de la recherche marine est responsable de la surveillance des stocks de 
poisson et du reste de la flore et de la faune marines dans les eaux norvégiennes et voisines. À 
partir d'environ 80 espèces exploitées dans les pêches norvégiennes, des avis scientifiques sur 
environ 20 espèces se basent sur une surveillance systématique du stock, tandis que des avis sur 
20 autres espèces se basent sur les données des prises. Beaucoup d'espèces n'ont qu'une faible 
signification commerciale, mais elles peuvent néanmoins être importantes dans la chaîne 
alimentaire et l'écosystème. 
 
La recherche et l’éducation sont des aspects important pour le gouvernement norvégien. 
L'Institut de la recherche marine est la plus grande institution de recherche marine de Norvège et 
une organisation majeure en ce qui concerne les recherches et les conseils scientifiques sur les 
écosystèmes marins et sur l'aquaculture. La plus grande part des fonds de recherche sur la pêche 
du secteur public provient du ministère de la pêche. Le ministère de l'éducation, de la recherche 
et des affaires d'église attribue également des fonds aux activités scientifiques sur la pêche 
entreprises dans les universités et les collèges. D'autres ministères sont dans une certaine mesure 
impliqués dans l'investissement pour la recherche sur la pêche, principalement via le Conseil 
norvégien de la recherche. 
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1 Introduction 

1.1 Données de base 
La Norvège est située en Europe du Nord; elle 
borde la mer du Nord, l'océan Atlantique nord et 
l'ouest de la Suède.  
 
Elle a une superficie totale de 323 802 km², dont 
307 442 km² sont des terres et 16 360 km² des 
mers. La population s'élève à 4 627 926 habitants 
(estimation de juillet 2007).  
 
Les pays limitrophes de la Norvège sont la 
Finlande (727 km de frontière), la Suède (1 619 
km) et la Russie (196 km), avec 2 542 km de 
frontières terrestres au total. Par contre, les côtes 
de Norvège sont longues de 25 148 km (dont 
2 650 km pour le continent et 22 498 km pour les 
longs fjords, les nombreuses petites îles et les 
petites échancrures; la longueur du littoral des 
îles fait 58 133 km). La Norvège revendique une 
mer territoriale de 12 nm, une zone contiguë de 
10 nm, une zone économique exclusive de 
200 nm et un plateau continental de 200 nm. 
 
 
 
 
 
(NORWAY) (NORVÈGE) 
Barents Sea Mer de Barents 
Norwegian Sea Mer de Norvège 
Arctic Circle Cercle arctique 
FINLAND FINLANDE 
SWEDEN SUÈDE 
Gulf of Bothnia Golfe de Bothnie 
LAT. LET. 
LITH. LIT. 
Baltic Sea Mer baltique 
North Sea Mer du Nord 
DENMARK DANEMARK 
GER. ALL. 

 
 
1.2 Organisation de l'État 
 
La Norvège est une monarchie constitutionnelle dont la capitale est Oslo. Elle est divisée 
administrativement en 19 comtés (ou fylker, singulier - fylke): Akershus, Aust-Agder, 
Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, 
Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-
Agder, Vestfold. Les zones dépendantes sont: l'île Bouvet, Jan Mayen et Svalbard. 
 
Lors de référendums organisés en 1972 et en 1994, la Norvège a refusé d'adhérer à l'UE. Elle est 
toutefois membres de l'AELE (Association européenne de libre-échange), de l'EEE (Espace 
économique européen), de Schengen et de la Ligue nordique. 



La pêche en Norvège 
 

PE 405.384 2

1.3 Aperçu économique 
 
Avec un PIB par habitant de 55 600 $ (est. de 2007), un taux d'inflation de 0,4 % (est. de 2007) 
et une dette publique de 9,1 % du PIB (est. de 2007), l'économie norvégienne est prospère et 
connaît un système d'aide sociale solide; elle est donc caractérisée par la combinaison d'activités 
sur le marché libre et d'interventions du gouvernement. Le gouvernement contrôle les domaines 
clés, comme le secteur vital du pétrole, via de vastes entreprises d'état. Le pays est richement 
doté de ressources naturelles (pétrole, énergie hydraulique, poissons, forêts et minéraux) et il 
dépend grandement de sa production de pétrole et des prix internationaux du pétrole, et le 
pétrole et le gaz forment un tiers de ses exportations. Seules l'Arabie saoudite et la Russie 
exportent plus de pétrole que la Norvège.  
 
La Norvège a choisi par referendum de rester en dehors de l'UE en novembre 1994; néanmoins, 
en tant que membre de l'Espace économique européen, elle contribue considérablement au 
budget de l'UE. Le gouvernement s'avance sur la voie de la privatisation. Alors que la 
production de pétrole norvégienne a atteint un pic en 2000, la production de gaz naturel continue 
à augmenter. La Norvège a épargné ses excédents budgétaires stimulés par le pétrole et le gaz 
dans un Fonds pétrolier du gouvernement qui est investi à l'étranger et est maintenant estimé à 
plus de 250 milliards de dollars. Le PIB a augmenté de 3 à 5 % entre 2004 et 2007, en partie à la 
suite des prix plus élevés du pétrole. L'excédent budgétaire record de la Norvège et le 
redressement du marché du travail en 2007 soulignent la solidité de sa position économique au 
début de 2008. 
 
1.4 Le secteur de la pêche en général 
 
Tout au long de l'histoire de la Norvège, ses habitants ont vécu de la pêche, de la chasse à la 
baleine et de la chasse au phoque. Ces activités ont constitué la base de la vie et de la culture le 
long des côtes, et bien des communautés côtières dépendent encore des produits de la mer. La 
pêche a toujours été un élément central des activités économiques et de l'industrie norvégiennes, 
étant donné que la Norvège contrôle certains secteurs de pêche parmi les plus riches au monde. 
La mer du Nord, le littoral norvégien, la mer de Barents et le front polaire de la mer de Norvège 
sont toutes des zones hautement productives, et des ressources majeures de poissons fraient juste 
au large des côtes de Norvège. Le secteur de la pêche constitue une des industries d'exportation 
les plus importantes de Norvège. Depuis le 12e siècle, le stockfish ou poisson séché a été un 
produit d'exportation important. De nos jours, la Norvège est l'un des plus grands fournisseurs 
de poissons et fruits de mer au monde, à la fois pour les prises sauvages et l'aquaculture, et c'est 
l'un des plus grands exportateurs de poissons et fruits de mer. 

 
Tableau 1 - Quelques chiffres clés pour 2006 

Part de la pêche et de la pisciculture dans le PIB 0,7 % 
Prises en tonnes 2,24 millions de tonnes de poissons et 

crustacés  
Prises en valeur 11,6 milliards de NOK 
Nbre de personnes dont l'activité principale est la pêche 11 060 personnes 
Nbre de bateaux de pêche 7 305 bateaux de pêche 
Tonnes de poissons d'élevage vendus 689 000 tonnes 
Valeur de première main du poisson d'élevage 17 milliards de NOK 
Emploi dans l'aquaculture 3 851 personnes 
Nbre de licences d'aquaculture utilisées 1 415 licences 
Nbre de poissons d'élevage qui se sont échappés 1 232 000 poissons 

Source: www.ssb.no  
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2. Cadre légal et institutionnel 

2.1 Cadre légal pour les pêcheries et les limites territoriales 
maritimes 

 
La Norvège a environ deux millions de km² de mer sous sa juridiction. Une zone économique 
exclusive (ZEE) de 200 milles marins a été établie en 1977, en conformité avec la CNUDM, qui 
a été ratifiée en 1996. La Norvège a également ratifié l'accord des Nations unies sur les stocks 
chevauchants et les espèces hautement migratrices. Une zone de protection de pêche a été 
établie autour de Svalbard à partir du 15 juin 1977, et la zone de pêche autour de Jan Mayen a 
été établie à compter du 29 mai 1980. Il y a également deux zones qui échappent à la juridiction 
de la Norvège, la «banane» autour des îles Jan Mayen et la zone de Barents. Ces zones sont des 
eaux internationales ou des hautes mers sans réglementation spécifique. 
 

 
Source: Ministère de la pêche et des affaires côtières, 2007 

* La zone adjacente de la mer de Barents est couverte par un accord temporaire entre la Norvège et la Russie  
 

Greenland Groenland 
The fishery protection zone around Svalbard La zone de protection de pêche autour de Svalbard 
International waters Eaux internationales 
The fishery zone around Jan Mayen La zone de pêche autour de Jan Mayen 
Adjacent area* Zone adjacente* 
Iceland Islande 
Norwegian economic zone Zone économique norvégienne 
Norway Norvège 
Sweden Suède 
Finland Finlande 
Russia Russie 
Estonia Estonie 
Latvia Lettonie 
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Lithuania Lituanie 
Denmark Danemark 
Great Britain Grande-Bretagne 
Germany Allemagne 
Poland Pologne 
Belarus Bélarus 
 
Plusieurs mesures administratives sont appliquées pour limiter l'effort de pêche dans les 
pêcheries norvégiennes. La loi de 1951 et celle de 1972 constituaient les instruments légaux de 
base pour l'accord sur les licences de pêche ainsi que d'autres types de réglementation d'effort 
introduits pour la flotte de pêche. Les lois de 1917, 1951 et 1972 ont été remplacées par la Loi 
de 1999 sur la réglementation de la participation aux pêcheries à partir du 1er janvier 2000. 
 
Il y a deux autres lois2 fondamentales sur lesquelles se basent la gestion des licences de pêche et 
d'autres options de gestion pour la flotte de pêche norvégienne: 
  

• Loi du 3 juillet 1983 relative aux pêcheries marines 
• Loi 68 du 14 juin 1985 sur l'élevage de mollusques et crustacés 

 
En vertu de l'accord de l'Espace économique européen (EEE)3 , la Norvège collabore avec 
d'autres pays pour des politiques commerciales, tant dans des organisations internationales, 
comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qu'avec des pays individuels et des organismes 
intergouvernementaux comme l'UE. Il existe également des relations de travail internationales 
pour garantir une alimentation saine en vertu de la commission Codex Alimentarius de la 
FAO/OMS. 
 
2.2. Cadre institutionnel 
 
Le ministère de la pêche et des affaires côtières, ainsi que des agences et des institutions qui lui 
sont subordonnées, représentent les organismes de gestion de la pêche les plus importants de 
Norvège.  
 
2.2.1 Ministère de la pêche et des affaires côtières 
L'organisme suprême pour l'administration des pêcheries en Norvège est le ministère de la pêche 
et des affaires côtières. Le ministère exerce son autorité administrative par le biais de mesures 
comme l'adoption et la mise en œuvre de lois et de réglementations. Il a été créé en 1946, faisant 
ainsi de la Norvège le premier pays au monde à établir un ministère séparé pour ses pêcheries. 
Avant cela, les affaires relatives à la pêche étaient de la compétence du ministère du commerce. 
Les compétences du ministère de la pêche et des affaires côtières sont: 
 

• L'industrie de la pêche. 
• L'industrie de l'aquaculture. 
• La sécurité des produits de la mer ainsi que la santé et le bien-être des poissons. 
• Les ports, les infrastructures pour le transport maritime et les dispositifs d'urgence pour 

les incidents de pollution. 
 

                                                 
2  OCDE, 2005. Country note on national fisheries management systems [Note par pays sur les systèmes de 

gestion des pêcheries nationales]. 
3  EEE, 1er janvier 1994 
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Les objectifs principaux4 du ministère de la pêche et des affaires côtières sont de stimuler et de 
cultiver un climat favorable pour: 

• Générer une valeur ajoutée maximale et une création de richesse par l'exploitation 
durable des ressources marines, l'industrie de l'aquaculture, les bio-industries marines et 
les industries et services qui les soutiennent, 

• Créer les conditions pour un cadre national et international, afin de promouvoir la 
compétitivité de l'industrie norvégienne des produits de la mer, 

• Promouvoir le respect pour l'équilibre, qu'il faut trouver soigneusement, entre les 
considérations environnementales, sociales et économiques dans toutes les stratégies de 
gestion et de politique et dans le choix des instruments pour les mettre en œuvre, 

• Optimiser les normes pour la sécurité des produits de la mer ainsi que pour la santé et le 
bien-être des poissons, 

• Encourager le développement dynamique des ports, des infrastructures pour le transport 
maritime, des services de navigation et de trafic des bateaux, 

• Développer des réglementations relatives à la sécurité et à l'environnement, les réactions 
et les dispositifs d'urgence contre la pollution produite par le trafic maritime. 

 
Le ministère de la pêche et des affaires côtières a environ 1105 personnes à son service. La 
ministre actuelle est Mme Helga Pedersen, qui a été nommée le 17 octobre 2005 et est issue du 
parti travailliste. L'organigramme du ministère est représenté sur le schéma ci-dessous: 
 

Schéma 1 Organigramme du ministère de la pêche et des affaires côtières 

 

Source: Ministère de la pêche et des affaires côtières 

 
Minister Ministre 
State Secretary Secrétaire d'État 
Political Adviser Conseiller politique 

                                                 
4  Centre de coopération pour le développement dans la pêche, Mapping of Norwegian Competence [Relevé des 

compétences norvégiennes], 2006 
 http://www.cdcf.no/reports  
5  Source: http://www.regjeringen.no/en/dep/fkd.html?id=257  
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Secretary General Secrétaire général 
Communication Unit Unité de communication 
Administration Unit Unité administrative 
Department of Aquaculture, Seafood and Markets Département de l'aquaculture, des produits de la mer et des 

marchés 
Department of Coastal Affairs Département des affaires côtières 
Department of Research and Innovation Département de la recherche et de l'innovation 
Department of Marine Resources and Environment Département des ressources marines et de l'environnement 

 
D'après ce schéma, le ministère est organisé en quatre départements différents: 
 
Département de l'aquaculture, des produits de la mer et des marchés. Ce département 
administre toutes les affaires relatives à l'aquaculture en se basant sur la Loi sur l'aquaculture et 
sur la Loi relative au pacage marin. Le département s'occupe du contrôle de la qualité des 
produits de la pêche (depuis le producteur jusqu'au consommateur final), surveille les 
réglementations et le contrôle des produits de la mer pour toute la chaîne de production, y 
compris l'alimentation et la santé des poissons. L'accès aux marchés, aux niveaux mondial 
(OMC), européen (UE-EEE) et bilatéral, est une autre importante sphère de responsabilité. Le 
département contribue par ailleurs aux efforts pour améliorer la création de richesse à partir des 
produits marins norvégiens, ce qui comprend l'administration générale du Conseil norvégien des 
exportations des produits de la mer. 
 
Département des affaires côtières. Ce département s'occupe des infrastructures maritimes, des 
dispositifs dans le cas d'une pollution sévère, de la planification à long terme pour le transport 
maritime au sein du plan national de transport, de la politique des ports et des chenaux, du 
développement des ports de pêche et de l'administration générale de l'administration côtière 
nationale norvégienne en tant qu'agence subordonnée. Le département administre également la 
politique de la navigation civile. 
 
Département de la recherche et de l'innovation. Ce département est responsable des budgets 
et de la gestion financière, et il coordonne l'administration des agences subordonnées du 
ministère. Par ailleurs, le département administre la recherche et les politiques régionales, ainsi 
que l'innovation et le développement industriel dans le secteur marin. 
 
Département des ressources marines et de l'environnement. Ce département s'occupe de 
matières impliquant les négociations de quotas et les accords de pêche internationaux, les 
mammifères marins, la réglementation nationale des pêcheries, l'attribution annuelle de droits à 
pratiquer la pêche et à faire des ventes de première main. Le département coordonne la politique 
environnementale du ministère et sa participation à des organisations internationales centrées sur 
l'environnement marin. De plus, le département coordonne les matières relatives à la distribution 
des ressources, la structure de la flotte de pêche, les licences et les questions relatives au droit à 
pratiquer la pêche, ainsi que les matières appartenant à la situation économique et industrielle 
générale du secteur de la pêche et de la flotte de pêche. Il formule également, puis fait appliquer, 
la politique norvégienne dont le but est de freiner la pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée (INN)6, en particulier grâce à une coopération internationale. 
 
2.2.2 Agences et institutions subordonnées 
Le ministère se concentre sur les tâches de politique les plus vitales, tandis que les tâches qui 
concernent des matières techniques sont effectuées par des agences et des institutions 
subordonnées.  
 

                                                 
6  Une définition de ce que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée implique d'après le plan d'action de 

la FAO pour empêcher la pêche INN (2001) est décrite dans l'annexe I 
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SECORA ASNorwegian Seafood 
Export Council

FiskeriforksningResearch Council of 
Norway

Innovation 
Norway

The Guarantee Fund 
for Fishermen

National Veterinary 
Institute

Norwegian Food 
Safety Auhority

Directorate of 
Fisheries

National Coastal 
Administration

Institute of Marine 
Research

NIFESFishery & Aquaculture 
Research Fund

Subordinated Agencies and Institutions at the 
Ministry of Fisheries and Coastal Affairs

 
Source: Ministère de la pêche et des affaires côtières 

 
Subordinated Agencies and Institutions at the Ministry of 
Fisheries and Coastal Affairs 

Agences et institutions subordonnées au ministère de la pêche 
et des affaires côtières 

Fishery &Aquaculture Research Fund Fonds de recherche sur la pêche et l'aquaculture 
NIFES NIFES 
Institute of Marine Research Institut de la recherche marine 
National Coastal Administration Administration côtière nationale 
Directorate of Fisheries Direction de la pêche 
Norwegian Food Safety Authority Autorité norvégienne de sécurité des aliments 
National Veterinary Institute Institut vétérinaire national 
The Guarantee Fund for Fishermen Fonds de garantie des pêcheurs 
Innovation Norway Innovation Norvège 
Research Council of Norway Conseil norvégien de la recherche 
Fiskeriforksning Fiskeriforksning 
Norwegian Seafood Export Council Conseil norvégien des exportations des produits de la mer 
SECORA AS SECORA AS 

 
Agences subordonnées 
 

• Direction de la pêche Avec son siège à Bergen, elle sert d'organisme consultatif et 
exécutif du ministère pour les matières relatives à la pêche et à la gestion de 
l'aquaculture. Le rôle de la direction de la pêche est de fournir un apport professionnel au 
processus de décision politique. Ses tâches principales comprennent la réglementation, la 
guidance, la supervision, la gestion des ressources et le contrôle de la qualité. La 
Direction a connu ces dernières années une réorganisation et une décentralisation 
significatives. 

 
• Institut de la recherche marine Avec son siège à Bergen, il a des compétences de 

conseil pour le ministère de la pêche et des affaires côtières et il effectue des tâches clés 
dans le domaine de la recherche et de la surveillance des stocks de poissons et de 
mammifères marins, de l'environnement marin et côtier et des activités liées à 
l'aquaculture et au pacage marin. La recherche sur l'écosystème marin et sur l'impact des 
changements climatiques et de l'activité humaine fait également partie des conseils de 
l'Institut aux autorités. L'Institut entretient des contacts étroits avec des scientifiques 
marins d'autres pays. Une grande partie de la collaboration internationale est organisée 
via le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). 
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• Administration côtière nationale: C'est l'organisme consultatif et exécutif du ministère 
pour les matières relatives à l'administration des ports et des routes maritimes. Elle a été 
fondée en 1974 pour fusionner l'Autorité nationale des ports, l'Autorité des phares et 
bouées et l'Autorité de pilotage. L'administration côtière nationale et l'autorité de 
cartographie norvégienne collaborent pour envoyer des signaux de correction pour les 
systèmes de navigation GPS basés sur les satellites américains. Elle exerce également 
des responsabilités pour les dispositifs mis en place dans le cas d'une pollution sévère. 
L'administration côtière nationale est organisée en cinq districts côtiers, qui ont chacun 
un bureau régional local. Le siège d'Ålesund est responsable de l'administration générale 
de ces districts.  

 
• Institut national de recherche sur la nutrition et les produits de la mer (NIFES): Il 

est situé à Bergen et a des compétences de conseil pour les autorités de la pêche, 
l'autorité norvégienne de sécurité des aliments et l'industrie de la pêche sur des questions 
concernant la nutrition et la sécurité alimentaire.  

