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1

INTRODUCTION

Le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement chargé
de l’environnement a engagé le groupement des sociétés Phénixa / Invivo pour la réalisation d’une
étude de faisabilité technico-économique relative à la réalisation d’un récif artificiel et une étude
d’impact environnemental, social et PGES, au niveau d'un site identifié suite à un diagnostic technique
et socio-économique dans l’une des quatre zones suivantes :


Zone côtière Saidia-Ras Elma (Z1) : incluant le site Ramsar de l’estuaire du fleuve Moulouya.
cette zone englobe deux communes urbaines appartenant à deux provinces.
-

Province de Nador : centre urbain de Ras Elma

-

Province de Berkane : commune urbaine de Saidia

Suite au dernier découpage territorial, les deux communes rurales Madagh et Laatamna relevant
préalablement de la zone côtière Saadia (cf carte à la page suivante) ne disposent plus de littoral par
conséquent elles ont été écartées de la présente étude.


2

Zone de la lagune de Nador (Z2) : située dans la province de Nador est constituée de :
-

Deux municipalités : Nador et Bni Nsar

-

Deux communes rurales : Bouareg et Arekmane



Zone de Bni Chiker : située dans la province de Nador



Zone de Boudinar : située dans la province de Driouch

Description du projet

2.1 Description générales des zones du diagnostic
La présente étude considère les quatre zones du projet GIZC dont une d’entre elles sera choisie
comme site d’installation du récif artificiel (voir carte n°1). Ces zones se situent dans la région
orientale du Maroc.
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Figure 1 : Carte administrative de la zone d’étude
2.1.1 Zone 1 – Zone côtière Saidia-Ras Elma
Située à l’extrême nord-est du Maroc, la zone côtière Saidia - Ras Elma est limitée par le bassin
méditerranéen sur une distance d’environ de 35,8 km au Nord, la commune rurale Aghbal à l’Est, la
commune rurale El Berkaniyine à l’Ouest et les communes Madagh et Laâtamna au Sud.
La zone côtière Saidia–Ras El Ma est constituée de la commune urbaine de Saidia relevant de la
province de Berkane et de la commune rurale de Ras Elma relevant de la province de Nador. Elle
comprend un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) au niveau de l’embouchure de la
Moulouya.
2.1.2 Zone 2 – Zone de la lagune de Nador
La lagune de Nador ou la « Mar Chica » est le deuxième complexe lagunaire de l'Afrique du Nord, et le
seul situé le long de la côte méditerranéenne du Maroc. C’est la plus grande lagune au Maroc dont la
superficie est de 115 km². Cette zone dispose d’un linéaire littoral de l’ordre de 45,6 km. Elle est
constituée de deux municipalités : Nador et Beni Ensar et deux communes rurales : Arekmane et
Bouareg. Elle est limitée par la ville de Mellila, la lagune et la mer Méditerranée au Nord, la commune
de Bni Chiker, Bni Bouifrour à l'Ouest, Oulad Settout, Selouane Bni Bouifrour, Ihaddaden au Sud et Al
Barkaneyene, Oulad Daoud Zkhanine à l’Est.
2.1.3 Zone 3 – Zone de Bni Chiker (appartenant au Cap des Trois Fourches)
La commune de Beni Chiker fait partie du littoral de la province de Nador sur un linéaire de l’ordre de
34,3 km. Elle relève de la Caïdat de Beni-Chiker et du cercle de Guelaia. Elle est limitée au Nord par la
mer Méditerranée, à l'Ouest par la mer Méditerranée et les communes de Laâzzazene et de Bni Sidel
Jbel, au Sud par la commune d’Ihdaden et à l'Est par la mer Méditerranée, Melilla et la municipalité de
Bni Nsar.
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La commune rurale de Beni-Chiker est caractérisé par la présence de deux Sites d’Intérêt Biologique
et Ecologique (S.I.B.E) notamment le Cap des trois fourches et le Jbel Gourougou.
2.1.4 Zone 4 – Zone de Boudinar
La commune de Boudinar fait partie du littoral méditerranéen oriental sur une distance de 8,3 km. Elle
relève de Caidat Temsamane, du cercle du Rif et de la province de Driouch. Créée en 1958, la
commune est limitée au Nord par la mer Méditerranée, à l'Ouest par les communes d'Oulad Amghar et
de Trougout, au Sud par la commune de Temsamane et à l'Est par la commune de Bni Marghnine.

2.2 Caractéristiques démographiques et sociales
Les projections démographiques des quatre zones concernées par la présente étude ont été calculées
à la base des données du recensement de 2004 en effectuant des projections.
2.2.1 Zone 1 – Zone côtière Saidia-Ras Elma
La population du littoral de Saidia-Ras Elma est estimée actuellement à 13 504 habitants dont 4 347
appartiennent à la commune de Saidia et 9 156 à la commune de Ras Elma. La municipalité de Saidia
a connu un taux d’accroissement de 2,7% tandis que Ras Elma se caractérise par un taux
d’accroissement négatif égal à -0,8%, ce qui s’explique par l’exode rural et le flux de migration
national et à l’extérieur du royaume.
Les principales activités économiques dans cette zone sont l’agriculture, la pêche et le tourisme avec
le développement de la station balnéaire de Saidia.
2.2.2 Zone 2 – Zone de la lagune de Nador
Cette zone est composée des municipalités de Nador et de Beni Nsar et des communes rurales
d’Arekmane et de Bouareg.
Cette zone comprend une population estimée à 232 462 habitants en 2014. Elle se répartit entre 19
488 habitants à Arekmane, 29 010 habitants à Bouareg, 141 647 habitants à Nador et 42 317
habitants à Bni Nsar. Les taux d’accroissement de la population sont de 0,3% à Arekmane, 2,2% à
Bouareg, 1,2% à Nador et 2,9% à Bni Nsar.
2.2.3 Zone 3 – Zone de Bni Chiker
La population estimée de la commune de Bni Chiker en 2014 est évaluée à 23 796 personnes. Son
taux d’accroissement est de l’ordre de 0,3%.
Les principales activités économiques pratiquées dans la zone sont l’agriculture, caractérisée par son
aspect traditionnel, la pêche artisanale qui reste la première activité de point de vue génération des
revenus et le tourisme qui peut être classé en deux grandes catégories : le balnéaire rencontré au Cap
des trois fourches surtout dans les plages de Tibouda et Dchar Rana et écologique à la montagne de
Gourougou.
2.2.4 Zone 4 – Zone de Boudinar
La commune de Boudinar compte 9 743 habitants selon les estimations de 2014. La population de la
commune de Boudinar a diminué avec un taux d’accroissement de 0,7%. Cette évolution s’explique
par les nombreux départs et déménagements de ses habitants, soit vers la ville ou même vers
l’étranger.
Les principales activités économiques au niveau de la commune de Boudinar sont l’agriculture qui
revêt encore d’un caractère traditionnel et la pêche surtout artisanale.
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La moyenne annuelle des précipitations dans le bassin de Bou Areg varie entre 252 mm et 401 mm
(Tableau suivante), cependant la grande majorité de ce bassin reçoit entre 300 et 400 mm (Figure
suivante). Le massif de Gourougou est probablement le plus arrosé de la région, il reçoit au pied de
son versant Sud-Est 420 mm de précipitations annuelles. Il est certainement plus humide en altitude.
Le nombre de jours de pluies dans l'ensemble du bassin versant varie autour de 46 / an. Le caractère
méditerranéen du climat de la région est très prononcé : 75% des pluies tombent entre les mois de
novembre et d'avril (Tableau ci-après) essentiellement entre les mois d’octobre-novembre (automne),
de janvier (hiver) et de mars (printemps), alors que les mois de juillet et d'août sont totalement secs.
L’irrégularité interannuelle des précipitations est également un phénomène caractéristique du climat
méditerranéen, celui ci est très marqué dans la région (Figure suivante). Les données recueillies au
niveau de trois stations de la province de Nador montrent une succession d'années très sèches (131168 mm en plaine en 1998) contrastées avec des années normales (1992, 1995 et 1999).
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Figure 7 : Variation interannuelle des précipitations dans la province de Nador
Tableau 4 : Précipitations moyennes mensuelles (en mm) dans les différentes provinces

de l’étude

Province

Province de
N ador
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Cap Trois
Fourches

Alt.

F

M

A

M

A

S

O

N

D

Périodes Source

J

J

40 34,0 16,0 33,0 19,0 11,0

8,0

0,0

0,0 10,0 35,0 35,0 52,0

252,6

1968.74

B

Nador

5

48,0 31,0 29,0 39,0 31,0

6,0

1,0

2,0 13,0 27,0 45,0 57,0

329,0

1942-59

C

"

"

44,0 29,3 29,1 38,0 19,7

2,6

1,3

2,4

6,6 21,1 31,1 32,9

252,0
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M

48 65,0 43,0 35,0 41,0 39,0

7,0

0,0

3,0 15,0 31,0 54,0 68,0

401,0

1943-56

C

Melilia

J

M oy.

3.1.3 Zone 4 – Zone de Boudinar

 Température de l’air :
Les moyennes mensuelles des maximales journalières varient entre 17-18°C (décembre-février) et 2829°C (juillet-août). Les moyennes des minimales journalières varient entre 7-8°C (décembre-février)
et 20-21°C (juillet-août). Le gel est quasi-absent dans le secteur.
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 Température de l’eau :
Ce paramètre connait des variations temporelles liée à la saisonnalité. En saison froide (mois de
janvier), des valeurs enregistrent un minimum de l’ordre de 14°C, alors qu'en période estivale elles
montent autour de 27°C.

Figure 11 : Variation de la température sur un an (1998-1999) au niveau de Ras Kebdana

D'après Zerouali et Melhaoui (2002)

 Contaminants et charges polluantes :
Une étude réalisée sur trois compartiments de l’écosystème marin dans le secteur de Saidia /
Moulouya (eau, sédiment et mollusque bivalve) met en évidence certains points importants sur le
niveau de contamination en métaux lourds du littoral Méditerranéen nord-est du Maroc. Ainsi, Les
teneurs relativement élevés du zinc et du fer par rapport aux autres métaux étudiés (Cu, Cd) peuvent
provenir d’une utilisation abondante des engrais et des produits phytosanitaires qui sont drainés par
lessivage vers l’aval. Par ailleurs la proximité́ des sites étudiés du port de Ras Kabdana de l’usine
d’électrolyse de Ghazaouat peut contribuer à l’augmentation de la concentration de ces métaux. La
variation saisonnière de la concentration en métaux lourds pourrait être particulièrement attribuée aux
processus physiologiques, notamment ceux de la reproduction ainsi qu’à la variation de certains
facteurs de l’environnement (salinité, température) qui auraient un rôle dans la biodisponibilité́ de ces
métaux lourds.

 Apport potentiel de pollutions périphériques :
La grande rivière de la Moulouya reçoit de nombreux effluents urbains non traités ou prétraités
(Missour, Outat El Haj ...) qui génèrent essentiellement une forte charge organique et azotée, mais
ces matières sont dégradées ou retenues en amont des barrages Mechra' Hommadi et Mohammed V.
La zone aval étant alimentée par des résurgences, elle présente des eaux de bonne qualité,́ bien
qu'elle reçoive de façon intermittente les eaux souillées de l'oued Cherra'a, alimenté en été́ presque
exclusivement par l'effluent de la ville de Berkane.
De manière générale, les rares mesures des paramètres physico-chimiques au niveau du bas cours de
la Moulouya témoignent de l'absence d'une pollution aiguë, mais la présence de traces d’ammoniac en
été́ et la forte conductivité́ de l'eau témoignent d'une situation critique pendant cette saison.
Cependant, les teneurs en métaux lourds relevées au niveau de l'embouchure sont relativement
enlevées dan l'eau (notamment pour le zinc, le fer et le cadmium), alors que dans les sédiments la
plupart des métaux sont en forte concentration. Les civelles sont particulièrement contaminées par le
zinc, le plomb et le cadmium. Cette contamination métallique serait liée à l'usage accru de fertilisants
et de pesticides.
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 pH :
Les valeurs moyennes du pH indiquent toujours des eaux alcalines ; elles varient généralement entre
7.4 et 8.26. Les variations spatiales font apparaitre une double influence : les apports continentaux en
période humide font baisser légèrement le pH (phénomène de dilution), alors qu'en saison sèche, le
pH est très influencé par la pénétration des eaux marines, les apports d'eaux usées et l'augmentation
de la productivité.

 Matières en suspensions (MES) :
Les MES sont constituées en grande proportion (77 %) de matière organique labile. Leur teneur varie
dans l'espace selon un gradient décroissant depuis la rive continentale jusqu'au lido (El Madani, 1998).
Près de la rive continentale, où les effluents sont chargés en MES, des teneurs de 26 mg/l en
moyenne sont relevées. Les plus faibles valeurs se trouvent vers les extrémités NW et SE (16 et 18
mg/l respectivement).

 Oxygène dissous :
La teneur en oxygène des eaux de la lagune est régie par deux phénomènes importants : les
processus biologiques (production primaire, minéralisation) et les conditions climatiques. Les
variations saisonnières se font selon une relation inverse avec la température (Figure suivante), les
faibles teneurs en O2 étant mesurées en août et les plus fortes en janvier-février (Goudan 1986, El
Madani 1998).
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Mois

Figure 15 : Variation de la moyenne mensuelle des teneurs en oxygène dissous sur dix ans

(période 1987-1996) au niveau de la lagune de Nador.D'après El Madani (1998)

 Chlorophylle A :
La biomasse phytoplanctonique est relativement élevée surtout durant les phases de croissance
(printemps et été) (Lefebvre et al., 1995). En effet dans les eaux de surface, la biomasse
phytoplanctonique (Figure suivante) est globalement comprise entre 0,3 et 2,5 mg chl.a/m3. Dans les
eaux de fond, les valeurs se répartissent entre 0,6 et 2,6 mg chl.a/m3 (Figure suivante).
Les plus forts blooms planctoniques (durant le printemps et l'été) caractérisés par des valeurs
comprises entre 12 et 29 mg chl.a/m3 sont localisés au niveau de l'Atalayoune (ferme aquacole), de la
bordure continentale (apport d'eaux usées et d'eaux douces riches en fertilisants) et de manière moins
sensible au voisinage de la communication avec la mer. Il semble donc que ces blooms ont des
origines différentes.
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Figure 16
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ci-après) indiquent que le site présente une contamination chronique importante. Le site présente
également une pollution organique, minérale importante (Tableau ci-après).
Tableau 5 : Evolution annuelle de la contamination fécale moyenne au niveau des

palourdes de la zone de Chaâla.

Année
1998
1999
2000
2001
NPP de CF/100 g de chair et de liquide intervalvaire
13335
4729
1614
2049
Boutaib (1999), INRH (2000), Boutaib et El M adani (2001).

Tableau 6 : Nature et quantités (en kg/an) des charges polluantes des principaux

affluents d'eau usée se déversant dans la lagune de Nador (année 2000)

O. Caballo
O. Selouane
Effl. Beni Nsar
Q. Arekmane

MES
2025
1850
1390
3539

DBO5
1749
1599
1201
3058

DCO
Phosphates
Azote total
2451
75
324
2240
69
296
1683
51
222
4284
131
567
N.B. seules les valeurs extrêmes sont reportées dans le tableau.

La lagune de Nador est soumise depuis plusieurs années à de nombreux aménagements
anthropiques qui influencent fortement le milieu. Cela se traduit par un envasement
global de la lagune, par une hausse des contaminants d’origine agricole et par une hausse
sensible des biomasses chlorophylliennes de l’ensemble de la lagune. Cela entraine une
évolution globale du milieu vers l’eutrophisation.
3.2.3 Zone 3 – Zone de Bni Chiker
Aucune donnée physico-chimique n’est disponible sur cette zone, mais selon certaines études, les
analyses effectuées plus à l'ouest par le Ministère de l'Environnement indiquent des eaux de très
bonne qualité piscicole.
Sur la zone du cap des trois fourches, l'eau marine n'est affectée par aucun apport exogène d'eau
douce, ni d'eau polluée, sachant que les courants de dérive côtiers vont du cap vers la zone polluée la
plus proche (Nador-Melilla).
Au vu des espèces présentes au Cap des Trois Fourches, on note la présence de diverses espèces
qualifiées de bioindicatrices d’eaux propres, renouvelées et sans charge sédimentaire élevée.
Ce sont des espèces assez fréquentes comme les algues Lithophyllum byssoides et Cystoseira sp., les
anthozoaires Astroides calycularis, Actinia equina et Paramuricea clavata, las ascidies Polycitor
adriaticum et Halocynthia papillosa, les poissons Apogon imberbis et Thalassoma pavo ou la
phanérogame Cymodocea nodosa (Boudouresque et al., 2005 ; García Gómez, 2007).
En effet, la présence de communautés continues de Cystoseira mediterranea dans la zone
sublittorale reflète une bonne qualité́ de l’eau, car cette espèce compte parmi les algues
les plus sensibles à l’environnement (Ballesteros et al., 2007).
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Figure 18 : Lits continus à algues dressées Cystoseira sp., espèce indicatrice de la bonne

qualité des eaux du Cap des trois fourches

Figure 19 : Herbiers à Cymodocea nodosa sur le secteur Ouest du Cap des trois fourches
3.2.4 Zone 4 – Zone de Boudinar
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Figure 20 : Localisation des points de prélèvement hydrologique (Saddik et al. 2013)
Tableau 7 : Mesures physico-chimiques des échantillons d'eau marine prélevée à 50 cm de

profondeur (Saddik et al. 2013)

Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

8

pH

8,1

7,97

8,18

7,76

7,90

8,06

8,11

8,28

T° (°C)

20,4

20,18

21,03

22,0

21,27

20,5

21,04

20,94

Salinité (g/l)

37,07

37,54

37,6

36,92

37,44

36,88

37,16

36,73

O2 dissout (mg/l)

7,3

6,42

5,76

6,22

5,86

6,11

7,12

6,32

MES (mg/l)

3,64

1,38

2,06

2,27

0,8

1,21

0,88

1,05

N (mg/l)

15

10,4

22,7

9,4

11

15,6

9,7

12,1

Cl (mg/l)

18980

19211

18461

17692

16422

18422

20818

19422

K (mg/l)

398

286

319

422

349

395

477

371

Na (mg/l)

1076

1099

1035

996

971

1082

1102

1121

Ca (mg/l)

412

481

400

358

469

416

376

382

Mg (mg/l)

1272

1182

1246

1311

1132

1170

1411

1297

B (mg/l)

4,5

4,18

5,41

4,63

6,0

4,14

4,99

3,59

F (mg/l)

1,3

1,2

1,74

1,03

1,7

2,1

1,44

1,32

2,65

2,92

3,1

2,7

2,35

2,22

1,94

2,03

0,13

0,17

0,14

0,46

0,18

0,15

0,28

Sulfates SO42-

(g/l)

Bicarbonates HCO3- (g/l)

0,14

 Le pH :
Les valeurs du pH oscillant entre 7,76 et 8,28 correspondent à un milieu réducteur.
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 La Température :
La température de l’eau de sub-surface (profondeur de 50 cm) suit la même tendance, elle oscille
entre 20 et 21,7 °C.

 La Salinité :
La salinité́ des eaux oscille entre 36,7 et 37,8 g/l et semble être plutôt homogène. Elle reflète des
valeurs typiquement méditerranéennes connues pour les eaux de cette zone relativement un peu loin
des influences océaniques.

 L’oxygène dissous :
Les valeurs obtenues de dosage de l’oxygène dissous reflètent des eaux bien oxygénées et encartent
les possibilités d’existence de phénomène d’eutrophisation. Ces valeurs sont comprises entre 5,76 et
7,3 mg/l pour des eaux situées à une profondeur moyenne de 50 cm.

