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Rapport sur l’état de la conservation, et de la restauration
des habitats des espèces menacées et des ressources marines
de la ZMPNAH.

Note :
Le présent ouvrage a été élaboré par l’équipe de AGIR , conduite par M.Houssine NIBANI , et ce
dans le cadre du projet Projet de soutien par l’Association pour le Financement durable des AMP de
Méditerranée ; à la démarche de gestion concertée du Parc national d’Al Hoceima menée par le
Haut Commissariat marocain aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et AGIR
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Résumé :
Le présent rapport dresse le bilan de l’évolution de l’état de conservation, et de
restauration des habitats et des espèces menacées au sein de la Zone Marine du Parc National
d’al Hoceima (ZMPNAH) durant la période 2012 à 2018. Il se dédie aux descriptions des
démarches, analyses systémiques et résultats mesurables atteints dans le cadre du programme des
activités des projets soutenus par le SGP du GEF au PNUD Maroc , la Fondation MAVA et le
projet de soutien par l’Association pour le Financement durable des AMP de Méditerranée ; à la
démarche de gestion concertée du Parc national d’Al Hoceima menée par le Haut Commissariat
marocain aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et AGIR
Le travail a porté sur sept cibles, dont l’espèce phare est, le Balbuzard, la viabilité
de chaque cible a été analysée grâce à des attributs écologiques clés, en terme de taille de,
conditions et contexte géographique,
Les indicateurs choisis nous ont permis d’une part de mesurer nos objectifs tracés,
et d’autre part d’atteindre des résultats mesurables (grâce à la base de donnée d’AGIR), cela
nous a permis de déterminer l’impact de ces résultats sur la réduction des menaces et
éventuellement sur l’état de santé des cibles, et de l’écosystème de la zone du projet (ZMPNAH).
Grâce à l’identification, la discussion ,la compréhension des critères de l’évaluation
des menaces en terme de Portée ; Gravité et d’Irréversibilité de la menace sur la cible , le
classement des menace ; nous a permis de comprendre et de définir les stratégies prioritaires et
indispensables pour une amélioration de l’état de santé des ciblés et de l’écosystème entier, en
effet on a pu viser par la suite les facteurs générateurs des menaces les plus importantes tel la
Dynamite et le chalutage illégal.
L’analyse micro-systémique, qui s’est basée sur la mesure des indicateurs selon des
objectifs issus de notre plan d’action, a en effet permis l’atteinte d’une cascade de chaines de
résultat mesurables, dont les objectifs convergent à l’amélioration de l’état de santé des cibles
que ce soit au niveau des espèces ou des biotopes
Le rapport va décrire en détail les chaines de résultats obtenues, et l’état d’évolution
de santé des espèces phares au sein de la ZMPNAH.

3

Chapitre I :
Contexte Général
I Porté e et vision
1. Nom de la portée/site : La Zone Marine du Parc National d'Al Hoceima
Les très hautes falaises abruptes d’une longueur de plus de 40
kilomètres1 et son sous bassement sous marin qui jadis abritait, grâce à ses
remparts l’une des rares biodiversités originelles de la Méditerranéen s’est
transformée pendant ces dix dernières année en la zone la zone la moins protégée
du Maroc, pourtant cette zone fut décrétée en octobre 2004 par un décret royal
comme Parc National d’Al Hoceima PNAH 2 .
En effet il a été identifié un nombre important de menaces directes et critiques qui
pèsent de manière urgente sur les espèces cibles tel le braconnage des oisillons et
des œufs du Balbuzard pêcheur dont la population est en déclin au sein de la
ZMPNAH , ou autres menaces critiques et permanente tel la pêche à la dynamite et
au sulfate de cuivre , qui détruit de manière irréversible les ressources marines
commerçable et non commerçable aussi bien que son biotope , ajouté à cela l’effet
dévastateur de l’activité de chalutage illégal dans les zones peu profondes au sein
même de la ZMPNAH .
Ce projet vise à éliminer les menaces directes et critiques, et ce à travers le
renforcement des activités de contrôle et de suivi des espèces via l’implication des
pêcheurs
artisans
,
D’autre par notre stratégie vise aussi agir en parallèle au niveau des facteurs
principaux qui sont à l’origine des menaces directes, tel que le bas niveau de
conscience via les campagnes de sensibilisation contre la pêche des juvénile, et
l’implication des pêcheurs dans la cogestion de la ZMPNAH à travers la création de
Zones strictement interdite à la pêche, de même via l’amélioration des revenus de
ces derniers à travers une meilleure gestion commerciale du produit de pêche sans
augmenter l’effort de pêche.

1 Cadre géographique :
Le parc national d'Al Hoceima (fig.1) est située sur la côte nord du Maroc (Al Hoceima, 42 ° 39 'N, 11 ° 05' E) ; il est
classé en zone bioclimatique méditerranéenne semi-aride à aride Il se compose de deux zones, marine et terrestre de
respectivement 19.600 ha et 28.400 ha. La zone protégée, s'étendant plus de 40 km de côtes le long de la mer Méditerranée
à partir de Cala Iris à Al Hoceima, elle est caractérisée par des hautes falaises calcaires, des grottes marines et de
nombreuses petites îles près du bord de mer, dont certaines appartiennent aux territoires espagnoles.
2

Statut juridique :
Le Parc National d’Al-Hoceima (PNAH), fut décrété en 2004 , cependant et en absences des décrets d’application , le Parc
n’arrive pas encore à fonctionner afin de jouer son rôle de gestion des des ressources de l'écosystème marin à travers la
protection et la restauration des habitats et des espèces rares ou menacées qu'il abrite ,
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2. Enoncé de la vision :
L’Écosystème marin et terrestre du PNAH bien conservé pour les générations
futures.

