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INTRODUCTION The consumption of small pelagic fish by dolphins in some areas of 
the Mediterranean Sea is large, perhaps of the same order of magnitude as the commercial 
catch. However, very little is known about the relationships between the geographical 
distribution of dolphins and their prey and the mechanism of predator interactions between 
dolphins and the fishing fleet. In an attempt to address tJiis problem, the acoustic group of 
C.N.R. in Ancona, together with researchers of the Fondazione Cetacea in Riccione, have 
carried out a series of cruises since 1988 to collect simultaneous data on cetaceans and their 
prey. The sampled areas were the Adriatic Sea (1988-92), Tyrrhenian Sea (1988, 1991) and 
Sicily Channel (1988). 

In this paper, the geographical distribution of encountered cetaceans and their prey, and the 
relationships between prey aggregations and dolphin species in all the sampled areas, are 
presented. This is followed by an analysis of the results obtained in the northern and central 
Adriatic Sea. We conclude by discussing some implications of the results for interaction 
between dolphins andthe fishery. 

MATERIALS AND METHODS The acoustic survey uses a line sampling technique, 
that takes the form of zig-zag transects, uninterrupted in space and in time (Azzali, 1980). 
The sun'eys were carried out in the same seasons for each area over several years (1988-
1992). During the acoustic surveys, the following data were collected: 

(1) Data on prey from hydroacoustic apparatus: (a) absolute estimates of density 
(t/mile^) and biomass (t) of the pelagic fish populations as a whole and, within it, of some 
DOpulation <̂ UCh a<; anchovies (Enprnnli'^ finrriT:irnlu<:') <;̂ rf1inf̂ s (SnrHinn nilrhn>-ih(<:\ 
sprats {Sprattus sprattus) and other species (Azzali, 1981); (b) forms of aggregation 
(dispersed, schooled, and aggregations in layers) of the pelagic populations and their 
variability with time of day: dawn, daylight, sunset and night (Azzali et al, 1985); (c) 
geographical and bottom depth distributions of all the above data (Azzali, 1988). 

(2) Data on prey from pelagic trawls. During acoustic surveys, at intervals of 4-6 hours, 
a net was used to sample aggregations and to determine their structure (species and length 
offish). 

(3) Data on cetaceans (predators) from sightings. The presence of cetaceans was visually 
assessed along the transects by two experienced observers from a platform of the RA^ S. Lo 
Bianco with 360° viewing. For each sighting, the following data were recorded: a) group 
size and composiüon; b) behaviour classified into two categories: hunting (which was 
related to the forms of aggregation), other activities (travelling, socialising); c) 
geographical position of the vessel (Latitude, Longitude, bottom depth, distance from the 
nearest coast, and from cetaceans); and d) date and hour. In the Adriatic Sea, the sightings 
from the research vessel were integrated with the ones collected from four liners of the 
"Adriatica" shipping company. 

(4) Data on commercial catches and operational areas of the fishing fleet were obtained 
by official statistics (ISTAT) and from available literature. 
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RESULTS The total number of sightings per species and per sampled area are presented" 
in Table 1. Ninety per cent of sightings consists of bottlenose dolphins {Tursiops truncatus) 
(53%) and striped dolphins {Stenella coendoealba) (37%). 

Figure 1 shows the distribution of the sightings of these two species, which seem to have 
different patches. In the Ligurian Sea, Tyrrhenian Sea and in Sicily Channel, striped 
dolphins predominate. In the northern and central Adriatic Seas, virtually only bottlenose 
dolphins are present. In the southern Adriatic Sea and northern Ionian Sea, both species are 
found (bottlenose dolphins predominate in the western area and striped dolphins in the 
eastern area). Data on the average bottom depth of the sighting locations (Table 2) confirm 
the hypothesis that there are at least two patches in the habitat. The size of the groups varies 
considerably from one species to the other (Table 3). 

The prey biomass in the areas covered acoustically (30,000 mile^) was assessed at around 
1,130,000 t (average density: 43 t/mile^). However, its geographical distribution is very 
different in each area. About 67% of biomass is concentrated in the northern and central 
Adriatic Sea and only 5% in the southern Adriatic Sea. In the Sicily Channel, there is 15% 
of the total biomass, and in the Tyrrhenian Sea the remaining 18% (Azzali, 1988). In each 
area, the prey has its own characteristics of distribution and aggregation that influences the 
behaviour of fishermen and dolphins. In general, most of the dispersed or scattered forms 
of aggregation were found m the deep waters, and most of the schools and aggregations in 
layers occurred over the shelf (Azzali and Bombace, 1983). 

The annual commercial catches in the sampled areas are estimated at around 300,000 t, that 
' "ITCJ nf th.-' 'ic-i;;̂ ?(;<-.(-) f^jofpoçç A,!"»^"' ^n^X nf fhi^ ntfVirx; pirnr» f rom \hc nor fh?rn ^̂ flH 

central Adriatic Seas, where the majority of the Italian trawl fishing activity occurs. Here, 
the fishing effort is concentrated within the isobath of 50 m. The remaining 40% of the 
catches are obtained from the other areas, where the fishing fleet operates up to 200 m 
(ISTAT). Sightings of foraging dolphins and aggregations of their prey are reported in 
Table 4. The northern and central Adriatic Seas are characterised by a high variability in 
space and time of the resources common to fishermen and dolphins (Delia Croce, 1982). 
Table 4 shows that 64% of schooled distributions and 68% of distributions in layers are 
within the 40 m isobath, where most of the fishing effort is concentrated, while 83% of 
bottlenose dolphins were encountered beyond this isobath. Fiom these data, a habitat 
segregation between Tursiops and fishermen may be suggested. The data show that 
schooled distributions predominate during the full sunlight hours. It suggests that in this 
period of the day there is an overiap of activities between foraging bottlenose dolphins and 
iho trawl fishing that operates in day time 

CONCLUSIONS The following conclusions were reached: 

(1) Coexistence of populations of bottlenose dolphins and striped dolphins Striped 
dolphins and bottlenose dolphins prey upon pelagic resources (Leatherwood and Platter, 
1975) similar in species but different in aggregation forms and separated by habitat. There 
is no interaction between the two species. 

(2) Interaction between striped dolphitis and the trawl fishery Striped dolphins hunt in 
deep water (Norris and Dohl, 1980) and upon scattered distributions, and so there would be 
a weak interaction with trawl fishing activity. 

