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La présente étude fait partie du programme "La pesquería 
litoral de las Islas Baleares", subventionné par la Direction 
Générale XIV de la Conununauté Economique Européenne. 

La peche littorale dans les Iles Baléares est considérée 
conune une importante alternative aux autres modalités de la peche 
tradi tionnelle, étant donné qu' elle est représentée par presque 
90\ des bateaux de la flottille, controlés et enregistrés dans 
cette région a la différence d' autres régions espagnoles. 
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Le caractere insulaire des Baléares et leur éloignement 
relatif de la Peninsule Iberique fait que l' étude de leurs 
pecheries littorales est tres si!llple du fait de l' inexistence 
dínterférences avec les flottilles de peche littorale d' autres 
conununautés ou régions. Les secteurs d' activité de cette 
flottille sont, en général, inaccesibles aux autres types de 
peche. 

Voici les facteurs qui définissent la pecherie: 

* embarcations type "llaud" avec une longueur qui ne dépasse pas 
les 11 metre:.. 

* tonnage (TJB) inférieur a 10 tonneaux de jauge brute. 
* puissance maximum 100 CV, la moyenne se si tuant a u tour de 20-40 

cv. 
* l 'effectif embarqué par bateau varie de 1 a 2 honunes. 
* mul tiplici té d' engins de peche et d' especes capturées, avec une 

rotation au long de l' année. 
* les secteurs de peche traditionels se trouvent sur des fonds 

dont la profondeur n'est pas supérieure a 200 metres. 
* marées d' un jour. 
* entreprise a caractere familiale: le patron est aussi 

1 'arma teur et le reste de 1' équipage est, en génér al, de la 
meme famille. Toujours originaires du meme port et souvent avec 
une ocupation alternative a terre. 

* on ne se déplace pas entre iles, mais seulement entre les ports 
d'une meme ile. 

* la vente de la capture est souvent réalisée sur le lieu de 
débarquement. 

Flottille littorale aux Iles. Baléares ( 1988) 

MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA TOTAL 

NI! BATEAUX 383 119 168 670 

TONNAGE TOTAL ( TJB) l. 398 349 360 2 .107 

PUI SSANCE TOTAL E ( CV) 15 . 2 8 2 4. 728 3. 551 23. 561 

LONGUEUR MOYENNE ( m) 6, 4 5, 8 6, 4 

EQUIPAGE MOYEN 1, 7 1, 5 1, 7 

On a réalisé un suivi et un controle des captures débarquées 
par cette flottille dans la Lonja de Palma (Mallorca), qui 
atteignent enviren les 300-350 tonnes par an. ce chiffre serait 
certainement tres supérieur si on pouvai t y ajouter les captures 
débarquées par la flottille et qui sont vendues directement aux 
restaurants, et sur lesquelles il n' y a aucun controle. 

Le facteur touristique, si important dans les iles, et le 
caractere de luxe du poisson font que sa valeur marchande est 
toujours plus élevée. 

Dans l 'activité de peche littorale il faut remarquer pour 
son importance aux Baléares, la peche du "jonquillo" (Aphia 
minuta), péché uniquement a Majorque, ainsi que les pecheries de 
langouste rouge et rose (Palinurus elephas et ~ mauritanicus), 
la premien! de grande tradition dans tout l' archipel et l 'autre 
d' introduction plus récente; la peche de "llampuga" ( CorY?haena 
hippurus) a l' ile de Majorque; la peche de "gerret" ou "caramel" 
(Spicara spp.) a Eivisse et la peche de la seiche (Sepia 
officinalis), qui sont toutes tres importantes du point de vue 
économique. 
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