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VERS UN PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
DES PECHERIES DE LA FUTURE AIRE MARINE
PROTEGEE DE TAZA
______

Méthodologie
La création d’une aire marine protégée, à la différence d’un sanctuaire, implique la
mise en place d’un plan d’aménagement et de gestion, qui doit être le reflet des ambitions
de ses commanditaires, pour gérer et développer harmonieusement le secteur d’activité
exploitant le patrimoine halieutique y évoluant. Ce plan doit donc être la traduction
d’objectifs politiques en un programme ambitieux d’actions concrètes, crédibles et réalistes.
La méthodologie que avons développé se veut rigoureuse mais l’approche que nous
avons mise en œuvre pour aboutir aux propositions de Plan d’aménagement restera
pragmatique et reposera sur une étroite et permanente concertation avec les responsables
du secteur.
Compte tenu des délais impartis pour dresser un inventaire et une analyse des divers
paramètres influant sur le système pêche de l’aire marine en question, nous avons tenté
d’accéder aux diverses sources d’informations disponibles auprès du Ministère de la Pêche et
des Ressources Halieutiques (mprh), du Centre national pour la Recherche et le
Développement de la Pêche et de l’aquaculture (cnrdpa), des directions de la Pêches (DPRH)
de Jijel et Bejaia, de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de
l’Aménagement du littoral (enssmal) et enfin, des professionnels locaux. De même, une
recherche bibliographique approfondie a été menée. Des enquêtes complémentaires
pourront éventuellement être entreprises mais simplement pour compléter ou préciser une
information particulière.
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Historique des activités de la pêche dans la zone adjacente à la future AMP de Taza.
Géographiquement (Annexe A), une grande partie la future AMP de Taza se trouve à la limite
Est du golfe de Bejaia, l’alignement des deux Hauts fonds ‘banc des kabyles’ et ‘la
salamandre’ en sont la frontière. Du côté Est, ces deux mêmes hauts fonds marquent la
frontière ouest et le début de la Baie de Jijel.
Une brève recherche historique, montre que la pêche était l’une des activités principales de
l’homme moderne (début du 20ème siècle) évoluant dans cette espace.
Dans son rapport d’étude intitulé ‘ La pêche maritime algérienne et ses possibilités’,
Furnestin (1961) classait les ports de pêche algériens en fonction des volumes des
débarquements. En 1944, les ports référencés étaient au nombre de 19. Bejaia (430 t) était
classée 15ème et Jijel (378 t) était classée 16ème (Ziama-Mansouriah n’était pas encore
considérée comme port de pêche). Cette année là (1944) au niveau régional, Bejaia et Jijel
étaient respectivement classés aux 3èmes et 4èmes places derrière Annaba et Collo.
En 1957, les ports référencés étaient au nombre de 24 et celui de Ziama-Mansouriah en faisait
partie. Bejaia (1082 t) était classée 6ème, Jijel (532 t) 13ème et Ziama-Mansouriah (6 t) 24ème.
Au niveau régional Bejaia et Jijel étaient classés respectivement aux 1ère et 2ème places devant
Annaba et Collo.
Simonnet (1961) dans son étude intitulée ‘Essai sur l'économie des pêches maritimes en
Algérie’ précisait qu’au niveau de la région Est de l’Algérie, la pêche aux poissons bleus était
la spécialité des musulmans autochtones. Leurs navires, des Lamparos (petits senneurs) à
voiles ou à moteurs, avaient en moyenne 8 tonneaux de jauge brute soit 6 à 8 m de longueur
en moyenne.
Ci-dessous (Tableau 1), sont listées les espèces pêchées par les différentes flottilles
algériennes

Tableau 1 : Répartition des productions (par espèces et en kg) réalisées en 1945 et 1946 par
les différents ports de pêche en Algérie (Simonnet, 1961)

Simonnet, 1961 : Essai sur l'économie des pêches maritimes en Algérie : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches
Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1961-03 , Vol. 25 , N. 1 , P. 33-124
Furnestin, 1961 : La pêche maritime algérienne et ses possibilités (Rapport de mission) : Revue des Travaux de l'Institut
des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1961-03 , Vol. 25 , N. 1 , P. 21-32
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Pour avoir une idée de l’effort de pêche, des productions et des effectifs maritimes de
l’époque, nous avons repris les données (Tableau 2) de l’année 1957 recueillies par Simonnet
(1961).
Chalutier

N unités
production (t)
effectifs

Bejaia
5
150
39

Jijel
3
52
18

Ziama
0
0
0

Senneurs

N unités
production (t)
effectifs

13
43
99

7
24
57

0
0
0

P-métiers

N unités
production (t)
effectifs

23
39
50

16
28
44

3
2
4

Tableau N°2 : Caractéristiques de la pêcherie de Bejaia, Jijel et de Ziama-Mansouriah en
1957 (Simonnet, 1961).

Le développement de la pêche aux poissons bleus à Bejaia et Jijel a naturellement amené à la
création d’unités de transformations localement. Selon Simonnet (1961), durant les années
1950, le nombre d’unités de salaison était de 3 à Bejaia et de 4 à Jijel, les quantités
transformées étaient de 177 t et de 100 t respectivement. Pour les friteries, une unité était
établie à Jijel et elle ne transformait pas loin de 13 tonnes de produits.
Déjà a cette époque, note cet auteur, il n’y avait pas d’échanges de produits ou de
mouvements d’inscrits martitimes musulmans entre les ports de Bejaia et Jijel. Les poissons
bleus, spécialité des autochtones, n’étaient pas objet d’échange en terme de produit entre les
diverses villes et/ou localités..
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Situation actuelle des activités de la pêche dans la zone adjacente à
La future AMP de Taza.

Avant d’entammer toute étude sur la pêche et/ou l’élaboration d’un quelconque plan
d’aménagement de pêcherie, quelque soit l’étendue d’une zone, il nous a semblé utile de
verifier la qualité et la veracité des données et des sources de données. Pour ce faire, nous
vous présentant une partie d’une étude que nous avons réalisé en 2007 avec la collaboration
de collegues experts nationaux et internationaux pour les instances du Mprh qui n’en ont pas
tenu compte. En effet, le Mprh a élaboré un schéma de développement de son secteur des
pêches et de l’aquaculture à l’horizon 2025 sans avoir, au préalable dessiné son plan
d’aménagement et donc sans avoir établi de diagnostic sur le système d’information de son
secteur d’activité.
Cette partie restera notre propriété intellectuelle et si nous l’integrons dans cette présente
étude, c’est par rapport au fait de la situation réelle du système d’information existant dans la
globalité de la pêcherie algérienne, qui présente des défaillances extremement graves qui nous
amène aujourd’hui à penser à l’application d’un principe de précaution sévere
De fait, nous ne tiendront pas compte des des orientations et des perspectives de
développement resultant de ce schéma de développement car toutes les données récoltées
auprès des structures et administrations locales qui ont servie à l’élaboration du schéma en
question sont discutables à plus d’un titre.

Quelques difficultés concernant le système d’information et de gestion de la pêche
En effet, depuis 1962 la pêcherie algerienne fonctionnent sans système d’informations fiable.
C’est l’une des raisons qui ont fait qu’aucun projet de développement de ce secteur n’a
aboutit à ses objectifs. Une des failles essentielle reste la collecte de statistiques des captures
et des mouvements des flottilles. Même si des agents ou cadres de l’administration ont
béneficié de formations dans ce domaine, nombre d’entre eux n’ont jamais exercé cette
activité à proprement parlé. Les statisticiens dans les ports de pêche algériens ne font acte de
présence que durant une partie de la journée quand ils ne sont pas absents. Conséquemment à
cela, toutes les données sur les captures ou les mouvements des flottilles sont à prendre avec
précaution.

Le système d’information sur la pêche au niveau de la zone d’étude
Concernant les données
Au niveau des DPRH de Béjaia et de Jijel, par exemple, nous avons remarqué que pour une
même information, il y’avait autant de données differentes que de format de supports
documents, tableaux, fichier électronique,.). A Jijel, étaient comptabilisés des captures de
poissons demersaux dans les débarquement de sardiniers. Lors de nos deplacement a ZiamaMansouriah, il était patent que le chef d’antenne pêche n’êtait présent qu’occasionnellement.
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Concernant l’effort de pêche
Sur la gestion de la flottille et du mouvement des inscrits maritimes, le constat est
extremement inquiétant. Les DPRH ne gerent plus l’effort de pêche depuis, qu’en 1998, cette
tâche est dévolue au Service National des Gardes Côtes (SNGC). De plus, toute tentative de
quantification de l’effort de pêche est devenue vaine depuis que l’activité de la pêche n’est
plus reservées qu’aux seuls inscrits maritimes. A ce sujet, la proliferation des pêcheurs
professionnels dits ‘plaisanciers’ dont 590 sont déclarés dans la wilaya de Jijel uniquement
fait craindre le pire par rapport à leurs impacts sur la ressource, d’autant plus que leurs
captures ne sont pas comptabilisées. A ces plaisanciers inscrits, il faut ajouter les
embarcations qui pratiquent une pêche commerciale et qui ne sont immatriculées nulle part.
A ce sujet, le Directeur des pêches de Jijel a, à maintes reprises, interpellé sa hierarchie pour
prendre en charge cette question mais en vain.
Concernant le contrôle et la surveillance
En ce qui concerne la surveillance et le contrôle, tâche aussi dévolue au SNGC, le constat des
défaillances est accablant. Des professionnels, de bonne foie, à Ziama-Mansouriah affirment
ne pas avoir reçu la visite des gardes-côtes, entre El Aouana et Ziama-Mansouriah, depuis
plusieurs années (1999 à ce jour) et ce, que ce soit en mer ou au port.
Les données à retenir pour l’étude de la pêcherie
Nous réaliserons une analyse des chiffres (flottille et débarquements) à des intervalles de
temps qui nous semblent les plus à même de traduire une tendance sur les productions. Cette
analyse ne sera que partielle puisque une bonne partie des productions n’est pas declarée.
Les productions ‘témoins’ seront extraites à partir des données obtenues au niveau de la
DPRH de Jijel mais que nous devrons affiner.
En effet, les données de captures brutes sont présentées par groupe d’éspèces. Avec l’aide de
Monsieur Bousbia, cadre a la DPRH, nous défalquerons les données par métier et par espèces.
En nous basons sur nos enquetes auprès des professionnels, nous affinerons encore ces
données. Nous avons pu acceder à des données précises (espèce-mois-métier-port) que nous
avons pu obtenir auprès du Mprh –(ces données étaient collectées pour les besoins d’une
étude sur la commercialisation des produits de la pêche en Algérie).
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1-Descriptif succint de la zone adjaçente de la future AMP de Taza.
La zone adjaçente de la future AMP de Taza regroupe deux wilaya (Bejaia et Jijel), selon le
decoupage administratif en cours, et 3 ports de pêche, à savoir : Béjaia, Ziama mansouriah et
Jijel. L’activité de la pêche du port de Béjaia est sous l’autorité de la Direction des Pêche et
des resources halieutiques de Bejaia (DPRH de Bejaia), alors que celle des deux ports de
pêche de Ziama-Mansouriah et de Jijel sont sous l’autorité de la DPRH de Jijel.
Comme par le passé, en terme de pêche, aucune interaction n’existe entre les ports des deux
wilayates. La raison principale est indirectement géographique mais surtout et directement
météorologique.
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2- Quelques élément sur la pecherie de Béjaia
Les pêcheurs de Bejaia ne sortent jamais de leur golfe du fait qu’il est abrité des vents d’ouest
notamment, mais aussi du fait de l’inexistence de zones de pêche identifiées en dehors. Cet
état de fait offre par ailleurs un avantage en terme de nombre de jours de mers possibles par
rapport aux pêcheurs de la wilaya de Jijel.
Pour ne pas nous étaler sur cette question d’absence d’interactions entre les ports des deux
wilayates, une cartographie des zones de pêches fréquentées par les pêcheurs de Béjaia (tous
type de métier confondu) n’en sera que plus illustrative.

La pêcherie chalutière
Un seul chalutier, sur les 18 composants la flottille de Bejaia, travail en dehors du golfe. Sa
zone de pêche est à l’ouest de Bejaia (Cap Sigle) et c’est le seul pourvoyeur en crevettes
rouges (A. antennatus) de raies, de rougets, pagres et merlus de tailles respectables à Bejaia.
La zone du golfe de Bejaia comprend 4 zones chalutables, la zone de Ziama Mansouriah
comprise, avec des profondeurs allant de 40 à 170 m. Toutes ces zones étaient déjà en
exploitation au début du siècle dernier. Ces zones sont représentées par les traits de chalut
portant les numéros 70,71, 72 et 73 sur l’Annexe A. Selon les données fournies par la DPRH,
le nombre de jours de mer par navire a varié de 145 à 185 ces 10 dernières années.

La pêcherie sardinière
Cette flottille est composée de 14 unités, évolue principalement a l’interieur du golfe, à
proximité des plages et à des profondeurs n’excedant pas les 60 m. Le nombre de jours de mer
annuel par navire a varié de 70 à 135 ces 10 dernières annnées.

La pêcherie des Petit-métiers
Ils sont au nombre de 88 et oeuvrent en face de l’embouchure de la Soummam ou d’autre
oueds et le long des des plages (Figure 1). Le nombre de jours de mer annuel par navire a
varié de 45 à 82 ces 10 dernières annnées.
Les données (Tableau 3) résumant les zones, espèces-ciblées et périodes de pêche sont
comme suit :
Période
Janvier à avril
Mai à juin

Espèce
Sepia
Matsagoune

Juin-juillet et aout

Limon, sars, rougets,
loups, mulets, pagres
beaudroies, marbrés,
limon bonites soles
rouget, chien de mer

Septembre à octobre

Zone de pêche
Face à l’embouchure de la Soummam
Face à l’embouchure de la Soummam ; plage du club hippique,
Capritour, tichy oued djemaa et aokas
Oléoducs, épaves, face à l’embouchure de la Soummam

Face à l’embouchure de la Soummam ; plage du club hippique,
Capritour, tichy oued djemaa et aokas

Tableau N°3: récapitulatif des zones de pêche, espèces et saisons du petit-métier de Bejaia
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Zones d’intervention des chalutiers et des Petits-métiers dans le golfe de Bejaia

Figure N°1: Zones d’intervention et des Petits-métiers
Dans le golfe de Bejaia
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*Productions
La figure N°2 ci-dessous met en évidence les baisses drastiques des productions par unité de
pêche en poissons blanc (demersale ou de fond) pour les chalutiers et Petits-métiers dans le
golfe de Béjaia. La production en bleu n’échappe pas à la même tendance.

Production annuelle par chalutier à Béjaia
140

Productions en tonnes

120
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Production Totale
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Production annuelle d'un petit-métier a Béjaia
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Débarquements annuels par sardinier à Béjaia
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Figure N°2: Récapitulatif des productions moyennes annuelles (totale, en Blanc et en bleu)
réalisées par unité de flottille (chalutier, P-métier et sardinier) à Bejaia
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La pêcherie de plaisance.
La pêcherie de plaisance est très peu importante dans le golfe de Béjaia. Les raisons sont de
deux ordres :
*le golfe de Bejaia n’est pas à proprement parler une zone propice au petit-métier ;
*le peu de postes (cales) sont fréquentées par les chalutiers, ces derniers détruisant les
engins de pêche se trouvant sur zone. Cet état de fait, attise le conflit entre ces deux
axes de flottilles depuis des années.