(3) Interaction between bottlenose dolphins and the trawl fishery in the northern and 
central Adriatic Seas In this semi-closed area, the population of bottlenose dolphins and 
trawl fishing fleet prey upon similar species and forms of aggregation (Leatherwood and 
Platter, 1975), probably in the same period of the day (Shane, 1977). A co-existence occurs 
through limited habitat segregation, possibly due to the spatial heterogenity of the resources 
in this area. 
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Fig. 1 Location of sightings of bottlenose dolphins ( D ) 
and of striped dolphins ( x ) 
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Table 1 Total sightings for each cetacean species in the different sampled areas 
NA = Northern Adriatic Sea, CA = Central Adriatic Sea, SA = Southern Adriatic Sea 
NI = Northern Ionian Sea, SC = Sicily Channel, CT = Central Tyrrhenian Sea, L = Ligurian Sea 

Spccics/SccLS 

Bottlc-noJcd dolphin 

Striped dolphin 

Cormnoa dolphin 

Risso's dolphin 

Fin whale 

Sp«rra whale 

NA 

6 

3 

1 

CA 

31 

12 

4 

1 

2 

SA 

7 

5 

NI 

2 

3 

1 

SC 

1 

3 

CT 

2 

3 

L 

5 

1 

Tot.Sijht. 

A9 

34 

5 

2 

1 

2 1 

Table 2 Mean depth (m) of sighting locations of cetacean species in the sampled areas 
N = number of samples, X = mean value, S.D. = standard deviation, *t-test=3.37, p=0.(X)13 

Species 

Bottle-nosed dolphin 

Striped dolphin 

Conimon dolphin 

Risso's dolphin 

Fm whale 

Spenn whale 

Depth 

N Range X SD 

45 15-2500 256 6* 459 31 

30 18-2600 70S 23* 624.4 

5 55-1159 619 2 468.4 

2 400-600 

1 2000 

2 416 1 

Table 3 Group size statistic for the encountered species in the sampled areas 
*t-test=3.25, p=0.003 

Species 

DoUlc-nosecl dolpliin 

LSlriped dolphin 

Common dolplini 

Risso's dolpliin 

Tin whale 

iSpcrm wli.ilc 

N 

43 

3-» 

5 

2 

1 

2 

r.ingc 

1 10 

2-90 

4 20 

2-7 

2 

1 

X 

4 21* 

M 6S' 

8 40 

S D. j 

3 17 

1859 

6 66 

Table 4 Relationship between dolphin species and aggregation forms of prey in the 
in the sampled areas 

Species/prcy aggregation 

Doille-nosed dolphin 

Slrif>ed Dolphin 

disperse layer school 

2 21 

7 2 2 

Chi sq. d.f. p 

3504 1 0001 

A5i 2 ns 
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Contribution n".....^ «'̂  
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Les ressources de pêche de l'Adriatique 
Situation et perspectives 

par 

Giovanni BOMBACE 

Ixiiliilo Rice relie Pesai Mari il hua, C.N.R., Molo Mandracchio, 
1-60100 Aiicoiia. Italie. 

RIÎSUME 

La mer Adrialic|iic .s'étend en direction NO/SO sur plus de 700 kni. La 
suiface occupée p.ir cette mer est de 138 000 km^ soit 1/20 de toute la 
Méditerranée. Si les rcs.sourccs étaient distribuées uniformément, en con.si-
ilcianl la producti(>ii totale de la Méditerranée égale à I 000 0(X) de T/année, 
les prises annuelles de l'Adriatique devraient atteindre 50 000 T. Or elles 
.sont à peu près cinq fois plus élevées. 

En considéiani les captures moyennes 1982-1990, l'apport de l'Adria
tique à la production halieutique italienne dépasse 54%, dont à peu près 
45% vient de l'Atlii.iliciue septentrionale cl centrale. Une réduction de.s cap-
tuies par unité d'clloil est ob.servc pour les bivalves tels que la petite praire. 

Les deux facteurs impliqués sont l'effort de pêche triplé en 20 ans et les 
vastes anoxies qui ont affecté les fonds de pêche pendant ces dernières 
années. Au niveau des petits pélagiques on a enregistré l'effondrement du 
stock d'anchois apics 1986. Le phénomène s'est vérifié dans toute la 
Méditerranée occidentale et centrale et il est indépendant de l'effort de 
pêche. Enfin l'anêl saisonnier de la pêche a permis un important accroùs.se-
ment de la bioniasse au niveau des espèces démersalcs. 

Vu la compicxilé des pêcheries méditerranéennes il paraît impossible 
d'aménager les ressources par TAC ou Quota. 

ASPIÎCTS ÉCOLOGIQUES 

La physionomie éco-halieutique de l'Adriatique (fig. 1) est dclerminée 
par un certain nombic de facteurs ou groupes de facteurs écologiques dont il 

lîullrttn lit' ritnttltll m ctiiitifitiipllufuc. Moltin o. Il" .sjK'cl.ll 15 ( I W>) 159 
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FLEUVE PO 

Côlc Alluviale 

LEUVE ISONZU 

Trieilc 

Zonet EalraphiquM 

Côte Occidentale 
basse - alluviale ou 
d lerra&ses 

Côte Orientale 
rocheuse à falaise 

Z*dMr 

Côte a terrasses 

ann 
2S'C 

hond irc irc 

Temperature ann 
Surface 5°C 28'Ç 

in ile^ eaux 
comment medtt 
débouchent le long 
de la cote italienne 

Surface Adr = kmn nWOO 
= 112(1 Méditerranée 

yd baux Adr= kmc 15000 
= 1/125 Méditerranée 

I Ig I C l ) ICtLriS(ll[lttS LCOll)gl(|IILS (le I A i l l l llKjllL 

faut Citer au moins les suivants 
1 - les appoits fluviaux de la côte italienne , 
2 - retendue du plateau continental , 
3 - la laiblc prolondeurdes bassins de la haute et moyenne AtlrialK|ue , 
4 - les stiucturcs liydrologiques particulicies 

16» Ilidlitlii de I liiMittit ittitino^HiphiijUt MIHUUO D" SJKCI.II I S { I 0 9 ' ) ) 

Apports lluviaux , -, K .^t ,.n 

"'7es?onscx,uences de ees apports sont en général positives mais, en pa-

ouveite, associée ou non a des rccilsarliliciels , , , , , ,„ , ,„„. , 

Ktciulue du plateau continental, nature des fonds, morphologie co.icre 

Les londs des bassins septentrional et cenlial de TAdiiatique constituent 

"" Tfrnornholocic côlièrc est très diftércnte selon qu'il s'agit de la côte 

" "onmU de 1,. Jcci». P"̂ =s p.r les ,«dKm> o„,-n,a>,c. 

m noini de vue ecolocique et halieutique 

llulU lin d, l In •.mut <H < auograidiKiue. Momie <>. n° ^[«'•'•'1 ' 5 
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300 m. Les conséquences qui découlent du facteur « faible profondeur » 
sont très importantes : 

D'une part on observe : des interactions plus directes entre les chaînes 
alimentaires, pélagique et benthiquc (plusieurs espèces démcrsales se nour
rissent de petits pélagiques) ; la réduction du temps nécessaire à l'échange 
global des masses d'eau (2-3 mois sont suffisants pour renouveler la masse 
d'eau du bassin septentrional); le recyclage des éléments nutritifs sédimcn-
lés par les vagues des grandes tempêtes. 