 La matière en suspension :
Les matières en suspension n’ont pas montré de valeurs importantes dans les eaux de Sidi Hssaine,
excepté pour certains échantillons proches du port de pêche. Dans l’ensemble, ces valeurs varient de
0,8 à 3,64 mg/l.
Le tableau ci-dessus donne les principaux résultats de mesures physiques des eaux analysées

 Les éléments majeurs :
Les résultats d’analyse des éléments majeurs affichent des fourchettes de valeurs minimales et
maximales suivantes :
N : 10,4-22,7 mg.L-1

Cl : 16422-20818 mg.L-1

K : 286 – 477 mg.L-1
Ca : 385-481 mg.L-1
B : 4,14 -5,41 mg.L-1

Na : 971-1121 mg.L-1
Mg : 1132-1311 mg.L-1
F : 1,03-2,1 mg.L-1

SO42- : 2,03-3,1 g.L-1 HCO3- : 0,13-0,46 g.L-1
L’analyse de ces valeurs témoigne que ces eaux sont de bonne qualité.

3.3 Milieu physique
3.3.1 Zone 1 – Zone côtière de Saidia Ras Elma

 La bathymétrie :
La côte de Saidia / Ras el Ma présente un gradient bathymétrique croissant relativement régulier entre
la côte et le large. Les isobathes sont ainsi parallèles au trait de côte. L’isobathe des 20 mètres est
atteint à environ 2 milles de la côte et l’isobathe des 50 mètres à environ 3,5 milles. A l’Est de la zone,
au droit du cap de Ras Kebdana, la bathymétrie est particulière du fait de la présence des iles de
Chafarinas. Entre le cap et cet archipel, il est à noter la présence plateau peu profond (de l’ordre
d’une dizaine de mètres).
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N.B. La carte présentée ci-dessus ne présente pas à proprement parler la sédimentologie de la zone
d'étude. En revanche elle présente des données relatives à la répartition d'espèces de mollusques
bivalves ayant des affinités propres pour certains types de sédiments et illustre donc, de manière
détournée, la composition des fonds marins dans ce secteur.

 Les houles :
Les houles les plus fortes proviennent des secteurs OUEST et N-E. Les houles de secteur N-W à Nord
sont nettement moins élevées. La hauteur de la houle annuelle serait proche de 5 m pour le secteur
N-E et entre 2,5m et 3,5m pour le secteur NW à Nord.
En général les houles sont de périodes relativement courtes. Plus de 85% des houles sont inférieures
à 7s de période 5% des houles ont des périodes comprises entre 10s et 13s.

 La courantologie :
D’après la texture du sable des deux cotés de l’embouchure de l’oued Moulouya ; on peut déduire que
le littoral de Saïdia est soumis à un courant côtier Est-Ouest puisqu’on observe une coloration jaunâtre
du sable de la plage de Saïdia à l’est de l’embouchure de l’oued et une coloration à dominance gris
clair, due aux apports du fleuve, de l’autre coté de l’estuaire vers Ras Kebdana ce qui explique un
transit Est-Ouest des apports de la Moulouya. De plus l’ensablement auquel est soumise la passe
d’entrée du port de Ras Kebdana confirme l’existence d’un courant côtier Est-Ouest dans cette région
de la Méditerranée
3.3.2 Zone 2 – Zone de la lagune de Nador

N.B. Les données présentées dans la partie ci-après sont parfois anciennes et témoignent de l'état de
la lagune avant les modifications les plus récentes ayant été réalisées et notamment l'élargissement
de la passe et la mise en service de stations d'épuration. Toutefois, ces données permettent de
comprendre de manière générale le fonctionnement de la lagune et d'identifier les contraintes liées à
l'installation d'un récif artificiel.

 La bathymétrie :
La lagune de Nador présente des profondeurs relativement faibles. En effet, la carte met en évidence
une profondeur maximale de 7 mètres située au centre de la lagune. On observe 70 % du plan d’eau
où la profondeur est supérieure à 5 mètres (figure suivante).
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Figure 23
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Figure 26 : Etude du plan d’aménagement des eaux du bassin de la Moulouya

Figure 27 : Réseaux hydrographique et habitats de la lagune de Nador (Benhoussa et al.
2003)

 Apport potentiel de pollutions périphériques :
La figure suivante illustre les agressions subies par la lagune en provenance de la périphérie. On
distingue trois grands types :
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3.3.3 Zone
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b
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Figure 30 : Carte Sédimentaire du Cap des Trois Fourches

 Houles et courantologie
La marée est de faible amplitude, la zone intertidale étant réduite à une mince bande de quelques
mètres de largeur ; cependant, la configuration de la côte favorise les houles de forte énergie et une
érosion (et sédimentation) actives, sachant que les falaises sont en effet constamment sapées par la
houle. Par ailleurs, les tempêtes sont responsables à la fois du remaniement des matériaux des plages
et de la forte érosion des falaises, voire de la création de nombreuses grottes à la base de celles-ci.
Le relief du cap partage la zone côtière de la région en deux zones où les courants de surface sont
inversés, de manière à ce que les courants de dérive se dirigent de l'extrémité du cap vers le Sud,
pour suivre la côte. Cette caractéristique, dont le rôle est encore mal connu, contribuerait :


d'une part, à réduire l'effet des pollutions générées dans la région de Nador-Melilia sur la
qualité des eaux du cap ;



d'autre part, d'isoler la zone côtière à l'ouest du cap (correspondant au Rif central) de manière
à préserver son caractère de 'zone la plus propre de la Méditerranée'.

Des modifications à ce schéma classique de dérive littorale sont le fait de l’incidence des houles, de
leur direction et de leur intensité. Les houles dominantes dans le secteur étant de secteur ouest, la
dérive induite dans ces circonstances est de orientée du sud vers le nord. Ces courants restent faibles,
atteignant des vitesses maximales de l’ordre de 0,25 m/s. La direction de la dérive littorale varie
compte tenu de l’orientation des houles. La présence du Cap induit de fait une différence très
marquée entre les deux versants Est et Ouest, un des secteurs étant irrémédiablement masqué des
houles, compte tenu de leur orientation.
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R1

Figure 31 : Exemple d’influence des houles sur la dérive littorale (ACCMA)

 Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique dont est tributaire la côte du Cap des Trois Fourches se présente sous
forme de petits cours d'eau à écoulement éphémère, peu ramifiés et de faible longueur (4-6 km
chacun). L’écoulement dans ces cours d’eau est limité aux périodes de pluie, à cause de l’aridité de la
zone et à l’absence de sources dans le massif. Les apports du réseau hydrographique au milieu marin
sont donc minimes, et les zones estuariennes sont très réduites. L’hydrologie du Cap des Trois
Fourches est essentiellement marine.
La ligne de partage des eaux, orientée en direction Nord-Sud, individualisent plusieurs petits bassins
versants sur des terrains abruptes, exposés à l'Est ou à l'Ouest. La plupart d'entre eux ont des
superficies insignifiantes, les plus étendus étant au sud-ouest (région de Bou Mahfoud-Béni Otman) et
au nord (réseau débouchant à Mesa Souk).
Dans ce massif éruptif, comme dans le Gourougou, le réseau hydrographique a profondément entaillé
les roches tendres, très perméables et à forte inclinaison.
L'aridité du climat, l'insuffisance des impluviums, la forte pente, la lithologie et la proximité du niveau
marin justifient le manque quasi-total d'un aquifère et d'un écoulement superficiel appréciables.
La faiblesse des potentialités hydriques et des ressources en eau génère d'importants problèmes d'eau
potable pour les populations locales, en particulier dans les douars d’Ajelmane et d’Ouled Lahcen. Ces
douars s’approvisionnent en eau à quelques kilomètres de leurs localités. L’unique puits dont ils
disposent est situé à Dchar Errana (Khattabi, 2003.
Quant aux eaux marines, elles sont relativement préservées des pollutions engendrées par les centres
urbains avoisinants. La pollution issue de la ville côtière de Melilla, ne peut atteindre les eaux marines
du Cap des Trois Fourches. Par ailleurs, la zone côtière située à l’Ouest de la zone est isolée par le cap
de l’influence des régions orientales, d’où la bonne qualité de ses eaux.
Les apports continentaux sont quasi-nuls, à cause de l'aridité du climat, de la nature magmatique des
roches et de l'exploitation des très faibles réserves d'eau souterraines disponibles au fond des vallons.
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Figure 32 : Réseau hydrographique du massif du Cap des Trois Fourches
3.3.4 Zone 4 – Zone de Boudinar

 La bathymétrie :
Cette zone présente un gradient bathymétrique relativement faible compris entre 5 et 17 mètres.

Figure 33 : Carte Bathymétrique et des faciès sédimentaire de la zone(Saddik et al. 2013)

C238/A841/R276a
Phase I - mars 15

Page 28

 La sédimentologie :

Figure 34 : Carte de localisation des points de prélèvements(Saddik et al. 2013)
Tableau 8 : Caractéristiques granulométriques des sédiments de la zone(Saddik et al.

q

2013)

g

q

Echantillon

% Sables

% silts

% argiles

Classification

1

93

6

1

Sable fin

2

98

2

0

Sable moyen

3

73

15

12

Sable fin vaseux

4

81

14

15

Sable très fin vaseux

5

15

80

5

Vase sableuse

6

2

75

21

Vase

7

5

83

12

Vase

8

5

85

10

Vase

9

4

89

7

Vase

10

5

90

5

Vase sableuse

En gras : Fraction dominante (>50%)
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Figure 35 : Données granulométriques des échantillons prélevés (Saddik et al. 2013)
L’analyse des sédiments prélevés dans la zone d’étude (tableau et figure ci-dessus) a permis
d’identifier trois secteurs (figure ci-avant) à caractéristiques morpho sédimentaires distinctes :
-

Le secteur 1 : localisé autour du cap Ras Afraou, montre une topographie sous marine très
irrégulière, avec des affleurements rocheux discontinus.

-

Le secteur 2 : localisé en face de l’Oued n-Lmaadene, forme une baie très ouverte. A l’Est de ce
secteur, on remarque une légère remontée du substratum rocheux, ennoyé́ dans les sédiments
meubles. Les faciès sont représentés par des sables et des sables vaseux.

-

Le secteur 3 : depuis l’Est de Sidi Saleh jusqu’à l’Ouest de l’embouchure de l’oued Amekrane. La
topographie sous-marine est régulière avec une pente douce et des isobathes parallèles à la ligne
de côte. Les faciès sont mixtes représentés des vases sableuses (de 25 à 90% d’argile) et des
vases avec plus de 90% d’argile qui occupent la partie profonde de la zone (tableau ci-dessus).

En résumé́, le fond marin de la zone étudiée abrite une diversité d’habitats (vase, sable,
roche) ce qui rend le milieu favorable pour le repeuplement par la faune marine. Les
enrochements à l’Est sont favorables au développement du Mérou dont c’est l’habitat
favori. La zone centrale est plus sableuse et on constate un enrichissement en vase vers
l’Ouest et vers le large.
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4

Diagnostic socio-économique des quatre zones d’étude

Le diagnostic socio-économique de l’activité de la pêche artisanale a été réalisé sur la base de
données bibliographiques recueillies auprès des administrations concernées (agence urbaine,
représentations provinciales de la Pêche maritime et autorités provinciales) et à partir d’enquêtes
qualitatives réalisées en décembre 2014 auprès des représentants locaux (autorité locale, communes)
et du secteur de la pêche via les représentants des associations.
La liste des personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête au niveau des quatre zones de l’étude
est fournie à l’annexe 3.

4.1 Zone 1 – Zone côtière Saidia –Ras Elma
4.1.1 Caractéristiques de la population des pêcheurs
La pêche artisanale est parmi les activités principales de source de revenu de la population au niveau
des quatre zones choisies pour la présente étude.
La pêche artisanale dans la zone 1 compte environ 190 barques et 490 pêcheurs des centres urbains
de Saadia et à Ras Elma comme suit :


Municipalité Saadia : le centre Saïdia compte environ 52 barques. Chacune est utilisée par



Municipalité Ras Elma : la zone de Ras Elma compte environ 140 barques (moteurs de 15
à 18 Ch). Chacune est utilisée par deux pêcheurs. Ainsi, le nombre global est de 280
pêcheurs dont l’âge varie entre 30 à 65 ans et dont la majorité sont analphabètes (seuls 5%
ont un niveau de scolarisation primaire).

deux pêcheurs permanents (travaillent toute l’année) et deux autres saisonniers (travaillent
durant la période d’avril à septembre). Ainsi le nombre global est de 208 pêcheurs (104
permanents et 104 saisonniers). Les pêcheurs permanents appartiennent à une tranche
d’âge de 40 à 60 ans, sont majoritairement analphabètes et ne pratiquent aucune activité
annexe tandis que les saisonniers sont constitués de personnes âgées d’une vingtaine
d’année (étudiants ou des chercheurs d’emploi) qui pratiquent d’autres activités en période
de l’hiver (agents de sécurité, jardinage …)

Les pêcheurs de Ras Elma n’ont aucune activité annexe mise à part une partie appartenant à
l’embouchure de Moulouya qui pratique en parallèle l’agriculture vivrière.
4.1.2 Organisation professionnelle des pêcheurs
Les pêcheurs de la zone côtière de Saidia-Ras Elma s’organisent autour de trois associations et une
coopérative comme présenté dans le tableau ci-dessous (Situation de décembre 2014).
Tableau 9 : Organisations professionnelles des pêcheurs de la zone côtière Saidia-Ras
Elma
Communes
Saidia

Ras Elma

Associations/coopératives de pêche artisanale
Association de pêche artisanale de Saidia
Association Malouia des propriétaires de barques de
pêche artisanale
Association Marsa des propriétaires de barques de
pêche artisanale à Ras Elma
Coopérative Al Amal de pêche artisanale

Année de
création

Nombre
d’adhérents

2013

28

2009

__

2010

80

2013

35

Source : Investigations sur terrain Phénixa – décembre 2014 (annexes3)
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4.1.3 Activité de la pêche
4.1.3.1 Ressources exploitées
Au niveau de la zone de Ras Elma, les produits pêchés varient selon les saisons comme détaillé dans
le tableau suivant.
Tableau 10 : Les ressources halieutiques exploitées dans la zone de Saidia-Ras Elma
Produits de
pêche

Commune

Saidia

Modalité de pêche

Quantités pêchées
(kg/jour/barque)

Poulpe

Septembre à
décembre

Turlutte, Nasses

6 à 40 (quota)

Seiche

Février à mai

Nasses

30 à 100

Crevette royale

Trémail

0,2 à 20

Brochet

Trémail

5 à 10

Trémail

5 à 10

Alose

Trémail

5 à 10

Marbré

Trémail

5 à 10

Sar commun

Ras Elma

Saison de pêche

Mai à septembre

Poulpe

Octobre à janvier

Turlutte

10 à 40 (quota)

Seiche

Février à avril

Trémail

0,5 à 10

Crevette royale

à partir d'avril

Trémail

2 à 10

Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe3)

Les périodes de pêche mentionnées sont issues des déclarations des pêcheurs rencontrés. Concernant
le poulpe ces périodes diffèrent par rapport à la réglementation en vigueur, généralement les
périodes de pêche du poulpe autorisées sur tout le littoral national s'étendent des mois de décembre
à mars et des mois de juin à août, en effet cette espèce est objet d’aménagement avec deux période
de repos biologique (printanier et automnal) et deux saisons de pêche (estivale et hivernale) et avec
un quota par barque par jour décidé localement (généralement entre 10 et 40 kg selon le volume des
débarquements).
Les méthodes de pêches utilisées dans cette zone varient en fonction des espèces visées et sont
résumées comme suit :
 La turlutte : c’est un engin formé d'une tige de plomb ou en bois armée à une extrémité
d'hameçons disposés en couronne, utilisée principalement pour la pêche du poulpe et du
calamar.
 Les nasses : principalement conçues pour la pêche de la seiche mais aussi le poulpe et autres;
 La trémail : c’est un engin formé de trois nappes parallèles fixées sur les mêmes ralingues, deux
nappes extérieures à grandes mailles, une nappe intérieure à petites mailles.
Le nombre de sorties dépend des aléas climatiques. En général, en période d’hiver (octobre-avril), les
pêcheurs de la zone Saidia-Ras Elma procèdent à 2 à 6 sorties par mois. Tandis qu’en période d’été,
les sorties sont effectuées chaque jour.
En plus des différentes contraintes surgissant le long de la filière de pêche artisanale, l’absence
naturelle des rochers au littoral de Saidia-Ras Elma facilite le passage des chalutiers qui endommage
le matériel installé des petits pêcheurs artisanaux d’une part et la faune marine d’autre part.
4.1.3.2 Circuits de commercialisation
La commercialisation des produits de pêche au niveau de la zone côtière de Saidia-Ras Elma passe
essentiellement par les marchés de gros des communes. Les produits pêchés occasionnellement en
très petites quantités sont vendus directement aux détaillants (alose, marbré, sar commun, etc.). Au
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niveau de la commune de Ras Elma, la vente des produits pêchés peut s’adresser également aux
restaurants locaux.
Les prix des produits de pêche varient selon la loi de l’offre et la demande et sont présentée dans le
tableau suivant.
Tableau 11 : Les prix aux pêcheurs des produits halieutiques dans la zone de Saidia-Ras
Elma
Produits de pêche
Prix de vente
Poulpe
35 à 50 Dh/kg
Seiche
15 à 25 Dh/kg
Crevette royale
80 à 120 Dh/kg
Brochet
Environ 15 Dh/kg
Sar Commun
30 à 40 Dh/kg
Alose
Environ 15 Dh/kg
Marbré
50 à 60 Dh/kg
Dorade
Environ 90 Dh/kg
Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe 3)

4.1.3.3 Chaine de froid
Dans cette zone et au niveau de Saïdia même si les pêcheurs du centre disposent des glacières, le
point d’achat de la glace reste très loin (situé à 15 km de Saïdia à Cap d’Eau). De plus, l’heure
d’ouverture des vendeurs de glace (9h du matin) est incompatible avec les heures de sortie des
pêcheurs à la mer. Ainsi, la chaîne de froid n’est pas assurée à l’amont.
Tandis qu’a la commune de Ras Elma la glace est disponible et les pêcheurs assurent la chaine de
froid à l’amont de la filière.
Cependant les pêcheurs de la zone Saidia Ras Elma ne disposent pas de frigos ce qui les oblige à
vendre le jour même leurs produits mêmes à des prix très bas.
4.1.4 Condition et niveau de vie
Au niveau de la zone côtière de Saidia –Ras Elma les recettes de la pêche artisanale sont différentes
selon la localité :


Municipalité Saadia : Les pêcheurs de la zone de Saïdia peuvent gagner en moyenne 4000 à
5000 Dh/mois ce qui leur permet un niveau de vie moyen. Les pêcheurs habitent en totalité
dans le centre de Saïdia dans des habitats salubres.



Municipalité de Ras Elma : Les revenus des pêcheurs de Ras Elma ne dépasse pas 1000
Dh/mois (rareté des sorties à cause du mauvais temps) en hiver et atteint environ 2000
Dh/mois (rareté des poissons).Les pêcheurs habitent en totalité dans le centre de Ras Elma
dans des habitats construits en dur pourvu d’électricité et d’eau potable. Tandis que
l’assainissement est assuré pas des puits perdus.

4.1.5 Projets de développement dans la zone
Un Point de Débarquement Aménagé (PDA) est programmé dans la zone de Saidia avec un
financement du département de la pêche sur budget général. Il comprendra des infrastructures tant
portuaires que sociales et commerciales.
Durant les investigations de terrain, la commune de Ras Elma a signalé qu’un projet de
conchyliculture est approuvé pour être réalisé dans la zone. Des données plus détaillées n’ont pu être
transmises.
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4.2 Zone 2 – Zone de la lagune de Nador
4.2.1 Caractéristiques de la population des pêcheurs
Au niveau de la lagune de Nador, les pêcheurs sont environ 850 utilisant 340 barques actives dans la
la Marchica et dépendant de quartes localités : la municipalité de Nador, la municipalité de Bni Nsar, la
commune rurale de Bouareg et la commune rural d’Arekmane.