II- Cibles de la ZMPNAH
A Choix des cibles de la ZMPNAH
Le choix des cibles au sein de la ZMPNAH s’avère difficile parmi la haute densité
de biodiversité algale3 , ichtyologique4 ou avifaune marine ; à titre indicatif on a
choisi le Balbuzard pêcheur qui est une espèce parapluie au PNAH c’est une
espèce sur la liste rouge, en plus d’être géographiquement sensibles au niveau de
la Méditerranée, autres choisies ne figurent pas nécessairement dans ce canevas
de choix , comme les espèces cibles exploitées commercialement tel le poulpe,
mais qui peur refléter l’état de viabilité de l’écosystème ou de certaines espèces
des espèces porte-drapeau tel le Mérou. Le choix de nos cibles choix repose sur
trois critères :
• Les cibles doivent refléter les buts de conservation par rapport au paysage
de la ZMPNAH.
• Doivent être viables et raisonnablement réhabilitables.
• Doivent être hautement menacées et toutes les menaces critiques doivent
été identifiées et prises en compte par les actions de conservation

1. Définition des conditions écologiques les plus importantes pour
chaque cible saine
La sélection des cibles a requis une expertise approfondie basée sur l’analyse des données
spatiales représentant collectivement l’ensemble des systèmes écologiques de la ZMPNAH,
des communautés, et des espèces de l’aire du projet, ainsi que les multiples échelles spatiales
5
en l’occurrence «systèmes écologiques »:
i.
Zone côtière : la cible du Balbuzard Pêcheur représentant les falaises côtières;
de même que lé Mérou au sein des sous bassement côtiers rocheux ; ou meuble
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Communautés algales :
L’état exceptionnel de la biodiversité dans la partie marine du Parc National d’Al Hoceima selon les études des peuplements algaux
de la zone littorale du a permis d’identifier un total de 264 taxons répartis entre trois groupes systématiques: 57 Chlorophyceae, 52
Fucophyceae et 155 Rhodophyceae.

4

Poissons :
Les eaux du Parc National d’Al Hoceima sont riches en nombre d’espèces de poissons et se caractérisent par la présence de
plusieurs espèces endémiques des régions de l’Atlantique Est et du Sud de la Méditerranée, en témoignage de l’influence de la
proximité du détroit de Gibraltar. Dans l’ensemble, 72 espèces sont présentes dans la partie marine .dont 11 espèces typiques de la
région Est Atlantique et Sud Méditerranée

5 La répartition des espèces en fonction de la nature des fonds est typiquement méditerranéenne. en effet, les substrats durs
constituent le type de fond présentant le nombre d’espèces associées le plus important ; ce qui démontre l’étroite relation entre les
biotopes types falaises, îlots et des cotes rocheuse et richesse ichtyologique ,mise récemment en évidence par l’étude menée par le
projet « Régional pour le Développement d’Aires Protégées Marines et Côtières dans la Région Méditerranéenne (Projet MedMPA)
plan de gestion provisoire de la composante marine du Parc National d'Al Hoceima »
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ii.

Les zones marines ; qui sont représentés par la cible Grand Dauphin et les
oiseaux marins « puffin cendré »;
iii.
Les zones benthiques ; qui est représentée par la cible Poulpe la Biocénose
marine benthique
A travers les cibles de conservation choisie on espère assurer la conservation de l’ensemble
de la biodiversité originelle en des ressources naturelles clés de la ZMPNAH..

2. Identification l’état de santé actuel d’une cible
Ces cibles représentent sont tous des espèces dont la structure de la population et les
trajectoires vont être utilisées comme mesures de l’état et la réponse de l’évolution du
fonctionnement des écosystèmes de la ZMPNAH vis-à-vis actions et stratégies de l’évolution de
notre projet de conservation ; à titre d’exemple le poulpe est une “espèce indicatrice” qui n’est
pas à priori une cible de conservation , mais plutôt sujette d’un plan d’aménagement « période
de repos biologique et de quotas » , qui permettra de restaurer l’état de santé l’espèce du
Mérou, et par la suite décrire l’état de santé de l’Écosystème et d’autres espèces.
3.

Développement des plans de suivi

Le nombre des cibles identifiées à Sept, est assez élevé ; ceci est du à deux raisons :
• Les programmes de AGIR s’inscrivent dans une démarche évolutive dans le temps, ce
qui a permis de rajouter de nouvelles cibles durant l’ensemble de projets de AGIR
depuis 2008.
• La complexité de l’écologie de l’écosystème de la ZMPNAH soumis à l’impact des
différentes menaces qui pèsent sur la ZMPNAH,
Notre planification spatiale s’est fixée sur des priorités, qui se sont élargies au sein d’un plan
stratégique de suivi de plus en plus spécifique grâce à la base de donnée que l’on a constitué
sur plus de dix ans .