De l'autre, on peut avoir, pendant les périodes de mer calme, une slratill-
cation des couches d'eau et une facilité d'hypoxic, étant donné le volume 
modeste de la masse d'eau, l'abondance du matériel organique et la richesse 
de vie sur le fond. 

L'hypoxic peut devenir anoxie suite au processus de dystrophic, dii à la 
multiplication anormale d'algues et au matériel organique qui tombe et 
s'accumule sur le fond. 

Les slniclurcs liydrologi(iucs (Hig. 2 et 3) 
L'Adriatique septentrionale et centrale présente de fortes variations sai

sonnières de température et de .salinité, surtout au niveau des couches super-
ncicllcs. La temperature peul varier par exemple de .S à 28" C en surface el 
de 12 à 17" C sur le fond. Les variations de salinité sont aussi remarquables, 
soit entre la surface et le fond, soit d'une saison à l'autre. 

La formation de fronts thermohalins est particulière aux deux bassins. 

0 5 10 15 20 25 km 0 5 I I 15 20 25 km 

Fig, 2 - Moyenne Aclii.iti(|uc : leinpéraliire (a) cl salinité (I)) au niveau du transept île 
l'ortouiivo en conditions liivcrnalcs (d'aprc.s ARTI-OIANI, 1987). t^s llcclies indiiiueiil la migra-
lion de In plupart des espèces dcniersalcs vers le laigc. 

Pendant l'hiver une colonne d'eau uniforme, ayant une basse tempéra
ture (5-6° C) et une salinité au dessous de 37%n, se forme de la surface au 
fond, jusqu'à 6-7 milles de la côte. En mer ouverte, les températures varient 
entre 10-12° C el la salinité dépasse 38%(.. 

En résulte une nette .séparation entre les eaux côtières et les eaux du 
large, duc au gradient de densité. A cause des conditions Ihermiques extrê
mes le long de la bande côtière, pendant l'automne et au début de l'hiver la 
plupart des espèces démcrsales émigrent vers le large où les conditions res
tent plus confortables (fig. 2). 

Pendant l'hiver, seulement un nombre limité d'espèces eurytheimiques 

KiZ liulk'lm de l'iiislilul i>ccmuif;itiiihiiiiic. Mimant, n" s|iéei.d l.S ( iy').'i) 

cl cutyhaiincs (telles (|uc certains Gobiidae, Alhcrinidac, etc.) à cycle biolo
gique annuel restent dans la bande strictement côtière où elles constituent 
picsi|ue les seules ressources pcchables. 

De là, la dérogation de pêche pour les bateaux dédiés à la capture de ces 
ressources. Des petits chaluliers peuvent en effet cire autorises à l'activité, 
ju.squ'à trois milles de la côte (zone interdite au chalulage en Italie), avec 
des nicts au maillage adéquat pour la capture d'espèces de petite taille, h 
partir du mois d'oclobrejusqu'cn inars, dans l'Adriatique .septentrionale. 

Penilanl l'élé une stralillcation des mas.ses d'eau peut avoir lieu, avec la 
formation d'un front thcrmohalin horizontal qui sépare la couche superfi
cielle plus chaude el moins salée de la couche d'eau plus profonde, plus 
froide et plus .salée. 

l ig. 3 - Moyenne Adnaiiipie : Icnipératurc (a) el .salinité (b) au niveau du transept de 
l'iiiKinovo en eoudiiuins de slialillcation estivale (d'après ARttKlIANI, iyS7). 

La différence de température entre les deux couches peut atteindre 12-
13° C. La stralification est manifeste, lorsque les conditions météo-marines 
sont favorables (par exemple longue période de mer calme, forte insolation, 
température élevée, débit d'eau douce). 

Ce sont là les conditions idéales pour les floraisons automnales de 
microalgucs el pour les phénomènes d'hypoxic ou d'anoxie qui peuvent 
affecter les fonds. H faut .souligner que les deux phénomènes (floraison et 
anoxie) peuvent avoir lieu .séparément, ainsi que les événements de ces 20 
dernières années l'ont démontré. Des doinmages pour les ressources démcr
sales et surtout pour les formes benthiques et sédentaires (par exemple inol-
lusqucs bivalves) sont la conséquence la plus directe de ces phénomènes. 

LES RESSOURCES DE PÊCHE 

Géncr:ilité.s 
Les pêcheries méditerranéennes sont caractérisées comme suit : 
- Mui.Ti.spiicii-int 1- i)i;.sSTOCKS 
II y a environ 150 espèces de poissons exploitables et exploilées, dont 

une centaine cojiimunément. En un trait de chalut de quelques heures on 
capture IVéquemmciit de 40 à 50 espèces de poissons différentes en fonction 

llulli'Itn tic l'Insliimoiciimiiiuiithiqm: Mmitico. n° .spécial l.'i (\')')ü) 163 
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des /ones, de Icui cLit d'exploilalion et des années 11 en esl de même poiii 
les captures par filets fixes en zone côticic Aux capluies elfeetuces par 
engins fixes ou traînants il faut ajouter des crustacés ci des mollusques, 
essendellemcnt des céphalopodes Au point de vue de l'économie de la 
pêche, la biodivcrsitc est une gaiantie iinpoitante pour la gestion car elle 
permet déjouer tour à tour sui la disponibilité d'une v.isic gamme d'espèces 
qui peuvent Ouctuer à rinicricur du pool des démeis.iles, mais qui ollient 
loiijouis des niveaux de c.iptures soulenables et des leiidemenls écono
miques adéquats La biodiveisité ne permet p.is cle s'oiientei veis une ges
tion des icssouiccs luéditcrianccnnes pai TAC ou QUOTA 