Municipalité Bni Nsar : Au niveau de cette municipalité le nombre de barques est



Municipalité Nador : La pêche artisanale dans la zone de Nador compte environ 70



Commune Rurale Bouareg : le nombre de barques est évalué à 130



Commune Rurale Arekmane : cette commune compte environ 50 barques (moteurs de 8

d’environ 90 barques (moteurs de 8 à 25Ch et généralement 25Ch). Chacune est utilisée par
deux à quatre pêcheurs. Ainsi, le nombre global est plus de 225 pêcheurs dont l’âge varie
entre 18 à 65 ans et dont 60% analphabètes et 40% ont un niveau de scolarisation primaire.
La majorité des pêcheurs de Bni Nsar ne pratique aucune activité annexe.
barques (moteurs de 8 à 25Ch et généralement 25Ch). Chacune est utilisée par deux à
quatre pêcheurs. Ainsi, le nombre global atteint plus de 175 pêcheurs dont l’âge varie entre
15 à 70 ans et dont 60% analphabètes et 40% ont un niveau de scolarisation primaire.
La majorité des pêcheurs de Nador n’ont aucune activité annexe mise à part quelques uns
qui pratiquent en parallèle l’agriculture vivrière.
équipées
généralement par des moteurs de 8 à 25Ch et généralement 25Ch. Chacune est utilisée
généralement par deux pêcheurs. Ainsi, le nombre global des pêcheurs est d’environ 325
dont l’âge varie entre 18 à 60 ans (les deux tires des pêcheurs sont jeunes). 70% des
pêcheurs sont analphabètes et les 30% restant ont un niveau scolaire primaire et rarement
secondaire. Les pêcheurs de Bouareg n’ont aucune activité annexe.

à 25Ch et généralement 25Ch). Chacune est utilisée par deux à trois pêcheurs. Ainsi, le
nombre global est de 125 pêcheurs dont l’âge varie entre 18 à 55 ans et dont 70%
analphabètes et 30% ont un niveau de scolarisation primaire.
La majorité des pêcheurs d’Arekmane n’ont aucune activité annexe mise à part une partie
(10%) qui pratique en parallèle l’agriculture vivrière.

4.2.2 Organisation professionnelle des pêcheurs
La zone de la lagune de Nador présente neuf organisations professionnelles de pêche artisanale dont
huit associations et une coopérative (tableau suivant).
Tableau 12 : Organisations professionnelles des pêcheurs de la zone de la lagune de Nador
Communes
Associations/coopératives de pêche artisanale
Année
Nombre
de
d’adhére
création
nts
Arekmane
Association Ahali Aljazira de la pêche maritime et le développement
_
_
durable à Arekmane et bouareg
Association Alwifak de la pêche artisanale de Kariat Arekmane de
_
_
pêche artisanale
Nador
Association des propriétaires de barques de pêche artisanale à
__
__
Nador
Association Marchika de pêche artisanale
2006
50
Coopérative Marchika de pêche artisanale
2013
10
Beni Nsar
Association Ghassi Marchika de pêche artisanale
2014
40
Association des propriétaires de barques de pêche artisanale à
2011
15 à 20
Biyoukana
Association Ait Nsar des propriétaires de barques de pêche
2013
50
artisanale
Source : Investigations sur terrain – Phénixa – décembre 2014 (annexe 3)
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Au niveau de la commune de Bouareg, aucune association spécialisée dans la pêche artisanale n’est
existante. Toutefois, l’association « Al Amal pour le développement et les travaux sociaux de la
commune Bouareg » se charge du développement de plusieurs secteurs y compris la pêche.
4.2.3 Activité de la pêche
4.2.3.1 Ressources exploitées
Au niveau de la zone de la lagune de Nador, différents produits sont pêchés à différentes saisons et à
travers différents outils (tableau suivant).
Tableau 13 : Les ressources halieutiques exploitées dans la zone de la lagune de Nador
Commun Produits de
Modalité de
Quantités pêchées
Saison de pêche
e
pêche
pêche
(kg/jour/barque)
Poulpe
Novembre à Mars
Turlutte
max 20 (quota)
Seiche
Arekman Dorade
e
Sar commun

Décembre à Avril
Septembre à
novembre

Liche

Bouareg

Nador

Bni Nsar

Trémail

10 à 20

Trémail

0,5 à 6

Trémail

0,7 à 1

Trémail

1,5 à 3

Seiche

toute l'année

Trémail

5 à 20

Poulpe

toute l'année

Trémail

10 à 40 (quota)

Anguille

Janvier à février

Trémail

40 à 100

Crevette royale Mars à juin
Octobre à
Rouget
décembre
Dorade
Juin à septembre

Planza

5 à 20

Planza

20 à 30

Trémail

5 à 20

Sar commun

Juin à septembre

Trémail

5 à 20

Marbré

Juin à septembre

Trémail

5 à 20

Loup

Juin à septembre

Trémail

20 à 40

Turlutte,
Trémail

10 à 20 (quota)

Trémail

5 à 10

Trémail

20 à 40

Planza

40 à 100

Trémail

2à3

Planza et
trémail

10 à 20

Décembre à Mars :
pêche / Avril à Mai :
repos / Juin à Aout Turlutte,
: pêche /
Trémail
Septembre à
Novembre : repos

15 à 30

Décembre à Mars :
pêche / Avril à Mai :
repos / Juin à Aout
Poulpe
: pêche /
Septembre à
Novembre : repos
Seiche
Septembre à Avril
Avril à juin et
Dorade
septembre à
novembre
Octobre à
Rouget
décembre
Sole
toute l'année
Septembre à
Crevette royale décembre et mars à
juillet

Poulpe
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Commun Produits de
e
pêche

Saison de pêche

Modalité de
pêche

Quantités pêchées
(kg/jour/barque)

Seiche

Janvier à Mars

Trémail

30 à 40

Dorade

Octobre à mars

Trémail

3à5

Crevette royale Juillet

Trémail

1 à 10

Pargo

Mai à septembre

Trémail

jusqu'à 50

Mérou

Mai à septembre

Trémail

jusqu'à 50 (un poisson pèse de 1 à
6 kg)

Chuscle

Mai à septembre

Trémail

jusqu'à 50

Sar commun

Novembre à avril

Trémail

10 à 20

Marbré

Novembre à avril

Trémail

10 à 20

Lieu jaune

Juin à septembre

Palangre

jusqu'à 50

Mulet

Novembre à Mars

Trémail

20

Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe 3)

Les périodes de pêche mentionnées sont issues des déclarations des pêcheurs rencontrés. En plus du
poulpe les périodes de pêches déclarées du mérou diffèrent par rapport à la réglementation en vigueur,
En effet la pêche du mérou est interdite chaque année du 1er juillet au 31 août inclus sur toute la
Méditerranée.
En plus des trémails et des turluttes, les pêcheurs de la zone de la lagune de Nador utilisent aussi :



La palangre ;
La planza : filets à petites mailles conçus pour la pêche des poissons de petites tailles comme la
sardine, le chuscle, le mulet, etc. L’utilisation de cet engin est interdite dans la lagune du 1er
août au 30 octobre et du 15 décembre au 15 février chaque année.

En plus des différentes contraintes surgissant le long de la filière de pêche artisanale dans cette zone,
les pêcheurs souffrent de la rareté des poissons accentuée par la pollution de la lagune.
4.2.3.2 Circuits de commercialisation
Au niveau de la zone de la lagune de Nador, la commercialisation des produits halieutiques se fait
dans les marchés de gros de Bni Nsar et de Nador surtout pour les pêcheurs relevant de ces deux
municipalités. Concernant les communes rurales d’Arekmane et de Bouareg, la commercialisation est
assurée par des mandataires qui prélèvent 10% des recettes ou des intermédiaires qui achètent
directement à la plage. Les prix de vente des pêcheurs des différents produits halieutiques sont
présentés dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Les prix aux pêcheurs des produits halieutiques dans la zone de la lagune de
Nador
Produits de pêche
Prix de vente
Poulpe
Seiche
Dorade
Crevette royale
Pargo
Mérou
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Si poids < 700 g
30 à 40 Dh/kg
Si poids ≥ 500 g
Si poids < 500 g
50 à 120 Dh/kg
80 à 90 Dh/kg
120 Dh/kg

: 35 à 50 Dh/kg
: 20 Dh/kg
: 90 à 100 Dh/kg
: 50 à 60 Dh/kg
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Produits de pêche
Sar commun
Marbré
Lieu jaune
Mulet
Chuscle
Anguille
Rouget
Loup
Liche

Prix de vente
30 à 50 Dh/kg
Si poids ≥ 500 g : 60 Dh/kg
Si poids < 500 g : 30 à 40 Dh/kg
120 Dh/kg
10 Dh/kg
40 Dh/kg
20 Dh/kg
35 à 40 Dh/kg
60 à 70 Dh/kg
30 Dh/kg

Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe 3)

4.2.3.3 Chaine de froid
Au niveau de cette zone le respect de la chaine de froid à l’amont de la filière
proximité ou non des points de vente de la glace, ainsi on distingue :

diffère selon la



Les zones urbaines (Bni Nsar et Nador) : les pêcheurs utilisent les glacières pour assurer la
chaine de froid à l’amont de leur activité grâce à la proximité des points de vente de la glace à
Bni Nsar).



Les communes rurales de Bouareg et Arekmane) : les pêcheurs n’utilisent pas les glacières vu
l’éloignement des points de vente de la glace situé à Bni Nsar et à Ras Elma).

Concernant le stockage les pêcheurs de la zone de la lagune de Nador ne disposent pas des frigos,
d’où la nécessité pour les pêcheurs de vendre directement le produit après la pêche.
4.2.4 Condition et niveau de vie
Le niveau de vie des pêcheurs du secteur de la pêche artisanale de la zone de la lagune de Nador
diffère selon les localités on distingue :


Municipalité Bni Nsar : Les revenus des pêcheurs de Bni Nsar sont entre 1000 et 5000



Municipalité Nador : Les revenus des pêcheurs de Nador sont approximativement entre
1000 et 6000 Dh/mois. Leurs habits sont généralement en dur pourvu d’eau, d’électricité et
de réseau d’assainissement pour ceux qui habitent dans la ville de Nador. Pour ceux qui
habitent dans le village Mohandiss, l’eau est achetée et transportée dans des camions et
l’assainissement est assuré par des puits perdus.



Commune rurale Bouareg : Les revenus des pêcheurs de Bouareg atteint les 6000
Dh/mois, Les pêcheurs habitent en totalité dans des habitats construits en dur pourvu
d’électricité. Tandis que l’eau potable est achetée chez des approvisionneurs en camion
citernes. Concernant l’assainissement il est assuré pas des puits perdus.



Commune rurale Arekmane : Les revenus des pêcheurs d’Arekmane ne dépasse pas 1500
Dh/mois (rareté des sorties à cause du mauvais temps) en hiver et 1000 Dh/mois en été
(rareté des poissons).Les pêcheurs habitent en totalité à Arkmane dans des habitats
construits en dur pourvu d’électricité. Tandis que l’eau potable est disponible au niveau des
Bornes-fontaines et l’assainissement est assuré pas des puits perdus.

Dh/mois. Ils habitent globalement dans la ville de Bni Nsar où les habitats sont construits en
dur et pourvus d’eau, électricité et de réseau d’assainissement en cours de réalisation.

4.2.5 Projets de développement dans la zone
La lagune de Nador « Marchica » connait depuis 2008 une véritable mutation avec l’arrivée de
plusieurs projets à vocation touristique environnementale et sociale gérés par l’agence Marchica Med.
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En effet, cette agence compte réaliser un programme portant sur une superficie globale de près de
20 000 ha et comprenant 7 projets, à savoir : la Cité d’Atalayoun, la Cité des Deux Mers, la Ville
Nouvelle de Nador, la Baie des Flamants, Marchica Sport, les Vergers de Marchica et le Village des
Pêcheurs. L’ensemble de ces projets permettra la réalisation de golfs, d’un parc ornithologique,
d’espaces dédiés aux sports nautiques et équestres, de zones d’hôtellerie, de zones résidentielles, de
ports de pêche et de plaisance et quatre points de débarquement aménagés pour la pêche artisanale.

4.3 Zone 3 - Zone de Bni Chiker
4.3.1 Caractéristiques de la population des pêcheurs
Le nombre de barques utilisé dans la pêche artisanale au niveau de la zone de Bni Chiker est estimé à
90 barques (moteurs de 8 à 45Ch et généralement 25Ch). Chacune est utilisée par deux à quatre
pêcheurs. Ainsi, le nombre global atteint plus de 225 pêcheurs dont l’âge varie entre 16 à 65 ans et
dont 60% sont analphabètes et 40% ont un niveau de scolarisation primaire.
La majorité des pêcheurs de Bni Chiker n’ont aucune activité annexe mise à part quelques uns qui
pratiquent en parallèle un peu d’agriculture.
4.3.2 Organisation professionnelle des pêcheurs
Les pêcheurs de Bni Chiker s’organisent autour de deux associations comme présentées dans le
tableau suivant. Aucune coopérative de pêche n’est présente dans cette zone.
Tableau 15 : Organisations professionnelles des pêcheurs de la zone de Bni Chiker
Associations/coopératives de pêche artisanale
Année de
Nombre
création
d’adhérents
Association Tibouda de pêche artisanale
1996
60 à 70
Association Dchrana des propriétaires de barques de pêche
__
__
artisanale
Source : Investigations sur terrain – Phénixa – Décembre 2014 (annexe3)

4.3.3 Activité de la pêche
4.3.3.1 Ressources exploitées
Les produits de la pêche artisanale au niveau de la commune de Bni Chiker varient selon les saisons
de l’année (tableau suivant).
Tableau 16 : Les ressources halieutiques exploitées dans la zone de Bni Chiker
Produits de pêche Saison de pêche

Modalité de pêche

Quantités pêchées
(kg/jour/barque)

Mérou

Octobre à
décembre

Palangre

Lieu jaune

toute l'année

Palangre

2 à 50 kg par poissons
(pêche moyenne d'environ 2
à 3 poissons)
5 à 20

Pagre

toute l'année

Palangre

5 à 20

Dorade

toute l'année

Palangre

20 à 50

Sar commun

toute l'année

Palangre et trémail

20 à 30

Loup

Novembre à février Palangre
Décembre à Mars :
pêche / Avril à Mai
: repos / Juin à
Palangre
Aout : pêche /
Septembre à
Novembre : repos
toute l'année
Trémail

Poulpe

Rouget
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Produits de pêche Saison de pêche

Modalité de pêche

Quantités pêchées
(kg/jour/barque)

Chanchar

toute l'année

Trémail

10 à 60

Mulet

toute l'année

Trémail

5 caisses (30 kg/caisse)

Sériole

Mai à septembre

Filets maillants (pêché la
nuit à l'aide de reflets de
lumière)

1 à 100

Liche

Aout à octobre

Filet maillant

Merlan

Aout à octobre

Filet maillant

Seiche

Mars à aout
de octobre à
décembre et de
mai à à juillet

Trémail

60 à 100 caisses (30 kg par
caisse)
60 à 100 caisses (30 kg par
caisse)
3 à 40

Canne (Potira)

10 à 20

toute l'année

Trémail

Jusqu'à 3 pièces (23Kg/piece)

Calamar
Langoustine

Source : Enquêtes Phénixa – Décembre 2014 (annexe 3).

En plus du trémail et de la palangre, les pêcheurs de la commune Bni Chiker utilisent d’avantage :



Les filets maillants pour la capture de la sériole, la liche et le merlan ;
La canne (potira) conçue spécialement pour la pêche des calamars.

Le nombre de sorties dépend des aléas climatiques. En général, en période d’hiver, il arrive que les
pêcheurs ne puissent sortir même en deux mois suivis. Tandis qu’en période d’été, les sorties sont
effectuées chaque jour.
4.3.3.2 Circuits de commercialisation
La commercialisation des produits de pêche se fait au marché de gros de la municipalité de Bni Nsar
(qui limite à l’Est la commune Bni Chiker).
Les prix des produits de pêche varient selon la loi de l’offre et la demande et sont approximativement
comme présenté dans le tableau suivant.
Tableau 17 : Les prix aux pêcheurs des produits halieutiques dans la zone de Bni Chiker
Produits de pêche
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Prix de vente

Mérou

200 Dh/kg

Lieu jaune

100 à 120 Dh/kg

Pagre

80 à 100 Dh/kg

Dorade

100 à 120 Dh/kg

Sar commun

50 à 60 Dh/kg

Loup

100 à 110 Dh/kg

Poulpe

30 à 40 Dh/kg

Rouget

70 à 80 Dh/kg

Chanchar

15 à 20 Dh/kg

Mulet

15 Dh/kg
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Produits de pêche

Prix de vente

Sériole

60 à 120 Dh/kg

Liche

30 à 35 DH/caisse [environ 15 kg]

Merlan

20 à 25 DH/caisse [environ 15 kg]

Seiche

30 à 35 Dh/kg

Calamar

60 à 90 Dh/kg

Langoustine

250 à 350 Dh/kg

Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe 3)

4.3.3.3 Chaine de froid
Pour préserver la qualité des produits de pêche, les pêcheurs utilisent de la glace juste après leur
sortie de la mer. La non disponibilité des frigos ne permet pas de conserver le produit pour une
longue durée, d’où l’obligation de vendre directement après la pêche quelque soit les prix sur les
marchés.
4.3.4 Condition et niveau de vie
Les revenus des pêcheurs de Bni Chiker sont entre 2000 et 4000 Dh/mois mais qui peuvent atteindre
les 10000 DH/mois au mois de septembre.
Les pêcheurs de Bni Chiker habitent en totalité dans des habitats construits en dur pourvu
d’électricité. Tandis que l’eau potable est disponible au niveau des Bornes-fontaines et
l’assainissement est assuré par des puits perdus.
4.3.5 Projets de développement dans la zone
Un Point de Débarquement Aménagé (PDA) est programmé dans cette zone par l’Office National de
la Pêche (ONP) avec un financement de l’union européen. Il comprendra des infrastructures tant
portuaires que sociales et commerciales.
A côté de la commune de Bni Chiker, précisément à la commune d’Iaazanene, un futur port intitulé
Nador West Med est en cours de construction.

