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Introduction  
Les retenues de barrages, actuellement en service au Maroc (34), 
couvrent une superficie d'eau de plus de 60.000 ha. Elles sont 
essentiellement exploitées pour l'irrigation, la production d'électricité, la 
fourniture d'eau potable et la protection contre les inondations. Leur rôle 
piscicole a été rarement pris en considération. 

L'existence de ce potentiel a incité l'Administration des Eaux et Forêts et 
de la Conservation des Sols à valoriser ces milieux de manière à en tirer 
une plus-value par la pêche et la pisciculture. C'est ainsi que depuis les 
années vingt, avec la création de la Station de Pisciculture d'Azrou, 
l'Administration des Eaux et Forêts a entamé l'empoissonnement de la 
majorité de ces retenues avec des espèces introduites telles que le black 
bass, la carpe commune, le sandre, la perche, le brochet etc.. ; alors 
qu'auparavant, ils ne contenaient que des barbeaux. La station de 
carpiculture de Béni Mellal a aussi renforcé cette infrastructure pour la 
production des carpes chinoises. 

Depuis ces six dernières années, un projet de coopération maroco-
française sur la mise en valeur piscicole de ces milieux a été mis en 
œuvre. Ses objectifs essentiels sont : 
L'organisation de l'activité de pêche et l'amélioration du niveau de vie des 
pêcheurs. 
La production de poissons de bonne qualité et à un prix intéressant. 
La contribution à l'amélioration de la qualité de l'eau potable par 
introduction de poissons qui limitent le phénomène d'eutrophisation. 
La formation du personnel forestier dans le domaine de la pêche et de la 
pisciculture. 
Par la présente communication, nous essayerons de faire la synthèse des 
résultats et l'évaluation globale de ce projet. 

I- Choix des retenues  

Les milieux étudiés ont été choisis en fonction de certains critères tels 
que:  

 L'existence ou non d'une communauté de pêcheurs, 
 L'importance du rôle économique de la retenue (irrigation, eau 

potable...), 
 L’existence de problème de dégradation de la qualité de l'eau 

(eutrophisation).  

C'est ainsi qu'une dizaine de retenues ont été étudiées. Elles représentent 
80 % de la superficie totale. Il s'agit d'El Kansera, Bine El Ouidane, 
Mohamed V, Hassan Addakhil. Mansour Eddahbi, Idriss 1er, Sidi 



Mohamed ben Abdellah, Oued El Makhazine, Al Massira et My Hassan 
1er. 

II- Etude des peuplements piscicoles  

Une bonne gestion des lacs de barrages passe par une meilleure 
connaissance des peuplements piscicoles. Celle-ci a été réalisée grâce 
aux pêches d'échantillonnage effectuées par le Centre National 
d'Hydrobiologie et de Pisciculture d'Azrou. Ces pêches ont été effectuées 
à l'aide d'une série de filets maillants tramail ; en nylon monofilament. 
Après démaillage, les poissons sont mesurés et pesés. Des écailles sont 
prélevées pour la détermination de l'âge et quelques individus sont 
ramenés au laboratoire pour être disséqués. 
Les résultats des pêches de prospection ont permis de mettre en évidence 
la structure des populations de poissons au sein des retenues de barrages 
(Annexe n° 1). Du point de vue importance spatiale, nous constatons donc 
que 44 % de la superficie totale des retenues étudiées est dominée par 
les poissons fourrages, 36 % à dominance carnassière et 20 % en 
équilibre (Annexe n° 2). Les poissons fourrages sont représentés par les 
cyprinidés, barbeaux et carpes communes. Cette situation est la 
résultante de plusieurs facteurs dont on peut citer :  

 La pêche sélective des carnassiers, donc réduction de la 
régulation naturelle des cyprinidés, 

 La difficulté de reproduction des carnassiers suite aux problèmes 
de marnage, 

 L'importance de la prolifération des cyprinidés. 

III- Etude socio-économique  

L'amélioration du niveau de vie des mille pêcheurs exerçants dans ces 
retenues de barrages, reste l'objectif principal de ce projet. Pour mieux 
comprendre la situation de cette communauté, des enquêtes socio-
économiques ont été réalisées. C'est ainsi qu'on a relevé les observations 
suivantes: 
- Ces pêcheurs s'associent souvent à deux ou parfois à trois, soit pour 
l'achat de barque et la confection de filets , soit pour la pêche uniquement. 
- Parallèlement à l'activité de pêche, d'autres métiers se sont développés, 
notamment la construction des barques et la confection des filets de 
pêche. Toutefois, les pêcheurs ont d'autres activités secondaires dont la 
nature est variable d'une retenue à l'autre (agriculture, élevage, travaux 
occasionnels dans les villes les plus proches …), 
- Certains pêcheurs ont besoin d'intermédiaires pour l'écoulement de leur 
marchandise alors que d'autres chargent une ou deux personnes du 
transport et de la vente de leurs produits de pêche. 
 