Poui l'évaluation du niveau d'exploilalion la biodiveisiic haliculique 
pousse .1 l'adoplion de modèles globaux de capluie/efloit Mais cela 
entraîne la nécessité d'adopter en Méditeiianée une léloime visant à clian-
gei les modalités de réalisation des statistiques de pêche 

V A K I A H I i n i 1)1 l A H I O M A S S I \^ 1)1 S C'Afl HUI S 

Au sein du pool des espèces démeisales exploitées, la hiérarchie pondé
rale des captures dillcrc d'une année a l'aulie On obseive des lluctuations 
d'aboiulance et donc des piiscs et des phénomènes d'alternance 

Les fluctualions d'abondance et de captuie sont bien plus impoitantes au 
niveau des petits pélagiques On constate une vie moyenne bieve M. nive.iu 
de la plupait des espèces, ce qui signifie lapidite de lenouvellement des 
stocks 

- SUCtl SürLAPfCIlLliASI SUKlütl P SUR I 1 KICKUIIMINI 
Poui la pêche démersale les capluies sont en gi.iiulc pailie soutenues par 

les classes jeunes (0+, I) Cela signifie que les lepiociuclcuis ipu leskiil 
sont encoie en mesuie d'assuiei des icciuicments impoilanls, mais la pêche 
est à la liiiiite de la surexploitation 

AUGMINrATIONGl NI RALISII Dl LllIORIDl l'fCIII 
On enregistre une augmcnlation de l'eKoil sous loi me de puissance 

motrice ou d'autres méc.inismes techniques Un général les capluies se sont 
accrues en Médileri.inée, mais les c.ipliiies p.ii unite d'eliuil lenileiil ,i diini-
luiei 

- VAKII II 1)1 S I NCaNSDl l'I Cl 11 

La biodiveisilé, la vaiiété des biotopcs el des milieux marins a peiniis l.i 
ciéation de nombieux engins de pêche et leui utilisation selon les oppoituni-
tes spalio-iemporellcs Ceci conslilulc une parliculaiile de la pêche méditei-
ranéennc 

- siAiisiiQui SDi l'fciii f r u i i A n t i s 
La biodiversilé, la variété des pêcheries et des engins, les nombieux 

points de débaïquemenl le long de la côte, tiépouivus d'unites poui l'anno-
lalion statistique, donnent lieu à des statisliqucs de pêche peu fi.ibles el pai-
lois iiiéahsles 

Coiiliil)u(i()ii de rAdriiiliqiie à la prodiiclioii globale i(alieniie. 
En consideiani les moyennes de la péiiode 1982-1990 el sur la base des 

données slalisliques olfieiclles (ISTAT), qui en généi.il sous-eslimenl les 
piises, l'Adiialique paiticipe à la pioduclion globale italienne (197 602 'I) 
avec 54,2% (= 215658 T) (I.ib I) Ln ellet, la eontiibulion la plus impoi 
lanle vient de l'Adriatique septenliionale et cenliale (44,8% = 178 071 'I) 

164 UitïhimtU rin\liîtittHiwui\;i(ipliiiiiii Moiuim ii" sjKtuil l^{l*J'>S) 

On eniegistic des appoits significalils au niveau des pelils pélagiques 
(66,7%), des mollusques (58,4%) et de la petite praire {Chcinn-tea gallina 
L ) (97,1%,) qui, dans l'Adiialique, constilue un stock de giande importance 
économique (80-90 milliaids de levenu/an) 
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Ces contiibutions de l'Adiialique qui dépassent 50% de la pioduclion 
globale Italienne, donnent une idée de la physionomie éco-h.ilicutique de 
celle mei Celle physionomie est eneore plus évidente si l'on consideie la 
pioduclivilé halieutique pai lapport à la suilace viiluellemenl exploitable 
(tab II). Poui l'Adiialique, elle coirespond au double de la pioductivite 
moyenne globale et à plus du triple de celle des auties iiieis italiennes 
(considérées ensemble) 

lAll l TAU II 

Caiiliiii \ l'iii iiii>i>iiii u In \iir]nii eKpIniInhli' (*) (ininemu I9S2 IWO) 

A(lriali(|iiL Autres i i i trs ILila 

C ipuin.s 2IS6'i« I8I'M4 W7<.(I2 
S i i i l k i ixpliiiliWi. ^SSCK) 6 M S 2 ')WS2 
l\ II>|MMl t i|iliiKs/snil Kl S l(> '< Ul IM 

Ĉ  ipliin.'v LU ttmiKs suil u c tu milJLS ii UIIKJULS (..lires 
( ' ) I si ediisukiee nnimie sml icL viiluelltnieiU LXploil.ihIc t.i jniMie du loiul m iim i|m v.i tic 11 
title )Usi|.i S(H) 11) I) Ills les L.ipUlKs suill nmsldelees toutes les espeees 

Toutelois les piises globales italiennes et adiialiques ont diminue lois de 
la periode 1982-1990 autant que les capluies par unilc d'elloit Mais poui 
comprendie celle diminution il laut donnei quelques explications Llle esl 
elleciive el léelle pour les lessouices sédenlaires, comme certaines espèces 
de bivalves (Petite piaiie, Coiiuillc Sainl-Jacques, etc ) qui ont subi les 
unpads de vastes anoxies et l'augmenlation d'un elloil de pêche ([ui a tuple 
au couis de ces 20 dernières années La diminution des piises csl léelle 
aussi poui le stock d'anchois, mais dans ce cas le phénomène évoque des 
causes climalK|ues et non anlhiopiques ou de pêche 

Ln ce qui concerne la plupart des lessouices dcmeisales, la diminution 
appaiente des piises est due à deux causes D'une pari on a une diminulion 
léelle des capluies (suiexploilalion, événements écologiques negalifs, etc ), 
et de l'aulre, justemenl a cause des revenus réduils, de nombieux pêcheurs, 
pour des laisons fiscales, éludent de plus en plus les marches de gios ou l'on 
auiail aulomaliquemcnl reniegisiicment statistique des pioduils déb.iiques 
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11 en découle par conséquent des données statistiques où il est difficile 
de distinguer la partie qui relève effectivement d'une diminution des cap
tures et celle qui relève de la commercialisation en dehors des marchés de 
gros. 

Etat des ressources 
Les observations qui suivent se basent en grande partie sur les élabora-

lions des données ISTAT (Institut National des Statistiques) : 
- TOt) Ti-s Li-s Eîsi'iiCRS. (lab. III ct fig. 4, lab. IV cl llg. 5) 
La contribution de l'Adriatique à la production globale italienne qui en 

1982 élait de 62,5%, est descendue à 50% en 1990, de même que les cap
tures par unité d'effort. 

