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La peche artisanale en Catalogne (Espagne)
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ARTISANAL FISHERTES IN CATALONIA (SPAIN)
ABSTRACT
The authorsbriejly analyse the current status of artisanalfisheries in Cata1onia:jîshing gear used,species
captured.

Le littoral catalan présente
552 km de côtes.On y trouve 25 villes avec port
de @Che ;onze d’entreeux concentrent l’essentiel despkheries, tant pourle nombre d’embarcations que pour le niveau des captures.

La largeur du plateau continental varie 5entre
et 25 km, ce qui détermine l’utilisation
de différentes modalités
de pêche.
La pêche en Catalogneestmu1tispécifique et présente unegrande variété d’
depêche,
enginsqu’on peut classer
en trois grandsgroupes :le filet tournant,
le chalut et les engins individuels. Les plus utilisés parmi ces derniers sont
le filet maillant et la palangre, mais
on trouve jusqu’h environ15 différents engins individuels, dont quelques-uns
d’une importance très locale.
Les engins individuels sont en général utilisés altemativement. Cet usage alternatif
de l’espke-cible
dépend
qu’on considere,et celle-ci peut changer pendant l’année.

Selon DEMESTRE
et al. (1988), les alternances les plus importantes sont cellesdu trémail. Ils sont utilisés
pendant le printemps et l’été pour le rouget
de grande taille(Mullus surmuletus), la dorade(Sparus auruta), la sole
de petite taille (Soleu vulgaris), Penueus herathurus, le loup (Dicentrarchus lubrax) et la langouste (Palinurus
In:LaRecherckFaceàlaPêcheArtisanale,Symp.Int.ORSTOM-IFREMER.MontpellierFrance,3-7juillet1989,J.-R.Durand,
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elephas) ;en automme-hiver pour
le petit rouget, la grande etsole
la seiche(Sepia ojj?cinaZis). Les filets simples sont
utilisés au printemps et
en été pour ficher lerouget, le pageot commun(Pagellus erythrinus)et le merlu (Merl uccius
merluecius), celui-ci jusqu’h l’automne,
et en automne-hiver pour la doradeet le loup. Les palangres sont calées
pendant toute l’annee pour le merlu,
la bonite (Surda surdu) et les Sparidae. Ces trois enginsde p k h e sont les plus
utilisés.
Parmi les p&heries ayant une importance locale
on peut dCtacher au nord celles lanpm
du (Gymnarmodyres
cicerehs) avec unesenme utilisCe presque uniquementpour la pCche de cette espke et celle du sabre(Lepidopus
eaudatus) avec des palangres.
Les tccadups>’(des vasesen poterie) pour plak h e du poulpe(Octopus vulgaris) dans
les zones centraleset mkridionales (cetteecherie est saisonnibre : octobre-mars).
Les exemplaires juvCniles
de Eledone cirrhosa sont pêches par des petits chalutiers,
B l’aide d’une maille plus
serrée ;un maximum de § mois par an sont consacrés dans chaque àport
cette pCcherie.

Quelques espècesde grands pelagiques migrateurs
(Sarda sarda, Thunnus thynnus) supportent des
pkheries
occasionelles. Ils sont
fichés avec des filets simples
et des palangres pour
la bonite etun type de pêche 2 kameGon
pour le thon.
La compositionde la flottillede Catalogne est d’environ
450 bateaux pour le chalut,200 pour le filet tournant
en Catalogne està peu prbs de 50 000 tonnes. Les
et 1000 pour les engins individuels.La capture totale annuelle
captures au filet tournant (la sardine
et l’anchois principalement) sont les klevCes,
plus représentant presque la moitid
des captures totales, suivies par celles correspondant
au chalut.

selon les différents engins
dc p&che
Il n’est pas possible actuellement
de connaître la distribution des captures
les capturesdechaqueengin.Lavaleur donnke
parcequeles criées donnent les captures totalesparport, sans §@cifier
par la criCe correspond aux ventes
journalEres de chaque bateau eumulees par mois.
La cri& de Blancs est en trainde pr6parer des statistiques mensuelles, semestrielles
et annuelles de captures
paresphce classQs par trois types d’engins
depeche (chalut, engin individuel
et filet tournant), sans differencier entre
chaque engin individuel.Ces donnCes montrent l’importancede l’ensemble des engins individuelsdams l’activite
totale d‘un port. L’exemple du port de Blanes peut servir pour avoir une de
id&
l’incidence des petits metiers dans
espbces
queflottilles des
laptcherie catalane, bien que les proportions relatives
des dans les captures, aussi bien les
engins individuels, changent s’il s’agit d’un port situ@
en zone septentrionale, centrale
ou mCridionale dulittoral.