La Chasse sous-marine.
Cette activité est quasi inexistente dans le golfe de Bejaia du fait de la configuration des fonds
de ce dernier (pas de hauts fonds ni de roches). Elles est, en outre, assez courante à la limite
de la wilaya de Tizi-Ouzou.
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3-Quelques données globales sur la pêcherie de la wilaya de Jijel
Nous donnerons plus de détails sur cette pêcherie car une bonne partie de la flottille la
composant active sur la future AMP de Taza.
3-1-Evolution de la flottille de pêche dans la wilaya de Jijel
L’évolution du nombre d’unités de pêche dans la Wilaya de Jijel (Figure 3) montre qu’à
l’exception des petits-métiers dont l’augmentation en effectifs à augmenté de plus de 100 fois
(22 en 1980 et 240 en 2008) les deux autres métiers ont eu des augmentations plus modérées.
En effet, le nombre de sardinier a été multiplié par 5 entre 1980 et 2009 alors que le nombre
de chalutier a juste doublé pour la même période. Par ailleurs, il faut relever que le nombre
de chalutiers n’a quasiment pas augmenté depuis 1992 alors que celui des sardiniers a plus
que doublé.

Nombre

Evolution de la flottille de pêche de la wilaya de Jijel depuis 1980
300
280
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260
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200
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180
236 235
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100
83 86
55 60 61 70 82
52
80
52 47
43 43 44 43
44
60
49 49 46
57 56 50
40
49 54
40 44
43 44 45 44 43
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39 32 40 43 41 43 42
36 39 38 32 36
25 30
20 23
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0 7 6 6 6 7 7 8 8 9 9 11 12 13 13 13 13 10 10 10 11 11 10 10 9 11 11 13

Année

Figure N°3 : Evolution (1980-2009) de la flottille de pêche de la Wilaya de Jijel par
Catégorie de métier.

3-2-Evolution des débarquements réalisés par les flottilles de pêche de la Wilaya de Jijel
Avec des fluctuations aux alentours de 8000 tonnes de produits par ans ces 4 dernières années
(Figure 4), la production totale à le plus souvent évolué dans un intervalle de 2500 à 6000
tonnes entre les années 1993 à 2004.
D’une manière général, la composition des captures est dominée par le ‘Poissons Bleus’. La
part des captures en cette catégorie de produits dépasse régulièrement les 85% pour atteindre
assez fréquemment les 92 à 93% en fonction des années.
Concernant les autres catégories de produits (Poisson Blancs, Crustacés, Squales et
Espadons), il n’est pas à signaler de tendance particulière (Figure 5). Les débarquements en
’Poissons Blancs’ sont toujours plus importantes que les ‘Crustacés - Squals-Espadons’, ces
deux derniers restant à des niveaux similaires sur l’ensemble de la période considérée.
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Figure N°4 : Evolution des débarquements (Toutes catégories confondues) pour l’ensemble
de la Wilaya de Jijel (1969-2009)

Figure N° 5 : Evolution des débarquements (hors ‘Poissons Bleus’) pour l’ensemble de la
Wilaya de Jijel (1969-2009)

16

3-3-Situation et nombre des inscrits maritimes

3-3-1-Du Nombre
Au mois de Juin 2010, le nombre total d’inscrits maritimes était de 1891 dont 1438 au niveau
du port (Boudis) de Jijel et 453 au niveau du port de Ziama-Mansouriah. Par ailleurs, il faut
noter que sur l’ensemble des inscrits maritimes seuls 62% étaient embarqués au premier
trimestre 2010 sur les unités de pêche en activité. Sur l’ensemble de la flottille inscrite (active
et inactive) le taux d’embarquement est de l’ordre de 87%. En fait 13% des inscrits ne
fréquentent pas les ports de pêche.

3-3-2-De l’âge
La répartition en tranches d’âges des inscrits maritimes au niveau des deux ports que regroupe
la wilaya de Jijel est résumée comme suit, au mois de juin 2010 :
Tranche d’âge 20-30 ans
Tranche d’âge 30-40 ans
Tranche d’âge 40-50 ans
Tranche d’âge 50 ans et +

511 soit 27% des effectifs
775 soit 41% des effectifs
454 soit 24% des effectifs
151 soit 8% des effectifs

Une telle répartition montre que ce sont les trentenaires et quarantenaires (30-50 ans) soit
65% des effectifs qui sont les plus nombreux à être dans le métier de marin. La tranche d’âge
des 20-30 ans (âge où l’on choisi un métier par vocation) représente moins de 50% de la
tranche 30-50 ans. Un tel taux de renouvellement ou de recrutement (des 20-30 ans) traduit
que la pêche au niveau de la wilaya de Jijel n’est pas une vocation en soit mais plutôt une
activité par défaut.

3-3-3-Des qualifications
Les programmes tous azimut initiés par le Mprh et la Chambre Nationale pour la Pêche et
l’Aquaculture, portant annulation des qualifications à titre dérogatoire, a abouti à ce que 50%
des inscrits soient qualifiés en 2010 alors qu'ils n'étaient que 27% en 2005. La répartition des
effectifs qualifiés (à Juin 2010) en fonction de leurs grades ou poste est résumée comme suit :

Grade/Poste

effectifs

en %

-Patron de pêche
-Lieutenant de pêche
-Patron côtier
-Capacitaire pêche
-°Officier mécanicien 3 (OM3)
-°Lieutenant mécanicien
-°Electromécanicien
-Marin qualifié
-Total

1
18
28
290
1
3
58
557
956

0,10
1,90
2,93
30,33
0,10
0,31
6,07
58,26
100,00
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Ce qui est remarquable c’est le nombre à peine suffisant de techniciens (°) machine (moteur)
au niveau des deux ports de la wilaya de Jijel. En effet, leur effectif (62) est inferieur au
nombre (65) d’unités de pêche (chalutiers et sardiniers) qui sont obligées d’en avoir au moins
un à bord et à chaque sortie. Il est évident que les nombreuses immobilisations des chalutiers
mais surtout des sardiniers compensent cette insuffisance en technicien machine.

3-3-4-Caractéristiques et état de la flottille
Les caractéristiques de la flottille de pêche de Jijel peuvent être synthétisées comme suit :
Métier
Chalutier
Sardinier
Petits-Métier

Long. Moy.(m)
18
14
07

Puissance moy. (cv) Jauge Brute moy.(tjb)
442
240
25

30
16
P.m

Un diagnostic sur les caractéristiques de la flottille de Jijel a déjà été présenté dans l’étude
portant : ‘Schéma Directeur des Activités de Pêche et d’Aquaculture : Horizon 2025’ avec
comme année de référence (données utilisées) l’année 2004. Nous l’avons actualisé avec les
données de 2009, et dans sa globalité, la situation n’a pas évolué de manière significative
depuis 2004.
Vétuste, bien entretenue mais inadaptée, une grande partie de la flottille des deux ports de la
wilaya de Jijel souffrent d’un taux d’immobilisations chroniques très élevé (Annexe F).

-Port de Boudis
♠

La flottille chalutière

Globalement très vétuste mais très bien entretenue, cette flottille est très âgée. En effet,
jusqu’au mois de juin 2010, au moins 9 unités sur les 15 qui composent cette flottille ont plus
de 20 ans.
♠

La flottille sardinière

Avec 39 sardiniers dont au moins 21 ont plus de 20 ans d’âge, cette flottille est très vétuste
mais très bien entretenue. En général, moins de 5 unités sont immobilisées annuellement
depuis l’année 2000. Très traditionnelle sur le type de navire (bois et architecture à
l’ancienne), cette flottille a vu l’introduction, dès l’année 2000, de 5 unités de 9 m en
polyester et fibres de verres (Photo 1).
♠

La flottille de petits métiers

A la fin de la campagne de pêche de 2009, il a été enregistré 70 petits-métiers immobilisés sur
un total de 142 immatriculées. Ce taux de 50% d’immobilisation est l’un des plus élevés de la
côte algérienne, et son explication ne se trouve pas dans la vétusté de la flottille (seuls 17
unités sur 142 ont plus de 20 ans d’âge) mais dans la structure même de la flottille. En effet,
la flottille des petits-métiers du port de Boudis est constituée de 118 embarcations de moins
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de 5m (il s’agit de 4,80m fabriquées en grande partie par l’ECOREP locale) et toutes ces
dernières ont été (118) immatriculées en 2002 et 2003.
Cette tendance à rajeunir la flottille avec des embarcations de moins de 5m (Photo 1)
inadaptés à la pêche sur les fonds accidentés éloignés du rivage, pose le problème de leur
exploitation et de fait, entraine un taux d’immobilisation chronique très élevé.

-Port de Ziama-Mansouriah
L’illustration (Photo 1) ci-dessous illustre les dimensions et quelques caractéristiques des
unités de pêches qui évoluent à Ziama-mansouriah mais que l’on retrouve aussi au niveau du

port de Boudis
Photo 1 : Illustration du type d’unités de pêche immatriculées au port de Ziama-Mansouriah
(mais qu’on retrouve aussi au port de Boudis)

La flottille :
Pas de chalutiers au niveau de ce port
♠

La flottille sardinière

Sur les 18 sardiniers immatriculés en 2009, seuls 5 ont un âge supérieur à 20 ans. Cette
flottille est caractérisée par ses taux d’immobilisations de prés de 50% ces dix dernières
années. Les sardiniers ayant le tonnage le plus élevé n’ont que 12 mètres de longueur.
Structurellement et techniquement, cette flottille est inadaptée au type de pêche qu’elle
pratique. Aucun sardinier, au sens réel du terme, n’exerce dans ce port. En réalité ce sont des
unités en polyester de 9 à 10 m équipés d’une petite senne (2500 mailles) qui sont
immatriculées comme sardiniers.
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♠

La flottille de petits métiers

Sur les 10 dernières années Le taux d’immobilisation fluctue entre 66% au minimum à 82%
en 2006. Pour l’année 2009, le taux était de 67% soit 54 embarcations sur les 81
immatriculées étaient à l’arrêt, On relèvera aussi qu’environ 50% des embarcations ont moins
de 5m de longueur et ont été acquises dernièrement entre 2001 et 2003.
Le port de Ziama-Mansouriah à été une des cibles du projet d’appuis à la pêche artisanale
financé par le Fida durant les années 90. On retrouve effectivement quelques unité (des
6,80m) qui y sont encore en activité.
Comme pour les petit-métiers du port de Boudis, le rajeunissement de la flottille par des
embarcations de moins de 5m et inadaptées à une pêche professionnelle implique des taux
d’immobilisation aussi important.
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3-4-Activité et zone de pêche dans la wilaya de Jijel.
Au regard de l’activité pêche dans la wilaya de Jijel, on remarque que la flottille de pêche de
Jijel-Boudis (chalutiers et sardiniers) active quasi-exclusivement dans la baie de Jijel. A
l’inverse, les petits-métiers de Boudis ainsi que la flottille de Ziama-mansouriah, activent
dans l’aire marine de la future AMP de Taza.
Dans cette partie, nous analyseront l’activité de la pêche par zone d’intervention des navires et
nous commencerons par la Baie de Jijel. L’analyse de la pêcherie couvrant la zone marine de
la future AMP de Taza sera étudiée séparement.

3-4-1- La baie de Jijel.
C’est la zone d’activité des chalutiers et des sardiniers du port de Boudis. Quelques petitsmétiers y activent mais pas de manière significative (Annexe A).
*La pêcherie Chalutière
Sur les 15 unités immatriculées, seules 2 unités fréquentent -mais très rarement- l’unique zone
chalutable se trouvant dans la région de Cavallo (Figure 6)
La baie de Jijel comprend 4 zones chalutables avec des profondeurs allant de 40 à 200m.
Toutes ces zones, très proches de la côte, étaient déjà en exploitation au début du siècle
dernier. Ces zones sont représentées par les traits de chalut portant les numéros 111, 112, 113
et 114 sur l’Annexe A.

Figure N°6 : En pointillés et encadrée, le tracé de la zone chalutable de la zone de Cavallo.

Selon les données fournies par la DPRH, le nombre de jours de mer par chalutier a fortement
varié ces 10 dernières années. Le minimum (56) de jours de mer a été enregistré en 2009 alors
que le maximum (132) en 2008. La moyenne du nombre de jours de mer estimée pour la
période allant de 2000 à 2009 est de 108 (Figure 7), ce qui met ce nombre de jours de mer
praticables largement inferieur à celui estimé pour Bejaia (>145 jours).
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Jours de mer

Nombre de jours de mer annuels réalisés par les chalutiers de Jijel durant la
période 2000-2009
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Figure N°7 : Evolution du nombre de jours de mer annuel réalisés par les chalutiers du port de
Boudis durant la période 2000-2009

*La production chalutière
Les chalutiers ciblent diverses espèces et la répartition des capture par espèce et par mois (sur
une serie de 7ans) ne montrent aucune saisonnalité apparente en ce qui concerne le fait de
cibler un quelconque groupe d’espèce (Annexe B et C).
Les productions annuelles par unité (chalutier) ont été estimée annuellement (Figure 8). On
notera que contrairement au chalutier de Béjaia, la proportion en poissons Blancs est
dominante par rapport au total des capture.
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Figure N°8 : Evolution des débarquements moyens par unité chalutière à jijel pour la période
2000-2009
Néanmois et bien qu’il n’y ai pas de tendance particulière à la hausse ou a la baisse d’une
année sur l’autre, les volumes totaux debarqués annuellement (moins de 45 tonnes) sont
largement inferieurs à ceux réalisés à Bejaia (60 à 80 tonnes).
La variabilité importante dans les débarquements ne semble pas imputable au nombre de jours
de mer réalisés, mais bien à la variabilité de la disponibilité de la ressource au niveau des
zones chalutables et donc du nombre, à priori trops élevé, de navires y activant. Enfin, de tels
niveaux de productions amènent à vraîment s’interroger sur la durabilité de la pêcherie
chalutière à Jijel et ce à très court terme.
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Les chalutiers de Jijel, comme dans l’ensemble de la pêcherie algérienne, ne pratiquent pas de
pêche ciblée de manière saisonnière (Annexe B1). L’analyse des moyennes des
debarquements annuels (2000-2007) par groupe d’espèce (Annexe B, Figure 9) montre une
prédominance des espèces demersales (DMRS) suivies des petits pelagiques (P-P). Cela
traduit que dans l’ensemble, les chalutiers de Jijel restent plus longtemps, durant la saison de
pêche, sur le chalut de fond que sur le chalut à quatre faces (dit pélagique).

productions moyennes en tonnes

Productions moyennes annuelles par groupe d'espéces
réalisées par l'ensemble des chalutiers de Jijel
120.00
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60.00
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producion

20.00
0.00
CR

DMRS

SR

M-C

G-P

P-P

TM

Groupe d'espéces

Figure N°9 : Productions moyennes annuelles par groupe d’espèces réalisées par l’ensemble
des chalutiers de Jijel (CR : Crustacés ; DMRE : Demersale ; SR : Squals et Raies ; GP :
Grands Pelagiques ; P-P : Petits Pelagiques ; TM : Tonidés mineurs)
Concernant les productions par groupe d’espèce et par mois (moyenne des captures des
mêmes mois sur l’ensemble de la periode 2000-2007 ; Annexe B1), l’analyse ne donne pas de
tendance particulière (Figure 10) à partir du moment où le chalut à quatre faces prend, en plus
des petits pelagiques, des crustacés, du demersal, …etc.
Pourcentage des captures par groupe d'espèces réalisées par mois
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Figure N°10 : Pourcentage des captures par groupe d'espèces réalisées par mois sur la
periode 2000-2007 par les chalutiers de Jijel
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*La pêcherie sardinière
Cette flottille est composée de 39 unités, évolue principalement a proximité du port de Boudis
sinon à l’embouchure des oueds à des profondeurs n’excedant pas les 50m (voir Annexe A).
En effet, les sennes utilisées sont assez modeste (2500 mailles soit 45m de chute) du point de
vue de l’envergure. Selon les rapports de la Dprh de Jijel, le nombre de jours de mer est en
moyenne de moins de 90 jours par an.

