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Les pêches maritimes sur les cotes françaises de méditerranée - Actualité,
perspectives
From a geographic point of view and its impact on marine fisheries, two different aspects of the French Mediterranean
coast can be considered:- west of Marseille, the coasts are low, sandy, with a regular outline, and slowly go down into
the sea where they form a continental platform whose surface is exceptional for the Mediterranean Sea; it is the Gulf of
Lion and the numerous lagoons which surround it; - east of Marseille, the coasts are rocky, craggy, very irregular and
overhang a similarly uneven seabed; they are the coasts of Provence and Corsica. Furthermore, the waters of the Gulf
of Lion, contrary to those of the eastern coasts benefit from some important fluvial inputs, from the Rhône River for
most of them, which favour their productivity., On distingue, du point de vue géographique et de son incidence sur les
pêches maritimes, deux aspects bien différents des côtes françaises de Méditerranée: - à l'ouest de Marseille, des
côtes basses, sablonneuses, au pourtour régulier, s'enfonçant lentement dans la mer où elles constituent une plateforme continentale dont l'étendue est exceptionnelle pour la Méditerranée; c'est le golfe du Lion et les nombreux étangs
qui le bordent; - à l'est de Marseille, des côtes rocheuses, escarpées, très irrégulières, surplombant des fonds marins tout aussi accidentés ; ce
sont les côtes de Provence et la Corse. Par ailleurs, les eaux du golfe du Lion, contrairement à celles des côtes orientales, bénéficient d'apports
fluviaux importants, du Rhône en particulier, ce qui favorise leur productivité. De ces conditions naturelles de milieu, il résulte que la région
Languedoc-Roussillon-Provence occidentale, bien qu'étant moins ouverte sur la mer que la région Provence orientale-Côte d'Azur-Corse, fournit
près de 90% des apports de la pêche française en Méditerranée. En effet, si l'on se base sur les données statistiques des dix dernières années
, r estimation du potentiel global annuel et de sa valeur marchande est approximativement la suivante : - 44 000 tonnes, 85 000 000 francs pour
la région Languedoc-Roussillon-Provence occidentale, - 6 000 tonnes, 20000000 francs pour la région Provence orientale-Côte d'Azur-Corse.
Ceci représente donc un total de 50 000 tonnes de produits de pêche pour l'ensemble des côtes françaises. A ce chiffre, certainement sousestimé, s'ajoute une dizaine de milliers de tonnes de coquillages de culture dont la répartition est également de l'ordre de 90 % au profit de la
région occidentale. Dans l'élaboration de projets d'aménagements littoraux pouvant avoir des incidences sur l'exploitation des ressources
vivantes de la mer, on doit distinguer nettement ces deux régions.
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