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Résumé de la communication sur la stratégie du développement de 
la pêche dans les eaux continentales :  

Le Maroc compte quelques 1000 Km de rivières salmonicoles 60.000 ha 
de retenues de barrages, 80 lacs colinéaires et d'importantes pêcheries 
d'anguille, de civelle, de palourde et de crevette. Hormis les eaux à 
aloses qui ont été gravement affectées par différentes formes de 
dégradation (déforestation, surpâturage, pollution, érosion etc...) et pour 
lesquelles un plan de sauvegarde a été établi, l'analyse de la situation 
du secteur de la pêche dans les eaux continentales révèle de grandes 
potentialités en raison des efforts entrepris dans les domaines de 
l'amélioration des ressources piscicoles et de la mobilisation des eaux 
de surface. Une gamme d'espèces de valeur peuple actuellement les 
eaux continentales grâce aux succès enregistrés au niveau des 
acclimatations.  

La stratégie poursuivie pour la valorisation de ce potentiel repose sur le 
développement d'une pêche sportive de qualité et une amélioration des 
ressources piscicoles dans les retenues de barrages et dans la partie 
basse des rivières par l'aquaculture. Les premiers résultats obtenus 
dans ce domaine ont induit la participation du secteur privé pour une 
mobilisation rapide de quelques 10.000 à 15.000 tonnes de poissons 
par an. Cet apport bon marché et de qualité peut avoir une incidence 
appréciable sur l'amélioration de la ration protéique de la population 
particulièrement en milieu rural.  

Outre cet apport de protéine, les premiers essais d'intensification des 
rempoissonnements ont donné des effets très positifs dans 
l'amélioration de la qualité des eaux de surface et de l'efficience des 
équipements hydro-agricoles.  

1. Caractéristiques du réseau hydrographique  

L'affectation profonde des écosystèmes forestiers a entraîné des 
modifications au niveau du régime des eaux et de leur qualité.  

1.1 Régime des Eaux  

Là où les massifs forestiers connaissent une relative bonne 
conservation, on rencontre des rivières avec un débit régulier voire 
même constant. 

Ces cas sont de plus en plus rares et la majorité des cours d'eau voient 
d'année en année leur variation saisonnière de débit de plus en plus 
accentuée. D'un régime torrentiel en hiver, ces rivières connaissent 
particulièrement en été des crues violentes avec des débits d'étiage 



sévères voire même des assecs sur une bonne partie de leurs cours. Le 
débit de ces crues peut atteindre au niveau de certains cours d'eau 
jusqu'à 2900 m3/s rendant le maintien de toute espèce de poisson 
impossible. 

1.2 Caractéristiques physico-chimiques  

Les modifications du régime des eaux s'accompagnent d'une 
augmentation de la vitesse de l'écoulement, de la turbidité et d'une 
variation importante de la température. Ainsi, certains cours d'eau, 
continuellement balayés par des crues connaissent des mortalités 
fréquentes de poissons conjugués au phénomène de dévalaison. 
L'érosion peut y prendre des formes diverses : érosion en nappe, coulée 
et solifluction, éboulement et sapement des berges. Au niveau de la 
rivière du Sebou par exemple, la température peut varier de 11°c à 28°c 
et les matières solides en suspension de 1.5 à 6100 mg/I.  

2. Situation actuelle de la faune piscicole :  

Les principaux milieux d'intérêt piscicole sont constitués en altitude par 
les rivières à truites et les lacs naturels et dans la partie basse par les 
eaux à Alose, Aguille et Civelle. L'extension de la politique de 
construction des barrages a donné naissance à un troisième type de 
milieu dans la zone intermédiaire avec d'importantes possibilités pour le 
développement des carpes chinoise.  

2.1 Les Rivières à Truite et les lacs naturels  

Les résultats des contrôles de la pêche effectués ces vingt dernières 
années permettent de dégager les deux observations suivantes : 

Les rivières autrefois poissonneuses se trouvent d'année en année très 
affectée. Hormis 4 ou 5 cours d'eau relativement bien conservés, les 
autres rivières à truite deviennent pauvres en poissons pêchables ; 

Dans ces cours d'eau la reproduction naturelle se fait rare voire même 
absente et la pêche devient tributaire de déversements conséquents et 
soutenus. 