*La production sardinière
Du fait des petits fonds fréquentés par les sardiniers dans la baie de Jijel, les productions sont
très variées du point de vue qualitatif. La baie de Jijel est une des rares zones de pêche en
Algérie où des sardiniers capturent des espèces demersales (Annexe B, B1 et C).
Les petits pelagiques, sardine et allaches notamment, representent le plus gros des
débarquements (annexe C) et en analysant les captures mensuelles par espéces on remarque
que c’est durant la période de mai à septempre que les débarquement sont les plus importants.
La production annuelle par sardinier (Figure 11) révele une tendance à l’augmentation, ce qui
est de bon augure pour cet axe de flottille. Les niveaux de productions réalisés entre 2005 et
2009 représentent le double des production réalisés par les sardiniers de Bejaia pour la même
péride. Le sardinier de Bejaia qui semble subir de très grandes difficultés qui peuvent
l’amener à disparaitre.
Production moyenne annuelle par sardinier à Jijel
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Figure N°11 : Evolution des débarquements moyens par unité sardinière à jijel pour la période
2000-2009

Concernant les productions par groupe d’espèce et par mois (moyenne des captures des
mêmes mois sur l’ensemble de la periode 2000-2007 ; Annexe B1), l’analyse ne donne pas de
tendance particulière (Figure 11) si ce n’est qu’elle confirme que la cible principale reste le
groupe des petits pelagiques (sardines, allaches, saurel et anchois respectivement ; voir
Annexe C-b) et que pour les autres espèces, elles semblent n’être qu’accidentelles si ce n’est
pour les thonidés mineurs (Surtout les bonite par rapport à la melva) qui, il semblerait, sont
plus ou moins ciblés les mois de pluies.

La pêcherie de plaisance.
La pêcherie de plaisance est peu importante dans la baie de Jijel et elle concerne
principalement les embarcations du type hors-bord dont la puissance et de plus de 40 cv.. Les
zones fréquentées sont celles des petits-métiers de la baie (Annexe A).
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La Chasse sous-marine.
Cette activité est quasi inexistente dans la baie de Jijel du fait de la configuration des fonds de
cette dernière (pas de hauts fonds ni de roches à proximité).

Pourcentage des captures par groupe d'espèces réalisées par mois
sur la periode 2000-2007
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Figure N°12 : Pourcentage des captures par groupe d'espèces réalisées par mois sur la
periode 2000-2007 par les chalutiers de Jijel
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3-4-2 La pêcherie dans la future AMP de Taza
C’est la zone fréquentée et exploitée par la mageure partie des petits métiers de la Wilaya de
Jijel. A l’exception du port de pêche de Ziama-Mansouriah, aucune structure aménagée pour
les activités de pêche n’y figure. De la même manière et comme cité précédemment, aucune
structure ni système de contrôle (Antenne des gardes-côtes) ne s’y trouve depuis 1999. Sur le
plan de l’activité de pêche, c’est une zone maritime de non droit par excellence.
Nous étudierons cette zone en détails et ce, autant sur l’aspect pêcherie que sur les aspects
bathymétrie et hydrologie.

A-Situation géographique de la future AMP de Taza
La zone de classement est définie comme étant la zone marine adjacente au Parc National de
Taza –, délimitée à l’Est à Ras El Afia (Grand Phare) et à l’Ouest à la frontière Ouest de la
commune de Ziama-Mansouriah. (Figure 13).

Figure N°13 : Délimitation.de la future AMP de Taza.
Source : Campagne ‘Vizconde des Eza’ (2003-2004) : Evaluation des Ressources Halieutiques dans les eaux algériennes ; Cartes de pêche
(Jijel N°94) publiées par le Service Hydrographique des Forces Navale SHFN) :
Bordures de la future AMP

26

B-Quelques caractéristiques du relief sous-marin de la zone adjacente à la future aire
marine protégée de Taza et de ses environs immédiats.
Pour mieux visualiser l’état du relief sous-marin de la future AMP de Taza, nous avons
préféré présenter 2 illustrations de relevés bathymétriques obtenus sur le logiciel de pêche
Mac-Sea (Figure 14a et 14b).
Les relevés bathymétriques (Figure 14-a) mettent en évidence une zone très largement
parsemée d’ilots, de roches ou d’obstacles (épaves) à diverses profondeurs même à proximité
des plages. Les hauts fonds, banc des Kabyles et écueil de la Salamandre, forment des
remontées brutales du fond, ce dernier passant des 100m à 50m, et même à 13m, très
rapidement. Du côté du lieu dit ‘Hadjrat el Ferche’ (rocher très proche du rivage) les fonds
passent rapidement des 14m à des points à 40m, 60m et même à 90m.

Figure N°14-a : relevés bathymétriques de la future AMP de Taza (image logiciel Mac-Sea)
Les chutes de fond (pentes) très franches et canyons escarpés caractérisent la future AMP de
Taza (Figure 14-b). Ainsi, face à oued El-kebir (Figure 14-a), on passe sur une courte
distance, vers le large, de 14m, 40m, 255m à 500m de profondeur.
En réalité, dans la zone de la future AMP de Taza, les zones de pêche désignées comme
profondes par les pêcheurs (200m-300m) sont situées très proche de la côte ou rivage.

Figure N°14-b : Relief du fond détaillé de la future AMP de Taza (image logiciel Mac-Sea)
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C-Quelques caractéristiques de l’hydrodynamisme et d’hydrologie de la future aire
marine protégée de Taza.
Nous avons interprété des images satellites (Figure 15) que nous avons obtenus de l’Institut
National d’Océanographie et de Géophysique Expérimentale italien (OGS) mais aussi du
Mediterranean Ocean Forecasting System (MFS-INGV) en Italie. Des séries (4 années
successives : 2007, 2008, 2009 et 2010) d’images mensuelles indiquant des moyennes
concernant les paramètres : vitesse des courants de surfaces (m/s); températures de surface
(°C) et concentration en chlorophylle (mg/m3).
Sur la zone correspondant à la future AMP de Taza, le schéma de distribution des
températures et des courants de surface ne varie pas de manière significative d’une année sur
l’autre pour les mêmes mois.
-Les courants de surface sont plus ou moins faibles durant toute l’année. Cela indique que la
praticabilité de la mer est fonction des vents notamment ceux du Nord Ouest face auquel
l’AMP est directement exposée. Par ailleurs, cette caractéristique favorise la pêche aux engins
dérivants (filets maillants et palangres flottantes).
-Les températures sont à l’image du climat méditerranéen. Très chaudes en été (surtout au
mois d’aout) et au début de l’automne, plutôt tempérées le reste de l’année.
-Concernant la chlorophylle, ses concentrations sont globalement normales au regard des
saisons. Elles sont maximales de janvier à mars et minimales en été. L’impact des apports des
oueds, et donc de la pluviométrie, semble très important puisque lorsque ces derniers sont
secs (en été), il n’y a quasiment plus de chlorophylle dans les eaux de l’AMP. Ce schéma de
répartition n’évolue pas de manière significative d’une année sur l’autre sur l’ensemble des
mois, à l’exception des mois d’avril pour lequel nous avons noté une variabilité interannuelle,
dans les concentrations, assez significative (Figure 16). La présence de la chlorophylle est un
facteur déterminant pour plusieurs espèces qui sont zoo-planctonnophages au moins à un des
stades de leurs vies (les premiers en général). A titre d’exemple, les niveaux de recrutements
(nombre de juvéniles) et les indices de conditions (état de forme) des juvéniles des espèces
telles que merlu ou chinchard (saurel) sont inversement proportionnels à la concentration en
chlorophylle. De fait, une variabilité interannuelle de ce facteur implique systématiquement
une variabilité en stock disponible.
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Figure 15-a: Variation mensuelle de la direction et de l’impact des courants de surface sur
l’AMP de Taza (mesures pour l’année 2009)
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Figure 15-b:

Avril 2007

Variation mensuelle de la concentration en chlorophylle sur l’AMP de Taza
(mesures pour l’année 2009)
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Avril 2010

Figure 15-b-1 : Variabilité interannuelle de la concentration en chlorophylle dans les eaux de
l’AMP de Taza durant le mois d’avril de 2007, 2008, 2009, 2010
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Figure 15-c:

Variation mensuelle de la température de surface sur l’AMP de Taza (mesures
pour l’année 2009)
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D- Origine des unités de pêche et leur répartition dans la future AMP de Taza
C’est la zone d’activité des sardiniers et petits-métiers de Ziama mais aussi des petits-métiers
de Jijel. Du fait du relief du fond, une seule zone chalutable (Figure 6) y est localisée mais
elle reste toutefois peu fréquentée.
La zone de pêche de la future AMP de Taza peut être divisée en deux sous-zones bien
distinctes (Figure 17). La sous-zone à l’ouest (SZO) est fréquentée par les unités de pêche de
Ziama et celle de l’Est (SZE) par les unités de pêche de Jijel et d’El Aouana. Une telle
délimitation est due à l’envergure (4,80m en général) et à la puissance réduite (9 à 15 cv) de la
majorité des unités de pêche.

Zone fréquentées par les unités
de pêche de Ziama

Zone fréquentées par les unités
de pêche de Jijel et d’El Aouana

Figure N°17 : Délimitation des deux sous-zones de pêche de la future AMP de Taza et origine
des unités de pêche y activant. Le point de délimitation est le lieu dit ‘Hadjrat El Ferche’

D-1-La pêcherie sardinière
Petits et instables sinon par mer calme, les sardiniers de Ziama sont en polyester et fibre de
verre (Photo 1), d’une envergure de 6,8m (issus du projet Fida) à 9m (Ecorep) et équipés de
moteurs in-bord de 30 à 90 cv de puissance. Conséquemment, les sennes utilisées sont réduite
(1500 à 2000 mailles, soit 27 à 36m de chute) et les zones exploitées sont peu profonde (35 à
40m en moyenne) et à proximité du rivage. On remarquera qu’en plus des faiblesses précitées,
des taux d’immobilisation atteignant régulièrement plus de 60% (Annexe A1).
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*Les productions.
Le nombre de jours de mer ne dépasse pas les 90 jours par année (78 jours en 2009 selon la
Dprh de Jijel).
De fait, les productions par unité sont faibles (Figure 18) et bien loin de celles réalisées par les
sardiniers de Jijel (Boudis) qui, ces dernières, sont équivalentes au triple sinon plus.
Production moyenne annuelle par sardinier à Ziama
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Figure N°18 : Evolution (2000 à 2009) des captures moyennes annuelles réalisées par unité
sardinière à Ziama

La composition des captures moyennes, réalisées mensuellement, par groupe d’espèces
(Figure 19 ; Annexe Cc) montre une dominance des petits pélagiques le long de l’année sauf
pour le mois de janvier, où la production des thonidés mineurs et de 100%.
La composition par espèce (Annexe Cc) montre que ce sont les sardines et anchois qui sont
les mieux représentés dans le groupe des petits pélagique. Pour le groupe des thonidés
mineurs, les bonites représentent la totalité des captures.
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Figure N°19 : Pourcentage des captures par groupe d'espèces réalisées par mois sur la
periode 2000-2007 par les sardiniers de Ziama
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D-2-La pêcherie des petits-métiers
La pêcherie des petits-métiers de la sous-zone ouest (SZO) est assez différente de celle des
petits- métiers de la sous-zone Est (SZE). En effet, la configuration du relief sous marin
impose des niveaux d’utilisation différents pour les divers engins de pêche.
De manière très succincte et nonobstant le niveau d’effort (nombre d’unités) au niveau des
deux sous-zones, on remarquera d’emblée (Figure 20 ; Annexe A1) que le petit-métier SZO à
une production annuelle moyenne bien supérieure à celle du petit-métier SZE. On remarquera
par ailleurs que la production moyenne annuelle d’un petit-métier SZO est parfois supérieure
(voir Figure 8) à la production moyenne d’un chalutier à Jijel.