 
Instituts subordonnés 
 

• Autorité norvégienne de sécurité des aliments. Elle a son siège à Oslo et est une 
agence subordonnée commune du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, du 
ministère de la santé et des soins et du ministère de la pêche et des affaires côtières. Elle 
a 8 bureaux régionaux et 64 bureaux locaux et elle supervise la sécurité et la qualité des 
produits de la mer.  Le centre national du poisson et des fruits de mer est situé à Bergen. 

• Fonds de garantie des pêcheurs. Il est basé à Trondheim et administre les régimes de 
sécurité sociale pour les pêcheurs. 

• Fiskeriforskning – Institut norvégien de la pêche et de l'aquaculture. Il est situé à 
Tromsø et fait des recherches dans les domaines de la biologie, des produits et des 
marchés à la demande des autorités de la pêche et d'autres clients. 

• Conseil norvégien des exportations des produits de la mer. Il est situé à Tromsø et est 
responsable de mesures d'étude de marché communes pour le poisson et les produits de 
la mer en Norvège et à l'étranger. Le conseil norvégien des exportations des produits de 
la mer a des représentants locaux sur d'importants marchés de par le monde. 

• Conseil norvégien de la recherche. Basé à Oslo, il administre une partie considérable 
des fonds disponibles pour les recherches liées à la pêche, conformément aux lignes 
directrices émises par le ministère de la pêche et des affaires côtières. 

• Innovation Norvège. Cet institut est activement impliqué dans les efforts pour 
augmenter l'innovation marine et la création de richesse. Il administre les instruments 
financiers destinés aux flottes, à l'aquaculture et à l'industrie de la pêche, conformément 
aux lignes directrices générales établies par le ministère de la pêche et des affaires 
côtières. 

• Institut vétérinaire national. Il est au service du ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation et du ministère de la pêche et des affaires côtières en tant que principal 
institut sur le bien-être animal et la sécurité alimentaire, associé à la production 
d'aliments agricoles et à la santé des organismes aquatiques. 

• Fonds de recherche sur la pêche et l'aquaculture. C'est un plan de financement pour 
la recherche industrielle et le travail de développement dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture. 
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3. Gestion des ressources des pêcheries 

3.1 Récolte durable et écosystèmes marins 
 
La politique et la gestion des pêcheries norvégiennes se basent sur le principe de la récolte 
durable de la flore et de la faune marines. Une récolte durable dépend de la bonne santé des 
écosystèmes marins. Le terme «durable» est généralement défini comme «un type d'exploitation 
qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins». Le but du gouvernement norvégien est 
d'avoir une approche basée sur l'écosystème pour gérer ses pêcheries, pour garantir une récolte 
durable de la flore et de la faune marines. La mise en œuvre d'une approche basée sur 
l'écosystème pour gérer les pêcheries requiert des connaissances sur la taille des stocks de 
poissons et sur d'autres caractéristiques, mais également des connaissances quant aux 
écosystèmes dont les stocks font partie. 

 
La gestion des pêcheries norvégiennes se base sur les meilleurs conseils scientifiques 
disponibles. La Norvège dispose de plus de cent ans d'expérience institutionnelle dans la gestion 
des pêcheries et les recherches sur la mer, par le biais de la Direction de la pêche et de l'Institut 
de la recherche marine, tous les deux fondés en 1900. En 1946, la Norvège est devenue le 
premier pays au monde à établir un ministère de la pêche7. 
 

Schéma 2 - Écosystèmes marins dans la mer de Barents 

 
Source: Institut de la recherche marine Écosystèmes dans la mer de Barents 

 
 
 

                                                 
7 www.fisheries.no  
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3.2 L'approche préventive pour la gestion des pêcheries 
 
Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et son comité consultatif sur la 
gestion des pêches (ACFM) ont défini des points de référence pour les niveaux des stocks de 
reproducteurs des différentes espèces et pour la mortalité des poissons. Ce sont des outils 
importants pour aider les autorités dans leurs efforts d'approche préventive de la gestion des 
pêcheries. Le point de référence critique du stock de reproducteurs est considéré comme un 
niveau dangereux sous lequel il y a une grande probabilité de faible recrutement. Le niveau est 
défini sur la base des données historiques du stock et sur les théories actuelles sur les 
dynamiques des stocks de poissons.  
 
Le point de référence préventif est un peu plus élevé, et il peut être interprété comme un niveau 
d'avertissement: si un stock de reproducteurs tombe sous ce niveau, les autorités doivent penser 
à prendre des mesures pour permettre au stock de retrouver un niveau plus élevé et plus sûr, 
pour garantir des pêcheries durables8. Un exemple de l'application de l'approche préventive pour 
la pêche du cabillaud dans l'Océan arctique du nord-est est donné dans le diagramme ci-dessous. 
 
Diagramme 1 Biomasse du stock de reproducteurs (BSR) et points de référence critique et préventif pour la 

pêche du cabillaud arctique (1946-2006) 

 
Source: IMR et CIEM 

 
Million tonnes Millions de tonnes 
Spawning stock Stock de reproducteurs 
Precautionary reference point Point de référence préventif 
Critical reference point Point de référence critique 

 
3.3 Gestion des pêcheries et changement climatique 
 
Le gouvernement norvégien reconnaît que le changement climatique est un problème qui affecte 
les pêcheries, l'aquaculture, les communautés côtières et l'industrie de la pêche9. D'après les 
données météorologiques et océanographiques, le changement climatique est de plus en plus 
visible dans l'environnement marin: la température de la mer augmente, le niveau de la mer 
risque de monter, la glace de mer de l'Arctique est susceptible de disparaître et les situations 
météorologiques vont devenir plus extrêmes. 

                                                 
8  Fisheries, sealing, whaling and fish farming. Natural resources and the environment [Pêche, chasse au phoque, à 

la baleine et pisciculture. Ressources naturelles et environnement], 2006. Statistiques norvégiennes, 2006. 
9  Discours public de la ministre de la pêche et des affaires côtières Helga Pedersen à la Conférence sur la gestion 

des pêcheries et le changement climatique. Bergen, le 17 avril 2008. Source: Communiqués de presse. Ministère 
de la pêche et des affaires côtières.  
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En ce qui concerne les pêcheries, il existe des relations entre le changement climatique et les 
variations des stocks de poissons. On ne sait pas encore comment le changement climatique va 
affecter le recrutement, la croissance et la répartition des stocks de poissons. Dans la mer de 
Barents, on s'attend à ce que les stocks de poissons agrandissent leurs aires d'alimentation vers le 
nord-est. Et un afflux d'espèces comme le maquereau peut mener à une compétition avec le 
capelan et le hareng pour trouver de quoi se nourrir. 
 
Dans la mer du Nord, une augmentation de la température pourrait mener à la migration 
d'espèces venant d'eaux plus australes. Les sardines et les anchois pourraient devenir plus 
courants. La quantité totale de poissons ne devrait pas nécessairement diminuer, mais les 
changements pourraient néanmoins avoir une influence sur la valeur commerciale des prises. 
 
Dans l'aquaculture, le poisson d'élevage, contrairement au poisson sauvage, est incapable 
d'éviter les changements climatiques en modifiant son schéma de répartition. En Norvège, la 
production de l'aquaculture connaît traditionnellement des maladies pendant l'été et au début de 
l'automne. C'est pourquoi une augmentation de la température de la mer a une influence sur les 
probabilités de maladies.   
 
Le changement climatique aura également un impact sur les personnes et les activités installées 
le long de la côte. Des conditions météorologiques plus extrêmes peuvent également affecter la 
sécurité des pêcheurs et des pisciculteurs. Si les stocks côtiers se déplacent vers les pleines eaux, 
cela aura des conséquences pour les bateaux plus petits. Cela peut mener à un 
approvisionnement instable de l'industrie de transformation du poisson et donc à moins de 
travail pour les employés. 
 
Pour pouvoir faire face aux impacts présents et futurs du changement climatique, 
l'administration norvégienne tend à appliquer une gestion adaptative des pêcheries et de 
l'aquaculture, sous-tendue par la recherche scientifique. 
 
3.4 Processus de gestion des pêcheries pour l’attribution de quotas 
 
La pêche en Norvège a évolué pour devenir une industrie fortement régulée grâce à des quotas 
et à l'exigence de licences. Les plus importants stocks de poissons migrent entre la Norvège et 
les eaux étrangères et, par conséquent, une bonne gouvernance exige une coopération étroite 
avec les pays voisins. Cela veut dire que la décision de gestion la plus critique (la quantité de 
poissons qui peut être récoltée à partir d'un stock donné) est une prémisse déterminée 
internationalement pour un processus interne. Dès lors, la coopération internationale est un 
aspect critique du régime de gestion norvégien. En ce qui concerne les stocks de poissons les 
plus importants, les quotas sont fixés en collaboration avec d'autres pays, notamment la Russie, 
l'Islande, les îles Féroé, le Groenland et les États membres de l'UE. 
 
Pour déterminer les quotas de pêche, on se base essentiellement sur les conseils et les 
recommandations du Conseil international pour l'exploration de la mer10 (CIEM). Une fois que 
le CIEM a donné ses recommandations pour les quotas, les négociations commencent entre la 
Norvège et d'autres états sur les questions de gestion. Une fois que les négociations 
internationales sont finalisées, le processus de régulation intérieure pour l'attribution des quotas 
peut commencer. La Direction de la pêche fait des propositions pour la régulation intérieure. 

                                                 
10  Le développement des conseils du CIEM sur les stocks se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, les scientifiques 

de plusieurs pays obtiennent des données de base des débarquements de poisson, des rejets de poisson et des 
études scientifiques. Ensuite, cette information est utilisée dans les groupes de travail du CIEM pour évaluer le 
statut des stocks. Enfin, les résultats des groupes de travail sont passés en revue par l'ACFM, qui décide quel 
doit être le conseil officiel du CIEM en ce qui concerne la gestion des stocks. 
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L'implication des parties prenantes dans les décisions de gestion se fait via l'assemblée 
consultative pour les réglementations de la pêche (le conseil de régulation) représentant les 
associations de pêcheurs, les industries de la pêche, les syndicats, le parlement sami, les 
autorités locales, les organisations environnementales et d'autres parties prenantes. Comme 
dernière étape de ce processus, le ministère de la pêche et des affaires côtières décide de la 
manière de répartir les quotas entre les bateaux et définit les réglementations techniques sur la 
manière dont la pêche doit être effectuée durant l'année suivante.  
 

Schéma 3 - La chaîne de la réglementation 

 
Source: Fiskeridirektoratet 

 
The Regulatory Chain La chaîne de la réglementation 
Events that constitute Norwegian fisheries management Étapes constitutives de la gestion des pêcheries norvégiennes 
Advices from ICES Conseils du CIEM 
Quota negotiations with relevant states Négociations des quotas avec les états concernés 
Contribution to the Advisory Meeting for Fisheries Regulations Contribution à l'assemblée consultative pour les réglementations de la 

pêche 
Advisory Meeting for Fisheries Regulations Assemblée consultative pour les réglementations de la pêche 
Proposals from the Directorate of Fisheries and the Advisory Meeting 
for Fisheries Regulations 

Propositions de la direction de la pêche et de l'assemblée consultative 
pour les réglementations de la pêche 

Ministry of Fisheries and Coastal Affairs makes their decision Le ministère de la pêche et des affaires côtières prend sa décision 
Regulations adjustments Ajustements des réglementations 
Experiences during the year Expériences au cours de l'année 
Monitoring, research and capture statistics Surveillance, recherche et statistiques des prises 

 
3.5 Réglementations dans les pêcheries norvégiennes 
 
Un ensemble de réglementations limite l'accès aux pêcheries. Ces limitations d'accès aux 
pêcheries sont critiques pour la conservation ainsi que pour l'économie de la flotte. Un deuxième 
ensemble d'instruments de réglementation est constitué par les quotas qui précisent la quantité 
que peut prendre un bateau de pêche. Les quotas nationaux sont établis chaque année pour les 
espèces suivantes: cabillaud, églefin, lieu noir, hareng, maquereau, sprat, lompe, flétan du 
Groenland, plie, sébaste, merlan bleu, crevette, capelan, baudroie, sole, tacaud norvégien, 
lançon, crabe royal, les espèces de pleine eau.  

 
Le troisième ensemble consiste en des réglementations techniques qui déterminent quand, où et 
comment l'on peut pêcher. De telles réglementations sont critiques pour la conservation et 
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comprennent des interdictions de rejet des prises, ainsi que des zones protégées flexibles qui 
peuvent être fermées à la pêche lorsque du poisson trop petit, ou une espèce pour laquelle le 
quota est atteint, prédomine dans les prises.  
 
3.5.1 Accès aux pêcheries et réglementations des quotas 
Le modèle norvégien de la gestion durable des ressources marines repose sur certains principes 
clés: récolte durable, approche multi-espèces, réglementations adéquates ainsi que contrôle et 
mise en œuvre efficaces (OCDE, 2005). 
 
La gestion des ressources marines en Norvège tend à réduire les capacités de pêche pour 
atteindre un équilibre entre les ressources et les possibilités de pêche. Pour cela, plusieurs 
instruments sont adoptés: des réglementations sur les intrants (pour limiter l'effort de pêche), 
des réglementations sur la structure (pour limiter la capacité de pêche d'un nombre de groupes 
de bateaux) et des réglementations sur la production (pour limiter les prises autorisées). 
 
Réglementations sur les intrants: Elles répondent à plusieurs mesures administratives 
appliquées pour limiter l'effort de pêche dans les pêcheries norvégiennes. Les deux modèles de 
base sont les licences et les permis qui régulent le nombre de bateaux qui peuvent se rendre dans 
les différentes pêcheries.  
 
Techniquement, l'accès aux pêcheries norvégiennes est toujours ouvert pour les petits bateaux 
de pêche qui utilisent un engin de pêche passif. Cependant, dans la pratique, un nombre 
croissant de pêcheries est réglementé, avec un accès limité à des bateaux, ou à des propriétaires 
de bateaux, avec enregistrement de l'historique des passages. Les licences représentent le droit 
de pratiquer la pêche. Elles sont liées à un bateau et à un propriétaire et ne peuvent être vendues 
avec le bateau ou transférées à un nouveau bâtiment du propriétaire actuel qu'après une demande 
aux autorités de pêche. Dans la plupart des pêcheries limitées, le propriétaire du bateau doit être 
un pêcheur occupé à plein temps pour maintenir son droit à pratiquer la pêche. En Norvège, il 
est nécessaire pour acheter un bateau d'avoir un document qui prouve une activité de pêche 
active et professionnelle, sur un bateau de pêche norvégien, durant au moins trois des cinq 
années précédant l'achat. Lorsqu'une société souhaite acheter un bateau, au moins 50 % de la 
société propriétaire du bateau doivent être détenus par des personnes qui satisfont à ces 
exigences. 
 
Seuls les bateaux de pêche en haute mer exigent des licences de pêche. Généralement, les 
bateaux côtiers, définis comme plus courts que 28 mètres et utilisant des engins de pêche 
conventionnels (filets, lignes de fond, palangres ...) n'ont pas besoin d'une licence, mais sont 
réglementés par des permis.  Les licences sont généralement requises pour le chalutage et la 
pêche à la senne coulissante. La majorité de la flotte, principalement des bateaux côtiers, est 
réglementée par des permis. La différence entre une licence et un permis est apparemment 
subtile. En théorie, les permis, qui sont répartis en neuf catégories, sont accordés pour un an, 
mais dans la pratique, ils sont octroyés pour une période illimitée (FAO, 2005). 
 
Réglementations sur la structure: Leur objectif est de réduire la capacité de pêche d'un certain 
nombre de groupes de bateaux. Il y a plusieurs manières d'y arriver: un accès fermé sur la base 
du stock, un système de quotas par unité, un système d'échange de quotas et des plans de 
déclassement (OCDE, 2005). 
 

• Accès fermé sur la base du stock: Le développement des pêcheries norvégiennes, depuis 
l'accès libre où tous ceux qui remplissaient les conditions pour être pêcheur obtenaient 
un permis pour pêcher avec leur bateau, vers un accès limité en plus de différents 
systèmes de quotas par bateau, a naturellement conduit à une notion de droits au sein de 
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la communauté des pêcheurs. Bien qu'en principe les pêcheries norvégiennes sont 
ouvertes, un accès fermé sur la base du stock est mis en œuvre dans une mesure telle 
qu'il existe peu de possibilités d'être un pêcheur professionnel vivant uniquement de 
stocks non réglementés, étant donné que 90 % de la valeur des prises proviennent de 
pêcheries dont l'accès est réglementé. 

 
• Système de quotas par unité (UQS): C'est un système de transfert de quotas pour 

beaucoup de groupes de bateaux, avec comme principal objectif de réduire le nombre de 
bateaux, ce qui augmente donc le revenu de chaque bateau. Le système permet au 
propriétaire de deux bateaux de pêcher les deux quotas à partir d'un seul bateau si l'autre 
bateau est retiré de la pêche. Si le bateau retiré de la flotte de pêche est vendu, le 
propriétaire du bateau peut pêcher les deux quotas pendant 13 ans, et pendant 18 ans si le 
bateau est mis à la casse. Jusqu'à présent, les UQS ont été mis en œuvre pour la flotte de 
pêche en haute mer, pour des bateaux de plus de 28 mètres pêchant avec des engins 
traditionnels (lignes de fond). Le Parlement norvégien a accepté en juin 2003 d'établir 
des arrangements similaires pour la flotte de pêche côtière. Les UQS conçus pour la 
flotte côtière permettront aux bateaux entre 15 et 21 mètres et entre 21 et 28 mètres de 
transférer un quota d'un bateau à un autre si un bateau est mis à la casse. 

 
• Système d'échange de quotas (SEQ): Il est envisagé pour les bateaux de moins de 28 

mètres, pour permettre aux propriétaires de deux bateaux de totaliser les deux quotas sur 
un seul bateau pendant 3 des 5 années d'une période donnée. L'objectif de ces 
arrangements est d'améliorer la rentabilité des bateaux et, à long terme, d'augmenter les 
incitants pour réduire la capacité de la flotte. 

 
Réglementations sur la production: Dans la plupart des pêcheries, des prises totales autorisées 
(TAC) sont fixées, ce qui résulte en un quota national pour la flotte de pêche norvégienne. En 
règle générale, le quota national est divisé entre des groupes de bateaux, c.-à-d. des quotas de 
groupe. Les pêches pour les espèces les plus importantes sont réglementées par des quotas 
individuels de navire (IVQ) ou par des quotas maximum (QM) avec lesquels le quota d'un 
bateau est fixé pour chaque bateau participant, tandis qu'un quota maximum est un quota de 
groupe divisé d'une manière telle que cela résulte en une certaine compétition entre les bateaux 
du groupe. En plus de ces mesures, des quotas par période, des quotas par trajet et des quotas par 
jours en mer sont utilisés comme mesures de contrôle de la production dans certaines pêcheries 
(OCDE, 2005). Le système des quotas est donc basé sur un processus à trois étapes: d'abord un 
quota national (négocié avec l'UE et la Russie), ensuite des quotas par groupe et enfin des 
quotas par bateau. 
 

• Quotas individuels de navire (IVQ): Les quotas sont fixés pour chaque bateau participant 
qui détient une licence ou un permis annuel, ce qui lui garantit une proportion fixe du 
quota du groupe. Les IVQ concernent principalement les bateaux avec permis ou 
licences. 

 
• Quota maximum (QM): C'est le quota alloué aux bateaux côtiers dans les pêcheries en 

accès libre, il est aussi appelé quota olympique. Une fois que le quota du groupe a été 
atteint, la pêche est arrêtée, indépendamment de savoir si chaque bateau a atteint son 
quota maximum. Ce système est utilisé dans des groupes où l'efficacité des bateaux varie 
beaucoup et qui comprennent beaucoup de petits bateaux. 