4.4 Zone 4 – Zone de Boudinar
4.4.1 Caractéristiques de la population des pêcheurs
La pêche artisanale dans la zone de Boudinar compte environ 60 barques équipées généralement par
des moteurs de 15 (rarement 8 Ch). Chacune est utilisée par deux pêcheurs à trois pêcheurs. Ainsi, le
nombre global des pêcheurs est d’environ 280 dont l’âge varie entre 18 à 65 ans. 60% des pêcheurs
ont un niveau scolaire primaire et rarement secondaire, les 40% restant sont analphabètes. Les
pêcheurs de Boudinar ne pratiquent aucune activité annexe.
Les barques activent à Boudinar sont immatriculées et gérées par la délégation des pêches maritimes
d’Al-Hoceima contrairement au trois autres zones de la présente étude administrées par la Délégation
de la pêche maritime de Nador.
4.4.2 Organisation professionnelle des pêcheurs
Les pêcheurs de Boudinar s’organisent autour de deux associations comme présentées dans le tableau
suivant. Aucune coopérative de pêche n’est présente dans cette zone.
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Tableau 18 : Organisations professionnelles des pêcheurs de la zone de Boudinar
Associations/coopératives de pêche artisanale
Année de
Nombre
création
d’adhérents
Association Al Amal de pêche artisanale à Ijatti - Sidi Driss
2011
40
Association des propriétaires de barques de pêche artisanale à
2013
7
Ijatti
Source : Investigations sur terrain – Phénixa – Décembre 2014 (annexe 3)

4.4.3 Activité de la pêche
4.4.3.1 Ressources exploitées
Les différents produits de pêche de la zone de Boudinar se résument dans le tableau suivant.
Tableau 19 : Les ressources halieutiques exploitées dans la zone de Boudinar
Produits de pêche Saison de pêche

Modalité de pêche

Quantités pêchées
(kg/jour/barque)

Turlutte

80 à 100 juste après le
repos biologique et ensuite
quota à 20

Seiche

Décembre à Mars :
pêche / Avril à Mai
: repos / Juin à
Aout : pêche /
Septembre à
Novembre : repos
Janvier à mai

Thon

toute l'année

La ligne à main

Sar commun
Pageot

toute l'année
toute l'année

Trémail
Trémail ou palangre

Poulpe

Trémail

Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe 3)

20
Quota limité à 26 tonnes
pour la province El Hoceima
/ Au début, juste après la
période de repos 80 à 100
kg/j/barque puis ce quota
descend à 50 puis 40 puis
20
1 à 30
1 à 30

Les périodes de pêche mentionnées sont issues des déclarations des pêcheurs rencontrés. En plus du
poulpe les périodes de pêches déclarées du thon rouge diffèrent par rapport à la réglementation en
vigueur. En effet le thon rouge doit être pêché dans cette zone du 1er juillet au 31 octobre de chaque
année dans le cadre du quota alloué au segment côtier et artisanal par port conformément au plan
d’aménagement de cette pêcherie.
Les pêcheurs de la zone de Boudinar procèdent généralement à environ 15 sorties par mois en hiver
et à 25 sorties par mois en période d’été.
Parmi les problèmes dont souffrent les pêcheurs de Boudinar : la rareté de plus en plus accentuée de
certaines ressources halieutiques à cause de la pêche illégale exercée par les grands bateaux dans
cette zone côtière.
4.4.3.2 Circuits de commercialisation
La commercialisation des produits de pêche se fait dans le marché du gros d’Al-Hoceima. Le
déplacement de ces produits est assuré quotidiennement par un camion frigorifique appartenant au
président de l’association Al Amal.
Les prix des produits de pêche varient selon la loi de l’offre et la demande et sont approximativement
comme présenté dans le tableau suivant.
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Tableau 20 : Les prix aux pêcheurs des produits halieutiques dans la zone de Boudinar
Produits de pêche

Prix de vente

Poulpe

30 à 45 Dh/kg

Seiche

30 Dh/kg

Thon

80 à 90 Dh/kg

Sar commun

40 à 45 Dh/kg

Poigeaut

85 à 90 Dh/kg

Source : Enquête Phenixa – Décembre 2014 (annexe 3)

4.4.3.3 Chaine de froid
Dans la zone de Boudinar, la chaine de froid est assurée à l’amont de la filière. En effet, les pêcheurs
utilisent des glacières et s’approvisionnent de la glace sur place (disponibilité d’une fabrique de glace
privée sur place au niveau d’Ijetti).
En période d’été et en cas du non disponibilité du camion Frigo les pêcheurs de Boudinar utilisent un
frigo d’un particulier pour assurer la continuité de
la chaine du froid en attendant la
commercialisation.
4.4.4 Condition et niveau de vie
Les revenus des pêcheurs de Boudinar ne dépasse pas 2000 Dh/mois, 90% habitent dans des
maisons marocaines bâtis en dur, les 10% restant habite dans des maisons construites en pisé. Tous
les habitats sont pourvus d’électricité, tandis que l’eau potable est achetée chez des approvisionneurs
en camion citernes. Chaque maison disposant d’une fosse pour le stockage de l’eau. Concernant
l’assainissement il est assuré pas des puits perdus.
4.4.5 Projets de développement dans la zone
Dans cette zone, le secteur de la pêche artisanale compte parmi les priorités de la commune.
D’ailleurs, le projet de gestion intégrée des zones côtières est en cours de réalisation (2013/2015)
dont le montant s’élève à 12MMDH.

5

Etude de biodiversité

5.1 Zone 1 – Zone de Saidia – Ras Elma
N.B. La zone de Saidia, dans sa partie marine ne fait pas l'objet d'études spécifiques concernant la
biodiversité. Les données recueillies sont uniquement relatives aux populations de mollusques bivalves
(cf. carte présentée dans la partie sédimentologie) et à la richesse halieutique (présentée dans la
partie ci-après).
Le manque de données relatives à la biodiversité du secteur marin de Saidia/Ras El Ma ne permet pas
de statuer sur l'importance de ce compartiment. En revanche, il est possible de révéler une partie de
cette diversité sous l'angle halieutique. La présence de différentes espèces de mollusques bivalves
(Acanthocardiatuberculata, Callistachione, Chameleagallina, Donax truculus, Lithophagalithophaga)
témoigne d'un milieu composé de différents faciès sédimentaires, qui favorisent la biodiversité du
secteur. De plus, l'influence locale de la Moulouya permet au secteur de bénéficier d'apports
continentaux importants, source de nourriture pour de nombreuses espèces. De plus, le système
estuarien ajoute une composante non négligeable au secteur en faveur d'une diversité biologique
significative.
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5.2 Zone 2 – Zone de la lagune Nador
5.2.1 La biodiversité marine
L’inventaire de la faune aquatique de la lagune, à partir des données bibliographiques et d’étude de
terrain, fait état de la présence de 450 espèces réparties en 13 groupes zoologiques.
Les figures suivantes montrent une très nette dominance des Mollusques (210 espèces, soit 46,66%
de la faune totale), suivis des Poissons (77 espèces, 17,11%), des Crustacés (74 espèces, 16,44%),
puis des Annélides (44 espèces, 9,77%).

Figure 36 : Illustration de trois espèces présente dans la lagune de Nador
(De gauche à droite : Pinna nobilis, Ruditapes decussatus, Ostrea edulis
Les Mollusques paraissent relativement bien diversifiés. La figure suivante montre, que les
gastéropodes sont dominants (108 espèces), 51,42% de l’ensemble du groupe, suivis des bivalves
représentés par 91 espèces (43,33%), les polyplacophores, les scaphopodes et les céphalopodes
n’excèdent pas 2%. Quantitativement, les Mollusques sont dominés par Corbula gibba, Loripes lacteus
dans les zones où prédominent les substrats vaseux. On distingue deux gisements naturels de
palourdes (Ruditapes decussatus) à proximité de la bordure continentale. Non loin de la passe deux
petits gisements de nacres (Pinna nobilis) sont localisés. Ces nacres peuvent servir de support pour
les naissains de l’Huître plate Ostera edulis.
Les Crustacés benthiques, peu étudiés dans ce milieu paraissent relativement peu diversifiés. Les 74
espèces sont réparties sur 6 taxa (figure suivante) : les amphipodes (22 espèces soit 29,72%), les
décapodes (18 espèces soit 24,32%), les ostracodes (16 espèces soit 21,62%), les isopodes (14
espèces soit 18,91%), alors que les tanaidacés et les cumacés ne dépassent pas les 5% chacun. Dans
les zones de substrats meubles et tout le long du lido c’est le Crustacé décapode Penaeus kerathurus
qui domine.
Les Poissons osseux sont les seuls représentés (77 espèces) on les trouve dans les eaux libres comme
l’anguille européenne Aguilla anguilla et le bar européen Dientrarchus labrax.
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un système lacustre (bassins de lagunage installés dans le SIBE depuis 1991 en bordure
continentale qui sont alimentés en eau usée douce, prétraitée et très riche en matière
organique).

Les dysfonctionnements et menaces actuels sont constitués par :


la transformation radicale du milieu, et la perte totale de son intérêt biologique
actuel (succession de phénomènes d'eutrophisation notamment). L’ostréiculture,
qui a été très florissante il y a quelques années encore, a été abandonnée au sein
de la lagune ;



le confinement de la bordure continentale et la perte des habitats suite à la mise
en place des bassins de lagunage ;



le déversement des eaux usées à l’état brut dans la lagune ou alors
insuffisamment traitées. L'installation récente de stations d'épuration tend à
atténuer ce phénomène. Il reste prononcé dans les secteurs de Bni Ansar et
d'Amerkane notamment).



la perte des habitats par urbanisation, par remblaiement dans les zones à forte
diversité biologique et par la régression des schorres ;



les transformations d'habitats par l’installation des bassins de lagunage
(traitement des eaux usées de Nador et BéniAnsar), par l’envasement de la lagune
dû notamment à l'aquaculture ou par les dépôts solides qui servent à remblayer
les habitats de bordure à salicornes et à joncs ;



les modifications hydrologiques et/ou de la qualité du milieu suite au confinement
dû à l’étroitesse de la passe, et à la présence des bassins de lagunage. L'ouverture
de la nouvelle passe, échange très important avec la mer ouverte, réduction très
importante du confinement)

L’évolution prévisible des menaces est représentée par :


le confinement de toute la lagune suite à une réduction du débit d'eau traversant
la passe par création d'un haut fond. Cette menace est largement réduite depuis
l'élargissement de la passe principale.



la marinisation possible
récemment réalisée ;



l'intensification de la navigation dans les zones sensibles de la lagune ;



la perte progressive de la biodiversité.

par

l'ouverture

éventuelle

d'une

nouvelle

passe

Malgré le manque de données les plus récentes, il est clair que la qualité du milieu est nettement
meilleure qu'il y a quelques années. Cette amélioration est liée principalement au traitement des rejets
d'eaux usées dans la lagune (mise en place de STEP) et à l'élargissement de la passe principale qui
favorise le renouvellement des eaux, les taux de dilution des charges polluantes et évite la stagnation
des eaux dans certains secteurs (ce qui favorisait l'eutrophisation).

5.3 Zone 3 – Zone de Bni Chiker
5.3.1 Habitat benthique
Un total de dix types de communautés benthiques a été reconnu dans la zone de prospection du Cap
des Trois Fourches entre les 5 et 30 mètres de profondeur. Ces communautés sont détaillées cidessous.


Communauté des fonds détritiques côtiers de Coralinacées libres :

Il s’agit d’une biocénose de substrat meuble, avec des éléments d’origine terrigène et biogénique.
Cette communauté est dominée par les algues coralinacées des genres Lithophyllum, Mesophyllum et
Phymatholiton ; l’algue laminaire Phyllariopsis brevipes reste fréquente aussi.
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Communauté des grottes semi-obscures:

Il s’agit d’une communauté qui apparait dans les surplombs, grottes et entrée de grottes et tunnels,
où la lumière incidente est rare et limite la composante algale. On y trouve l’algue rhodophycée
Peysomnelia, des éponges comme Clathrina clathrus, Chondrosia reniformis, Axinella damicornis, des
cnidaires comme Leptopsamnia pruvoti, des mollusques, des bryozoaires ou diverses ascidies.


Communauté des sables bien calibrés

Cette communauté apparait dans les fonds meubles de sable moyen ou fin, homogènes et d’origine
terrigène. Elle se distribue depuis la zone où la houle cesse d’avoir un effet sur les sédiments (3-5 m
de profondeur) jusqu’à l’apparition des prairies de phanérogames marines ou le cas échéant jusqu’à
des fonds de 20-30 m. On y observe essentiellement des mollusques bivalve, des échinodermes ou
des poulpes.


Communauté de Cymodocea nodosa

Cette communauté se caractérise par la présence de la phanérogame marine Cymodocea nodosa qui
se trouve sur des sables bien calibrés non exposés à un hydrodynamisme très fort.


Communauté des rhodophycées encroûtantes et oursins

Il s’agit d’une communauté photophile qui apparait sur des substrats rocheux, habituellement depuis
les premiers mètres de l’infralittoral jusqu’au niveau des communautés des algues photophiles
infralittorales. L’oursin Paracentrotus lividus y atteint des densités importantes.


Communauté d’algues photophiles infralittorales (API) avec prédominance de

Cystoseira sp..

La communauté API s’installe sur des roches ou des sédiments consolidés dans des fonds détritiques
bien éclairés. Elle est caractéristique de zones peu profondes, même si, quand les conditions de
transparence adéquates de l’eau, elle peut atteindre les 30 m de profondeur.


Communauté d’algues photophiles infralittorales (API) avec prédominance de

Halopteris/ Asparagopsis/Plocamium

Cette communauté́ est très similaire à la précédente où l’algue Cystoseira sp. est substituée, dans des
proportions variables, par un mélange des algues Halopteris filiscina, Asparagopsis taxiformis et

Plocamium cartilagineum.


Communauté à Eunicella sp.

Elles commencent à s’observer à partir de 5 mètres de profondeur mais restent peu développées et de
très petites tailles. Elles deviennent dominantes dans la communauté au niveau de plusieurs sites
entre 10 et 20 mètres de profondeur, et restent assez abondantes dans certaines zones à 30 m de
profondeur.


Communauté du précoralligène

Cette communauté apparait sur des fonds protégés de l’éclairement direct, soit par la présence de
parois, surplombs, orientation nord, etc. ou par la profondeur, sans pour autant que l’éclairement soit
excessivement faible. Il s’agit d’une communauté de transition au coralligène, où abondent quelques
espèces propres à cette dernière communauté. En général, les algues vertes et brunes cèdent le pas à
la dominance d’algues rouges et d’invertébrés.


Communauté du coralligène

Il s’agit d’une communauté typiquement circalittotale, même si occasionnellement, dans des zones
concrètes, elle peut se rencontrer dans l’infralittoral. Les principaux organismes bio-constructeurs sont
les algues calcaires qui croissent dans des zones de faible éclairement, alors que les organismes
dominants en termes de biomasse ou recouvrement sont les animaux suspensivores

C238/A841/R276a
Phase I - mars 15

Page 46

Figure 41 :Cartographie des habitats benthiques du Cap des trois fourches (MedMPAnet)
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5.3.2 La biodiversité marine
Les informations fournies et analysées dans ce document sont dues principalement à Zine (2003), à El
Agbani et al. (2003) et à Fahd (2003). Elles sont le résultat d'analyses bibliographiques et de
prospections récentes. 133 espèces d'invertébrés marins, réparties sur 117 genres, ont été identifiées.
Elles se répartissent entre une douzaine de groupes (Zine 2003) : Crustacés (63 espèces), avec une
nette dominance (en terme de richesse spécifique) des Amphipodes ; Mollusques (45 espèces), parmi
lesquelles figurent 18 Gastéropodes et 11 Bivalves ; Annélides polychètes (22 espèces), dont 16 sont
errantes et 6 sont sédentaires ; Cnidaires (8 espèces) ; Echinodermes (5 espèces). Divers groupes
indéterminés, représentés au moins par une espèce chacun : Ascidies, Pycnogonides, Sipenculides,
Némertes, Nématodes, Plathelminthes, Insectes (Chironomidés et Tipulidés). Les îlots situés à
proximité du Cap des Trois Fourches constituaient l’habitat favori du phoque moine (Monachus
monachus) avant sa disparition des côtes de la province.
5.3.3 Intérêt écologique de la zone
Parmi les 156 taxons aquatiques inventoriés dans la zone (oiseaux exceptés), 34 espèces au moins
sont menacées, rares ou remarquables.
Quelques espèces parmi les plus rares sont inventoriées ci dessous, avec indication de leur ordre
d'abondance dans la zone :


Crustacé Décapode : Nephrops norvegicus (peu abondante) ;



Mollusque Bivalve : Venus gallina (peu abondante) ;



Mollusque Céphalopode : Octopus vulgaris (abondante) ;



Mollusque Gastéropode : Simnia spelta (assez abondante) ;



Cnidaire Gorgonaire : Eunicella singularis (abondante) ;



Poissons : Anguilla anguilla, Sparus aurata, Sardinia pilchardus, Engraulis encrasicolus et
Xiphias gladius (peu ou moyennement abondants) ;



Mammifères Cétacés : Balaenoptera physalus, Delphius delphius et Tursiops truncates (peu
abondants) ;



Mammifère Pinnipède : Monachus monachus, en voie d'extinction

Ces espèces sont inscrites sur des listes (nationales et/ou internationales) de faune protégée (voir
Zine 2003 ; El Agbani et al. 2003 ; Fahd 2003).
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Figure 42 : Biodiversité marine
40 espèces et 8 habitats remarquables à l’échelle du bassin méditerranéen y ont été́
recensés ; ce qui confère à la zone une valeur écologique remarquable et en fait un site
sensible d’intérêt pour la conservation en Méditerranée.
En outre, le Cap des Trois Fourches héberge de nombreuses espèces qualifiées de
bioindicatrices d’eaux propres, renouvelées et sans charge sédimentaire élevée. Ce sont
des espèces assez abondantes dans la zone comme les algues Lithophyllum byssoides et
Cystoseira sp., les anthozoaires Astroides calycularis, Actinia equina et Paramuricea
clavata, las ascidies Polycitor adriaticum et Halocynthia papillosa, les poissons Apogon
imberbis et Thalassoma pavo ou la phanérogame Cymodocea nodosa.
La présence de communautés continues de Cystoseira mediterranea dans la zone
sublittorale reflète une bonne qualité́ de l’eau, car cette espèce compte parmi les algues
les plus sensibles à l’environnement. Par ailleurs, la présence quasi constante de Corallina
elongata et du mollusque Mytilus galloprovincialis indiquent que le littoral est très exposé
à la houle dans la majeure partie du Cap des Trois Fourches, à l’exception de quelques
criques protégées.