Production en tonnes

Evolution de la production moyenne par petit-métier
dans la future AMP de Taza
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Figure N°20 : Evolution de la production annuelle moyenne par Petit-métier et par sous-zone
de la future AMP de Taza

Il en est de même pour les productions totales réalisées annuellement par l’ensemble des
Petits métiers considérés par sous-zone (Figure 21).
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Figure N°21 : Evolution des productions annuelles réalisées par l’ensemble des Petits-métiers
et par sous-zone dans la future AMP de Taza
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*Captures par groupe d’espèces
L’analyse des captures par groupe d’espèces (Tableau 4 ; Annexe B) montre qu’en réalité et à
l’exception des petits-pélagiques, ce sont les petits-métiers SZE qui réalisent les plus
importants débarquements.
Petits-métiers SZE / année

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Moyenne

Crustacés

1.10

0.47

0.82

2.43

4.49

5.93

7.38

3.23

Démersale

98.49

156.48

139.92

71.58

61.45

112.79

136.08

110.97

Grands-Pélagiques

70.29

28.60

8.03

6.30

3.55

5.17

8.10

18.58

Mollusques-Céphalopodes

4.50

10.20

10.49

5.10

6.25

7.08

6.36

7.14

Petits-Pélagiques

3.30

30.11

22.33

32.00

28.40

6.78

4.05

18.14

Squals-Raies

3.95

66.18

45.91

17.72

20.70

17.34

30.33

28.88

Thonidés Mineurs

67.46

41.97

47.23

14.35

2.40

16.83

45.54

33.68

Petits-métiers SZO / année

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Moyenne

Crustacés

0.02

0.04

0.86

0.74

1.19

0.10

2.39

0.76

Démersale

10.83

22.95

52.30

46.98

39.32

55.36

98.84

46.65

Grands-Pélagiques

6.19

5.35

11.56

10.45

8.71

30.88

12.41

12.22

1.50

1.15
447.87

Mollusques-Céphalopodes

0.80

Petits-Pélagiques

72.79

308.38

487.06

348.68

585.61

701.10

631.45

Squals-Raies

0.03

3.86

7.49

10.62

7.08

11.44

20.81

8.76

Thonidés Mineurs

3.25

13.36

25.87

28.64

10.75

9.15

16.20

15.32

Tableau N° 4 : détails de la moyenne (2000-2007) des débarquements annuels par groupe
d’espèces pour l’ensemble des Petits-métiers de chaque sous zone.
Une comparaison des captures, excluant les petits pélagiques, montre que les petits-métiers
SZE réalisent les volumes les plus importants. En fait, ces unités de pêche (SZE) sont
spécialisées dans les espèces de fond, grands pélagiques et thonidés mineurs alors que les
petits-métiers SZO sont spécialisés dans les petits pélagiques (Annexe C). Notons que les
thonidés mineurs de la SZE sont composés de bonites et de melva alors que dans la SZO, ce
groupe d’espèces est constitué de bonites principalement.
L’analyse des débarquements mensuels moyens (Figure 22) indique que c’est de mai à
septembre qu’ils sont les plus importants au niveau de la SZE. Dans la SZO, les productions
les plus importantes sont liées à la présence, en abondance, des petits pélagiques (mai à
octobre). La composition mensuelle des captures par groupe d’espèces est illustrée ci-dessous
(Figure 23). Les estimations des productions mensuelles moyennes par mois et par sous zone
concernant chaque espèce sont illustrées dans l’Annexe C. Pour les productions annuelles,
elles sont illustrées en Annexe F.
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Figure N°22 : Evolution des débarquements mensuels moyens réalisés par les Petits-métiers
de chaque sous zone de la future AMP de Taza.
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Figure N°23a: Evolution de la composition (par groupe d’espèces) des captures mensuelles
moyenne réalisées par l’ensemble des Petits-métiers SZE.

100%

Pourcentage des captures par groupe d'espèces réalisées par mois
par l'ensemble des Petits-métiers SZO (moyennes mensuelles sur la
periode 2000-2007)

80%
60%
40%
20%
0%

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Aout

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Thonidés mineurs

Crustacés

Demersaux

Grands Pélagiques

Petits pélagiques

Mollusques-Cephalopodes

Squals et Raies

Figure N°23b: Evolution de la composition (par groupe d’espèces) des captures mensuelles
moyenne réalisées par l’ensemble des Petits-métiers SZO.
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La pêcherie des petits-métiers dans la future AMP de Taza est très complexe. Divers types
d’engins en fonction du type de relief sous marin y sont employés. Ci-dessous (Tableau N°4)
nous avons listé, -en y incluant une nomenclature que nous utiliserons sur certaines
illustrations-, les différentes zones de pêche et les différents engins utilisés.
Nomenclature

Zone de pêche

Nomenclature

Engin de pêche
Filet derivant

TPH

A Terre proche herbiers

FD

TPHRE

A Terre proximité herbier roches eparses

FM

Filet maillant

TPP

A Terre proximité pente

FM-B

Filet maillant Bonitière

TRESV

A Terre roches eparse sable vase

FM-H

Filet maillant-hameçon

TRE

A Terre roches éparses

H-G

Hameçon et Gigue

TSV

A terre sable vase

LT

Ligne de traine

LEP

Au Large en eau profonde

PF

Palangre de f ond

L-EP

Au large ou eau profonde

S

Senne

HFRI

Hauts Fonds - Roche isolée

S-B

senne-bonitiére

PO

Plage-oued

S-MF

sennes monofilaments

RP

Roche Profonde

T

Trémail

REHF

roches eparses et haut f ond

T-H

Trémail et hameçon

T-FM

Trémail-filet maillant

Tableau N°4 : liste et nomenclature des différents engins utilisés et zones de pêche
fréquentées dans la future AMP de Taza.

*Les zones de pêche
Globalement, les pêcheurs SZE et SZO ne s’éloignent pas à plus de 2 miles au large de la
côte. La notion de ‘grande profondeur ‘ n’implique pas une grande distance de la côte. Une
bonne partie des postes (lieux de pêche) dits profonds de la sous-zone ouest se trouvent en fait
à moins de 4 miles de la côte (Figure 14a). Pour la sous zone Est, les hauts fonds
remarquables (banc des Kabyles et l’écueil de la Salamandre) se trouvent vers les 6 miles au
large de la côte, mais des postes à plus de 400m de fond sont situés à moins de 3 miles des
côtes (Figure 14a). Ilots et roches isolées succèdent à des baies et petits anses à roches éparses
(Figure 14a). Pour plus de visibilité, les figures 14a et 14b ont été agrandies (Annexe A).
En terme de profondeur, les zones de pêche peuvent être classées comme décrit ci-dessous
(Tableau N°5) de la côte vers le large.
Nomenclature

Zone de pêche

Profondeurs

TPH

A Terre proche herbiers

0-30m

TPHRE

A Terre proximité herbier roches eparses

0-30m

TPP

A Terre proximité pente

Chute du fond des 35 a 70 et Plus

TRESV

A Terre roches eparse sable vase

0-35m roches éparses sur sable ou vase

TRE

A Terre roches éparses

0-35m roches éparses sur fonds durs

TSV

A terre sable vase

0-20m

LEP

Au Large en eau profonde

L-EP

Au large ou eau profonde

Entre Isobathe des 100 et 200m

HFRI

Hauts Fonds - Roche isolée

Hauts Fonds - Roche isolée

PO

Plage-oued

Embouchures d'oueds (0-20m)

RP

Roche Profonde

voir figure 14a

REHF

roches eparses et haut fond

voir figure 14a

Entre Isobathe des 100 et 200m et fosses

Tableau N°5 : Répartition bathymétrique des différentes zones de pêche dans la future AMP
de Taza
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*Les engins de pêche.
Les engins de pêche sont de montage classique pour la majorité d’entre eux. En ce qui
concerne la gigue ou le jigging, il se pratique depuis un bateau. C'est une pêche en eaux
profondes, de 20 à plus de 150 mètres, avec des leurres métalliques plombés appelés jigs que
l'on fait couler vers le fond avant de faire une remontée en dandinant verticalement (on tire
sur la canne, on mouline, on tire sur la canne, on mouline....). Le profil particulier des jigs
leur permet de papillonner sous l'eau pendant la descente. On explore, avec le jigging, une
grande colonne d'eau. Mérous, serioles, gros sparidés (pagres daurade, dentés) sont les cibles
du Jigging.
La pratique de la pêche dans la future AMP de Taza est très caractéristique et souvent
dangereuse : La proximité des postes de pêche fait que les pêcheurs calent une seule fois
leurs engins. En effet, ils vont les vider de leurs poissons (salper) et les remettent (réparés sur
site si nécessaire) immédiatement à l’eau. Les filets ne sont quasiment jamais ramenés à terre.
Cette pratique fait que plusieurs filets sont perdus (arrachés par le mauvais temps) et trainent
coincés au fond en restant actifs. Les dégâts sur la ressource sont très importants.
*Productions par type d’engin.
Dans cette analyse succincte, nous n’avons pas tenu compte de la senne car les captures
réalisées par ce type d’engin ne donnent pas d’informations sur le nombre de filets (nombre
de senne). En effet, avec une même senne, les captures peuvent varier de manière très
significative.
L’utilisation du Trémail reste la pratique dominante dans la sous zone Est (Figure 24a). Les
zones les plus exploitées par cet engin (Tableau 6a) sont proches de la côte, à proximité des
herbiers particulièrement (TPHRE et TSV). Le nombre de trémails ne semble pas avoir
évolué de manière significative depuis 2002 puisque la proportion capturée par ce dernier, par
rapport à la capture totale, reste quasiment identique. Dans la sous-zone Ouest, les filets
maillants et hameçons dominent (Figure 24b). Leur utilisation (Tableau 6b) cible la roche
éparse à proximité de la côte et l’embouchure des Oueds. (TRE et PO). A l’évidence, le
nombre de filets maillants et d’hameçons a fortement augmenté depuis 2004.
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Figure N°24a : Niveaux de captures annuelles réalisés par les petits-métiers avec les différents
engins de pêche, par zone de pêche dans la sous-zone Est

Figure N°24b : Niveaux de captures annuelles réalisés par les petits-métiers avec les
différents engins de pêche, par zone de pêche dans la sous-zone Ouest
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Engi ns

Zone de pê che SZE

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tota l Fi l et deri va nt

Au La rge en ea u profonde

71.79

48.87

24.48

13.55

12.10

9.91

21.35

Tota l Fi le t ma i l l a nt

Ha uts Fonds - Roche i s ol ée

0.70

6.20

4.64

6.60

3.70

2.68

2.47

Tota l Fi l et ma i l l a nt Boniti ère

A Terre roches é pa rs es

28.64

Fil e t ma i l la nt-ha meçon

A Terre roches é pa rs es

0.50

4.91

8.94

2.80

0.85

0.40

2.66

Au l a rge ou ea u profonde

12.20

8.21

8.50

3.00

10.25

12.50

15.15

2.60

2.89

14.04

17.00

3.85

6.60

2.90

15.30

16.01

31.48

22.80

14.95

19.50

20.71

Pl a ge -oued
Tota l Fi l et ma i l l a nt-ha me çon

Ha me çon et Gi gue

Ha uts Fonds - Roche i s ol ée
Roche Profonde

Tota l Ha meçon et Gi gue

23.54

24.52

3.20

9.05

20.28

26.30

0.30

9.80

5.68

4.00

5.05

11.32

12.10

0.30

33.34

30.20

7.20

14.10

31.60

38.40

0.52

6.95

0.30

Tota l Li gne de tra i ne

A Terre roches é pa rs es

0.05

0.50

1.30

Tota l Pa l a ngre de fond

Au La rge en ea u profonde

5.41

4.00

1.75

1.85

Senne

A Terre proche he rbi ers

3.10

15.80

18.30

1.40

0.80

3.15

0.60

3.10

16.60

21.45

2.00

0.30

41.97

47.23

14.35

2.40

16.83

45.54

22.21

8.45

5.70

1.75

2.00

0.30

33.71

A terre s a bl e va s e
Tota l Senne

Tota l s e nne-boni ti ére

A Terre roches é pa rs es

Tota l s enne s monofi l a ments

A Terre proche he rbi ers

Tréma i l

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es

30.82

31.15

30.49

12.68

11.80

20.52

A Terre proxi mité pe nte

0.25

0.48

1.83

1.90

4.10

0.26

3.26

A Te rre roches e pa rs e s a bl e va s e

7.53

4.00

1.90

2.15

0.50

0.40

0.45

A Terre roches é pa rs es

6.56

10.03

8.64

6.70

2.15

12.67

11.38

A terre s a bl e va s e

2.80

36.12

31.71

9.72

8.25

19.37

14.73

Pl a ge -oued

0.80

21.73

20.44

13.25

12.85

11.12

13.68

48.76 103.51 95.01

46.40

39.65

64.34

77.21

0.50

1.05

1.40

4.57

Pl a ge -oued

4.50

8.76

9.30

4.70

4.15

3.73

4.08

roches epa rs es et ha ut fond

38.98

37.63

12.52

5.20

3.50

6.53

6.30

43.48

46.39

21.82

10.40

8.70

11.66

14.95

3.49

1.19

0.40

2.10

3.35

2.28

Tota l Tréma i l

Tréma i l et ha me çon

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es

Tota l Tréma i l et ha meçon

Tréma i l -fi l et ma i ll a nt

38.82

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es
A Terre proxi mité pe nte

Tota l Tré ma i l -fi l et ma i l l a nt

0.30

A Terre roches é pa rs es

0.20

6.09

1.85

Ha uts Fonds - Roche i s ol ée

1.10

0.47

0.78

2.43

4.49

5.43

1.80
7.38

1.30

10.05

3.82

2.83

6.59

10.88

9.66

Tableau N°6a : Niveaux de captures annuelles réalisés par les petits-métiers avec les
différents engins de pêche, par zone de pêche dans la sous-zone Est
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Engi ns

Zone de pêche SZO

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tota l Fi l et deri va nt

Au La rge en ea u profonde

6.19

5.42

11.69

13.50

9.41

34.12

13.63

Tota l Fi le t ma i l l a nt

Ha uts Fonds - Roche i s ol ée

0.23

0.15

2.34

2.41

1.90

1.70

Tota l Fi l et ma i l l a nt Boniti ère

A Terre roches é pa rs es

Fil e t ma i l la nt-ha meçon

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es

0.18

A Terre roches é pa rs es
Au l a rge ou ea u profonde

2.03

3.95

2.50

7.85

9.89

20.98

66.40
1.58

0.30

0.61

0.64

1.95

2.30

1.20

65.85

11.75

37.80 115.95

2.00

7.50

9.70

75.48

24.31

64.68 186.43

0.06

0.10

Ha uts Fonds - Roche i s ol ée

0.05

3.10

7.07

5.69

6.08

11.31

Roche Profonde

0.12

2.28

7.48

5.30

3.50

11.35

0.17

5.37

14.55

11.05

9.68

22.66

0.20

0.60

2.00

0.20

0.20

3.73

6.37

4.70

4.69

5.49

Au l a rge ou ea u profonde

Tota l Ha meçon et Gi gue

Tota l Li gne de tra i ne

A Terre roches é pa rs es

Tota l Pa l a ngre de fond

Au La rge en ea u profonde

Senne

A Terre proche he rbi ers
A terre s a bl e va s e

Tota l Senne

0.13

A Terre roches é pa rs es

Tota l s enne s monofi l a ments

A Terre proche he rbi ers

Tréma i l

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es

63.53 237.43 448.06 212.45 437.35 501.70 409.05
7.14

3.25

1.21

A Terre proxi mité pe nte
A Te rre roches e pa rs e s a bl e va s e

68.15

33.95

59.30 131.10 147.00 56.90

1.95

13.36

25.69

28.64

10.75

9.15

16.20

0.07

2.70

3.10

0.75

2.20

1.15

1.90

2.79

2.52

1.90

8.13

8.81

0.05

0.52

1.30

0.88

1.80

3.68

6.67

7.51

8.23

5.06

12.23

26.11

A Terre roches é pa rs es

1.08

0.02

0.16

1.43

0.56

0.81

2.27

A terre s a bl e va s e

0.03

0.57

1.03

3.36

2.19

1.62

6.50

6.13

22.13

9.27

3.69

2.48

6.05

4.26

15.34

34.13

26.10

14.28

27.06

53.42

0.05

2.05

1.16

2.75

2.31

Pl a ge -oued
Tota l Tréma i l

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es
Pl a ge -oued
roches epa rs es et ha ut fond