La diminution est plus évidente en haute Adriatique, tandis que la basse 
Adriatique enregistre une augmentation. 

T A 1 1 I X : A U III 

Ctiplurcs gidhnies adrialiques el imlietwex (I) 

Année 

I W 2 ' 

l')S,1 

l';84 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

I V W » 

Adriii(i<tnc 

Krplcnlr. 

1(17080 

10.1895 

100255 

94577 

80.118 , 

71015 

74558 

71158 

f.872ft 

A<lrî:iti<|nc 

ct'ninilc 

120897 

101859 

104759 

9.1195 

90068 

% 8 9 3 

87016 

75753 

60.509 

Adriii(i<|ni-

nicridion. 

11616 

10.141 

28062 

.1(W24 

384.14 

37828 

47335 

53740 

39995 

A<iriii(ii|iic 

259.593 

2.16107 

23.1076 

218696 

208820 

205736 

20<)IXI9 

2(KXi51 

169230 

ICllic 

41.57.12 

414705 

428691 

430635 

407125 

395463 

.1881.59 

360<)63 

336941 

TABLRAU IV 

Capluies par iiniléd'effort (kn/lll') en Atlriiiliqiie el en llalie de I9N2 à 1990. 
Toutes les espèces et tous les engins. 

Année 

1982 • 

1983 
1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

19i;0* 

Adriatique 

seplenir. 

510 

494 

408 

374 

306 

258 

265 

260 

248 

Adriatique 

centrale 

403 

339 

375 

317 

313 

328 

279 

240 

186 

Adriatic|ue 

mcridion. 

169 

162 

149 

155 

192 

215 

214 

240 

174 

Adriulic|iic 

372 

3.19 

326 

293 

278 

276 

256 

247 

20-1 

Italie 

245 
244 

2.54 

240 

225 

210 

202 

191 

172 

- iisi'i:cr;.s DI'-MI;K,SALI-.S PRINCU'ALUMUNT(lab. V) 
Les captures démersales ont diminué en Italie, d'environ 8%. 
En Adriatique la diminution globale des captures est à peu près de 32%. 

La réduction est remarquable (71%) en Adriatique septentrionale, de 21% 
en moyenne Adriatique tandis que l'Adriatique méridionale a enregistré une 
augmentation (16%). 
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e.s|>èees el U)us les enjoins. 
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1 \rii I \u V 

/ \j)i it \ ill nil / \aU'\ i ajtuncs iiili mtuftu w / < opiuit's fîfithalt v ilalu iiiu \ (i) 

Ai i iue 

I';K2 • 

l')S1 

l ' ) M 

l'iKS 

|ys6 

iys7 

l'WS 

IWJ 

I 'W(l ' 

V.ir •«2/'')ll 

\ d i l i l i ( | i i i 

u p l i i i l r 

^21(l« 

MMn 

"HM(I 

2'>I(,S 

2«KI7 

l(i2VJ 

I32')8 

KISKft 

9265 

- 7 1 % 

A(lri,ili(|iiL 

i i i i l r a l f 

41616 

12 '^» 

I S I M 

1I7(IS 

Ti??» 

1702(1 

V>'<S2 

127'i4 

12776 

-21% 

A(lri.itM|ill 

l l l l l l l l lOll 

I M 2 1 

ISlISiJ 

l'^dlll 

1 '>6 l'J 

171'i2 

\(<(,2S 

19821 

20160 

190X1 

+ !(>% 

Ai l r i t l i ( |ni 

9014? 

X1616 

VHM 1 

7 'S I2 

7S9Î7 

69901 

6S67I 

61^X1 

6 I I 2 I 

12 Vr 

iL l lu 

161X12 

17^161 

'O?'»-.' 

197MIO 

1XS9I6 

I 7X1M 

1727'0 

IS'>2II 

isni? 

XV, 

l ' n i l l l'RAIkl (CIIAMII1A(MIINA\ ) (tab VI) 

Cn géncial les prises onl décliné d'enviion 36% en Italic et de 38% en 
Adriatique La situation est cependant très divcrsilice dans les dillcients 
bassins En Adiiatique septentrionale on a eu une augmentation des puses 
de 332% et en Adriatique meiidionalc de 520%, mais en Adiialiciuc 
Centiale le stock a chuté (-84%) et il s'agit des quantités les plus signillca-
lives concernant les piises cn Adriatuiue 

lAl l l TAU VI 

l\lne fuatie (ttftiiiu s cuhutttifiit v cl (tiiniiii s ^tiilntli \ iliiluiim \ (1} 

Aiintv 

I9X'' • 

19X1 

I9S4 

I9XS 

I9S6 

19X7 

IMXX 

19X9 

l > » 0 * 

\ . i r 'XJ/-"»!! 

A(lr iJl i f |ui 

MpUi i l r 

HS4 

4914 

4'>79 

4490 

9X0X 

IU1?4 

11?()7 

nvM, 
14614 

+ U 2 % 

Aclri.ilif|lie 

{ i n i r i l c 

-'S2'i| 

2S017 

120X1 

1X9X6 

14262 

22746 

1(>X21 

9611 

46^ S 

-K4% 

A d n ilKjiii 

nitridiiMi 

10 

14 

n 
609 

1X9 

11X0 

7X6 

449 

24X 

+';2«% 

Al l l l l l t ( | tK 

116/S 

1^991 

I N . 9 1 

240S'i 

244 S9 

141IX) 

11116 

276S(, 

I9S17 

1S% 

I l l l i i 

l '002 

ns-i? 

17 P V 

246IX 

2S'ilO 

l'iXUi 

12197 

2S9->0 

"•0160 

V."-,} 

MOI 1 usyui s (Lib VII) 
Il s'agit suiloul de Céphalopodes 

La pioduction globale italienne a cnrcgistié une augmentation de 17%, 
tandis l'Adriatique connaissait une réduction globale de 14% Au niveau des 
difféienls bassins de l'Adriatique, on a enicgistié une diminution poui 
rAdiiatic|ue septenliionale (-24%) et l'Adiialique cenlialc (-^3%), .ilois 
qu'on a eu une augmentation pour l'Adiiatique meiidionale (+51%) 
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lAll lI AU VII 

Mollit u/iu'\ i itpttin \ ttih iiittqiu s 11 utpttiie:* ^lohctU's tttitit tint s (t) 

Aiiiiit* 

19X2» 

19X1 

1 9 M 

Mix's 

19X6 

19X7 

I9XX 

I9S9 

I W O » 

V.11 X2/9(l 

A d n il i( |ta 

s i p U n l r 

17461 

l'SO.t'i 

1 I K i l 

1X419 

201SI 

•'1101 

IXS12 

12191 

112X2 

-24% 

Adri . i lu | i i i 

c i i i l ruk 

17411 

169IX 

12S71 

I412X 

11X46 

17221 

17X67 

I M 6 1 

11751 

- 1 J % 

AdrialKiiie 

nu ridiun 

7511 

9752 

7191 

6755 

X601 

KMXX 

11561 

l«2IXi 

11177 

+ S I % 

AUrijlKjue 

4242? 

