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RESUME 

Cette étude met en exergue la situation actuelle et réelle de l’exploitation de coquillages ainsi que ses 
retombées socio-économiques  sur les marins canotiers de la Circonscription Maritime de M’diq. Cette 
Circonscription est subdivisée en trois sous zones à savoir : la sous zone Fnidek- M’diq, la sous zone de 
Martil et celle de Oued Laou. Le présent travail s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie du 
Département de la Pêche Maritime, notamment le volet de la promotion socio-économique des activités 
littorales. 
 
L’étude est réalisée à travers des enquêtes et des observations entreprises entre juin 2008 et juin 2009. 
La population ciblée est en majorité rurale. Elle est constituée essentiellement de marins pêcheurs utilisant 
des embarcations dont le tonnage est inférieur à 2 TJB. 
 
Actuellement, la flottille en activité s'élève à 454 barques représentant 3.8% de la flotte artisanale 
nationale et emploie directement une population de 1254 marins pêcheurs (3.1% du total national). Cette 
flottille est caractérisée par son jeune âge. Le ramassage à pied des haricots de mer pratiqué le long de la 
baie de Martil emploie environ 15 ramasseurs entre permanents et saisonniers. 
 
Deux principaux types de dragues sont utilisés par les pêcheurs locaux : une drague manuelle et une autre 
actionnée par un système mécanique. Dans la baie de Martil, le râteau à main est un engin utilisé par les 
ramasseurs à pied mais son utilisation reste moins importante dans la zone d’étude. 
 
L’étude relative à l’exploitation du stock révèle les points suivants : Les espèces ciblées sont la coque rouge 
(Acanthocardia tuberculata), le vernis (Callista chione) et l’haricot de mer (Donax trunculus). Pour ce qui est 
de la moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), elle fait l’objet d’une exploitation conchylicole. 
Depuis l’ouverture de la zone à l’exploitation des coquillages en mars 2004, la production a enregistrée une 
nette augmentation en 2005 de l’ordre de plus de 200%. Ensuite, elle a connu une tendance générale à la 
baisse. En effet, les débarquements enregistrés en 2008 n’ont pas dépassé 243 tonnes, soit une diminution 
de 83% par rapport à l’année 2007. La valeur annuelle la plus élevée des débarquements a été enregistrée 
en 2005, elle est de l’ordre de 2.9 millions de dhs. Puis elle a chuté jusqu’à moins de 0.5 millions de dhs en 
2008. Pourtant, en2007 et 2008, seulement 21% du stock total de la zone de Fnidek à Kaa Asras a été 
prélevé. Le degré d’exploitation du vernis est le plus important avec 25%, celui de la coque rouge n’a pas 
dépassé 13%. La production annuelle des haricots de mer est estimée à 11.5tonnes pour une valeur de 
173 000dhs. Par sous zones de pêche, la baie de M’diq-Fnidek contribue à hauteur de 56% dans la quantité 
totale prélevée. La sous zone de Oued Laou vient en deuxième lieu avec 41% et en dernier lieu la baie de 
Martil avec 2%. 
 
En raison de la particularité du système d’exploitation suivi dans la zone d’étude, la commercialisation des 
coquillages est dominée par les mareyeurs permanents qui vendent leur produit à des grossistes 
exportateurs installés dans la zone industrielle de Martil. Ces mareyeurs réalisent des revenus largement 
supérieurs à ceux des marins pêcheurs qui est de l’ordre de 1/4 et de 1/12 pour les ramasseurs. Le taux de 
rentabilité des pêcheurs opérant avec la drague mécanisée (28%) dépassent de loin celui de ceux utilisant la 
drague manuelle (10%).Ainsi, l'investissement dans des engins relativement chers tels que les dragues 
mécanisées s'avère plus rentable. Le râteau à main reste l’engin le plus rentable dans la zone d’étude puisque 
l’investissement initial ne nécessite pas plus de 200dh et reste à la portée de toutes personnes 

La Circonscription Maritime de M’diq présente des potentialités conchylicoles importantes pouvant jouer un 
rôle essentiel dans l’amélioration du niveau de vie des marins pêcheurs locaux et la diversification de leurs 
sources de revenus. Et ce, par le biais de création de coopératives qui s’engagent  dans la conchyliculture  et 
en particulier la mytiliculture.  
 

Mots clés: Circonscription Maritime de M’diq - Exploitation - Vernis- Coque rouge- Haricot de mer- 

Moule – Drague- production- Commercialisation– Conchyliculture. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

The purpose of this study is to underline the current situation and actual exploitation of shellfish as well as 
its socio-economic advantages on the fishermen in the study area along the coast of the M'diq Marine 
District divided into three sub-areas: Findek-M’diq, Martil and Oued laou. It enters perfectly in the 
strategy of the Department of Marine Fisheries, particularly in the aspect of promoting socio-economic 
development. 

This study was conducted through a many investigations and observations undertaken between June 2008 
and June 2009. The population targeted by these investigations is predominantly rural. It consists mainly 
of fishermen using boats less than 2 GT.  

Currently, the fleet operating along the coast of the M'diq Marine District is 454 boats representing 3.8% 
of the national fleet and employs directly a population of 1254 fishermen (3.1% of the national population). 
This fleet is characterized by its young age. The collection of Wedge clam in Martil‘s bay, employs 15 
collectors. 

Two kinds of drag are used by local fishermen including: manual drag and other operated by a mechanical 
system. The hand rake is used by collectors in the Martil’s bay but its use is not important in the study 
area. 

The study on the exploitation of the stock reveals the following: The target species are the 
Tuberculate cockle (Acanthocardia tuberculata), Smooth callista (Callista chione) and Wedge clam (Donax 
trunculus). The Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) is exploited by aquaculture. Since opening 
the area to shellfish exploitation in March 2004, the production has registered a high increase in 2005 
with more than 200% then it tends to decrease year after year. The quantity of shellfishes in 2008 did not 
exceed 243 tons. Compared to 2007, it decreased of 83%. The annual value of production was recorded in 
2005 which is about 2.9 millions dhs, an increase of 190% compared to 2004. Then it drops to less than 
0.5 millions in 2008. However, Only 21% of the total stock of the area from Fnidek to Kaa Asras has been 
exploited since 2007. By species, the degree of exploitation of the smooth callista is the largest with 25% 
when that of the tuberculate cockle does not exceed 13%. The annual production of the Wedge clam is 
estimated to 11.5tons with a value of 172 800dh. By sub- areas, M'diq-Fnidek zone contributes with 56% in 
the total collected; Oued laou zone comes in second place with 41% and finally the Martil bay with 2%. 

Given the operating system followed in the study area, the shellfish trade is dominated by the permanent 
buyers and sellers who sell their product to wholesalers exporters based in industrial zone of Martil. The 
buyers and sellers are making incomes well above the incomes of fishermen that are about 1/4 and 1/12 for 
collectors in the Martil area. The rate of return of fishermen operating with drag mechanized (28%) 
exceeds that of those using the manual drag (10%). Thus, investment in relatively expensive devices such as 
mechanized drag is more profitable. The hand rake remains the most profitable in the study area since the 
initial investment does not require more than 200dh and it’s accessible to all people. 

The marine district of M'diq presents an important aquaculture potential that can play an important role in 
improving the living standards of local fishermen through the creation of cooperatives engaged in shellfish 
aquaculture and particularly in mussel’s aquaculture. 

Keywords: The maritime district of M'diq – Shellfish - Tuberculate cockle- Wedge clam - Smooth 
callista- Drag- Production - marketing – Aquaculture. 
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 ملخص
هو إبراز الحالة الراهنة و الحقيقية الستغالل الصدفيات و كدا تأثيرها  السوسيو اقتصادي على الصيادين التقليديين تهده الدراسة 

و تندرج هده الدراسة  .منطقة مرتيل و ، ، منطقة واد الومنطقة المضيق الفنيدق:  المنقسمة إلى ثالث مناطقللدائرة البحرية للمضيق

  .صيد البحري و خاصة في مجال الترقية  السوسيو اقتصادية في إطار إستراتيجية قطاع ال

 و يونيو 2008هده الدراسة تم انجازها اعتمادا على تحريات و تحقيقات و معاينات  ميدانية تمت خالل الفترة الممتدة ما بين يونيو 

  .طن2 و استهدفت أغلبية قروية تتكون من بحارة يستعملون قوارب ال تتعدى حمولتها 2009

 % 3.8 قاربا تقليديا نشاطا متزايدا على طول ساحل الدائرة البحرية للمضيق، كما أنه يمثل 454 يعرف هدا األسطول المكون من و

 من مجموع بحارة الصيد 3.1 %أي ما يعادل   بحارا1254من األسطول التقليدي الوطني و يشغل بصفة مباشرة يد عاملة تقدر بنحو 

 8 في منطقة مارتيل، فيشغل  Donax trunculus)كوكينة أما جمع.هدا األسطول كذلك بصغر عمرهو يتميز . التقليدي الوطني

  .مستخدمين

 و تتميز معظم التجهيزات المستعملة في عملية جمع و استغالل الصدفيات في آلة جرافة يدوية و آلة جرافة ميكانيكية  تجر من طرف  

ظة آلة الخراط  اليدوي  يستعمل بدوره في جمع الصدفيات على طول الساحل  و كما يمكن كذلك مالح, القوارب  في عرض البحر 

  .خاصة بمنطقة مرتيل من طرف البحارة  الصيادين إال أن استعماله يبقى محدودا  مقارنة مع آلة الجرافة 

 تسوبيرة - (Donax trunculus)كوكينة : أما أهم أنواع الصدفيات التي يتم جمعها من طرف مهنيي الصيد التقليدي فتصنف كالتالي

(Callista chione) و الكوك (Acanthocardia tuberculata) المحار المتوسطيأما  Mytilus galloprovincialis) يستعمل في  ف

 و 2005سنة  ا مهما اإلنتاج ارتفاععرفتاريخ الترخيص الرسمي لفتح هده المنطقة لالستغالل ،  2004مند سنة  .مجال  تربية األحياء المائية

تشير اإلحصائيات أن الكميات المفرغة و . وبعد ذلك عرف إنخفاظا ملحوظا سنة بعد سنة.  %200 طن أي  بنسبة 1405التي تقدر ب 

 سجلت أعلى قيمة 2005كما أن سنة . 2007 مقارنة مع سنة % 83 طن أي بنسبة انخفاض تقدر ب 243 ال تتعدى 2008المسجلة سنة 

وذلك رغم أن  . درهما مليون0.5 لم تتعدى بحيث 2008 سنة ملحوظا عرفت القيمة انخفاضا  درهما بعد دلك مليون2.9حيث بلغت 

ودرجة  إستغالل تسوبيرة و   %21ال تتعدى   2007للمنطقة الممتدة من الفنيدق إلى قاع أسراس مند درجة  إستغالل المخزون العام 

المناطق الثالثة  حسب. درهما 172800ن أي ما يعادل ط 11.5 ب كوكينةنوع  من  السنوينتاجاإليقدر  13%  و25  %هي  الكوك 

منطقة واد الو  و تأتي في المرتبة الثانية ،  من مجموع اإلنتاج%56منطقة المضيق الفنيدق تساهم ب : المكونة للدائرة البحرية للمضيق

  .% 2منطقة مرتيل التي تأتي في الصف الثالث ب وأخيرا  41%ب

 الدين يقومون الدائمون فإن تجارة الصدفيات يهيمن عليها بعض التجار الدراسةام استغالل الصدفيات المعمول به في منطقة نظرا لنظ

 حيث أن المداخيل الصافية التي يتم تحصيلها من طرف .المنطقة الصناعية بمارتيل  إلى شركات مصدرة متواجدة ب مشترياتهمبإعادة بيع

  Donax trunculus). بالنسبة لجامعي الكوكينة 12/1و ¼  البحارة و تتجاوز  نسبة التجار تفوق بكثير ارباح

لهذا فإلستثمار في األالت الميكانيكية ). 10%(يدويةالجرافة مستعملوا ال يفوق بكثير )28% (ميكانيكيةالجرافة معدل العائد لبحارة ال

ة التي شملتها الدراسة االلة األكثر ربحا بما ان اإلستثمار فيها ال يتجاوز لكن تبقى الة الجر بالخراط اليدوي في المنطق. يبدو جد مربح

  . درهما و تبقى في متناول الجميع200

الصدفيات و التي يمكنها أن تلعب دورا هاما للرفع من المستوى  و استغالل الدائرة البحرية للمضيق تحتوي على مؤهالت مهمة لتربية

ها في تربية الصدفيات و خاصة تربية نشاطتباشر  و دلك من خالل خلق تعاونيات خاصة وع مذاخيلهم و تنالمعيشي للبحارة المحليين

  .المحار

 الكوك -  Callista chione)(تسوبيرة- -Donax trunculus)كوكينة - الصذفيات –الدائرة البحرية المضيق  : المصطلحاتالمصطلحاتالمصطلحاتالمصطلحات

(Acanthocardia tuberculata -  المحار المتوسطي Mytilus galloprovincialis- التجارة – اإلنتاج – الة الجر – 

.تربيةالصدفيات

xii 
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IIIINTRODUCTION  

Les mollusques bivalves (huîtres, moules, palourdes et coquilles Saint-Jacques) 
représentent une part significative de la production de la pêche mondiale. En 
2000, les débarquements des bivalves provenant de la pêche et de l'aquaculture 
atteignaient 14 204 152 tonnes. Durant la période 1991 à 2000, la production de 
bivalves a connu une croissance continue et les débarquements enregistrés ont 
plus que doublé, passant de 6,3 millions de tonnes en 1991 à 14 millions de tonnes 
en 2000 (Michael.M.HELM et Neil BOURNE, 2006). 

Globalement, la tendance croissante de la consommation humaine des produits de 
la mer continuera sans doute. Ils constituent une composante essentielle du 
régime alimentaire dans plusieurs pays. La population mondiale étant toujours en 
expansion, les besoins de la production seront croissants. Par conséquent la 
demande pour ce type de produit ne pourra qu'augmenter. L'essentiel de la 
demande en produits de la mer est le poisson. Cependant, la production et la 
récolte des mollusques, particulièrement celle des bivalves, auront une part 
grandissante pour répondre à cette demande toujours croissante. Alors que la 
collecte des bivalves dans le milieu continuera à être significative, de nombreux 
stocks naturels sont probablement déjà épuisés ou à la limite maximale d'une 
exploitation durable 

Durant ces dernières années, l’activité de coquillages à intérêt commercial a fait 
l’objet d’une attention particulière de la part du Département de la Pêche 
Maritime. Ce dernier visait à travers l’étude de ce gisement coquillier le long de 
la Méditerranée et en particulier le littoral de la Circonscription Maritime de 
M’diq de faire de ce secteur un pôle de développement économique et social de 
cette région. L’Institut national de Recherche Halieutique, conscient de 
l’importance de ce secteur à insérer dans ces axes de recherche un programme 
visait à améliorer les connaissances sur cette activité par l’organisation de 
plusieurs missions sur le terrain. 

Le présent travail a pour objectif de mettre en exergue la situation actuelle de 
l’exploitation des espèces de coquillages ainsi que ses retombées socio-
économiques  sur la population maritime le long de la circonscription maritime de 
Mdiq. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie du Département de 
la Pêche Maritime, notamment dans le volet de la promotion socio-économique. 

Dans ce contexte et après  des sorties de prospection in situ et la consultation 
des responsables du Département des Pêches et ceux de l’Institut National de 
Recherche Halieutique, il s’est avéré que l'activité de la collecte des coquillages 
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dans son contexte social et économique n’a pas été analysée. Donc, il serait très 
utile d'étudier cette activité pour bien la connaître et pouvoir évaluer ses 
intérêts socio-économiques ainsi que l’identification des contraintes qui 
handicapent le développement de cette pêcherie. 

Etant donnée que la dernière étude entamée par l’Institut National de 
Recherche Halieutique en 2007 concernant la prospection et l’évaluation des 
stocks de gisements coquillers naturels d’intérêt commercial dans la zone 
maritime de Fnidek-Jebha a révélé que cette zone dispose d’un gisement 
important de coquillage, ce travail devra permettre dans une première partie de : 

- Caractériser le système de production et de commercialisation pratiqué le 
long de la côte de la circonscription de M’diq  allant de Fnidek à Oued 
Laou, et ce, en décrivant et analysant le potentiel en moyens de production 
engagé dans cette pêche; 

- Contribuer à étudier en détail les techniques et zones de pêche qui 
caractérisent cette activité; 

- Analyser de manière quantitative et qualitative la production; 
- Etudier l’aspect économique de cette pêche et analyser les relations socio-

économiques qui existent entre mareyeur et pêcheur ; 
- Identifier les contraintes majeures qui handicapent le développement de 

l’activité de collecte des coquillages. 
- Recommander les mesures à prendre pour une exploitation durable du 

stock et améliorer le niveau de vie des marins pêcheurs. 
- Evaluer l’impact environnemental de cette activité sur le littoral de la 

circonscription de M’diq. 

Dans une seconde partie ce travail permettra de : 

- Dégager les potentialités conchylicoles qu’offre la région pour le 
développement d’une conchyliculture en expansion  dans cette zone. 

- Examiner les moyens par lesquels la conchyliculture pourrait contribuer à 
améliorer le niveau de vie des marins des pêcheurs, et ce, en étudiant la 
possibilité de créer des coopératives en collaboration avec le centre 
aquacole de l’INRH à M’diq. 
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ETUDE BIBLIOGRAFIQUE ET PRESENTATION GENERALE 
DE LA ZONE D’ETUDE 

La circonscription maritime de M’diq est composée d’une bande côtière située à 
l’extrême Nord du Maroc et au Nord Ouest de la façade méditerranéenne (voir 
carte n 1). Elle est constituée de points de débarquement aménagés (Fnidek et 
Martil) et non aménagés (Amsa, Azla, Tamernout Tamrabet,….), des oueds (oued 
Negro, oued Martil et Oued Laou), des falaises, des plages sableuses et des 
ports de pêche et de plaisance. Elle s’étend sur une longueur d’environ 100 Kms 
limitée à l’Ouest par le PDA de Fnidek (35°50’5" N 5°21’ W) et  à l’Est par le 
centre de Oued Laou (35°27’N 5°5’ 5"W). 

 L’activité de la pêche au niveau de cette zone, joue un rôle socio-économique 
important. Malgré la pratique de pêche essentiellement traditionnelle et côtière, 
la région dispose de potentialités importantes capables d'activer ce secteur et 
d'assurer l'autosuffisance de sa population en protéines animales d’origine 
aquatique. 

Son aire géographique est caractérisée par un paysage montagneux à 
topographie accidentée et tourmentée à l’exception de quelques petites plaines 
littorales (Martil, Smir, Negro). 

En plus de l’activité de pêche proprement dite exercée au niveau du port de 
M’diq et des centres de pêche qui s’y rattachent, on trouve une activité 
d’aquaculture en Off-shore exercée par la ferme aquacole « AQUA M’DIQ »  
spécialisée dans l’élevage du loup et de la dorade et la ferme conchylicole 
«MEJILLONERAS DEL NORTE» spécialisée dans l’élevage des moules. 

A l’aval de cette filière de pêche, des unités de transformation des produits de 
la pêche sont au nombre de 7 et elles revêtent un intérêt particulier, compte 
tenu du nombre de postes d’emplois qu’elles créent et des devises qu’elles 
génèrent. 
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Commune 
urbaine 
F’nidek 

Commune 
urbaine M’diq 

Commune 
urbaine Martil  

Commune 
Rurale d’Azla 

Commune Rurale Zaouite 
sidi Kassem  

Commune Urbaine 
Oued Laou  

Fig.1: Découpage administratif de la zone d’étude allant de Fnidek à Oued Laou 
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1- La flottille 

L’activité de la pêche au niveau de cette zone est pratiquée par une flotte 
côtière composée de 66 navires dont 35 senneurs, 14 chalutiers, 13 palangriers, 
02 coquilleurs, 02 madraguiers et par une flotte artisanale composée de 454 
canots de pêche dont 107 sont actifs aussi bien dans la pêche que dans la 
collecte des coquillages. 

2- Caractéristiques climatiques 

La Circonscription maritime de M’diq se trouve sous un climat méditerranéen et 
se caractérise par une saison humide et pluvieuse entre Octobre et Avril et une 
saison sèche entre Mai et Septembre avec une tendance vers l’humidité due 
essentiellement aux précipitations très importantes que connaît cette région.  

La pluviométrie moyenne dépasse 700mm par an. Les pluies sont notables au 
premier trimestre de l'année avec un mois de Mars relativement pluvieux.  

Les températures moyennes varient entre 5.3°C en hiver et 33°C en été.  

Le système des vents pendant la période d'Avril à Novembre, présente 
généralement un aspect calme avec un vent faible d'ouest, de force maximale 3 b 
(Beaufort) et parfois un vent d'Est atteignant rarement force2b. De Décembre 
à Mars, les vents des secteurs Ouest et Est sont plus forts, particulièrement le 
vent d'Est (Levante) pouvant atteindre les forces 8 à 12 b. Dans la zone d’étude, 
il fait beau temps pendant 60% environ de l'année, 25% un temps brumeux et 
15% un temps orageux.  

3- Régime hydrologique 

La côte de la Circonscription Maritime de M’diq n’a pas bénéficié d’une étude 
spéciale, mais en général elle subit un régime hydrologique dont les températures 
superficielles de l’eau de mer sont nettement basses près de la côte dans 
certaines zones et témoignent ainsi de la présence d’un Upwelling intense 
(Remontée d'eau froide riche en éléments nutritifs). Elle varie en général entre 
23ºC en été et 13ºC en hiver. Les eaux de la zone littorale méditerranéenne 
comprise entre Fnideq et Kaâ-srass, dénotent une bonne qualité microbiologique, 
excepté pendant la période des pluies où de légers dépassements du seuil de la 
salubrité sont observés au niveau de Kabila, Martil et Oued laou. Les pluies 
torrentielles que connaissent ces sites, en période hivernale, drainent les 
polluants engendrés par l’activité terrestre vers la mer, par le biais des bassins 
versants à savoir, Oued Martil, Oued Smir et Oued Laou (A. BERRAHO, 2006). 
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Les courants : Le courant général, qui porte à l'Est au large, s'infléchit au Sud-
Est à proximité de la côte. Le courant de marée porte au Nord-Ouest au flot et 
au Sud-Est au jusant (Orbi et al.,1997). 