 
• Quota de poissons benthiques: Il réglemente principalement les bateaux côtiers utilisant 

des engins de pêche conventionnels plutôt que les chalutiers. C'est un quota qui combine 
les quotas du cabillaud, de l'églefin et du lieu noir de chaque bateau participant.  
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Des réglementations sur la production plus spécifiques peuvent être faites à la discrétion de la 
Direction de la pêche, par exemple la prise de certaines espèces peut être interdite dans certaines 
zones ou pendant certaines périodes. De plus, les rejets sont interdits. 
 
3.5.2 Mesures techniques et rejets 
Des mesures techniques sont utilisées pour réduire l'impact de la pêche sur les stocks de 
poissons et sur l'environnement. Ces mesures comprennent: tailles minimales des poissons et 
des mailles, restrictions visant les engins de pêche, zones et périodes d'interdiction (c.-à-d. que 
des zones sont fermées au chalutage pour protéger les récifs coralliens et d'autres structures 
similaires), et l'interdiction du rejet. 
 
La Norvège est l'un des rares pays à interdire le rejet. Les pêcheries norvégiennes ont souffert 
d'un rejet qui augmentait significativement jusqu'à la fin des années 80 quand le rejet a été 
interdit. L'interdiction du rejet est formulée par la Loi n° 40 du 3 juin 1983, relative aux 
pêcheries marines. La Loi stipule que dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone 
économique de Norvège, il est interdit de rejeter ou de libérer des prises qui sont mortes ou 
mourantes ou des prises de certaines espèces dont la liste est donnée (la plupart des espèces). 
Dans les pêcheries de maquereaux, de harengs norvégi  ens géniteurs de printemps, de harengs 
de la mer du Nord, de harengs du Skagerrak et de capelans, il est en outre interdit de rejeter les 
déchets de poisson. 
 
Les bateaux qui chalutent pour pêcher la crevette, et certains chalutiers à cabillaud, doivent 
utiliser des dispositifs de tri (c.-à-d. des grilles de tri). 
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4. Contrôle des ressources 

4.1 Introduction 
 
Les zones de l'océan soumises à la juridiction des pêches et à la surveillance norvégiennes sont 
six fois plus grandes que le territoire terrestre de la Norvège. La ZEE norvégienne, la zone de 
pêche autour de Jan Mayen et la zone de protection autour de Svalbard, ont été 
traditionnellement, et continuent à être, la tâche la plus prioritaire de la gendarmerie maritime. 
 
Le contrôle des ressources se fait sur toute la chaîne de production, depuis la prise du poisson en 
mer jusqu'à son exportation à l'étranger, en passant par son stockage et sa vente. Tant les 
bateaux de pêche norvégiens qu'étrangers sont soumis à des contrôles stricts dans toutes les eaux 
de pêche norvégiennes. La gendarmerie maritime effectue chaque année plus de 2 000 
inspections sur les bateaux norvégiens et étrangers opérant dans les eaux norvégiennes. La 
coopération efficace entre la gendarmerie maritime norvégienne en mer et la Direction de la 
pêche ainsi que les organisations de vente sur terre est un facteur clé de ce processus. De 
nouveaux outils pour l'évaluation des risques11 et la définition des priorités dans les activités de 
contrôle produisent déjà des résultats; les autorités de contrôle et leurs compétences sont les 
suivantes: 
 

1. La direction de la pêche. C'est une autorité de contrôle au sein du gouvernement 
norvégien. Sa juridiction se base sur la Loi sur les pêcheries marines norvégiennes. Cette 
organisation contrôle les bateaux norvégiens dans les eaux norvégiennes et 
internationales et les bateaux étrangers dans les eaux norvégiennes. La Direction mène 
aussi des inspections sur terre dans les sociétés de pêche, ou auprès de toute personne 
qui, dans le but d'activités commerciales, possède du poisson pour le stocker, le 
transporter ou le vendre, ou auprès de toute personne qui possède des documents 
concernant un tel poisson. 

 
2. La gendarmerie maritime. C'est la deuxième organisation principale pour le contrôle des 

ressources des pêcheries dans les eaux sous juridiction norvégienne (plus d'informations 
plus bas). 

 
3. Les organisations de vente. C'est le troisième organisme qui a un contrôle direct sur les 

pêcheries, et dont la juridiction se base sur la Loi sur les pêcheries marines. Elles 
effectuent l'enregistrement et le contrôle des prises et des débarquements (quantités et 
espèces). Toutes les prises à vendre doivent être vendues par le biais des organisations de 
vente. Tous les débarquements doivent être pesés et enregistrés dans les notes de vente, 
qui constituent la base pour le contrôle des quotas. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11  La sélection des objets à inspecter, tant sur mer qu'à terre, se base sur l'évaluation des risques. Les inspections 

dans des zones de risque définies comprennent:  
les jeunes poissons, les mélanges de poissons ou les poissons trop petits, les prises accessoires, les rejets, les 
engins de pêche, les dispositifs de pistage par satellite, le journal des prises, etc. 
 www.regjeringen.no   
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En plus du contrôle effectué par les institutions citées ci-dessus, plusieurs mécanismes sont en 
place pour garantir le respect de la législation et des réglementations. Parmi les plus importants, 
on trouve: le pistage par satellite12, les journaux de prise pour tous les bateaux norvégiens de 
plus de 13 mètres et pour tous les bateaux étrangers pêchant dans la zone économique, les 
schémas bruts indiquant le volume brut de poissons à bord en mètres cubes (pour les bateaux de 
plus de 24 mètres), les rapports/notifications du port, la déclaration de débarquement/note de 
vente, la licences d'accès, les journaux de prises, les données de débarquement et de vente, ainsi 
que les données d'inspection. 
 
4.2 La gendarmerie maritime 
 
La gendarmerie maritime est responsable d'exercer le contrôle des ressources avec la direction 
de la pêche et les associations de vente. La gendarmerie maritime dépend du ministère de la 
défense et l'une de ses missions principales est de surveiller les pêcheries. L'accent est mis sur la 
vérification qu'il n'y a pas de pêche dans des zones qui ont été fermées, et qu'il n'y a pas de 
pêche illégale dans les zones frontières. Une autre tâche importante est de garantir que les prises 
ne sont pas indiquées dans les rapports comme provenant de zones autres que celles où elles ont 
été faites en réalité. Le transbordement de poisson provenant de bateaux de pêche étrangers dans 
la mer de Barents est un point d'attention prioritaire. À l'exception de certaines pêcheries 
saisonnières, le contrôle exercé par la gendarmerie maritime sur la pêche côtière est limité. Le 
contrôle est souvent effectué en collaboration avec la direction de la pêche. 
 
Pour 2007, il y a eu une baisse du nombre d'inspections réalisées pour arriver à environ 1 170. 
Plus de 60 % des inspections concernaient des bateaux étrangers. En moyenne, les chalutiers de 
haute mer pêchant dans les eaux norvégiennes seront inspectés par la gendarmerie maritime trois 
ou quatre fois par an, tandis que les bateaux conventionnels de la flotte de haute mer peuvent 
s'attendre à une ou deux visites par an. Le nombre total d'actions (avertissements, plaintes et 
saisies de bateaux) pour 2007 s'est élevé à environ 15 % de toutes les inspections effectuées.   
 
Le contrôle des ressources par la gendarmerie maritime est orienté principalement sur la flotte 
norvégienne et étrangère de haute mer. Environ 70 % des ressources de la gendarmerie maritime 
sont consacrés aux inspections; les autres tâches concernent l'exercice de la souveraineté, les 
dispositifs de recherche et de sauvetage, les services d'ambulance et d'assistance à la flotte de 
pêche.   
 
La gendarmerie maritime possède actuellement 14 bâtiments, six hélicoptères et deux avions 
civils qu'elle loue. Cinq nouveaux bateaux sont devenus opérationnels en 2007 pour le contrôle 
de la pêche côtière exercé par la gendarmerie maritime. Trois nouveaux bâtiments de haute mer 
conçus pour les opérations de la gendarmerie maritime ont été commandés, et le premier d'entre 
eux entrera en service à l'été 2008. De nouveaux hélicoptères seront disponibles à partir de 
2011-201213.  
 
 
 
 

                                                 
12  Les bateaux de plus de 24 m doivent transporter des transpondeurs qui permettent de pister leurs activités 24 

heures sur 24. À la suite d'un accord entre la Norvège et l'UE, le pistage mutuel des bateaux de plus de 18 
mètres est requis depuis 2004, et de plus de 15 m depuis 2005. Une fois que les prises ont été débarquées, les 
données du débarquement sont vérifiées par recoupement avec les droits de pêche du bateau. Cette tâche est 
effectuée par les organisations de vente de poisson et par la direction de la pêche. www.fisheries.no  

13  The Norwegian Coast Guard - exercising resource control [La gendarmerie maritime norvégienne – exercice du 
contrôle des ressources]. Communiqué de presse. Décembre 2005 www.fisheries.no   
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4.3 Lutte contre la pêche INN 
 
La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (pêche INN) est l'un des problèmes les plus 
sérieux auxquels est confrontée la gestion de la pêche mondiale. Tant les récoltes légales que les 
écosystèmes marins sont menacés. La lutte contre ce crime est la plus grande priorité de la 
gestion norvégienne des pêcheries. La Norvège a institué une série de mesures pour combattre la 
pêche INN. Elle cherche une solution viable en combinant les efforts orientés vers la surcapacité 
dans la flotte de pêche commerciale. Des mesures sont mises en œuvre avec comme but le 
contrôle renforcé des activités de pêche en mer et au débarquement du poisson. Les 
réglementations sur la pêche sont appliquées aussi bien en mer que lorsque le poisson est 
débarqué et quand il est exporté. 
 
La pêche INN est, dans une grande mesure, un problème transnational qui ne peut être combattu 
que grâce à une coopération internationale. Un cadre considérable de mesures internationales a 
été élaboré, et le contrôle de la pêche dans les stocks communs de poissons exige une étroite 
collaboration entre les états affectés. La Norvège a pour l'instant mis en place des accords de 
coopération sur ces mesures de contrôle anti-INN avec la Commission européenne, la Russie, 
l'Islande, le Royaume-Uni, la Lituanie, la Suède, le Danemark, les îles Féroé, les Pays-Bas, 
l'Allemagne, le Portugal, le Canada, la Pologne, l'Estonie et le Maroc14. Plus particulièrement, 
des efforts sont faits bilatéralement vis-à-vis de la Russie, de tous les états d'Europe et d'Afrique 
du Nord avec des ports importants et vis-à-vis de la Commission européenne. Un autre point clé 
est la signature de nouveaux accords d'inspection, ou d'accord renouvelés, entre la Norvège et 
les organismes d'inspection d'autres pays. Les autorités norvégiennes d'inspection renforcent 
leur coopération avec les inspecteurs russes. À l'initiative de la Norvège, la Commission des 
pêches de l'Atlantique du nord-est (CPANE) travaille à présent à la ratification d'un accord 
régional contraignant sur le contrôle par l'État du port de tout le poisson provenant des prises 
dans l'Atlantique du nord-est. En mai, la Norvège a obtenu un appui mondial à la conférence des 
Nations unies sur la pêche en haute mer pour élaborer une convention contraignante des Nations 
unies sur le contrôle par l'État du port des bateaux étrangers. La Norvège garantira que cet 
engagement soit réalisé. 
 
En ce qui concerne les initiatives nationales, le gouvernement a présenté en 2007 un projet de loi 
qui autoriserait la mise en œuvre tant de la convention CPANE toute proche que de l'accord des 
Nations unies et qui laisserait aux autorités norvégiennes l'opportunité d'adopter d'autres 
mesures. Celles-ci comprennent le refus de débarquement en Norvège de bateaux qui étaient 
auparavant compromis dans la pêche INN: le refus des transbordements à quai, le déni de 
réserves de combustible et de soutien à de tels bateaux et l'exigence que l'état du pavillon du 
bateau confirme que le poisson a été pêché en respectant les réglementations et les quotas.  
 
La Norvège a adopté une liste noire de bateaux qui ont été compromis dans des activités INN 
dans les eaux de l'Atlantique du nord-est en 1994, et elle a interdit à de tels bateaux de pêcher 
dans les eaux norvégiennes. Le concept de liste noire a depuis été adopté par plusieurs 
organisations régionales de gestion des pêcheries dont la Norvège est membre. Actuellement, le 
gouvernement norvégien tient à jour une liste noire15 des bateaux qui ont participé à des pêches 
dans les eaux internationales en dehors des accords de quota pour un stock soumis aux 
réglementations des eaux sous juridiction norvégienne, ou qui ont participé à des pêches qui 
contreviennent aux mesures réglementaires fixées par des organisations régionales ou sous-
régionales de gestion de la pêche ou par des accords. 
 

                                                 
14  Gestion norvégienne des pêcheries www.fisheries.no  
15  http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/english/norwegian_black_list  
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Au niveau régional, la Commission des pêches de l'Atlantique du nord-est (CPANE) a adopté à 
l'initiative de la Norvège un accord régional contraignant sur le contrôle par l'État du port de tout 
le poisson provenant des prises dans l'Atlantique du nord-est. L'accord se base sur le modèle de 
la FAO pour le contrôle par l'État du port. La Norvège a également été active pour promouvoir 
le modèle de la FAO pour le contrôle par l'État du port à une échelle encore plus vaste. À la 
conférence d'examen de l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA) de mai 
2006, une proposition norvégienne pour l'établissement d'un régime mondial et contraignant 
pour le contrôle par l'État du port a remporté le soutien nécessaire. 
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5. La pêche en Norvège 

5.1 La pêche en Norvège 
 
La Norvège est un pays européen important au niveau de la pêche et c'est le cas depuis des 
siècles. Les stocks les plus importants exploités par les pêcheurs norvégiens sont ceux du 
cabillaud et du hareng. De plus, la pêche du saumon, en mer et en rivière, a une certaine 
importance. Plus récemment, la récolte du capelan est devenue très significative. De plus, 
l'aquaculture, principalement pour le saumon, s'est développée pour devenir une importante 
industrie. 
 
Les pêcheries sont d'habitude divisées en deux grandes catégories: les pêcheries de cabillaud 
(benthiques) et les pêcheries de hareng (pélagiques). La première catégorie comprend le 
cabillaud, l'églefin et le lieu noir. Ces poissons sont utilisés directement pour la consommation. 
La catégorie du hareng comprend également le capelan et le maquereau. La plus grande partie 
de ces stocks est traditionnellement convertie en huile et en nourriture pour animaux. De plus, 
un grand nombre de stocks sont récoltés et utilisés pour la consommation directe ou transformés 
en huile et en nourriture pour animaux. L'intérêt croissant pour la consommation de poisson a 
conduit à la récolte de beaucoup d'espèces qui étaient auparavant considérées comme offrant 
peu d'intérêt (OCDE, 2005). 

 
Diagramme 2 Répartition de la quantité par groupes principaux de poisson en 2006. (par 1 000 tonnes de 

poids entier) 

 
Source: Statistiques norvégiennes www.ssb.no  

 
Crustaceans and molluscs Crustacés et mollusques 
Flat fish and other demersal fish Poissons plats et autres poissons benthiques 
Other Autres 
Codfish Cabillaud 
Deep sea fish Poissons de haute mer  
Pelagic fish Poissons pélagiques 
 
L'état actuel des écosystèmes16 des principales pêcheries norvégiennes en mer de Barents, en 
mer de Norvège, en mer du Nord et au Skagerrak est résumé ci-dessous. La répartition de la 
biomasse des stocks les plus importants de Norvège est également donnée dans les graphiques II 
à VI. 
 
 
 

                                                 
16  IMR, Marine resources and environment [Ressources marines et environnement], 2007. 
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5.1.1 État de l'écosystème de la mer de Barents 
En 2006, le gouvernement norvégien a présenté un livre blanc17 sur la gestion intégrée de 
l'environnement marin de la zone de la mer de Barents-îles Lofoten18. Le résumé du livre blanc 
affirme que: «L'objectif de ce plan de gestion est de fournir un cadre pour l'utilisation durable 
des ressources et des biens naturels provenant de la mer de Barents et de la zone mer de 
Barents-îles Lofoten, tout en maintenant simultanément la structure, le fonctionnement et la 
productivité des écosystèmes de la zone». Le livre blanc décrit également les mesures pour 
éviter une pollution sévère par le pétrole, pour réduire la pollution transfrontalière à longue 
distance, pour développer un régime de gestion basé sur l'écosystème et pour combattre la pêche 
illégale, non déclarée et non réglementée (pêche INN). 
 
Les principaux stocks commerciaux de poisson de la mer de Barents sont en bon état, quoique le 
stock de capelans soit encore à un niveau faible. La menace principale pour le stock de 
cabillauds, qui a eu un recrutement plutôt faible ces dernières années, est la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée. Des températures bien supérieures à la normale ont attiré en mer de 
Barents des espèces plus méridionales comme le merlan bleu et le syngnathe. La quantité de 
zooplancton a augmenté ces dernières années, mais reste toujours à un niveau modéré par 
rapport aux années proches de 1994. Cette augmentation pourrait s'expliquer en partie par 
l'afflux d'eau riche en nutriments et en zooplancton, et en partie par le faible niveau de capelans, 
le plus grand consommateur de zooplancton dans la mer de Barents. 
 
Les stocks de poissons pélagiques, comme le capelan, le hareng et le cabillaud polaire 
(arctique), sont dans l'ensemble à un niveau élevé, mais le stock de capelans est toujours très 
petit. Ces dernières années, les classes 2002 et 2004 ont peuplé la zone avec une abondance de 
jeunes harengs. L'écosystème de la mer de Barents semble se caractériser soit par trop de 
harengs et peu de capelans, soit par l'inverse. Le cabillaud arctique est resté à un niveau élevé 
ces dernières années. 
 
Les stocks des deux principaux poissons benthiques, le cabillaud et l'églefin, se nourrissent de 
poissons ou de différents organismes du fond de la mer après l'âge de deux ans. Ces deux stocks 
sont en relativement bon état, mais tous deux sont à risque à plus long terme. Depuis 2000, la 
pêche illégale, non déclarée et non réglementée est à l'origine de prises de l'ordre de 20 à 30 % 
au-dessus des quotas. Si cette situation n'est pas bientôt sous contrôle, le cabillaud, qui a recruté 
modérément au cours de cette période, sera vulnérable. Le stock d'églefins a connu plusieurs 
bonnes classes ces dernières années, et il se portera sans doute mieux malgré la surpêche. Le 
troisième stock majeur de poissons benthiques, le flétan du Groenland, se remet lentement d'une 
période fort en dessous des niveaux historiques. 
 
Les espèces plus méridionales, comme le merlan bleu et le syngnathe, ont émergé ou étendu leur 
zone de répartition dans la mer de Barents, le plus probablement à la suite du récent 
réchauffement  de la mer. 
 
5.1.2 État de l'écosystème de la mer de Norvège 
Les vastes stocks de poissons pélagiques comme le hareng, le maquereau et le merlan bleu, qui 
utilisent en partie la mer de Norvège comme zone d'approvisionnement, sont tous en bonne 
santé. Il y a en tout plus de 10 millions de tonnes de poissons pélagiques qui migrent dans la 
zone au cours de l'été, et qui s'y nourrissent. 
 

                                                 
17  Fisheries, sealing, whaling and fish farming. Natural resources and the environment [Pêche, chasse au phoque, 

à la baleine et pisciculture. Ressources naturelles et environnement], 2006. 
18  Rapport n° 8 (2005-2006) au Storting, le parlement norvégien. 
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En 2006, la température des masses d'eau de l'Atlantique qui affluent dans la mer de Norvège a 
augmenté et était 0,6°C au-dessus de la moyenne à long terme. C'est seulement en 2002 et en 
2003 que la température avait été plus élevée. Les mesures ont montré que l'arrivée d'eau chaude 
de l'Atlantique dans la mer de Norvège avait augmenté significativement en 2005 et 2006, et, 
pendant l'hiver 2006, cet afflux était plus de 50 % au-dessus de la moyenne pour la période 
1995-2006. Ces masses d'eau chaudes ont circulé dans de grandes parties de l'océan, et des 
températures relativement élevées ont été relevées dans presque toute la mer de Norvège au 
cours du printemps. 
 