5.4 Zone 4 – Zone de Boudinar
5.4.1 La biodiversité marine
La composante benthique de l’écosystème occupe une place primordiale dans les réseaux trophiques
en milieu marin et côtier puisqu’elle constitue une source d’alimentation pour de nombreuses espèces
de poissons. L’objectif est d’entreprendre une évaluation de l’état de santé de l’environnement
benthique, à partir de trois indices biotiques basés sur l’analyse de la macrofaune benthique. Il s’agit
de : l’AMBI (Borja et al., 2000), le BENTIX (Simboura & Zenetos, 2002) et le BOPA (Dauvin, 2007).
La macrofaune benthique, issue des 10 prélèvements réalisés dans les substrats meubles (Saddik et
al. 2013) de la zone d’étude, est constituée de 52 espèces réparties sur 22 arthropodes, 15 annélides,
13 mollusques, 1 échinoderme et un némertien (figure suivante). Les annélides sont essentiellement
des annélides polychètes. Les arthropodes sont des crustacés essentiellement dominés par les
amphipodes. Les mollusques se répartissent entre bivalves et gastéropodes.
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Sur le plan structurel (figure suivante), la richesse spécifique et la densité varient respectivement
entre 15 et 18 espèces et entre 320 et 920 ind./m2 . L’indice de diversité de Shannon H’ et l’indice
d’équitabilité de Pielou J’ fluctuent respectivement entre 3,5 et 4,5 et entre 0,8 et 0,9. Ces deniers
indices témoignent d’une bonne structuration des peuplements de la macrofaune benthique de la zone
d’étude. Toutefois, il est à noter que la richesse spécifique et l’abondance révèlent une augmentation
en allant des niveaux bathymétriques des 10 m vers les niveaux bathymétriques des 20 m.
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Figure 43 : Biodiversité de la macrofaune benthique des substrats meubles de la zone

d’étude (Saddik et al. 2013) Ann : Annélides Polychètes, Cru : Crustacés, Mol :
Mollusques,Ech : Echinodermes, Nem : Némertiens
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Figure 44: Structure des peuplements de macrofaune benthique de la zone d’étude

(Saddik et al. 2013)

5.4.2 Statut écologique
Les résultats de l’évaluation de la qualité écologique du milieu sont résumés dans le tableau ci-après
(Saddik et al. 2013).
L’indice AMBI accuse des valeurs qui oscillent entre 0,55 (station 9) et 1,07 (station 5). Les valeurs
obtenues au niveau de toutes les stations prospectées témoignent d’un bon état de santé des
peuplements de la macrofaune benthique et par conséquent, d’un bon état écologique du milieu dans
la zone d’étude.
C’est le cas aussi pour les deux autres indices biotiques utilisés, en l’occurrence le BENTIX et le BOPA,
qui révèlent des états de la qualité écologique du milieu variant entre bon et très bon. Les valeurs
obtenues pour le BENTIX varient entre 4,37 et 5,68 alors que l’indice BOPA a donné valeurs des
égales à zéro pour les stations. Ce dernier résultat s’explique par l’absence de polychètes
opportunistes dans les stations d’étude. En résumé, l’utilisation à la fois les indices AMBI, BIOPA et
BENTIX montre une très bonne qualité écologique de l’état de l’environnement dans la zone d’étude.
Tableau 21 : Etat écologique en fonction des indices biotiques considérés (Saddik et al.
2013)
gq
q

Etat de la qualité écologique du milieu
Très bon

Bon

Moyen

mauvais

Très mauvais

AMBI

0-1,2

1,2-3,3

3,3-4,3

4,3-5,5

>5,5

BENTIX

6-4,5

4,5-3,5

3,5-2,5

2,5-2

0

BOPA

0-0,04

0,04-0,13

0,13-0,19

0,19-0,26

0,26-0,30
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Tableau 22 : Résultats de l’évaluation écologique de la zone d’étude (Saddik et al. 2013)
gq

6

Stations

AMBI

BENTI X

BOPA

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

1,06
0,87
0,83
1,04
1,07
0,86
0,72
0,48
0,55
0,9

4,96
5,00
4,37
5,05
5,04
5,26
5,09
5,69
5,13
5,04

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Identification de la richesse halieutique

6.1 Zone 1 – Zone de El Saidia – Ras Elma
6.1.1 Les espèces d’intérêt halieutique
Les oueds côtiers ont un intérêt piscicole presque nul, à l'exception de l'oued Moulouya, où existe une
peuplement assez intéressant (une trentaine d'espèces parmi lesquelles quelques formes sont
intéressantes : Barbus moulouyensis, Alosa fallax, Anguilla anguilla ...). Cette rivière constitue, après
le Nil, la plus grande rivière de la rive sud de la Méditer-ranée ; la Grande Alose Alosa alosa y était
très abondante, mais les transformations hydrologiques profondes causées à son habitat par les
barrages Mohammed V et Mechra' Homadi auraient provoqué la disparition de cette espèce, alors qu'il
en reste encore des hybrides issus du croisement avec l'Alose feinte (échantillons péchés en 2002).
La zone de Saïdia est située dans la zone d’embouchure du fleuve Moulouya. Cette zone de
confluence entre eaux douces et eaux salées procure à la zone de pêche une richesse spécifique
importante. Même les rendements de la pêche sont meilleurs que ceux des localités situées plus loin.
La pêche serait une activité durable s’il n y avait la menace de surexploitation due à l’activité des
chalutiers aussi bien marocains qu’algériens. Le braconnage et la pêche dans la bande côtière sont
des pratiques qui menacent sérieusement la durabilité des ressources.
Le poulpe, la seiche, la caramote et le marbré sont les espèces les plus importantes en termes de
production et de revenus ainsi que les petits pélagiques.
La production est dominée par des espèces dont la valeur commerciale est assez élevée. Mais, la liste
des espèces généralement exploitées est assez longue : sar, marbré, mulet, seiche, poulpe, sole,
rouget, pageot, caramote, gros denté, loup, dorade, bésugue, requin, grand rouget, rascasse,
chinchard, etc.

C238/A841/R276a
Phase I - mars 15

Page 52

ESPECES MARINES

Lithognatus mormyrus

Diplodus puntazzo

Solea solea

Dentex gibbosus

Sparus aurata

Mugil cephalus

Scorpaena sp.

Mullus sp.

Pagellus sp.

Dicentrarchus labrax

Sepia officinalis

Octopus vulgaris

Melicertus kerathurus

ESPECES ESTUARIENNES

Barbus moulouyensis

Al

A

ill

ill

Figure 45 : Les espèces halieutiques au niveau de Saidia
6.1.2 La présence de zones de frayères
Au droit de l’estuaire de la Moulouya, dans la partie la plus proche de la mer, certaines formations
sont décrites et peuvent constituer des zones d’intérêt fonctionnel :


Une formation homogène monospécifique marine à Zostera noltii qui colonise les fonds
sableux, probablement aussi l'ancienne embouchure abandonnée ;



Une formation aquatique monospécifique très dense à Ruppia maritima trouvée dans des
eaux salées.

Ces formations peuvent présenter des intérêts fonctionnels pour différentes espèces de céphalopodes
(ex. seiches) ou de poissons.

6.2 Zone 2 – Zone de la lagune de Nador
6.2.1 Les espèces d’intérêt halieutique
Les ressources halieutiques de la lagune de Nador sont caractérisées par une composition spécifique
très diversifiée dans l'espace et dans le temps.
La caramote (Panaeus kerathurus) est la principale espèce ciblée par la palanza, pendant deux
périodes de l’année, septembre - décembre et avril - juin.
D’autres espèces accompagnent la caramote, comme l’anguille (Anguilla anguilla), le rouget (Mullus

barbatus) et la Seiche (Sepia officinalis).

Une multitude d’espèces sont capturées par le trémail, car c’est un engin non sélectif. Cependant, les
pécheurs peuvent cibler certaines espèces pendant des périodes bien définies de l’année, par exemple
: la seiche, la dorade royale, le loup- bar et le mérou.
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Les autres espèces pêchées d’une manière importante sont : le marbré (Lithognathus mormyrus), le
poulpe (Octopus vulgaris), la dorade royale (Sparus aurata), la sole (Solea solea), la bogue (Boops
boops), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le sar (Diplodus sp.) et le saupe (Boops salpa).

Lithognatus mormyrus

Diplodus puntazzo

Sparus aurata

Mugil cephalus

Figure 46 : Les espèces halieutiques au niveau de la lagune de Nador
6.2.2 La présence de zones de frayères
L'herbier marin à zostère naine (Zostera noltii) et à cymodocée particulièrement Cymodocea nodosa,
joue un de rôle de nurserie pour la croissance des alevins de poissons appartenant en grande partie à
la famille des Sparidés (Sparus aurata, Lithognatus mormyrus, Diplodus putazzo), aux Mugilidés (Mugil
cephalus ou Mugil capurii), aux Soleidés (Solea solea), aux Mononidés (Dicentrarchius labrax) et à la
famille des anguillidés (Anguilla anguilla).
Ces herbiers sont considérés comme vulnérables au Maroc et très localisés. Les aménagements
anthropiques réalisés autour de la lagune ont engendré un envasement général du milieu qui entraine
une disparition progressive des phanérogames marines. Désormais elles ne sont présentes que le long
des berges de la lagune entre la ville de Nador et l’embouchure de l’Oued Selouane, où la formation
commence à disparaître (M.Dakki, 2003). L’herbier est souvent associé à un tapis algal très dense
(prolifération d’ulves, corollaire probable de l’enrichissement du milieu).
Les lieux de transit vers les affluents comme Oueds Selouane et Bou Areg constituent les lieux
d’engraissements des civelles de l’espèce Anguilla anguilla lors des périodes de crues.
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Zostères et cymodocée

Lieux d’engraissement de civelles

D’après Benhoussa et al. 2003

Figure 47 : Zones de frayère et de nourricerie dans la lagune de Nador
La lagune de Nador est une zone biologiquement très riche. Il y a de nombreuses espèces
ayant un intérêt halieutique ciblées par la pêche et pour l’alimentation locale. Mais les
aménagements d’origine anthropique ont fortement contribué à modification du milieu
que ce soit au niveau de la qualité hydrologique, sédimentaire et biologique. En effet,
l’envasement progressif de la lagune a engendré une disparition quasi totale des herbiers
de phanérogames et des zones de substrat dur. La disparition ou la réduction de ces deux
milieux influe sur la conservation et la durabilité de la biodiversité de la lagune. En effet,
les herbiers correspondent à des zones de nurseries et de nourricerie pour de nombreuses
espèces de poissons et céphalopodes, les roches servent de support pour les larves
d’huitres. Ces milieux contribuent à la richesse biologique de la lagune de Nador.

6.3 Zone 3 – Zone de Bni Chiker
6.3.1 Les espèces d’intérêt halieutique
Des études (CAR/ASP 2004) indiquent une présence très abondante des espèces Boops boops et
Chromis chromis ; schéma qui est très similaire dans de nombreuses réserves naturelles en
Méditerranée.
La présence d’espèces de la famille des Labridae, qui fournit beaucoup d’informations sur
l’environnement en raison de sa sensibilité élevée, comme Thalassoma pavo ou Coris julis, indique
que le littoral du Cap des Trois Fourches se trouve dans un bon état environnemental.
Le diagnostic pour l’aménagement des zones humides du Nord-Est du Maroc sur le Cap des trois
fourches (M.Dakki 2003) indique également la présence d’espèces migratrices comme :


l'Anguille (Anguilla anguilla), poisson catadrome et qui utilise le site probablement comme
zone de passage ;



la Dorade royale (Sparus aurata), qui migre vers les milieux paralliques, démersaux, d’herbiers
à posidonies ;
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l'Espadon (Xiphias gladius), qui se déplace entre les eaux tempérées et froides (zones
alimentaires) et les eaux chaudes (zones de reproduction) ;



la Grande vive (Trachinus draco), qui migre vers les eaux profondes en hiver.

Les espèces les plus capturées par les pêcheurs sont sur le cap des trois fourches : les Sparidés
(pageot, sar), les Serranidés (mérou), les Scombridés (melva, bonite), les Céphalopodes (poulpe,
seiche et calmar), le congre, l’anchois et la sardine.

Figure 48 : Les espèces halieutiques au niveau du cap des trois Fourches
6.3.2 La présence de zones de frayères
Deux habitats identifiés dans le secteur du cap des trois fourches présentent une fonctionnalité
significative en terme de zone de frai pour certaines espèces. Il s’agit des lits d’algues, qui tapissent
essentiellement les substrats rocheux des étages médiolittoral et infralittoral supérieur, hébergent la
majorité́ des espèces d’invertébrés inventoriées dans le secteur et servent de frayère à certaines
espèces. Il s’agit également des lits de phanérogames, fréquents sur substrat meuble, qui offrent
également des frayères pour plusieurs espèces (poissons et céphalopodes).
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6.3.3 Pressions et menaces
Les dysfonctionnements et menaces actuels sur la zone du cap des trois fourches sont principalement
constitués par:


La prolifération potentielle de la seule espèce exotique qui a été observée lors des
investigations sous-marines : l’algue rouge Asparagopsis taxiformis, qui semble être bien
établie en Méditerranée occidentale ;



L'occupation ou la forte fréquentation des plages par les visiteurs et les pêcheurs qui
constituent une source de dérangement qui empêcherait l'espèce de tortue marine Caouane
(Caretta caretta) de nidifier dans cet habitat ;



La plupart des espèces de poissons remarquables dans la zone subissent une pêche abusive
et sont signalées comme rares ou menacées (Zine 2003).

L’usage de la dynamite comme technique de pêche a été souvent pratiqué dans la zone. Cette
technique prohibée détruit des habitats (milieux rocheux), peut modifier le fonctionnement
hydrologique et la qualité des eaux, et réduire la diversité.
L’évolution prévisible des menaces est représentée par la perte progressive de la biodiversité.

Figure 49 : Photos illustrant quelques
dégâts des chalutages en Méditerranée
marocaine. Espèces du coralligène
récoltées en tant que laisse de filets dans
le port de Cala Iris (photos Bazairi H.).

Figure 51 : Tentes, caravanes et locaux
installées par des touristes espagnols au
site de Dcharana (©CAR/ASP, Amine
Nahal)
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Figure 50 : Rejet de macro-déchets
(©CAR/ASP, Atef LIMAM)

Figure 52 : Phoque moine , espèce
quasiment disparue(©Mediterranean
Monk Seals, Monachus monachus MarineBio.org)
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Le milieu marin du Cap des Trois Fourches présente un excellent état environnemental qui
se traduit par la présence de nombreuses espèces bioindicatrices et une grande valeur
écologique liée à la présence de communautés bien structurées (ichtyologiques et de
substrat rocheux) et de nombreuses espèces protégées.
• Il existe une grande diversité d’habitats, avec des zones de coralligène, des
communautés d’algues photophiles, des communautés sciaphiles dans les grottes et des
prairies de phanérogames marines entre autres.
• La pression humaine sur le milieu marin est faible. Il est fréquent de trouver des
espèces protégées et aussi des espèces de zones plus profondes à des niveaux supérieurs
qu’à l’habituel observé dans d’autres zones de la Méditerranée. Cela suggère que la
pression de pêche, celle de la plongée, la pression sur les stocks exploités et la
contamination par les charges polluantes sont faibles dans toute la zone.

6.4 Zone 4 – Zone de Boudinar
6.4.1 Les espèces d’intérêt halieutique
Les noms des espèces de poissons ont été́ déterminés en prospectant les barques des pêcheurs
débarquant sur la côte objet de l’étude, des informations complémentaires ont été́ fournies par les
agents de l’office national de pêche siégeant au port de pêche de Sidi Hssain.
Les espèces de poissons que nous avons inventoriés dans la zone sont : Sardine (Sardina pilchardus),
Sardinelle ronde (Sardinella aurita), Chinchard (Trachurus sp.), Maquereau (Scomber scombrus),
Anchois (Engraulis encrasicolus), Torpille marbrée (Torpedo marmorata), Pagre (Pagrus pagrus),
Mérou (Epinephelus marginatus), Pageot (Pagellus sp), Sèche (Sepia officinalis), Sar (Diplodus sp),
Poulpe (Octopus sp), Congre (Conger conger), Dorade royale (Sparus aurata), Bogue (Boops boops).
6.4.2 La présence de zones de frayères
La structure des communautés biologiques des zones côtières est contrôlée par une combinaison de
facteurs biotiques et abiotiques. Le degré d’exposition à l'hydrodynamique, la température du milieu
et la nature du substrat sont les facteurs abiotiques majeurs, qui contrôlent à la fois la distribution des
espèces et la dynamique des communautés benthiques.
L’analyse sédimentaire de la zone montre l’existence de trois natures de substrat : vase, sable et
roche, avec une hydrodynamique dépendante du régime des houles (0,5 m en période calme, 6m en
période de tempête) et où règne une température stable (20°C-21,7°C). Les paramètres abiotiques de
ce milieu montrent que son état environnemental est bon.
En outre, l’analyse biologique montre que le milieu est de bonne qualité écologique. Elle témoigne
aussi d’une richesse en macrofaune benthique offrant un réseau trophique favorable pour le
développement des poissons.
De plus la zone Est, constituée de roches affleurantes est un milieu propice à la reproduction et au
développement du mérou, espèce emblématique de la Méditerranée.
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Sardina pilchardus
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Figure 53 : Les espèces halieutiques au niveau de Boudinar

7

Synthèse des contraintes environnementales
l'implantation d'un récif artificiel

identifiées

pour

Cette partie s'attache à synthétiser les données présentées dans les parties précédentes et d'identifier
les contraintes liées à l'immersion de récifs artificiels. Cette partie présente également la pertinence de
développer un système récifal dans un secteur plutôt qu'un autre.

7.1 Zone 1 : Zone côtière de Saidia / Ras El Ma
Bathymétrie :
 Pente régulière
 Profondeurs compatibles avec l’immersion
 Distances à la côte faibles
La contrainte liée à la bathymétrie est négligeable
Sédimentologie :
 Absence de données dédiées
 Supposition de fonds meubles (bivalves/nature de la pente)
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 Connectivité zone rocheuse (cap)
Il existe des incertitudes à lever quant à la nature des fonds. Des levés complémentaires sont
nécessaires pour se prononcer avec certitude sur la contrainte réelle. La contrainte liée à la
bathymétrie est moyenne
Hydrodynamique :
 Absence de données dédiées
 A dire d’experts houles significatives (5m) mais probablement faible période de retour
 Pas d’incompatibilité avec l’immersion de récifs aux vues des profondeurs
La contrainte liée aux conditions hydrodynamiques est faible
Biodiversité / halieutique :
 Peu de données marines
 Apports de la Moulouya
 Richesse halieutique probable (zone de confluence)
 Zones fonctionnelles (frayères)
La contrainte liée aux composantes halieutique/biodiversité est faible
Qualité de l'eau :
 Pas de données marines
 Apports de la Moulouya – risques d’apports de pollutions périphériques
 Influence probablement négligeable en mer ouverte (facteur de dilution)
 Pas d’incompatibilité avec la pose de récifs artificiels
La contrainte liée à la qualité de l'eau est faible
Aspects juridiques :
 la zone maritime ne fait pas l’objet d’aucune règlementation spécifique
La contrainte liée aux aspects juridiques est faible
En résumé :
 Environnement physique compatible avec la pose de récifs artificiels
 Environnement biologique compatible avec la pose des récifs artificiels
 Incertitudes à lever sur les paramètres sédimentologie / hydrodynamique
 Aucune contrainte de faisabilité liée aux aspects juridiques

7.2 Zone 2 : Zone de la lagune de Nador
Bathymétrie :
 Lagune peu profonde (8-9m)
 Profondeurs peu compatibles avec l’immersion de récifs artificiels
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 Contraintes supplémentaire du fait de l’espace restreint.
La contrainte liée à la bathymétrie est forte
Sédimentologie :
 Fonds majoritairement sablo-vaseux
 Contraintes pour la pérennité des RA (risques d’affouilllement)
La contrainte liée à la sédimentologie est forte
Hydrodynamique :
 Fonctionnement bien appréhendé
 Forte dépendance au régime des vents
 Présence de zones de confinement aux extrémités
 Influence probable des RA sur le fonctionnement
La contrainte liée aux conditions hydrodynamiques est moyenne
Biodiversité / halieutique :
 Peu de données marines
 Nombreuses espèces aquatiques
 Espèces d’intérêt halieutique diversifiées
 Habitats diversifiés et fonctionnels
 Fonctionnalité écologique intrinsèque au système lagunaire
La contrainte liée aux composantes halieutique/biodiversité est faible. En revanche la
pertinence de développer un système de production récifal dans cet environnement
présentant une fonctionnalité propre du fait de sa nature lagunaire est faible.
Qualité de l'eau :
 Apports de polluants (bassin versant)
 Influence des aménagements urbains
 Phénomènes d’eutrophisation
 Qualité de l’eau mauvaise mais qui s’améliore
La contrainte liée à la qualité de l'eau est moyenne.
Aspects juridiques :
 la lagune est classé comme SIBE donc il sera difficile d’insérer le projet dans un cadre
juridique spécifique, aussi la gestion de la lagune est confiée à un organisme spécialement
créé pour cet objectif donc le risque de refus de ce projet est très élevé par le fait des
démarches administratives très lourdes.
La contrainte liée aux aspects juridiques est forte
En résumé :
 Environnement physique peu/pas compatible avec la pose de récifs artificiels
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 Environnement biologique potentiellement compatible avec la pose des récifs
artificiels mais ne nécessitant a priori pas de besoin en terme de diversification des
habitats (système lagunaire)
 Problème résiduel de la qualité de l’eau
 Contraintes juridiques fortes
 Contraintes globalement fortes et zone peu pertinente pour l’immersion de récifs
artificiels.