La marée : Les marées ne sont pas négligeables dans ce secteur car elles sont 
influencées par la propagation des houles de l'Atlantique par le Détroit de 
Gibraltar. La marée est du type semi-diurne dans la partie occidentale. Au port 
de M’diq, son amplitude en vives-eaux moyenne est encore de 81 cm et en morte 
eau de 33 cm (Orbi et al.,1997). 

La houle : La région du port de M'diq est soumise aux houles du secteur Nord-
Est à Est engendrées par les vents locaux. Ces houles d'Est peuvent atteindre 
une amplitude de 6,5 m avec une période moyenne de 7 à 8 secondes (c'est une 
tempête de ce type qui a détruit la jetée du port en cours de construction en 
janvier 1963).  

En conclusion la Circonscription Maritime de M’diq se trouve dans une zone où la 
variation mensuelle de la houle fait ressortir en général deux saisons distinctes à 
savoir: 

            - Saison de pêche allant d’Avril à Novembre: En moyenne, plus de 25 
jours de pêche par mois où la houle généralement ne dépasse pas les 1 m 50. 
C’est la période estivale où la mer est relativement calme. A part le port de M’diq 
qui est protégé par la présence d’infrastructures portuaires importantes, Cette 
période peut se rétrécir à 5 mois pour les autres centres de pêche.  

             - Saison de pêche allant de Décembre à Mars: L'accès à la mer est très 
difficile, exception pour les canots de pêche opérant à partir du port de M’diq et 
par conséquent l’activité de pêche diminue considérablement. Pendant cette 
période, plus de 15 jours par mois, la houle est supérieure à 1.5m. C’est la saison 
où la mer est très agitée et forte. 

4 - Topographie du plateau continental 

De Fnideq à Oued Laou, le littoral est caractérisé par une pente assez forte. 
L’isobathe 100 m est proche de la côte à une distance qui ne dépasse pas les 2 
milles nautiques. Par contre, l’isobathe 500m reste assez distante de la côte, à 
environ 25 à 30milles, offrant ainsi un plateau assez large (INRH, 2006). 
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 5- Infrastructures  

Tous les centres de pêche relevant de la Circonscription Maritime de M’diq 
manquent de digues protectrices et le hissage des barques se fait en les 
transportant par les pêcheurs eux mêmes. Le tableau ci-dessous, montre les 
principales infrastructures des sites et port de pêches implantés le long de la 
Circonscription Maritime de M’diq. 

Le manque de structures de commercialisation dans certains sites de 
débarquement (halle, marché, fabrique de glace) rend les espèces débarquées, 
après leur débarquement, exposées à des déperditions en qualité.  

Tableau nº 1: Etat des principales infrastructures des sites localisés sur la 
côte de la Circonscription maritime de Mdiq. 

PDAs et Centre de 
Pêche 

Nbre de 
canots 

Infrastructures d’accueil 
des barques 

Bâtiments, dépôts de 
matériel,... 

 

Fnidek 

 

PDA de Fnidek 

 

71 

- Rade naturelle à ouverture 
relativement exposée à la houle. 

- Digue de protection en cours. 

- Magasins pour pêcheurs, Halle au 
poisson, Fabrique de glace, Dépôt de 
carburant, Mosquée,   

  - 2 constructeurs de barque       

 

Mdiq 

 

Port de Mdiq 

 

180 

 

Port de M’diq 

 - Magasins pour pêcheurs, Halle au 
poisson, Fabrique de glace, Dépôt de 
carburant, Mosquée,   

- 4 constructeurs de barque     
Oued Martil - Plage fortement exposée à la 

houle 
- Cabanes pour pêcheurs  

 
PDA Martil - Plage fortement exposée à la 

houle  
- Magasins pour pêcheurs, Halle au 
poisson, Fabrique de glace,  
Mosquée,  

-1 constructeur de barque 
Sidi Abdessalam Plage Exposée à la houle Absence de Locaux pour Pêcheurs 

 

 

 

Martil 
 

Azla 

 

 

90 

Plage fortement exposée à la 
houle 

Absence de Locaux pour Pêcheurs 

Amsa  

19 

- Baie relativement ouverte. - Présence de quelques locaux dans le 
village avoisinant le site de 
débarquement 

Tamrabet 06 Rade naturelle à ouverture 
relativement exposée à la houle 

Tamarnout 17 
Tamaguert 09 
Aouchtem 14 

 

 

Oued 
Laou 

Oued Laou 
centre 

48 

 

Baie relativement ouverte. 

- Présence de quelques locaux dans le 
village avoisinant le site de 
débarquement 

 

- Cabanes pour pêcheurs  
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6- Ressources économiques de la population de la Ci rconscription 
Maritime de M’diq. 

Concernant les ressources halieutiques, on note le manque d'infrastructures 
portuaires adéquates, le caractère traditionnel de la flottille et l'utilisation de 
pratiques de pêche inappropriées tel est le phénomène appelé localement 
« Changuiti ». Celui-ci (pêche illégale des alevins et juvéniles de diverses espèces 
de poissons) est largement pratiqué par des récidivistes ayant des antécédents 
judiciaires, le long de la côte de cette circonscription et présentent un handicap 
majeur pour l'exploitation rationnelle de ces ressources et par conséquent limite 
l'expansion de ce secteur et son pouvoir de dynamisation sociale et économique 
de la région. Toutefois, la pêche reste une activité d'appoint non négligeable 
notamment dans les zones proches du littoral où le  taux de pauvreté se situe 
entre 15% et 27% à Oued laou, entre 10% à Martil (Monographie 2008, Wilaya 
de Tétouan) 

 L’intérêt porté à la mer et à la pêche n’est pas le fait du hasard, il semble plutôt 
découler des conditions à la fois géographiques et historiques. La proximité de la 
mer parait ne pas laisser les populations indifférentes à la possibilité de 
l’exploitation de cette ressource. Au niveau national, La pêche artisanale est 
pratiquée en grande partie par des villageois. En effet, les 22 villes portuaires 
n’abritent que 25 % de l’effectif total des barques opérant dans tout le 
territoire marocain. Alors que les 122 centres de débarquement dénombrés le 
long de la côte marocaine abritent les 75 % des barques restantes. La population 
rurale implantée près de la côte représenterait plus de 36 % de l’ensemble de la 
population littorale marocaine (BELGHAZI, 1994).  

L'activité économique de la région est principalement dominée par le commerce 
qui emploie près de 44% de la population active et suivie par l'agriculture. La 
pêche vient en quatrième position en employant 22% de la population active 
occupée (H.Arid et al, 2005). 
Le littoral de la zone de la Circonscription Maritime de M’diq est caractérisé par 
une abondance relative en diverses espèces de poissons et mollusques bivalves 
(coque rouge, vernis, haricot de mer, petite praire….). Ces dernières espèces 
font l’objet d’exploitation en utilisant plusieurs formes de collecte qu’on pourrait 
classer en trois catégories à savoir la  pêche en barques, la pêche en bateau et la 
pêche à pied (le ramassage des haricots de mer). 
Le Centre de Oued Laou et ses sites d’attache se placent en premier rang, quant 
au nombre de barques et de pêcheurs exerçant la collecte de coquillages avec 
plus de professionnalisme. En effet, en plus qu’ils possèdent  un gisement naturel 
important en coques rouges et vernis et connaît une activité importante lors de 
l’ouverture de la zone de pêche. 
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La  proximité des sites de débarquements des villes de Tétouan, M’diq et Fnidek 
au nord, Martil au centre et Oued laou au sud, joue un double rôle dans le 
développement de cette pêche; d’une part l’approvisionnement en intrants de 
cette activité et d’autres part l’absorption des produits en découlant. 

7- Faune marine 
Les écosystèmes marins de la Circonscription maritime de M’diq recèlent une 
richesse biologique de grand intérêt. Ils offrent de grandes possibilités 
d’habitats et de nourriture à de nombreuses espèces de poissons, de crustacés 
et de mollusques. En plus de ces espèces  pêchées dans cette zone, cinq espèces 
de coquillages font l’objet d’une exploitation commerciale importante à savoir la 
coque rouge, le vernis, la petite praire, l’haricot de mer et les moules en élevage 
ces espèces sont classées selon les fiches d’identification de la FAO comme suit. 

*- La coque rouge Acanthocardia tuberculata  

 

Ph.1 : Coque rouge (Acanthocardia tuberculata, 
vue interne) 

Ph.2 : Coque rouge (Acanthocardia tuberculata, 
vue externe) 

Morphologie : 
- Coquille épaisse, solide et ovalaire  
- 19 à 24 côtes rayonnantes saillantes. 
- Chagrinée par des stries et rides concentriques. 
- Charnière peu arquée et marges internes fortement 
crénelées. 
- Coloration : blanc, jaune pâle, fauve à brun sombre. 
- Taille : Maximum 9cm, commune de 5 à 7cm. 

Écologie : Fouisseur superficiel des sables 
relativement propres dans l’étage infralittoral et 
jusqu’au environ 200m de profondeur. 
Alimentation : Elle se nourrit de plancton par 
l’intermédiaire de ses siphons déployés à la surface du 
sédiment. 
L’aire de répartition : La Méditerranée et les côtes 
atlantiques, du sud des îles Britanniques au Maroc 

 
*- Le Verni Callista chione    
 

 

 

 

Ph.3 : Vernis (Callista chione, vue externe) 

 

 

 

 

Ph.4 : Vernis (Callista chione, vue interne) 
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Morphologie :  

- Coquille ovale allongée, solide.  
- Caractérisée par une surface externe lisse brillante, à péri 
ostracum très adhérent, translucide et d’aspect vernissé.  

- Coloration : brun - fauve à brun rosé extérieurement, plus 
ou moins rehaussée de bandes concentriques et de rayons 
d’intensité variable, intérieur blanchâtre. 
- Taille: maximum 11cm; commune de 6 à 8cm. 

Écologie : Fouisseur superficiel des sables relativement 
propres dans l’étage infralittoral et jusqu’au environ 200m 
de profondeur. 
 Alimentation : Elle se nourrit de plancton par 
l’intermédiaire de ses siphons déployés à la surface du 
sédiment. 
 L’aire de répartition : la Méditerranée et les côtes 
atlantiques, du sud des îles Britanniques au Maroc. 
 

*-La petite praire "Chamelea gallina" (Linnaeus, 1758) aussi connue par le nom 
de Venus gallina ou Venus striatus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ph.5 : Petite praire (Chamelea gallina) 

Morphologie : 
La coquille est de 23 à 43 mm de largeur et de 20 à 39 
mm de hauteur présentant une forme subtriangulaire, 
déprimée, à sommet antérieur assez saillant, bord 
antérieur arrondi et élevé (Photo 4). Le lunule est 
cordiforme, corselet et lancéolé. La surface externe est 
luisante, ornée de cordons concentriques étroits, 
aplatis, rapprochés et irréguliers.  
La coloration est généralement fauve-roux ou 
blanchâtre  avec ou sans rayons plus colorés ou des 
linéales en chevrons.  
L'intérieur des valves est blanc avec une tache 
violacée postérieure.  La charnière de chaque valve est 
dépourvue de saillie allongée et rugueuse sous le 
ligament. La coquille ne dépasse pas 5 cm de large.  

Écologie : Cette espèce est inféodée aux fonds de 
sable purs ou envasés, essentiellement dans l’étage 
infralittoral.  
Alimentation : Ce mollusque est un filtreur 
suspensivore c’est-à-dire qu’elle se nourrit des 
particules transitant à la surface des sédiments. 

L’aire de répartition : Elle est répartie en 
Méditerranée (France, Algérie, Italie, Mer Adriatique, 
Mer Egée), Mer Noire, Mer Caspienne, Atlantique 
(Grande-Bretagne, France, Portugal, Canaries), et Mer 
de Norvège. Au Maroc, elle est présente en Atlantique 
(de Rabat à Agadir, de 3 à 34 m) et en Méditerranée.  

 
*- Haricot de mer : Donax trunculus 

 
Ph.6 : Haricot de mer (Donax trunculus) 

Morphologie : Donax trunculus est un mollusque 
bivalve filtreur qui vit enfoui dans le sable. Ses 
coquilles solides triangulaires, cunéiformes, sont 
caractéristiques de l’espèce. Les valves sont reliées par 
un ligament externe. Chaque valve possède deux dents 
au niveau de la charnière, et plusieurs petites tout le 
long du bord latéral. 
La face externe de la coquille est marquée par des 
stries de croissance concentriques plus sombres. La 
couleur interne des valves varie du blanc au violacé.  
Deux muscles adducteurs permettent au mollusque de 
maintenir ses valves fermées. 

Clef d'identification 
Deux valves symétriques de forme triangulaire
Présence de stries de croissance plus sombres souvent 
bien marquées avec couleur externe du jaune clair au 
jaune foncé. Couleur interne du blanc au violet 
 

L’aire de répartition :  
 

Atlantique Est : des côtes bretonnes au Sénégal. 
Toute la Méditerranée et la mer Noire.  

  

 Biotope 
C’est une espèce fouisseuse que l’on retrouve sur les 
plages à sable fin, entre 0 et 2 m de profondeur en 
Méditerranée, et 0 et 5 m de profondeur en Atlantique 
(zone intertidale). Donax trunculus apprécie la zone de 
déferlement des vagues où l’hydrodynamisme est fort, 
bénéficiant ainsi d’une bonne oxygénation.
Son pied puissant et la forme compressée de ses valves 
lui permettent de s’enfouir très rapidement dans le 
sédiment et de s’y maintenir solidement.  
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*- Moule : Mitylus Galloprovaincialis 

 
Ph.7 : Moule (Mitylus Galloprovaincialis) 

Elle fait l’objet d’une exploitation aquacole au large de 
Fnidek. 
Classification :  

Embranchement Mollusques  
Classe Bivalves 

(Pélécypodes) 
Sous classe Ptériomorphes 
Ordre Mytiloidés 
Famille Mytilidés 
Genre Mytilus 
Espèce galloprovincialis  

Morphologie : 
 C'est un Mollusque (corps mou non segmenté) 
Lamellibranche (à branchies lamelleuses) ou 
Pélécypodes (pied en forme de hache) à masse 
viscérale (masse des viscères) aplatie 
transversalement, enveloppée par le manteau formé 
de deux grands lobes qui entourent le corps et qui ont 
sécrété la coquille calcaire bivalve.  
Les valves articulées et unies dans la région antéro-
dorsale par la charnière qui abrite le ligament 
élastique (bourrelet de chonchyoline) sont fortement 
appliquées l'une contre l'autre par la contraction de 
deux muscles adducteurs dorsaux; le ligament 
élastique étiré lorsque la coquille est fermée se 
relâche grâce à son élasticité et fait alors entrebâiller 
ventralement les deux valves. La masse viscérale 
molle montre en avant une fente transversale, la 
bouche entourée de quatre palpes labiaux puis en 
arrière, le pied, la glande du byssus et la bosse de 
Polichinelle qui contient les gonades. La tête est 
réduite, d'où le nom d'Acéphale.Les deux lobes du 
manteau, libres ventralement et soudés dorsalement 
sauf au niveau de la boutonnière, délimite une cavité 
contenant les branchies en lamelles filamenteuses 

 
Écologie :  
Animal benthique grégaire fixé aux substrats solides 
dans les anfractuosités des rochers battus et éclairés de 
l'étage médiolittoral qui sont favorables à l'installation 
de moulières naturelles. Sensible à la pollution 
chimique et bactérienne, la moule concentre les 
polluants et constitue un bon indicateur de la qualité des 
eaux. La moule est capable de supporter une longue 
émersion grâce à une réserve d'eau entre les deux 
valves. 
 
Alimentation :  
Consommateur microphage omnivore, elle utilise son 
appareil branchial comme un filtre. En effet, le courant 
d'eau inhalant passe à travers la branchie qui joue le 
rôle de tamis et qui comporte des sillons garnis de 
cellules muqueuses qui agglomèrent les particules en 
suspension dans l'eau; les microparticules 
consommables sont alors transportées jusqu'à la bouche 
alors que les particules non consommables sont rejetées 
à l'extérieur (pseudofécès).  
 
Suspensivore, la moule filtre jusqu'à 100 litres d'eau par 
jour; elle est capable d'opérer un tri concernant la nature 
et la taille des particules qui pénètrent dans la cavité 
palléale dont le diamètre est compris entre 3 et 13 
micromètres. 

Elle se nourrit de phytobenthos, de phytoplancton 
(diatomées) et de débris organiques 
 
L’aire de répartition :  
Cette espèce dispose des critères essentiels lui 
permettant d’être qualifiée d’espèce bio indicatrice 
« par excellence » (in VIARENGO & CANESI, 1999) en 
relation avec leur répartition géographique tout au 
long des côtes méditerranéennes, le nombre suffisant 
des populations le long des côtes pour que 
l’échantillonnage ne soit pas une menace pour les 
gisements, leurs résistances à des niveaux élevés de 
pollution, leur mode de vie sessile et leur grande 
capacité de filtration de l’eau de mer. Néanmoins, il 
s’est avéré que ce mollusque commence à se raréfier 
surtout au niveau des zones ciblées dans le cadre de 
notre projet puisqu’il fait l’objet d’une surexploitation 
(récolte des naissains) et non surveillée (même dans 
les sites pollués). Ceci nous a poussé à explorer 
d’autres sites côtiers 
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8- ZONE DE COLLECTE DE COQUILLAGE. 

L'activité des canotiers est restée longtemps cantonnée à une bande côtière ne 
dépassant pas 2 à 3 milles marins. Actuellement, avec l'introduction des moteurs 
de puissances élevées, les pêcheurs ont pu découvrir de nouvelles zones. 

Les nouvelles zones de pêche fréquentées et le schéma des déplacements des 
pêcheurs restent dépendant de l'abondance des espèces visées dans telle ou 
telle zone, de l'ouverture de la zone de pêche à la collecte des coquillages 
(Vernis et Coque rouge) et des possibilités d'accueil dans les centres hôtes. 

Certains pêcheurs ne s'éloignent pas de leur centre ou port d’attache, par contre 
d'autres utilisant des puissances adéquates (25 à 80cv)  peuvent pêcher dans 
des zones plus lointaines. Dans le centre de Oued Laou les pêcheurs spécialisés 
dans la collecte des coquillages vont pêcher parfois plus loin à l’ouest vers les 
sites de Tamarnout et Tamrabet ou à l’Est vers le centre de Kaa Asras. 

Dans le Port de Mdiq, certains canots de pêche pourvus des moteurs hors bord 
de 45 cv et des dragues mécanisées opèrent de plus en plus loin de leurs centres 
de pêche d’attache (Oued Negro, Cabo Negro et Martil). 

Dans l'ensemble de cette Circonscription, les pêcheurs des différents  PDAs et 
centres de pêche fréquentent généralement les mêmes sous zones de pêche. En 
effet, par voie maritime, les centres de débarquements relevant de Fnidek, 
M’diq et Martil ne sont pas assez espacés. De même pour les sites de 
débarquement de la sous zone de Oued Laou. En outre, l'introduction de moteurs 
plus puissants a permis à la flottille d'opérer dans les différentes zones de la 
Circonscription et de se déplacer aisément d'un centre à l'autre. Les points de 
repérage des zones de collecte des coquillages sont souvent représentés par des 
falaises, des pics ou simplement la durée de navigation. 
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Les pêcheurs qui collectent le vernis sont plus actifs dans la zone de Oued Laou 
qui été classée zone A, actuellement B. Les ramasseurs de coques rouges sont 
actifs aussi bien dans cette zone que dans les autres zones classées B mais leur 
activité reste tributaire de la demande de la société DINAY, la seule entreprise 
agréée pour traiter ce genre de coquillages. 

Toutefois, on note une activité illégale, relativement faible,  le long du littoral de 
la zone d’étude. La production est destinée aux restaurants et marchés locaux ou 
bien vendus aux autres pêcheurs pour servir comme appât. Les ramasseurs à pied 
de l’haricot de mer sont très actifs dans la baie de Martil. 
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I- MATERIEL ET METHODE 

Lors des visites de prospection de la zone d’étude, on a remarqué la forte 
dispersion géographique des points de débarquement qui sont parfois, 
difficilement accessibles et qui ne bénéficient d’aucune infrastructure ou 
seulement d’infrastructures rudimentaires et insuffisantes. 

Malgré ces difficultés rencontrées sur le terrain et devant les moyens d’enquête 
qui sont proprement personnels, on a essayé de cerner tous les sites de pêche 
même ceux où la collecte des coquillages est interdite. L’enquête a concerné la 
majorité des pêcheurs y compris les armateurs, patrons et marins de pêche sans 
omettre les ramasseurs de coquillages à pied qui sont très actifs sur la plage de 
Martil. 

Pour détailler les volets de cette étude et dans le but d’étudier le degré 
d’exploitation du stock et de dégager l’importance de chaque zone dans 
l'ensemble du littoral de la Circonscription Maritime de M’diq répartie comme 
suit: 

• La baie de M’diq : située entre le Point de Débarquement 
de Fnidek et le Port de M’diq ; 

• La Baie de Martil : comprise entre Cabo Negro et Ras 
masari et ; 

• La zone relevant du centre de Oued laou : située entre le 
site de pêche d’Amsa et le site de pêche de Oued Laou. 

Pour pouvoir décrire quantitativement et qualitativement la collecte des 
coquillages d’une part, formuler des évaluations réalistes de sa production 
halieutique d’autre part et suivre le circuit de commercialisation, cette étude a 
été menée afin d'avoir une idée sur la production, l'effort de pêche, la 
rentabilité des différents intervenants et les relations entre pêcheurs et 
mareyeurs. 