4. Définition des Buts spécifiques et mesurables
On a initialement convenu de définir des buts spécifiques et mesurable à pour la plupart des
cibles de conservation sur des principes écologiques avisés qui permettent de relever le défi de la

définition de cibles saines et de buts appropriés et mesurables dans le temps, pour se profiler
dans le future, à travers les résultats des actions de notre projet.
III - Identifier, Evaluer et Classer les Menaces Critiques
1. Identification des menaces au sein de la ZMPNAH:
Plusieurs actions humaines ont été identifiée et qualifiées de dégradantes envers nos
cibles de conservation ou de gestion; Elles constituent des menaces qui sont en général
directes et possèdent au moins un acteur associé.
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2. Evaluation et Classement des Menaces Critiques
La compréhension des critères de l’évaluation de la menace (Portée 6 ou Aire, Gravité 7 ,
Irréversibilité8), tout en faisant des combinaisons menace-cible, nous permet de Comprendre et
de discuter le classement des évaluations ; ce qui est d’une importance capital pour avoir une
ébauche d’un plan d’action prioritaire, qui se conforme à la réalité de la faisabilité des stratégies
définies selon les ressources disponible en terme de ressources humaine et budgétaire.
3. Elaboration du Plan d’Action de AGIR et le HCEFLCD
a. Sélection des Buts et des Stratégies
b. Conceptualisation : Développement d’un Modèle Conceptuel
Bonne formulation des Buts répondant aux critères suivants :
• Buts liés à des cibles : directement associé à une ou plusieurs cibles de
conservation.
• Buts formulés en termes d’Attribut(s) Ecologique(s) Clé(s) (AEC) de la cible que
vous essayer de conserver
Ø Taille – Etendue géographique (écosystème ou habitat)
–
Abondance et/ou démographie de la
population/communauté (espèces)
Ø Condition – Composition, structure, interactions biotiques
Ø Contexte géographique/du paysage – Processus écologiques à l’échelle du
paysage, contiguïté, connectivité
•

Buts orientés vers l’Impact −et vont représenter le statut futur recherché de
chaque cible de conservation sur le long terme.

•

6Proportion spatiale de la cible affectée dans les 10 ans si les tendances et circonstances actuelles se maintiennent.

•

7Proportion spatiale de la cible affectée dans les 10 ans si les tendances et circonstances actuelles se maintiennent.

•

8le degré pour lequel les effets de la menace peuvent être inversés , et la cible affectée par la menace sera restaurée, si la

menace disparait.
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Chapitre II :
Etat de conservation, et de la restauration de la population
des Balbuzards pêcheurs s au sein de la ZMPNAH

I L’évaluation de la viabilité de la cible 1 : ‘Balbuzard pêcheur de la ZMPNAH’
L’objectif général est de conduire une évaluation de la viabilité du Balbuzard pêcheur ; de
mesurer son état de santé dans le temps, des actions ont été proposées à partir de 2012, pour sa
conservation dans le futur9. Il s’agit d’identifier les attributs écologiques clés et leur catégorie qui
permettront d’atteindre le But de la cible Balbuzard énoncé comme suit : En 2018 la taille de la
population du Balbuzard pêcheur aura augmenté de 30% au sein de la ZMPNAH
1. Attributs écologiques clés :
Ils correspondent à des aspects bioécologiques de la cible du Balbuzard pêcheur qui vont
essayer de le définir dans l’une des catégories « soit en tant qu’une cible saine ;altérés
conduisant sa perte définitive, ou à son extrême déclin dans le temps ».
AGIR a pu identifier trois catégories d’attributs10, qui vont déterminer collectivement l’état
de santé de cette cible parapluie
2. Catégories d’attributs de la cible
Le tableau 1 montre l’échelle d’évaluation de la viabilité de la cible du Balbuzard pêcheur de la
ZMPNAH à partir des catégorie d’attributs identifiés en ce qui concerne la taille, les conditions11
et le contexte géographique12 de la cible ;

9L’etat de 2018 actuel représente dans ce rapport l’etat futur escompté de la cible
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• Très Bon: Statuts écologiques souhaités; Requiert seulement un peu d’intervention de maintenance
• Bon: Indicateur dans le degré de variation toléré; Requiert quelques interventions de maintenance
• Moyen: En dehors du degré de variation toléré; Requiert une intervention humaine
• Faible: Réhabilitation toujours plus difficile; Il peut en résulter une extinction
11 Condition – mesure de la composition biologique et des interactions structurelles et biotiques qui caractérisent l’espace dans lequel se trouve la cible.
12 Contexte géographique – évaluation de l’environnement de la cible, incluant: les processus et régimes écologiques qui préservent l’occurrence de la
cible tels que les inondations, régimes de feux et autres perturbations naturelles; la connectivité qui autorise les espèces-cibles à avoir accès aux habitats et
ressources ou qui leur permettent de répondre aux changements de leur environnement par des dispersions ou des migrations.
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Echelle d'évaluation
Cible