Tota l Tréma i l et ha meçon

0.80
2.28

3.65

2.06

2.50

2.46

3.36

6.60

2.32

5.70

4.02

5.25

4.76

7.11

0.07

0.05

A Terre proxi mité he rbi er roches e pa rs es

0.90

Ha uts Fonds - Roche i s ol ée
roches epa rs es et ha ut fond

3.15
0.60

6.60

A Terre proxi mité pe nte

Tota l Tré ma i l -fi l et ma i l l a nt

12.16

70.67 305.58 482.01 271.75 568.45 648.70 465.95

Tota l s e nne-boni ti ére

Tréma i l -fi l et ma i ll a nt

1.17
0.84

Tota l Fi l et ma i l l a nt-ha me çon

Tréma i l et ha me çon

8.20

2.00

Pl a ge -oued

Ha me çon et Gi gue

4.36

0.04

0.86

0.74

1.04

0.05

2.29

0.04

0.86

0.74

1.11

0.10

3.19

0.02
0.02

Tableau N°6b: Niveaux de captures annuelles réalisés par les petits-métiers avec les différents
engins de pêche, par zone de pêche dans la sous-zone Ouest
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*Les productions par zone de pêche
Les détails des débarquements par zone de pêche, par engin, par année et par sous-zone
(Annexe D2 et E2) montrent qu’une pression (volume prélevé) importante est appliquée par
les pêcheurs des petits pélagiques et des thonidés mineurs SZO sur la zone de pêche proche
des herbiers (Figure 25a). L’analyse interannuelle de cette répartition après exclusion de
toutes les espèces pélagiques (Grands pélagiques, Petits pélagiques et thonidés mineurs) c'està-dire des captures réalisées sur les espèces migratrices (Figure 25b) montre une variabilité
importante dans le choix des zones fréquentées. En effet, aucune tendance particulière sur une
quelconque zone de pêche n’est significative. La variabilité du nombre de navires n’explique
rien non plus puisque même s’il augmente certaine années, les productions et les niveaux de
fréquentation des zones de pêche ne suivent pas la même tendance.
Quatre éléments peuvent éventuellement expliquer cet état :
-Le premier qu’on désignerait par ‘l’aléa’ ou pêche aléatoire (sans espèces cibles
précises) est probablement de mise. Etat de la mer, état des engins et du navire
peuvent orienter circonstantiellement le choix d’une zone de pêche.
-Le second peut être désigné comme étant ‘l’opportunisme du pêcheur’. C’est une
réorientation, pour des raisons économiques, vers la pêche d’une autre espèce ou
groupe d’espèces et donc le choix d’une zone de pêche. Ceci arrive notamment juste
après le désarmement des chalutiers- lors de ces périodes, on pêche facile car on vend
cher quelque soit l’espèce noble (demersale ou de fond) mise sur le marché.
-Le troisième est tout simplement lié à la faiblesse du niveau de compétence d’une
bonne partie des professionnels du petit-métier.
- Le dernier c’est la concurrence déloyale due à la méconnaissance du métier par les
plaisanciers ou fraudeurs qui pratiquent une pêche commerciale toute l’année. En fait,
ne connaissant pas le métier, ils se regroupent en nombre autour de quelques
professionnels pour exécuter les mêmes gestes dans les mêmes zones. Et en général,
trop de pêcheurs sur les même lieux, implique peu de production.
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Figure N°25a-1 : Evolution du niveau d’exploitation (toutes espèces confondues) des
différentes zones de pêche par les petits-métiers SZE

Figure N°25a-2 : Evolution du niveau d’exploitation (toutes espèces confondues) des
différentes zones de pêche par les petits-métiers SZO
Année
N Petits-métiers actifs SZE
N Petits-métiers actifs SZO

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

26
15

46
22

79
28

33
23

50
23

51
16

64
34
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Figure N°25b-1 : Evolution du niveau d’exploitation (G-pélagique, P-pélagiques et Thonidés
mineurs exclus espèces confondues) des différentes zones de pêche par les petits-métiers SZE

Figure N°25b-2 : Evolution du niveau d’exploitation (G-pélagique, P-pélagiques et Thonidés
mineurs exclus espèces confondues) des différentes zones de pêche par les petits-métiers SZO
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*Impact sur la ressource.
Une comparaison des débarquements (hors espèces migratrices : G-pélagiques, P-pélagiques
et thonidés mineurs) réalisés par l’ensemble des petits-métiers de la future AMP de Taza et
ceux réalisés par les chalutiers de Jijel (Tableau 6 ; Annexe A& et B) mettent en évidence une
redoutable efficacité des petites unités de 4,80m acquises en 2002-2003.
année
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Chalutier
221.35
269.17
186.88
47.75
146.12
147.79
213.62

Petit Métier
118.92
260.19
257.78
155.97
140.47
210.03
303.68

multiplicateur
0.54
0.97
1.38
3.27
0.96
1.42
1.42

Tableau N°6 : comparaison des productions annuelles réalisées par les petits-métiers de la
future AMP de Taza et les chalutiers de Jijel –Boudis).
En effet, des leurs mises en activité en 2002, ils ont égalé en doublant la production des
années précédentes, celle des chalutiers de Jijel. En 2004, ils ont réalisé plus de trois fois la
production des chalutiers, malgré un taux d’immobilisation important (Annexe A1). Depuis
2005, ils sont restés à des niveaux moyens d’un peu moins d’une fois et demie que celles des
chalutiers.
Les productions dont il est question concernent des espèces à croissance lente en général. La
baisse des niveaux de productions (malgré l’augmentation du nombre d’unités actives) par
rapport aux chalutiers, est probablement du, de prime abord, à deux facteurs :
-un surdéveloppement (trops de navires) sur les zones de pêche causé par la présence
d’un grand nombre de plaisanciers dont les captures ne sont pas recensées (constat,
malheureusement avéré). En fait, un trop d’unités de pêche sur les même zone de
pêche implique des prises par unité d’effort plus faibles ;
-une entame de baisse de la ressource mais qui semble pour le moment, discutable et
donc à étudier de près.

D-3-La pêcherie de plaisance
A la date du 30 avril 2010, la Dprh de Jijel avait déjà accordé 590 autorisations de pêche à la
plaisance. Sur un plan législatif, un vide juridique subsiste quand aux zones, périodes,
quantité à prélever et engins autorisés pour la pêche de plaisance. De fait, un grand nombre de
plaisanciers pratiquent une pêche commerciale sans aucune contrainte légale. Ajouté a cela,
l’absence de contrôle, fait que quiconque veut mouiller un filet de pêche, peut le faire sans
être inquiété.
Cette situation a provoqué des comportements divers et ce au-delà des dégâts présents ou à
venir sur la ressource.
En fait, les frais et taxes imposés au petits-métiers inscrits (soit 120 000 DA) chaque année,
ont fait que les patrons et marins préfèrent se mettre en inactivité et exercer leur métier en tant
que plaisancier.
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Par ailleurs, plusieurs chômeurs et retraités, en plus des fonctionnaires (diverses branches de
métiers) assurent respectivement un salaire ou complément de salaire à travers la pêche de
plaisance commerciale.
Selon une étude réalisée en 2010 par la Dprh de Jijel sur la pêcherie de plaisance, il en ressort
ce qui suit de manière résumée en encadré :

Situation de la pêche de plaisance
Un total de 590 inscriptions à la pêche de plaisance a été délivré par les services de la
Wilaya de Jijel. Sur l’ensemble de ces embarcations, 170 ont été localisées à l’intérieur des
ports de Jijel et de Ziama-Mansouriah, alors que le reste des unités est réparti sur l’ensemble
des plages et abris de la wilaya. Enfin, il faut préciser que seuls 116 plaisanciers ont payé
leurs droits de pêche pour l’année en cours (2010).
Les caractéristiques des unités inscrites à la pêche de plaisance sont assez typiques de ce qui
se trouve sur tout le long de la côte algérienne. Leurs longueurs varient de 3,5 à 5 m et leurs
motorisations (de 9,9 à 30 cv de puissance moyenne) est strictement Hors-bord.
Définir la pêche la plaisance reste assez vague et sans références juridiques
•

•

•

La pêche à la plaisance simple : Elle se pratique exclusivement en été et sans but
lucratif. Le matériel de pêche toléré est la palangrotte et en moyenne de 2 personnes
sont à bord.
La pêche à la plaisance pratiquée par les personnes a faible revenus. Pour cette
catégorie, un permis de pêche est délivré par la Direction des pêches de la Wilaya
contre paiement d’un droit allant de 1500 à 3000 Da en fonction de l’âge du navire.
Sur ces unités, tous les engins de pêche sont tolérés à l’exception des sennes et des
chaluts. Le nombre moyen de sorties mensuelles est de 8 (ce qui correspond à une
activité de fin de semaine). La production de ces unités est de l’ordre de 8 à 15 Kg par
sortie, ce qui amène a un revenu net mensuel de 2000 à 3500 Da.
La pêche à la plaisance pratiquée par les chômeurs et les retraités à faibles revenus.
Pour y accéder, le paiement d’un droit de pêche, allant de 1500 à 3000 Da en
fonction de l’âge du navire, est exigé. Sur ces unités, tous les engins de pêche sont
tolérés à l’exception des sennes et des chaluts. Le nombre de sorties va de 12 à 16 par
mois et ce sur l’ensemble de l’année. Les productions réalisées sont de l’ordre de 20 à
35 Kg par sortie. Le revenu net en résultant est de 5000 à 10000 Da mensuel.

*impact de la pêcherie de plaisance sur la profession et sur la ressource.
Comme nous le citions précédemment, au-delà de la gêne que les plaisanciers provoquent sur
les zones de pêche, leurs concurrences déloyales (tant sur les prélèvements qu’ils réalisent
mais aussi sur le fait qu’ils ne sont pas astreints aux taxes professionnelles) exacerbe les
petits-métiers normalement inscrits. En fait, malgré moult plaintes aux gardes côte et à
l’administration chargée des pêches, aucune mesure n’a été prise.
Sur la ressource ou sa gestion, l’impact est extrêmement dangereux. En 2009, l’activité d’un
petit nombre (15) de plaisanciers a été suivie par la Dprh de Jijel. Les débarquements déclarés
atteignaient de 33 tonnes soit environ 3 tonnes par unité ce qui équivaut approximativement
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au débarquement moyen annuel d’un petit-métier de la future AMP de Taza (Annexe A1) ces
dernières années.
Si les deux tiers des plaisanciers (soit 200 unités) réalisaient de telles productions (3 tonnes
par unité et par an), alors on aurait 600 tonnes de prélèvement sur la ressource qui ne seraient
pas déclarées.
Une telle situation impliquerait qu’aucune donnée viable sur l’évolution du niveau de la
ressource n’est viable depuis des années. En fait l’administration des pêches est supposée
gérer une ressource dont elle n’a aucun historique et ne peut donc suggérer d’avis
rationnels sur l’évolution (hausse ou baisse) de celle-ci.

*l’Approche halieutique de la ressource.
Les espèces se trouvant dans la future AMP de Taza ne sont pas des espèces de chalut. Les
modèles halieutiques classiques ne peuvent donc pas y être appliqués. Des études de
dynamique mono-spécifiques, si elles sont menées rapidement, peuvent aboutir à une
estimation de l’état des stocks de chaque espèce. En espérant qu’il n’y ait pas encore de signe
de surexploitation probant (Absence de classe d’âge intermédiaire dabs les captures). En fait,
les engins de pêche du petit-métier sont sélectifs du point de vue des tailles, il est donc
difficile d’observer un tel signe de surexploitation. Pour ce faire, des échantillonnages avec
des engins expérimentaux et/ou de campagne d’évaluation sont nécessaires.
Aujourd’hui, il semble impératif de supprimer la pêche de plaisance et de contrôler la
pêcherie des petits-métiers dans la future AMP de Taza.

D-4-La chasse sous marine
Très présente dans la future AMP de Taza et à la fin du mois d’avril 2010, la Dprh de Jijel
avait déjà accordé 100 autorisations de chasse sous marine. Ces autorisations, très accessibles,
sont soumises à une taxe fiscale dérisoire de 1000 Da.
*Espèces et zones de chasse
Brochets, mérous, badéches, corbes, sérioles, gros sparidés et d’autres espèces sont les cibles
des chasseurs (Photo 2). Dans la future AMP de Taza, les sites de chasse sont nombreux mais
certains sont plus remarquables que d’autres.
Parmi les sites remarquables, nous citerons : L’ile de Cavallo, le banc des kabyles, l’écueil de
la Salamandre, l’ilot de Tafalkout, les rochers aux alentours de l’ilot de Cavallo (Ch’teta), le
large du phare ‘el Afia’. Ce sont des sites de chasse le plus souvent fréquentés par les
chasseurs professionnels. En effet, rares sont les amateurs plaisanciers qui chassent pour leurs
propres consommations dans la future AMP de Taza.
*Saisons de chasse
La chasse se déroule par beau temps sans distinction de saison. Mais le plus souvent, la
période touristique (Mais à Septembre) correspond à la période d’intense activité pour les
chasseurs professionnels, fournisseurs de plusieurs restaurants et clients aisés se trouvant à
Jijel, Constantine ou même Alger.
*Productions
Un bon chasseur peut prélever jusqu’à 30 kg de poisson par jour (Photo 2). En considérant
une période de 50 jours de chasse par année, une cinquantaine de chasseurs (ils sont plus
nombreux en réalités) qui réaliseraient 20 kg de prise par jour, la production totale serait de
50 tonnes au moins.
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*impact sur la ressource.
Les espèces ciblées par les chasseurs ont un taux de renouvellement très lent. Et en général,
on considère que des quantités importantes prélevées sur une période courte correspondent à
des écimages de stocks. Ajouté à cela, on remarque (photo 3) que certaines prises sont des
juvéniles d’espèces cibles.

Photo N°2 : Quelques espèces ciblées par les chasseurs sous marins de la future AMP de Taza
(photo prises en mai, aout 2010)
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Photo N°3 : Illustration de quelques prise journalière réalisée par les chasseurs sous marins
dans la future AMP de Taza (photo prises en mai, aout 2010).
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QUELQUES DONNEES SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA PECHERIE DE LA
FUTURE AMP DE TAZA

La ressource et l’effort de pêche
Dangereusement entamée du point de vue de ses stocks, la ressource halieutique évoluant
dans la future AMP de Taza est à des niveaux inconnus et donc dangereux.
Entamée, s’entend par le fait que la majeure partie des stocks est composées d’espèces à taux
de renouvellement très lents. L’accélération des prélèvements depuis 2002, même s’ils ne sont
pas signalés statistiquement, est indéniable en observant que sur un plan numéraire, plus des
2/3 de l’effort de pêche est hors de tout control.
Gérer une pêcherie est tributaire de la connaissance de son patrimoine en ressource mais aussi
des niveaux d’intervention et/ou d’impact des acteurs qui l’exploite.
La situation actuelle de la pêcherie de Taza est trop compliquée pour prétendre y mener une
étude-diagnostic halieutique. Il n’est pas trop tard non plus pour assoir une méthodologie
permettant d’y aboutir. Pour ce faire, il est nécessaire d’initier et/ou de concevoir un plan
d’aménagement rationnel (voir document ci-dessous), mais opérationnel dans les plus brefs
délais, qui permettrait de mettre la pêcherie de Taza à un niveau ZERO (théorique) en terme
d’activité et ce en collaboration avec les pêcheurs légaux et toutes les structures touchant de
près ou de loin la mer ou la ressource halieutique.
Une négociation avec les pêcheurs légaux devra être entreprise dans les plus brefs délais.
Seuls ces derniers pourront assurer l’activité de police des pêches en échange d’une
participation à la gestion de l’entrée de tiers dans la pêcherie.
Un suivi précis (tableau de bord par navire) de l’acticité pêche, a travers un système
d’information spécifique (production par espèce, engins, date, état de la mer, nombre et type
d’unités présentes sur zone,…etc.), devra être rigoureusement effectué.
Une cellule de gestion de la pêcherie de la future AMP de Taza devra être créée pour la
coordination des différents objectifs et résultat découlant de ce plan d’aménagement.