1- Moyens de production: 

L’acquisition des différentes données utiles à cette étude repose sur de 
nombreuses enquêtes réalisées entre Juin 2008 et Juin 2009 (Fiche d'enquête 
AnnexeVI, AnnexeV et AnnexeI). 

Pour mieux caractériser l’activité de pêche, nous avons étalé nos enquêtes aussi 
bien durant les périodes de collecte de coquillages  coïncidant avec l’ouverture 
de la zone de pêche, que durant les périodes d’interdiction. Dans l’espace, nous 
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avons essayé de couvrir tous les centres de pêche tout en mettant l’accent sur la 
baie de M’diq et le centre de Oued Laou qui sont les plus importants de point de 
vue nombre de barques engagées dans cette activité. 

Les moyens qui ont été pris en considération sont: la flottille, les engins de pêche 
et la main d’oeuvre de façon à couvrir tous les sites de débarquement implantés 
le long de la côte de la Circonscription maritime de M’diq. 

Les caractéristiques de la flottille de pêche ont été collectées auprès des 
pêcheurs, des constructeurs artisans de barques, des services de la Délégation 
des pêches maritimes de M’diq et du chantier naval. Il s'agit du tonnage de jauge 
brut (TJB), longueur hors-tout (LHT), date et lieu de construction. 

Le recensement des barques basées dans la zone d'étude, nous a permis d’établir 
la répartition spatiale de cette flottille. 

L’étude des engins de pêche a pu être réalisée grâce aux enquêtes auprès des 
pêcheurs, des ramendeurs (réparateurs de filets). Cette étude a concerné le 
type de matériel utilisé, la nature des matériaux, les dimensions des matériaux, 
le coût d’acquisition et la durée de vie.  

Afin d'étudier la structure de la population des pêcheurs, l’enquête a été menée 
auprès de 454 patrons et 157 matelots. 
Les informations collectées pendant ces enquêtes ont porté sur:  
                - l'âge du pêcheur 
                - l'ancienneté (reflète le degré de technicité des marins pêcheurs) 
                - l'origine 
                - la situation familiale: notamment le nombre d'enfants 
                - l’activité annexe 
                - techniques de pêches pratiquées et le nombre d'engins possédés 
                - déplacements des pêcheurs 
                - relations pêcheurs- mareyeurs 
 

2- Production. 

Pour le suivi des débarquements et afin de couvrir la variabilité des prises dans 
l’espace et dans le temps, tous les points de débarquements ont été retenus. Les 
données relatives à cette partie d’étude sont collectées à partir des documents 
d'enregistrements dûment remplis par le service des industries de la pêche et 
les enquêtes auprès des responsables des Points de Débarquements Aménagés 
(PDA), les pêcheurs eux-mêmes, les mareyeurs, les services vétérinaires, les 
sociétés de traitements et les services de l'Office National de Pêches. 
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Les captures ont été analysées mensuellement et annuellement par site. Pour 
chacun des centres et sous zones de pêche, nous avons déterminé la quantité 
totale débarquée, sa composition ainsi que sa contribution aux débarquements 
totaux. 

 3- Effort de pêche. 

L’effort de pêche a été estimé en fonction du nombre de sorties à la pêche, la 
durée de marée et le temps effectif de pêche. 

4- Calcul des revenus. 

A l’exception du centre de Martil où il y a en plus l’utilisation des râteaux à 
mains, les pêcheurs de chaque zone de pêche utilisent généralement les mêmes 
engins de pêche et opèrent dans les mêmes zones de pêche.  

Pour cela, nous avons pris le cas de Martil pour calculer les revenus des pêcheurs 
à pieds opérant avec le râteau à main. Le cas de M'diq pour calculer le revenu des 
pêcheurs opérant avec les dragues mécanisées (barques de 40 à 80cv)  et le site 
de Oued Laou pour calculer le revenu des collecteurs de coquillages avec des 
canots de 15 à 25cv. 

Vu le faible effectif des  ramasseurs actifs dans le site de Martil, nous avons 
pris en compte toutes les sorties effectuées. Aussi, pour le site de M’diq et 
Oued Laou et vue que nous disposons des documents d’enregistrements, nous 
avons essayé de prendre en considération toutes les sorties de pêche 
effectuées. 

Connaissant la quantité totale débarquée annuellement (Q) et le nombre de 
barques (N.B) actives durant cette année, nous avons déterminé le rendement  
moyen annuel par barque (RMAB). 

    RMAB = Q / NB. 

Connaissant le prix moyen d’un kg de coquillage (Pm) nous avons déterminé la 
valeur totale des captures (VTC) d’une barque par an: 

            VTC = RMAB * Pm exprimé en dh/barque/an. 

Pour calculer les revenus des marins pêcheurs et patrons de pêche, nous avons 
suivi le schéma suivant: 
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Charges communes 

                                                                                                               

  

 

        

                 

 

     Charges fixes 

 

               

Fig.2 : Schéma général de distribution des revenus des pêcheurs le long de la côte de la  
Circonscription Maritime de M’diq. 

Les charges communes représentées par la consommation du carburant et vivres 
sont proportionnels à la durée de la marée et la puissance motrice du moteur. 

Les charges fixes correspondent à l’entretien et la réparation de la barque, 
moteur, engin de pêche et à l’amortissement. 

5- Analyse socio- économique des relations pêcheurs - mareyeurs 

Nous allons essayer dans cette partie de présenter les moyens de production des 
mareyeurs, les investissements des mareyeurs, les critères sur lesquels se 
basent les mareyeurs pour le choix des sites d'approvisionnements. Sont-ils 
intéressés par les espèces capturées? Par l'accessibilité du site ou par les 
clients? En plus nous décrivons le type de relations existantes entre pêcheur et 
mareyeur.  

L'analyse des revenus aussi bien des pêcheurs et des mareyeurs nous permettra 
de savoir la raison pour laquelle le pêcheur se trouve souvent dans l'obligation de 
recourir au mareyeur pour financer ses charges de fonctionnement ou ses 
dépenses personnelles. 

Recettes 

Résultat d’exploitation 

Revenu brut du patron  Revenu net des marins  

Revenu net du patron 
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  Calcul des revenus des mareyeurs et de la rentabilité: 

Nous avons essayé de situer le niveau de rentabilité du mareyage afin de 
comprendre comment ces agents arrivent-ils à financer plusieurs pêcheurs à la 
fois? Cette investigation nous permettra aussi de savoir, si l'intervention des 
mareyeurs se fait au profit ou au détriment du pêcheur (Voir Annexe VI) 

 

 

MBT: Marge Brute Totale. 
QTA: Quantité totale des captures achetée dans le site. 
DPAV: Différence entre les prix d'achats et de ventes. 

 

 

RN: Revenu Net du mareyeur. 
CT: Charges Totales = Charges variables + Charges fixes. 
 Les charges variables sont représentées par: 
  - carburant pour transport. 
  - caisses 
  - payement des transporteurs  
  - salaire des ouvriers 
Les charges fixes sont: 
           - taxes (taxe sur le métier et taxes pour la vente des captures à la halle) 
           - amortissement du véhicule et de la balance 
            
6- Pêche à pieds : Ramassage des haricots de mer da ns la plage de 
Martil. 

Lors des sorties de prospection de la zone d'étude et de contact avec la 
population des différents centres de pêche de la  Circonscription Maritime de 
M’diq, nous avons remarqué qu’un certain nombre d’habitants, qui ne sont pas des 
marins, s’intéressent au ramassage des haricots de mer dans la baie de Martil.  

Pour mieux cerner cette activité, nous avons essayé, en plus des enquêtes 
effectuées sur le littoral, de mener d’autres enquêtes au sein des restaurants et 
des acheteurs de ce type de coquillage. 

 

MBT = QTA * DPAV 

RN = MBT - CT 
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Les informations recueillies sont: 
- l’importance et le type de la population engagée dans cette activité 
 - origine 
 - l’engin utilisé 
 - période d’activité 
 - les prises minimales et maximales par jour 
 - la commercialisation des haricots de mer 
La production annuelle des haricots de mer est calculé comme suit:  

PAT =  PMJ * NJM * NRA * NMA 

PAT: Production annuelle totale des haricots de mer en kg.    
PMJ: Production moyenne par jour et par personne en kg. 
NJM: Nombre de jour de pêche par mois 
NRA: Nombre moyen de ramasseurs actifs par jour.  
NMA: Nombre de mois d’activité par an. 
 

Le revenu moyen journalier (RMJ) par ramasseur est estimé comme suit:  

RMJ = Pm * PMJ 

Pm: Prix moyen d’un kg des haricots de mer. 
PMJ: Production moyenne journalière par ramasseur. 
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II- MOYENS DE PRODUCTION 

 

Les moyens de production qui ont retenu le plus notre attention sont: la flottille, 
les engins de pêche utilisés pour la collecte des coquillages et la population des 
marins pêcheurs. Leur analyse est primordiale, ceci afin de dégager les 
potentialités de la région. 

 

II-1 Etat de la flottille. 

               II-1-1 Caractéristiques: 

La "Patera" est l’unique type d’embarcation dans les deux sous zones de pêche : 
Fnidek – Mdiq et Martil. Toutefois, dans la zone de Oued Loau, en plus des 
barques, il y'a 8  "Chobak" appartenant à des pêcheurs locaux. Ces embarcations 
sont construites localement et sont destinées principalement à la  pêche des 

poissons pélagiques surtout la sardine. Chaque "Chobak"  est doté d´un ou deux 
lamparos (petits canots dotés de lampes). 

L’utilisation des « chobaks » est plus pratique dans cette zone qui ne bénéficie 
que d’infrastructures rudimentaires et où la plage est fortement exposée à la 
mer. En effet, les Chobaks sont caractérisés par  leur poids et leur taille plus 
élevée leur offrant une grande stabilité pendant la pêche et la navigation. 
Toutefois, leur poids peut s’avérer contraignant lors du transport et du hissage 
de ce genre d´embarcation,  un grand nombre de personnes est nécessaire pour 
les mettre à flot ou les haler.  

L’étude de la typologie des barques fait ressortir trois catégories:  

- Les barques en bois qui ont généralement une longueur hors-bord (LHB) 
variant entre 2 à 6 mètres. Le tonnage de jauge brute (TJB) ne dépasse 
pas 2 tonneaux. Le coût d’acquisition des barques varie entre 15 000 et 
30000dh. C’est le type le plus répandu le long du littoral de la zone 
d’étude.  

- Les «Chobaks » sont caractérisés par une L.H.T de 8 à 10 m et un TJB 
dépassant les 5 tonneaux. Leurs prix se situent entre 20 000 et 40 000 
dh. Il est à noter que la construction de nouvelles unités de ce genre 
d´embarcation est formellement interdite et le remplacement se fait par 
des unités ne dépassant pas 2 TJB. Le centre d’attache des «Chobaks » 
est celui de Oued Laou. 
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- Les canots de pêche en polyster et en bois caractérisés par une L.H.T 
excédant les 6 mètres mais ne dépassent guère les 2 TJB. Ils sont, en 
majorité, importés de l’Espagne et équipés en moteurs in-bords et des 
treuils mécaniques plus adaptés pour la collecte des coquillages. Leur 
valeur y compris le moteur et les équipements à bord, oscille entre 
200 000 dh et 300 000 dh. 

Quand aux constructeurs artisans des embarcations, ils sont au nombre de neuf 
dans la zone d’étude dont 4 sont actifs dans le chantier naval de M’diq, 2 à 
Fnidek, 2 à Oued Laou et un à Martil. De nombreux  pêcheurs enquêtés font 
appel à des constructeurs plus spécialisés de la ville d’Essaouira. 

      II-1-2 Importance et évolution.  

D’après,  les services de la Délégation  des Pêches Maritimes de M’diq, 254 
barques pour un TJB de 482 Tonneaux ont été remplacées depuis l’année 2003 
dont 50% dans la sous zone de Fnidek-M’diq, soit un taux de renouvellement 
annuel moyen de 12 %. L’analyse du taux de renouvellement montre une légère 
augmentation ces dernières années. Ceci est dû à la régularisation des dossiers 
des anciennes embarcations avec des congés roses d’une part et d’autre part de 
la rapidité dans le traitement de certains actes de gestion tel que la délivrance 
des autorisations de remplacement qui se fait au niveau local et non plus au 
niveau du central comme auparavant. 

a- Importance et répartition de la flottille de la Circonscription Maritime de 
Mdiq.   

La zone de la Circonscription Maritime de M’diq englobe 3.8% de la flotte 
artisanale nationale. Au total, les trois sous zones concernées par l’étude 
regroupent 454 barques. 

Cette flottille est inégalement répartie entre les différents sites de 
débarquement. La sous zone de M’diq- Fnidek abrite la grande partie de cette 
flottille, soit plus de 50% du total des barques opérant dans la Circonscription 
Maritime de M’diq (Fig: 3).  
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Fig.3 : Répartition des embarcations dans la zone d'étude 

 

  b- Age des barques.  

L’âge moyen de la flottille active dans les différentes sous zone de la région est 
de 12 ans. Cette flottille est caractérisée par son jeune âge, soit 50 % des 
barques ont un âge inférieur à 6 ans (Fig: 4). Selon certains pêcheurs, une barque 
peut rester en activité plus de 30 ans. Ceci dépend de certains facteurs tels que 
l'entretien, les conditions météorologiques lors des sorties en mer, etc.... 
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Fig. 4 : Répartition des âges des barques dans la Circonscription maritime de Mdiq 
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  c- La propriété des barques.  

Sur l’ensemble des patrons enquêtés, 75 % sont propriétaires des barques qu’ils 
exploitent. Uniquement 15 % de ces pêcheurs possèdent plus d’une barque. Nous 
signalons ici que les patrons non propriétaires des moyens de production (25 %) 
sont soit employés par d’autres armateurs, soit par des mareyeurs en particulier 
les Sociétés Cumarex et Somecop qui leur assurent le financement. 

  d- Motorisation. 

Dans toute la zone d’étude, le taux de motorisation est de  100 %. Les marques 
les plus représentées sont "YAMAHA"(91%) et "TOHATSU"(4%) qui sont des 
moteurs hors bord à essence et "CATERPILAR"(1%) qui sont des moteurs in 
bord Diesel. Les pêcheurs choisissent leurs moteurs en fonction de plusieurs 
facteurs: le prix d’acquisition, l’éloignement des lieux de pêche, la consommation 
en carburant, la nécessité d’une force de traction lors de la pêche surtout pour 
la collecte des coquillages. 

Quant à l'opération de subvention des moteurs hors-bord entamée dans le cadre 
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) entre 2005 et 
2009, se sont les marins pêcheurs de la sous zone de M’diq-Fnidek qui en ont le 
plus bénéficié, soit 64% de l’ensemble des marins pêcheurs. En plus, les marins 
pêcheurs du port de M’diq ont bénéficié de 92 moteurs hors bord, et ce, à 
l’occasion de la fête de l’indépendance de l’année 2002 (Fig. 5). 

 

Mdiq
53%

Fnidek
11%

Oued laou
25%

Marti l
11%

 
Fig. 5 : Répartition des bénéficiaires des moteurs hors bord distribués dans le cadre de 

l'INDH et d'autres programmes 
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L’étude de la  répartition des puissances des moteurs utilisés dans la zone 
d´étude montre qu'elles sont comprises entre 8 et 86 CV. On constate que plus 
des trois quarts des pêcheurs utilisent des moteurs d’une puissance de 15 CV. En 
effet, outre que cette puissance permet  de pêcher dans des zones relativement 
lointaines, tous les moteurs qui ont été distribués aux marins pêcheurs, dans le 
cadre de l´INDH et autres programmes,sont des moteurs YAMAHA de 15 CV. 
Uniquement 4 % des pêcheurs utilisent des puissances inférieures à 15 CV 
(Fig.6). Cette répartition fait ressortir une certaine variabilité entre les 
différentes sous zones d´étude avec une prédominance de la puissance de 15 CV.  

Les puissances les plus élevées de 20 à 86 CV sont utilisées surtout par les 
pêcheurs de la baie de Mdiq-Fnidek. Ces puissances permettent non seulement la 
pêche dans des zones lointaines mais aussi la diminution du temps nécessaire 
pour accéder à la zone de pêche et par la suite l'amélioration du niveau d'effort 
effectif de pêche avec la possibilité d’effectuer deux marées ou plus par jour. 
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Fig.6 : Répartition des puissances motrices dans la Circonscription de Mdiq 
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II-2 TECHNIQUES ET ENGINS DE PECHE: 

L'étude des techniques de pêche revêt un intérêt capital pour comprendre et 
caractériser le système de pêche artisanale pratiqué dans la circonscription de 
M’diq.  

Le choix de l’engin de pêche dépend de la nature et l’abondance des ressources 
halieutiques du milieu. Les pêcheurs adoptent leurs méthodes de pêche selon les 
possibilités technico-économiques et le contexte biologique dans lequel se 
placent leurs pêcheries. 

Pour le ramassage des coquillages, le seul engin utilisé est la drague qui n’est 
autre qu’un système de pêche permettant de racler les fonds marins et ainsi, de 
capturer les coquillages qui y sont fixés.  

Deux principaux types de dragues sont utilisés par les pêcheurs locaux à savoir: 
la  drague manuelle et la drague actionnée par un système mécanique utilisé par 
un nombre limité d’embarcations.  

Le râteau à main est utilisé par un nombre de ramasseurs à pied dans la baie de 
Martil mais reste un engin moins important dans la zone d’étude. 

II-2-1  Drague manuelle pour barque :  

 a- Caractéristiques 

La drague manuelle est l’engin le plus utilisé dans cette région. C’est un râteau, 
localement appelé “Rachto”, à guindeau ou “Moniti” (treuil à axe horizontal). Elle 
est constituée d’une armature métallique en forme de voûte de 90cm et d’une 
seconde partie qui est composée à la fois d’une barre métallique dentelée sur 
laquelle sont fixées des dents de fer de 14 à 22cm et d’un assemblage de filet à 
l’extrémité postérieure sous forme de poche réceptrice où sont stockés les 
coquillages collectés (Fig. 7). 

La poche réceptrice est un filet d’une maille de 20 à 30mm et d’une longueur 
totale qui peut atteindre 90cm à 1m. Les espèces visées sont principalement la 
coque rouge “Corocco”, le vernis “Tsobira ou concha”. 



 

   
Thèse d’accès au grade d’Ingénieur en Chef 

 

 
27 

 
 

 
 
 
 

Fig.7 : Drague à main et accesoires 
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Les dents en acier ont eux aussi des mesures et des conceptions spécifiques à 
chaque espèce. C’est ainsi que pour les espèces qui s’enfuient profondément et 
qui ont une taille commerciale importante dépassant 50 mm, l’espacement et la 
longueur des dents sont respectivement de 3cm et de 22cm. 

  b- Déroulement de l’opération : 

Après le mouillage de la barque (cas des PDAs et des plages), le patron par son 
expérience se dirige vers la zone où il pêche régulièrement. Elle est délimitée 
soit par des pics, des falaises ou juste par une profondeur ou une durée précise 
de navigation servant de repère. 

L'opération de pêche des coquillages se déroule dans une mer calme à peu agitée. 
En effet, plus la mer est agitée plus le râteau ne s’enfonce pas correctement. 
Dans ce cas, il est remonté et relancé à nouveau. Selon certains pêcheurs, les 
courants et les marées peuvent handicaper le bon fonctionnement des dragues.  

En fait c’est une opération plus délicate présente d’importants risques de 
blessures graves pour les marins pêcheurs. Elle nécessite un effort considérable, 
c’est pour cette raison qu’il y a toujours 3 marins (2 pour manœuvrer le treuil et 
un pour le ramassage et le triage des captures) par barque afin de répartir et 
d’équilibrer l’opération de pêche et aussi le bon fonctionnement du treuil manuel 
amovible ou « Moniti ».   

Une fois arrivé à la zone de pêche, l’ancre ou le gabilan (Fig.7 ph12), attaché à un 
câble d’acier et une corde d’une longueur totale de 60 à 100 m, est jeté à la mer. 
Il  est pointé à l’aide d’une bouée qui sert de repère pour que l’ancre soit 
remontée une fois le virage est accompli. Le même câble relié au treuil en bois 
(Fig. 8a et ph.11), passe par le réa installé en avant de la barque.  

Dès que le câble est entièrement filé, les dragues sont jetées par dessus bord, à 
un nombre équitable de chaque côté. Une barque peut utiliser un nombre variant 
de 1 à 4 dragues. 

Les deux marins commencent à enrouler la corde d’ancrage autour de treuil 
amovible par le biais des manivelles en bois en utilisant leurs mains et leurs pieds 
nus en même temps chacun à son tour (Fig.8b et ph.10). La corde de l’ancre 
s’enroule progressivement autour du Moniti servant ainsi de force de traction 
pour les râteaux afin de racler le fond. Le temps de traction est de 10 à 25min 
selon l’état physique des marins et la longueur des funes. Enfin, les dragues sont 
remontées à bord, le contenu de la poche de collecte est lavé à l’eau de mer, 
versé, trié et conditionné dans des sacs en plastique tressés.  
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Ph.8 :Râteau pour barque avec la poche réceptrice des coquillages 

 

ph.9: Banc avant et arrière de la barque ainsi que les 
anneaux où est fixé le treuil 

 

Ph.10 : Treuil amovible ou « Moniti » 

 

ph. 11 : La proue du canot montrant le Réa en acier ou 
inox à travers laquelle est jeté l’ancre 

 

ph. 12 : L’ancre ou le « Gabilon » 

 

 

Ph.13 : Canot de pêche type. 
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Si la capture est importante, le gabilan est rejeté à la même place et on 
redémarre l’opération à nouveau sinon on change de zone de pêche. Chaque coup 
de dragage dure 10 à 25min, alors que chaque sortie comporte 5 à 10 coups.  

L’opération de pêche se déroule généralement dans des fonds sableux et 
sableux- vaseux et à des profondeurs de 3 à 15m. Le temps effectif de pêche 
est de 50min à 1h20min mais la durée de marée peut atteindre 5 à 6 heures. 