Balbuzard
pecheur

Catégorie

AEC

Indicateur

Taille

Nombre de
couple nicheurs

Indice d’abondance
des couples
nicheurs par an

Contexte du
milieu

Nombre d'aire
de nidification

Indice d'occurrence
= nbre de nids utilisé
sur le nombre
potentiel

Condition

Nombre d'envol
par an

indice de
productivité

Faible

Moyen

Bon

Très
Bon

< 25%

< 50%

< 75%

>75%

Tableau 1 a : Echelle d’évaluation attribué à la viabilité de la cible du Balbuzard pêcheur de la ZMPNAH

a) Taille de la population du Balbuzard pêcheur au sein de la ZMPNAH
i. Historique des recensements :
La population des Balbuzards fut initialement estimée entre 10-15 paires (Berthon et
Berthon, 1984). Pendant la période 1983-1993, il a maintenu une tendance stable (Thibault et
d’autres. 1996) montrant peu de variations dans le nombre comme mentionné par Thibault et al.
1996 (19-21 paires en 1993) et par Franchimont, 1998 (15-20 paires). La plupart des données
récentes ont été rassemblées par l'association AGIR qui a évalué un total de 14-18 paires dans la
même zone (Orueta et Cherkaoui, 2010), aujourd'hui reconnue comme la zone protégée du Parc
national d'Al Hoceima (PNAH).
ii.

État de la taille de la population actuelle du Balbuzard pêcheur :

Durant les dix dernières années, le travail de suivi de la population des balbuzards
pêcheurs effectué annuellement par AGIR a permis d’avoir une base de donnée plus régulière et
complémentaire à celles de la bibliographie des années 80 et 90.
Les sorties se font en Bateau pneumatique de AGIR , une fréquence variable selon les
mois et la météo ; elles commencent à partir du début de la deuxième semaine du mois de Mars ,
en effet l’accouplement des balbuzards commence à cette période13, les sorties continuent les
13Le travail d’identification des nids est plus facile à cette période vu l’importante activité de la population durant les accouplements
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mois d’Avril , le mois de Mai et en juin ou les activités de nourrissage des oisillons est plus
intense , les envols se font généralement à partir de la moitié du mois de Juin et continuent
jusqu’au mois de Juillet14 ,vu que le Parc National fait une ligne côtière de plus de 40 km , Le
nombre de nids ayant été occupés par des couples reproducteurs, ou par des couples ayant
effectué des accouplements sans suite reproductive15 (ou même par des males territoriaux) varie
entre 5 et 15 selon les années , au sein des 18 Aires de répartition de ces aigles pêcheurs entre
Cala Iris et la falaise de Sidi Abid au centre même de la ville d’Al Hoceima.
Depuis 2011, deux aires de nidifications 16 ont récemment cessé toute activité
écologique, se situant à l'extrémité Ouest du PNAH, Sidi Abid et Sabadia, alors que celle situé à
l’extrémité Est du PNAH « nid de l'îlot de Cala Iris »,proche du Port de Cala iris n’arrive plus à
nidifier malgré l’occupation trophique.
30
25
20

Nombre des couples
nicheurs

15

Nombre des Aires

10
Nombre des Envols

5
0
1983 1984 1989 1990 2008 2012 2013 2016 2017

Figure 1 : Evolution de la Taille de la population nicheuse du Balbuzard au ZMPNAH Nibani h 2018

iii.

•

Détermination du seuil des catégories d’attribution de la taille de la
population des Balbuzard pêcheur au sein de la ZMPNAH

Indice d’abondance des couples nicheurs par an

La taille de la population des Balbuzard pêcheurs varie annuellement de façon naturelle,
l’analyse de l’Indice d’abondance des couples nicheurs nous permet d’évaluer la viabilité de la
cible, l’évolution de cet indice durant les années 80 à 90 permet de définir la taille de la
population17 durant cette période comme stable.
14Le décalage des envols est aussi lié à plusieurs facteurs dont

l’orientation et l’exposition des nid Sud et Sud-Est et Nord , Nord-Ouest
(nibani h)
15
Le travail de l’étude de cette population très complexe et comporte plusieurs contraintes :
•
Les couples nichant à des hauteurs entre 10 et 30 mètres voir plus 100 m ( Hodking m) ,
•
Les couples changent chaque année de lieu de nidification, car ils sont très sensibles aux dérangements, (peche à la
dynamite, pêcheurs de lignes etc..) ,
•
Les conditions météorologiques ne permettent pas des sorties marines régulières.
16Voir menace d’urbanisation et d’infrastructure
17

Elle se situe dans la bande d’équilibre (degré de variation naturel toléré - voir figure 2-)
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Année
Evolution des
Nombre de
couple
nicheurs
Indice
d’abondance
des couples
nicheurs par an

1983

1984

1985

1986

1987

1989

1990

2008

2012

2013

2016

2017

14

6

15

15

16

11

13

9

5

7

11

13

70

30

75

75

80

55

65

45

25

35

55

65

Tableau 1 b : Evolution des indicateurs écologique du Balbuzard pêcheur au sein du ZMPNAH

Par contre , l’évolution négative de cet indice sur l’intervalle 2008-2012 démontre des
perturbations anthropiques qui affectent la taille de la cible , l’indice se situant à la limite critique
du seuil de tolérance, entre 25% et 50% ce qui correspond à nombre de couples nicheurs variant
entre 5 et 10 (degré de fluctuation anthropique : intervalle entre les bandes jaune et rouge -figure
2- ), ce qui a requis une intervention humaine, qui justifie les actions du programme stratégique
AGIR-MAVA élaboré dans ce sens à partir de l’année 2012; et poursuivi par les actions du
Projet de soutien par l’Association pour le Financement durable des AMP de Méditerranée ; à la
démarche de gestion concertée du Parc national d’Al Hoceima menée par le Haut Commissariat
marocain aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et AGIR