Les besoins annuels en alevins de ces cours d'eau sont importants en 
raison des conditions défavorables du milieu. Des mortalités sont 
enregistrées particulièrement pendant les années sèches. 

Pendant ces années, les conséquences sont particulièrement ressenties 
au niveau des lacs naturels dont certains deviennent complètement 
asséchés comme le Dayat N'Douit, le Tifounassine et le Lac de Dayat 
Aoua. 

Qu'il s'agisse de rivières à truites ou de lacs naturels, les efforts 
entrepris par l'Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation 
des Sols en matière d'acclimatation d'espèces piscicoles ont donné des 
résultats tangibles. C'est ainsi qu'on peut faire des prises 
exceptionnelles de truite arc-en-ciel dans certaines rivières (atteignant 6 
kg et 82 cm) et dans les plans d'eau à permis spéciaux, de brochet de 



18 kg dans le Lac d'Affourgah et de balck-bass de 3 kg dans les lacs de 
Tiguelmamine. 

Ces plans d'eau à permis spéciaux aménagés pour la pêche de truite 
constituent une expérience originale tout à fait réussie. Au nombre de 
six et d'une superficie totale de 20 ha, ces plans d'eau connaissent 
chaque année une affluence des pêcheurs et : le complet est 
pratiquement assuré durant les premiers jours d'ouverture de la pêche. 

2.2 Eaux à Alose, Anguille et Civelle  

Ces milieux très affectés par l'intervention humaine se sont vus d'année 
en année perdre leur intérêt piscicole. L'espèce la plus touchée reste 
l'Alose compte-tenu de l'importance de son aire de migration et du lieu 
de sa zone de reproduction. Si les phénomènes d'érosion ont entraîné 
une nette diminution du nombre de frayères sous l'effet de 
l'envasement, la construction des barrages sans échelles à poissons a 
interdit même l'accès à ces zones avec des barrages sans échelles à 
poissons a interdit même l'accès à ces zones avec la disparition 
progressive de l'espèce de la plupart des cours d'eau comme l'Oum-Er-
Rbia, le Loukkos, et le Bou-Regreg. La seule population d'Alose qui 
subsiste dans la partie basse du Sebou se trouve menacée par la 
pollution des eaux. 

Cette pollution atteint des seuils critiques dans cette zone car les eaux 
usées urbaines et industrielles y sont déversées sans aucun traitement. 
Les principales unités industrielles nocives sont les Sucreries, la 
Cellulose du Gharb et la Centrale Thermique de Kénitra. 

Cependant, un programme de dépollution, de. La rivière du Sebou est 
en cours d'exécution en agissant sur les objectifs de qualité de ses eaux 
et par la prise de mesures au niveau des industries et des principales 
agglomérations. 

Contrairement à la situation préoccupante de l'alose, le secteur de la 
pêche de civelles et d'anguilles s'avère moins affecté en raison des 
dispositions conservatoires prises notamment quant aux techniques de 
pêche autorisées. A l'inverse de la pêche au chalut, qui a été 
extrêmement destructrice en Europe, la pêche au filet fixe ou au tamis 
pratiqué au Maroc n'a eu aucune incidence défavorable sur le 
renouvellement des stocks. Ces dispositions conservatoires ont été 
renforcées ces derniers années en utilisant 10% des civelles pochées 
pour le rempoissonnement de certaines retenues de barrages et en 
encourageant la création d'unités modernes d'anguilliculture.  

2.3 Retenues de barrages et canaux d'irrigation  

D'une superficie totale actuelle de 60.000 ha et de 100.000 ha en l'an 
2000, les retenues de barrages représentent un potentiel de production 
de poissons facilement mobilisable. Si les efforts d'acclimatation depuis 
une cinquantaine d'années ont permis le développement de bon nombre 
d'espèces nobles dans ces milieux comme le Brochet, le black-bass et 
le Sandre, les premiers résultats des essais entrepris avec l'introduction 



des carpes chinoises depuis une dizaine d'années sont encourageants 
au niveau. 