7.3 Zone 3 – Zone de Beni Chiker
Bathymétrie :
 Pente forte (>80m à 1 mille à l’Ouest / 45m à l’Est)
 Fonds irréguliers
 Contrainte pour l’immersion de RA
La contrainte liée à la bathymétrie est moyenne
Sédimentologie :
 Fonds majoritairement sablo-vaseux
 Faciès diversifiés
 Présence forte de fonds rocheux
 Intérêt moindre à la diversification des fonds par immersion de RA
La contrainte liée à la sédimentologie est moyenne
Hydrodynamique :
 Houles potentiellement importante (cf. érosion littorale)
 Contrainte de stabilité pouvant être compensée par la profondeur
 Régimes différents Est/Ouest - variabilité
La contrainte liée aux conditions hydrodynamiques est moyenne
Biodiversité / halieutique :
 Diversité des habitats marins
 Nombreuses espèces marines recensées
 Nombreuses espèces halieutique
 Moindre pertinence à la diversification des habitats par l’immersion de RA
La contrainte liée aux composantes halieutique/biodiversité est faible. En revanche la
pertinence de développer un système de production récifal dans un milieu déjà diversifié
et présentant des systèmes rocheux naturels est faible.
Qualité de l'eau :
 Pas de données quantitatives sur les paramètres de l’eau
 Présence de nombreuses espèces bio-indicatrices d’une eau de bonne qualité
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 Compatibilité avec l’immersion de RA
La contrainte liée à la qualité de l'eau est faible
Aspects juridiques :
 le site est classé comme SIBE, il est signaler que la zone du Cap des Trois Fourches est en
cours de classement comme Aires Marines Protégées par Le Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts. Il existe un risque de changement de la biodiversité par la présence des récifs
artificiels dans ce site ainsi il est recommandé par la convention et protocole de Londres
/PNUE : Directives pour l’implantation des récifs artificiels, d’éviter les installations des récifs
dans les sites d’Intérêts Biologique, Ecologique et Scientifique.
La contrainte liée aux aspects juridiques est forte
En résumé :
 Environnement physiquement potentiellement compatible avec l’immersion de
récifs artificiels mais pas forcément pertinent (habitats diversifiés)
 Environnement biologique et qualité de l’eau compatibles avec l’immersion de
récifs artificiels
 Zone potentiellement compatible avec les récifs artificiels mais peu pertinent au
regard des qualités intrinsèques du secteur
 De plus, les contraintes juridiques sont fortes

7.4 Zone 4 : Zone de Boudinar
Bathymétrie :
 Pente douce et régulière
 Gradient bathymétrique régulier
 Compatibilité avec l’immersion de RA
La contrainte liée à la bathymétrie est négligeable
Sédimentologie :
 Fonds meubles
 Gradient granulométrique Ouest-Est
 Sables majoritaires à l’Est
 Vases majoritaires à l’Ouest
 Proximité affleurement rocheux Ras Afraou
La contrainte liée à la sédimentologie est faible
Hydrodynamique :
 Pas de données spécifiques houles / courants
 Configuration de la large baie propice à de houles d’Ouest (Cap de Laazib) et d’Est/NE (3
fourches)
 Manque de données courantologiques
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La contrainte liée aux conditions hydrodynamiques est négligeable
Biodiversité / halieutique :
 Peuplements benthiques relativement diversifiés et abondants
 Bonne qualité des peuplements (structuration/état écologique)
 Diversité relative des peuplements halieutiques
 Contexte favorable aux espèces par la diversité des substrats sur linéaire faible
 Compatibilité avec l’immersion de RA sur les fonds meubles + connectivité roches
La contrainte liée aux composantes halieutique/biodiversité est négligeable
Qualité de l'eau :
 Eaux de bonne qualité
 Sédiments de bonne qualité (au regard des indices benthiques)
 Compatibilité avec l’immersion de RA
La contrainte liée à la qualité de l'eau est négligeable
Aspects juridiques :
 La zone maritime ne fait l’objet d’aucune règlementation spécifique
La contrainte liée aux aspects juridiques est négligeable
En résumé :
 Environnement physique compatible avec l’immersion de récifs artificiels
 Environnement biologique compatible avec l’immersion de récifs artificiels
 Bonne qualité des eaux et des sédiments
 Intérêt supplémentaire de la présence proche de substrats rocheux (connectivité)
 Zone potentiellement favorable et pertinente pour l’immersion de récifs artificiels

7.5 Analyse de la pertinence des récifs artificiels au regard des espèces
capturées
La figure ci-après illustre la production des différentes espèces dans les captures. Cela permet
d'apprécier la diversité des captures sur les différentes zones et de voir la contribution de chaque
espèce dans la production globale d'un secteur.
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Figure 54 : Illustration des espèces pêchées par secteur et leur contribution dans la
production globale (rouge : espèces cibles majoritaires, orange : espèces accessoires mais
représentant des captures saisonnières importantes, en jaune : espèces accessoires)
Il ressort de cette analyse que :
En zone 1 :
 Pêche peu diversifiée et production dominée par les céphalopodes et crevettes
 Espèces accessoires constituées de poissons sparidés
 Production globale faible
En zone 2 :
 Différences marquées entre l’Est de la zone, la lagune et l’Ouest
 Est de la zone : mêmes caractéristiques de la zone 1
 Lagune : pêche plus diversifiée et marquée par la saisonnalité
 Ouest de la zone : pêche diversifiée au regard de la nature des fonds
En zone 3 :
 Pêche diversifiée au regard de la nature des fonds (diversité des habitats)
 Productions relativement fortes
 Espèces à forte valeur ajoutée (mérou, lieu, pagre, dorade, loup)
En zone 4 :
 Pêche peu diversifiée et production dominée par les céphalopodes et crevettes
 Espèces accessoires constituées de poissons sparidés
 Production globale faible
Il a également été regardé par quelles techniques de pêche étaient capturées les espèces. Il ressort
que :
Dans les zones marines :
Pratique des techniques de pêche artisanales par :
 turlutte
 ligne
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Trémail

Dans la lagune :
 Trémail
 Palanza
De ce fait, il est important de noter que tous les engins utilisés fréquemment (hors
lagune) sont compatibles avec la pêche dans ou proches des récifs artificiels. Cela est
important dans le sens où le développement de récifs artificiels en soutien à la pêche
artisanale n'impose pas une modification des techniques de pêche traditionnelles.

En résumé :
 Certains secteurs (zone 1, zone 4) présentent une forte dépendance de la pêche
aux céphalopodes
 Sur ces secteurs la pêche d’autres espèces de poissons est moindre (sparidés
majoritairement en tant qu’espèces accessoires)
 Ces espèces sont fortement favorisées par la présence de substrats rocheux et
donc par les récifs artificiels
 Les revenus des pêcheurs de ces secteurs semblent inférieurs aux autres zones
étudiées
 Le potentiel de développement de récifs artificiels peut paraître pertinent sur ces
secteurs : diversification d’habitats meubles vastes et homogènes, diversification
des captures, espèces cibles pour le moment accessoires à forte valeur ajoutée.

7.6 Synthèse des contraintes
La synthèse des contraintes est présentée dans le tableau ci-après. Elle permet de comparer les zones
entre elles et de les hiérarchiser en fonction de leur potentiel d'accueil d'un projet de récif artificiel.
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Tableau 23 : Analyse comparative des contraintes pour les 4 zones
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Saidia / Ras El Ma

Lagune de Nador

Beni Chiker

Zone 4
Commune Boudinar

Bathymétrie
Contraintes physiques

Sédimentologie
Hydrodynamisme
Qualité de l'eau

Contraintes biologiques

Biodiversité
Ressource halieutique
Activités de pêche

Contraintes humaines

Diversification des captures
Revenus des pêcheurs

Antres contraintes

Contraintes réglementaires
Contraintes techniques (infrastructures)
gradient de contraintes : négligeable à fort

 Les contraintes paraissent moindres sur les zones 1 et 4
 Toutes les contraintes ne peuvent être jugées avec la même pondération

 Les zones de Boudinar et Ras El Ma paraissent plus propices à la poursuite des
études de site pour l’immersion de récifs artificiels
 La zone de Boudinar, dont les incertitudes liées à l’environnement physique
pourraient être moins nombreuses paraît plus approprié. Toutefois, la zone de Ras
El Ma peut présenter une certaine pertinence pour l’immersion de récifs artificiels.
 Ce sont sur ces zones qu’il faudrait concentrer les efforts d’acquisition de données
complémentaires
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8

Retour de l’expérience nationale en matière de récif artificiel

8.1 Contexte du développement des récifs artificiels au Maroc
Comme bon nombre de ces zones côtières, le littoral marocain, a souffert d’une exploitation massive
des ressources marines et a constitué un réceptacle à diverses formes de pollution. Ces effets ont
provoqué une diminution ou disparition d'un certain nombre d'espèces (aloses, anguilles, coquillages,
etc…). Cette situation interpelle sur l'avenir de nombreuses espèces mais aussi sur la durabilité des
métiers de la pêche artisanale.
Pour faire face aux problèmes qui menacent les zones côtières et notamment aux pressions
constantes exercées par les activités humaines sur le littoral et aux dégradations de l’environnement
marin et de ses ressources, de nombreux pays ont mis en place un système de gestion qui prend en
compte aussi bien la conservation des ressources vivantes que la situation précaire des marinspêcheurs. Ainsi, les récifs artificiels sont de plus en plus considérés comme une option acceptable
pour l’aménagement de ces zones : ils permettent d’augmenter l`abondance des ressources vivantes
et leurs diversités, améliorer les captures de la pêche, et restaurer les habitats dégradés. Il s’agit en
fait d’une technique ancienne largement développée au Japon et aux Etats-Unis. Le principe du
récif artificiel consiste à immerger volontairement des structures au large des côtes pour
que celles-ci servent de points d'ancrage et d'abris aux organismes marins locaux et
permettent la reconstitution d'écosystèmes complets.
Aussi, de manière globale, l’utilisation de la technologie des récifs artificiels s’est accrue
substantiellement lors des deux dernières décennies. Les récifs ont été développés dans le but de
favoriser les pêches, la conservation de la nature, la protection et la gestion de l’habitat,
l’application des réglementations en matière de pêche, les activités récréatives et la
recherche scientifique, en réponse aux problèmes de dégradation des écosystèmes et
d’épuisement des ressources littorales et halieutiques. Vu l’accroissement de la population côtière et la
pression sur les ressources naturelles, les scientifiques, gestionnaires et acteurs des secteurs
concernés étudient le rôle approprié que peuvent jouer les récifs artificiels dans le cadre d’une gestion
littorale intégrée.
Dans plusieurs pays, les récifs artificiels sont déjà des éléments importants dans les plans
de gestion intégrée des zones côtières. Actuellement, les récifs artificiels ont dépassé leur
utilisation initiale en tant que structures de concentration de poissons – dont l’objectif était
d’augmenter les revenus des pêcheurs. Les avancées scientifiques ont permis de nouvelles
applications, en particulier d’ordre écologique. De nouvelles conceptions sont apparues qui contribuent
à augmenter la production biologique, à promouvoir la biodiversité, à protéger les habitats ainsi que
les organismes juvéniles et à revitaliser les écosystèmes.
Au Japon, il existe autant de types de récifs que d'espèces de poissons et de crustacés et chaque
année le pays immerge 2 millions de m3 d'infrastructures. En Europe, les récifs les plus importants ont
été immergés au Portugal, en Espagne et en Italie avec plus de 100.000 m3. Au Maroc, le
développement d’une stratégie de mise en œuvre des Récifs Artificiels tire ses
fondements de ce nouveau contexte qui plaide pour la préservation des ressources, une
exploitation durable et une meilleure valorisation des potentiels générés.
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Figure 55 : Logigramme de la stratégie de développement des récifs artificiels au Maroc
La stratégie de développement des récifs artificiels au Maroc a été initiée en 2009 par un
projet
expérimental,
dans
le
cadre
de
la
coopération
maroco-japonaise
(JICA/Département de la Pêche Maritime) puis poursuivie en 2010/2011 par un projet à
l’échelle industrielle.
La mise en place des Récifs Artificiels aux fins de pêche et la décision d'en faire, avec les
Aires Marines Protégées, un outil privilégié de gestion durable des pêcheries en renfort
des autres outils de gestion des ressources halieutiques nationales est une ambition
nouvelle au Maroc qui s’inscrit :



dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche
maritime : « Plan Halieutis » ;
dans le programme du DPM « renforcement des outils et moyens de protection des
ressources halieutiques nationales ».

8.2 Les projets existants de récifs artificiels au Maroc
Deux projets, concernant quatre sites d’implantation, existent actuellement à l’échelle nationale. Il
s’agit de deux projets évoqués précédemment :


Un projet à petite échelle (artisanale) ;



Un projet à grande échelle (industrielle).

8.2.1 Situation des projets
Les deux projets déjà réalisés à l’échelle nationale sont situés sur les deux façades maritimes
Atlantique et Méditerranée.
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Le projet à petite échelle concerne des zones d’immersion au droit des villes de Souiria K’Dima
(nord de Safi) sur la façade atlantique et de Cala Iris sur la façade méditerranéenne. La phase de
conception du projet a été initiée en 2008 et la phase d’exécution a eu lieu en 2009 (Souiria K’Dima)
et en 2011 (Cala Iris).
Le projet à l’échelle industrielle concerne des zones d’immersion au droit des villes de Taghazoute
(nord d’Agadir) sur la façade Atlantique et de Martil sur la façade méditerranéenne. La phase de
conception du projet a été initiée en 2009 et la phase d’exécution a eu lieu en 2011 (Martil).

N.B. Deux autres expérimentations, à l'échelle artisanale ont été menées à Sidi Hsaïn et Oued Laou.
Ces expérimentations, bien qu'intéressantes à prendre en compte dans le cadre de cette synthèse,
n'ont pas fait l'objet de reporting disponibles et ne sont donc pas détaillés ici. Les projets présentés
dans cette synthèse permettent toutefois de distinguer l'expérience nationale en matière de récif
artificiel et de se faire une idée convenable des spécificités du développement des récifs artificiels
selon deux approches différentes industrielle et artisanale.
8.2.2 Objectifs génériques des projets
Les objectifs génériques avancés de ces deux projets sont d’expérimenter et confirmer l’efficacité
d’implantation des récifs artificiels pour :


La reconstitution et la réhabilitation des habitats marins dégradés ;



La protection des zones de pêche artisanale contre le chalutage illicite ;


La préservation et le renforcement de la biodiversité marine ;



L’augmentation de la production et des richesses spécifiques ;



L’amélioration des revenus des communautés des pêcheurs artisans ;



La sensibilisation des pêcheurs en matière d’exploitation rationnelle des ressources et
la préservation des écosystèmes.

Les deux projets déjà réalisés à l’échelle nationale sont présentés ci-après. Leur description détaillée
comprendra les objectifs propres à chaque projet, le dimensionnement et la conception des récifs, les
plans d’aménagements des zones récifales, les premiers résultats observés.

8.3 Le projet à petite échelle de Souiria K’Dima et Cala Iris
8.3.1 Caractéristiques générales du projet
Ce projet artisanal est un projet expérimental initié dans le cadre de la coopération maroco-japonaise
en matière de pêches maritimes. Les partenaires du projet sont : JICA, DPM, INRH, Coopérative de
pêcheurs et autorités locales.
Ce projet concerne deux zones (atlantique et méditerranée) au droit de villages de pêcheurs.
Ce projet présente, en plus de la volonté de soutien aux stocks halieutiques exploités, une approche
participative et artisanale.
Le coût estimatif du projet est de 1 million de dirham par site.
8.3.2 Choix des sites
Le choix des sites de Souiria K’Dima et Cala Iris a été déterminé par le contexte local et notamment :


Contexte environnemental et biologique :
o

La dégradation des milieux marins ;

o

La baisse de production des espèces démersales ;

o

Les dégâts importants par le chalutage illicite.
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Contexte socio-économique :
o

Le manque de notion de gestion durable des ressources halieutiques chez les
pêcheurs ;

o

La faible organisation professionnelle des pêcheurs ;

o

La faible rentabilité de la pêche.

Baisse de la produc on
des espèces démersales

Dégâts importants
par le chalutage
illicite

Dégrada on des
milieux marins

Contexte environnemental

Choix des sites :
. Souiria K’Dima
. Cala Iris

Contexte socio-économique

Faible rentabilité de
la pêche
Manque de no on de ges on
durable des ressources
halieu ques chez les pêcheurs
Faible organisa on
professionnelle des pêcheurs

Figure 56 : Logigramme du choix des sites d'immersion des récifs artificiels à Souiria
K'Dima et Cala Iris
8.3.3 Calendrier du projet
Le projet, suite à une phase préparatoire de 5 mois (novembre 2008 à mars 2009), s’est exécuté
comme suit entre avril 2009 et octobre 2011 :


Confection des récifs artificiels ;



Création d’un comité d’exécution et de suivi du projet ;



Études océanographiques et environnementales sur site ;



Détermination des lieux d’immersion ;



Immersion des récifs artificiels ;



Suivis scientifiques ;



Appui et assistance à la coopérative des pêcheurs ;



Empoissonnement par des juvéniles de poissons (Souiria K’Dima) ;



Installation d’une ferme d’élevage de moules (Cala Iris).

Le choix des sites de Souiria K’Dima et Cala Iris est orienté par le contexte local, propice
au développement d’actions de soutien à la pêche artisanale comme les récifs artificiels,
notamment selon les aspects environnementaux et socio-économiques. La dégradation
des habitats et de l’état des stocks associée à un contexte économique défavorable et à
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une faible structuration des pêcheurs locaux permet de placer les récifs artificiels comme
une action fédératrice et favorisant la protection des habitats et des ressources et leur
accessibilité favorisée aux pêcheurs artisans locaux.Ce projet expérimental à petite
échelle a été réalisé entre fin 2008 et fin 2011.
8.3.4 Choix des sites d'immersion
Les secteurs de projet ont été définis selon les caractéristiques du contexte environnemental et socioéconomique détaillées ci-avant.
Le choix des sites d’immersion, au sein des secteurs de projet a été défini grâce à la connaissance des
composantes physiques et biologiques de ces secteurs de projet. Ainsi, une campagne préalable
d’études et de mesures a été réalisée pour permettre d’identifier au mieux les secteurs les plus
pertinents pour accueillir les projets de récifs artificiels.
Pour cela les études in situ ont consisté en la description :


Des courants ;



De la nature des fonds ;



Le la bathymétrie ;



Des matières en suspension ;



Du phytoplancton et du zooplancton ;



De la biodiversité faunistique et floristique.

 Site d’immersion au large de Souiria K’Dima
Le site d’immersion défini au large de Souiria K’Dima est distant d’environ 7 milles nautiques du port.
Le site représente des profondeurs de 19 à 27 mètres, sur des fonds sableux. Le projet au droit de
Souiria K’Dima représente un seul site d’immersion.

 Site d’immersion au large de Cala Iris
Au large de Cala Iris, différents sites d’immersion ont été définis, situés très à la côte (de l’ordre de
500 mètres du bord). Le site le plus éloigné du port est distant d’environ 4 kilomètres. L’emprise de la
zone potentielle d’immersion représente un peu moins de 5 kmde linéaire.
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ETUDES DE SITES
Courantologie

Bathymétrie

Plongée sous‐marine

CHOIX DES SITES D’IMMERSION

Figure 57 : Illustration des études réalisées ayant orienté le choix des sites d'immersion
des récifs artificiels à Souiria K'Dima et Cala Iris
Le choix des sites d’immersion, au sein des sites de projet, a été défini suite à une
campagne de mesures in situ, permettant notamment d’appréhender les paramètres
océanographiques, physiques et biologiques des secteurs de projet.
8.3.5 Caractéristiques techniques des projets
La double vocation du projet de soutien aux stocks halieutiques et de protection des zones,
notamment du chalutage illégal, a amené les porteurs de projet à concevoir 2 grands types de récifs
artificiels :


Des récifs de protection, entourant les zones ;



Des récifs de production (au cœur des zones).



Types de récifs immergés à Souiria K’Dima

Sur le site de Souiria K’Dima, 2700 objets artificiels ont été immergés :


400 récifs de protection, présentant une double fonctionnalité de protection (poids +
barres anti-chalutage) et de production biologique (inclusion de pots à poulpes ou de
briques) ;



400 récifs de production cubiques, immergés en amas, présentant une vocation de
concentration de biomasse halieutique ;
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400 gabions, présentant une faible émergence, destinés à créer des micro-habitats ;



1500 pots à poulpes, destinés à favoriser l’accueil des céphalopodes.