41715 

14210 

39122 

42X(K) 

49012 

50262 

468W 

16410 

-14% 

I CKUSIAClS(tab VIII) 
I Les captuies globales ont connu une augmentation importante en Italie 
I (-1-67%) tandis qu'en Adriatique cette augmentation restait modeste (-t-6%) 
' Au niveau des différents bassins de l'Adriatique, on a eu augmentation 

en Adiiatique centiale (-h20%) et une petite diminution cn Adriatique mcii-
dionale (-3%) Une diminution plus lortc a été enregistrée en Adriatique 

I septenliionale (-14%)) 

TAIIII AU VIII 

CiiiMitii \ Litpliiii.s itdnaliiiitL<, iiiupliin-s gluhitliv iialicimei (I) 

A i i m t 

19X2 • 

19X1 

19S4 

19X5 

19X6 

19X7 

19XX 

19X9 

1 W 0 « 

\.<r •82/'»n 

A d n i l iqni 

s i p U n l r 

1729 

17IX 

I9'>1 

1X55 

2017 

2121 

1756 

I74X 

11X7 

-14% 

Adnali<|lic 

Li n i raie 

161 1 

1916 

4975 

5<X)6 

554X 

4X54 

5I9X 

4X84 

4116 

+ 2 0 % 

A d n ili<|tii 

i n ind inn 

1X91 

nm 
1161 

I22X 

1162 

2111 

2527 

212X 

1X41 

- 1 % 

A d n llKlUL 

7215 

6711 

K259 

8989 

1072? 

9()XX 

94X1 

8760 

7664 

+ 6 % 

iL i la 

20104 

21196 

29027 

32107 

29'8)9 

26152 

30574 

24550 

11524 

+67'/. 

I I S l ' n i l S l ' l 1 AOIQUIS 

En considérant le groupe anchois-sardines et maqueicaux, la contiibu-
lion de l'Adiiatique à la pioduction globale italienne reste élevée, à peu pics 
68% cn moyenne, pendant la période 1982-1990 (tab I) 

Toutelois il laut remaïquer que l'on a enregistré des diminutions de cap-
luie, suilout cn Adriatique Centrale (lab IX) Mais la reduction des puses 
mteicsse l'Adriatique (-50%) et l'Italie dans son ensemble (-59%) 
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61070 

67451 

61216 

6X7X0 

?115l 

81997 

84977 

snsh 

71562 

+ 17% 



TAULPAU IX 

Anclion iimlma et maiiuereuux 
laplïtre^ atlntitujitcs cl i aptitre^ ulohaU \ ilaheniic\ (I) 

Année 

l<)82 • 
i y « i 
l')K4 

mss 
I9S6 
I W 7 
19«S 

l'JS') 
I9>X1* 

Var 'Hirvn 

Atln.iti<|iic 
sepicnir 

5 I 9 W 
45110 

IS'JIV 
441(M 
22()f.<) 

20915 
28051 

2K522 
10055 

4 2 % 

Allririlique 
centrale 

29940 
19122 
l«625 

21791 

19840 
14122 
9814 

I1(X)8 

6240 

- 7 9 % 

Adriatique 
tncrUhon 

5727 
4189 

1897 
MtW 
8811 
7021 

10219 
12217 
7117 

+ 2 5 % 

Adriatique 

87617 
69011 
58159 

725(K> 
50720 
42078 
48086 
51747 
41412 

5 0 % 

ItaliL 

114710 
111224 

'H»m 
104778 
86155 

69771 
65189 
68515 
55650 

- 5 9 % 

Pour mieux comprendre ce qui se passe dans le domaine pélagique de 
récosysiemc Adiiatique, il faut cxaminet les résultats obtenus par les investi
gations d'éclio-délcction accomplies par la section d'acoustKjue de l'I R Pe M 
a paitirdc 1976 Jusqu'à picscnt l'invcsligalion a pus en LOUSKILMIIOII, non 
seulement le pool des petits pélagiques dans son ensemble, mais aussi les lluc-
luations d'abondance des divers composants du pool, a savoir saidines, 
anchois, sprats, auties espèces pélagiques (chinchards, maquereaux, etc ) 

Pour la pénode 1976-1991, les phénomènes suivants ont été observés 
- la biomassc globale du pool des petits pélagiques est en 1991, pour 

l'Adriatique septentrionale, à peu pres de 850 000 tonnes, sur une aire 
moyenne de 8 000 milles nautiques carrés (fig 6) 

Le maximum avait été de 1 030 000 tonnes en 1983, tandis que le mini-
nuuii ctait de 250 0(X) tonnes en 1977 

En considérant les captures de petits pélagiques de tes 15 dernières annces 
(fig 7), on peut constater que dans l'Adriatique on a eu des piises impoitantes 
pendant la période 1979-1982 (captures allant de 91 885 a 87 618 tonnes) 
Ensuite une piemicic chute (1983-84) fut enregistrée, puis une petite remontée 
en 1985 (72 507 tonnes) et enfin une aulie chute en 1986 87, jusqu'à la piisc 
de 43 431 tonnes en 1990 qui est à peu pres la même qu'en 1976 (43 074 
tonnes) 

- SiUdincs le stock a atteint son maximum en 1983, avec une biomassc de 
586 698 tonnes, tandis que le minimum avait été eniegistré en 1980 avec 44 
204 tonnes de biomasse En 1991 la biomasse du stock est, à î eu pres, de 304 
000 tonnes (fig 8) 

- Anchois le stock adiiatiquc a atteint son maximum en 1978 avec une 
biomassc de 645 307 tonnes, tandis que le minimum a été touché en 1987 avec 
une biomassc de 11 101 tonnes Pendant dix ans, à p.ulirde 1981 le stock s'est 
tenu au dessous de la biomassc moyenne (à peu près 170 000 tonnes), a pre 
sente une petite icmonléc en 1984-85, mais en 1986 87 il a chute (fig 9) A 
partir de 1990, il a commencé à lemonter et maintenant il se situe autour de 
360 000 T La chute de l'anchois, qui est l'espèce la plus pcchce du pool des 
petits pélagiques, mérite quelques considérations 