QUELQUES PROPOSITIONS DE MESURES D URGENCE AU BENEFICE DU
CHEPTEL MARIN DE LA FUTURE AMP DE TAZA
Le control du marché du poisson, provenant de la pêcherie de la future AMP de Taza, est le
seul à même de réguler, en la diminuant significativement, l’acticité de pêche de plaisance
dite professionnelle.
La participation à la création d’une coopérative de pêche avec un label portant la mention
‘AMP de Taza’ est impérative. Des camionnettes frigorifiques collecteraient les produits de
la pêche des professionnels légaux sur site et les achemineraient dans des locaux sous froid.
En accord avec les responsables des communes maritimes, seuls les produits labélisés seraient
autorisés à la mise sur le marché. Ainsi, les plaisanciers n’auront plus d’accès au marché
communaux et seraient obligés de brader leurs produits. Les couts de productions searient
alors trops élevés pour poursuivre l’activité de pêche.
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Kacher et al, 2007 : Quelques précisions sur le système d’information
dans la pêcherie algérienne (document)
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Analyse du système d’information algérien :
Cette section s'attache plus particulièrement à identifier dans quelle mesure l'information
fournie actuellement par le système algérien répond aux besoins liés à la conception et la
mise en œuvre d’un plan d’aménagement.
Comme il a été souligné précédemment, système de gestion et système d’aménagement ont
une relation symbiotique. Ce qui est réalisable en première intention comme plan
d’aménagement dépend directement du système d’information. Ainsi le plan doit fournir des
éléments pour faire évoluer le système d’information en synergie avec les orientations
privilégiées pour son propre développement.
Les informations détaillées nécessaires au futur PAGPA ne pourront être déterminées que
lorsque les choix auront été faits en matière d’unité de gestion et de plans (en référence en
particulier à certaines pêcheries et en référence à certains objectifs spécifiques).

Ressources et écosystème :
Données nécessaires
L’objectif premier est de fournir des informations sur la nature et l’état des différents stocks
exploités ou exploitables de façon à :
(a)

réguler la mortalité exercée sur ces stocks au niveau souhaité,

(b)

orienter le choix entre les multiples outils de gestion disponibles selon l’objectif
visé (voire modélisation),

(c)

mettre en œuvre des procédures d’urgence lorsqu’un stock est menacé (cf.
Encadré 1).
Le système d’information doit donc fournir les éléments suivants :
•

l’identification et la caractérisation bio-écologique des stocks (aspects
comportementaux, distribution spatiale des ressources, cycle de vie, etc…) ;

•

l'évaluation de l’état actuel des stocks (évaluation régulière au moins annuelle, voir
bi-annuelle selon les caractéristiques du stock considéré) ;

•

le résumé de l’historique de la situation des stocks sur une longue période.

Encadré 1 : Procédure d’urgence et Indicateurs de surexploitation
Tout plan d’aménagement doit contenir un processus d’urgence (accompagné de mesures
d’urgence) afin d’intervenir dans les plus brefs délais si l’état d’un stock est menacé (que la
cause soit anthropique ou naturelle). Ceci signifie que le système d’information doit
également être structuré de façon à pouvoir détecter les signes de surexploitation ou autres
menaces susceptibles de changer radicalement la morphologie ou l’état des ressources. Pour
cela, on peut s’appuyer sur l’observation d’un ensemble d’indicateurs choisis tels que : (a) la
chute des captures par unité d'effort, (b) la chute des débarquements totaux, (c) la diminution
des poids moyens des poissons, (d) la modification de la structure par âge des populations de
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poissons ou composition spécifique du stock.
La surpêche peut ainsi être détectée à condition de posséder une série chronologique
suffisamment longue pour ces différents paramètres. « Sans ces données, les parties
intéressées se trouveront souvent en désaccord car les estimations seront faites sur la base
d'appréciations subjectives et d'informations occasionnelles. » (FAO Document technique
382 Directive pour la collecte régulière de donnée de capture 1999). Ceci est essentiel afin
d’assurer la durabilité du développement et des investissements publics et privés effectués
dans le secteur et afin de permettre l’atteinte des objectifs sociaux, économiques et
environnementaux fixés par la politique nationale des pêches.

Information fournie par le Système d'Information Algérien
La ressource semble à ce jour encore mal connue en Algérie, tant au niveau de l’identification
des stocks existants, des connaissances bio-écologiques sur les ressources (cycle de vie,
répartition spatiale, etc…) que de l’évaluation de l’état des différents stocks.
Les connaissances actuelles reposent essentiellement sur des éléments fragmentaires.
• Evaluation directe : les campagnes
Les estimations reposent principalement sur des campagnes d’évaluation.
Sept campagnes majeures ont été entreprises sur une période de 47 ans, ce qui est un
nombre très limité pour la période considérée. La plus complète d’entre elle (Campagne
Thalassa) date de 1982, soit plus de vingt ans. Des efforts ont été réalisés récemment pour
intensifier le nombre de campagnes et améliorer ainsi les capacités d’évaluation (projet
E.R.H et campagne Le Vizconde De Eza), mais ils restent ponctuels et partiels.
La plupart de ces campagnes ciblait prioritairement les ressources pélagiques. Les
ressources démersales ont fait l’objet de peu d’évaluations directes ; les résultats les
concernant sont essentiellement des mesures de rendement sur fonds chalutables (ce qui
représente probablement, en raison du relief propre au plateau continental Algérien, une
partie réduite des aires de répartition et de cycle de vie d’au moins une partie des espèces
concernées).
On peut également noter que la plupart de ces campagnes ont été réalisées sur une
période réduite. Elles ont par ailleurs généralement eu lieu à des périodes différentes de
l’année, sans méthodologie standardisée, ce qui rend très difficile la comparaison des
résultats entre elles.
On remarque ainsi que les valeurs estimées concernant les biomasses pélagiques et les
rendements horaires sont très variables. L’abondance relative des espèces dans les zones
explorées varie fortement selon la période de l’année. Il semblerait par ailleurs que
l’accessibilité aux ressources de petits pélagiques fluctue en fonction du positionnement
des structures tourbillonnaires décrites par Millot 1985, 1987 a et b1 par rapport aux
zones de pêche ou de campagne.
En conclusion, les campagnes fournissent essentiellement des indices d’abondance,
difficilement comparables entre eux. Les résultats en terme de biomasse sont biaisés par
le caractère ponctuel et non standardisé des campagnes. Les biomasses sont généralement
exprimées par catégories (petits pélagiques, crustacés, poissons blancs, etc.). Des
1

MILLOT C.1985 .Some features of the Algerian current. J.Geophysical.Research. Vol.90. n° C 4 :7169 –7176.

MILLOT C. 1987a. The circulation of the Levantine intermediate water in the algerian bassin. J.Geophysical Research.
Vol.92,n° C 8 :8265-8276
MILLOT C. 1987b. Circulation in the western Mediterranean sea. Oceanologica Acta . Vol.10. n° 2:143-149
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biomasses par espèces (issues d’extrapolation) ne sont disponibles que pour quelques
ressources pélagiques (principalement sardines et anchois) et doivent être considérées
avec une prudence au vu des commentaires ci-dessus.
• Evaluation indirecte
Les évaluations indirectes sont principalement issues de travaux universitaires mono
spécifiques (chinchard, crevette, sardine, etc.). Les échantillonnages sont généralement
faits par les équipes universitaires elles-mêmes, sur un ou quelques ports. Ces études ne
couvrent que rarement l’ensemble des flottilles (petits métiers, chalutiers, senneurs)
pêchant l’espèce considérée.
Ces travaux fournissent d’utiles indications d’abondance (ainsi que des informations sur
la croissance et le recrutement) mais tout comme les campagnes, ces informations
revêtent un caractère fragmentaire (en terme d’échantillonnage, de série temporelle et
spatiale, etc.).
Dans le cadre des projets ERH et en lien avec l'appui COPEMED, un programme
d’amélioration des données statistiques et de développement d’un système de collecte
d’information biologique a été lancé. Il comprend un plan d’échantillonnage biologique
qui se limite pour le moment aux deux espèces que sont la sardine et l’anchois.
Les données recueillies à ce jour ont permis d’améliorer la connaissance de ces espèces
(nutrition, reproduction, etc) mais ne permettent pas encore une modélisation de ces
pêcheries.
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Observations et recommandations
(a) Observations en terme de nature de données :
 Il n’existe pratiquement aucune série chronologique qui permette de suivre
l'abondance de la ressource ;
 Une certaine idée de l’abondance globale des petits pélagiques est disponible, mais ces
données doivent être utilisées avec prudence compte tenu de l’absence de système
régulier et standardisé d’évaluation des ressources biologiques (direct et indirect) ;
 Très peu d’informations sont disponibles sur les stocks de poissons démersaux (en
terme d’abondance, mais aussi de comportement et de cycle de vie). Ceci vaut aussi
pour les stocks de céphalopodes et de crustacés (davantage d’informations semblent
disponibles sur les crevettes, en particulier la crevette rouge, mais l’abondance et le
cycle de vie de cette espèce restent insuffisamment connus) ;
 Peu d'informations existent sur la distribution et l’abondance temporelle et spatiale des
stocks (variation saisonnière par exemple). Les données existantes sont fragmentaires
et ponctuelles et donc peu exploitables dans le cadre d’un modèle.
 Les informations par espèces sont très fragmentaires ;
 Les recherches sur les habitats critiques par espèce ont été peu développées. Ces
habitats sont en conséquence mal connus.
(b) Observation en terme de processus :
 Le processus de recherche et de fourniture d'avis n'est pas suffisamment formalisé. Il
est éparpillé (campagnes externes, travaux universitaires, étude , journées d’étude) et
trop souvent ponctuel (selon le besoin du moment sans processus régulier, ni
planification). Ceci provient sans doute du fait de l’absence de plans d’aménagement.
En effet les plans d’aménagement et en particulier les plans par pêcheries (PAP)
permettent de ¨définir la priorité aux objectifs de recherche depuis le suivi des stocks
et ainsi de prendre en considération les soucis de régularité des évaluations et de
standardisation des méthodes ;
 Il n’existe pas de système d'alerte pour une ressource qui serait menacée à court terme.
Il conviendra de remédier à cette absence pour les ressources qui supportent l’activité
économique la plus importante.
 Il y aurait également lieu d’améliorer encore la standardisation des protocoles et des
méthodologies entrant dans l’estimation des stocks de façon à pouvoir bénéficier de
séries de données comparables.
(c) Conclusions et recommandations :
1. Compte tenu des incertitudes concernant l’estimation des biomasses par espèce, les
capacités d’évaluation des niveaux de prélèvement acceptables - en fonction des
objectifs - restent très approximatives.
2. Compte tenu des incertitudes existantes sur l’état des stocks et du peu de connaissance
sur les niveaux d’exploitation passés et actuels, l’application stricte du principe de
précaution s'impose. Il serait très risqué de lancer un programme de développement
sur la base des connaissances actuelles sans au préalable mettre en œuvre les moyens
permettant d’assurer la maîtrise et la durabilité de ce développement (moyens en terme
d’information et de processus de maîtrise de la mortalité par pêche). Sans cela, la
pérennité de la ressource n’étant plus assurée, le fruit attendu des investissements
effectués dans le secteur ne l’est pas non plus (en terme aussi bien économique que
social). Actuellement, les niveaux de risque ne sont pas quantifiables au vu des
informations existantes ; on est donc bien dans une situation d’incertitude.
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3. Dans ces conditions, un élément important du plan d'aménagement serait d'explorer les
pistes pour améliorer le système d'évaluation et de suivi de l'état des stocks et de
fourniture d'avis scientifiques en temps voulu. A ce titre, il sera tenu compte des
restructurations qui ont déjà eu lieu et des recommandations déjà énoncées à ce propos
(Par exemple au travers du projet ERH et du programme FAO COPEMED).
4. Les décideurs, pour établir une politique des pêches et planifier les actions de mise en
œuvre, les pêcheurs pour planifier leurs investissements et orienter leur stratégie de
pêche, ont besoin de savoir ce qui est pêchable (espèces et quantité) dans la période à
venir (1 an, voire 6 mois selon l’espèce et sa saisonnalité).
La fourniture d'avis scientifiques sur les possibilités de pêche est ainsi une fonction de
gestion indispensable. La responsabilité de cette fonction doit être formellement
attribuée et précisée à un niveau de détail suffisant (méthodologie, processus
institutionnel de présentation et de validation, période et calendrier lié au processus
d’élaboration, de présentation et de validation…). Elle peut être assurée de plusieurs
façons comme la sous-traitance avec des institutions nationales ou internationales
venant du secteur public ou du secteur privé. Le choix le plus commun à l’échelle
mondiale est de donner cette responsabilité à une institution nationale qui programme
et budgétise cela dans son cahier des charges aux sens des missions publiques en appui
à l’aménagement.
Dans le cas de l'Algérie, il semblerait que le CNDPA pourrait jouer ce rôle compte
tenu des missions qui lui ont été attribuée par décret. Il est important de préciser que
les expériences internationales montrent l’attention particulière qu’il convient
d’accorder à ces processus au titre de leur indépendance à la fois budgétaire et
scientifique pour garantir leur continuité et leur validité dans le cadre de situations non
consensuelles notamment entre différentes institutions publiques et privées
(professionnels et administration par exemple).
Sans cela, c’est l’ensemble du processus d’aménagement qui risque d’en pâtir. Dans le
cas d’appui apporté par des équipes internationales à ce processus d’avis scientifique,
il convient d’imposer aux coopérations les conditions associées à ces fonctions d’avis
(en terme de calendrier, de méthode et de forme attendue des résultats).
5. Il conviendrait d'explorer l'opportunité de développer un programme d'appui d'un
institut expérimenté en cette matière afin d'aider le à être en mesure de remplir cette
fonction avec les exigences qu’elles comportent. En effet, celle-ci diffère de celle que
le centre semble avoir joué jusque là.