Figure 2 degré de la variation tolérée chez la population du Balbuzard pêcheur dans la ZMPNAH
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Juste après l’année 2012 la variation de cet indice a connu une forte augmentation, permettant
même le repassage vers la bande d’équilibre (dés l’année 2015) ; ce qui correspond à une taille
d’une quinzaine de nids18.
b) Contexte du milieu de la population du Balbuzard pêcheur au sein de la
ZMPNAH :
L’indice du taux annuel de nidification en pourcentage, qui décrit l’attribut contextuel de
l’évaluation de la viabilité de notre cible Balbuzard ; permet, de tracer l'occurrence annuelle des
couples nicheurs au sein des Aires de nidifications potentielles (soit 18 aires).
Année

1983

1984

1985

1986

1987

1989

1990

2008

2012

2013

2016

2017

Evolution des Nombre de
couple nicheurs

18

18

18

18

18

18

18

18

16

16

16

15

Indice du taux annuel de
nidification en
pourcentage

77,7

33,3

83,3

83,3

88,8

61,1

72,2

50

31,25

43,7

68,75

81,25

Tbleau 2 : Evolution de l’Indice du taux annuel de nidification

A l’égard de l’indice de viabilité précédent, L’indice du taux annuel de nidification; a connu la
même tendance négative à partir de l’année 2008 jusqu’à l’année 2012 figure 3- ) ;il a aussi de
même suivi la même tendance très positive ce qui révèle nos actions en l’année 2015 , permettant
le même repassage de cet indice vers la bande d’équilibre pour atteindre la situation souhaitée en
201719.
c) Conditions de la population du Balbuzard pêcheur au sein de la ZMPNAH :
L’évaluation de viabilité de notre cible ; se poursuit par un autre indice supplémentaire qui
permet, cette fois de tracer la productivité annuelle des couples nicheurs.
Année

2008

2012

2013

2016

2017

Indice d’abondance =
nbre d'envol observé
/nbre d'envol théorique

80

64

74,2

76,3

73,8

Tableau 3 : Evolution de l’Indice d’abondance des couples nicheurs par an en pourcentage

18
Elle est redevenue stable grâce à l’intervention de AGIR et ses partenaires MAVA ; PNUD ; HCEFLCD, et l’Association pour le Financement
durable des AMP de Méditerranée ; les chapitres III (Menaces et Facteurs) et chapitre IV (Stratégies et Chaines de Résultats), vont reprendre ce
volet qui traite les interventions de maintenance effectuées pour atteindre la situation souhaitée.
19
Sauf qu’il faudrait souligner que cet état souhaitée est relatif du faite que il y a 2 aires de répartitions qui ont été détruites de manière
irréversible à cause des menaces qui seront ultérieurement analysées dans le chapitre suivant
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L’Indice d’abondance reflète le nombre d'envol observé /nombre d'envol
théorique20 ; son échelle d'évaluations est situé de 64% en 2012 à 76,3% en
2016conforme au degré de variation naturelle (50% à 100%) ; cet indice met en
évidente l’état de santé des couples nicheurs qui ont un bon taux de reproduction
qui se situe dans un état de bon à très bon.
Par ailleurs la moyenne du nombre d'envol observé chez les cinq couples nicheurs
(de 2 à 3 oisillons par nid) en 2012, montre un degré de résiliences très important
de l’espèce à pouvoir maintenir un bon état de santé malgré les différents
stress21issus des multiples menaces dont elle a été sujette.
d) Conclusion sur l’Etat de viabilité de la cible Balbuzard pêcheur au sein
de la ZMPNAH :
L’analyse globale des indicateurs concernant les 3 catégories d’attribut écologique , en ce qui
concerne la taille de la population ; les conditions et le contexte du milieu de celle-ci ;indique
qu’en 2012 l’état de la cible était moyen ; après les programmes d’action de AGIR et le
HCEFLCD dans le programme-MAVA à partir de 2012 et l’Association pour le Financement
durable des AMP de Méditerranée , l’analyse de ces mêmes attributs sont évolué de manière
positive et indiquent cette fois ci un état actuel de la cible qualifié de Bon en 2017 , cela
n’empêche que nos actions stratégiques devraient se poursuivre pour maintenir stable cet état de
la cible ou peut être encore l’améliorer en un très bon état .
II - Identification, Evaluation et Classification des Menaces Critiques sur la Cible
Balbuzard Pêcheur au sein de la ZMPNAH
1. Identification des menaces sur la Cible Balbuzard Pêcheur au sein de la
ZMPNAH
Plusieurs actions humaines au sein de la ZMPNAH ont été identifiées comme
affectant négativement l’état de la cible de conservation Balbuzard Pêcheur ; Elles
constituent des menaces qui sont en général directes et possède au moins un facteur
associé ; on a identifié Sept menaces directes en rouges il s’agit de Pêche à la
dynamite , l’urbanisation et infrastructure , Dérangement au niveau des sites de
nidification , Trafic illégal des oisillons , pêche au sulfate de cuivre , Pêche sousmarine Chalutage dans les zones peu profondes (figure 3 et tableau 4)