La répartition dans cette zone du poisson planctophage comme le hareng, le maquereau et le 
merlan bleu est clairement liée à la répartition des masses d'eau de l'Atlantique. Le poisson suit 
cette eau chaude et cherche les ensembles les plus denses de zooplancton. Le poisson pélagique 
migre rarement dans l'eau froide arctique qui pénètre dans la zone à partir du nord-ouest. 
 
Les quantités de zooplancton en mai 2006 étaient inférieures à celles de 2005, et au niveau le 
plus bas observé depuis 1997. Les grandes concentrations de zooplancton souvent trouvées au 
large de Troms, en Norvège septentrionale, n'étaient pas présentes en 2006. 
 
L'été, il y a une grande production de zooplancton en mer de Norvège et d'énormes quantités de 
poissons pélagiques vivent du zooplancton pendant cette période. L'état des stocks de ces 
poissons pélagiques est bon, et ils sont tous classés par le CIEM comme ayant de pleines 
capacités de reproduction. Cela veut dire qu'ils peuvent produire des classes d'âge prolifiques 
pour autant que les conditions environnementales soient favorables à la survie des larves et des 
juvéniles. Les pêcheries sont réglementées par des quotas, avec des accords internationaux pour 
toutes les espèces. Cependant, la pêche du merlan bleu est devenue trop intensive. Parmi les 
ressources en poissons benthiques, le stock septentrional de lieux noirs est en bon état. Ce stock 
a une large répartition le long de la côte norvégienne et se nourrit massivement de harengs. 
 
À environ 300 mètres de profondeur dans la fosse océanique de Træna, au sud de Røst, un type 
unique de récif corallien a été observé. Seule la partie face aux courants est vivante, et derrière 
ces organismes vivants, il y a une crête de vieux squelettes de coraux morts. Ces récifs diffèrent 
significativement d'autres récifs présents le long de la côte norvégienne. Ils ont été étudiés pour 
la deuxième fois à l'été 2006 pour recueillir des données pour deux projets de recherche. 
 
5.1.3 État de l'écosystème de la mer du Nord et du Skagerrak 
Depuis quatre à cinq ans, le recrutement a été faible pour les stocks de lançons, de tacauds 
norvégiens, de cabillauds et de harengs de la mer du Nord. Des modifications dans les 
conditions physiques et biologiques sont probablement à l'origine de ce phénomène. Les stocks 
de cabillauds et de lançons ont été fortement exploités, et le manque de recrutement est 
probablement principalement dû à la surpêche. La pêche au cabillaud de la mer du Nord a été 
arrêtée il y a plusieurs années. Les débarquements et les rejets illégaux créent des problèmes 
considérables pour l'évaluation de certains stocks, particulièrement ceux du cabillaud de la mer 
du Nord et du maquereau. 
 
Pour l'instant, la pêche au lançon est fermée et ne sera pas rouverte jusqu'à ce qu'une pêche 
expérimentale montre une augmentation considérable du stock. Le lançon est une proie pour 
plusieurs espèces importantes de poissons et pour les baleines. Depuis trois à quatre ans, le 
recrutement a été faible pour les stocks de lançons, de tacauds norvégiens et de cabillauds de la 
mer du Nord, et, à un certain degré également pour le stock de harengs de la mer du Nord. Des 
modifications dans les conditions physiques et biologiques sont probablement à l'origine de ce 
phénomène. Cependant, les stocks de cabillauds et de lançons ont été tous deux fortement 
exploités, et le manque de recrutement est probablement principalement dû à cela. Les stocks de 
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reproducteurs d'églefin, de maquereau, de hareng et de sprat sont plutôt bons. Pour la plie et le 
cabillaud, cependant, la situation est critique. 
 
Les pêches de baudroies et de homards norvégiens se sont développées ces 20 dernières années. 
La pêche du homard norvégien a diminué ces dernières années, mais les données de 2005 
indiquent une nouvelle augmentation. Les prises de baudroies jeunes et immatures sont trop 
importantes. La pêche au filet norvégien est la seule pratique de pêche qui cible le poisson arrivé 
à maturité. 
 

Diagramme 3 Quotas attribués à la Norvège pour les principales espèces pélagiques. 1990-2007 

 
Source: Industrie norvégienne de la pêche, 2007. Fiskeridirektoratet 

Tonnes Tonnes 
NSS herring Hareng norvégien géniteur de printemps  
Northeast Atlantic mackrel Maquereau de l'Atlantique du nord-est 
North Sea herring Hareng de la mer du Nord 

 
 

Diagramme 4 Quotas attribués à la Norvège pour les principales espèces benthiques au nord de 62°  

N.  

Source: Industrie norvégienne de la pêche, 2007. Fiskeridirektoratet 

Tonnes Tonnes 
NEA cod Cabillaud de l'Atlantique du nord-est  
NEA Seith Lieu noir de l'Atlantique du nord-est  
NEA Haddock Églefin de l'Atlantique du nord-est  
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5.2 Prises et débarquements 
 
Presque 2,4 millions de tonnes de poissons, crustacés et mollusques ont été pris en 2005. Cela 
représente 5 % de moins qu'en 2004. La valeur totale de la prise était de 11,7 milliards de NOK, 
soit 12 % de plus. Le poisson pélagique dominait en quantité et avait également la plus grande 
valeur. Le cabillaud, cependant, était l'espèce la plus importante en valeur, avec 3,8 milliards de 
NOK, tandis que le hareng représentait 2,9 milliards de NOK.  
 
70 % de la quantité totale de prise étaient utilisés pour la consommation, tandis que le reste 
servait à la production de farine et d'huile. En quantité, le hareng est le poisson le plus important 
pour la consommation, tandis que le cabillaud est le poisson le plus important en ce qui 
concerne la valeur. Le merlan bleu est le poisson de rebut le plus important. La plus grande part 
des prises se fait par chalutage et par senne. La prise de merlan bleu est restée élevée en 2005, 
avec 739 000 tonnes. Cela représente cependant 220 000 tonnes de moins qu'en 2004. La prise 
de lançons était très basse, 17 000 tonnes. La prise de tacauds norvégiens était seulement de 300 
tonnes, et la pêche ordinaire de cette espèce n'a pas été autorisée en 2005. La prise totale dans 
les pêcheries norvégiennes est à présent deux à trois fois plus élevée que dans les années 30. La 
production totale dans les pêcheries et dans les élevages était en 2005 d'environ 3,2 millions de 
tonnes, dont 2,5 millions provenaient des pêcheries traditionnelles19.  
 

Diagramme 5 Production totale (1930-2005) 

 
 
Fish farming production is included. La production de la pisciculture est comprise. 
Source: Directorate of Fisheries and Fisheries statistics, 
Statistics Norway. 

Source: Direction de la pêche et statistiques de la pêche, 
Statistiques norvégiennes. 

 
En quantité, les prises étaient réparties de manière égale sur la plupart des zones de pêche, tandis 
que les comtés avec les plus grands débarquements étaient Møre og Romsdal et Rogaland. En ce 
qui concerne la valeur des prises, les zones de pêche du nord, tant en mer que le long de la côte, 
dominent. Møre og Romsdal et Nordland étaient les comtés avec la plus haute valeur pour les 
débarquements. Les plus grandes coopératives de vente étaient Norges Sildesalgslag et Norges 
Råfisklag. Presque 21 600 phoques et 634 baleines ont été pris en 2005. 
 
En 2005, les bateaux étrangers ont débarqué 169 000 tonnes de poissons et d'autres espèces en 
Norvège. Cela représente 100 000 tonnes de moins que l'année précédente. Cette diminution est 
principalement due à la plus petite livraison de poissons pélagiques. La valeur totale était de 1,6 
milliard de NOK. Les bateaux russes ont débarqué 100 000 tonnes, principalement du cabillaud. 
Le Royaume-Uni a débarqué 26 000 tonnes, presque uniquement du poisson pélagique. La prise 

                                                 
19  Fisheries, sealing, whaling and fish farming. Natural resources and the environment [Pêche, chasse au phoque, 

à la baleine et pisciculture. Ressources naturelles et environnement], 2006. 
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mondiale de poisson, en quantité, ne change pas beaucoup d'une année à l'autre. La production 
totale en 2005 était d'environ 93 millions de tonnes, un million de moins qu'en 2004. La Chine 
domine avec 17 millions de tonnes, tandis que la Norvège occupe la dixième place avec 2,4 
millions. Environ les ¾ de la prise mondiale servent à la consommation par l'homme20. 
 
 

Schéma 4 Quantité pêchée par comté  

 
 

Fishing quantity, by landing county. 2005. Quantité pêchée, par comté. 2005. 
Tonnes round weight Poids entier en tonnes 
Fishing quantity, round weight. Tonnes Quantité pêchée, poids entier. Tonnes 
None Néant 
Source: Statistics Norway and Directorate of Fisheries Source: Statistiques norvégiennes et direction de la pêche 
Digital map: Norwegian Mapping and Cadastre Authority Carte numérique: Autorité norvégienne de cartographie et du 

cadastre 

 
5.3 Chasse des mammifères marins 
 
La chasse au phoque et la chasse à la baleine sont des pratiques courantes dans les pêcheries 
norvégiennes. La Norvège fait partie de la Commission baleinière internationale (CBI) depuis 
1960 et est signataire de la North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO, 
Commission des mammifères marins dans l'Atlantique nord) depuis 1992. 
 
La chasse au phoque en Norvège se base essentiellement sur deux espèces, le phoque du 
Groenland et le phoque à capuchon, et a lieu dans la zone de Terre-Neuve (jusque 1983), de la 
Banquise ouest (au large de Jan Mayen) et de la Banquise est (zones de banquise à la dérive à 
l'entrée de la mer Blanche). Les estimations les plus récentes de stock de phoques du Groenland 

                                                 
20 Statistiques de pêche, Statistiques norvégiennes 2005 www.ssb.no 
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donnent le chiffre de 600 000 animaux de 1 an ou plus dans la Banquise ouest et d'environ 2 
millions dans la Banquise est. Le stock de phoques à capuchon dans la Banquise ouest est 
d'environ 100 000 animaux. Depuis le début des années 80, les prises de phoque ont été réduites, 
comprises entre 10 000 et 40 000 animaux par saison. 
 
Les prises norvégiennes de petites baleines consistent principalement en petits rorquals. La 
chasse traditionnelle commerciale a été abandonnée après la saison 1987, mais a repris en 1993, 
où 226 baleines furent prises. Le stock de petits rorquals de l'Atlantique du nord-est (qui 
comprend des animaux dans les zones de chasse à la baleine de la mer du Nord, le long des 
côtes norvégiennes, dans la mer de Barents et au large de Svalbard) est estimé à 80 500 
animaux. L'estimation la plus récente du stock de petits rorquals dans la zone de Jan Mayen est 
de 26 700 animaux21.  
Les tendances disponibles en ce qui concerne la chasse des mammifères marins remontent aux 
années 50, avec les quantités les plus élevées de baleines et de phoques tués, et par la suite un 
déclin continu du nombre de prises (voir tableau ci-dessous).  
 

Diagramme 6 Évolution de la chasse à la baleine et au phoque en Norvège (1945-2006) 

   
Source: Statistiques norvégiennes 

 
No. of seals Nbre de phoques 
No. of whales Nbre de baleines 
Whales Baleines 
Seals Phoques 
In the period 1988-1992, scientific whaling only. Entre 1988 et 1992, chasse à la baleine à des fins scientifiques 

uniquement. 
Source: Directorate of Fisheries. Source: Direction de la pêche. 

 
 
 
 
 
5.3.1 Chasse au phoque 

                                                 
21  Fisheries, sealing, whaling and fish farming. Natural resources and the environment [Pêche, chasse au 

phoque, à la baleine et pisciculture. Ressources naturelles et environnement], 2006. Statistiques norvégiennes, 
2006. 
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La chasse au phoque se fait en Norvège dans le Vesterisen (banquise ouest) et l'Østerisen 
(banquise est). La chasse au phoque traditionnelle consistait principalement à l'abattage de bébés 
phoques nouveaux-nés, mais cela a été interdit en 1989 après un boycott international de la 
chasse au phoque norvégienne. Aujourd'hui, les phoques qui ont un an ou plus, ainsi que les 
petits qui ne tètent plus, peuvent être abattus22. La commission commune russo-norvégienne de 
la pêche gère les stocks de phoque de la Banquise est. Les phoques sont chassés à des fins 
commerciales, récréatives et scientifiques (FAO, 2005). Il est attesté que le phoque tout entier 
est utilisé: sa chair, sa graisse et sa peau. 
 

Tableau 2 Chasse au phoque en Norvège (1980-2006) 

Année Phoque à capuchon 
(Banquise ouest) 

Phoque du Groenland 
(Banquise ouest) 

Phoque du Groenland 
(Banquise est) 

1980 9 768 9 983 15 202 
1985 338 557 19 007 
1990 423 5 508 9 522 
1995 933 8 206 6 357 
2000 1 936 12 343 6 357 
2006 0 3 304 10 086 

Source: Faits sur la pêche et l'aquaculture. Fiskeridirektoratet, 2007  
 

En 2005, la prise totale de phoques était de 17 771 phoques du Groenland (10 566 sur la 
Banquise est et 7 205 sur la Banquise ouest) et de 3 826 phoques à capuchon (sur la Banquise 
ouest). Les premiers chiffres pour 2006 indiquent une prise totale de 13 384 phoques du 
Groenland (3 304 sur la Banquise ouest et 10 086 sur la Banquise est) et de 3 647 phoques à 
capuchon. La valeur des prises s'élevait en 2005 à 3,9 millions de NOK23. 
 
La chasse au phoque en Norvège ciblait deux espèces, le phoque du Groenland et le phoque à 
capuchon. Elle avait lieu au sud-est de la mer de Barents, dans la zone économique russe de la 
mer Blanche et dans la zone entre le Groenland et Jan Mayen. En particulier, les bateaux de 
Sunnmøre en Norvège centrale et de la zone de Tromsø au nord étaient impliqués dans la chasse 
au phoque.  
 
Les quotas pour la chasse au phoque sont fixés sur la base des recommandations scientifiques du 
Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et de l'Organisation des pêches de 
l'Atlantique du nord-ouest (OPANO). Le CIEM et l'OPANO ont établi un groupe de travail 
commun sur la chasse au phoque. Les recommandations faites par le CIEM et l'OPANO forment 
la base des décisions prises par le groupe de travail sur la chasse au phoque, qui est nommé dans 
le cadre de la commission commune russo-norvégienne de la pêche.  
 
La Russie est responsable de la gestion des stocks de phoques dans la partie sud-est de la mer de 
Barents, tandis que la Norvège est responsable de la gestion des stocks à Jan Mayen dans la mer 
du Groenland. Le stock de phoques à capuchon de Jan Mayen semble avoir connu récemment 
une diminution qui n'est pas liée aux niveaux de capture, et en 2008, la Norvège a décidé 
d'imposer un quota zéro sur les conseils du CIEM. En ce qui concerne les stocks de phoques du 
Groenland, la Norvège a décidé que maximum 31 200 phoques pouvaient être abattus aux 
alentours de Jan Mayen dans la mer du Groenland en 2008. En vertu des termes de son accord 
de quota avec la Russie, la Norvège est autorisée à prendre jusqu'à 10 000 phoques du 
Groenland dans la partie sud-est de la mer de Barents. Ces quotas peuvent également inclure des 
jeunes qui ne tètent plus. À Jan Mayen, deux petits sont considérés comme équivalant à un 

                                                 
22  Statistiques norvégiennes www.ssb.no  
23  Statistiques norvégiennes www.ssb.no  
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adulte. Dans la partie sud-est de la mer de Barents, 2,5 jeunes phoques du Groenland sont 
considérés comme équivalant à un adulte24. 
 

Tableau 3 Chasse au phoque côtier en Norvège (2001-2006) 

Année Phoque commun Phoque gris 
2001 466 105 
2002 498 110 
2003 457 353 
2004 549 302 
2005 614 379 
2006 538 272 

Source: Faits sur la pêche et l'aquaculture. Fiskeridirektoratet, 2007  
 
Les autorités norvégiennes veulent augmenter la chasse des phoques côtiers, en raison d'une 
augmentation des populations dans les eaux côtières25. Les quotas pour la chasse au phoque sont 
donnés chaque année par la direction de la pêche, ainsi que la saison pour abattre les différentes 
espèces. Les permis de chasse sont délivrés par les bureaux régionaux de la direction de la 
pêche26. Pour l'année 2008, un total de 16 millions de NOK a été attribué pour soutenir la chasse 
au phoque norvégienne. Les subsides gouvernementaux ont pour but de transformer la chasse au 
phoque en une activité autosuffisante financièrement, basée sur la combinaison de produits 
traditionnels et de nouveaux produits et marchés. À présent, on comprend de mieux en mieux 
que la pêche au phoque est durable, bien surveillée et contrôlée, et que les prises dans les stocks 
de phoques font partie d'une utilisation équilibrée de ressources renouvelables dans une 
approche centrée sur l'écosystème27. 
 

Tableau 4 Zones et saisons pour la chasse aux phoques 

Zone Saison de la chasse28 

Phoque gris au sud de Stad 1er fév. – 30 sept. 

Phoque gris au nord de Stad 2 janv. – 15 sept. 

Phoque commun tout le long de la côte 2 janv. – 30 avril et 1er août – 30 sept. 

Phoque annelé et phoque du Groenland tout le long de la côte 2 janv. – 30 sept. 

Source: Feuilles d'information sur les phoques côtiers norvégiens. Fiskeridirectoratet, 2005 
 
L'approche préconisée pour tuer29 les phoques se base sur une attitude la moins barbare possible 
de la part des chasseurs et sur une méthode qui évite les souffrances inutiles aux animaux. La 
chasse aux phoques côtiers ne peut se faire qu'à l'aide d'armes à feux à canons rainurés et de 
munitions à balles expansives. Il est interdit de prendre ou de tuer des phoques à l'aide de lignes, 
de filets de pêche, de ciseaux, de pièges à poissons ou de toute autre forme de piège. Il est 

                                                 
24  La pêche au phoque traditionnelle norvégienne se basait principalement sur la chasse des petits qui tétaient 

(petits à la fourrure blanche). Un prix relativement élevé était offert pour les fourrures blanches des petits, alors 
que le coût de la chasse était relativement faible. En 1989, cependant, la chasse des petits non sevrés a été 
interdite et cette interdiction est toujours valable à ce jour. www.fisheries.no Communiqué de presse 
15/02/2008. 

25  Feuilles d'information sur les phoques côtiers norvégiens. Fiskeridirectoratet, 2005. 
26  Your Coast; provisions for fishing and traveling in the coastal zone [Votre côte: dispositions pour pêcher et 

voyager dans la zone côtière]. Publications du Fiskeridirektoratet, 2006. 
27  Sealing in the southeast part of the Barents Sea and at Jan Mayen in the Greenland Sea [Chasse au phoque dans 

la partie sud-est de la mer de Barents et à Jan Mayen dans la mer du Groenland] www.fisheries.no Communiqué 
de presse 15/02/2008. 

28  La saison de fermeture couvre la saison de la mise bas.  
29  Regulation for hunting coastal seals [Réglementation sur la chasse aux phoques de la côte]. Fiskeridirectoratet, 

communiqué de presse 4/08/05. 
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également interdit d'utiliser des armes à feux avec un canon lisse ou d'utiliser un hakapik ou 
toute autre forme de crochet de frappe utilisé pour la destruction. 
 