Unités de produc on

400 unités

Unités de protec on

250 unités

Unités de protec on

150 unités

Unités de produc on

Unités de produc on

Unités de produc on

400 unités

500 pièces

1000 pièces

Figure 58 : nombre et type de modules immergés à Souiria K’Dima



Types de récifs immergés à Cala Iris

Au large de Cala Iris, 611 unités ont été immergées :


551 récifs de protection (sur le même type qu’à Souiria K’Dima) ;



60 modules cubiques de production.

Unités de produc on

Unités de protec on

363 unités

60 unités

Unités de protec on

168 unités

Unités de protec on

20 unités
100cm x 50cm x 45cm
Poids 440 kg

Total 611 unités

2 pots de poulpe et 4 briques

Figure 59 : Nombre et type de modules immergés à Cala Iris


Agencement de l'aire récifale de Souiria K'Dima

La zone récifale de Souiria K’Dima, aménagée sur 4 km2 a une forme carrée présentant en périphérie
une série de récifs de protection espacés répartis environ tous les 500 à 700 mètres. Ces récifs de
protection sont associés à quelques unités de production de type gabions et pots à poulpes (voir sur la
figure ci-après A-B-C et D). Ces mêmes associations entourent un cœur d’aire récifale (E), dans un
périmètre plus restreint (F, G, H, I, J et K).
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Le centre de l’aire récifale, dit récifs d’enrichissement, correspond à une unité de production de taille
plus importante. C’est le cœur même de la zone récifale, destiné à concentrer la ressource halieutique.

Figure 60 : Agencement de l'aire récifale de Souiria K'Dima



Agencement de l'aire récifale de Cala Iris

La zone récifale de Cala Iris est aménagée autour de 4 sites d’immersion des récifs artificiels. A
chaque site se mêlent les différentes unités de protection et de production. Leur nombre et type, à
chaque zone d’immersion sont présentés ci-contre.
Les 4 zones d’immersion ont été déterminées pour constituer une continuité avec les zones rocheuses
naturelles. Cela permet d’assurer une sorte de corridor biologique, permettant le déplacement des
espèces halieutiques entre les zones naturelles et les nouvelles zones artificielles.

Nombre de récifs artificiels à immerger
selon le type à Cala Iris

A
B

C
D

90
63

90

120
40
40

30

58
15

10
3

15

20
7

5

5

Figure 61 : Agencement de l'aire récifale de Cala Iris
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L’agencement des différents types de récifs artificiels au sein des zones répond aux
objectifs de protection des zones et de développement de la ressource halieutique.
Chaque zone a également été agencée selon les spécificités du site (distance à la côte,
nature des fonds, etc.)


Soutien aux stocks halieutiques

En complément de l’immersion des récifs artificiels, les zones de projet ont fait l’objet d’actions
complémentaires pour le soutien aux activités halieutiques :




Le site de Souiria K’Dima a fait l’objet d’un empoissonnement des récifs par 40 000
alevins de bar (juillet 2010) et 15 000 alevins de maigre (juillet 2011) provenant du
centre d’aquaculture de l’INRH à M’Diq ;
Le site de Cala Iris a fait l’objet de la mise en place d’une ferme d’élevage de moules
sur filière.

8.3.6 Premiers résultats issus des suivis scientifiques à Souiria K’Dima

N.B. le projet expérimental de développement de récifs artificiels à l’échelle artisanale a fait l’objet de
suivis scientifiques réalisés par l’INRH. Ces rapports bénéficient d’un statut de diffusion restreinte et
ne sont pas aisément accessibles. De plus, les immersions sont encore très récentes et le retour
d’expérience dans le temps n’est pas suffisant pour tirer des enseignements significatifs de ces projets
sur la période. Ainsi, la présente partie s’attachera à détailler quelques premières observations
réalisées sur le site de Souiria K’Dima et les conclusions des scientifiques sur les premiers suivis
réalisés.
Les suivis des récifs artificiels ont été effectués selon les paramètres suivants, illustrés sur la figure ciaprès :
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Suivi biologique
1.Recensement visuel :

2.Pêche expérimentale:

Réalisation d’une série de vidéos sous marines d’une durée
moyenne de 10mn chacune. Ces vidéos sont analysées pour en
extraire les informations telles que la richesse spécifique, le
nombre d’individus, etc.

Déploiement de filets de superficie de 100 m², et
de 45 mm de maille au centre de la zone récifale
pour une durée de 24h. Les espèces prises sont
ensuite identifiées et mesurées.

Suivi socio-économique
1.Suivi des débarquements:
Récupération et traitement des données statistiques
mensuelles des prises des pêcheurs au niveau de la
zone par espèce et par poids et ce, auprès de la
délégation de l’ONP de Souiria K’dima. Données
allant de janvier 2009 à juillet 2014.

2.Enquêtes auprès des pêcheurs artisans:
Réalisation d’une enquête auprès des marins pêcheurs
de la coopérative locale en juin 2012, concernant leur
méthodes de travail, le rôle et l’utilisation des récifs
immergés et l’efficacité de ces derniers en termes
d’amélioration de leur revenus, …etc.

Figure 62 : Illustration des paramètres de suivi scientifique des récifs artificiels
Les premiers résultats génériques enregistrés sur le site de SouriaK’Dima sont :




La formation d’un nouvel écosystème dans la zone sableuse ;
L’apparition de nouvelles espèces qui vivent dans la zone rocheuse,
La création d’une nouvelle pêcherie.

Les espèces de poissons nouvellement capturées sur la zone de récifs artificiels sont d’affinité
rocheuse et notamment des bentho-démersaux de la famille des sparidés (sars, faux sars, griset,
etc.).
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1.Suivi des débarquements

 73 espèces des poissons pêchées par les petites barques appartenant à 40 familles avec une
dominance des Sparidés.
 Apparition de 29 espèces « nouvelles » dans la zone après l’installation des récifs.

 Le poulpe représente plus que la moitié du total des prises. Il est considéré comme étant la principale
source des revenus des pêcheurs artisans locaux.
 La valeur monétaire des prises suit également la même tendance que celle du poids.
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Espèces pêchées
avant l’immersion des
récifs







Sole
Langue
Turbot
Grondin
Rouget
Raie

Espèces pêchées
Après immersion des
récifs







Sole
Langue
Turbot
Grondin
Rouget
Raie













Sar
Faux Sar
Pageot
Capelan
Merlan
Poulpe
Bésigue
Griset
Maquereau
Chinchard
Baliste

Figure 63 : illustration des premiers résultats obtenus sur le site de Souiria K'Dima
Les principaux résultats obtenus par les suivis scientifiques montrent que :








Les suivis biologiques et socio-économiques réalisés ont permis d’obtenir des résultats
encourageants compte :
 au rôle du récif dans le maintien de la biodiversité, la protection d’habitat des
espèces des fonds meubles; et
 son impact sur la concentration et la production de plusieurs espèces d’intérêt
commercial.
L’apparition des 11 espèces 12 mois après immersion montre l’effet attractif joué par les récifs
et le maintien des 7 espèces 4 ans après immersion montre le rôle nourricier/reproduction du
récif.
La dominance des sparidés au niveau du récif.
L’amélioration d’environ 200% des revenus des pêcheurs artisans locaux.
Une importante acceptabilité des récifs artificiels par les pêcheurs artisans locaux (financés
l’extension) et la forte demande des autres villages de pêcheurs.

De plus, ce projet à vocation expérimentale, artisanale et collaborative à en outre permis :
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D’assurer un transfert du savoir faire en matière de confection, transport et
immersion des récifs artificiels à la coopérative des pêcheurs ;
D’instaurer une synergie entre les organismes concernés par l’implantation du récif
artificiel, notamment pour la mise en place d’une Aire Marine Protégée (AMP) ;
D’assurer le développement et l’appropriation de la notion de gestion des ressources
halieutiques par la coopérative de pêcheurs et les pêcheurs ;
De générer une demande insistante des coopératives d’autres villages de pêche pour
l’implantation des récifs au niveau de leurs sites de pêches – et donc l’appropriation
du projet par toute la communauté locale.
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Les premiers résultats des récifs expérimentaux de Souiria K’Dima révèlent la création
d’un nouvel écosystème favorisant la présence d’espèces d’affinité rocheuse et la création
d’une nouvelle pêcherie. En plus des aspects biologiques, les premiers résultats sont
positifs en termes de transfert de compétences et d’appropriation de la thématique de
gestion durable des ressources par les pêcheurs artisans.
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8.4 Le projet de récifs artificiels à grande échelle de Martil et Agadir
8.4.1 Caractéristiques générales et objectifs du projet
Ce projet à grande échelle de Martil et d’Agadir est un projet industriel initié dans le cadre de la
coopération maroco-marocaine issu du fonds de développement de la pêche maritime. Les partenaires
du projet sont le DPM et l’ INRH.
Ce projet concerne deux zones (atlantique et méditerranée) dans les secteurs de Martil et d’Agadir.
Ce projet présente, en plus de la volonté de soutien aux stocks halieutiques exploités, une approche
participative et industrielle.
Le coût estimatif du projet est de 75 millions de dirham pour les deux sites.
Le choix des sites d’immersion a été déterminé par le contexte local et les objectifs propres à chaque
projet.


Objectifs du projet à Martil

Les objectifs avancés pour le projet à Martil sont :





La conservation d’une espèce patrimoniale : le mérou brun ;
Le développement de la plongée sous-marine ;
Le soutien à la pêche artisanale.

Objectifs du projet à Agadir

Les objectifs avancés pour le projet à Agadir sont :




La conservation de la biodiversité ;
Le développement de la plongée sous-marine ;
Le soutien à la pêche artisanale.
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Figure 64 : Contexte et objectifs des projets de récifs artificiels de Martil et d'Agadir
Le contexte environnemental de dégradation des habitats marins et des stocks
halieutiques exploités a motivé la réalisation d’un projet de récifs artificiels à grande
échelle. Les secteurs de projet en Méditerranée et en Atlantique ont été pré-identifiés par
les experts nationaux de l’INRH et du DPM en ayant défini des objectifs propres à chaque
projet, compte tenu du contexte local. Ainsi, le développement de la plongée sous-marine
et le soutien à la pêche artisanale sont des objectifs communs aux deux projets. La
conservation de la biodiversité est un objectif particulier pour le secteur d’Agadir tandis
que la conservation du mérou brun est un objectif propre au projet de Martil.
8.4.2 Choix des secteurs d’immersion
Le choix des secteurs d’immersion des récifs artificiels a été défini sur la base d’une large revue de
littérature et d’étude de terrain réalisées en 2009 par l’INRH.
Il s’agissait notamment de prendre en compte tous les critères déterminants pour :


Garantir la faisabilité technique d’implantation de récifs artificiels ;



De répondre aux objectifs fixés pour chaque projet.

Les données récoltées sur le terrain lors des campagnes menées par l’INRH concernait notamment :


Les courants ;



La nature des fonds ;



La bathymétrie ;



Les matières en suspension ;
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Les phyto-zooplancton ;



La biodiversité faunistique et floristique.

Les données bibliographiques récoltées concernaient également les panaches des oueds, les
éventuelles sources de pollution, les distances à la côte, la distance aux ports ou encore les conflits
potentiels avec la pêche chalutière.
La somme de ces données a été compilée et analysée sous forme de tableaux de critères hiérarchisés,
ces critères étant déterminants pour la bonne réalisation d’un projet de récifs artificiels.
L’analyse des différentes contraintes inhérentes aux secteurs étudiés, mise en parallèle des objectifs
de chaque projet a permis de définir, en concertation avec les experts du Comité de Pilotage, un
secteur privilégié sur chaque façade maritime pour l’immersion de récifs artificiels.
Suite à la définition de ce secteur, constituant une aire restreinte d’étude, le site précis d’immersion,
pour chaque façade, a été déterminé au moyen de prospections complémentaires détaillées ci-après.

ETUDES DE LA ZONE DE PROJET
Courantologie

Hydrologie

Bathymétrie

Etude biosédimentaire

HIERARCHISATION DES CRITERES
CHOIX DU SECTEUR D’IMMERSION

SELECTION DE SECTEURS POTENTIELS
ZONE ATLANTIQUE : LA BAIE D'AGADIR
ZONE

A

B

C

D

E

Port le plus proche : Agadir, Essaouira, Sidi Ifni

Pente des fonds

Tighert

Taghazoute

Aghroud

Tamragt

++

-

Anza

Oued Souss

Tifnit

Agadir

Tifnit

Douira

--

--

++

de type semi-diurne

Marée

Courants bidirectionnels

Zone%
A%

Courants de marée

Courants bidirectionnels
Orientation NW en surface et au fond
Vmoy : 12 cm/s

Orientation NE en surface,
NW au fond
Vmoy : 7 cm/s en surface
9 cm/s au fond
Vmax : 19 cm/s en surface

Vmax : 23 cm/s

Zone%
A%

20 cm/s au fond

Nature des fonds

Sables fins à
moyens

??
Présence de
roche

Sables très
fins à fins

Zone%
B%
Zone%
C%

Chimie du
sédiment

Fortement
calcaire
Globalement
pauvre en MO

Température des
eaux (fond)

Zone%
E%

Fortement
calcaire à
peu calcaire
vers le large
Globalement
pauvre en MO

Modérément
calcaire à
peu calcaire
vers le Sud
Pauvre en
MO au Nord
Modérément
riche en MO
au Sud

Sables fins à
fraction
grossière au
Nord
Au Sud : ??

Fortement
calcaire au
Nord
Au Sud : ??

Zone%
B%
Zone%
C%

Homogène du Nord au Sud entre 20 et 50 m de fond
Homogène du Nord au Sud entre 20 et 50 m de fond

Salinité (fond)

Zone%
D%

??

Sables très
fins à fins,
plus grossiers
au Sud

Oxygène dissous
(fond)

++

MES (fond)

++

+

-

-

---

++

+++ au Nord
+ au Sud

??

Nitrat es (fond)

+

+

++

--

??

Phosphates (fond)

+

+

++

++

??

-

Chlorophylle 'a'
(fond)

+++

+

-

-

??

++

Phytoplancton
(moyen)

+

-

--

??

Mésozooplancton
(moyen)

++

-

+

--

??

Œufs de sardine

--

++

++

--

??

Œufs d'anchois

-

+

++

-

??

Larves de sardines

-

+

-

-

??

Agitation

?

?

?

?

?

Zone%
D%

Zone%
E%

Œufs d'espèces de
Soleidae

Figure 65 : Illustration des études réalisées ayant orienté le choix des sites d'immersion
des récifs artificiels à Martil et Agadir
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8.4.3 Choix des sites d’immersion
Le choix des sites d’immersion des récifs artificiels, au sein de chaque zone a été réalisé suite à une
étude géophysique précise du secteur potentiel d’immersion défini préalablement. L’objectif de ces
levés était de définir avec précision la position géographique de chaque unité récifale.
Les levés réalisés ont consisté en une description morpho-bathymétrique et morpho-sédimentaire
d’une zone de 16 km2 au droit de Taghazout et de 20 km2 au droit de Martil. Cette connaissance fine
des zones potentielles d’immersion est essentielle pour assurer la pertinence d’un projet d’immersion
de récifs artificiels.
Cette connaissance a notamment permis, dans le cadre du projet :




De définir la localisation optimale des unités immergées (profondeurs, nature des fonds,
continuités écologiques, etc.) ;
De définir au mieux les préconisations du CPS pour les travaux d’immersion (évaluation des
contraintes techniques et donc des coûts associés à la réalisation des immersions) ;
De disposer d’un état initial de l’environnement morpho-sédimentaire avant l’immersion des
récifs artificiels et ainsi pouvoir évaluer les éventuelles modifications du milieu suite aux
immersions.

Légende
Faciès sédimentaires
Sédiment meuble à dominance vaseuse
Roche

0

500

1 000
Mètres

Figure 66 : Cartographies morpho-bathymétriques et morpho-sédimentaires des zones de
projet
L’acquisition de données morpho-bathymétriques et morpho-sédimentaires fines permet
de déterminer de manière pertinente les zones d’immersion des récifs artificiels, en
prenant en compte les objectifs définis pour ces récifs, les contraintes liées au site de
projet et pour assurer la stabilité des structures.
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8.4.4 Choix des structures à immerger
Le choix des structures à immerger a été déterminé dans la phase de conception du projet. Ce choix
est orienté par les différents critères suivants :


La capacité des structures à être produites en série à des coûts raisonnables (vocation
industrielle du projet) ;



Une architecture répondant aux objectifs de chaque projet ;



La capacité de composer avec les structures unitaires pour créer des assemblages cohérents ;



La disponibilité locale des matériaux ;



La durabilité des matériaux et des structures dans le temps ;



La bonne tenue des structures (et des assemblages de modules unitaires) face aux conditions
hydrodynamiques propres à chaque site.

Dans le cadre de ce projet à l’échelle industrielle, la phase de conception des récifs artificiels est
essentielle dans le but :


De répondre aux objectifs du projet ;



D’assurer la pérennité des structures dans le temps ;



D’optimiser financièrement la fabrication et la pose des récifs artificiels.

Figure 67 : Critères orientant le choix des structures artificielles à immerger
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8.4.5 Conception des récifs artificiels
Dans le cadre de ce projet, la conception des récifs artificiels a été réalisée au regard des différents
critères cités préalablement. Pour ce faire, des études spécifiques ont été menées, notamment pour
s’assurer de la bonne tenue des éléments face aux conditions du milieu (houle, courants) et de la
résistance des matériaux dans le temps.
Ces études ont notamment consisté en :


Des tests de convenance sur les bétons ;



Des tests de tenue à la houle et aux courants menés expérimentalement en canal à houle.

Une fois tous les éléments pris en compte, des formes de structures et des assemblages ont été
définis. Ces structures sont détaillées ci-après.
Dans le cadre de ce projet à l’échelle industrielle, la phase de conception des récifs
artificiels a eu pour but de proposer des structures qui répondent aux objectifs du projet
en assurant leur pérennité dans le temps tout en optimisant financièrement leur
fabrication et leur pose.
8.4.6 Structures immergées pour le projet de Martil et d'Agadir
Tout comme pour le projet à petite échelle présenté précédemment, la double vocation du projet de
soutien aux stocks halieutiques et de protection des zones, notamment du chalutage illégal, a amené
les porteurs de projet à concevoir 2 grands types de récifs artificiels :


Des récifs de protection, entourant les zones ;



Des récifs de production (au cœur des zones).



Caractéristiques des modules de protection

Les modules de protection sont des tétrapodes présentant les caractéristiques suivantes :




Hauteur 1,5/1,8 m ;
Poids en air : 2,4 T / Poids en eau : 1,4 T ;
Volume béton 1 m3.

Ils présentent notamment les avantages suivants :






Grande surface portante ;
Grande stabilité ;
Pas de brevet ;
Disponibilité locale ;
Moindre coût.

Pour constituer des protections efficaces contre le chalutage, les tétrapodes sont disposés en unités
fonctionnelles de 5 tétrapodes représentant un poids total de 7 T en eau.

C238/A841/R276a
Phase I - mars 15

Page 86

MODULE UNITAIRE DE PROTECTION

ASSEMBLAGE DE MODULES UNITAIRES DE PROTECTION

Figure 68 : Illustration des modules de protection



Caractéristiques des modules de production

MODULE UNITAIRE DE PRODUCTION

ASSEMBLAGE DE MODULES UNITAIRES DE PRODUCTION

Figure 69 : Illustration des modules de production
Les modules de production sont unités cubiques présentant les caractéristiques suivantes :






Cubes de 1,5m de côté ;
Volume total 3,375 m3 ;
Volume béton : 1,25 m3 ;
Poids en air : 3 T / Poids en eau : 1,75 T ;
Béton fibré.