1-2-2- Drague mécanique pour canot:  

Cette technique utilise le même matériel que celui de la drague manuelle sauf que 
le filage et le virage des dragues sont effectués par un treuil mécanisé en 
actionnant une manivelle en avant ou en arrière. C’est une opération qui ne 
nécessite pas beaucoup d’effort à fournir de la part des marins pêcheurs. La 
technique et le matériel employé permettent  de draguer dans des zones plus ou 
moins lointaines et à des profondeurs supérieures à 20m avec des réplications 
multiples. Ce matériel est utilisé par des embarcations destinées spécialement 
pour le ramassage des coquillages, se sont des petits coquilleurs. Elles sont 
dotées de moteurs in-bord Diesel et des puissances motrices très élevées allant 
jusqu’à 80cv, ce qui leur permet d’effectuer, s’il le faut, plusieurs sorties par 
jour. Parfois, quand la demande est importante, un navire s’occupe de la collecte 
des coquillages ramassés par ces canots en pleine mer. 

1-2-3- Râteau à main 

C’est une technique très répandue au niveau de la baie de Martil. Elle est 
pratiquée par un nombre limité de ramasseurs qui ne sont pas des marins 
pêcheurs (environ 16 personnes). Ils exercent cette activité d’une manière 
permanente. Les espèces visées sont principalement le Haricot de mer (Coquina).  

                   a- Caractéristiques 
Le râteau à main (Fig.9) est composé : 

- D’une armature métallique en forme de voûte, comme c’est le cas pour les 
dragues habituelles, à laquelle est soudée une barre de fer dentelée d’une 
longueur ne dépassant pas 70cm qui racle le fond et se termine par une nappe de 
filet avec des mailles ne dépassant pas les 20mm servant de poche de collecte 
des captures. 

- D’une manche en bois d’une longueur de 1m80 à 2m selon la taille du ramasseur. 
- D’une corde assez rigide liée aux deux extrémités de la barre dentelée  d’une 

part et entoure le bassin du ramasseur d’autre part et sert pour la traction. 
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b- Déroulement de l’opération de pêche  

Le râteau à main est utilisé, matin et soir, dans la zone intertidale et durant les 
basses marées où la profondeur ne dépasse pas 1m50 et sur des fonds sableux à 
granulométrie fine. C’est une activité permanente dans la plage de Martil et Cabo 
negro. Un seul ramasseur est suffisant pour le déroulement de cette opération. 
Il avance dans l’eau jusqu’à une profondeur où il est possible de manipuler le 
râteau en exerçant une force, avec les mains et les pieds, sur l’armature en fer 
pour que les dents s’enfoncent dans le substrat. Après avoir entourer la corde de 
traction autour de son bassin, le ramasseur tire le râteau en reculant et par son 
habilité, il sait quand il faut sortir la poche pour la vider. Le temps effectif de la 
pêche est de 3 à 4heures et dépend principalement de l’endurance du ramasseur. 
Pour résister au froid durant la période hivernale certains ramasseurs portent 
des tenus de la plongée sous marine. 

II-2-4 Périodes d'activité. 

L'activité des canotiers engagés dans le ramassage des coquillages est 
tributaire, d’une part, des périodes de fermeture et d’ouverture de la zone de 
pêche prononcées par le Département des pêches Maritimes et d’autre part, de 
la demande des deux sociétés – SOMECOP et DINAY- agréées pour le 
traitement des coquillages. 
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II-3 Population maritime 

 II-3-1 Importance et répartition de la main d’oeuv re. 

La pêche artisanale, se caractérise par un fort taux d'emploi de la main d’oeuvre. 
Elle emploie plus de 40 000 marins pêcheurs sur toute la côte marocaine. Le 
nombre des marins actifs le long de la zone d’étude est de l’ordre de 1254 marins 
canotiers, soit 3.1 % du total national et de 2.08 marins / TJB. Pour la pêche 
côtière ce taux n’est que de 0.1 marins /TJB. 

On note une forte concentration des canotiers dans la baie de M’diq-Fnidek. Les 
pêcheurs de cette zone représentent à eux seuls 60 % de l’ensemble de la 
population des marins pêcheurs de la zone d’étude. Chose évidente puisque c’est 
la zone qui abrite le port de M’diq et le Point de Débarquement Aménagé de 
Fnidek qui facilitent l’accès à la mer. 

Contrairement à certaines pêcheries artisanales, surtout celles des provinces du 
Sud où on note une grande mobilité de la flotte et des marins pêcheurs, ces 
derniers montrent une certaine sédentarisation relative dans leurs ports 
d’attache et centres de pêche. 

II-3-2 Structure de la population maritime:  

 a- Age: 

La structure d’âge de la population des pêcheurs dans les différents centres de 
débarquement présente une certaine variabilité (Fig.10 et 11 ).  
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Fig.10 : Répartition des âges des patrons de pêches 
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Fig.11 : Répartition des âges des marins pêcheurs 

 Dans l’ensemble de la circonscription maritime de M’diq, la distribution des 
fréquences d’âges des patrons montre que  plus de 56% d’entre eux ont moins de 
38 ans. L’âge moyen des patrons pêcheurs est de 38 ans. Les patrons de pêche 
dépassant 63 ans ne représentent que  7%, sont contraints à céder la place aux 
jeunes. Ceci s’explique par le fait que l’exercice de l’activité de pêche artisanale, 
surtout celle de la collecte des coquillages, nécessite une bonne condition 
physique. Cette forte proportion des jeunes montre un intéressement de plus en 
plus important vis à vis de la pêche artisanale (75% des patrons sont armateurs). 

 Pour les marins pêcheurs, cette distribution montre que la tranche d’âge 38-48 
ans est bien représentée, soit 50% du total des marins de la zone d´étude. L’âge 
moyen des marins pêcheurs est de 45 ans. Uniquement 20% ont un âge inférieur 
à 38 ans. Ceci peut être expliqué par le fait que les jeunes marins pêcheurs ont 
émigré vers les unités de la pêche côtière. Et ce, après avoir bénéficié de 
l’allégement des procédures administratives pour le passage d’un marin canotier à 
un marin à bord des navires de pêche côtière. 

 b- Qualification et degré d ’ instruction 

Les pêcheurs locaux de la Circonscription Maritime de M’diq ont appris cette 
profession par tradition de père en fils .Une fois que le pêcheur s’habitue aux 
conditions de travail, connaît parfaitement les zones de pêche et maîtrise les 
techniques de pêche, l’entourage lui attribue le titre de "Raïss" (Patron de 
pêche). 
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En l’absence de toute formation professionnelle, les critères pouvant servir à 
juger de la technicité d’un marin pêcheur sont l’ancienneté et l’expérience 
acquise pendant la vie professionnelle.  

Les patrons enquêtés ont, en moyenne, 20 ans d’expérience dans le domaine de la 
pêche alors que les marins pêcheurs ont 24 ans d’expérience, puisque les plus 
jeunes moins expérimentés ont migré vers la pêche côtière.  

Quant au niveau d’instruction, les plus âgés sont généralement analphabètes alors 
qu’une grande partie des jeunes, savent lire et écrire du fait de la création 
récemment d’écoles primaires et secondaires à proximité des douars. 

  c- Origine 

Dans la Circonscription Maritime de M’diq, l’activité de pêche se place en premier 
rang dans les préoccupations des habitants des villages près de la côte. Pour les 
autres villages plus ou moins distants des centres de débarquement, la pêche 
demeure une activité annexe faisant employer une grande part de la population 
active en dehors des hautes saisons agricoles. En général, les pêcheurs opérant 
dans la zone d’étude sont tous originaires de leurs centres d’attache ou des 
douars avoisinants (Fig.12) 
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Fig.12 : Origine des propriétaires des barques 
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Conclusion 1 : 

Il ressort de l’analyse des moyens de production que la zone de la Circonscription 
Maritime de M’diq est dotée de grandes potentialités. Elle se caractérise par: 

Une flottille artisanale assez importante, 454 unités dont 107 sont engagées 
dans la collecte de coquillages, soit 3.5 % du total national. Les embarcations 
utilisées sont en majorité des barques en bois de construction artisanale locale 
par des charpentiers locaux ou de ceux d’Essaouira. Elles ont un TJB ne 
dépassant pas 2 Tonneaux, une LHT moyenne de 6 mètres et un âge moyen de 12 
ans. Ces barques couplées de moteurs hors bord de puissances souvent élevées 
(15 à 80CV) qui confèrent à la majorité de cette flottille une grande efficacité 
en élargissant la zone d’activité leurs permettant aussi la conquête de nouvelles 
pêcheries. 

La population des pêcheurs est en majeure partie d’origine rurale. Au total 1254 
marins pêcheurs s’adonnent à cette pêche dans la région. L’âge moyen est de 45 
ans pour les matelots et de 38 ans pour les patrons. 

Cette analyse nous a permis aussi de caractériser et dégager les éventuelles 
particularités des sites de débarquements: 

Port de M’diq : c’est le centre le plus important dans la zone de la Circonscription 
Maritime de M’diq, il abrite les 40% des barques opérant dans cette zone. Les 
pêcheurs sont connus par leur spécialisation dans la pêche aux poissons et 
coquillages. 

Oued Laou : Il vient en deuxième position, après le port de M’diq, quant au 
nombre des barques et de marins pêcheurs. La pêche particulière propre au 
centre est la pêche au poisson pélagique à l’aide des « Chobaks ». Les pêcheurs 
de ce centre sont connus par leur grande technicité dans la collecte des 
coquillages. 

Martil : c’est la zone où les ramasseurs à pieds de l’haricot de mer sont très 
actifs. Elle abrite 19% du total des barques actives dans la région. 
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III- ANALYSE DE LA PRODUCTION 

Après une longue période de fermeture dûe à plusieurs raisons, c’est en effet en 
mars 2004 que la pêche des coquillages a été officiellement ouverte dans la 
Circonscription Maritime de M’diq. Ceci est dû principalement au renforcement 
du système de surveillance des efflorescences algales toxiques et des biotoxines 
par l’INRH et l’acceptation par les autorités compétentes de L’Union Européenne 
du procédé de décontamination et d’épuration de ces coquillages, basé sur un 
traitement thermique permettant la dénaturation des phytotoxines naturelles 
bioaccumulées jusqu’à un seuil bien défini. 

Depuis cette date, la pêche des bivalves représente une activité très importante 
dans la région. Selon certains pêcheurs plusieurs milliers de tonnes de 
coquillages, notamment de la petite praire, ont été récoltés avant même la 
classification de cette zone, et ce, depuis les années soixante. Actuellement, les 
gisements naturels de cette espèce sont en nette régression, dans la baie de 
M’diq et Martil. Malgré cette richesse, on ne dispose pas de données fiables sur 
ces pêcheries. 

Les travaux de M.S.SHAFEE en 1999 montrent une production annuelle de 2055 
tonnes et de 16 tonnes respectivement pour le vernis - coque rouge et l’haricot 
de mer, estimée durant la période 1993 et 1999 le long du littoral de la 
Circonscription Maritime de M’diq.  

Ce travail permettra de ressortir la composition spécifique et les variations 
saisonnières des captures. Les données présentées dans cette partie ne seront 
pas limitées uniquement à la période d’enquête mais elles constituent une base 
d’information relative à l’exploitation des gisements de coquillage avant et après 
le classement de cette zone.  
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III-1 Zones de production des mollusques bivalves et surveillance 
sanitaire. 

 III-1-1 Classement des zones de production. 

Le classement des zones de production est régi par les dispositions de la 
circulaire n° 1509/06 du 15/09/2006  du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime qui définit quatre classes de zones de production de coquillages 
en fonction de leur qualité sanitaire (A, B, C et D).  Il est prononcé par le 
Département des Pêches Maritimes sur avis scientifique de l'Institut National 
de Recherche Halieutique (INRH). 

Le classement est effectué à l'issue d'une année de surveillance, avec des 
analyses microbiologiques (Coliformes Fécaux) mensuelles et des analyses 
chimiques (mercure, cadmium et plomb) trimestrielles. Les données sont 
centralisées au niveau de l'INRH qui en fait une synthèse annuelle et adresse 
son avis scientifique au MPM. Sur cette base, la commission interministérielle 
établit la liste des zones agréées qui est transmise aux professionnels et à la 
Commission Européenne. 

Zone A: 
• Les contaminations microbiologiques sont telles que toutes les valeurs obtenues sont 

inférieures ou égales à 300 coliformes fécaux ou à 230 E. coli/100 g de chaire et liquide 
inter valvaire (CLI) 

• La contamination chimique moyenne, exprimée par kg de chaire humide de coquillage, 
n'excède pas 0,5 mg de mercure total, 1mg de cadmium et 1.5mg de plomb 

Zone B: 
• Les contaminations microbiologiques sont telles que toutes les valeurs obtenues sont 

inférieures ou égales à 6000 CF ou 4600 E. coli/100 g de CLI. 
• Les contaminants chimiques restent aux niveaux requis pour le classement A.  

Zone C:  
• Les contaminations microbiologiques sont telles que toutes les valeurs obtenues sont 

inférieures ou égales à 60000 CF ou 46000 E. coli/100 g de CLI. 
• Les contaminants chimiques restent aux niveaux requis pour le classement A. 

Zone D:  
• les zones de production qui ne satisfont pas aux critères exigibles pour un classement A, 

B ou C, ou n'ayant pas encore fait l'objet d'une étude de zone. 

 
Dans la Circonscription Maritime de M'diq (voir carte ci dessous), deux grandes 
zones ne sont pas encore classées, la zone de Fnidek- Oued Negro et celle entre 
Oued Martil et Oued Laou. Toutes les autres zones de production conchylicoles 
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sont classées A et B et satisfont aux conditions fixées à l’annexe II, chapitre II 
A 3, du règlement (CE) 854/2004. (Liste de la commission européenne du 
18/03/2009) : 
          - Zone conchylicole Oued Laou…………………………………………… Code 4001, cl :    B 

- Zone conchylicole Cabo Négro-Martil…………………..…………Code 4003, cl :    B 
- Zone conchylicole Oued Négro-M'diq……………………………. Code 4002, cl :    B 
- Zone conchylicole (site d’élevage de moules) large de Fnidek Code 4004,cl:  A 

 
 

Il est à noter qu’après la dernière visite effectuée par les experts européens en 
juin 2009, la zone Oued Laou – Kaa Asrass est reclassée en zone B. 

 III- 1-2 Critères sanitaires des coquillages 

Les coquillages destinés à la consommation humaine à l'état cru doivent provenir 
d'une zone de production classée A, ou B mais après épuration dans un centre de 
purification agréé ou une zone de reparcage autorisée. 
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III- 1-3 Surveillance du milieu marin. 
En ce qui concerne la surveillance du milieu marin, le DPM est chargé de: 

– L'identification, classification et surveillance des zones 
conchylicoles. L'avis scientifique est fourni par l'INRH. 

– L'identification des lots de mollusques bivalves vivants et de leurs 
lieux de provenance, qui revient aux délégations régionales du 
Ministère. 

 
Une commission interministérielle chargée du suivi de la salubrité du milieu marin 
a été instituée à la suite de cas d'intoxication par le PSP (Paralytic Shellfish 
Poisoning) à Casablanca en novembre 1994, elle est constituée par le Direction 
d’élevage, le Département de la Pêche Maritime, le Ministère de la santé et le 
Ministère de l’intérieur. Elle a pour missions: 

– La révision de la réglementation en matière de salubrité des 
coquillages 

– La classification des zones de production 
– La réouverture après une période d'interdiction de ramassage. 
 

III-1-4 Circulation de l’information 
Pour les efflorescences planctoniques et les biotoxines dont la surveillance est 
assurée par l'INRH, si le taux de PSP dépasse le seuil critique de 80µg/100 g 
(chaire du vernis) ou 300µg/100 g (chaire de la coque rouge), l'INRH avertit la 
DIPM (DPM) et la DE. La fermeture est prononcée par la Direction des 
Industries de la Pêche Maritime (DIPM). Les délégations des pêches maritimes 
arrêtent de délivrer des étiquettes. La DE arrête la certification à l'exportation 
et renforce les analyses sur les produits. L'information est également transmise 
au ministère de l'intérieur et fait l'objet de communiqué dans les médias. La 
fermeture peut parfois être publiés dans le Bulletin Officiel. La levée de 
l'interdiction est décidée par la commission interministérielle sur proposition de 
l'INRH. 

 
III-1-5 Les intervenants dans la production et l'exportation des  
produits de la pêche 

Deux Départements interviennent dans le domaine de la production et de 
l'exportation des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants: le 
Département de l'Agriculture et le Département de la Pêche Maritime. 
La DE au sein du Département de l'Agriculture est en charge de l'inspection 
sanitaire des produits et de la certification sanitaire à l'exportation. Elle est 
l'autorité compétente reconnue par l'Union Européenne. 
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Le Département de la Pêche Maritime est en charge de la surveillance du milieu 
marin et de l'agrément des bateaux de pêche et des établissements des produits 
de la pêche et de mollusques bivalves. Cet agrément relève de la DIPM, après 
avis favorable des services vétérinaires. 

Pour les efflorescences planctoniques, la surveillance est assurée par l'INRH à 
travers son réseau de surveillance de salubrité du littoral. Ce dernier est mis en 
place en 1995, il est structuré en 8 stations dont trois implantées en 
méditerranée (Tanger, M’diq et Nador) et cinq  le long de l’atlantique 
(Casablanca, Oualidia, Agadir, Laayoune et Dakhla). 

 *- Procédure de traçabilité et des coquillages dans la Circonscription  
        Maritime de M’diq (voir schéma ci-dessous). 

Délégation des Pêches Maritimes                   Surveillance continue du milieu  
                DPM                                                           INRH 
 
 
Document enregistrement (SIP)                   transmission régulière des résultats 
 
 
Certificat vétérinaire (SV)                           MAPM                                          Ramasseur                    
                                                                                                                                    particulier 
 
 
Etiquettes (SIP)                                         Suivi des établissements                     Enregistrement à la DPM  
                                                                                                                           et signature d’un engagement 
 
 
 
                                                                      Etablissement agréé (*)                             Vente 
 
         Certification sanitaire du vétérinaire 
 
          
                                                     Export                                                             Vente sur le marché local 
                          Uniquement à partir des zones classées A                             A partir des zones classées A  
                                                                                                                        ou classées B après épuration. 
(*) Etablissement agrée ayant signé un engagement pour ne ramasser que dans les zones salubres et tenu de recenser et identifier ses ramasseurs. 

 

Fig.13 : Schéma simplifié de la procédure de traçabilité et d’étiquetage des coquillages 
 

Cette procédure a été élaborée par la DE en collaboration avec DIPM. Elle  vise à 
formaliser  le suivi de la traçabilité pour le ramassage, l’élevage, et l’expédition 
de coquillages vivants conformément à la réglementation nationale et européenne 
en vigueur. Elle est adaptée au contexte local de M'diq. Cette instruction décrit 
les modalités de récolte, d’identification, de conditionnement, de contrôle et de 
commercialisation des coquillages vivants. Elle s’applique aux centres d’expédition 
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et aux établissements d’élevage. La circonscription maritime de M'diq compte 
trois centres d'expéditions agréés à savoir : 
 
   *SOMECOP: crée en 1991, conditionnement, expédition et purification de coquillages; 
   *DINAY   : crée en 2002, expédition, traitement et mise en conserve de coquillages ; 
   *Navire de servitude:agréé en tant que centre d'expédition flottant des mollusques bivalves. 

 
a- Récolte et commercialisation des coquillages: 

Chaque établissement remet au Délégué des Pêches Maritimes (DPM) un 
engagement sur l'honneur (voir annexe VIII), sur le fait de ne ramasser les 
coquillages que dans les zones salubres spécifiées préalablement par le MAPM, 
ainsi qu'une liste identifiant les ramasseurs recensés qui sont affiliés audit 
établissement (avec les numéros de leur CIN). 
Toutefois, il est à rappeler que la commercialisation ne peut se faire qu’à partir 
de ces centres agrées. 
 

     b - Identification des coquillages: 
Chaque lot ramassé à partir des zones conchylicoles classées de la 
Circonscription Maritime de M'diq, est accompagné d'un document 
d'enregistrement (Annexe VII) contenant les informations suivantes: 
 - Le nom et le numéro d'enregistrement du ramasseur inscrit à la DPM ainsi  
   que son adresse, 

 - La date de la récolte et l'identification de la zone conchylicole (nom/code)  
   ainsi que son statut sanitaire, 
 - Le nom de l'espèce de coquillages ainsi que la quantité récoltée, 
 - La destination (l'établissement et son numéro d'agrément). 
    - Les établissements conchylicoles de M'diq, sont alimentés par leurs propres  
      ramasseurs (uniques) qui sont affiliés à chaque établissement. 

 
A l'arrivée des coquillages au centre d’expédition, les services de contrôle (S.I.P 
et S.V) sont contactés : 

- S.I.P : par le ramasseur pour déclarer le lot (toutes les informations  
             contenues dans le document d'enregistrement),  
- S.V : pour le contrôle éventuel du moyen de transport des  
           coquillages de la zone de récolte au centre d’expédition. 

 
• Étiquetage et contrôle sanitaire : 

Une fois le lot de coquillage préparé (généralement le lendemain de la récolte), il 
est conditionné dans des filets selon des quantités spécifiques. A ce stade, le 
responsable du centre d’expédition présente le document d'enregistrement en 
question  au vétérinaire certificateur pour contrôler physiquement  le lot de 
coquillage conditionné en filet dans le centre d'expédition puis il délivre le 
certificat vétérinaire d'origine. 
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En présentant  le document d'enregistrement au SIP de la DPM de M'diq, ce 
service appose  le cachet de la DPM sur les étiquettes numérotées en série. Les 
couleurs des étiquettes utilisées, actuellement, à M'diq sont : 
               + La couleur rose pour les coquillages issus de la pêche.  
               + La couleur bleu pour les moules d’élevage. 
Enfin, les étiquettes visées et cachetées, sont fixées ou placées dans les 
emballages de façon à être visibles et à ce moment là  l'industriel fait  appel au 
service vétérinaire  pour le contrôle de l’expédition  
 

c - Tenue des registres : 
Le responsable du centre d’expédition ou le gestionnaire de l’élevage doit tenir un 
registre entrée-sortie où sont portées toutes les informations concernant un lot 
de coquillage depuis sa réception jusqu'à son expédition : 
-Numéro d'ordre – Date – Producteur – Espèce – Quantité entrée en Kilo – Lieu 
de ramassage – N° du Ramasseur – le document d'enregistrement – quantité 
sortie en kg – les numéros des étiquettes – le nombre d'étiquettes correspondant 
– le numéro du Certificat vétérinaire et la destination. 
 