 

5.3.2 Chasse à la baleine 
La Norvège a principalement chassé la baleine de manière traditionnelle dans deux zones30: la 
Norvège et l'Antarctique. La chasse à la baleine a décliné en Norvège et les stations terrestres 
ont progressivement disparu. La dernière station terrestre restante a été fermée en 1971. La 
chasse à la baleine moderne sur la côte a commencé à la fin des années 20 et a été 
temporairement arrêtée en 1988 lorsqu'elle a été interdite par la Commission baleinière 
internationale (CBI). Cependant, la chasse à la baleine à des fins scientifiques a continué 
jusqu'en 1991, lorsqu'elle a complètement cessé. Comme la Norvège s'est opposée à cette 
décision et que le moratoire n'était pas contraignant, la chasse commerciale à la baleine a repris 
en 1993. Les prises ont augmenté depuis lors jusqu'à 671 individus en 2002. Le nombre de 
bateaux pratiquant la chasse à la baleine est resté relativement stable entre 1998 et 2002 (34).  
 
Lorsque la chasse au petit rorqual a repris en 1993, tous les bateaux la pratiquant devaient avoir 
un inspecteur à bord pendant la chasse. Le plan d'inspection a résulté en des coûts considérables 
pour les finances publiques ainsi que pour la chasse individuelle à la baleine. Pour réduire les 
coûts, on a commencé en 2001 à développer un enregistreur, qui pourrait dans une grande 
mesure remplacer les inspecteurs. En 2004, une version provisoire de l'enregistreur a été 
introduite, tout en réduisant simultanément le nombre d'inspecteurs. En 2005, tous les bateaux, 
sauf deux, étaient équipés d'un enregistreur de voyage. En 2006, tous les bateaux qui 
pratiquaient la chasse à la baleine avaient à bord un enregistreur31. 

 

Diagramme 7 Évolution de la chasse à la baleine en Norvège (1950-2006) 

 
Source: Statistiques norvégiennes www.ssb.no  

 
No. of whales Nbre de baleines 
No. of seals Nbre de phoques 
Whaling Chasse à la baleine 
Sealing Chasse au phoque 
Coastal whaling Chasse à la baleine sur la côte 
 

                                                 
30  Statistiques norvégiennes www.ssb.no  
31  The Blue box – a recorder for monitoring minke whale [La boîte bleue – un enregistreur pour surveiller la 

chasse au petit rorqual]. Fiskeridirectoratet, communiqué de presse, 25/07/06. 
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La Norvège cherche à augmenter la prise de petits rorquals dans le cadre de la CBI. L'accord de 
coopération de la NAMMCO sur la recherche, la conservation et la gestion des mammifères 
marins de l'Atlantique nord a été signé par la Norvège, l'Islande, le Groenland et les îles Féroé 
en 1992. La NAMMCO fournit des informations et une coopération dans le domaine de la 
recherche et de la conservation des mammifères marins qui ne sont pas couverts par des accords 
internationaux dans l'Atlantique nord (FAO, 2005). 
 
Les baleines, réparties environ en 75 espèces, font partie de l'écosystème marin. Soit elles 
mangent du poisson, soit elles entrent en compétition avec le poisson pour trouver leur 
nourriture. La plupart des baleines ont besoin de manger l'équivalent d'environ 5 % de leur poids 
corporel chaque jour. La surpêche de n'importe quelle espèce n'est pas souhaitable, mais pour 
atteindre un équilibre optimal dans la chaîne alimentaire, les espèces de baleine qui sont 
suffisamment représentées devraient être chassées. Le quota pour la chasse à la petite baleine en 
2005 était de 797 animaux, et la prise a été de 639 animaux. La valeur des prises de petites 
baleines s'élevait en 2005 à 24 millions de NOK. Les premiers chiffres pour 2006 indiquent la 
prise de 542 baleines avec une valeur de 21 millions de NOK. Pour 2008, un quota de 1 052 
animaux a été établi, composé d'un quota annuel de base de 955 spécimens et l'ajout des quotas 
inutilisés les années précédentes. Le stock de petits rorquals au large de l'Islande et des îles 
Féroé, le stock de l'Atlantique central, est estimé à 71 000 animaux32. 
 
Les petits rorquals norvégiens sont chassés à l'aide de petits bateaux de pêche ordinaires, de 60 
pieds de long en moyenne, et tous possèdent une licence pour la chasse à la baleine. Ces bateaux 
sont regréés pour la saison de la chasse à la baleine et sont équipés de harpons explosifs 
modernes. La chair et la graisse sont réfrigérées à bord et sont amenées au rivage pour être 
traitées et emballées. La chasse à la baleine a lieu dans la zone norvégienne de la mer du Nord et 
tout le long de la côte du nord de la Norvège, à l'est vers la mer de Barents et au large du 
Spitzberg. De plus, certaines baleines sont prises au large de Jan Mayen. 
 

Tableau 5 Chasse au petit rorqual en Norvège (1996-2006) 

Année Bateaux Nbre d'animaux 
1996 31 388 
1997 31 503 
1998 34 625 
1999 34 591 
2000 33 487 
2001 33 552 
2002 34 634 
2003 34 647 
2004 34 543 
2005 31 639 
2006 28 545 

Source: Faits sur la pêche et l'aquaculture. Fiskeridirectoratet, 2007 

                                                 
32  Norwegian whaling – based on a balanced ecosystem [La chasse à la baleine norvégienne, basée sur un 

écosystème équilibré]. www.fisheries.no , communiqué de presse du 15/02/2008. 
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6. La flotte 
L'évolution du nombre de bateaux et la puissance totale des moteurs de la flotte norvégienne 
(1990-2006) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Il est important de garder à l'esprit 
plusieurs faits: 

• La direction de la pêche a, entre 2000 et 2006, supprimé des bateaux de pêche du registre 
des bateaux de pêche norvégiens en raison de leur inactivité.  

• Une taxe annuelle sur les bateaux repris dans le registre des bateaux de pêche norvégiens 
a été introduite en 2004. 

• Un plan de mise à la casse des petits bateaux côtiers qui détiennent des permis annuels 
pour les pêcheries côtières a été introduit en 2003. 

 
Diagramme 8 Développement du nombre de bateaux et de la puissance totale des moteurs 1990-2006 

 
Source: Fiskeridirectoratet, 2006 

 
Vessels Bateaux 
Engine power (hp) Puissance du moteur (ch) 
Number of vessels Nombre de bateaux 
Engine power (hp) Puissance du moteur (ch) 
 
Le retrait des bateaux de pêche inactifs hors du registre des bateaux de pêche norvégiens et 
l'introduction d'une taxe annuelle sur les bateaux enregistrés sont les raisons principales de la 
forte réduction du nombre des bateaux côtiers plus petits repris dans ce registre. En ce qui 
concerne les bateaux côtiers plus grands, on suppose que le plan de mise à la casse et le système 
structurel des quotas sont les principales explications pour la réduction du nombre de bateaux, 
alors que le système structurel des quotas semble être la raison principale de la réduction du 
nombre de bateaux plus grands qui vont en haute mer33. 
 
En comparant le nombre de bateaux repris dans le registre des bateaux de pêche norvégiens en 
2005 et en 2006, on a identifié les modifications suivantes:  

• Le nombre total de bateaux est passé de 7 722 en 2005 à 7 305 en 2006, soit une 
réduction de 417 bateaux ou environ 5 %. 

                                                 
33  Norwegian fishing vessels, fishermen and licences [Les bateaux de pêche, les pêcheurs et les licences en 

Norvège]. Rapport complet, Fiskeridirectoratet, 2006. 
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• À l'exception de la catégorie de 10-14,9 mètres de longueur hors tout, il y a eu une 
réduction dans toutes les catégories de bateaux entre 2005 et 2006. La plus grande 
réduction a été constatée dans la catégorie des bateaux de moins de 10 mètres. 

• La réduction du nombre de bateaux conduit à une réduction continue de la puissance 
totale des moteurs de la flotte de pêche. 

• L'âge moyen de la flotte de pêche est passé de 25,1 ans en 2005 à 25,4 ans en 2006. 
 
Les deux diagrammes ci-dessous expliquent de manière plus détaillée l'évolution de la flotte en 
termes de groupes de bateaux par longueur et de puissance du moteur. 
 

Diagramme 9 Nombre de bateaux par groupe de longueur (1980-2006) 

 
Source: Industrie norvégienne de la pêche, 2007. Fiskeridirektoratet 

 
Vessels Bateaux 
Less than 10 m Moins de 10 m 
28 m and above 28 m et plus 
 

Diagramme 10 Puissance totale des moteurs par groupes de longueur (1980-2006) 

 
Source: Industrie norvégienne de la pêche, 2007. Fiskeridirektoratet 

 
Engine power (HP) Puissance du moteur (ch) 
Less than 10 m  Moins de 10 m 
28 m and above 28 m et plus 
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Le diagramme ci-dessous montre la tendance des bénéfices et frais totaux de fonctionnement de 
la flotte, pour les bateaux de huit mètres et plus. À partir de 1993, les bénéfices sont supérieurs 
aux coûts, à l'exception de l'année 2003. 
 
Diagramme 11 Bénéfices et coûts totaux de fonctionnement estimés (valeur nominale). Bateaux de 8 mètres 

et plus (1980-2005). 

 
Source: Industrie norvégienne de la pêche, 2007. Fiskeridirektoratet 

 
Million NOK Millions de NOK 
Operating revenues Bénéfices du fonctionnement 
Operating costs Coûts de fonctionnement 
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7. Accords de pêche internationaux 
La réglementation des pêcheries en Norvège se base sur la législation et la coopération 
internationales. La Convention sur le droit de la mer constitue le cadre légal mondial pour tous 
les usages de l'océan et l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons fournit une base 
légale pour un contrôle amélioré des pêches en haute mer.  
 
La Norvège participe également à la coopération sur les pêches avec la FAO, et à plusieurs 
accords mondiaux et régionaux sur l'environnement marin. La Norvège est également membre 
de la Commission baleinière internationale, l'organisation mondiale pour la gestion des stocks 
de baleines34. 
 
7.1 Accords pour la gestion des stocks communs 
 
Environ 90 % des pêches sont réalisés en Norvège dans des stocks qui sont communs à d'autres 
états. En ce qui concerne les stocks de poissons les plus importants, les quotas et les stratégies 
de gestion sont donc fixés en collaboration avec d'autres pays. La Norvège a négocié une série 
d'accords avec ses pays voisins. 
 
Accords de pêche avec la Russie: La Norvège et la Russie ont en commun des stocks de 
cabillauds, d'églefins et de capelans dans la mer de Barents. La coopération bilatérale a 
commencé dans les années 50 avec une recherche menée en collaboration pour évaluer les 
stocks. Elle a débouché sur un accord de coopération sur la pêche en 1975 et un accord 
supplémentaire en 1976. Ils ont formé ensemble la base d'une gestion commune et ont établi la 
commission commune russo-norvégienne de la pêche. La commission tient une réunion annuelle 
pour décider des TAC et de leur répartition entre la Russie, la Norvège et des pays tiers. La 
commission décide également de l'accès aux pêcheries dans les zones nationales et des échanges 
de quotas pour les stocks communs et nationaux (FAO, 2005). 
 
Accords de pêche avec le Groenland: L'accord de collaboration bilatérale sur la pêche entre la 
Norvège et le Groenland, signé en septembre 1991, se base sur une compréhension commune du 
besoin d'exclure la pêche INN dans chaque zone économique exclusive de ces pays. En vertu de 
l'accord, les bateaux de Norvège et du Groenland sont autorisés à pêcher dans la zone 
économique exclusive de l'autre pays. 
 
Accords de pêche avec les îles Féroé: La Norvège a également signé des accords de pêche 
bilatéraux avec les îles Féroé. La Norvège négocie chaque année les quotas avec les îles Féroé. 
 
Accords de pêche avec l'Islande: La Norvège, l'Islande et la Russie ont un accord trilatéral par 
lequel l'Islande accepte que les stocks de poissons septentrionaux de la mer de Norvège et de la 
mer de Barents soient réglementés par la commission commune russo-norvégienne de la 
pêche35. 
 
Accord de pêche avec l'Union européenne: La Communauté a conclu trois accords de pêche 
avec la Norvège, à savoir l'accord bilatéral, l'accord trilatéral et l'accord de voisinage. L'accord 
bilatéral concerne la mer du Nord et l'Atlantique, l'accord trilatéral couvre le Skagerrak et le 
Kattegat (Danemark, Suède et Norvège) et l'accord de voisinage régule la pêche suédoise dans 
les eaux norvégiennes de la mer du Nord. 
 

                                                 
34 Gestion norvégienne des pêcheries www.fisheries.no  
35 Gestion norvégienne des pêcheries www.fisheries.no  
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Le cadre légal est le règlement du Conseil36 (CEE) 2214/80 qui a établi une période initiale de 
10 ans (jusqu'en 1991), puis trois périodes de renouvellement de 6 ans (en 1997, 2003 et 2009). 
Ces accords sont mis en œuvre sous la forme d'accords de pêche annuels.  La Norvège obtient 
une quantité annuelle de différentes espèces dans la zone communautaire et dans les eaux du 
Groenland, en échange de certaines autres quantités pour la Communauté dans les eaux 
norvégiennes. 
 
Les accords bilatéral et trilatéral permettent de fixer les TAC pour les stocks communs, de 
transférer des possibilités de pêche, de fixer des mesures techniques communes et les questions 
liées au contrôle et à l'exécution. L'accord de voisinage concerne les possibilités de pêche 
transférées de la Norvège à la Suède en conformité avec les accords de pêche passés entre la 
Norvège et la Suède en décembre 1976. L'accord bilatéral est l'accord le plus important qu'ait 
passé la Communauté avec un pays tiers, tant en termes d'échange des possibilités de pêche que 
de mesures communes de gestion.  
 
Le 26 novembre 2007, la Commission européenne et la Norvège se sont mises d'accord sur les 
possibilités de pêche pour 2008 pour les sept principaux stocks de poissons gérés conjointement 
en mer du Nord: cabillaud, églefin, lieu noir, merlan, plie, maquereau et hareng. La pêche du 
cabillaud de la mer du Nord s'accompagne d'un engagement de l'UE d'introduire des mesures 
pour ramener à 10 % le taux de rejet de cabillaud dans la mer du Nord. Il y a pour l'instant 
quatre plans pluriannuels communs pour le cabillaud, l'églefin, le lieu noir et le hareng en mer 
du Nord. Les plans pour le lieu noir et le hareng seront revus en 2008, et on se mettra au début 
de 2008 à élaborer un plan commun à long terme pour la plie, pour compléter le plan de relance 
de l'UE. La Norvège et l'UE se sont également mises d'accord pour une série d'échanges de 
possibilités de pêche dans la mer du Nord et dans l'Atlantique du nord-est, ce qui donne une 
grande opportunité aux deux parties pour pêcher d'une manière durable des espèces d'un intérêt 
commun. Des progrès continus et substantiels ont également été faits dans le renforcement du 
contrôle et de l'exécution sur un certain nombre de fronts. 
 

Tableau 6 Résultat (2008) des négociations de pêche UE-Norvège en tonnes 

Espèce TAC 2007 TAC 2008 Norvège UE 

Cabillaud 19 957 22 152 3 766 18 386 

Églefin 54 640 46 444 8 082 38 362 

Lieu noir 123 250 135 900 70 668 65 232 

Merlan 23 800 17 850 1 785 16 065 

Plie 50 261 49 000 1 105 47 875 

Maquereau 53 073 48 566 31 134 17 432 

Hareng 341 063 201 227 58 356 142 871 

Source: Commission européenne, DG des affaires maritimes et de la pêche37
 

 
Hareng norvégien géniteur de printemps38: Le 18 janvier 2007, l'UE, les îles Féroé, l'Islande, 
la Norvège et la Russie ont conclu un accord sur la gestion du stock de harengs norvégiens 
géniteurs de printemps. Le stock de harengs norvégiens géniteurs de printemps est le plus vaste 

                                                 
36  Règlement (CEE) n° 2214/80 du Conseil, du 27 juin 1980, JO L 226 du 29 août 1980, p. 47. 
37  DG MARE Communiqué de presse du 27/11/2007 

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com07/com07_86_en.htm  
38  Également appelé hareng altantico-scandinave. 
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stock de poissons dans l'Atlantique nord. Avec ce nouvel accord entre cinq parties, les prises 
dans tous les stocks principaux de poissons dans les eaux norvégiennes sont à présent 
réglementées. 
 
Maquereau: Les états côtiers, l'UE, les îles Féroé et la Norvège ont convenu en 2000 d'un 
régime de gestion pour la pêche au maquereau dans l'Atlantique du nord-est. Ce régime de 
gestion a pour but de garantir que le stock reste à un niveau durable. 
 
Accord sur le merlan bleu: À la fin des années 90, la pêche au merlan bleu a connu une 
énorme expansion, et un accord des états côtiers était nécessaire. En décembre 2005, après six 
ans de négociation, les états côtiers (l'UE, les îles Féroé, l'Islande et la Norvège) ont conclu un 
accord sur l'attribution et la gestion du stock de merlans bleus. Il faut espérer que cela garantisse 
la gestion de la durabilité à long terme de ce stock. L'accord a été renouvelé pour 2007 et sera 
renouvelé sur une base annuelle39. 
 
7.2 Participation à des organisations régionales de la pêche (ORP) 
 
Les organisations régionales de gestion de la pêche ont grandi en étendue et en importance ces 
dernières années. Cela s'explique en partie par le nombre croissant de pêcheries en haute mer et 
par le pouvoir qui leur a été donné par l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson de 
1995, et en particulier parce qu'elles fournissent une plate-forme de coopération pour la lutte 
contre la pêche INN. La Norvège est membre du Conseil international pour l'exploration de la 
mer (CIEM), de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du nord-ouest (OPANO), de la 
Commission des pêches de l'Atlantique du nord-est (CPANE) et de la Convention sur la 
conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), et est observateur à 
la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). La 
Norvège participe au travail du CIEM par le biais de programmes de recherche en collaboration, 
comme les groupes de travail sur l'évaluation des stocks, et participe à la CPANE et à l'OPANO 
au niveau de la direction (FAO, 2005). 
 
7.3 Coopération internationale dans la lutte contre la pêche INN 
 
La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (pêche INN) est l'un des problèmes les plus 
sérieux auxquels est confrontée la gestion de la pêche mondiale. Tant les récoltes légales que les 
écosystèmes marins sont menacés. La lutte contre ce crime est la plus grande priorité de la 
gestion norvégienne des pêcheries. 
 
La Norvège a institué une série de mesures pour combattre la pêche INN, en cherchant une 
solution viable en combinant les efforts orientés vers la surcapacité dans la flotte de pêche 
commerciale. La Norvège a mis en œuvre des mesures d'ensemble avec comme but le contrôle 
renforcé des activités de pêche en mer et au débarquement du poisson. Les réglementations sur 
la pêche sont appliquées aussi bien en mer que lorsque le poisson est débarqué et quand il est 
exporté. Tant les bateaux de pêche norvégiens qu'étrangers sont soumis à des contrôles stricts 
dans toutes les eaux norvégiennes. La coopération efficace entre la gendarmerie maritime 
norvégienne en mer et la direction de la pêche ainsi que les organisations de vente sur terre est 
un facteur clé de ce processus. De nouveaux outils pour l'évaluation des risques et la définition 
des priorités dans les activités de contrôle produisent déjà des résultats. 
 
La pêche INN est, dans une grande mesure, un problème transnational qui ne peut être combattu 
que grâce à une coopération internationale. Un cadre considérable de mesures internationales a 

                                                 
39  Gestion norvégienne des pêcheries www.fisheries.no  
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été élaboré, et le contrôle de la pêche dans les stocks communs de poissons exige une étroite 
collaboration entre les états affectés. La Norvège a pour l'instant mis en place des accords de 
coopération sur ces mesures de contrôle et anti-INN avec la Commission européenne, la Russie, 
l'Islande, le Royaume-Uni, la Lituanie, la Suède, le Danemark, les îles Féroé, les Pays-Bas, 
l'Allemagne, le Portugal, le Canada, la Pologne, l'Estonie et le Maroc. 
 
La Norvège a adopté une liste noire de bateaux qui ont été compromis dans des activités INN 
dans les eaux de l'Atlantique du nord-est en 1994, et elle a interdit à de tels bateaux de pêcher 
dans les eaux norvégiennes. Le concept de liste noire a depuis été adopté par plusieurs 
organisations régionales de gestion des pêcheries dont la Norvège est membre. 
 