En parallèle aux enquêtes, des séances de sensibilisation ont été tenues 
auprès des pêcheurs. Au vu des expériences acquises en matière 
d'amélioration de l'exploitation de la pêche, l'Administration des Eaux et 
Forêts et de la Conservation des Sols a adopté une double stratégie : 

 Encourager les amodiations du droit de pêche commerciale 



 Organiser l'exploitation de la pêche commerciale dans les autres 
retenues 

IV- Lutte biologique contre l'eutrophisation  

Compte tenu de l'ensoleillement que connaît notre pays, la majorité des 
retenues étudiées connaissent un développement excessif d'algues 
microscopiques, qui caractérisent un état avancé du phénomène 
d’eutrophisation. Cette prolifération contribue à la dépréciation de la 
qualité de l'eau potable. En effet, la dégradation de cette flore donne à 
cette eau un goût désagréable. En plus, ces particules microscopiques 
colmatent les filtres de l'ONEP; ce qui induit des frais supplémentaires 
pour le nettoiement de ceux-ci. 
C'est ainsi qu'en 1987, en collaboration avec l'Office National de l'Eau 
Potable (O.N.E.P), le C.N.H.P. a introduit au barrage Sidi Mohamed ben 
Abdellah, à partir de la Bulgarie, des carpes argentées 
(Hypophthalmichthys molitrix) en tant que moyen de lutte biologique 
contre l'eutrophisation. Le résultat était tellement satisfaisant que 
l'opération a été effectuée dans les autres retenues, mais cette fois avec 
des carpes argentées reproduites au Maroc (station de la Deroua, 
C.N.H.P.).  

V- Production de poissons  

Dans un objectif de repeupler la majorité des eaux continentales ( 
barrages, lacs naturels, rivières, plans d'eau et canaux d'irrigation), 
l'Administration des Eaux et Forêts a doté le C.N.H.P. d'Azrou d'une 
infrastructure de production dont la plus ancienne date de 1925. Plusieurs 
espèces y sont alors reproduites et élevées jusqu'à une taille convenable 
(Tableau n° 1). 

Tableau n° 1 : Stations de production de juvéniles 

  

Station Ville Espèces   Production/an 

Station Piscicole Azrou truite arc-en-ciel ; 
Oncorhynchus 
mykiiss 

Oncorhynchus mykiss 600.000 

et Ras el Ma Ifrane  truite 
fario 

Truite fario Salmo trutta macrostigma 400.000 

Amghass Aïn Leuh brochet Esox lucius L. 200.000 
    sandre Lucioperca lucioperca 20.000 
    black bass Microptérus salmoïdes 60.000 
Deroua Béni Mellal carpe commune Cyprinus carpio 100,000 

    carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix 500.000 
    carpe herbivore Ctenopharyngodon idella 400.000 

 

  

VI- Essai de surimi à partir des barbeaux  

Dans l'objectif de valoriser certaines espèces de faible valeur marchande, le CNHP, 
l'ONP et la coopération japonaise ont transformé le barbeau du barrage 
Abdelmoumen en surimi en 1992. Les premières conclusions de cet essai peuvent 
être ainsi résumées : 

 Le barbeau donne un surimi d'excellente qualité 



 Le meilleur surimi est celui du poisson blanc "Alaska Pollak" dont le prix varie de 37 à 47dh/Kg 
 Le surimi de sardine coûte entre 25 et 30 dh. 
 Après les différents tests effectués par les experts japonais sur le surimi du Barbeau, son prix a 

été fixé entre 30 à 40 dh/Kg alors que son prix à l'état brut n'excède pas 3 à 5 dh/Kg. 

La réussite de cet essai peut donc inciter le secteur privé à valoriser d'autres espèces telles que la carpe 
commune, le rotengle, la tanche... 

Conclusion générale  

Le projet de mise en valeur piscicole des grandes retenues de barrages a été mis en œuvre pour réaliser 

un certain nombre d'objectifs dont la finalité est l'amélioration du niveau de vie des pêcheurs en premier 

lieu. Pour ce qui est des travaux réalisés, cette étude nous a permis de disposer d'une banque de 

données sur une dizaine de milieux (80 % de la superficie totale). Elle a permis l'identification de chaque 

milieu (qualité de l'eau, degré d'eutrophie, état de l'équilibre piscicole...) et par là, elle a justifié le 

renforcement des infrastructures du Centre. 

Le séminaire sur la carpiculture reste l'une des réalisations de ce projet puisqu'il a permis de faire 

connaître les travaux réalisés dans le domaine de l'hydrobiologie et de la pisciculture dans les barrages 

ainsi que l'infrastructure dont dispose l'Administration des Eaux et Forêts. Aussi, c'était une occasion de 

contacts entre scientifiques marocains, étrangers et investisseurs privés. 
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