Ce registre est visé par l’autorité compétente (service vétérinaire, de la 
direction provinciale de l’agriculture de Tétouan, et le service des industries  de 
la pêche de la DPM) d’une façon régulière. En outre, l'industriel  est tenu de 
tenir à jour tous les supports d’enregistrement des autocontrôles, basés sur le 
concept HACCP, réalisés dans le centre d’expédition. 
Au niveau de la DPM, un registre est tenu et comporte toutes les informations 
utiles pour la traçabilité des lots de coquillages récoltés et commercialisés dans 
la région. 

 
     d- Cas spécifique pour l’exploitation et le traitement de la coque rouge: 
L’établissement agréé pour le traitement de la coque rouge (Société DINAY) 
doit assurer dans le cadre de son autocontrôle la recherche de la PSP dans 
chaque lot récolté avant son traitement. Il doit impérativement arrêter la 
production quand le taux de PSP dépasse 300ug/100g de chaire. Les coques 
récoltées dont le taux dépasse les 300 ug/100 g de chaire doivent être remis 
dans le milieu ou détruits. Les lots non conformes ainsi que leurs destinations 
doivent figurer dans un registre établi à cet effet par l’établissement. 

Aussi pour tout nouvel établissement, et en attendant la validation de son 
système d’autocontrôle par les services vétérinaires, dès que les résultats 
d’analyses effectués par l’INRH dénotent un taux de PSP dépassant 300ug/100 g 
de chaire de la coque rouge, la DIPM se chargera, par les moyens les plus 
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rapides, d’aviser immédiatement l’établissement pour arrêter la production. De 
même lorsque le taux de PSP redevient normal, la DIPM avisera rapidement 
l’établissement pour la reprise de l’activité. L’établissement doit tenir un 
registre spécifique pour la gestion des ouvertures et des suspensions 
d’exploitation de la coque. 

 

III-2 Composition spécifique des captures. 

D’après l’analyse de la composition des captures des coquillages, cette activité de 
pêche intéresse un nombre plus ou moins restreint des espèces capturées. Pour 
la reconnaissance de ces espèces, on s’est basé sur les fiches d’identification des 
espèces présentées dans les travaux de l’INRH, 2006 et M.S.SHAFAE, 1999. 
Les principales espèces collectées par les marins pêcheurs de la zone d’étude 
sont, par ordre d’importance, illustrées dans le tableau ci-dessous: 

Tableau nº2 : Les principales espèces exploitées dans la zone d’étude. 

Espèces Familles 
Noms français   Noms scientifiques Noms vernaculaires 

Cardidae 
Veneridae 
Veneridae 
Mytilidae 
Donacidae 

Coque rouge 
Vernis  
Petite praire  
Moule 
Haricot de mer  

Acanthocardia tuberculata 
Callista chione 
Chamelea gallina 
Mytilus galloprovincialis 
Donax trunculus 

Coroco 
Tsobira, concha 
Almeja 
Mejillones 
Coquina 

 
Au total,  les principales espèces faisant l’objet d’exploitation appartiennent à 4 
familles (Cardidae, Veneridae, Mytilidae et Donacidae). Les cardidae  restent la 
famille la plus représentée, suivie par les veneridae et en dernier lieu les 
donacidae. Les mytilidae, représentées essentiellement par une seule espèce, la 
Mytilus galloprovincialis, font l’objet d’une exploitation aquacole. 
 
III-3 Quantité et valeurs des débarquements de coquillages. 
Depuis l’ouverture de la zone à l’exploitation des coquillages en mars 2004, les 
déclarations officielles, inclues celles des trois coquilleurs actifs dans cette 
région, montrent qu’après une nette augmentation en 2005 de l’ordre de plus de 
200% (614 tonnes en 2004 et 1405 tonnes en 2005), la production totale 
annuelle des coquillages collectée dans la zone d’étude tend vers la baisse. Les 
débarquements enregistrés en 2008 ne dépassent pas 243 tonnes, soit une 
diminution de 83% par rapport à l’année précédente  (Fig. 14).  
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Fig.14: Quantité des coquillages (en tonnes) collectées dans la zone d'étude de 

2004 à 2008 

L’évolution annuelle des différentes espèces collectées dans la Circonscription 
Maritime de M’diq montre aussi une tendance vers la baisse aussi bien pour le 
coque rouge, le vernis et la petite praire (Fig. 15).  Cette dernière ne figure plus 
dans les débarquements officiels depuis l’année 2006. Durant les années quatre 
vingt dix, selon des marins pêcheurs de la zone de Martil, certaines 
embarcations ont collecté la petite praire pour les restaurants locaux. Une 
production moyenne de 12 kg par sortie par barque a été enregistrée et vendue 
au prix de 50dh le kg.  
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Fig.15: Composition spécifiques des coquillages (en tonnes) collectés le long de la 
Circonscription Maritimes de Mdiq 2004-2008 
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La production de la coque rouge connaît une chute importante, elle n’a pas 
dépassée une tonne en 2008, soit une diminution de plus de 250% par rapport à 
l’année 2007. Cette situation est  le résultat de plusieurs facteurs à savoir (voir 
annexe III) : 

• les arrêts très fréquents imposés par la présence des biotoxines qui 
dépassent souvent le seuil toléré et par les périodes de repos 
biologique (juin et juillet) 

• les arrêts dûs au déclassement sanitaire, aux intempéries parfois et 
principalement, avec la crise financière en 2008, à la baisse voir 
l’arrêt des commandes de la part des pays importateurs, 
essentiellement l’Espagne. 

III-3-1 Variation mensuelle des captures. 
L’évolution mensuelle des captures totales enregistrées dans la Circonscription 
Maritimes de M’diq durant l’année 2007, montre des variations dûes 
essentiellement à la fermeture de telle ou telle zone pour une telle ou telle 
espèce avec des pics de production durant les mois d’août, septembre et 
octobre. La variation saisonnière dans le nombre de sortie et l’activité des 
pêcheurs se traduit par une variation mensuelle dans les débarquements en 
quantité et en qualité (Fig. 16 et 17). 
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Fig.16: Evolution mensuelle des débarquements de coquillages (en tonnes) dans la zone 
d'étude entre 2007 et 2008 
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N.B : Juin et juillet est la période du repos biologique du vernis et de la coque rouge. 
 

Fig.17: Evolution mensuelle de la production des coquillages (en tonnes) collectés dans la 
zone d'étude en fonction du nombre des sorties en 2007 

 

Durant l’année 2008, la production a atteint son apogée aux mois de janvier et 
avril. L’activité des pêcheurs s’est arrêtée totalement du mois de Juin jusqu’au 
mois de décembre témoignant d’une faible demande de la part des sociétés qui 
traitent les coquillages et de la fréquence des arrêts de pêche (Fig 18). 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

Ja
nv
ier

Fé
vr
ier

Ma
rs

Av
ril Ma

i
Ju
in

Ju
ille
t

Ao
ût

Se
pt
em
br
e

Oc
to
br
e

No
ve
mb
re

Dé
ce
mb
re

Production Nbre de sorties 
 

Fig.18: Evolution mensuelle de la production des coquillages (en tonnes) collectés 
dans la zone d'étude en fonction du nombre des sorties en 2008 
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III-3-2 Valeurs 
 

Les prix moyens pratiqués dans la zone d’étude sont les mêmes pour les 
différents centres de débarquement. Ils sont de 2dh/kg pour le vernis et la 
coque rouge et de 50dh pour la petite praire. Donc, l’évolution mensuelle et 
annuelle des valeurs des différentes catégories de coquillages va suivre la même 
allure que celle de leurs quantités quelque soit le centre d'attache (Fig. 19). 
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Fig.19: Valeur des quantités des coquillages collectés dans la zone d'étude de 
2004 à 2008 

 
Dans l’ensemble de la zone d’étude, Les quantités débarquées de l’année 2004 à 
l’année 2008 sont de moins en moins importantes. Pendant cette période, La 
valeur annuelle des débarquements la plus élevée a été enregistrée en 2005. Elle 
est de l’ordre de 2 881 608dhs, soit une augmentation de 190% par rapport à 
l’année 2004. Puis elle chute jusqu’à 487 952dhs en 2008, soit une diminution de 
83% par rapport à l’année 2005. 
 
 III-3-3 Composition des captures par espèce et par sous zone. 

A cette inégalité dans les quantités totales débarquées s’ajoute une irrégularité 
dans les proportions des différentes espèces entre les trois sous zones de pêche 
de la Circonscription Maritime de M’diq (Fig. 20). 
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Sous zone de 

O.Laou; 1758 T

(41%)

Sous zone de 
M'diq; 2394 T

(56%)

Sous zone de 
Martil (*); 134 T

(2%)

 
Fig. 20: Contribution des différentes sous zones dans les débarquements (en tonnes) totaux de 

2004 à 2008. 
(*) : Production estimée sur la base des enquêtes menées sur les lieux. 

Dans l’ensemble de la région, la contribution en poids des différentes catégories 
des captures, depuis l’ouverture officielle de la pêche en 2004 jusqu’à 2008, a 
montré que la baie de M’diq-Fnidek contribue à hauteur de 56% dans la quantité 
totale prélevée durant cette période. La sous zone de Oued laou vient en 
deuxième lieu avec 41% et en dernier lieu la baie Martil avec 2%. 

Pour mieux comprendre le degré d’exploitation des gisements coquilliers naturels 
d’intérêt commercial qui font l’objet de notre étude, on va se limiter aux 
débarquements enregistrés des deux principales espèces à savoir le vernis et 
coque rouge et ce à partir de l’année 2007. Durant cette année, une étude de 
prospection et d’évaluation de stocks a été réalisée dans cette zone par l’INRH. 
Le Tableau ci-dessous, illustre la biomasse, le stock exploitable et celui exploité 
durant les deux dernières années 2007 et 2008. 

Tableau nº3: Degré d’exploitation des principales espèces qui peuplent le littoral de la zone 
d’étude durant les années 2007-2008. 

 
Biomass

e (T)* 
Stock 

exploitable (T)* 
Production 

(T) 
Degré  

d'exploitation % 
Vernis 5666 5354 1341 25% 
Coque rouge 3770 3020 394 13% 
Total 9436 8373 1735 21% 

*: Source INRH, 2007    
N.B : les débarquements du centre de Kaa Asrass ont été aussi pris en considération dans cette analyse. 

On remarque qu’uniquement 21% du stock total de la zone allant de Fnidek à Kaa 
Asras a été exploité durant ces deux dernières années. Le degré d’exploitation 
du vernis est le plus important avec 25%, celui de la coque rouge ne dépasse pas 
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13%. En effet, le vernis est traité par les deux sociétés Dinay et Somecop et 
connaît une exploitation de la part de certains pêcheurs qui l’utilisent comme 
appât alimentaire dans la pêche aux poissons et le vendent aussi aux restaurants 
de la région de Tétouan et de Sebta. Tandis que la coque rouge ne peut être 
traitée que par la société Dinay, la seule à être agrée à cette fin et les quantités 
débarquées dépendent uniquement de la demande de la dite société. 

a-La coque rouge :L’analyse des données ci-dessous, montre qu’une part 
importante du stock de la coque rouge reste sous exploitée ou voire même non 
exploitée comme c’est le cas du gisement existant dans la baie de Martil. La 
proximité du port de pêche de M’diq et la disponibilité de la ressource laisse la 
baie de M’diq la plus exploitée avec 30% du gisement coquillier de cette zone. 

 

Tableau nº 4 : Exploitation du coque rouge durant les années 2007-2008. 

  
Biomasse    

(T)* 
Stock exploitable 

(T)* 
Production 

(T) 
Degré 

d'exploitation % 
S/zone M'diq 930 725 218 30% 
S/ zone Martil 688 530 0 0% 
S/zone O.Laou-kaasrass 2152 1765 176 10% 
*: Source INRH, 2007   

 
b-Le vernis : Le degré d’exploitation du vernis est un peu plus grande 

dans les trois sous zones en question, il est de l’ordre de 44% dans la baie de 
M’diq et 29% à Oued laou.  

 

Tableau nº5 : Exploitation du vernis durant les années 2007-2008. 

 
Biomasse        

(T)* 
Stock exploitable    

(T)* 
Production 

(T) 
Degré 

d'exploitation % 
S/zone M'diq 1456 1340 592 44% 
S/ zone Martil 1460 1402 31 2% 
S/zone O.Laou-kaasrass 2750 2613 748 29% 
*: Source INRH, 2007    

 

Lors des enquêtes menées in situ, on a remarqué une activité illégale opérée par 
certains marins pêcheurs le long de la baie de Martil. En effet, au moins six 
embarcations sont actives un jour sur trois et durant toute l’année dans la 
collecte du vernis. La production journalière moyenne a été estimée à 160 kg de 
vernis, soit 4 sacs de 40 kg chacun. Elle est destinée en grande partie aux 
restaurants locaux et vendue au prix de 5dh le kg, soit deux fois plus que le prix 
pratiqué habituellement dans la région. Le reste est vendu dans le circuit 
informel au niveau des souks avoisinants aux pêcheurs à pied ou en pleine mer 
aux autres pêcheurs qui l’utilisent comme appât. Parfois et selon la demande des 
restaurateurs, les pêcheurs eux mêmes s’occupent de décortiquer les coquilles 
sur place. La production annuelle estimée est de l’ordre de 15,36 tonnes pour une 
valeur de 76 800 dhs.  
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 c- Le Haricot de mer : Concernant cette espèce, les données relatives à 
la production, ont été collectées à partir des enquêtes menées sur place sur les 
prises maximales et les prises minimales ainsi que le nombre de jours d’activité. 

L’haricot de mer est une espèce exploitée par des ramasseurs à pied à l’aide d’un 
râteau à main, dans la bande côtière allant de Oued Martil jusqu’au centre de 
Sidi Abdesselam. La production journalière moyenne est de 8 kg par ramasseur. 
Au moins 8 ramasseurs sont permanents le long de l’année et exercent cette 
activité en moyenne, un jour sur deux.  

La production annuelle estimée est de 11,5 tonnes, soit 30% en moins par rapport 
à l’estimation faite par M.S.SHAFFÆ en 1999 dans le cadre d’un projet de la 
FAO (16 tonnes). Cette exploitation ne connaît aucune restriction et utilise des 
engins destructeurs du fond marin. 

Bien que la quantité débarquée soit minime, elle occupe une place non négligeable 
de point de vue valeur. La valeur annuelle des haricots de mer ramassées 
annuellement est de l’ordre de 172 800dhs.  

La quasi totalité de cette production est vendu à des intermédiaires, à raison de 
10 à 20dhs le kg. Ces derniers les revendent ensuite aux restaurants de Tétouan 
et de Sebta à raison de 50 à 60dhs le kilogramme. 

Il est à signaler que les travaux effectués depuis 1994 sur la côte 
méditerranéenne montrent que les intoxications dues à la consommation des 
bivalves sont liées principalement à la présence des biotoxines. Seules les coques 
sont constamment contaminées par la toxine PSP.  

Toutefois, les autres espèces comme la petite praire, le vernis ou l’haricot de 
mer ne sont touchées que temporairement à la suite d’apparition 
d’efflorescences de phytoplancton toxique pendant certaines périodes de l’année 
après lesquelles elles deviennent normales. Il est à noter que le phytoplancton 
responsable pour le PSP au Maroc est le Gymnodinium catenatum. 
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Conclusion 2 : 
 
La zone de la Circonscription Maritime de M’diq se caractérise par un gisement 
de coquillages important surtout en vernis et en coque rouge. La production 
nationale en coquillage durant ces deux dernières années 2007-2008 est de 
l’ordre de 2911 tonnes. La zone d’étude a contribué avec 40% du total des 
débarquements, soit 1172 tonnes. La composition de ces débarquements montre 
une nette dominance du vernis qui participe avec 30% au niveau national, soit 867 
tonnes. La coque rouge est en deuxième position avec 10%, soit 282 tonnes et en 
dernier lieu, l’haricot de mer dont la production ne dépasse guère 1%, mais elle 
présente la plus haute valeur commerciale. 

Le rythme saisonnier affecte énormément les volumes débarqués de cette 
pêche. La saisonnalité dans l’activité de pêche et donc dans les débarquements 
est régie par la fermeture et l’ouverture de la zone à la pêche et à la demande 
des sociétés traitant ce genre de coquillages ce qui s’est traduit par un déclin de 
la production totale des coquillages entre 2005 et 2008. 

La sous zone de M’diq est la plus importante de point de vue tonnage et valeur 
suivi par la sous zone de Oued laou mais généralement, tous les centres de pêche 
de la Circonscription Maritime de M’diq offrent de grandes potentialités. 
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IV- ANALYSE ECONOMIQUE DE L'ACTIVITE DE PECHE 

Après l'analyse de la production et de la composition spécifique des captures, 
nous allons mettre en exergue quelques aspects économiques concernant cette 
activité de collecte de coquillage. 

Dans cette partie, nous allons mettre au point le niveau de rentabilité des 
embarcations et calculer les revenus des patrons de pêche et marins pêcheurs. 

IV-1 Mode de rémunération. 

La répartition des revenus entre les pêcheurs se fait suivant un système dit "à la 
part". La rémunération à la part est directement liée aux résultats de la pêche 
en quantité et en valeur. Donc, il n'y a pas une adéquation entre le temps de 
travail fourni et la rémunération. Or, le résultat de la pêche est aléatoire, ce qui 
a pour conséquence le fait que des temps de travail identiques peuvent donner 
lieu à des rémunérations différentes. 

Le schéma du système général de partage suivi par les pêcheurs utilisateurs de 
la drague à treuil amovile est représenté par la figure 19. 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig 21 : Mode de rémunération global des pêcheurs dans la zone d’étude. 

   Revenu brut 

     Essence 

      Vivres 

  Revenu net 
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Tableau 6: Systèmes de partage relatifs aux différents engins de pêche. 

Engins de pêche Moyens de production Equipage Total 
 Barque, moteur et engin (armateur) Patron Marins  
Drague mécanisée 2  

(50 %) 
1  

(25 %) 
1 

 (25 %) 
4  

(100 %) 

Drague manuelle 1 
(25 %) 

1 
(25 %) 

2 
(50 %) 

4 
(100 %) 

 
En général, pour la drague mécanisée, 75 % du revenu net va au patron de pêche 
quand il est propriétaire de moyens de production, et 25 % au marin pêcheur. 
Cette technique ne demande qu’un patron et un marin. Toutefois pour la drague 
manuelle où l’équipage est composé d’un patron et 2 marins, le patron de pêche 
reçoit 50% du revenu net et les deux marins 50%.  

Ce système est suivi pour la majorité des engins. Toutefois, on signale que les 
frais de réparation et l'achat lors de l'endommagement ou perte de l'engin de 
pêche sont supportés par le patron ou par l’armateur. Dans ce qui suit on se 
limitera à l’année 2007 et l’année 2008. 

IV-2 Coût de l'investissement. 

A l’exception du centre de Martil où il y’a plus l’utilisation des râteaux à mains, 
les pêcheurs de chaque zone utilisent généralement les mêmes engins et opèrent 
dans les mêmes zones de pêche. Les différents coûts d'investissement sont les 
suivants: 

 ���� Barque: 
La construction d'une barque en bois dont le TJB ne dépasse pas 2 tonneaux, 
coûte entre 15 000 et 30 000 dh. 

 ���� Moteur:  
Le coût d'un moteur hors-bord neuf varie entre 15 000 et 20 000dh, selon la 
marque et la puissance (15cv et 25cv).  

 ���� Engins de pêche: Drague à main. 
o Râteau (rachto): 800 dh. 
o Ancre (gabilon) : 700 dh. 
o Treuil amovile (moniti): 1000 dh. 
o Corde : 100 dh. 
o Filet : 50 dh 
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 ���� Engins de pêche: Râteau à main utilisé par les ramasseurs à pied. 
Le prix d’achat de cet engin de ramassage des haricots de mer dans la baie de 
Martil est de 200dh complet (armature métallique, Manche en bois, corde et 
filet). 

       ���� Barque équipée d’un moteur in-bord (40 à 80cv) et d’une drague  
          mécanisée. 
La valeur de ce genre d’embarcations opérant à partir du port de M’diq et qui 
appartiennent toutes à la société Dinay, varie entre 200 000dh et 300 000dh.  

IV-3 Etude détaillée de l’activité de pêche par groupe. 
Le critère sur lequel on s’est basé pour différencier les activités de collecte des 
coquillages est le type d'engin utilisé (drague manuelle, drague mécanisée ou 
râteau à main).  

Pour mieux cerner tous les groupes de pêcheurs et ramasseurs engagés dans 
cette activité, nous avons pris le cas de M'diq pour calculer le revenu des 
pêcheurs opérant avec les dragues mécanisées (barques de 40 à 80 CV), le 
centre de Oued Laou pour le calcul des revenus des collecteurs de coquillages 
avec des canots de 15 à 25 CV) et le cas de Martil pour calculer les revenus des 
pêcheurs à pieds opérant avec le râteau à main. 