Unité de production :
Données nécessaires
L’action de pêche se base sur deux éléments essentiels que sont l’outil de production (navire,
engin de pêche et équipement) et le savoir-faire (du patron et de l’équipage).
La bonne connaissance de cet outil est donc un élément fondamental qui entre dans :


les décisions de politique stratégique (par exemple le choix de privilégier telle ou
telle flottille selon les objectifs visés) ;



la construction d’informations essentielles au plan d’aménagement et aux PAPs telles
que la mortalité par pêche, l’impact des engins, la capacité de pêche, l’effort de
pêche, mais aussi la rentabilité, la rente de la ressource, etc.
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Les données sur les caractéristiques des unités de production sont le plus souvent regroupées
au sein d’un fichier armement qui fournit un inventaire exhaustif des unités de pêche. La
délivrance de permis de navigation (pêche) et de licence de pêche fournit l’occasion d’un
inventaire régulier des unités, de la mise à jour des caractéristiques techniques et de leur
catégorisation en fonction des activités qui font l’objet d’une réglementation.
Information fournie par le SI Algérien
Le système d’information algérien est doté d’un fichier armement, placé sous l’autorité du
Ministère de la Défense Nationale et d’un système d’immatriculation des flottilles intégrant
toutes les composantes (petit métier, chalutier, sardinier, thonier).
Le MPRH récupère les données par l’entremise de ses antennes régionales déconcentrées au
niveau des Wilayas qui traitent les données recueillis par les collecteurs au niveau des ports et
des administrations concernées.
Ces données concernent : l’immatriculation, le port d’attache, le nom du propriétaire, la
longueur du navire, la largeur, la jauge brute, le type de moteur, la puissance, la nature de la
coque, la date de construction, les engins de pêche utilisés.
Des informations minimums sur les engins de pêche utilisés sont également recueillis au
niveau de la collecte du MPRH.
Observations et Recommandations :
Le système d’information algérien possède les bases nécessaires au recueil des données sur
les caractéristiques des unités de production. Il faut noter à ce titre qu’un récent appui (20022003) de la FAO dans le cadre du projet COPEMED a permis de développer avec le Ministère
et le C NDPA les outils nécessaires à l’amélioration du système de recensement des navires
de pêche pour qu’il réponde aux standards internationaux et régionaux (CGPM) tout en étant
adapté aux spécificités de l’Algérie et aux besoins d’information pour l’aménagement. Des
fiches de recensement ont été établies et testées. Des manuels d’instruction ont été élaborés et
un software pour le traitement et l’archivage des données a été fournie en même temps qu’une
formation spécifique était organisée. Il faudra vérifier lors de la phase B où en est
l’application de ce système et la mise à jour de la base de donnée correspondante commencée
lors des phases de test en 2003.
Il faudra par ailleurs vérifier auprès des autorités compétentes les procédures de contrôle des
données transmises par les armateurs sur les caractéristiques techniques des navires, ainsi que
les procédures de suivi de modifications des bateaux.
On peut noter que le système de collecte de donnée du Ministère constitue une base de départ
pour le suivi des capacités de capture. Toutefois, il faut souligner que comme la plupart des
systèmes de ce type, il pèche par une faiblesse sur le suivi des entrées/sorties de flotte ainsi
que sur le suivi des informations relatives aux équipements des navires, en particulier les
aides à la navigation et à la pêche.
Pour le moment, les informations sur les aides à la navigation sont partiellement (certains
ports, certaines années) disponibles à travers des observations ou enquêtes individuelles
effectuées lors d’études ciblées (par exemple, des études universitaires d’évaluation de
stocks), mais jamais sous forme de suivi. Les fiches de recensement résultant de l’appui de la
FAO intègrent ces données qui pourront être suivies dès l’application régulière du système.
Faute de suivi, il sera difficile d’apprécier les multiples facettes de la modernisation des
flottilles entreprise par le gouvernement algérien.
En conséquence, l’impact de cette modernisation (et des progrès techniques) sur des variables
capitales en terme d’aménagement comme le rendement, l’effort de pêche, la capacité de
pêche, etc peut également difficilement être évalué.
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Capture & Débarquement
Données nécessaires
(a) Les captures :
" La capture, exprimée en nombre ou en poids, représente la quantité de biomasse et de
sujets enlevés de l'écosystème et représente l'impact fondamental exercé par la pêche
sur les populations de poissons. Les données sur les captures sont nécessaires à la
plupart des techniques d'évaluation des stocks. Les captures devraient être ventilées en
catégories aussi détaillées que possible. La toute première classification des captures
devrait être faite par espèce " (FAO Document techniques sur les pêches, Directive
pour la collecte régulière de données sur les pêches N°382, 1999).
Les captures intègrent donc non seulement les débarquements (dont les captures
accessoires) mais également les rejets en mer.
(b) Les débarquements :
Les débarquements (en volume et en valeur) sont un paramètre fondamental qui entre
dans la construction, le calcul ou l’interprétation de toute une série d’indicateurs qui
concerne aussi bien la ressource (biomasse, mortalité, etc), l’exploitation (rendement,
effort de pêche, etc) que l’économie du secteur (rentabilité, marché, etc.).
Cette donnée doit être disponible au niveau d’agrégation le plus bas possible et la
meilleure qualité possible doit être assurée.

Information fournie par le SI Algérien et observations
Les données sur les captures semblent à ce jour à peu près inexistantes. Ceci est dû à
l’absence de système permettant d’apprécier l’importance des rejets en mer. Compte tenu des
conditions d’exploitation actuelles et des mesures de gestion en vigueur, il est possible que le
niveau des débarquements diffère peu des niveaux de capture. Néanmoins, il faudra explorer
les possibilités d’intégrer la mesure de ce paramètre pour permettre une évaluation plus juste
des captures.
Les données de débarquements sont collectées par port, abris de pêche ou plage d’échouage
(niveau le plus désagrégé) et par flottille (petit métier, chalutier, sardinier, thonier et
plaisancier). Des données par espèce sont collectées au niveau des flottilles par port (mais
traitées au niveau national sous forme espèces par flottille). On notera que ces données ne
sont pas collectées au niveau des unités de production.
On peut noter que l’Algérie s’est dotée d’un système de collecte déconcentré qui assure une
bonne couverture géographique du littoral algérien. Seules certaines lacunes semblent
persister en matière de couverture des abris de pêche et des plages d’échouage.
La plus grande difficulté semble persister dans la collecte des données de base : formation des
collecteurs (en particulier la capacité de reconnaissance des espèces), problème
d’échantillonnage au débarquement, problème spécifique par métier (débarquement simultané
ou au contraire éclaté dans le temps et l’espace), problème de standardisation dans les
processus réels de collecte, etc. Un diagnostic a été fait dans le cadre du projet E.R.H. et des
recommandations ont été formulées en matière de formation, de standardisation, etc.
Néanmoins il semble que de nombreux problèmes subsistent. La mise en place de halles aux
poissons devrait permettre d’améliorer le système de collecte statistique.
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Les petits métiers posent un problème spécifique en terme de collecte statistique du fait de la
nature et du nombre de sites de débarquements. Des actions ont été menées en terme
d’aménagement de ces sites afin d’essayer de canaliser et de fixer ces flottilles en un nombre
plus restreint de points. Il est nécessaire d’envisager comment mieux aménager les petits
métiers à la fois pour les besoins de suivi (dont le suivi statistique) et de contrôle mais aussi
afin d’améliorer les conditions sociales, économiques et sanitaires de ces activités.
Le suivi de la valeur des débarquements pose également problème en raison de la nature des
circuits de commercialisation présents en Algérie.
l semble ne pas exister de séries longues se rapportant au prix par espèce, par port au
débarquement, même si des données moyennes sont collectées.
Il est fondamental de pouvoir améliorer ces données qui entrent dans le calcul de nombreux
indicateurs macro et micro-économiques indispensables pour établir des choix stratégiques en
matière de politique des pêches, mesurer la réalisation des objectifs poursuivis et orienter les
choix en matière de mesure de gestion. Ces données (sous forme de séries) sont par exemple
nécessaires au développement de modèles bio-économiques qui permettent de tester l’impact
de différentes options de gestion pour éclairer les choix possibles en terme d’aménagement.
Là aussi, la création de halles aux poissons est susceptible d’améliorer la situation et de
compléter le processus de recueil de ces données.
Recommandations


L’objectif à terme est de produire des données au niveau des unités de production (niveau
le plus désagrégé). Il faudra donc envisager les options et les réformes nécessaires pour
aboutir à ce degré de précision. Ceci est souhaitable pour améliorer l’information (pour
une meilleure évaluation des niveaux souhaitables de prélèvement par exemple) mais
également pour permettre une traçabilité des ressources commercialisées. Le concept de
traçabilité des produits est devenu partie intégrante des politiques et des pratiques
commerciales de la plupart des pays développés et influe également sur l’attitude des
consommateurs. Il rejoint directement la question du contrôle de la qualité du poisson
(démarche HACCP) et revêt une importance particulière dans les marchés à destination de
l’exportation ;



Il faudrait prospecter les possibilités d'amélioration de la formation (initiale et continue)
des enquêteurs-statisticiens qui collectent les statistiques de base (par exemple pour
améliorer les capacités de reconnaissance des espèces). Il serait bon également de voir s’il
y a des besoins en renforcement des capacités globales.



Il serait également bon d’explorer les pistes pour continuer d’améliorer les procédures de
collecte et de transmission (sur la base des acquis et des recommandations élaborées dans
le cadre du projet ERH et dans le cadre de l’appui de COPEMED-FAO).
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Capacité de pêche :
La capacité de pêche est un concept central pour l'aménagement durable et responsable des
pêches. Il peut être définit comme suit : " La capacité de pêche est, pour une ressource
donnée, la quantité de poisson (ou d’effort de pêche) qui peut être produite pour une période
donnée par un navire ou une flottille pleinement utilisée (c’est à dire en l’absence de mesures
de restriction) " (Gréboval & Cunningham, 20022).
L'évaluation de la capacité permet de mettre en évidence les situations de surcapacité, de sous
capacité ou de pleine capacité. La surcapacité décrit une situation dans laquelle la capacité de
la flottille est plus importante que nécessaire pour assurer un niveau d’exploitation durable.
Plusieurs points de référence peuvent être utilisés pour définir ce niveau cible comme le MSY
(maximum sustainable yield) ou le MEY (maximum economic yield).
Selon la même logique on peut définir la sous capacité et la pleine capacité.
En complément, ceci permet d'identifier, d'éviter ou de traiter, les situations de
surcapitalisation3 et de surinvestissement4 qui amoindrissent simultanément la rentabilité des
flottilles et la richesse globale extraite des ressources exploitées. A l'inverse, en cas de souscapitalisation, ceci permet de faire évoluer la flottille vers un niveau optimum sans atteindre
des situations de risque.
Dans le cadre du Code de Conduite pour une Pêche responsable, un plan d'action
international5 pour la gestion des capacités de pêche a été lancé en 1998. Plusieurs nations et
organisations régionales ont déjà mis en œuvre des plans d'action nationaux ou sont en phase
de les développer comme, par exemple, les Etats-Unis, le Sénégal, la Namibie, le Vietnam ou
la Commission sous-régionale des pêches (CSRP).
A ce jour, il n'existe pas de définition de la capacité pour les flottilles algériennes, ni a fortiori
d'indicateurs adaptés6.
Le système d'information algérien fournit peu d'éléments permettant d'évaluer la capacité
(mais aussi la meilleure façon de la définir).

Effort de pêche
L'effort de pêche peut être défini comme " l'ensemble des moyens mis en œuvre par les
pêcheurs pour la capture d’un stock d ’animaux aquatiques pendant un intervalle de temps
déterminé " (Poinsard et Le Guen, cités par Laurec et Le Guen, 1981).
L’effort de pêche peut ainsi être conditionné par un nombre élevé de paramètres.
Les informations permettant de cerner l’effort de pêche déployé par les flottilles algériennes
sont à ce jour peu nombreuses. Elles se limitent au nombre de jours de sortie et au nombre de
jours de production. Ces données sont collectées par flottilles, par ports (petits métiers,
sardiniers, chalutiers). Néanmoins compte tenu de la mobilité des flottilles ainsi que des
difficultés relevées plus tôt, concernant la collecte des données statistiques, ces données sont à
considérer avec une certaine prudence.
2
Cunningham S. et Gréboval D. 2002. La gestion de la capacité de pêche. Etude des politiques et des aspects techniques.
FAO Documents techniques sur les pêches. N°409. 66 p.
3
Surcapitalisation : « Situation où la capacité de capture dépasse la capacité requise pour pêcher la quantité désirée de
poisson au coût le plus bas « (OCDE, 1997).
4
Surinvestissement « Tendance à investir excessivement dans les moyens de production » (OCDE, 1997) (résultat de la
course au poisson accentué par les politiques de subventions)
5

Les plans d'action sont des instruments internationaux mis en œuvre sur une base volontaire et qui constitue un élément
de la conservation et l'aménagement durable des pêches.
6

Il n'existe pas d'indicateurs standards de capacité. Le choix d'indicateurs doit être fait en fonction des
caractéristiques des flottilles considérées.
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Ces données ne sont pas, en soi, des indicateurs d’effort, même si pour certaines flottilles,
elles peuvent entrer dans l’estimation de l’effort.
Les données disponibles sur l’effort sont ainsi insuffisantes au regard des besoins pour la
modélisation des pêcheries et pour la mesure de la rentabilité des flottilles.
Il sera nécessaire, en fonction du plan qui sera développé, d’explorer les indicateurs d’effort
les plus adaptés et de voir comment ils peuvent être régulièrement produit par le système
d’information algérien.
Encadré 2 : Evaluation de l’effort de pêche :
Les modes d’évaluation de l’effort de pêche sont dépendants du métier pratiqué et des stratégies de
pêche. Le choix d’un indicateur d’effort nécessite donc une bonne caractérisation des unités de pêche,
des métiers et des pratiques. Par exemple, pour les chalutiers, des indicateurs basés sur la
consommation d’essence, sur le nombre et la durée des traits des chaluts en rapport avec le nombre de
jour de pêche ont été prospectés. L’augmentation des capacités de capture peut également avoir un
impact direct sur l’effort de pêche. On sait par exemple que l’amélioration des caractéristiques de la
motorisation des navires (hélice, tuyère, etc.) à puissance de moteur (CV) égale augmente fortement
les capacités de tractions des chalutiers (puissance de pêche) et donc potentiellement la taille des
chaluts, la vitesse du bateau, la longueur du trait, etc. L’effort de pêche effective déployé pour un jour
de pêche ne sera donc pas comparable avant et après de telles modifications.

Coût d'exploitation
Les informations concernant les coûts d'exploitation sont très fragmentaires à la fois dans le
temps et dans l'espace. Elles proviennent d'études ponctuelles et de travaux universitaires sur
la base d'enquêtes individuelles auprès des armateurs pour reconstituer les comptes
d’exploitation. Ces travaux fournissent de bonnes indications mais sont insuffisants pour
analyser la rentabilité des flottilles algériennes dans leur ensemble et, par conséquent, pour
suivre l'évolution des niveaux de rentabilité en relation avec l'aménagement des pêcheries
(suivant les outils de gestion mis en œuvre y compris les mesures incitatives type taxes et
subventions).
Une des pistes à explorer serait la formation d'un panel d'armateurs volontaires acceptant de
collaborer pour établir un suivi des coûts de production. La confidentialité la plus stricte sur
l'origine des données recueillies est une des conditions indispensables à la mise en œuvre d'un
tel système.