- De l'accroissement de la production de poissons de qualité ; 

- De la lutte biologique contre l'eutrophisation dans les grands réservoirs 
destinés à l’alimentation en eau potable en régulant la production algale 
; 
- De l'amélioration de l'efficience des équipements hydrauliques en 
limitant le développement de la végétation aquatique dans les canaux.  

La première expérience a été entreprise dans la Retenue du Barrage 
Sidi Mohamed Ben Abdellah près de Rabat avec l'introduction en 1987 
de quelque 500 000 alevins de la carpe argentée de Chine 
(Hypophtalmichthys molitrix). Ces alevins ont enregistré une croissance 
exceptionnelle passant de 1,5 grammes au moment de l'introduction à 
un poids moyen de 6 kilogrammes au bout de la deuxième année. Ils 
atteignent actuellement des poids individuels de 20 à 25 kilogrammes. 

Bien que cette expérience soit encore toute récente, son effet bénéfique 
dans l'amélioration de la qualité de l'eau a été également bien établi 
dans la Retenue du Barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah en limitant 
l'eutrophisation des eaux. 

Cette opération a été étendue depuis quatre ans aux trois autres 
retenues de barrages d'Idriss 1er, d'Al Kanséra et d'Al Massira qui ont 
été empoissonnées respectivement avec 400.000 carpes herbivores 
(Cténophayngodon idella), 600.000 carpes argentées 
(Hypophtalmichthys molitrix) et 45.000 carpes communes (cyprinus 
capio). 

Par ailleurs, des résultats analogues ont été enregistrés dans les émaux 
d'irrigation relevant des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 
du Loukkos, des Doukkala et de la Moulouya. Ces infrastructures 
connaissent un développement important de la végétation aquatique. 
Celle-ci réduit la vitesse d'écoulement dans les canaux et entraîne des 
pertes de charge parfois très importantes. 

L'essai d'introduction d'un mélange de deux espèces de carpes 
chinoises (carpes herbivores et carpe argentée) et d'une carpe 
européenne (carpe commune) dans ces canaux a donné des résultats 
très satisfaisants. La végétation a été radicalement éliminée après 6 
mois de la date d'introduction des poissons et la transparence des eaux 
s'apparente à celle d'une eau de source. La valeur culinaire des 
poissons produits est satisfaisante. 

Si ces espèces présentent un intérêt certain pour la mise en valeur 
piscicole des eaux intérieures, leur propagation nécessite le recours à 
leur reproduction artificielle. 

La première station de reproduction de ces carpes au Maroc a été 
réalisée en 1987 par le Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur 
Agricole (Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des 
Sols) à la pépinière forestière de la Déroua dans la Province de Béni-



Mellal. La maîtrise de la multiplication artificielle a été acquise pour la 
première fois au Maroc en 1990. 

Ces acquis tant au niveau des retenues de barrages qu'au niveau des 
canaux d'irrigation ont induit grâce à l'assistance de l'Administration, la 
création des deux premières unités privées de carpiculture d'AFRÎCARP 
et d'ATLASALMO respectivement sur les deux barrages d'Oued AL 
Makhazine et de l'Oued Mellah. 

La capacité de production de ces unités est d'environ trois millions de 
poissons de 5 cm pouvant permettre le rempoissonnement de 15.000 
ha par an de retenues de barrages. Cette production ne représente 
cependant que 30% des besoins actuels du Royaume qui seront 
doublés d'ici l'an 2000. 

3. Stratégie du développement du secteur de la pêche  

Le secteur de la pêche dans les eaux continentales est amené à jouer 
un rôle économique et social plus important en focalisant les efforts sur 
les actions qui revêtent un intérêt économique. 

Dans ce but, la stratégie retenue appuie essentiellement sur le 
développement de la pêche commerciale et de la pêche de loisir.  