- tout d'abord il faut souligner que les captures, soit .idi laliques, soit 
Italiennes en général, ont SUIVI piesque exactement l'allure des Huc-
luations de la biomasse en mer (fig 10), 
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- la chute du stock d'anchois adriatiquc, mais en général les fluc
tuations au niveau de la biomasse pélagique sont largement indc-
pendanics de l'effort de pêche (fig 11) Le phénomène a été 
constate a d'autres endroits de la Méditerranée par d'autres cher
cheurs La chute du stock d'anchois a intéresse piesque toute la 
Mcdiiciranec occidentale et centrale (fig 12) Etant donné que le 
phtnomcne s'est étendu dans l'espace et dans le temps et qu'il est 
loil ieiiiarc|uablc (|uanl à son intensité, on ne peut évoquer m des 
causes anthropiques, m des causes écologiques 

L'hypolhcsc de petits changements climatiques peut être valable, sur la 
base d'autres observations concernant la temperature annuelle moyenne de 
l'eau (augmenlatioi! d'un degie a peu près), la migration d'espèces Icssep-
siennes et de loi mes zooplancloniques ioniennes vers la haute Adriatique, la 
prevalence de foi mes micronagcllées au niveau du phytoplancton lors'de 
ces dcimèies années, la réduction de l'apport fluvial (-20, 30%) qui nous 
poiient a reconnaître l'instauration d'un faciès d'aridité et de icchauffcment 
de l'enviionncment Enfin la dispaiition ou la fiagmenlation des aires à 
grande densUe de biomasse pélagique que l'on pouvait observer autrefois 
d MIS le Colle de Piiesle auloui du delta du Pô et dans la zone eôlieie. a la 
limite enlie les icgions de l'Lmilia-Romagna et Marche 

- Sprats (lig 13) jusqu'à 1985 les fluctuations étaient réguhèics À par
tir de 1986, le si( tk a mis en évidence une fluctuation qui suggère l'hypo
thèse d'une moit.'iiie exceptionnelle dans un laps de temps liés bref La bio
masse a atteint son maximum en 1987 avec 242 012 tonnes et le minimum 
en 1989 avec 8 921 tonnes 

- Aiilres Espèces Pélagiques (fig 14) ce groupe est rcprescnic suilout 
pat les ehmehaids {/ludmnis spp) et l'on relevé une tendance des lluctua-
lions semblable a celle du stock de saidines 

Le maximum de biomasse fut atteint en 1983 avec 177 811 tonnes et le 
minimum en 1977 avec 11 054 tonnes 

AUcrnancc des biomasscs et des captures 

Le phénomène d'alternance des biomasses ou de compensation biolo-
gK|ue est ties évident au niveau des stocks de sardines et d'anchois (fig 15) 

Le phénomène est bien connu surtout au niveau de la compensation des 
piiscs Alois que les prises d'anchois baissent, les prises de sardines mon
tent (fig 16) 

L.I vaiiabilile ou llucluation d'abondance est ceilamcmcnt fonction de la 
plus ou moins giande moi taille qui survient en phase de pié-iecruicment (ce 
qui dctcimine le succes ou l'échec du recrutement), mais la natuie des 
causes qui induisent ces variations est encore à l'étude 

Oi, les causes de moilalilé peuvent être multiples, diverses et inicraclivcs 
(stress dû aux laeteuis physiques, diminution ou changement de nature des 
aliments, picdalion intense, etc ) 

Pour finii, il faut noter que des phénomènes de fluctuation et de compen-
salion-eompctition se rencontrent également au niveau des espèces dcmer-
sales Mais lei, piesque certainement, la mortalité par pêche a une giandc 
mMuenee et ce faeleui est contiôlable pai l'homme 
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H semble évident que le déclin d'une population est itussi fonction de sa 
disliibulion, de son cycle biologique, de son étho-écologie Ainsi par 
exemple les giandcs anoxies que l'on peut observer dans ceilames /ones 
méditerranéennes frappent davantage les ressources sédenlaiies que les 
espèces vagiles et les premières peuvent disparaître si en plus le lacteui 
anthiopique enlie en jeu (suipcche) Les Ouctuations d'abondance cl les 
alieinances de pêche n'auraient pas d'incidences négatives sur la gestion des 
pêcheiies si la demande des consommateurs se rcpailissait harmonieuse
ment sur toutes les espèces, en paiticulici sur celles qui sont abondantes au 
moment ou la demande s'expiime Malheuieusement la demande méditerra
néenne est iigide et obéit à des stéiéolypcs de consommation (espèces 
constituant des « status-symbols ») Ceci tait que l'abondance de la popula
tion lecheichée diminue (pai exemple l'anchois en Italie) mais que l'on ne 
profite pas de l'abondance de l'espèce compctilrice (sardine) qui est devalo-
iiséc sur le maiché 

Un gros elloit de recherche pluridisciplinaire est nccessauc pour com-
picndie les lacicuis el les mécanismes qui déterminent les vaualions 
d'abondance 

L'ACTIVITÉ ANTI IROPIQUE 
PAR RAPPORT AUX RESSOURCES ET A LA PÊCHE 

Avant tout, il laut distinguer la natuic, l'entité des matières introduites 
dans le milieu, la continuité des déversements, la /Lonc d'influence, etc 

A propos par exemple de la pollution par paiticules physiques 
(décharges de giavats de construction, déversements de poudres, boues sou
levées par le clialutage à proximité de la côte ) il est indéniable que des 
ellets négatils se pioduisent sur des biotopes délicats tels que l'herbier à 
posidonies el les biocenoses coralligènes el à algues photophilcs de l'étage 
inlialilloial De même des perturbations ont été obseivées dans les aiies de 
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lepioduclion des ihonidcs (les poudres de maibrc lejelccs par les cariicies 
des tôles de la légion de Trapani en Sicile ont eu des icpercussions nclasles 
sur raclivilc des madiagucs de telle zone) 