  IV-3-1 Groupes des pêcheurs utilisateurs de la drague mécanisée : 
cas du port de M’diq. 
Les quantités et les valeurs des produits débarqués par les 6 canots de ce 
groupe ainsi que les revenus exprimés en dirham par sortie et par marin, durant 
les deux dernières années 2007 et 2008 sont représentées dans le tableau ci-
dessous: 

Tableau n°7: Rendement moyen et valeur totale des captures par barque et par an. 
 2007 2008 
Quantité totale débarquée (Q) : (1) 371 517 kg 112 404 kg 
Nbre de barques actives (NB) : (2) 6 7 

Rendement moyen par barque   (RMB) :(3)= 1/2 61 620 kg 16 058kg 

Valeur totale des captures par barque 
 (VTC) :(4)= 3*P (2.25dh) 

138 645 dh 36 130 dh 

Nbre total de sorties en mer :(5) 766 245 

Production moyenne par sortie (PMS) : 
             (6)= 1/5. 

485 kg 459 kg 

Revenu Brut par sortie : (7)= 6*P 1 091 dh 1 032 dh 

Revenu Net par sortie :  
      (8) = 7-300 (carburant et vivres) 

791 dh 732 dh 

Revenu Net par Marin (i) : (9) = 8/4  197 dh 183 dh 
(i) : Pour cette technique, l’équipage est constitué uniquement d’un marin et d’un patron. 
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Le  rendement moyen annuel par embarcation est de l’ordre de 61 620kg pour 
une valeur de 138 645dh en 2007 et de 16 058kg pour une valeur de 36 130dh en 
2008. La production moyenne par sortie durant ces deux années est de 478kg 
pour une valeur de 1 076dh avec une légère augmentation en 2007. Le revenu net 
par marin par sortie, après déduction des charges communes représentées 
essentiellement par la consommation de carburant et les vivres, oscille entre 180 
et 200dh. L’évolution mensuelle des différents indicateurs économiques étudiés 
ci-dessus, est détaillée, en annexe, dans les tableaux n°8 et 9.   

 
*- Rentabilité : 

Dans cette partie, nous essayerons d’élaborer un compte d’exploitation pour une 
embarcation opérant avec la drague mécanisée et dotée de moteur in-bord. Pour 
ce groupe de pêcheurs, les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau nº10: Compte d’exploitation par barque pour le groupe des pêcheurs à 
drague mécanisée cas de M’diq. 
 2007 2008 
Revenu annuel brut: (1) 
      � charges communes: (2) 

138 645dh 
38 300dh 

36 130dh 
10 500dh 

Résultat d’exploitation (RE): (1) - (2) 100 545dh 25 630dh 
Part des marins pêcheurs: RE/4 25 136dh 6 407dh 

Part de l’armateur: 2 RE/4   (3) 
     � entretien et réparation: (4) 

50 272dh 
1 500dh 

12 815dh 
1 500dh 

Revenu disponible: (RD) = (3) - (4) 
    � amortissement barque + moteur+ engin: (5) 

48 772dh 
8 000dh 

11 315dh 
8 000dh 

Revenu net: RD - (5) 40 772dh 3 315dh 
Investissement Initial (6) 250 000dh 250 000dh 
Rentabilité : (5)/ (6) 16.3% 1.3% 
 
Durant l’année 2007, considérée comme année de référence pour le calcul de la 
rentabilité, le revenu net que l’armateur a réalisé à travers cette activité est 
d’environ 40 772dh. Cependant, les marins pêcheurs et patrons n'ont réalisé que 
25 136dh chacun. Si on considère que le patron est propriétaire de la barque, le 
revenu net dégagé sera très important, soit 65 908dh et la rentabilité de 
l’embarcation passe de 16.3% à 26%. 

Durant l’année 2008, les revenus nets des marins et de l’armateur sont, 
respectivement, de l’ordre de 6 407dh et de 9 315dh et la rentabilité n’a pas 
dépassée 1.3%. En effet, il y’avait un arrêt total de l’activité à partir du mois de 
juin jusqu’au mois de décembre (voir tableau n°9 en Annexe). 
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NB: Pour le calcul de la rentabilité de cette activité, nous avons considéré pour le groupe de 
pêcheurs, qu’une barque sortira à la pêche, chaque fois que les conditions le permettent. Ce qui 
n’est pas toujours le cas pour les six canots engagés dans cette pêche. 

IV-3-2 Groupes des pêcheurs utilisateurs de la drague manuelle : cas  
de Oued Laou. 

La drague manuelle est un engin communément utilisé par tous les pêcheurs de la 
Circonscription Maritime de M’diq. Dans le centre de Oued Laou, certains 
pêcheurs utilisent cette drague comme seul engin de pêche pour le ramassage 
des coquillages. Cependant, dans le port de M’diq, la drague manuelle est utilisée 
en parallèle avec la drague mécanisée. 

Les quantités et les valeurs des produits débarqués par les canots de ce groupe 
ainsi que les revenus exprimés en dirham par sortie et par marin, durant les deux 
dernières années 2007 et 2008 sont présentées dans le tableau ci-dessous: 

Tableau n°11: Rendement moyen et valeur totale des captures par barque et par an. 

 2007 2008 
Quantité totale débarquée (Q) : (1) 207 897 kg 131 573 kg 
Nbre de barques actives (NB) : (2) 32 30 

Rendement moyen par barque           
(RMB) :(3)= 1/2 

6 497 kg 4 386kg 

Valeur totale des captures par barque 
(VTC) :(4)= 3*P (2.25dh) 

14 618 dh 9 868 dh 

Nbre total de sorties en mer :(5) 885 549 

Production moyenne par sortie (PMS) : 
             (6)= 1/5. 

235 kg 240 kg 

Revenu Brut par sortie : (7)= 6*P 529dh 540dh 

Revenu Net par sortie :  
      (8) = 7-70 (carburant et vivres) 

459dh 470dh 

Revenu Net par Marin (i) : (9) = 8/4 115dh 118dh 
(i) : Pour cette technique, l’équipage est constitué d’un patron et de 2 marins. 
 
Le  rendement moyen annuel par embarcation est de l’ordre de 6 497kg pour une 
valeur de 14 618dh en 2007 et n’a pas dépassé 4 386kg pour une valeur de 
9868dh en 2008. La production moyenne par sortie durant ces deux années est 
de 238kg pour une valeur de 535dh. Le revenu net par marin par sortie, après 
déduction des charges communes est de 117dh.  
L’évolution mensuelle des différents indicateurs économiques étudiés ci-dessus, 
est détaillée, en annexe, dans les tableaux n°12 et 13.   
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*- Rentabilité : 
Dans cette partie, nous essayerons d’élaborer un compte d’exploitation, de la 
même façon que celui du groupe précédent, pour une embarcation opérant avec la 
drague manuelle et dotée d’un moteur hors bords. Pour ce groupe de pêcheurs, 
les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau nº14: Compte d’exploitation des pêcheurs à drague manuelle cas de Oued laou. 

 2007 2008 
Revenu annuel brut: (1) 
      � charges communes: (2) 

14 618dh 
1 936dh 

9 868dh 
1281dh 

Résultat d’exploitation (RE): (1) - (2) 12 682dh 8 587dh 
Part des marins pêcheurs: RE/4 3 171dh 2 147dh 

Part de Patron (et armateur): 2 RE/4   (3) 
     � entretien et réparation: (4) 

6 342dh 
500dh 

4 294dh 
500dh 

Revenu disponible: (RD) = (3) - (4) 
    � amortissement barque + moteur+ engin: (5) 

5 842dh 
1 000dh 

3 794dh 
1 000dh 

Revenu net: RD - (5) 4 842dh 2 794dh 
Investissement Initial (6) 50 000dh 50 000dh 
Rentabilité : (5)/ (6) 10% 6% 
Durant l’année 2007, le revenu net que le patron, propriétaire de la barque, a 
dégagé est en moyenne 4 842dh. Cependant, les marins pêcheurs n’ont réalisé 
que 3 171dh chacun. Par contre, les revenus nets des marins et des patrons ne 
sont que de l’ordre de 2 147dh et de 2 794dh respectivement durant l’année 
2008. 

Le taux de rentabilité de cette activité a été de 10% en 2007 et seulement de 
6% en 2008. Il est très modeste par rapport au groupe des pêcheurs de M’diq. 

 IV-3-3 Groupes des ramasseurs à pied : cas de Martil. 

Le râteau à main est très peu utilisé dans la zone d’étude. Son utilisation est 
limitée au centre de Martil pour le ramassage des haricots de mer. Toutefois, 
elle reste une source économique non négligeable pour les pratiquants de cette 
activité (tableau nº15). 

Tableau n°15: Rendement moyen et valeur totale des captures par ramasseur et par an. 
 2008 
Quantité totale débarquée (1) 11 500kg 
Nbre de ramasseurs actifs (2)  8 

Rendement moyen annuel par ramasseur:(3)= 1/2 1 438kg 

Revenu net annuel par ramasseur (4)= 3*P (15dh) 21 570dh 
Production moyenne par jour par ramasseur (5) 8kg 

Revenu net par jour par ramasseur (5)*15dh 120dh 
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Le revenu moyen journalier d’un ramasseur est de 120dh, soit une moyenne 
annuelle de 21 570dh. Les charges supportées par ce groupe sont presque nulles 
et l’investissement dans ce genre d’activité ne dépasse pas 200dh ce qui 
encourage les habitants locaux à continuer d’exercer ce genre de collecte de 
coquillage. 

IV-3-4 Etude comparative des revenus de patrons de pêche et des  
marins pêcheurs. 

Les revenus des pêcheurs issus de l’activité de la collecte des coquillages dans la 
zone d’étude, varient suivant le système de partage et l’engin utilisé. 

Les revenus journaliers des marins pêcheurs et des patrons de pêche sont 
présentés dans le tableau ci-après: 

Tableau nº16: Comparaison des revenus moyens des pêcheurs des trois groupes durant 
les deux années 2007 et 2008. 

Engins de pêche PMS 
(kg) 

RBS (dh) CC (dh) RNS 
(dh) 

RB/ patron 
(dh) 

RN/ marin 
(dh) 

E. Pêche 
(heures/sortie) 

Drague mécanisée 
(M’diq) 

472 1062 300 762 572 190 3 à 4 

Drague manuelle 
(O.Laou) 

238 536 70 466 233 118 5 à 6 

Râteau à main 
(Martil) 

8 120 - 120       120 3 à 4 

 
Le système de partage réalisé par les deux premiers groupes de pêcheurs 
réserve aux patrons pêcheurs, s’ils sont propriétaires de leurs embarcations, les 
3/4 et les 2/4 du résultat des ventes et le 1/4 aux marins pêcheurs. Par 
conséquent, quelque soit, l’engin de pêche utilisé, l’écart entre le revenu brut du 
patron et celui du marin pêcheur est notable. 

Pour les ramasseurs de l’haricot de mer, bien que la production moyenne par 
sortie ne dépasse pas 8kg, ils réalisent un revenu équivalent à celui dégagé par 
les marins de oued laou. En effet, la valeur commerciale de l’haricot de mer 
dépasse de loin celle du vernis et de la coque rouge, elle est de 15dh le kg.  

Pour évaluer les revenus réels des patrons de pêche durant toute la période 
d'étude, il faut déduire les charges de réparation et d’entretien aussi que la 
dotations aux amortissements. 
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Conclusion 3 : 

A l'instar de tous les autres types de pêche, le mode de rémunération pratiqué 
dans la pêche artisanale ne permet pas de faire bénéficier le pêcheur d'un 
salaire minimum garanti. Mais, il demeure aléatoire selon la nature, le poids et la 
valeur de la capture. 

Le taux de rentabilité des pêcheurs opérant avec la drague mécanisée (28%) 
dépassent de loin celui de ceux utilisant la drague manuelle (10%).Ainsi, 
l'investissement dans des engins relativement chers tels que les dragues 
mécanisées s'avère plus rentable.  

Le râteau à main reste l’engin le plus rentable dans la zone d’étude puisque 
l’investissement initial ne nécessite pas plus de 200dh et reste à la portée de 
toutes personnes.  En plus, son utilisation ne demande ni entretien ni réparation 
et l’espèce ciblée fait un bon marché. Toutefois, il est à noter que la pratique de 
cette collecte est encore interdite par la réglementation en vigueur et nécessite 
un effort physique colossal. 
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V- Commercialisation des coquillages. 

La commercialisation des produits de la pêche le long de la Circonscription 
Maritime de M’diq est complexe et présente une intégration entre pêcheurs et 
mareyeurs. En plus de l'achat des captures, les mareyeurs renforcent leurs 
influences économiques dans la pêche artisanale par d'autres moyens. Ils 
accordent des prêts aux pêcheurs pour des multiples usages et des avances pour 
assurer la continuité de leur activité. Par conséquent, le mareyeur ayant 
l'exclusivité d'achat avec le prix qu'il décide et réalise des intérêts que nous 
essaierons de calculer par la suite.  

Le circuit de commercialisation au niveau de la zone d’étude est un lieu de micro 
mareyage très actif, réalisé aussi bien par des petits mareyeurs qui ne disposent 
que de moyens de transport et de conservation très limités. 

De ce fait, nous proposons d'étudier les aspects techniques, économiques et 
sociaux de cette activité durant les deux dernières années 2007 et 2008. 

 

V-1 Description de l'activité de mareyage. 

L'activité de mareyage dans la zone d'étude est pratiquée par des petits et 
grands mareyeurs. Dans le site de oued laou Kaa Asrass, on rencontre 3 
mareyeurs permanents dont un installé à Kaa asras et qui exerce cette activité 
depuis des dizaines d'années et possède des magasins au niveau du site 
d’attache. Avant même le classement de la zone, il collecte et traite la coque 
rouge et le vernis. Actuellement, les captures achetées par ce mareyeur sont 
destinées à la société Dinay, seule Société agréée pour le traitement ce genre de 
coquillages.  

Toutefois, dans les autres sites, on note la présence de mareyeurs occasionnels 
(3 à 5) qui favorisent une forte concurrence. Ils sont intéressés par des espèces 
bien précises (cas de l’acheteur de l’haricot de mer à Martil). D'autres petits 
commerçants font souvent des passages sur le site pour acheter le vernis qu'ils 
vendent dans les petits centres non loin des sites de débarquement pour les 
restaurants de la région ou comme appât pour les pêcheurs à pied. Ces quantités 
ne sont pas comptabilisées et par conséquent, une partie des captures échappe 
aux statistiques. 
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L'âge des mareyeurs varie entre 34 et 73 ans. L’esprit d'affaires et de la 
négociation, savoir reconnaître les espèces de poissons et coquillages et estimer 
leur poids et leur valeur, sont autant d’atouts nécessaires pour l’exercice de ce 
métier. D'ailleurs, les mareyeurs sont, soit des pêcheurs ou armateurs, ils 
connaissent donc les espèces pêchées et leur saisonnalité, soit ils sont de simples 
mareyeurs occasionnels. 

Les mareyeurs sont installés de façon permanente dans le sites d'Oued laou et 
de M’diq. Pendant la bonne saison de pêche, ces derniers rassemblent les 
coquillages collectés dans les sites avoisinants. Avant leur traitement et 
expédition en grande partie vers l’Europe en particulier l’Espagne et l’Italie, les 
prises journalières dont la durée de stockage ne dépassent pas un jour, sont 
acheminées vers les principaux centres de collecte agrées la société DINAY et 
la société SOMECOP (voir schéma ci-dessous). Il es à noté que les achats de ces 
mareyeurs ne se limitent pas uniquement aux coquillages mais ils achètent aussi 
les autres espèces de poissons et céphalopodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Circuit de commercialisation des coquillages dans la Circonscription Maritime de 
M’diq. 
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Pour le cas de Oued laou, Deux mareyeurs s'occupent de la pesée, de 
l'enregistrement des captures par espèce et par pêcheur sur les bons d'achat et 
du payement des marins. Ils sont rémunérés en fonction des quantités achetées 
à raison de 50 centimes net par kilogramme. L’un est intéressé uniquement par le 
vernis et réserve sa marchandise pour la société Somecop, et l’autre achète 
aussi bien le vernis que la coque rouge pour le compte la Société Dinay.  

Lesdites sociétés supportent les charges quotidiennes du transport, de la main 
d’oeuvre et autres. Des contrats sont établis aussi entre ces sociétés et les 
porteurs des sacs de coquillages du lieu de débarquement jusqu’au magasin de 
pesée à raison de 5dh/sac. Ils utilisent des charrettes tirées par eux même. 

Dans le cas du mareyeur  de Martil qui est intéressé par l’achat des haricots de 
mer, le personnel employé pour toutes les saisons se limite au mareyeur lui même 
et son fils qui s'occupe de toutes les taches du mareyage. Il utilise sa voiture de 
capacité limitée. 

V-2 Prix de vente et d'achat. 

Dans la zone d'étude, les prix d’achat du vernis et de la coque rouge sont 
relativement stables, ils ont connu une légère augmentation de 25 centimes à 
partir de l’année 2007 pour se stabiliser au prix de 2.25dh le kg. Il n’y a pas de 
fluctuation entre le début et la fin de la journée, contrairement à ce qui se 
produit lorsque la vente s’effectue dans la criée. Les prix de vente pratiqués par 
les mareyeurs sont de 2.75dh le kg, dégageant une marge nette de 0.50centimes. 

Il y’a une sorte de monopole imposé par le fait que les pêcheurs de la zone 
d’étude sont obligés de vendre leurs captures aux deux sociétés autorisées pour 
traiter les coquillages.  

A cet égard, plusieurs marins refusent catégoriquement de s’engager dans cette 
activité tant qu’il n y’a pas une intervention de la part des autorités compétentes 
pour fixer un prix de référence minimum qui tient en compte l’effort 
considérable fourni pour collecter ces espèces de bivalves.  

L’haricot de mer est acheté auprès des ramasseurs à pied à un prix de 10 à 20 dh 
le kg et revendu aux restaurants de la région et ceux de Sebta à raison de 50 à 
60dh le kg. Pour pouvoir dégager une marge bénéficiaire importante, les 
mareyeurs pratiquent des prix d’achat inférieurs à ceux pratiqués lors de la 
vente sur le marché. 
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V-3 Rentabilité du mareyage. 

 V-3-1 Cas du mareyeur de «Dinay». 

Toute la production de la coque rouge est destinée à cette société et une grande 
partie du vernis. 

  a- Marge brute totale: MBT 

La quantité achetée par ce mareyeur et la marge brute totale dégagée sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau nº17 : Marge brute totale réalisée par le mareyeur «Dinay» durant les années 2007 et 2008. 

Quantités (Kg) MBT (dh)    Espèces 

2007 2008 
Marge 
 (dh/Kg) 2007 2008 

Coque rouge   
et 
    Vernis 

 
200 122 kg 

 
129 614 kg 

 
0.50dh 

 
100 061dh 

 
64 807dh 

 

La quantité globale achetée par ce mareyeur représente plus de 96% de la 
quantité totale des captures débarquées dans le site de Oued laou, soit 200 
122kg en 2007 et 129 614kg en 2008 avec une prédominance du vernis. La 
marge brute totale dégagée est de  100 061dh et 64 807dh respectivement en 
2007 et 2008. Soit une moyenne annuelle 82 434dh. 

 b- Etablissement du compte d’exploitation. 

Tableau nº 18 : Compte d’exploitation Année 2007-2008. 

Dépenses totales (dh) Chiffre d’affaires (dh) 
- Achat des captures: (i) - Vente des captures: (ii) 

2007 200 122 *2.25 = 450 274dh 
 

2007 200 122 *2.75 = 550 336dh 
 

2008 129 614 *2.25 = 291 631dh 
 

2008 129 614 *2.75 = 356 438dh 
 

MBT (ii) - (i) 
 Charges (dh). 

Toutes les charges de transport, 
carburant, balance, ONP sont supportées 
par la Société DINAY.                                      

 
 
 

(a) 
2007 100 062dh Total: 0dh. 

(b) 2008 64 807dh 
Profit: (a) - (b)  
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Les marges brutes dégagées par le mareyeur sont considérées comme des 
profits nets puisque les autres charges de fonctionnement sont supportées par 
la société DINAY. 

V-3-1 Cas du mareyeur  «Somecop». 

Ce mareyeur est intéressé uniquement par le vernis qu’il achète et revend 
uniquement à la société « SOMECOP ». 

  a- Marge brute totale: MBT 

La quantité achetée par ce mareyeur et la marge brute totale dégagée sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau nº19: Marge brute totale réalisée par le mareyeur «Somecop» durant les années 2007 et 2008. 

Quantités (Kg) MBT (dh)    
Espèces 2007 2008 

Marge 
 (dh/Kg) 2007 2008 

 
Vernis 

 
7 775kg 

 
1 959kg 

 
0.50dh 

 
3 887dh 

 
980dh 

 
Les Marges brutes réalisées en 2007 et 2008 par le mareyeur sont très faibles 
en comparaison avec celles du mareyeur DINAY puisque les captures achetées ne 
dépassent pas 2 à 4% du total débarqué au centre de Oued laou. 
 
 b- Etablissement du compte d’exploitation. 

Tableau nº20 : Compte d’exploitation 2007-2008 

Dépenses totales (dh) Chiffre d’affaires (dh) 
- Achat des captures:      (i) - Vente des captures:   (ii) 

2007 7 775*2.25 = 17 494dh 
 

2007 7 775 *2.75 = 21 381dh 
 

2008 1 959*2.25 = 4 408dh 
 

2008 1 959*2.75 = 5 387dh 
 

MBT (ii) - (i) 
 Charges (dh). 

Toutes les charges de transport, carburant, 
balance, ONP sont supportées par la Société 
SOMECOP.                                       

 
 
 
                     (a) 
2007 3 887dh Total: 0dh. 

(b) 2008 980dh 
Profit:  (a) - (b)  
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 V-3-1 Cas du mareyeur de Martil 

Ce mareyeur est intéressé uniquement par l’achat des haricots de mer. 

  a- Marge brute totale: MBT 

La quantité achetée par ce mareyeur est estimée à 66% de la production totale 
ramassée dans la baie de Martil. Le tier restant est vendu directement par les 
ramasseurs aux restaurateurs de Martil ou vendu dans les marchés de la ville 
directement aux consommateurs. La marge brute totale dégagée est présentée 
dans le tableau ci-après. 