Au niveau régional, la Commission des pêches de l'Atlantique du nord-est (CPANE) a adopté à 
l'initiative de la Norvège un accord régional contraignant sur le contrôle par l'État du port de tout 
le poisson provenant des prises dans l'Atlantique du nord-est. L'accord se base sur le modèle de 
la FAO pour le contrôle par l'État du port. 
 
La Norvège a également été active pour promouvoir le modèle de la FAO pour le contrôle par 
l'État du port à une échelle encore plus vaste. À la conférence d'examen de l'Accord des Nations 
unies sur les stocks de poissons (UNFSA) de mai 2006, une proposition norvégienne pour 
l'établissement d'un régime mondial et contraignant pour le contrôle par l'État du port a remporté 
le soutien nécessaire. 
 
7.4 Développement et coopération en matière de pêche avec les pays 

en voie de développement 
 
Le Centre de coopération pour le développement dans la pêche (CDCF) représente l'Institut de 
la recherche marine (IMR) et la Direction de la pêche, les institutions principales de Norvège, 
respectivement pour la recherche et pour la gestion de la pêche. Par le biais d'une coopération 
institutionnelle, le CDCF aide des pays en voie de développement à retirer des profits maximum 
et durables des ressources marines. L'objectif est de réduire la pauvreté au moyen d'une bonne 
gouvernance et d'une utilisation durable des ressources naturelles. 
 
Le CDCF a au fil des ans coopéré à la recherche dans le domaine de la pêche dans beaucoup de 
pays en voie de développement. Une grande part de son activité a été liée au «programme 
Nansen40», mais un certain nombre de projets indépendants ont également été réalisés. 
Actuellement, le CDCF est impliqué dans des projets de pêche en Angola, en Afrique du Sud, 
au Mozambique, à l'île Maurice, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, au Pakistan, à Cuba et 
au Nicaragua41. Il y a eu par le passé des projets en Namibie, au Sri Lanka, en Chine, en 
Amérique centrale et dans plus de 50 autres pays via le programme Nansen. Les projets actuels 
du CDCF sont les suivants: 
 

• Angola: Il y a une coopération dans le domaine de la pêche depuis plus de 20 ans, qui a 
débuté en 1985 au sein du programme Nansen avec des études sur les ressources 
halieutiques. 

 
• Afrique du Sud: Pour aider l'Afrique du Sud à améliorer les normes scientifiques et la 

gestion des principales pêcheries, la Norvège et l'Afrique du Sud ont signé en 1994 un 
«Mémorandum de compréhension». La contribution norvégienne s'est concentrée sur les 
problèmes principaux du secteur et a ciblé le développement d'une nouvelle politique et 

                                                 
40 Le programme Nansen http://www.cdcf.no/programmes/nansen     
41 http://www.cdcf.no/countries  
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d'un nouveau cadre législatif s'attaquant, en particulier, à la gestion des ressources 
marines et à la redistribution des quotas de pêche. La Loi sur les ressources marines 
vivantes (MLRA) a été approuvée par le parlement en octobre 1998 et a été suivie de la 
révision et de l'amendement des réglementations sur la pêche et sur l'attribution des 
droits de pêche. Une courte «période d'essai» d'un an (2000), un essai à moyen terme (4 
ans à partir de 2001) et éventuellement à long terme, 15 ans à partir de 2005. La NORSA 
(coopération institutionnelle pour la pêche et l'aquaculture) 2005-2010 est le projet 
actuellement en place. 

 
• Mozambique: La coopération remonte à 1977. De 1996 à 2004, l'aide a été établie dans 

le cadre de la coopération institutionnelle, avec comme but le développement des 
institutions responsables de la gestion de la pêche et de la recherche au Mozambique. Le 
soutien continu est administré par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans un 
vaste programme sectoriel prévu pour 3 ans (2006-2008) qui comprend: l'administration 
et la gestion des pêcheries, la recherche sur la pêche et l'évaluation des stocks de 
poissons, le développement de l'aquaculture, le développement des entreprises de pêche 
et l'amélioration des conditions de vie dans les communautés de pêcheurs.  

 
• Maurice: Un programme de coopération au sein de la gestion des pêcheries a été 

planifié pour une période de 3 ans, à compter de 2008. Les composantes principales du 
programme seront: la cartographie des ressources de poissons, le renforcement des 
compétences au sein de la recherche et de la gestion de la pêche, le développement d'un 
plan national d'action pour combattre la pêche INN et la réglementation pour la 
certification des bateaux de pêche. 

 
• Indonésie: La coopération dans le secteur marin a commencé en 1995. Après le tsunami 

de décembre 2004, un projet a été lancé pour évaluer son impact sur les ressources 
marines. Les trois activités suivantes sont proposées pour la période allant de 2005 à 
2009: études de l'habitat et de l'environnement marins avec relevés acoustiques et 
échosondeur, études et statistiques sur la pêche et études de gestion. 

• Thaïlande: Il s'agit du projet d'évaluation post-tsunami de la faune et de la flore marines 
et du développement d'un plan stratégique pour un élevage durable de poissons marins 
2005-2009. 
 

• Vietnam: Au cours des dix dernières années, la gestion de la pêche au Vietnam a eu 
pour but de développer une exploitation au large pour réduire la pression de pêche dans 
les eaux côtières, de réhabiliter la pêche, de développer l'aquaculture et de fournir aux 
ménages l'accès aux techniques d'aquaculture.  
 

• Pakistan: En mai 2005, le ministère pakistanais de l'alimentation, de l'agriculture et du 
bétail a demandé une aide technique et financière au gouvernement norvégien pour le 
secteur de la pêche. La mission a identifié trois zones de coopération principales: 
l'évaluation des ressources de poissons, l'amélioration de la qualité du poisson et 
l'élaboration des formations et des compétences. 
 

• Cuba: La Norvège a soutenu au cours des dernières années un projet de développement 
à Cuba, intitulé «Élaboration des compétences et développement de la mariculture» 
(2003-2005). Pour le moment, la portée d'un nouveau projet est en cours d'établissement. 
 

• Nicaragua: La coopération remonte à 1987 lorsqu'un plan national de pêche pour le 
Nicaragua a été développé. Le programme actuel (2006/2009) couvre les domaines 
suivants: l'administration et la gestion des pêcheries, la recherche et l'évaluation en 
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matière de pêche, l'élaboration des capacités institutionnelles et des problèmes qui se 
recoupent et se concentrent sur les informations de genre, d'environnement et de 
consommation locale de poisson.  
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8. Aquaculture 

8.1 Espèces et production 
 
L'aquaculture norvégienne est une industrie moderne, compétitive internationalement, qui 
produit des aliments de haute qualité d'une manière efficace. En termes de valeur, l'aquaculture 
produit presque la moitié des exportations totales de poissons de la Norvège. Le saumon de 
l'Atlantique et la truite arc-en-ciel sont les espèces qui dominent dans l'aquaculture, bien qu'un 
développement extensif ait lieu en vue d'élever plusieurs nouvelles espèces, comme le cabillaud, 
le flétan, le loup et les mollusques et crustacés42. 
 
L'aquaculture norvégienne n'est pas subsidiée et a une grande importance au niveau de l'emploi 
dans certaines régions côtières rurales. Même si les quotas sur l'alimentation des poissons ont 
apparemment refroidi la croissance, l'industrie a connu un large développement et de 
l'optimisme. À partir de janvier 2005, les quotas sur l'alimentation des poissons ont été 
remplacés par des réglementations sur la biomasse maximale autorisée.  
 
En 2005, la Norvège était la neuvième plus grande nation au monde pour l'élevage de poisson, 
avec une production de 656 000 tonnes43.. C'est principalement le saumon qui est à l'origine de 
la vague d'intérêt pour la pisciculture que la Norvège a connue ces 25 dernières années. 
Cependant, jusqu'en 1976, on vendait chaque année plus de truites que de saumons. Des efforts 
fructueux pour la reproduction, l'adaptation du saumon à la domestication et la large demande 
du marché font que le saumon a représenté un énorme 89,3 % du montant total de poissons 
d'élevage pêchés en 2005. 
 
La croissance considérable de la production du poisson d'élevage a mené, comme il fallait s'y 
attendre, à une consommation accrue de nourriture. C'est pourquoi la production de saumon, 
pour la consommation et pour son utilisation comme reproducteur, a été limitée par des quotas 
sur la nourriture jusqu'au 31 décembre 2004. À partir de janvier 2005, il n'y a plus eu de quotas 
mais bien des réglementations sur la biomasse maximale autorisée. En 2005, les ventes 
intérieures de nourriture séchée fournie par l'association norvégienne des producteurs de 
nourriture pour poisson (FPF) et la nourriture importée s'élevaient à 906 000 tonnes, soit une 
augmentation de 12,2 % par rapport à 2004. Un taux de conversion de la nourriture est utilisé 
pour avoir une idée de l'utilisation de nourriture. Le taux de conversion de la nourriture était de 
1,23 en 2004 et en 2005, seule 2003 avait connu un chiffre plus élevé44. 

                                                 
42 Fiskeridirectoratet, 2007. Faits sur la pêche et l'aquaculture.  
43 FAO, Fisheries and Aquaculture country profile: Norway 
44 Statistiques norvégiennes, 2005. Pisciculture. 
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Diagramme 12 Pisciculture Volume des ventes de saumons et de truites arc-en-ciel (1980-2005) 

 
 
tonnes tonnes 
Salmon Saumon 
Rainbow trout Truite arc-en-ciel 
Source: Fisheries statistics, Statistics Norway. Source: Statistiques de la pêche, statistiques norvégiennes. 
 

Diagramme 13 Répartition de la quantité de poissons d'élevage vendue. 2006. Poids entier en tonnes 

 
Source: Statistiques norvégiennes www.ssb.no  

 
Salmon (626 382) Saumon (626 382) 
Other fish species incl. crustaceans (15 248) Autres espèces de poissons y compris les crustacés (15 248) 
Trout (62 707) Truite (62 707) 
 
La mytiliculture gagne du terrain. D'après les premiers chiffres de la direction de la pêche, la 
production pour 2005 était de 4 300 tonnes. Il existe un très large potentiel pour la production de 
moules dans les eaux norvégiennes, tant d'un point de vue biologique et environnemental qu'en 
termes de ressources. D'après la FAO, 527 000 tonnes de moules ont été produites sur une base 
mondiale en 2004. La production d'autres espèces de poisson que le saumon et la truite, pour la 
consommation par l'homme, est toujours d'un volume relativement modeste. En 2005, 350 
tonnes d'omble chevalier, 7 400 tonnes de cabillaud, 1 170 tonnes de flétan et 2 550 tonnes 
d'autres espèces d'élevage ont été vendues en Norvège. D'après la direction de la pêche, les 
pertes totales à partir d'unités d'élevage en eau de mer se sont élevées en 2005 à 27,5 millions de 
poissons (25 millions de saumons et 2,5 millions de truites). Ce chiffre comprenait 714 000 
saumons et 8 000 truites qui s'étaient échappés de piscicultures. De plus, presque 167 000 
cabillauds d'élevage (pour 19 000 en 2004) et 6 000 flétans s'étaient échappés. Les autres pertes 
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sont à attribuer à la mortalité, au rejet de poissons dans les usines d'abattage et à des causes 
inconnues. 
 
La Norvège a une responsabilité internationale particulière pour préserver le saumon sauvage de 
l'Atlantique. Le saumon d'élevage qui s'échappe et se croise avec du saumon sauvage est donc 
considéré comme un problème sérieux. Étant donné que la production de saumons d'élevage en 
Norvège est plusieurs centaines de fois aussi importante que la prise de saumon sauvage, les 
effets d'un taux de fuite, même faible, peuvent être considérables. Des dégâts ou des 
destructions par mauvais temps sont la cause principale des plus grandes fuites. En 2005, le 
nombre enregistré de saumons et de truites d'élevage qui s'étaient échappés était d'environ 
723 000, soit presque 11 % de plus que l'année précédente. Ce fut le plus grand nombre jamais 
connu (pour les fuites enregistrées). Møre og Romsdal a eu le plus grand nombre enregistré de 
fuite de saumons d'élevage en 2004 et en 200545. 
 
8.2 Licences pour l'aquaculture 
 
Il faut une licence des autorités pour élever du poisson et des mollusques et crustacés en 
Norvège. Les considérations environnementales et les efforts liés à la santé et au bien-être des 
poissons ont reçu une priorité élevée dans l'industrie et l'administration publique, et ils seront 
une condition importante pour que l'aquaculture soit une industrie capable d'être compétitive. Le 
tableau 7 ci-dessous donne la répartition par comté des licences pour le saumon de l'Atlantique 
et la truite arc-en-ciel. Le nombre de licences par comté et par espèces pour les autres espèces 
est mentionné dans le tableau 8. 
 

Tableau 7 Nombre de licences pour le saumon de l'Atlantique et la truite arc-en-ciel 

 
 
County Comté 
Smolt Tacon 
Farmed fish Poisson d'élevage 
Brood stock Stock de reproduction 
Research Recherche 
Other counties Autres comtés 
Total Total 
Source: The Directorate of Fisheries Source: Direction de la pêche 

 

                                                 
45 Statistiques norvégiennes, 2005. Pisciculture. 
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Tableau 8 Nombre de licences par comté et par espèce pour les autres espèces 

 
 

County Comté 
Other counties Autres comtés 
* Other species but atlantic salmon and rainbow trout * Espèces autres que le saumon de l'Atlantique et la truite arc-en-ciel 
Source: The Directorate of Fisheries Source: Direction de la pêche 
 

 
 
Species Espèces 
Haddock Églefin 
Halibut Flétan 
Hake Merlu 
Marine* Espèces marines* 
Turbot Turbot 
Arctic char Omble chevalier 
Wolffish Loup 
Cod Cabillaud 
Eel Anguille 
Other Autres 
Total Total 
Source: The Directorate of Fisheries Source: Direction de la pêche 
In this chart, licenses are counted several times, and therefore 
give a higher total than the chart «Number of licences for 
other species, by county». 

Dans ce tableau, les licences sont comptées plusieurs fois et le 
total est donc plus élevé que celui du tableau «Nombre de 
licences par comté pour les autres espèces». 

*Licences that include several species *Licences qui comprennent plusieurs espèces 
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8.3 Problèmes sanitaires dans l'aquaculture 
 
À part les poissons qui s'échappent, le plus grand problème actuel est lié aux poux du saumon. 
Le pou du saumon est un parasite qui s'attaque spécifiquement aux salmonidés, ce qui en 
Norvège signifie le saumon, la truite de mer et la truite arc-en-ciel. Les poux du saumon ont un 
impact négatif, tant sur le saumon d'élevage que sur le saumon sauvage. Le poisson d'élevage 
infesté voit sa croissance et sa qualité se réduire, et les pertes totales pour l'aquaculture liées aux 
poux du saumon sont estimées à 300 à 500 millions de NOK. Bien que de nombreuses 
personnes disent que les poissons sauvages des zones qui comptent beaucoup de poissons 
d'élevage sont atteints de ces parasites en raison de la plus grande incidence de poux du saumon, 
cela reste très hypothétique et il faut être prudent avant de tirer des conclusions. .Il y a des 
médicaments ainsi que des traitements biologiques contre les poux du saumon46.  
 
D'autres problèmes sanitaires comprennent des problèmes viraux, bactériens et autres, comme 
l'ulcère d'hiver, l'inflammation des ouïes, l'inflammation et la déformation du cœur et des 
muscles squelettiques. La consommation d'antibiotiques a atteint un sommet en 1987, avec 49 
tonnes. En 2005, cette consommation a été de 1 215 kg, ce qui constitue une augmentation de 
50 kg par rapport à 2004. Ces chiffres valent pour toutes les espèces de poissons d'élevage et se 
basent sur les chiffres de vente.  
 

Diagramme 14 Utilisation des antibiotiques dans la pisciculture, par espèce (2003-2005) 

 
 

Halibut Flétan 
Trout Truite 
Other species Autres espèces 
Salmon Saumon 
Cod Cabillaud 
Statistics based on prescriptions. Statistiques basées sur les prescriptions. 
Source: Norwegian Food Safety Authority. Source: Autorité norvégienne de sécurité des aliments. 
 
Une analyse des statistiques basées sur les prescriptions effectuée par l'Autorité norvégienne de 
sécurité des aliments a montré que, parmi la consommation totale d'antibiotiques pour la 
pisciculture en 2005 (1 280 kg), 590 kg ou 46 % étaient destinés aux cabillauds. Malgré une 

                                                 
46 Statistiques norvégiennes, 2005. Pisciculture. 
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forte croissance de la production, la consommation d'antibiotiques par les salmonidés (saumons 
et truites) a diminué lentement ces dernières années47. 
 

                                                 
47  Fisheries, sealing, whaling and fish farming. Natural resources and the environment [Pêche, chasse au phoque, 

à la baleine et pisciculture. Ressources naturelles et environnement], 2006. 
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9. Industrie de la pêche et production 
Le nombre d'établissements et d'employés dans l'industrie de transformation du poisson diminue 
continuellement. Il y avait 693 usines en 2004, soit une diminution de plus de 70 établissements 
depuis 2000. Au total, 13 500 personnes étaient employées dans l'industrie en 2006, soit plus de 
7 000 personnes en moins qu'en 2000. Le Nordland est le comté qui compte le plus 
d'établissements et d'employés. La valeur d'exportation totale du poisson et des produits qui en 
découlent était de 35,6 milliards de NOK en 2006. La quantité exportée (en 2005) s'élevait à 2 
milliards de tonnes, environ la même que l'année précédente. Environ la moitié de cette quantité 
était vendue dans l'UE, pour près de 60 % de la valeur exportée. Les pays qui importent les plus 
grandes quantités étaient la Russie, le Danemark, le Japon et la France. En dehors du saumon 
d'élevage, la plus grande valeur est tirée des autres poissons surgelés, à l'exception des filets, qui 
étaient surtout vendus à des pays hors de l'UE. En 2005, la Norvège importait 576 000 tonnes de 
poisson, pour une valeur de 4,7 milliards de NOK48. 
 

Tableau 9 Aperçu de l'industrie norvégienne des produits de la mer 2006 

La flotte   7 313 bateaux 
11 042 pêcheurs en activité principale 
  2 891 pêcheurs en activité secondaire 

Industrie de la pêche      693 usines (depuis 2004) 
13 500 employés (depuis 2004) 

Aquaculture   2 636 licences 
  3 489 employés 

Exportation      520 exportateurs 
     135 pays 

Valeur d'exportation        35,6 milliards 

Source: Conseil norvégien des exportations des produits de la mer, 2006 
 
En 2006, la valeur de l'exportation norvégienne des produits de la mer atteignait 35,6 milliards 
de NOK. Les produits de l'élevage représentaient environ 52 % du total. 

 
Diagramme 15 Exportations norvégiennes de produits de la mer 

 
Source: Conseil norvégien des exportations des produits de la mer, 2006 

 
Farmed fish Poisson d'élevage 
Wild catch Prise sauvage 
Value (billion NOK) Valeur (en milliard de NOK) 
 
Le saumon d'élevage et la truite des fjords norvégiens constituent le secteur le plus vaste, avec 
une valeur d'exportation de 18,4 milliards de NOK en 2006. Cela représente 52 % des 

                                                 
48 Statistiques norvégiennes. Statistiques de la pêche, 2005. 
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exportations totales. Les produits de poissons benthiques représentent 28 % des exportations, 
tandis que, pour les poissons pélagiques, ce chiffre est de 15 %. 
 

Diagramme 16 Valeur d'exportation par secteur de produits de la mer 

 
Source: Conseil norvégien des exportations des produits de la mer, 2006 

 
Salmon and trout Saumon et truite 

Groundfish Poisson benthique 
Pelagic Poisson pélagique 

Prawns / shellfish Crevettes / mollusques et crustacés 
Others Autres 

2005: 32.1 billion NOK 2005: 32,1 milliards de NOK 
2006: 35.6 billion NOK 2006: 35,6 milliards de NOK 

 
L'UE est le plus important marché pour les produits de la mer norvégiens, avec une valeur 
d'exportation de 22,7 milliards de NOK en 2006. Les pays d'Europe de l'est représentent 4,9 
milliards de NOK, tandis que l'Asie importe pour 4,4 milliards de produits de la mer norvégiens. 
 