20Jamais

encore les envols n’ont été suivis pour la population des Balbuzards nicheurs au sein de la ZMPNAH , dont l’écologie est totalement
inconnue
21
Cet indice reflète aussi le stress biophysique des menaces sur la répartition spatio-temporelles cette population ,
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Fig 3 : Inter-relations entre les facteurs associés aux menaces directes sur la population du Balbuzard pecheur
au sein de la ZMPNAH

2. Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le Balbuzard pêcheur en
l’année 2012
Le classement des sept menaces sur le Balbuzard pêcheur s’est fait à partir de la
discussion , et la compréhension des critères de classement qui sont la portée , gravité et
irréversibilité de la menace22 , ces derniers sont classés comme Faible , Moyen, Elevé à
trés élevé tableau 4, selon la situation de l’année 2012 ; la pêche à la dynamite a été
considéré comme très élevé le résumé du classement des menaces de la pêche à la
dynamite a été qualifié de trés élevé selon l’échelle de sa portée , gravité et
d’irréversibilité élevé. C’est pour ces raisons que l’on n’a choisi de traiter cette menace
en premier lieu avec un plan d’action stratégique prioritaire tout en remplissant les
lacunes de la base de donnée sur cette menace , par contre dans ce rapport on va aussi
détailler la menace d’urbanisation et infrastructure , car on possède déjà les indicateurs
mesurables disponible ; alors que d’autres menaces se sont révélées hautes ou moyennes
en 2016 et 2017 et nécessite des actions appropriées c’est le cas de la pêche sous marine
voir tableau 4 :

22

Critère de classification utilisé par FOS Foundation of Success
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Menace en 2012
Infrastructure et
Urbanisation
Chalutage dans les zones peu
profondes
Grand Corbeau & Milan
noir
Pêche à la dynamite
Pêche au Sulfate Cuivre
Peche sous marine
Derangement au niveau des
sites de niddification
Traffic illégal des oisillons

Portée

Gravité

Irréversibilité

Résumé du
classement des
menaces :

Faible

Élevé

Élevé

Faible

Élevé

Élevé

Moyen

Élevé

Faible

Faible

Faible

Faible

Très Élevé
Très élevé
Élevé

Très Élevé
Moyen
Moyen

Élevé
Moyen
Moyen

Très Élevée
Moyen
Moyen

Élevé

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Élevé

Moyen

Élevé

Résumé des classements de la cible balbuzard

Elevé

Tableau 4 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le Balbuzard pêcheur en l’année 2012

a. Pêche à la dynamite,
i. Contexte géographique de l’utilisation de la dynamite
La Zone Marine du Parc National d’Al-Hoceima est constituée de trés hautes falaises d’une
quarantaine de Kilomètres, lieu propice à la nidification des Balbuzards pêcheurs, en même
temps ces falaise sont malheureusement trés pratiques pour exercer la pêche à la dynamite23, ce
qui a engendré des impacts désastreux sur l’ensemble des ressources halieutiques, mais aussi sur
la population des Balbuzards pêcheurs entre 2010 et 2012 au sein de la ZMPNAH,

23Les dynamiteurs se mettant à la même hauteur des nids des Balbuzards, pour guetter le passage des bancs de poissons,
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Figure 4 : Distribution spatiale de l’utilisation de la Dynamite au sein de la ZMPNAH 2010 Nibani h

ii. Impact de la menace pêche à la dynamite sur la distribution des aires
de reproductions des Balbuzard pêcheurs
L’utilisation de la dynamite au coeur de la ZMPNAH et au sein des falaises et zones rocheuses
(figure 4), coïncide avec la distribution spatiale des aires de nidification (courbe en bleu 2008),a
engendré un stress dont l’impact biophysique est la fragmentation de l’habitat de la population
des Balbuzards pêcheurs au sein de la ZMPNAH.
La distribution spatiale des couples nicheurs avec envol réussi en l’année 2012, est
complétement décalée à celle des zones d’activités de la pêche à la dynamite, cette corrélation
négative démontre de toute évidence l’impact et le stress biophysique de cette menace sur la
distribution des aires de reproductions des Balbuzard pêcheurs , sur par l’abandon de la majorité
des aires de reproduction et de nidification au coeur de la ZMPNAH24,.elle est complétement
révèle le taux annuel de nidification et d’envol le plus bas enregistré en 2012, soit 31,25 % ; mais
aussi par un indice d’abondance des plus bas soit 64 % , en cette année
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Nbr balbu Envols
2008
Nbr balbu Envols
2012
Nbr Balbu envol
2017

-4,22

-3,96

Figure 5:Distribution spatiale des sites de nidification avec taux de réussite des envols entre 2008 et 2017 nibani h