Tableau nº21: Marge brute totale réalisée durant l’année 2008. 

  Espèces Quantités (Kg) Marge (dh/Kg) MBT (dh) 

Haricot de mer 7666 40 306 640 

Total 7666 -- 306 640 
L’haricot de mer présente une marge bénéficiaire importante, soit 40dh par 
kilogramme.  

 b- Etablissement du compte d’exploitation. 

Tableau nº22 : Compte d’exploitation 2008. 

Dépenses totales (DH) Chiffre d’affaires (DH) 
- Achat des captures: 

7666*15 = 114 990,00dh 
(i) 

- Vente des captures: 
7666*55 = 421 630,00dh 

 (ii) 
MBT :                              (ii) - (i) 

 Charges (dh). 
- Carburant pour transport:         14 400   
- Sac de stockage:                            200 
- Vivres :                                         9000 
- Balance:                                          200                                                                                 
- Amortissement véhicule:            5 000                                  

 
 
 
 
 

Total:         28 800,00dh 
             (b) 

 MBT = 306 640,00dh  
(a) 

Profit:  (a) - (b) = 277 840,00dh 
 

Bien que le montant des investissements du mareyeur de Martil soit très minime, 
la marge brute totale est de l’ordre de 306 640dh. Elle est très importante par 
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rapport au faible nombre de ramasseurs opérant dans ce site. Ceci est dû 
principalement à la marge bénéficiaire très importante que dégage l’haricot de 
mer qui est de l’ordre de 40dh par kilogramme. 

Dans le calcul du profit, nous n’avons pas pris en compte la masse salariale car 
comme nous l’avons déjà précisé est à 100 % familiale (mareyeur et son fils). 
Durant la période d’enquête, ce mareyeur a réalisé un gain de l’ordre de 
227 840dh. En effet, les charges liées aux vivres à la main d’ouvre (ouvriers, 
porteurs, etc..) et au moyen de conditionnement (glace ou caisses) sont presque 
nulles. En plus, les captures ne passent pas par la halle aux poissons parce qu’il 
s’agit d’une pêche illicite et par conséquent le mareyeur échappe aux taxes qui 
représentent une charge non négligeable. 

 V-4-1 Achat des produits aux pêcheurs. 

Dans la zone d’étude, les pêcheurs vendent leurs productions aux mareyeurs 
installés dans les lieux de débarquements ou à ceux qui se présentent au retour 
des barques. 

Pour la coque rouge et le vernis, la totalité de la production est achetée par des 
mareyeurs intermédiaires entre les pêcheurs et les deux sociétés Dinay et 
Somecop et comme nous l’avons signalé auparavant dans le cadre de la 
traçabilité, les pêcheurs ont signé des engagements écrits avec lesdites 
sociétés. A cet effet, chaque mareyeur a un nombre bien défini de pêcheurs qui 
assurent son approvisionnement quotidien en coquillages. Un pêcheur parfois, est 
obligé de vendre ses prises au mareyeur propriétaire ou copropriétaire des 
unités de production. Le pêcheur peut écouler sa production aussi en fonction 
des liens familiaux. 
Les quantités achetées et traitées par ces deux sociétés durant l’année 2007 et 
2008 sont présentées dans le tableau ci dessous : 

Tableau nº23 : Ventilation de la production (*) de coquillage par destination. 

2007 2008  

SOMECOP DINAY SOMECOP DINAY 
Espèces P.B P.B P.T P.B P.B P.T 

Vernis  7 775 912 092 182 500 1 959 424 371 71 800 

Coque rouge 00 444 279 61 100 00 536 900 

Total 7 775 1356 371 243 600 1 959 424 907 72 700 
P.B : Produit Brut          P.T :Produit traité               (*) :Production de la zone de oued laou et de Kaa Asras. 



 

   
Thèse d’accès au grade d’Ingénieur en Chef 

 

 
69 

La quantité totale achetée par la société SOMECOP et exportée à l’état frais 
vers l’Espagne pendant les deux dernières années 2007 et 2008 est de l’ordre de 
9 734kg de vernis.  

Toutefois et pendant la même période, la société DINAY a transformé 
1 781278kg de vernis et de coque rouge en conserves et exporté un total de 
316300kg vers l’Europe en particulier l’Espagne. Le taux de conversion est de 
13% pour le vernis et il est de 17 à 20% pour la coque rouge. 

V-4-2 Financement des pêcheurs. 

Généralement, les mareyeurs bénéficiant qui ont la priorité à l'achat des 
captures que ce soit des poissons ou coquillages sont ceux qui accordent le plus 
souvent des prêts aux pêcheurs, pour l'achat de divers équipements ou tout 
simplement pour des dépenses personnelles. Ceci, sans pour autant fixer un taux 
d'intérêt ni délai de remboursement. En plus, ces mareyeurs assurent aux 
pêcheurs un approvisionnement régulier en carburant surtout dans les sites où 
l’accès est difficile comme Tamrabet, Tamarnout, Aouchtem... Le remboursement 
des crédits se fait ultérieurement à partir des ventes de poissons ou de 
coquillages avec concertation entre pêcheurs et mareyeurs. C’est le cas pour la 
société Dinay qui est propriétaire d'une dizaine de barques équipées en tout 
matériel nécessaire à la collecte de coquillage.   

Conclusion 4 : 

Les profits réalisés à partir de l’activité de mareyage dépassent de loin les 
revenus des patrons de pêche et des marins pêcheurs. Ces profits expliquent 
également comment les mareyeurs arrivent à financer une part non négligeable 
des charges de fonctionnement des pêcheurs. 

La différence entre les niveaux de rentabilité du mareyage dans la zone d’étude 
est liée principalement à l’importance des débarquements écoulés par année. 

Du moment où les sites de débarquement ne bénéficient d'aucune infrastructure 
et que les institutions officielles de crédits n'ont pas établi des systèmes 
adaptés à la situation des pêcheurs, la dépendance du pêcheur vis - à - vis du 
mareyeur ne sera pas abolie. 
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VI- POTENTIALITES CONCHYLOCOLES DE LA 
CIRCONSCRIPTION MARITIME DE M’DIQ 

A travers cette partie de l’étude, nous proposons de dégager les potentialités de 
la région pour le développement de la culture des coquillages et surtout 
d’examiner les moyens par lesquels cette activité pourrait contribuer à améliorer 
le niveau de vie des marins pêcheurs locaux. Et ce, en étudiant la possibilité de 
création de coopératives qui s’engagent  dans la conchyliculture  et en particulier 
la mytiliculture.  

Un examen préliminaire des aspects naturels offerts par le littoral de la 
Circonscription Maritime de M’diq allant de Fnidek à Oued laou laisse présager 
que cette zone disposerait de potentialités considérables du point de vue des 
sites pouvant abriter les activités aquacoles et en particulier conchylicoles.  

Actuellement, la seule ferme implantée au large de Fnidek a été créée en Juillet 
2006 par la société Mejilloneras Del Norte (Fig.23). L’activité principale de 
ladite société est l’élevage de la moule méditerranéenne en radeaux flottants 
appelés aussi « Batéas » en espagnol, avec un investissement qui s’élève à 7.72 
millions de dirhams et emploi, à plein temps, 8 personnes entre administrateurs, 
plongeurs, patrons et marins pêcheurs. 

 
Fig. 23: Concession octroyée à la Société Mejilloneras Del Norte 

 
La ferme compte 7 plateformes flottantes (Ph.14). La technique d’élevage 
utilisée est similaire à celle pratiquée par nos voisins espagnols. Elle consiste à la 
fixation des naissains sur corde après leur collecte à partir des moulières 
naturelles de la région. Le cycle d’élevage est de l’ordre de 8 à 9 mois.  
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Ph.14 : Plateforme type de la société Mejilloneras Del Norte 

La société a commencé ses premières expéditions de moule sur le marché local 
en décembre 2008. Le tableau ci-dessous, illustre la production des moules de 
cette société. 

Tableau n°24 : Production des moules de la société Mejilloneras Del  Norte 2008-2009. 

Année 2008 Production en kg Valeur en dh 
Décembre 780 19 500.00 

Total année 2008 780 kg 19 500.00dh 
Année 2009 Production en kg Valeur en dh 
Janvier 
Fevrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 

1410 
1635 
2380 
4050 
2800 
3900 
4700 
2370 

35 250.00 
40 875.00 
59 500.00 
101 250.00 
70 000.00 
97 500.00 
117 500.00 
59 250.00 

Moyenne Mensuelle 2 906 kg 72 640.00 dh 
Total année 2009 23 245 kg 581 125.00 dh 
 
Durant les huit premiers mois de l’année 2009, la société Mejilloneras Del Norte 
a réalisé un chiffre d’affaires de 581 125.00dh pour une production de 23.2 
tonnes. La moyenne mensuelle est de l’ordre de 2.9tonnes, soit 72 640.00dh. 



 

   
Thèse d’accès au grade d’Ingénieur en Chef 

 

 
72 

1410
1635

2380

4050

2800

3900

4700

2370

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Production en kg

 
Fig.24: Evolution mensuelle de la production de la société Mejilloneras Del Norte 

 

L’évolution mensuelle montre des pics de production au mois d’Avril et de Juillet 
avec plus d’une tonne par semaine. Ceci est dû principalement à la demande des 
restaurants et hôtels. 

La totalité de la production est écoulée sur le marché local (restaurants, hôtels 
et grandes surfaces) à des prix de 25dh le kg. En effet, l’Union Européenne n’a 
pas encore, inscrit le Maroc parmi les pays autorisés à exporter ses produits 
conchylicoles d’aquaculture vers les pays de l’union Européenne.  

L’objectif à court terme de la société est de produire 160tonnes annuellement 
pour un chiffre d’affaires de 4 millions de dirhams.  

L’expérience de Mejilloneras Del Norte a suscité un grand intérêt de la part des 
investisseurs dans ce secteur. En effet, plus que huit demandes d’autorisation 
dont sept visent la mytiliculture, sont déposées au sein du Département des 
Pêches Maritimes pour la création des fermes aquacoles.  

L’implantation de ces différents projets ne peut se concrétiser sur le terrain 
qu’à travers l’élaboration d’un plan d’aménagement de la zone Fnidek-Oued Laou. 
Lequel plan fait  actuellement l’objet d’une étude approfondie par l’INRH pour le 
compte du Département des Pêches Maritimes en concertation avec l’ensemble 
des parties concernées. Toutefois, et dans l’attente de l’aboutissement de ce 
plan, il paraît opportun d’entamer, dès à présent, des actions de développement 
qui ciblent les centres de pêches les plus défavorisés, considérées comme étant 
prioritaires. 

A cet effet, on a suggéré l’idée de la création de coopératives au profit des 
pêcheurs des centres de Tamrabet, Tamarnout, Tamaguert et Ouchtem afin de 
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mettre en place des petites entreprises conchylicoles. Cette idée a fait 
l’unanimité au sein du groupe des marins enquêtés qui ont exprimé leur volonté de 
participer à cette action collective.  

En effet, pour ces centres de pêche dépourvus de toutes infrastructures et où 
les débarquements se font sur des plages isolées, il n’y aurait certainement pas 
de conflits d’usage de l’espace maritime avec les autres activités. Outre 
l’absence des activités balnéaires dans cette zone, les structures conchylicoles 
installées à des profondeurs supérieures à 20m ne pourraient en aucun cas 
porter atteinte aux activités des pêcheurs artisans locaux. Au contraire et 
compte tenu de leurs faibles revenus, ils pourraient trouver dans la 
conchyliculture un complément de revenus susceptible d’améliorer leur situation 
socio-économique. 

Pour le financement de ces projets qui pourraient s’inscrire dans le cadre de 
l’INDH, plusieurs pistes pourraient être envisagées. A titre d’exemple, on peut 
solliciter le soutien financier dans le cadre de la coopération internationale dans 
le domaine de la lutte contre la pauvreté tel que le Mellinium Challenge 
Coorporation (MCC) ou d’autres programmes (MEDA, Banque Mondiale, INDH, 
FAO, Etc). 

Concernant l’encadrement, l’INRH par le biais de son centre spécialisé en 
aquaculture de M’diq, pourrait apporter son appui scientifique à la création de 
coopératives de conchyliculture au profit des marins canotiers de la région. 

 

Conclusion 5 : 

 On peut dire que l’édification des pôles régionaux de développement dans les 
zones désenclavées et défavorisées tel que la partie Est de la zone d’étude 
(Tamrabet, Tamarnout, Ouchtem, Tameguert et Oued laou), encouragerait la 
création de nouveaux emplois, l’amélioration du niveau de vie de la population 
autochtones et par conséquent, la réduction de la pauvreté. L’activité de la 
conchyliculture pourrait contribuer amplement à la réalisation des objectifs 
fixés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. 
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VII- PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE DE 
COQUILLAGES DANS LA CIRCONSCRIPTION MARITIME DE 

M’DIQ 

L’activité de collecte des espèces de coquillages à intérêt commercial a fait 
l’objet d’une attention particulière de la part du Département des Pêches 
Maritimes. Ce dernier visait à travers l’étude du gisement coquillier le long de la 
Méditerranée et en particulier le littoral de la Circonscription Maritime de M’diq 
de faire de ce secteur un pôle de développement économique et social dans cette 
région. L’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), conscient de 
l’importance de ce secteur, a inséré dans ses axes de recherche un programme 
visant à améliorer les connaissances sur la petite pêche par l’organisation de 
plusieurs missions sur le terrain. 

Pour cette raison, certaines études ont été entreprises sur le littoral 
méditerranéen  par l’INRH et par la FAO dans le cadre du projet COPEMED-
FAO. Ces études avaient pour but d’évaluer le stock et d’étudier la biologie des 
espèces exploitées. En outre, D’autres études sectorielles et ponctuelles 
devraient apporter un complément à ces études générales. 

Le présent travail fait partie de cette dernière catégorie des études 
sectorielles. Il nous a permis de dégager les potentialités socio-économiques de 
cette activité ainsi que les problèmes des pêcheurs en vue d’une possibilité de 
développer cette pêche dans la Circonscription Maritime de M’diq. 

 VII-1 Considérations environnementales. 

Il est important de signaler qu’une étude approfondie de l’impact du dragage sur 
la faune et la flore marine serait primordiale. En effet, tout développement 
socio-économique doit prendre en considération les effets sur l’environnement. Il 
a été montré par plusieurs auteurs (Frid & Clark, 2000  et Greenstreet & Hal, 
1996 in Steel et al, 2002) que plusieurs communautés benthiques ont été 
négativement affectées par ces opérations de pêche et de dragage. 

Les effets biologiques se traduisent par l’arrachage ou l’écrasement des espèces 
érigées et la mise à nu des espèces enfouies ; et l’accroissement des espèces 
nécrophages sur la zone draguée. Cet impact est de plus en plus marqué au fur et 
à mesure de la répétition des opérations de dragage sur la même zone, et ce, 
selon la nature des fonds. 

Sur les fonds sablo -vaseux des eaux côtières comme c’est le cas de notre zone 
d’étude, les communautés benthiques sont adaptées par leurs morphologie et 
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comportement aux perturbations physiques fréquentes de ces zones. En 
conséquence, l’impact du dragage y est limité. En revanche, le dragage sur des 
zones rocheuses coralliennes est plus nocif et la récupération du milieu 
benthique serait très lente voire irréversible (Hall et al 1990). C’est dans cette 
optique que l’étude encourage l’utilisation des dragues manuelles qui présentent 
moins d’impact sur l’environnement. 

 
 

 
 

Outre, la drague reste un engin non 
sélectif et engendre des problèmes de 
rejets les problèmes de rejets.  

En effet, comme pour le chalutage, le 
colmatage des mailles de la poche de 
récupération de la drague obture celle-ci 
et contribue à augmenter la mortalité 
des individus non commercialisables.  

Ainsi, lors de nos enquêtes au niveau de 
la baie de Martil, au mois de novembre 
2008, l’examen de quelques échantillons 
de rejets sur la plage des ramasseurs 
des haricots de mer (voir photo ci- 
dessous) a révélé qu’en plus des algues 
et sédiments, 113 crabes (Carcinus 
medeterraneus) a été dénombré en 
période de pente capturés lors d’une 
seule opération de dragage. 

 

Ph.15 : Problèmes de rejets du râteau 
à main 

 

 

 

  

 

 



 

   
Thèse d’accès au grade d’Ingénieur en Chef 

 

 
76 

 

VII-2 Problèmes et besoins des pêcheurs. 

Avant de passer aux recommandations sur l’aide au développement de la pêche de 
coquillages, il apparaît très important de parcourir les problèmes connus par les 
pêcheurs de cette zone.  

Lors de l’enquête faite in situ auprès des pêcheurs, ces derniers ont fait part 
d’un certain nombre de problèmes et besoins qui handicapent l’activité de pêche. 
Ces problèmes et besoins, exprimés par les pêcheurs par ordre d’importance, 
sont:  

� L’inexistence de digues 
pour la protection des barques 
contre les vagues durant les 
entrées et les sorties en mer 
est considérée comme un 
handicap majeur pour les 
marins pêcheurs des centres 
de pêche démunis de toutes 
infrastructures surtout lors 
des intempéries. 

 

 
Ph.16 : Problème de sortie et d’entrée des embarcations 

� Approvisionnement en carburant détaxé : A l’instar de tous les canotiers opérant à 
partir des ports de pêche, les marins pêcheurs des centres de pêche ont manifesté 
leur mécontentement de ne pas bénéficier du carburant détaxé. 
 

� Difficultés de transport de 
leurs équipements, moteur et 
engins de pêche, et 
inexistence, dans certains 
sites comme Tamarnout, 
Tamrabet, Ouchtem et Oued 
laou,  de magasins pour  le 
dépôt de ces équipements. 

 

 
Ph.17 : Locaux de stockage du Matériel de pêche à Ouchtem 

� Ecoulements des captures à des prix raisonnables : les marins pêcheurs dénoncent 
les prix très bas imposés par les mareyeurs surtout ceux relatifs aux vernis et à la 
coque rouge qui sont les principales espèces exploitées 
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� Problème du halage des 
embarcations sur les plages 
surtout lors des conditions 
météorologiques défavorables. 
La mise à flot des 
embarcations se fait encore 
en les transportant et en les 
tirant par les pêcheurs eux 
mêmes ce qui nécessite un 
nombre important de marins. 

 

 

Ph.18 : Halage des embarcations dans le centre de Tamarnout 

 

 

� Pertes de filets à cause des 
chalutiers qui opèrent de 
façon illégale près de la côte. 

  

 

 

 

 

 

 

Ph.19 : Problème de chalutage près de la côte 

 

� Manque des axes routiers 
rendant l’accès à certains 
sites très difficile surtout 
lors de la saison hivernale. 

 

 

Ph.20 : Centre de pêche de Tamrabet 
 

� L’inexistence d’établissements financiers accordant des crédits adaptés à la 
situation des pêcheurs. 
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VII-3 Recommandations pour le développement  de 
l’exploitation des coquillages adapté à la Circonscription Maritime 
de M’diq.  

L’importance de l’instauration d’une politique pour la gestion et l’exploitation 
durable du gisement de coquillages dans cette zone se justifie par les 
potentialités importantes qu’offre la Circonscription Maritime de M’diq dans ce 
domaine à savoir: 

• Zone très riche en espèces de coquillages à intérêt commercial. 
• Stock inexploité très important, soit 80% du stock exploitable total. 
• La concentration importante des barques environ 454 barques. 
• Investissements totaux importants par rapport aux populations qui sont                                                           

relativement pauvres.  
• Les apports de grandes valeurs. 
• Présence de sites adéquats à l’aménagement. D'ailleurs, en plus des PDAs de 

Martil et Fnidek, les sites de Oued laou et Amsa ont été choisis parmi les sites 
de la Méditerranée où seront construits des points de débarquement aménagés. 

• Un taux d’emploi direct très élevé, soit 1254 marins canotier. 
• Secteur conchylicole très prometteur. 
• Situation géographique stratégique.  

L’analyse des principaux problèmes réels susmentionnés et des contraintes que 
rencontrent les marins pêcheurs de la zone d’étude d’une part, et le diagnostic 
des potentialités importantes qu’offre le littoral de la Circonscription Maritime 
de M’diq d’autre part, nous ont permis de proposer des actions visant de 
favoriser un développement économique, social et institutionnel dont l’objectif 
primordial est l’exploitation durable et responsable du gisement coquillier, et ce, 
par: 

 � La sensibilisation : qui est un élément très décisif pour la réussite de 
tout programme d’aide technique ou financière. En conséquence, il doit envisager 
la participation active des pêcheurs à la planification et à la mise en oeuvre des 
activités de développement. En outre, ce programme doit prendre en 
considération tous les éléments de la chaîne de production à savoir la flottille, la 
population maritime, les engins de pêche et la ressource.  
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Lors des visites sur les lieux et après 
des discutions avec les ramasseurs et 
les commerçants du vernis et de l’ 
haricot de mer issus des zones non 
classées ou ramassés pendant les 
périodes d’interdiction et après 
explication du danger de telle action 
sur la santé du consommateur. Il a 
été compris qu’ils ignorent 
absolument qu’il y a une interdiction 
dans telle ou telle zone 

 

Ph.21 : Panneau de signalisation des zones 
conchylicoles 

durant telle ou telle période et ce malgré les panneaux de délimitation des 
zones de production de coquillage implantés parfois à leurs pieds. C’est clair 
qu’il faut revoir ce qui est mentionné sur ces panneaux ainsi que les lieux 
d’implantation mais le degré d’instruction de la population active dans ce 
secteur semble aussi être un handicap pour la compréhension du danger que 
peut courir le consommateur des coquillages contaminés. A cet égard, il faut 
que les efforts se multiplient aussi bien de la part de l’administration que des 
associations professionnelles qui doivent jouer leur rôle primordial pour la 
sensibilisation. 

 

� Création des structures organisationnelles. 

La création d’une organisation vise à élaborer une forme de partenariat dont le 
but est de créer une dynamique d’auto développement et d’autopromotion au sein 
de la communauté des pêcheurs. 