Diagramme 17 Exportations norvégiennes de produits de la mer 2006 

 
Source: Conseil norvégien des exportations des produits de la mer, 2006 

 
Salmon and trout Saumon et truite 

Groundfish Poisson benthique 
Pelagic Poisson pélagique 

Prawns / shellfish Crevettes / mollusques et crustacés 
Others Autres 

Latin / South America Amérique latine / du sud 
North America Amérique du nord 

EU UE 
East Europe Europe de l'est 

Asia Asie 
Bien que l'UE soit le marché le plus important pour le saumon d'élevage norvégien, l'accès à ce 
marché a pendant des années été influencé par les mesures prises par l'UE pour limiter les 
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importations de saumon norvégien par le biais de différents instruments de politique 
commerciale. L'introduction de quotas tarifaires et d'un prix d'importation minimum (en février), 
des droits anti-dumping provisoires (en juin) et un accord bilatéral sur un prix minimum (en 
juin) n'ont pas eu un effet marquant sur les exportations norvégiennes en 2005. En janvier 2006, 
l'UE a adopté un règlement du Conseil imposant un droit anti-dumping sur les importations de 
saumon d'élevage en provenance de Norvège pour une période de cinq ans. Le règlement définit 
également un prix d'importation minimum de 2,80 EUR par kg pour un saumon entier, frais ou 
surgelé, provenant d'un élevage norvégien. Des prix minimum sont également donnés pour le 
saumon transformé. En février 2006, le gouvernement a décidé de porter devant l'organe de 
règlement des différends de l'OMC ces mesures anti-dumping49. 
 

Diagramme 18 Production de saumon norvégien 

 
Source: NSEC, 2006

Quantity (1000 tonnes) Quantité (par 1000 tonnes) 

 

                                                 
49 Statistiques norvégiennes, 2006. 
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10. Emploi dans le secteur de la pêche 
Les statistiques d'emploi de la pêche montrent qu'il y a de moins en moins de pêcheurs qui 
pratiquent la pêche. Les statistiques comprennent tous les pêcheurs repris dans le registre des 
pêcheurs norvégiens. Le registre garantit que chaque pêcheur engagé dans des pêcheries 
maritimes, dans la chasse à la baleine ou au phoque en Norvège est enregistré. Les pêcheurs sont 
répartis entre ceux dont la pêche est l'occupation principale et ceux dont elle est une occupation 
secondaire. 
 
En 2005, 14 785 personnes étaient reprises dans le registre des pêcheurs norvégiens. En 1985, ce 
nombre était plus que doublé. Par rapport à 2004, 4,8 % de pêcheurs en moins étaient enregistrés 
en 2005. 80 % d'entre eux étaient enregistrés avec la pêche comme activité principale, et les 
comtés de Nordland et de Møre og Romsdal comptaient le plus de pêcheurs50.  
 

Diagramme 19 Progression du nombre des pêcheurs (1990-2006) 

 
Source: Ministère de la pêche et des affaires côtières, 2007 

 
Fishermen Pêcheurs 
Main occupation Occupation principale 
Secondary occupation Occupation secondaire 
Total Total 
 
Comme l'indique le diagramme ci-dessus, si l'on compte le nombre de pêcheurs repris dans le 
registre des pêcheurs en 2006, on remarque que la réduction à long terme du nombre total de 
pêcheurs continue. Une étude plus approfondie du registre des pêcheurs pour 2006 montre que: 
 

• Le nombre total de pêcheurs en 2006 était de 13 932, ce qui constitue une réduction 
légèrement inférieure à 5 % par rapport aux 14 626 pêcheurs de 2005. 

• La réduction du nombre total de pêcheurs était due à une réduction de 5 % dans le 
groupe qui avait la pêche comme occupation principale, tandis que le nombre de ceux 
dont c'était une activité secondaire avait diminué de 2 % en 2006, par rapport à 2005.  

• Comme les années précédentes, les comtés du nord de Finnmark, Troms et Nordland 
ainsi que les comtés de Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane et Hordaland sur la côte 
ouest de la Norvège comptaient le plus grand nombre de pêcheurs enregistrés en 2006. 

 

                                                 
50 Statistiques de la pêche, 2005. www.ssb.no  
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En comparant le nombre de pêcheurs repris dans le registre de 2006 à celui de 2000, on peut 
dégager des tendances à plus long terme. Une telle comparaison livre le résultat suivant: 

• Le nombre total de pêcheurs a diminué d'environ 31 %, ou 6 143 personnes, durant 
cette période: il est passé de 20 075 personnes en 2000 à 13 932 personnes en 2006. 

• Le nombre total de personnes qui ont la pêche comme occupation principale a 
diminué de 3 204 personnes ou 22 % au cours de cette période, tandis que le nombre 
de ceux dont c'était une activité secondaire a chuté de plus de 50 %, pour passer de 
5 811 personnes en 2000 à 2 872 personnes en 2006. 

• La réduction du nombre total de pêcheurs a été la plus élevée dans les importants 
comtés côtiers du nord et de l'ouest de la Norvège. 

 
Dans les tableaux 10 et 11, le nombre de personnes qui ont la pêche comme activité secondaire 
ou principale est précisé par groupe d'âge (en années) et par sexe. 
 
Tableau 10 Personnes dont la pêche constitue l'activité principale, par groupe d'âge et par sexe (1990-2006) 

 
Source: Ministère de la pêche et des affaires côtières, 2007 

 
Age (year) Âge (en années) 
Total Total 
Of which women Nombre de femmes 
 

Tableau 11 Pêcheurs à temps partiel, par groupe d'âge et par sexe (1990-2006) 

 
Source: Ministère de la pêche et des affaires côtières, 2007 

 
Age (year) Âge (en années) 
Total Total 
Of which women Nombre de femmes 
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Les tableaux montrent que l'âge moyen des personnes dont l'occupation principale ou secondaire 
est la pêche a augmenté au cours de la période 2000–2006. Les tableaux indiquent également 
que c'est une prolongation d'une tendance à long terme. Les tableaux indiquent que le nombre de 
personnes qui travaillent dans la pêche a diminué en 2006 par rapport à 2000 et à 199051. 

 

Schéma 5 Répartition des pêcheurs par comté 

 
Source: Fiskeridirektoratet 

 
County Comté 

Fishermen Pêcheurs 
Sole and main occupation Seule et principale occupation 

Secondary occupation Occupation secondaire 

                                                 
51  Norwegian fishing vessels, fishermen and licences [Les bateaux de pêche, les pêcheurs et les licences en 

Norvège]. Rapport, Avril 2007. Département des statistiques. Ministère norvégien de la pêche et des affaires 
côtières. 
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11. Soutien financier au secteur de la pêche 
L'OCDE52 a élaboré un inventaire des soutiens financiers à la pêche en Norvège pour analyser 
les subsides octroyés à la pêche selon le paradigme du développement durable, en se concentrant 
tout particulièrement sur les liens entre les subsides et les régimes de gestion des pêcheries et en 
analysant les effets environnementaux, économiques et sociaux des subsides.  
 

• Compensation de garantie de revenus (programme de salaire minimum): Le 
programme a été établi pour garantir un revenu minimum aux pêcheurs pendant les 
périodes où la pêche est mauvaise, soit en partie, soit entièrement. 

 
• Programme d'emprunt en vertu du programme de compensation de garantie de 

revenus: Pour permettre aux bateaux dont les liquidités sont à court terme de pratiquer 
la pêche, étant donné que beaucoup de frais de pêche doivent être engagés avant qu'un 
revenu soit généré. 

 
• Soutien au transport: Il est établi pour réduire les désavantages financiers causés par 

des conditions géographiques ou structurelles. Ce soutien est important pour maintenir 
une flotte de pêche différenciée, et pour garantir que l'industrie de transformation soit 
approvisionnée dans les régions vulnérables. Le programme fournit un soutien au 
transport de poisson depuis les zones où l'offre est trop grande vers celles où la demande 
est trop grande et depuis des zones où il n'y a pas d'installations de débarquement ou de 
production vers celles où de telles installations existent. 

 
• Soutien aux centres d'amorçage des palangres: pour stimuler l'efficacité de 

l'amorçage des palangres, afin d'allonger la durée de travail des bateaux et ainsi renforcer 
l'économie pour chaque bateau. 

 
• Plans de déclassement: Ils sont prévus pour réduire la capacité de la flotte afin d'ajuster 

la flotte de pêche aux ressources disponibles et ainsi contribuer à une gestion durable des 
pêcheries et à la rentabilité de la flotte de pêche. 

 
• Pêches de recherche: Cela comprend également la récupération des engins de pêche 

perdus. 
 
• Accord général de pêche - Fonds de réserve: Il sert de coussin financier pour les 

programmes couverts par l'accord général et pour fournir une aide financière aux projets 
liés à la pêche. 

 
• Registre ADN des petits rorquals: à partir de 1997. Le registre garantit la sécurité et le 

contrôle nécessaires lors de l'exportation de produits à base de petits rorquals. 
 
• Programme éducatif - Centre de formation et de ressources pour l'industrie 

norvégienne de la pêche. 
 
• Mesures d'aide sociale 

 
Diagramme 20 Soutien du gouvernement (en valeur nominale) à la flotte de pêche (1980-2006) 

                                                 
52  OCDE, 2005. Country inventory of Norway on financial support in fisheries [Inventaire par pays sur le 

soutien financier à la pêche, cas de la Norvège]. 
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Source: Industrie norvégienne de la pêche, 2007. Fiskeridirektoratet 

 
Structural improvements and efficiency, regional support Améliorations structurelles et efficacité, soutien régional 
Support to increase revenues and decrease expenses Soutien pour augmenter les revenus et diminuer les dépenses 
Social benefits Allocations sociales 
Other Autres 
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12. Recherche marine et instituts de recherche 

12.1 Recherche marine 
 
Le principe fondamental de la gestion norvégienne de la flore et de la faune marines est le 
principe d'une utilisation durable basée sur les meilleurs conseils scientifiques disponibles. La 
gestion des stocks de poisson requiert des connaissances quant à leur taille et à d'autres 
caractéristiques, mais aussi des connaissances quant aux écosystèmes dont les stocks font partie. 
 
Chaque année, la quantité de plusieurs ressources marines est cartographiée dans des études 
scientifiques, grâce à des échosondeurs, au chalutage, aux estimations des quantités d'œufs et de 
larves, à l'étiquetage ou juste au comptage le long des transects lorsqu'il s'agit d'estimer la 
quantité de baleines. Les études sont souvent des recherches menées en commun, avec la 
participation de beaucoup de pays, comme les Campagnes internationales de chalutage de fond 
(IBTS) de la mer du Nord. Les données de tous les bateaux qui participent à la recherche sont 
combinées pour obtenir une estimation totale pour une espèce spécifique dans une zone 
spécifique.  
 

Schéma 6 Mesure de la biomasse des poissons 

 
Source: Institut de la recherche marine 

 
FISH BIOMASS MEASUREMENT MESURE DE LA BIOMASSE DES POISSONS 
Acoustic data are analysed and interpreted and values 
allocated to individual species and length groups. 

Les données acoustiques sont analysées et interprétées, et les 
valeurs sont attribuées aux espèces individuelles et aux 
groupes d'âge. 

Echosounder registers fish and stores acoustic data in real 
time. Echogram data are transmitted to the shore station via 
satellite. 

L'échosondeur enregistre les poissons et stocke les données 
acoustiques en temps réel. Les données des échogrammes 
sont transmises par satellite à la station sur la terre ferme. 

Sampling also backs up our evaluations of stock structure; 
length groups, age and maturity. 

L'échantillonnage renforce nos évaluations de la structure des 
stocks; groupes de taille, d'âge et de maturité. 
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authorities regarding responsible catch levels. nous donnons aux autorités quant aux niveaux de prise 
responsables. 

Sampling supports our interpretation of the acoustic data. We 
can identify the species in the area, and map their distribution. 

L'échantillonnage soutient notre interprétation des données 
acoustiques. Nous pouvons identifier les espèces présentes 
dans la zone et cartographier leur répartition. 

Fish registered by the echosounder are sampled by trawling. Les poissons enregistrés par l'échosondeur sont échantillonnés 
par chalutage. 

Fish density is used to calculate total biomass and number of 
individuals in each stock. 

La densité du poisson est utilisée pour calculer la biomasse 
totale et le nombre d'individus de chaque stock. 

Charts showing the density distribution of each species are 
drawn up. 

Des tableaux sont élaborés pour indiquer la répartition de 
densité de chaque espèce. 

Interpreted data are stored by Bergen Echo Integrator and 
transferred to an onshore database of marine research data 
from many years of surveys. 

Les données interprétées sont stockées par le logiciel d'écho-
intégration Bergen Echo Integrator et sont transférées à une 
base de données à terre contenant les données de recherche 
marine de plusieurs années d'études. 

 
En Norvège, l'Institut de la recherche marine est responsable de la surveillance des stocks de 
poisson et du reste de la flore et de la faune marines dans les eaux norvégiennes et voisines. À 
partir d'environ 80 espèces exploitées dans les pêches norvégiennes, des avis scientifiques sur 
environ 20 espèces se basent sur une surveillance systématique du stock, tandis que des avis sur 
20 autres espèces se basent sur les données des prises. Beaucoup d'espèces n'ont qu'une faible 
signification commerciale, mais elles peuvent néanmoins être importantes dans la chaîne 
alimentaire et l'écosystème. 
 
La plus grande part des fonds de recherche sur la pêche du secteur public provient du ministère 
de la pêche. Le ministère de l'éducation, de la recherche et des affaires d'église attribue 
également des fonds aux activités scientifiques sur la pêche entreprises dans les universités et les 
collèges. D'autres ministères sont dans une certaine mesure impliqués dans l'investissement pour 
la recherche sur la pêche, principalement via le Conseil norvégien de la recherche53. 
 
Tableau 12 Dépenses de recherche et développement et sources de financement dans le secteur maritime, 

2005 (en millions de NOK et en pourcentage) 

 
Source: Faits sur la pêche et l'aquaculture, 2007 www.fisheries.no  

 
Field of funding Domaine de financement 

Universities and colleges Universités et collèges 
Institutes Instituts 

Industry and commerce* Industrie et commerce* 
Total Total 

Percentage Pourcentage 
Governemental funding Financement du gouvernement 

Private funding Financement privé 
Marine FoU Financement des recherches marines 

* Because of a low percentage of feedback the basis of figures 
may be somewhat underestimated. 

*En raison d'un faible pourcentage de retour, les chiffres de 
base peuvent être quelque peu sous-estimés. 

                                                 
53  DG MARE. Fisheries research organisations and research programmes in the European Union, Iceland, Israel 

and Norway [Organismes et programmes de recherche halieutique dans l'Union européenne, en Islande, en 
Israël et en Norvège], 2000.  
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Tableau 13 Dépenses de recherche et développement et domaines de recherche dans le secteur maritime, 

2005 (en millions de NOK et en pourcentage) 

 
Source: Faits sur la pêche et l'aquaculture, 2007 www.fisheries.no  

 
Marine research and development area Domaines de recherche marine et de développement 
Expenses Dépenses 
Percentage share Part en pourcentage 
Basic marine biology Biologie marine de base 
Marine biodiversity Biodiversité marine 
Oceanography, climate research, ecology, environmental 
toxicology, environmental poisons and eutrophication 

Océanographie, recherches sur le climat, écologie, toxicologie 
environnementale, poisons pour l'environnement et 
eutrophisation 

Technology for surveillance and estimates of stocks for 
marines resources 

Technologie de surveillance et d'estimation des stocks des 
ressources marines 

Mathematical and numeric models for marine research Modèles mathématiques et numériques pour la recherche 
marine 

Bio economics and bio economical models Bioéconomie et modèles bioéconomiques 
Aquaculture, combination of catches and fish-farming Aquaculture, combinaison des prises et pisciculture 
Marine and maritime technology, fisheries, aquaculture and 
integrated transport solutions 

Technologie marine et maritime, pêche, aquaculture et 
solutions de transport intégrées 

Marine biotechnology Biotechnologie marine 
Food processing industry based on marine resources 
(processing, -technics, hygienics,logistics, quality control and 
nutrition) 

Industrie de transformation des aliments d'origine marine 
(transformation, techniques, hygiène, logistique, contrôle de 
qualité et nutrition)  

Market, organisation, framework conditions, society, politics 
and coastal management 

Marché, organisation, conditions cadre, société, politique et 
gestion côtière 

Total Total 
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12.2 L'institut de la recherche marine 
 
Avec près de 700 employés, l'IMR est la plus grande institution de recherche marine de Norvège 
et une organisation majeure en ce qui concerne les recherches et les conseils scientifiques sur les 
écosystèmes marins et sur l'aquaculture. L'institut est le principal conseiller du ministère de la 
pêche et des affaires côtières sur ces questions. 
 
L'IMR couvre quatre domaines de recherche principaux: les ressources marines, 
l'environnement marin, l'aquaculture marine et la gestion de la zone côtière. Les programmes et 
les projets se centrent sur la recherche appliquée et couvrent tous les sujets majeurs de la 
biologie des organismes vivants marins, de la dynamique des ressources de pêche, de la 
technologie de récolte, de l'environnement marin, de la pollution ainsi que de l'élevage du 
poisson et des mollusques et crustacés. Les programmes traditionnels de surveillance marine se 
sont généralement concentrés sur des éléments individuels de l'écosystème, comme une seule 
espèce de poisson ou un seul facteur environnemental. L'IMR adopte à présent une recherche 
holistique de l'écologie marine, en utilisant des bateaux de recherche modernes et des 
installations pour surveiller et étudier tout l'écosystème marin. La mesure simultanée de toutes 
les composantes de l'écosystème offre des perspectives nouvelles et améliorées pour la 
compréhension des relations écologiques. 
 
L'institut surveille et étudie les écosystèmes de la mer de Barents, de la mer de Norvège et de la 
mer du Nord, ainsi que des écosystèmes de la zone côtière. 
 

Tableau 14 Bateaux de recherche de l'IMR en 2006 

 
 

Vessel Bateau 
Cruise days Nombre de jours de navigation 
Hired vessels Bateaux loués 
Total Total 
Source: Institute of Marine Research Source: Institut de la recherche marine 
 



La pêche en Norvège 

PE 405.384 63

 

12.2.1 Méthodes de surveillance des ressources54 
Mesures acoustiques de la biomasse: Les pêcheurs et les scientifiques en halieutique utilisent 
les échosondeurs et les sonars pour chercher et étudier les populations de poissons. Ces 
instruments transmettent des ondes sonores dans la mer; l'échosondeur est dirigé vers le bas sous 
le bateau, tandis que le sonar détecte vers l'avant. Les poissons, et tout autre organisme qui 
renvoie le faisceau du son, produisent un écho qui est capté par l'instrument. Il est enregistré 
sous la forme d'un échogramme, qui peut être imprimé sur papier ou affiché sur un écran. Les 
échosondeurs peuvent être utilisés pour mesurer la quantité de poisson (la biomasse) pour autant 
que nous sachions quelle espèce a produit les échos. Un instrument spécial connu comme écho-
intégrateur a été développé dans ce but. 
 
Chalutage de fond: Chaque année, des expéditions de chalutage de fond ont lieu en mer de 
Barents, dans la région du Svalbard et en mer du Nord pour cartographier l'état et les tendances 
des stocks de poissons.  
 
Expéditions pour les œufs: Certaines espèces de poissons, comme le maquereau, sont difficiles 
à étudier au moyen de mesures acoustiques traditionnelles de la biomasse. Il faut donc utiliser 
des méthodes alternatives, comme la mesure de la production d'œufs, qui permet d'estimer la 
taille du stock de reproducteurs.  
 