Mais encore plus insidieuse el dangereuse est la polluiion par des com
posés cliiinic|ues comme par exemple les phylophaimaceutiqucs (pesticides, 
ileslicibaiiK ) Ils ont des ellels peiliiib.ilcuis sui les messagtis Lliiini<|iies 
qui inlcrviennciil dans les lappoils délitais entie baclciics el algues micio-
stopiqucs D ou les blooms algaux anoimaux de ces dernieies années Des 
retlieithes inteicssanies on cle tonduiles p.ir le CERBOM de Nitc en 
Mcdileiiaiite tl îles explications conv.iincanlcs ont éle avantéts a te sujet 
(lig 17) 

Il faut aussi avoii à l'esprit d'aulics composes chimiques comme les fac
teurs de cioissance (vitamines du gioupe B) qui sont abondants dans les 
ü.A\\\ d'epuiaiion el qui pioduiseiil des eifels de stimulus sui les mitioalgues 
el en paiticuliei sui les dinonagellcs 

Ces phénomènes (blooms algaux et production de mucilages) entraînent 
un picjudice diiett poui l'atlivilc de pèche (encrassement des filels el des 
moleuis), mais aussi el sui tout un dommage indu cet sui les lessources 
loisque, les malieies étant tombées sui le lond, pai un concouis de ciicons-
tanccs (mer calme, slralilltation des eaux, lempéialuie élevée), sui le lond 
se développent des tarences en oxygène, entiaînant la moilalité des les-
souites demeisales, en p.iiliculiei poui les espètcs scdentaiies 

Pour tes phénomènes également, il est nétessaiie de développei une 
lethcithe mullidisciplinaiic, aussi bien sui le teiiain qu'en lahoialoiie <iu 
moyen de simulations 
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RiitropliisnUon ct pcclic 
L'culrophisalion est le piotcssus d'cniichissemcm d'une masse d'cau en 

scis mmciaux cl en matière organique On a considtie, tres supciJKielle-
menl, que ce pioccssus était responsable des disHophies enviionnementales 
(üoiaisons algalcs, production de mucus, anoxies ), en cumulant des laits 
ct des phénomènes divers ct en transposant la vision lagunaiic à la mei 

"*" lliilItliniU I linliliii iHi(m(ii;i(ii>lii<iii< Miiiitunn •.jKi.iil IS ( jWS) 

soo 

2(M49 21948 <!22ei 

0 I 'l' 'l' I I I I I • I 1 1 1 1— 
1977 19/8 19/9 1080 1901 19B2 1963 1984 1985 1386 198/ 1988 1989 

ANNEES 

-(»-TOTAL -«-ANCHOIS -A-SARDINES -H-AUTHES CLUPCIDÊS 

I ig If) - Ciiniiii; des [Kills |icl igKiULS en Mcdilcmincc 

L'cutrophisation d'un bassin fermé (lac, lagune ) est une chose, celle de la 
mer en est une autre 

En réalité la teneur en éléments nutiitils ct suitout en niliates semble 
détciminante poui la lloraison de ceitamcs macroalgucs, justement appelées 
nitiophiles (Ul\ii, Liilciomoiplia, etc ) Mais c'est au contiaiie une condi
tion neccssaiie iii.iis non suirisanlc poui l.i Roiaison des micioalgues La 
pioduction des mucilages ne semble au conliaiie avoii aucune iclalion avec 
les elements nutiitils et même, une hypothese explicative est celle qui se 
base sui la caience en elements nutiitils 

En lait, ce que nous constatons est que le processus d'euliophisntion est 
a la base de iiches chaînes alimentaires qui vont jusqu'aux poissons et aux 
macioinveilébics pêchabics Les régions côticies les plus eutiophisécs sont 
aussi les plus pioduclivcs du point de vue halieutique 

Lnl'in, les paiticulcs organiques rcpiéscntcnt une giandc cneigie qu'il 
laul s'ingénici a utilisci par le biais d'initiatives de inariculiuic D'où 
rcxpeiimenlalion que mené l'IRPEM depuis 1974-75 au moyen de lécifs 
aitiliLicls de type polyvalent, poui obtenu une protection de la bande 
côtieic, un lepcuplement ct une possibilité de maiicullurc Les résultais sont 
prometleuis (fig 18) 

Toutclois, il laut piendic en sciieuse considéiation ceiiains plicnomcnes 
de syneigie, pai exemple entic l'aclivilc de pêche (suiexploitation) cl les 
événements écologiques négatifs (anoxies) dans le rappoil enviionne-
menl/iessourccs (fig 19) 
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Pig. 17 - Cycks phytaplanclonic|Uc.s dans les processus d'eulropie el de dystiopic. 
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The Albanian sea-coast: 
problems and perspectives 

by 

L GJIKNURI 

liuiilis oj Nalnidl Sill nil <,, liiiinii Uni\eiMl\, Albania 

The Albanian sea coast borders the easternmost and southernmost part 
of the Adriatic sci, and the north eastern part of the Ionian sea (l-ig 1) 
Iiom a geographical point of view, it is located between 39° 40' and 
4 r 5 3 ' S It represents a rathei linear configuration, with lew capes and 
bays and the sole piincipal island-Sazan The Albanian coaslal /one is limi-
Icd lo the Noilh by Hie esluaiy ol lUina river, and lo the South by Stillo 
Cape, in front ol Corfu Channel It has a general length ol 450 km ol which 
284 km belong lo the Adiiatic Sea, 12 km to Sazani Island and 154 km to 
the Ionian Sea 

The mam c ipcs aie Rodon, Bishti i Palles and Karaburun , the mam 
bays are Drimi Lal/i, Durresi, VIoia and Saianda (Fig 2) Among the 
mam lagoons Lc/ha, Karavasta, Narta and Butrinti stand out The mam 
iiveis arc livers lîuna, Drini, Mati, Ishmi, Crzeni, Shkumbiiii, Semani and 
Vjosa The Iilloi il - in particular on Ihe Ionian sea - is densely populated 
file piincipal coaslal cities are Durresi, Vlora and Saraiida, with a popula
tion not gicater ihan 100 000 inhabitants each They represent also the prin
cipal ports of the country 

GI':0-MORPIIOLOGICAL DATA 

Fiom a peo morphological point ol view, the Albanian coast is divided 
in two piincipal I>|KS (I ig ^) Ihe low coaslal /one, chielly dcposiioiy, to 
the noilh liom lUina estuaiy to Vlara beach, and an erosive zone lo Stillo 
Cape lo the soiilli (sec KAHO el al, 1990) 

The Albanian Adiiatic coast is marked by the presence of sandy 
beaches sandy iics and airows, river deltas, rocky capes, sills, lagoons, sub-
maiine bars and sandy coaslal dunes These features aic tied chicHy with 
the synclinal sliucture which lorms our coaslal lowland 
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