Rentabilité
La rentabilité se calcule sur la base des comptes d’exploitation des navires et des
débarquements par unité de production. Les données disponibles proviennent des mêmes
sources que pour les coûts d'exploitation. Les mêmes limitations s’y appliquent donc.
La piste suggérée pour améliorer les données relatives aux coûts d’exploitation est valable
également pour la rentabilité. L’évolution progressive vers un système qui fournit des
données de débarquements par unité de production permettrait également d’améliorer
considérablement les calculs de rentabilité (et de croiser les données avec celles des comptes
d’exploitation).

La Rente
La rente économique est la valeur estimée pour l'utilisation d'une ressource rare ou, dit
autrement, la richesse que l’on peut extraire d’une ressource rare. La rareté indique que la
disponibilité de la ressource n'augmente pas avec le prix. La rente appartient au propriétaire
de la ressource rare, ce qui dans le cas des ressources halieutiques marines est l’Etat. La rente
équivaut à la différence entre le revenu et le coût complet de l'exploitation de la ressources
considérées. Idéalement, le calcul de la rente intègre donc les coûts de gestion.
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Le calcul de la rente est ainsi un autre moyen d’appréhender la contribution d’une pêcherie
aux économies des pays. Comme son calcul requiert un nombre élevé d’information, il a
d'avantage vocation à être développé de façon ciblée pour une pêcherie d’importance
particulière ou, par exemple, pour réévaluer la contribution financière d’accords de pêche ou
le montant de droit à pêcher.
La modélisation de l’extraction de cette rente sous différents scénarios permet par ailleurs de
comparer la contribution de la pêche aux économies des états sous divers scénarios de
gestion, par exemple.
La connaissance de la rente, de son usage et de son mode d’extraction est enfin un puissant
outil nécessaire à la gestion.
A ce stade, compte tenu de l'insuffisance de données, la rente potentielle de la ressource ne
peut être calculée. Il manque également des éléments pour modéliser la pêcherie, et donc pour
calculer le montant de la rente que l'on peut extraire de la ressource selon les options qui
s'offrent en terme d'aménagement.
La modélisation de la pêcherie, sorte de "simulateur de vol" appliqué à l'aménagement des
pêcheries, permet en effet de mesurer l'impact des différentes options de gestion avant d'opter
pour l'une ou l'autre d'entre elles.

Contrôle et surveillance
La fonction de contrôle et surveillance fait partie intégrante de l’aménagement.
Il faut noter que certains outils à sa disposition sont susceptibles d’améliorer autant
l’efficacité du contrôle que la qualité des données fournies par le système d’information au
service de l’aménagement.
Cette fonction, assurée par les gardes côtes algériens, fournit aujourd’hui des éléments sur le
type d’infractions relevées, mais elles pourraient également participer activement à
l’améliorer des données de débarquements.
A titre d’exemple, les contrôles aux débarquements sont à ce jour rendus difficiles (selon les
flottilles) par la simultanéité des arrivées, les débarquements éclatés dans le temps (dont des
débarquements de nuit) et pour les petits métiers, par le nombre potentiel de sites de
débarquement.
Plusieurs décisions récentes devraient faire évoluer la situation. Il est ainsi prévu par décret la
mise en place d’un système VMS pour les chalutiers et les sardiniers. Un autre décret prévoit
la tenue d’un journal de bord.
Une fois appliquée, ces avancées devraient permettre d’améliorer le contrôle des captures et
des débarquements.
Il faudrait néanmoins dès ce stade vérifier que le cahier des charges pour l’instauration d’un
système VMS prévoit la mise en place d’un journal de bord électronique (avec possibilité de
transmission des données en temps réel.
Par ailleurs, il serait intéressant d’explorer un système d'autorisation de débarquements. Il
pourrait s’agir, par exemple, d’instaurer une obligation de signaler le port de débarquement et
la quantité à débarquer par espèce, une heure avant le débarquement.
Cette obligation serait assortie d'un contrôle aléatoire des déclarations. Ceci permettrait à la
fois de faciliter les contrôles en fonction de la réglementation en vigueur mais aussi
d’améliorer la qualité des informations sur les débarquements en instaurant un double système
de déclaration et de contrôle aléatoire de ces même déclarations.

Circuit de Commercialisation
Le système algérien se caractérise par une certaine opacité des circuits de commercialisation
due à la (quasi) absence de halles à poisson et l’importance de la vente directe.
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La section sur les débarquements mentionne les améliorations attendues sur ce point par la
création prévue des plusieurs halles à poissons (au moins au niveau des prix au débarquement,
de la traçabilité et de la démarche HACCP).
A ce niveau, on peut rajouter qu’il serait également important d’explorer les possibilités
d’améliorer l’information sur la qualité du poisson (manipulation à bord et à terre avant la
vente au particulier). Ceci permettrait de mieux intégrer la question de la qualité au sein de la
problématique d’aménagement et ainsi de contribuer aux objectifs du Gouvernement en
matière d’exportation mais également en matière d’augmentation de la consommation per
capita pour répondre aux recommandations de l’OMS.
En effet, cette problématique ne peut être abordée uniquement en terme de quantité
disponible, la qualité étant le critère fondamental au regard de la santé. Il faut souligner que
les petits pélagiques, principales espèces consommées en Algérie, se dégradent
particulièrement vite et demande une rigueur de soins apportés à la conservation et au glaçage
dès la capture.
Par ailleurs, il peut être souligné que les chiffres d’import-export diffèrent entre le MPRH et
le CNIS (Centre National d’Informations Statistiques des douanes)7.
Il faudra donc, lors du diagnostic, vérifier le mode calcul utilisé pour ces variables qui entrent
dans le calcul des indicateurs macro-économiques.

Contribution macro-économique
Les indicateurs de contribution macro-économique ont vocation à rendre compte de
l’importance du secteur des pêches (et éventuellement de pêcherie particulière) pour le pays.
La construction de ces indicateurs est déterminante pour la perception du secteur, et en
conséquence, pour sa prise en compte dans les stratégies nationales de développement.
Il a été constaté, en de nombreuses occasions, qu’une mauvaise perception de la contribution
des pêches influençait négativement sa prise en compte, par exemple, dans les stratégies
nationales de réduction de la pauvreté qui font partie des objectifs du Millénaire pour le
développement. A fortiori une meilleure perception du secteur permet de l’intégrer plus
finement dans la politique nationale.
Ceci prend d’autant plus d’importance que l’attention au niveau international se porte sur la
gestion intégrée des zones côtières et la gestion intégrée des différents services offerts par les
écosystèmes.
Dans ce cadre, la compétition entre les pêcheries et entre les pêches et les autres secteurs va
être très largement déterminée par leur valeur respective. Cette compétition va s’exercer sur
l’espace, l’accès à la ressource, les infrastructures, etc. Il est ainsi essentiel d’avoir une bonne
évaluation du secteur des pêches (particulièrement en terme de PIB et de rente).
Les pêches ont l’avantage de produire de la nourriture, des emplois et de la richesse mais
malgré cela, de nombreuses expériences à l’échelle mondiale montrent que ce secteur est
marginalisé si sa valeur n’est pas clairement établie.
L’estimation de la valeur des pêches a deux dimensions :
(1) quelle est la valeur, une fois le mode de calcul correctement corrigé ?
(2) quelle serait la valeur des pêches si elles étaient gérées avec d’autres outils
d’aménagement, d’autres arrangements institutionnels et à différents niveaux
d’exploitation ?
La réponse à la première question est relativement facile à établir et sera évaluée lors de la
phase B. La seconde question requiert le développement de modèles bio-économiques, ceci
est un challenge à long terme dont les résultats émergeront du processus d’aménagement en
lui-même.

7

Les quantités varient quoique relativement peu. Par contre des écarts importants sont constatés au niveau des valeurs
des importations.
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Il serait donc judicieux de vérifier les modes de construction des indicateurs macroéconomiques (valeur ajoutée, emploi, participation au PNB) utilisés actuellement dans
l’évaluation du secteur et dans la conception de la politique algérienne des pêches.
Par exemple, les chiffres de l’emploi sont exprimés en terme de nombre d’inscrits maritimes
(emploi total et emploi par qualification) ce qui est très restrictif par rapport à la complexité
de l’analyse de l’emploi (cf. Encadré 3). A terme, l’arsenal d’indicateurs pourrait être
complété selon les besoins (indicateurs de rente, indicateurs d’emploi durable, etc.)
Encadré 3 : L’emploi, une variable multiforme
L’emploi sectoriel peut être appréhendé de multiples façons. Usuellement, il est exprimé en
terme d’emplois directs (emplois embarqués) et d’emplois indirects (emplois dans les secteurs
amont et aval de la filière). L’emploi indirect étant souvent difficile à recenser, il est souvent
évalué et exprimé sous forme de coefficient multiplicateur (nombre d'emplois indirects pour 1
emploi direct).
L’emploi tend également à être analysé de manière fonctionnelle et qualitative. L’analyse
fonctionnelle qualifie, par exemple, l’emploi en terme de mobilité et de durée (mi-temps,
plein temps). Le nombre total réel d’emplois est alors le nombre d’équivalent plein temps (2
mi-temps valent un plein temps) et non le nombre total de personnes travaillant dans le
secteur des pêches. Il faut faire attention de ne pas attribuer à la durée du travail de valeur
qualitative sans analyse poussée du secteur. En effet il est courant, parmi les petits métiers ou
certaines pêcheries artisanales de trouver des situations de pluriactivité. Cette pluriactivité
peut être avantageusement utilisée en terme d’aménagement des pêcheries. La diversification
(en terme d’espèces exploitées) et la pluriactivité sont d’ailleurs de plus en plus souvent
promues dans les politiques de développement qu’elles soient littorales, marines ou rurales à
la fois dans les pays développés et dans les pays en voie de développement.
L’analyse qualitative permet d’appréhender la pénibilité et la durabilité des emplois. La
pénibilité inclut les conditions de travail à bord et les risques d’accident dont on sait qu’ils
sont non négligeables pour les emplois embarqués. Le concept d’emploi durable prend en
considération à la fois le temps et le coût de formation d’un pêcheur et les difficultés de
reconversion en cas de déclin de l’activité. Ce concept rend compte de la nécessité de
s’assurer que les emplois créés le sont dans un contexte dans lequel les conditions de
durabilité de la ressource et de l’activité sont en place.
Enfin, les emplois créés en dehors des pêches mais réalisés grâce à la richesse extraite de la
ressource halieutique (par exemple à travers les réinvestissements de l’état) ne sont pas
comptabilisés dans la contribution du secteur au développement et ne peuvent être
appréhendés comme tels. Par contre, ceci peut être pris en compte dans les indicateurs macroéconomiques à travers le concept de rente halieutique.

Fiscalité et contribution budgétaire du secteur de la pêche
La fiscalité des pêches participe à trois fonctions majeures :
a)

la fonction d’aménagement et de développement maîtrisé du secteur ;

b)

la fonction de recouvrement des services rendus par l’Etat ;

c)

la fonction de contribution budgétaire pour le développement du pays.

La fiscalité fait partie des instruments économiques incitatifs, extrêmement utiles pour
l’aménagement des pêcheries. Bien adaptée, elle permettrait par exemple d’orienter
l’exploitation sur une espèce plutôt que sur une autre en jouant sur le prix des licences.
Elle permettrait enfin de récupérer le coût de services rendus comme, typiquement dans le cas
de la pêche, les coûts de gestion du secteur.
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Enfin, cette fiscalité permettrait d’extraire la part de richesse (partage de la rente de la
ressource entre l’état, propriétaire, et les usagers) qui contribue au budget de l’état et qui peut
être réinvestie pour le développement du pays.
Il ne semble pas pour le moment que le MPRH procède à des évaluations des résultats et de
l’efficacité des règles fiscales au regard de ces trois fonctions.
Une analyse plus poussée de la fiscalité permettrait de voir dans quelle mesure une réforme
fiscale permettrait d'améliorer la contribution du secteur au budget et au développement
économique du pays.
Par ailleurs, il n'est pas impossible que les plans d'aménagement suggèrent une réforme
fiscale pour le développement maîtrisé et la gestion durable du secteur.
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Glossaire
Capacité :
La capacité de pêche est, pour une ressource donnée, la quantité de poisson (ou d’effort
de pêches) qui peut être produite pour une période donnée par un navire ou une flottille
pleinement utilisée (c’est à dire en l’absence de mesures de restriction). Gréboval &
Cunningham, 2001.
Effort de pêche :
Ensemble des moyens mis en œuvre par les pêcheurs pour la capture d’un stock
d ’animaux aquatiques pendant un intervalle de temps déterminé. (Poinsard et Le Guen,
cités par Laurec et Le Guen, 1981).
Flottille :
Ensemble de navires regroupés selon le métier ou selon une référence géographique telle
que le port, voire une zone plus large selon les caractéristiques des stocks et la question
posée. Chaque partition s'effectue selon le principe qu'un bateau donné n'appartient qu'à
une seule flottille.
Métier :
Défini comme la combinaison d'un engin (associé à un savoir-faire), d'une ou de plusieurs
espèces cibles et d'une zone de pêche. Il suffit qu'une composante change pour que l'on
change de métier. Cette définition a été adoptée par la CGPM pour la caractérisation des
pêches artisanales méditerranéennes.
Plan d'aménagement :
Processus intégré de rassemblement de l’information, d’analyse, de planification, de
consultation, de prise de décisions, de répartition des ressources et de formulation et
d’application des règlements et des règles qui régissent les activités halieutiques –
s’appuyant s’il y a lieu sur des mesures d’exécution- visant à maintenir la productivité
des ressources et à assurer la réalisation des autres objectifs de la pêche. (FAO, 1999)
Plan d'aménagement par pêcherie :
Les plans d'aménagement par pêcherie sont la déclinaison des plans d'aménagement à
l'échelle d'unités de gestion. L'unité de gestion se définit par un stock (ou plusieurs) et
tous les navires autorisés à pêcher ce stock ainsi que le temps et l'espace où le stock
considéré peut être exploité.
Principe de précaution :
Principe en vertu duquel une mesure peut être décidée à l'encontre d'une action sans que
la preuve complète ait été apportée des effets néfastes de cette action.
Puissance de pêche :
Efficacité relative d'un navire ou d'un groupe de navires mesurée par comparaison des
captures par unité d'effort de pêche, à abondance donnée du stock. Elle n'est pas
nécessairement liée de façon simple à la puissance motrice des navires.
Rente :
La rente économique est la valeur estimée pour l'utilisation d'une ressource rare ou, dit
autrement, la richesse que l’on peut extraire d’une ressource rare. La rareté indique que la
disponibilité de la ressource n'augmente pas avec le prix. La rente appartient au
propriétaire de la ressource rare, ce qui dans le cas des ressources halieutiques marines est
l’Etat. La rente équivaut à la différence entre le revenu et le coût complet de l'exploitation
de la ressources considérées. Idéalement, le calcul de la rente intègre donc les coûts de
gestion.
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