3.1 Pêche commerciale  

Cette pêche constitue une activité vivrière pour quelques 2000 familles 
de pêcheurs qui utilisent des méthodes d'exploitation artisanales. 

Les retenues de barrages représentent un potentiel important qu’il 
importe de mettre en valeur. C'est l'objet du projet de carpiculture qui a 
été lancé depuis 6 ans et qui consiste à introduire dans ces milieux des 
carpes chinoises. Ce projet vise à moyen terme une production de 
30.000 tonnes de poissons tout en répondant aux besoins de lutte 
contre l'eutrophisation dans l’infrastructure hydraulique du pays. 

Avec la maîtrise actuelle des techniques d'élevage, la prochaine étape 
permettra une intensification de la production dans ces milieux et la 
mise sur le marché de quantités importantes de poissons. L'exploitation 
rationnelle de la ressource reste cependant tributaire d'une participation 
plus accrue du secteur privé et d'une intégration des pêcheurs qui 
opèrent dans ces retenues de barrages dans des structures plus 
organisées. 

Dans les parties basses des rivières (Sebou et Loukkos) où la civelle, 
l'anguille et l'alose sont menacées l'Administration a établi un plan de 
sauvegarde pour l'alose et un programme de développement de 
l'aquaculture pour les autres espèces, en vue de les conserver, 
développer et valoriser. 

C'est ainsi que le lancement de ce programme a été engagé dans le 
cadre de quatre projets privés de développement de l'anguilliculture 
pour un montant d'investissement de 30 Millions de Dirhams. 



Parallèlement, des études hydrobiologiques dans les autres cours d'eau 
pour définir leur potentiel et les actions permettant la valorisation de 
leurs ressources halieutiques sont en cours de réalisation par le Centre 
National d'hydrobiologie et de Pisciculture d'Azrou.  

3.2 Pêche sportive  

L'analyse de la situation de la pêche sportive révèle une régression de 
cette activité depuis quelques années. Cela est dû principalement à la 
dégradation, l'appauvrissement de milieux aquatiques, d'une part, et a la 
diminution du nombre d'amateurs d'autre part. 

Or le Maroc possède des potentialités importantes constituées par 1500 
km de rivières salmonicoles, 60 ha d'étangs, 700 ha de lacs naturels et 
60.000 ha de retenues de barrages. Celles-ci doivent être valorisées et 
développées afin qu'elles deviennent attractives pour une partie de la 
clientèle internationale de pêcheurs sportifs qui traditionnellement vont 
en Espagne et dans les Pays scandinaves. Ainsi cette activité bien 
structurée et organisée pourrait participer à diversifier le produit 
touristique national et induire un développement socio-économique 
dans le monde rural. 

Pour atteindre cet objectif, une étude globale a été engagée. Elle 
permettra de déterminer les espèces les plus adaptées à ces milieux et 
les plus recherchées par les pêcheurs. 

A cet effet, la réalisation d'écloseriers est en cours pour La multiplication 
artificielle dans une première phase du blak-bass, du brochet et du 
sandre 

Conclusion  
Dans le domaine du développement de la pêche commerciale, les 
premiers résultats obtenus dans les différents barrages ont montré que 
les carpes chinoises trouvaient des conditions de développement tout à 
fait remarquables. On commence à mettre sur le marché les premiers 
poisson: produits à Béni-Mellal et a Oued Makhazine, avec la 
participation active du secteur privé. La production de carpes chinoises 
doit aller maintenant en augmentant grâce à la collaboration entre 
l'Administration et le secteur privé qui est amené à s'intensifier sous 
l'impulsion de nouvelles mesures incitatives. 

Le même effort est déployé envers les associations amodiataires du 
droit de pêche sportive dans le but de réhabiliter cette activité sportive et 
touristique. 

Ces mesures ne manqueront pas de favoriser le développement d'une 
aquaculture très diversifiée et répondant également aux exigences 
d'une pêche professionnelle et d'une pêche sportive de qualité.  

 