Étiquetage: Étiquetage du poisson, principalement pour établir un tableau de leurs migrations et 
déterminer leur endroit d'origine, ainsi que pour estimer la taille des stocks et leurs taux de 
mortalité naturelle. 
Techniques visuelles: La surveillance des mammifères marins implique habituellement des 
méthodes visuelles pour déterminer leur nombre. Trois méthodes sont utilisées: des comptages 
complets, des comptages par transect par bande et des comptages par transect par ligne.  
 
Nouvelles méthodes - (cartographie de l'écosystème): À l'avenir, l'écosystème sera au centre 
des activités de surveillance. Des développements auront lieu dans quatre domaines: les 
capteurs, les plate-formes, la stratégie et la modélisation. Il y aura des développements puissants 
des capteurs acoustiques, qui seront capables de mesurer tant les mouvements, les espèces et la 
composition par taille que la densité. Les capteurs optiques deviendront plus importants. 
L'analyse d'images confirmera les signaux acoustiques, et les techniques traditionnelles seront 
complétées par des caméras laser, qui vont plus loin et sont mieux à même d'évaluer la taille et 
la distance. Le développement des capteurs ouvre également la perspective d'installer des 
capteurs acoustiques de pointe à bord de bateaux de pêche et de navires qui circulent 
régulièrement. Cela fournira un flot continu de données pour surveiller les écosystèmes tout au 
long de l'année. 

                                                 
54 Resource monitoring [Surveillance des ressources], IMR 2007. 
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Schéma 7  Structure de base d'un écosystème de pêche en Norvège 

 
Source: Institut de la recherche marine 

 
12.3 Autres instituts de recherche 
 
L'approche norvégienne de la gestion des pêcheries se base sur la recherche et il existe des liens 
étroits entre la gestion et les institutions scientifiques, lorsque l'institut de recherche est mandaté 
pour fournir des conseils de gestion. En plus du travail fourni par ces institutions de recherche, 
la recherche halieutique a traditionnellement été assignée en Norvège aux universités. De même, 
plus récemment, un certain nombre d'institutions de recherche privées couvre différents sujets 
des sciences halieutiques55.  
Les plus importants instituts de recherche norvégiens sont présentés ci-dessous: 
 

• L'Institut norvégien de la pêche et de l'aquaculture (NIFA) s'occupe de projets 
d'aquaculture, y compris la génétique, la gestion des zones côtières et les aspects 
environnementaux liés à l'aquaculture, l'économie et les études de marché, la 
biotechnologie marine et la recherche industrielle. L'institut a une compétence unique 
dans les produits de la mer (transformation, qualité, sécurité, systèmes de gestion de la 
qualité, y compris la traçabilité), les technologies liées à l'industrie de la transformation 
de la nourriture et du poisson (département de Bergen/SSF) et la biochimie. Il est situé 
au sein du campus de l'université de Tromsø, ce qui encourage la coopération dans la 
recherche et l'enseignement avec le Collège norvégien des sciences de la pêche. 

 
• L'Institut de nutrition (Direction de la pêche). Cet institut situé à Bergen conseille les 

autorités de la pêche sur des questions nutritionnelles. L'institut effectue des recherches 
sur la valeur nutritive du poisson et des autres produits de la mer. L'institut entreprend 
également des études nutritionnelles de différents types de poissons d'élevage, et il 
développe des méthodes pour analyser les nutriments. 

 
• SINTEF Fisheries and Aquaculture AS appartient au groupe SINTEF (le plus grand 

organisme de recherche indépendant en Scandinavie) pour 97 % et au syndicat des 
pêcheurs norvégiens pour 3 %. Le siège principal et les installations sont à Trondheim, 
mais l'institut a également un bureau à Ålesund, un laboratoire d'engins de pêche au 

                                                 
55  Centre de coopération pour le développement dans la pêche, Mapping of Norwegian Competence [Relevé des 

compétences norvégiennes], 2006 
 http://www.cdcf.no/reports  
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Centre de la mer du Nord, à Hirtshals au Danemark, et un bureau de projet au Vietnam. 
SINTEF Fisheries and Aquaculture s'organise en cinq départements: technologie des 
ressources marines, technologie de la pêche, technologie de l'aquaculture, technologie de 
transformation et consultance et projets internationaux, ce qui signifie qu'il effectue des 
projets tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production biologique et marine, 
l'aquaculture et la pêche, jusqu'à la transformation et à la distribution. L'institut a une 
longue expérience de travail dans les pays en voie de développement et effectue 
actuellement des projets pour la NORAD, la DANIDA et la Banque asiatique de 
développement. 

 
• L'Institut norvégien de recherche sur l'eau (NIVA) fournit une base solide pour une 

gestion saine de l'eau aux autorités de gestion de l'eau, à l'industrie, au commerce et au 
grand public.  Le NIVA effectue des études de recherche et de développement, de 
surveillance et de faisabilité, et il transmet aux parties intéressées les informations sur les 
questions relatives à l'eau. Le NIVA comprend les trois départements suivants: écologie 
et technologie de l'eau douce, écologie et environnement marins, chimie. NIVA a acquis 
des expériences de travail au Sri Lanka, en Indonésie, au Bangladesh et en Inde, et il 
offre les services suivants à l'industrie de l'aquaculture et aux autorités: 
1. Études hydrographiques et des bénéficiaires, 
2. Algues toxiques: analyses et conseils, 
3. Aspects environnementaux - contrôle de la qualité de l'eau, 
4. Planification et gestion de la zone côtière, 
5. Technologie de l'aquaculture, 
6. Analyse. La société a également des compétences en sciences sociales et peut agir en 

tant que consultant technique pour un projet.  
 

• AKVAPLAN-NIVA est un organisme de recherche privé (il appartient principalement 
au NIVA) et un groupe de consultants qui couvre surtout les domaines de l'aquaculture, 
ainsi que la recherche et la consultance environnementales. Des domaines particuliers 
sont la gestion de la zone côtière, les aspects environnementaux liés à l'aquaculture, les 
considérations socio-économiques liées à l'aquaculture, l'ingénierie et la construction 
d'installations d'aquaculture. Les institutions ont plusieurs projets de développement 
internationaux en cours avec la NORAD et une autre institution comme partenaire de 
financement, ainsi que des projets purement commerciaux pour des compagnies 
d'aquaculture norvégiennes et internationales. 

 
• AKVAFORSK – Institute of Aquaculture Research AS (institut de recherche sur 

l'aquaculture) a des compétences fondamentales dans le domaine de la génétique et de la 
reproduction, de la nutrition et de la qualité des produits, de l'application et de 
l'environnement. Ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le développement de 
l'aquaculture. Ils ont joué un rôle important pour mettre en place l'industrie norvégienne 
du saumon de l'Atlantique et ont pris de l'importance en participant à un certain nombre 
de collaborations internationales. Le groupe de génétique et de reproduction a donné des 
conseils et des formations et effectué des recherches et des analyses de concept pour 
plusieurs projets en Asie. Les poissons reproduits par sélection sont largement distribués 
par les couvoirs d'aquaculture à des éleveurs relativement pauvres de pays asiatiques. 
L'Institut est actuellement impliqué dans des programmes de reproduction de tilapia, de 
reproduction de crevettes et de nutrition des poissons dans des pays en voie de 
développement.  

 
• L'Institut norvégien de recherche urbaine et régionale (NIBR) est un centre 

interdisciplinaire de sciences sociales pour la recherche urbaine et régionale. L'Institut a 
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la responsabilité nationale de mener des recherches environnementales et il travaille de 
manière internationale sur la recherche urbaine et régionale du point de vue de 
l'environnement et du développement. Le NIBR a des compétences dans des recherches 
halieutiques à base sociale orientées sur 
1. Les changements dans les communautés de pêcheurs, 
2. Les conditions socio-économiques, l'analyse de la pauvreté et la diminution de la 

pauvreté, ainsi que la participation des femmes à la pêche, 
3. Les systèmes de gestion des pêcheries côtières et de récolte des ressources marines et  
4. Les connaissances et la gestion au sein des communautés de pêcheurs et dans 

l'administration des pêcheries modernes. 
 
Le NIBR est impliqué dans l'évaluation de plusieurs projets liés à la législation et à la 
réglementation de la pêche, dans l'enseignement supérieur et la recherche, et dans des 
stratégies liées au soutien par des donateurs dans le secteur de la pêche. 

 
• L'Institut Michelsen (CMI) est une institution de recherche indépendante, sans but 

lucratif, et un centre international majeur pour la recherche de développement appliqué 
et orienté sur une politique. Il se concentre géographiquement sur l'Afrique sub-
saharienne, l'Asie du sud et l'Asie centrale, le Moyen Orient, les Balkans et l'Amérique 
du sud. L'institut a une grande expérience dans l'évaluation des projets, programmes, 
organismes et stratégies d'aide et il a mené plusieurs vastes études internationales 
multidisciplinaires. Le CMI a de l'expérience dans l'utilisation des ressources naturelles, 
y compris la pêche, dans les pays en voie de développement. Ils se concentrent 
particulièrement sur l'effet de la migration des travailleurs et du commerce et sur ses 
effets économiques et politiques sur les communautés impliquées.  

 
• L'Institut de recherche en économie et administration des affaires (SNF), basé à la 

NHH, est une institution nationale pour la recherche appliquée en économie et 
administration des affaires. La gestion de la pêche et de l'aquaculture et leur analyse 
seront également une priorité importante dans la stratégie future de l'institut. 

 
• L'Institut Fridtjof Nansen est une fondation indépendante engagée dans la recherche 

sur les politiques internationales de gestion environnementale de l'énergie et des 
ressources. L'institut cherche à garder une approche multidisciplinaire, en mettant 
principalement l'accent sur les sciences politiques, l'économie et la législation 
internationale. Il collabore de manière intensive avec d'autres institutions, en Norvège et 
à l'étranger. La législation et la politique de gouvernance de l'océan, y compris la pêche, 
font partie des domaines d'étude traditionnels de l'institut, qui a accueilli de nombreux et 
vastes projets de recherche internationaux sur l'interaction entre les régimes mondiaux et 
régionaux de gestion des pêcheries. Pour l'instant, le FNI a des compétences empiriques 
particulières sur le régime de gestion des pêcheries russo-norvégiennes dans la mer de 
Barents et sur la gestion des pêcheries russes. Théoriquement, l'accent a été mis ces 
dernières années sur le respect des pêcheries et sur les questions de la pêche INN. 
Pendant la période 2006-2009, le FNI gère un projet sur les stratégies pour faire face à la 
surpêche dans la mer de Barents. 

 
• Institut de recherche norvégien sur l'huile et la farine de hareng (SSF). Il a pour 

mission de servir l'industrie de la farine de poisson norvégienne, ses recherches étant 
axées sur les développements technologiques et la mise au point de produits, l'assurance 
de la qualité ainsi que les services d'analyse et d'information. Le SSF veut contribuer à 
assurer une position internationale saine à ce secteur, en tant que fabricant de farine de 
poisson et de produits oléagineux de première qualité. 
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12.4  Universités qui proposent des formations et des recherches 

liées à la pêche 
 

• Le Collège norvégien des sciences de la pêche (NCFS) de l'université de Tromsø 
propose un enseignement et des recherches dans un certain nombre de domaines d'un 
intérêt direct ou appliqué pour les pays en voie de développement, comme la biologie de 
la pêche, la pisciculture, les maladies des poissons, la technologie des engins de pêche, la 
qualité des poissons et des produits à base de poisson, la gestion des ressources et le 
marketing lié aux poissons. Le Collège propose le programme d'étude «Maîtrise en 
sciences de gestion internationale des pêcheries» financé par la Norad. Le Collège a 
récemment fondé un centre international de gestion des ressources marines (Marine 
Resource Management, MaReMa Centre). 

 
• Le MaReMa constitue un environnement de recherche multidisciplinaire dans le 

domaine de la gestion des pêcheries et des ressources côtières. Le Centre MaReMa 
couvre la biologie des ressources, l'économie des ressources, la technologie de la pêche, 
le droit et la sociologie et comprend des chercheurs de trois départements différents du 
NCFS. Le centre a été fondé pour encourager la recherche multidisciplinaire et 
interdisciplinaire dans le domaine de la gestion des ressources marines, en utilisant la 
possibilité unique d'une telle recherche au NCFS. 

 
• Le Département de planification et de recherche sur les communautés locales a une 

longue tradition de recherches liées à la pêche, tant au niveau national qu'international. 
Ils se sont focalisés sur les pêcheries et la production à petite échelle, avec un accent 
particulier sur les interactions entre la pêche et les activités qui y sont liées, mais qui sont 
basées à terre. La recherche a utilisé les perspectives institutionnelles, de genre et 
d'ethnicité pour étudier les structures de pouvoir et la compréhension par les différents 
acteurs des décisions et politiques menées à un niveau national. 

 
• L'Université de Bergen (UiB) met à l'honneur les sciences marines et se concentre sur 

les études de développement et l'enseignement. Le département de biologie (BIO) couvre 
une vaste gamme de sujets d'importance pour la recherche et la formation halieutiques. 
L'université a fondé au printemps 2004 l'École de recherche internationale de Bergen en 
biologie marine. Le BIO coordonne l'Académie nordique de marine récemment fondée, 
qui organise des cours supérieurs et d'autres activités de formation à la recherche, en 
coopération avec plusieurs institutions nordiques. Le Centre pour les études de 
l'environnement et des ressources de l'UiB propose des formations et des compétences 
scientifiques dans la gestion des zones côtières. L'Institut géophysique de l'université 
enseigne l'océanographie physique en relation avec la pêche, l'environnement et la 
gestion de l'océan. 

 
• L'université norvégienne des sciences biologiques se centre sur tous les aspects de la 

recherche en aquaculture: la nutrition et l'alimentation, la génétique et la reproduction, 
l'environnement et les techniques de production, la transformation du poisson (y compris 
la gestion des déchets). L'université norvégienne des sciences biologiques a été la 
première institution de Norvège à commencer à enseigner l'aquaculture moderne.  

 
• L'université norvégienne des sciences et techniques (NTNU) a quatre départements 

dont les compétences sont liées à l'aquaculture et à la pêche.  
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• L'université d'Oslo se centre moins sur les projets de développement liés à la pêche. 
Cependant, son Centre pour le développement et l'environnement fournit une expertise 
sur les politiques et la planification, et sur les interactions entre les communautés locales 
et différents niveaux de décision de gestion.  
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Annexes 

Annexe I  Définition de la pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée (pêche INN) 

 
Le plan d'action international de la FAO de 2001 pour empêcher, décourager et éliminer la 
pêche INN stipule que: 
I- Pêche illégale 

• Pêcher sans la permission de l'état côtier 
• Pêcher en contrevenant aux réglementations édictées par l'état côtier et/ou l'état du 

pavillon 
• Pêcher en contrevenant aux règles adoptées par les organisations régionales de pêche 

 
N – Pêche non déclarée 

• Contrevenir aux règles de déclaration ou aux obligations de soumettre des rapports 
• Cela comprend l'absence de rapport, les rapports erronés et les rapports incomplets 
• Pêcher dans des eaux internationales sans faire de rapports selon les règles adoptées par 

les organisations régionales de pêche 
 
N – Pêche non réglementée 

• Pêcher dans des eaux internationales avec des bateaux sans nationalité ou des bateaux 
d'états qui ne sont pas membres de l'organisation régionale de pêche à laquelle appartient 
la zone, si la pêche a lieu d'une manière qui ébranle les règles ou les réglementations 
adoptées par l'organisation. 

• Pêcher dans des zones ou pêcher des espèces qui ne sont pas réglementées, si la pêche a 
lieu d'une manière qui n'est pas compatible avec les engagements internationaux relatifs 
à la conservation des ressources marines. 

 
Annexe II  Les espèces de baleine les plus communes le long des 

côtes norvégiennes 
 

Petit rorqual - Balaenoptera acutorostrata 
 

 

Source: fiskeridirectoratet 

 
Baleine à bec commune -Hyperoodon ampullatus. 

 

 

Source: fiskeridirectoratet 
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Narval - Monodon monoceros. 

 

 

Source: fiskeridirectoratet  

 
Épaulard - Orcinus orca. 

 

 

Source: fiskeridirectoratet 

 
Globicéphale - Globicephala melas. 

 

 

Source: fiskeridirectoratet 

 
Béluga - Delphinapterus leucas 

 

 

 Source: fiskeridirectoratet 

 
Baleine bleue - Balaenoptera musculus. 

 

 

Source: fiskeridirectoratet 
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Rorqual commun - Balaenoptera physalus. 
 

 

Source: fiskeridirectoratet 
 

Rorqual boréal - Balaenoptera borealis. 
 

 

Source: fiskeridirectoratet 

 
Rorqual à bosse - Megaptera novaeangliae 

. 

 

Source: fiskeridirectoratet 

 

 

 
Cachalot - Physeter macrocephalus 

 

 

Source: fiskeridirectoratet 

 
Baleine du Groenland (ou baleine boréale, ou baleine arctique) - Balaena mysticetus 

 

 
 Source: http://marinebio.org 
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Mésoplodon de Sowerby – Mesoplodon bidens. 
 

 
Source de l'image: www.cms.int 

 
 
Graphique I Cabillaud de l'Atlantique du nord-est 1950-2005 (1 000 t). Biomasse totale et biomasse du stock 

reproducteur (BSR)  

 
 

Total stock biomass Biomasse totale du stock 
Spawning stock biomass Biomasse du stock reproducteur 
Source: Institute of Marine Research and ICES. Source: Institut de la recherche marine et CIEM  
 

Graphique II Églefin de l'Atlantique du nord-est 1950-2005 (1 000 t). Total et BSR. 
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Total stock biomass Biomasse totale du stock 
Spawning stock biomass Biomasse du stock reproducteur 
Source: Institute of Marine Research and ICES. Source: Institut de la recherche marine et CIEM  
 

Graphique III Lieu noir de l'Atlantique du nord-est 1950-2005 (1 000 t). Total et BSR. 

 
 

Total stock biomass Biomasse totale du stock 
Spawning stock biomass Biomasse du stock reproducteur 
Source: Institute of Marine Research and ICES. Source: Institut de la recherche marine et CIEM  

 

Graphique IV Hareng norvégien reproducteur de printemps 1950-2005 (1 000 t). Total et BSR. 

 
 

Source: Institute of Marine Research and ICES. Source: Institut de la recherche marine et CIEM  
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Graphique V Capelan de la mer de Barents (poisson d'un an et plus) 1975-2005 (1 000 t). Total et BSR. 

 
 

Source: Institute of Marine Research and ICES. Source: Institut de la recherche marine et CIEM  
 
 
 

Graphique VI Merlan bleu 1981-2005 (1 000 t). Total et BSR 

 
 

Source: Institute of Marine Research and ICES. Source: Institut de la recherche marine et CIEM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pêche en Norvège 

PE 405.384 79

 

Tableau I Bateaux enregistrés par comté (1995-2006) 

 
 
County Comté 
Total Total 
Source: The Directorate of Fisheries Source: Direction de la pêche 
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Tableau II Prises56 amenées à terre par les bateaux de pêche norvégiens (2004-2006) 

(Poids vif en tonnes) 

 
 

Species Espèce 
Herring Hareng 
Sprat Sprat 

Mackerel Maquereau 
Capelin Capelan 

Blue whiting Merlan bleu 
Sandeel Lançon 

Horsemackerel Thon rouge 
Cod Cabillaud 

Saithe Lieu noir 
Haddock Églefin 

Tusk Brosme 
Ling Lingue 

Redfish Sébaste 
Greenland halibut Flétan du Groenland 

Prawns Crevettes 
Mussels Moules 

Seaweed and seatangle Algues et laminaires digitées 
Other Autres 
Total Total 

Source: The Directorate of Fisheries Source: Direction de la pêche 
 

                                                 
56  Les statistiques sont compilées à partir des informations sur les débarquements et les notes de contrat envoyées 

par l'organisation des ventes des pêcheurs à la Direction de la pêche le 29 mai 2007. 