Les blocs unitaires peuvent être produits en grandes séries à des coûts optimisés.
Pour constituer des unités de production significatives, les blocs unitaires sont assemblés en amas
chaotiques de 36 unités. Cela permet de générer de multiples habitats, des espaces de tailles
différentes (coefficient de foisonnement de 1,3), une surface colonisable importante et une
émergence dans la masse d’eau significative (supérieure à 5 m).
Les structures artificielles choisies dans le cadre du projet de récifs artificiels à échelle
industrielle sont des tétrapodes (récifs de protection) et des blocs cubiques agencés sous
forme d’amas chaotiques. Ces structures ont été conçues afin de garantir la pérennité des
récifs artificiels dans le temps (stabilité, résistance) et de répondre aux exigences d’un
projet à grande échelle (fabrication en série notamment).
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8.4.7 Schémas d'aménagement des aires récifales pour le projet de Martil et d'Agadir
Le design de l’aire récifale permet de répondre aux objectifs avancés du projet, en tenant compte des
spécificités locales des sites (avec l’appui notamment des levés géophysiques de précision évoqués
précédemment).


Schéma d’aménagement de l’aire récifale d’Agadir

Le plan d’aménagement retenu consiste en l’immersion de trois unités d’aménagement en cercle
distantes d’une centaine de mètres. Entre chaque unité d’aménagement, une liaison fonctionnelle de
100m sous forme de corridor biologique est composée d’amas de 5 tétrapodes espacés de 20m. Les
blocs unitaires initialement envisagés ont été retirés du projet.
Ce type d’aménagement permet d’obtenir des caractéristiques propres, dont notamment :







Une distance réduite entre les unités d’aménagement ;
Une continuité biologique par la présence de corridors ;
Une surface au sol importante ;
Une augmentation du potentiel de diffusion des espèces hors de la zone récifale (champ
d’influence) ;
La favorisation des espèces benthiques de substrat meuble par la création de zones de
cantonnement au sein de l’aire récifale ;
Une augmentation de la biodiversité locale.

Surface d’emprise au fond (ha) : 32
Nombre de tétrapodes : 220
Nombre de modules cubiques : 2546
Volume total (m3) : 8813
Volume béton (m3) : 3408
Poids en air (T) : 8176
Poids en eau (T) : 4769
Surface colonisable (m²) : 54 026
Ra o surface/volume (m2/m3) : 6,29
Volume de vide avec foisonnement (m3) : 6964

Figure 70 : Schéma d'aménagement de l'aire récifale d'Agadir


Schéma d’aménagement de l’aire récifale de Martil

L’aménagement de la zone de Martil consiste en l’immersion de deux cercles élargis (ellipses) distants
d’environ 1 kilomètre. Les deux cercles sont liés par deux séries de 5 modules cubiques disposés en
amas organisés, faisant office de corridor biologique et de récif de protection. L’intérêt de cette
solution est de profiter de la pente du fond marin pour réaliser une aire récifale selon un gradient
bathymétrique (pente de 1% environ).
Ce type d’aménagement permet d’obtenir des caractéristiques propres, dont notamment :


Deux sites distincts : un médian dans la zone des 30m et un profond dans la zone des
45m reliés par un corridor écologique ;
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Prise en compte des différents stades de vie du mérou (zone plus haute l’été, plus profonde
l’hiver) et de son écologie (formation de grottes et larges failles) en vue de la sédentarisation
de l’espèce ;
Potentiel d’accueil de nombreuses espèces par la diversification des conditions entre les sites
(ex. espèces sciaphiles) ;
Nombreuses possibilités d’évolution : modification du cœur de récif adapté à la plongée sousmarine récréative (récif loisir).

Figure 71 : Schéma d'aménagement de l'aire récifale d'Agadir
L’aménagement des aires récifales de Martil et d’Agadir a été conçu au regard des
objectifs propres des projets et des contraintes liées à l’environnement local des sites
d’immersion.
8.4.8 Fabrication des récifs artificiels
La fabrication des récifs artificiels a été réalisée localement à proximité de chaque site d’immersion,
dans le but de réduire les contraintes liées au transport. Les spécifications des modalités de
fabrication étaient détaillées dans le CPS des travaux, ainsi que les méthodes de contrôle associées.
La première étape consistait en la fabrication des moules et des coffrages des modules cubiques et
des tétrapodes. Le bénéfice issu de la conception de récifs artificiels composés d’unités identiques
réside dans la possibilité de produire des séries importantes (plusieurs milliers d’unités) en utilisant les
mêmes coffrages.
Le contrôle de la qualité du béton a été réalisé tout au long de la fabrication sur la base d’éprouvettes
(échantillons) soumis à différents tests de convenance (résistance).
Les séries ont été produites intégralement et stockées sur une aire dédiée dans l’attente de leur
transport dans l’enceinte portuaire et le chargement sur les moyens nautiques.
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Figure 72 : Fabrication des coffrages et production des séries
8.4.9 Transport et chargement des récifs artificiels
Le transport des éléments nécessite des moyens de levage relativement conséquents ainsi que le
chargement à bord des moyens nautiques. Les récifs artificiels ont été chargés à bord de barges
(capacités 300 T) et manutentionnés par des grues de forte capacité (150 T).
L’illustration ci-dessous propose une vue des structures assemblées à terre permettant de visualiser
l’agencement des modules unitaires entre eux pour former des assemblages productifs cohérents
(récifs de production) ou des protections anti-chalutage efficaces (récifs de protection).

Figure 73 : Transport et chargement des récifs artificiels sur les moyens nautiques
Les contraintes majeures de la réalisation d’un projet de récifs artificiels à grande échelle
résident dans l’optimisation de la production de séries importantes de structures, le
contrôle qualité de leur production et la gestion des contraintes liées au stockage, au
transport et à la manutention.
8.4.10 Immersion des récifs artificiels
La première phase d’immersion des récifs artificiels du projet à l’échelle industrielle a été réalisée sur
le site de Martil le 7 décembre 2012. Le lancement sur le site de Martil a fait l’objet d’une inauguration
royale du projet par Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
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Figure 74 : Inauguration des récifs artificiels de Martil par Sa Majesté le Roi Mohamed VI

Les moyens nautiques mobilisés pour la pose étaient composés d’une plateforme de stockage (barge)
assistée par un remorqueur. Une grue flottante assurait le levage et l’immersion des récifs.

Figure 75 : Moyens nautiques mobilisés pour les immersions de récifs artificiels à Martil
Le positionnement est assuré par GPS de type RTK (précision submétrique) installé en bout de flèche
de la grue et le contrôle de pose est réalisé par plongeurs sous-marins communiquant avec la surface.
Le positionnement précis est nécessaire pour assurer la conformité avec le plan d’aménagement de
l’aire récifale.
La formation des amas chaotiques reste l’opération imposant le plus de contraintes de pose du fait de
l’agencement particulier des blocs entre eux. Dans le cadre de ce projet, les immersions d’amas
chaotiques ont été réalisées en 3 phases, qui permettent d’assurer la réalisation d’amas chaotiques
conformes aux spécifications de la phase de conception.
Les contraintes liées aux immersions résident également dans les états de mer dont les conditions
d’agitation doivent être très faibles pour assurer la stabilité des moyens nautiques, la sécurité des
opérations et le bon positionnement des structures immergées.
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Étage 1

Étage 2

Étage 3

3
2

Figure 76 : Etapes successives pour l’immersion des amas chaotiques de production à
Martil
Les opérations d’immersion à Martil du projet de récifs artificiels à l’échelle industrielle
ont nécessité des moyens nautiques et de pose relativement lourds. La mobilisation de
tels moyens a permis d’assurer des opérations de pose fiables et conformes aux
spécifications de la phase de conception du projet.
8.4.11 Premiers résultats des immersions de récifs artificiels à Martil
Les récifs artificiels sur Agadir n’ont pas encore été immergés. Seules les données de suivi de Martil
sont disponibles.
Les suivis scientifiques sont réalisés chaque trimestre depuis l’immersion. Les premiers résultats n’ont
pas fait l’objet, à ce jour, de rapports diffusables et disponibles.
Des prospections sur site ont été réalisées les premières semaines après immersion pour évaluer la
pose des récifs artificiels et dresser un premier état de la colonisation.
Les investigations n’ont pas été réalisées dans le but de dresser une évaluation quantitative des
peuplements en présence mais d’apprécier de manière qualitative la fréquentation sur les récifs.
Il ressort de ces investigations la présence dès les premières semaines d’un certain nombre d’espèces
fréquentant les amas chaotiques dont notamment :


Poulpe (Rotal) ;



Pageot acarné (Boka) ;



Vive araignée (Agrab) ;



Sar commun (Hdad) ;



Pageot marbré (Hambal) ;



Rouget barbet de roche (Rouget) ;



Pageot blanc (Besugue).

Les retours d’expérience concernant les bénéfices socio-économiques ne sont pas évaluables en l’état
compte tenu du faible temps d’immersion.
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Pagellus acarné (Boka)

Rouget barbet de roche
(Rouget)

Pagellus mormyrus (Hambal)

Début de colonisation par
les poissons (pageot blanc)

Poulpe (Rotal)

Colonisation de l’intérieur
des blocs par les poissons
(pageot blanc = Besugue)

Figure 77 : Premières investigations réalisées sur les récifs artificiels de Martil quelques
semaines après immersion
Les premières observations réalisées en plongée sous-marine sur les récifs artificiels de
Martil, quelques semaines après immersion, témoignent de la présence d’un certain
nombre d’espèces ayant colonisé les structures chaotiques. Ces espèces d’affinité
rocheuse présentent une valeur halieutique pour la pêche artisanale. Les suivis
scientifiques futurs, intégrant des comptages d’espèces et d’individus en présence,
permettront d’apprécier les biomasses en présence et la dynamique de colonisation des
récifs dans le temps.
Les résultats les plus récents obtenus par les suivis scientifiques sont présentés ci-après :
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La répartition des types d'espèces en présence, regroupées selon leurs modalités
d'utilisation de l'espace récifal sont présentés dans les figures suivantes :

Les espèces de poissons inventoriés
sont réparties en quatre groupes
Groupe I

Espèces dont une grande partie ou une
partie du corps est en contact avec les récifs

Blennie tentaculée : Parablennius tentacularis
Rascasse : Scorpaena notata
Triptérygion : Trypterigion tripteronotus
Gobie : Gobius cf. niger

Groupe II

Espèces dont le corps touche peu les récifs,
mais se trouve près de ses extrémités
Sar à tête noire : Diplodus vulgaris
Serran-chèvre : Serranus cabrilla
Bogue :

Boops boops

Dorade grise :

Spondyliosoma cantharus

Mostelle : Phycis blennoides
Rouget : Mullus surmuletus
Dorade :

Sparus aurata

Girelle commune : Coris julis
Castagnole : Chromis chromis
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Groupe III

Principalement les espèces se trouvant dans
la couche supérieure et intermédiaire à
l'écart des récifs.

Maquereau : Scomber japonicus
Chinchard :

Groupe IV

Tchurus trachurus

Principalement les espèces se trouvant dans
les fonds marins dans les alentours des
récifs/très proches des récifs

Rouget :

Mullus surmuletus

Vive :

Echiichthys vipera

Turbot :

Scophthalmus sp

Le suivi scientifique des récifs artificiels de Martil, réalisé entre juillet 2012 et septembre
2013 nous a permis de conclure :
 La colonisation ichtyologique observée sur le récif de Martil après 15 mois ne
reflète pas encore un état de maturité.
 Le suivi de l’implantation de ces récifs ressort l’importance et l’impact de ces
structures sur l’attraction et l’agrégation des espèces de différents niveaux
trophiques avec une succession chronologique.
 Les observations de pontes (calmars) sur les modules confirment l’aspect
productif.
L’analyse des vidéos sous-marines nous a permis d’inventorier 15 espèces de poissons.
Les sparidés est la famille la plus dominante en termes de richesse. Cependant,
Boopsboops est l’espèce la plus d'abondante.
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Photos prises par plongée sur le récif
(12 mois après l’immersion)

8.5 Conclusions - perspectives
8.5.1 Projet artisanal à petite échelle
Les bénéfices, en terme de retour d’expérience à l’échelle nationale, issus du projet de récifs artificiels
à l’échelle artisanale se situent principalement au niveau :


du transfert de connaissances sur les récifs artificiels aux coopératives de pêcheurs ;



De l’appropriation de la notion de gestion des ressources halieutiques par les pêcheurs
artisans ;



De l’amélioration des captures de la pêche artisanale.

8.5.2 Projet industriel à grande échelle
Les bénéfices issus du projet à l’échelle industriel, compte tenu du manque de recul sur les résultats,
ne sont pas mesurables en l’état sur les aspects biologiques et économiques. En revanche, les aspects
positifs de ce projet apparaissent nettement en termes d’acquisition de compétences pour la
réalisation de projet à l’échelle industrielle (conception des structures, contraintes de fabrication et de
pose). Les suivis scientifiques mis en place devraient permettre d’apprécier prochainement les
bénéfices en terme de biodiversité et de conservation des espèces.
Compte tenu de la conception des aires récifales de Martil et d’Agadir, et bien qu’aucun retour
d’expérience sur le projet ne soit disponible, il est raisonnable de penser que les récifs immergés
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constituent une barrière efficace face au chalutage illégal et permette de se placer comme un outil de
protection des zones côtières.

Le développement des projet de récifs artificiels à l’échelle nationale ne bénéficie pas d’un recul
suffisant pour évaluer les bénéfices apporter par les immersions en terme de retombées économiques
ou écologiques. Toutefois, il ressort clairement de ces expériences que les retombées se situent, en
premier lieu, au niveau du transfert de compétences et d’appropriation des projets par les
communautés de pêcheurs artisans, ainsi que sur les modalités de gestion des ressources
halieutiques. Les enseignements issus des suivis scientifiques des aires récifales
Les bénéfices issus des projets réalisés à petite ou à grande échelle depuis 2009 sont
largement positifs en termes notamment d’acquisition de connaissances au niveau
national pour la réalisation d’immersion de récifs artificiels. De plus, il ressort de ces
expériences que les récifs artificiels se placent comme un outil privilégié dans la gestion
durable des ressources halieutiques, s’intégrant dans les stratégies nationales du
développement du secteur de la pêche maritime.

Figure 78 : Synthèse des bénéfices issus des premières expériences nationales en matière
de récifs artificiels
8.5.3 Perspectives
La mise en place des Récifs Artificiels pourrait constituer un outil de gestion durable des pêcheries
côtières et plus particulièrement celles ciblées par la pêche artisanale. Toutefois, étant une nouvelle
approche au Maroc et avant de ce lancer dans cette voie, la mise en place d’un schéma directeur
d’immersion des récifs artificiels le long du littoral national s’impose.

C238/A841/R276a
Phase I - mars 15

Page 98

De la même manière, il est préconisé la mise en place d’un règlement national spécifique à la
conception, immersion et gestion des récifs artificiels ainsi que le recyclage des épaves maritimes et
des navires abandonnés.
Enfin, il paraît nécessaire de renforcer les capacités de gestion des administrations et coopératives de
pêcheurs des sites retenus ainsi que de poursuivre la conduite des essais de repeuplement
(empoissonnement) au niveau des récifs artificiels.
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ANNEXE 2 : CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION D’UNE COOPERATIVE DE PECHE
Les conditions et modalités nécessaires à la création d’une coopérative de pêcheurs sont présentées
par la loi n°24-83 et résumées comme suit :

a) Première étape : L’intention de création
L’intention de création (par acte sous seing privée) signée par sept (07) personnes au moins est
adressée à l’office de développement de la coopération (ODCO).
Dans les trente (30) jours après le dépôt l’intention de création, l’ODCO la transmet au gouverneur de
la province concerné et à l’autorité gouvernementale compétente.
Dans le même délai une vérification est faite par l’ODCO avec les fondateurs des statuts de la future
coopérative.

b) Deuxième étape : La tenue de l’assemblée générale constitutive.
Quinze (15) jours avant la tenue de cette assemblée, une convocation à la présence est adressée aux
autorités gouvernementales, aux autorités locales (Gouverneur), à l’ODCO et au ministère des
finances.
Sous peine de nullité de l’assemblée, les représentants des administrations convoquées, doivent être
présents à l’assemblée.
L’assemblée a pour mission de : Approuver les statuts pré-établis, élire le conseil d’administration,
arrêter la liste des souscripteurs, fixer le programme des travaux, approuver le règlement intérieur et
nommer le commissaire aux comptes.

c) Troisième étape : Demande d’agrément
Dans les trente (30) jours suivant la date de l’assemblée générale constitutive, le conseil
d’administration de la coopérative doit déposer auprès de l’ODCO, une demande d’agrément.
La demande d’agrément doit être accompagnée en cinq exemplaire des documents suivants : les
statuts, copie du procès verbal de l’assemblée générale constitutive, la liste des souscripteurs et
l’attestation de versement du capital à la banque.
La réponse l’ODCO doit être prononcée dans un délai n’excédent pas quatre vingt dix (90) jours,
passé ce délai la demande est réputée acceptée.
La décision d’agrément doit être publiée au bulletin officiel.

d) Quatrième étape : Dépôt légal
Dans les trente (30) jours suivant de la publicité au bulletin officiel de la décision d’agrément, un
dossier doit être déposé au secrétariat-greffe du tribunal de première instance se trouvant dans le
même ressort du siège de la coopérative, et ce, contre un récépissé de dépôt.
Le dossier est composé des statuts, la liste des administrateurs, directeur et du commissaire aux
comptes.
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Annexe 3 : Liste des représentants de la pêche artisanale contactés dans le cadre de l’enquête réalisée en
décembre 2014
Commune Intitulé
Saidia

Ras Elma

Arekmane

Bouareg*

Nador

Contact

Numéro de Tél

commune saidia et autorité locale

Alhouat Mohamed (conseiller)
Ingénieur de la commune

06 67 57 65 17
_

agence urbaine de Oujda

Mme Gharbi

05 36 68 04 10

Association Marsa des propriétaires de barques de
pêche artisanale à Ras Elma

Mohamed Tounouh

06 66 58 31 43

Coopérative Al Amal de pêche artisanale

Farid Zakhnini

06 64 69 50 80

Commune

M.kahouaji et M,Nfissi

0662487534/
0661416759

Association Firma des propriétaires de barques de
pêche artisanale (activité hors de la lagune)

Hassan Ifalli

06 42 76 71 66

Commune

M. Mimoun (secrétaire général)

05 36 25 00 60
_

Association Al Amal pour le développement et les
travaux sociaux de la commune Bouareg

Deux représentants des pêcheurs
appartenant à cette association

commune de Bouareg
Association des propriétaires de barques de pêche
artisanale à Nador

M.Houcin

060 02 77144

Abdessalam Al Machkoti

06 58 44 91 74

Association Marchika de pêche artisanale

Mohamed Bouioumad

06 42 37 06 50

Coopérative Marchika de pêche artisanale

Mohamed Bouioumad

06 42 37 06 50

Commune

M. Mobarak Ait chaib le secretaire Général

06 18 53 40 05

Province Nador

M. Bourjila Abdessalam

06 77 89 52 89

Association de pêche artisanale de Saidia

Agence de Marchika

Beni Nsar

M. Mohcin

06 61 11 33 98

Délégations de la Peche Maritime

le Delegué

05 36 60 87 06

Association Ghassi Marchika de pêche artisanale

le Secrétaire général

06 51 10 06 27

Association Mambara de pêche artisanale (activité hors Kamal Essalmi
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de la lagune)
Association Ait Nsar des propriétaires de barques de
pêche artisanale
Bni Chiker

Boudinar

Secrétaire général

06 61 99 47 99

commune

Mouloud Al Yousfi
ABDERRAHMAN ALTIF

06 62 04 52 44
06 66 71 31 33

Association Al Amal de pêche artisanale à Ijatti - Sidi
Driss

M.Houssine président de l'association

06 66 48 56 08

Commune

Le Secrétaire général

06 70 88 24 90

Association Tibouda de pêche artisanale

NB: Bouareg* Il n'existe aucune association de pêche artisanale mais une association de développement de plusieurs secteurs y
compris la pêche
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