La création des structures organisationnelles genres coopératives et 
associations dans les PDAs de Martil, Fnidek et Oued laou a permis aux 
adhérents de bénéficier de l’aide de l’INDH (distribution des moteurs hors-
bords). On peut agir de la même façon pour créer d’autres coopératives dans les 
centres de pêche d’Aouchtem, Tamarnout et Tamrabet pour se lancer dans 
l’élevage des coquillages. Il est à noter que pour des considérations politiques, 
ces structures organisationnelles dans cette zone n’ont pas aboutis aux attentes 
des marins qui y adhèrent.  

 � Construction de petits ports ou de digues. 

D’après les enquêtes et les observations réalisées in situ, tous les sites manquent 
de rades et le hissage des barques se fait en les transportant par les pêcheurs 
eux même. Pour appréhender cette contribution, les quatre principaux centres 
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de pêche qui seront intéressés par cette action sont: Fnidek, Martil, Amsa et 
Oued laou implantés respectivement de l’ouest à l’est de la zone d’étude. 

La construction de petits ports ou de digues de protection dans ces centres dans 
le moyen ou le long terme, permettra aux pêcheurs d’exercer leurs activités dans 
des conditions acceptables et d’augmenter le nombre de jours de pêche et par 
conséquent, améliorer leur niveau de vie.  

 � Ouverture des halles aux poissons au niveau des PDAs. 

Les pêcheurs sont très conscients que l’ouverture des halles au niveau des PDAs 
existants et ceux prévus dans le cadre du projet MCC vont améliorer leur niveau 
de vie. En effet, le passage en criée des prises permettra de mieux les valoriser 
et en même temps ils peuvent bénéficier du carburant détaxé qui reste un besoin 
très ressentis. En plus c’est un élément essentiel qui laisse toujours les pêcheurs 
tributaires des mareyeurs. Ainsi, le revenu des pêcheurs sera plus important et 
la dépendance des pêcheurs vis-à-vis des mareyeurs sera réduite. 

 � Construction des magasins.  

 
Ph.22 : Local pour le stockage du matériel de pêche à 

Tamaguert. 

A l’exception des PDAs de Findek et 
Martil et du Port de M’diq où les 
marins pêcheurs ont bénéficié de 
magasins pour stocker leurs 
matériels de pêche (moteurs, engins 
et carburant), les pêcheurs des 
autres sites de pêche Tamernout 
Tamrabet et Ouchtem ainsi que 
certains pêcheurs de Oued laou 
utilisent encore des constructions 
rudimentaires généralement faites 
par des matériaux divers et portent 
atteinte au beau paysage qui 
caractérise cette région. 

Ces locaux constituent de simples 
abris pour le matériel de pêche 
utilisé périodiquement par les 
pêcheurs et tout dernièrement par 
des touristes qui viennent visiter la 
zone pendant la saison estivale.   

Ph.23 : Local pour le stockage du matériel de pêche à 
Oued Laou. 
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Ainsi, serait-il préférable d’y construire de nouveaux magasins et pour les 
pêcheurs et pour les mareyeurs. En effet, les pêcheurs ont besoin d’abris pour 
leurs matériels de pêche et les mareyeurs des locaux pour stocker leurs achats 
que ce soit poissons ou coquillages. En contre partie, ils sont près à payer une 
somme d’argent mensuelle de 50 à 100dh.  

  � Renforcer la réglementation.  

- Il faut agir dans le court terme auprès des autorités compétentes (Délégation 
des Pêches Maritimes de M’diq, Marine Royale et Gendarmerie Maritime) pour 
renforcer le contrôle afin d’interdire le chalutage près de la côte pour les 
bateaux de la pêche côtière. Cette initiative permettra d’une part, de protéger 
le matériel des pêcheurs canotiers, et d’autre part la protection des zones de 
frayères de plusieurs espèces. Ceci a un effet positif sur la reconstitution des 
stocks et donc sur la rentabilité de la pêche artisanale.  

- Si on envisage un développement de l’exploitation des coquillages dans la zone 
d’étude et même en Méditerranée, il faut réglementer les engins utilisés selon le 
nombre de drague par barque, la maille du filet utilisée pour la pêche de telle ou 
telle espèce, les profondeurs de dragage, le poids et la largeur de la drague, la 
longueur des dents, etc. 

  ���� Revoir le système de classification des zones conchylicoles.  

Dans la zone d’étude, deux grandes zones ne sont pas encore classées et elles 
font l’objet d’une exploitation illégale durant toute l’année de la part des 
pêcheurs et des ramasseurs à pieds. Les autres zones classées B connaissent 
souvent des interdictions plus au moins trop longue et qui peuvent être étalées 
sur une grande partie de l’année. Parfois, si une espèce est contaminée toute la 
zone est fermée ce qui entraîne des retombées négatives sur le niveau de vie des 
pêcheurs. A cet égard, serait-il préférable d’opter pour une classification par 
espèce et par zone. 

  �Autres nécessités à satisfaire : 

� Electricité 
� Eau potable 
� Routes d’accès aux sites de Tamrabet, Tamarnout, Ouchtem et Tamaguert 
� Glace 
� Affiliation à la CNSS. 
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Peu de pêcheurs sont conscients de l’importance de ces derniers points. Ce sont 
surtout les patrons de pêche qui ont travaillé comme matelots dans la pêche 
côtière ou la grande pêche qui relèvent l’absence d’une assistance sociale.  

Les pêcheurs doivent bénéficier d’une installation électrique, d’une ligne 
téléphonique, d’une fabrique de glace et enfin pouvoir jouir de la sécurité sociale 
et soins aux personnes âgées. 
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    CCCCONCLUSION GENERALE 

 

Au regard de cette contribution aux études socio-économiques sur l’exploitation 
des coquillages le long de la Circonscription Maritime de Mdiq, on peut constater 
que ce secteur pourrait jouer un rôle primordial dans l’amélioration du niveau de 
vie des marins pêcheurs et contribuerait certainement à la réalisation des 
objectifs tracés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. 

A cet effet, l’importance d’instaurer une politique de gestion et d’exploitation 
durable du gisement de coquillages dans cette zone se justifie par les  
potentialités dont elle dispose en matière de poste d’emploi (1254 marins), de la 
flottille opérant à partir de cette zone (454 barques) et de la production en 
coquillage qui est de l’ordre de 40% du total national. 

Le rythme saisonnier affecte énormément les volumes débarqués de coquillage. 
IL est régi d’une part, par la fermeture et l’ouverture de la zone à la pêche et 
d’autre part, par la demande des sociétés agréées pour le traitement de ce genre 
de coquillages. Le reclassement des zones de production conchylicole par espèce 
et non par zone de pêche contribuerait à atténuer les retombées négatives des 
fermetures de longues durée sur la population des marins pêcheurs engagée dans 
cette pêche. L’idée de créer des coopératives des marins qui s’engagent dans la 
conchyliculture au niveau des centres de pêches défavorisés (Tamrabet, 
Tamarnout, Tamagert, Ouchtem…), s’avère très importante et participerait sans 
doute à l’amélioration du niveau de vie et la stabilité de la population maritime 
riveraine. Quelque soit le scénario à adopter pour le développement de cette 
branche aquacole, il est primordial d’engager une réflexion plus poussée  en vue 
d’établir un diagnostic exhaustif du secteur aquacole et de proposer les actions 
de garantir un développement soutenu et durable de cette activité et ce dans le 
cadre de la nouvelle stratégie HALIEUTIS et la création de l’Agence Nationale 
d’Aquaculture. 

Enfin, et pour que le programme d’instauration de l’aide se réalise avec un espoir 
de succès et participe à l’amélioration du niveau de vie des marins pêcheurs de la 
Circonscription Maritime de M’diq, il est impératif de synchroniser les multiples 
recommandations décrites précédemment. 
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ANNEXE I : Evolution mensuelle des différents indicateurs économiques 2007-2008 pour les pêcheurs de M’diq 
Tableau n°8: Evolution mensuelle des différents indicateurs économiques en 2007 pour les pêcheurs de M'diq 

2007  Production  Nbre de sortie PMS Pdh/kg Revenu Brut/S Charges Revenu Net/S Revenu Net/ Marin 

Janvier       30 928   87         355   2,25            800   300            500                   125   

Février       41 717   86         485   2,25          1 091   300            791                   198   

Mars       30 659   64         479   2,25          1 078   300            778                   194   

Avril       40 637   62         655   2,25          1 475   300         1 175                   294   

Mai       58 678   118         497   2,25          1 119   300            819                   205   

Août       65 415   72         909   2,25          2 044   300         1 744                   436   

Septembre       36 387   97         375   2,25            844   300            544                   136   

Octobre       19 066   57         334   2,25            753   300            453                   113   

Novembre       21 367   53         403   2,25            907   300            607                   152   

Décembre       26 663   70         381   2,25            857   300            557                   139   

Total      371 517              766         485      2,25         1 091      300           791    198 

Tableau n°9: Evolution mensuelle des différents indicateurs économiques en 2008 pour les pêcheurs de M'diq 

2008  Production  Nbre de sortie PMS Pdh/kg Revenu Brut/S Charges Revenu Net/S Revenu Net/ Marin 

Janvier       34 282   91         377   2,25 848 300 548 137 

Février            -                   

Mars         5 701   14         407   2,25 916 300 616 154 

Avril       57 394   112         512   2,25 1153 300 853 213 

Mai       15 027   28         537   2,25 1208 300 908 227 

Août          

Septembre           

Octobre   Arrêt total de l'activité de la collecte des coquillages   
Novembre           

Décembre                 

Total   112 404    245       459    2,25       1 032    300 732 183 
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ANNEXE II : Evolution mensuelle des différents indicateurs économiques 2007-2008 pour les pêcheurs de Oued Laou 
Tableau n°12: Evolution mensuelle des différents indicateurs économiques en 2007 pour les pêcheurs de Oued Laou 

2007  Production  Nbre de sortie PMS Pdh/kg Revenu Brut/S Charges Revenu Net/S Revenu Net/ Marin 

Janvier   

Février         4 968               21           237   2,25            532   70            462                   116   

Mars       22 999                98           235   2,25            528   70            458                   115   

Avril         1 000                 4           250   2,25            563   70            493                   123   

Mai         3 081               14           220   2,25            495   70            425                   106   
Août         8 041               33           244   2,25            548   70            478                   120   
Septembre       48 458               210           231   2,25            519   70            449                   112   
Octobre       37 484               159           236   2,25            530   70            460                   115   
Novembre       26 169               106           247   2,25            555   70            485                   121   
Décembre       55 697               240           232   2,25            522   70            452                   113   
Total      207 897              885           235       2,25              529   70            459   115 
 
Tableau n°13: Evolution mensuelle des différents indicateurs économiques en 2008 pour les pêcheurs de Oued Laou 
2008  Production  Nbre de sortie PMS Pdh/kg Revenu Brut/S Charges Revenu Net/S Revenu Net/ Marin 
Janvier       49 276               213           231   2,25 521 70 451 113 
Février   
Mars           150                  1           150   2,25 338 70 268 67 
Avril       65 942               277           238   2,25 536 70 466 116 
Mai       14 861                58            256   2,25 577 70 507 127 
Août          
Septembre  Arrêt total de l'activité de la collecte des coquillages    
Octobre          
Novembre           225                  2           113   2,25 253 70 183 46 
Décembre         1 119                 6           187   2,25 420 70 350 87 
Total      131 573   549         240   2,25            539   70 469 117 
 



 

   
Thèse d’accès au grade d’Ingénieur en Chef 

 

 

             

0

50

100

150

200

250

300

350

Coque (Kabila - Martil) Vernis (Kabila - Martil) Coqu e (Oued Laou - Kaâ Sass) Vernis (Oued Laou - Kaâ Sas s)

Année2003 Année2004 Année2005 Année2006 Année2007 Année2008

Nombe de jour d'arrêt

 

ANNEXE III : Périodes d’interdiction de collecte des coquillages le long de la côte allant de Fnidek à Kaa Asrass. 
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ANNEXE IV 

Fiche d’enquête pour marins canotiers 
 
Zone de collecte des coquillages :………………………………… 
 
①-Structure des populations des pêcheurs 
 
�Date:..../../.... 
�Nom:.................... 
�Prénom:................. 
�Age:................ 
�Niveau d`instruction:.............. 
�Lieu de résidence:............................. 
�Origine:........................... 
�Situation familiale:➢Marié:....     ➢➢➢➢Nbre d`enfants:......  
                     ➢➢➢➢Célibataire:... 
�Durée d`ancienneté:............. 
�Activité principale:....................................... 
�Autres activités:.......................................... 
�Pourquoi faites-vous plusieurs activités: 
.............................................................. 
�Pratiquez-vous la pêche seul ? oui  /nom: 
              -sinon: ➢➢➢➢Avec membres de la famille..... 
                      ➢➢➢➢En groupe.................. 
                      ➢➢➢➢Nombre de pêcheurs par groupe.. 
 �Employé ou Propriétaire de moyens de production:...E / P...... 

Nom et Matricule de la Barque: 
 

Nbre de barques 
 

Age lieu de procuration Prix unitaire  

     
Moteur: 
 
 

Marque Puissance 

    ②-Zone et engins de collecte du coquillage 
�Zone de collecte du coquillage:.......................... 
   ➢➢➢➢Profondeur :…………………………… 
   ➢Type de fond :………..………… 
�Comment repérez-vous la zone de collecte du coquillage :  -Signalisation par falaise  

-  Autres :……………………………..…… 
�Durée de navigation :…………………………………….. 
�Nbre de sortie par semaine:................................. 
�Répartition des pêcheurs sur les différentes zones de collecte des coquillages: 
  ➢au hasard:....... ➢➢➢➢par zone:.........   ➢➢➢➢autres:...........                                  
 
�Facteurs qui influencent la décision de sortie pour la collecte du coquillage: 
          ➢➢➢➢................................................... 
          ➢➢➢➢...................................................   
�Site de débarquement:..............Pourquoi……………………………............ 
�Quantité ramassée par sortie…………Espèces …………………………………Quantité(kg. 
    -………………………………………….                
                                            -…………………………………………               
    -…………………………………………               
*- Qu’est ce que vous faites quand vous pechez des espèces non commercialisables ou ayant des tailles < la TM qui ne sont 
pas autorisées ?........................................ 
 
�Quelles techniques de collecte du coquillage vous utilisez? 

Type d’engin Périodes de collecte du 
coquillage 

Caractéristique          espèces 
recherchées 

-   -Poids : 
-Vitesse de dragage : 
- Comportement de la 
drague : 

 

 
 

 -  
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�Meilleure période de collecte du coquillage:.............................................................................. 
�Nbre de dragues utilisées par barque :……………………………………… …………………. 
 
�Problèmes rencontrées lors du dragage :  -Cassures des dents………. 
       - Grattage du bois…………………………. 
       - Cassures des coquillages………………… 
       - Autres……………………………………. 
 
③-Déroulement de l’opération de collecte du coquillage 
  Etapes 

 
Nbre 

De marins 
Durée de 
dragage 

Nbre de 
coups/opération 

Durée de 
l´opération 

description 

 
 
 
 

     

      
�Moyens de stockage á bord: 
..................................................... 
 
⑤Vente 
�A qui vendez-vous?  
        ➢................................... 
        ➢................................... 
�Prix de vente :.................................. 
Espèces Prix de vente (kg/dh 
-…………………………………… 
-………………………………………… 
-………………………………… 

 

 
*- Comment vous jugez le prix de vente ?............................... 
*- vous arrivez à vous en sortir ?……………………………………………… 
 
�Relation avec le mareyeur:......................………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
⑥-Coûts et Revenus.  
 �Coûts:➢maintenance de barque:...............DH/an 
         ➢➢➢➢Maintenance des engins:..............DH/an 

             ➢➢➢➢Autres coûts:......................................DH/an 
�Système de partage: quel type de partage vous suivez?........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Est-ce-qu’il y a une saison où les marins peuvent migrer d’un site à l’autre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
�A votre avis quels sont les problèmes? 
          ➢➢➢➢................................................. 
          ➢➢➢➢................................................. 
�Les suggestions pour améliorer le niveau de vie à partir de l’activité de pêche? 
          ➢➢➢➢................................................. 
          ➢➢➢➢................................................. 
*- Qu’est ce que vous pensez de la création d’une coopérative de pêcheurs artisans pour l’élevage des moules et des 
huitres ?..............................................  
�Observations   
�............................................................ 
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ANNEXE V : Fiche enquête PDA                                   

Fiche enquête PDA                                  Si tuation des marins pêcheurs  

Patrons/ Marins 
Situation Familiale Niveau d'instruction 

Age  Marié/Célibataire Primaire/Secondaire Ancienneté 
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ANNEXE VI : Questionnaire pour MAREYEUR 

 
Zone de collecte des coquillages :……………………………… 
 
�Date:   /   /      . 
�Nom: 
�Lieu de résidence. 
�Nombre d’année d’expérience dans le commerce du coquillage: 
�Autres activités:................. 
                             ................. 
                             ................. 
�Activité de commerce de coquillage: 
                  �Saisonnière / permanente. 
        Si saisonnière: la période de l’année:.............. 
                   

� Durant quel mois?............................ 
                                            �Nombre de jours par semaine:........... 
    
Autres activités exercées:................................... 
 
�Etes-vous propriétaire de moyens de production:Oui/Nom. 
      *Barque …….Nbre :………… 
      *Engins…………………………………………………………………………………… 
      *Autres…………………………………………………………………………………… 
 
�Type de véhicule utilisé:                  Capacité       Moyens de réfrigération 
   - Camion frigorifique :…………… …………… 

 - Camionnette        :.. …... …………………… 
 - Motocyclette       :.......................................... 
 - Autres………………………………………… 

�Emploi:    Nbre de porteurs    Nbre de comptable          Autres :   
…………………………………………………………………………………………… 
�Nombre de sites fréquenté dans une tournée:............. 
Fixation des prix de vente:  Saison…….     Halle de poisson………………………….. 
 
�Nombre de km á parcourir par jour:...................... 
�Coût de déplacement par jour:.....................DH. 
�Autres coûts:  �...........DH. 
                     �...........DH. 
�Achetez-vous aux mêmes pêcheurs?  Pourquoi? 
...................................................... 
�Quantité achetée par jour………………………………………………………………………… 
�Est-ce que la production passe par la criée……………………………………………………… 
�Destination des coquillages achetées   :�.Unité industrielle :....................... 
    �.Export direct :.........Souk local...............Autres………………………………………………… 
 
�Durée de stockage des coquillages:............................. 
�Moyens de stockage :…………………………………  
�Prêtez-vous l’argent aux pêcheurs?.................... 

Approvisionnement en intrants : carburant. O/N.....Sac de stockage…O/N….Autres………O/N.. 
 Crédit aux pêcheurs.............................. 
 �Coût d’achat des moyens de transport: 
                             ...............DH. 
�Dépenses pour Taxes:.............DH. 
�Dépenses pour carburant:............DH. 
�Problèmes rencontrés dans le métier: 
 �....................................................... 
�Suggestions pour améliorer le secteur: 
     �.................................................. 
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ANNEXE VII : Model du document d’enregistrement adopté au niveau de la zone 
d’étude 
 

Document d’enregistrement des coquillages des zones de 
ramassage 

N°……………………….  Du……………………………….. 
 
 

Nom et prénom du producteur :……………………………………………………………………………………………… 

N° C.I.N/ N° R.C :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du producteur:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de récolte:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identification de la zone de production:……………………………………………………………………………… 

   - Nom de localité : 

   - Code de la zone : 

Statut sanitaire de la zone de production :………………………………………………………………………. 

Nom et espèce de coquillage :……………………………………………………………………………………………….. 

Poids ou nombre d’unités de coquillage :……………………………………………………………………………… 

Destination des coquillages:……………………………………………………………………………………………………. 

(nom de l’établissement et son N° d’agrément) 

 

 

 

Visa de la DPM                                       Signature du producteur 
       ou de son représentant mandaté 
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ANNEXE VIII : Model de l’engagement signé par les ramasseurs des coquillages 
  

  عقد بيع و شراء
  ........................خاص باستغالل الصدفيات بمنطقة 

  خاضع للدورية الصادرة عن وزارة الفالحة والصيد البحري
  
  
  

طبقا لمقتضيات الدورية الصادرة عن وزارة الفالحة والصيد البحري المؤرخة في       

 و التي تضبط بموجبها كيفية إستغالل الصدفيات بمنطقة 17/03/2004
نظرا للخاصيات ...... خاصة و أن هده المنطقة تعتبر مصنفة كمنطقة .....................

في   P.S.Pتغاللها و دلك للتواجد المستمر لسموم   المكروبيولوجية الشيء الدي ال يمكن معه اس

" و عدم تواجدها في اخرى من -Coque Rouge -"   الكوروكو" بعض الصدفيات من نوع 

  -VERNIS- ." الكونشا
  

  . و نظرا لوجود طريقة علمية لمعالجة هدا النوع من الصدفيات الملوثة -

استهالكها من طرف المستهلك و و نظرا للخطر الدي يكونه استغالل هده الصدفيات و  -
خاصة البند ) وزارة الصيد وزارة الفالحة ( الضمانات الضرورية التي تطلبها اإلدارة 

الخامس من الدورية و الدي يشترط بموجبه إبرام عقد بين القوارب المختصة و الوحدات 
 .الصناعية المرخص لها 

  
  :بين الموقعين اسفله

  

 مقرها االجتماعي  المنطقة الصناعية  تطوان  -م  .م.   ديناي  ش - الشركة المرخص لها  -    
  .في شخص مديرها العام 

  
      من جهة                                                                

  
  
الحامل لبطاقة .........................مهنته بحري الساكن ب .................... السيد -

 ...........رقم....................صاحب القارب .....................الوطنية رقم التعريف 
  ....................و المرخص له من مندوبية الصيد البحري تحت عدد 

  
 من جهة أخرى                                                                               

  

 
  .  محل العقد - الكروكو – و -  الكونشا  -يات نوع الصدف:الموضوع

 