2. Impact de la menace d’urbanisation et de construction des Infrastructures
sur la distribution des aires de reproductions des Balbuzard pêcheurs
Les effets de l’urbanisation que a connu la région d’al Hoceima particulièrement dans sa
zone urbaine et ce depuis 2011, a engendré un stress dont l’impact biophysique issu de la
fragmentation de l’habitat de la population des Balbuzards pêcheurs au sein de la
ZMPNAH, s’est traduit par l’abandon de trois aires de nidifications, la population a
récemment cessé toute activité écologique et ce depuis 2011. Deux aires se situant à
l'extrémité Ouest du PNAH, Sidi Abid et Sabadia, une troisième aire à l’extrémité Est du
24La zone rocheuse au cœur du PNAH qui est la plus riche en biodiversité (60%) que les zones meubles (40%)
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PNAH « Nid de l'îlot de Cala Iris », proche du Port de Cala iris,
La courbe en bleu de la figure 5 montre que la dernière date que ces sites ont été
utilisée remonte à 2008 , la portée géographique est actuellement faible 25 ,
cependant sa gravité reste assez moyenne , on peut déjà la qualifier d’irréversible au
sein de la zone de Sidi ABID , et d’Almoud , par contre l’aire de nidification de Cala
Iris pourrait être récupérable du fait qu’elle constitue encore une zone nuptiale et
de pêche pour l’espèces , et que si les dérangements cessaient elle pourrait
reprendre , car la présence du port n’est pas la menace essential , c’est plutôt les
activité d’élevage des moules qui fait l’objet des impacts traduit par l’abandon du
nid de l’ilot de Cala Iris.
III Planification ; Actions & Suivi concernant la cible Balbuzard pêcheur au sein de la
ZMPNAH
1. Développer les Buts
But26 en relation avec la cible Balbuzard pêcheur est « En 2028 le nombre des couples nicheur
aura augmenté de 30% au sein de la ZMPNAH et de Jebha »
Ce but a été formulé pour répondre aux critères suivants :
• Il est directement lié à la cible de conservation balbuzard pêcheur
• Il est formulé en termes d’Attribut(s) Ecologique(s) Clé(s) (AEC) de la cible que nous
allons essayer de conserver en terme de
o Taille – Etendue géographique (écosystème ou habitat au sein de la ZMPNAH,
ainsi que son abondance et démographie de sa population voir fig 5
o Condition – Composition, structure, interactions biotiques
o Contexte géographique/du paysage – Processus écologiques à l’échelle de la
ZMPNAH, contiguïté aux nids de Jebha les plus à l’Ouest on a pu déceler la
présence d’un male solitaire au niveau de Crique de Jebha, connectivité27 via
les autre populations méditerranéennes en Baléare28
Il est Orienté vers l’Impact et représente le statut futur recherché de la cible de
conservation sur le long terme.

25Phénomène d’urbanisation Stabilisé à moins de 10% de la ligne côtière de la ZMPNAH de puis 2008
26Un But n’est PAS un objectif de réduction de la menace
27En 2015 on a mis en évidence l’activité de nidification et d’envol de deux oisillons réussie d’une femelle Balbuzard issue des iles Baléares
grâce au code de la Bague un article a été produit sur la revue Espagnole « Quercus »
28
CASADO, E. Morandini,V. Torralvo,C. Florencio,C. Ferrer,M, Nibani ,H, Ambos lados del Estrecho.Aguilapescadora.Quercus, 361.Marzo
2016
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2. Définition des stratégies pour la conservation de la population des Balbuzards
pêcheurs au sein de la ZMPNAH
Notre Plan d’Action (figure 6), comporte trois blocs de stratégies29 , qui reposent sur un
ensemble d’actions qui œuvrent ensemble afin de réduire les menaces directes, tout en profitant
des opportunités des possibles restaurations des systèmes naturels au sein de la ZMPNAH.
Ces stratégies reposent sur les critères suivants :
o Comprennent une ou plusieurs activités
o Conçues pour atteindre des objectifs et des buts spécifiques
o développées de façon à influencer les points d’intervention clés dans notre
modèle conceptuel

Figure 6: Modèle conceptuel du plan d’action stratégique pour la réduction des menaces concernant le Balbuzard pêcheur
au sein de la ZMPNAH Nibani,h 2018

3. Plan d'action et suivi basé sur les stratégies de conservation du Balbuzard
pêcheur au sein de la ZMPNAH

29
- 1 Programme de monitorage et de gardiennage participatif au sein de la ZMPNAH
-2 Stratégie de l’appui à la gestion administrative et commerciale des Coopératives des Pêcheurs artisants
- 3 Stratégie de sensibilisations et de formation ANNEXE
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a. Critères et choix des actions stratégiques
Les stratégies et actions stratégiques élaborées se sont basées sur les menaces prioritaire
par rapport à la cible associée principale qui est le Balbuzard pêcheur ; il n’empêche
qu’au sein de la portée de la ZMPNAH, les autres cibles sont aussi bien affectées par les
stratégies qui figurent dans le tableau 5 ci-dessous ; des points d’intervention clés ont été
l’identifiés pour réduire certaines menaces, elles sont issues des réflexions des groupes
des pêcheurs artisans et des cadres des institutions, on a ainsi pu évaluer déterminer celles
qui ont le plus de chance d’être efficaces et faisables (fig 6) .
b. Analyse et évaluation de la Stratégies I : Programme de monitorage et
de gardiennage participatif au sein de la ZMPNAH
Par commodité on a choisi d’analyser seulement une des trois stratégies : il s’agit de la
stratégie du monitorage et de gardiennage participatif car elle concerne directement la
conservation de l’espèce cible ; alors que les deux autres traitent des facteurs plus en
amont et relèvent de l’appui de la sensibilisation formation des pêcheurs et la
communauté locale30.
Chacune des actions de cette stratégie apporte de manière différentielle des réductions
faible à moyen ou tout à fait efficace sur la réduction des menaces 31 , elles sont
majoritairement en bon état de déroulement, le logiciel Miradi32permet d’évaluer la
pertinence des action stratégique vis-à-vis de la réduction des menaces sur le balbuzard
pêcheur au sein de la zone marine du parc National d’Al Hoceima (ZMPNAH) voir
tableau 5,

Ceci n’infirme pas les impacts important de ces deux stratégies que ce soit sur les résultats intermédiaires
obtenus ou même leur efficacité quant à la réduction des menaces obtenus et par la suite leur contribution
sur l’amélioration de l’état de l’espèce cible
31 Cette analyse micro-systémique est fournie par le logiciel Maradi qui peut prendre en charge de résumer
les actions différentielles pour déterminer l’ensemble des résultats et impacts
32 Miradi : https://www.miradi.org/Miradi - - is a user-friendly program that allows nature conservation
practitioners to design, manage, monitor,
30
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Activités

Stratégies
Stratégies I : Programme de monitorage et de gardiennage
participatif
•
Augmentation de 30% des activités de contrôle
au sein des halles de vente.
•

Contribution au respect du zonage de la ZMPNAH

•

Contribution à la diminution des captures des
Juvéniles

•

Créer des initiatives de co-gestion de la ZMPNAH

•

Implication des pêcheurs dans le Gardiennage

•

Interdire le chalutage dans la ZMPNAH

•

Programme de monitorage et de gardiennage
participatif
Promouvoir une restauration des écosystémes
côtiers marins

•
•

Renforcement du club les amis du Balbuzard

•

Réduction de la Pêche au Sulfate de Cuivre au
sein de la ZMPNAH

Menaces

Évaluation
Efficace

Chalutage dans
les zones peu
profondes
Chalutage dans
les zones peu
profondes
Chalutage dans
les zones peu
profondes
Pêche à la
dynamite
Pêche au
Sulfate Cuivre
Chalutage dans
les zones peu
profondes
Peche sous
marine
Pêche au
Sulfate Cuivre
Trafic illégal
des oisillons
Pêche au
Sulfate Cuivre

Avancement

Efficace

En bon
déroulement

Faible

Planifiée

Faible

Planifiée

Faible

Planifiée

Efficace

En bon
déroulement

Efficace

En bon
déroulement

Moyen
Efficace
Efficace
Moyen

En bon
déroulement
En bon
déroulement
En bon
déroulement
Planifiée

Tableau 5 : Suivi et Evaluation des impacts du plan d’action stratégique de monitorage sur la réduction des menaces ciblant la
Balbuzard pêchue de la ZMPNAH nibani h 2018

4. Développement des Chaines de Résultats pour la réduction des menaces et
l’amélioration de la cible «Balbuzard pêcheur» au sein de la ZMPNAH
L’élaboration des chaînes de résultats s’est basée sur le modèle conceptuel qui comporte nos
stratégies figure 6 ; Ainsi de certains facteurs neutres ou négatifs33qui sont alors transformé en
résultats escomptés intermédiaire 34 ; alors que certaines menaces par exemple la menace (“Pêche
à la dynamite”) devient un résultat pour la réduction de la menace (“réduction de la pêche à la
dynamite au sein de la ZMPNAH”) (figure 7).
a. Exemple concret de chaines de résultats liés à une cible
Les critère de portée , ainsi que celui de gravité (classée élevés en 2012) tableau 6; la menace
33
Faible gardiennage de la ZMPNAH
34
30% des pêcheurs sont impliqués dans le gardiennage de la ZMPNAH
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pêche à la dynamite 35(issu du dérangement que causent les dynamiteurs vis à vis de l’espèce
cible balbuzard pêcheur et de son biotope), est un exemple concret en terme de choix prioritaire
pour la recherche de solutions pour cette menace principale, AGIR a ni plus ni moins pu
renverser l’ordre des attributs de sa portée et de sa gravité (classé faible en 2018 tableau 7) .
Ces résultats sont issus entre autres grâce aux activités issus de la réalisation de plusieurs
ateliers de sensibilisation et surtout des importants atelier d’implication des populations des
pêcheurs et locales, dans la recherche de solution participative , qui ont conclu un résultat
intermédiaire ; très important , celui de l’accord des populations locale à donner l’aval à AGIR
pour poursuivre les dynamiteurs en justice , puis celui de l’élimination totale de la pêche à la
dynamite36 ;l’impact a touché une autre cible importante qui est celui L’état du biotope qui
s’étant amélioré , a permis la reconquête des couples nicheurs dans ces zones à partir de 2016 et
2017 démontré par la courbe en vert sur la figure 5.

Figure 7: chaine de résultats pour la réduction des menaces concernant le Balbuzard pêcheur au sein de la ZMPNAH
Nibani,h 2018

b. Evidence sur l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du
classement des menaces de 2012 à 2017

35Au

moins 70% de la ligne côtière de la ZMPNAH figure 4
totale de cette menace en 2015, n’est pas tombé subitement, mais il est lié à des résultats intermédiaires sous forme de cascades
de liens logiques et solide ne terme de faisabilité et d’influence : Science participative

36L’élimination
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En comparant des critères de l’évaluation de chacune des menace (Portée ou Aire, Gravité,
Irréversibilité), tout en faisant des combinaisons menace avec la cible principale du Balbuzard37,
cela nous permet de discuter l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du classement des
menaces de 2012 à 2017 ; on va essentiellement prendre le cas de deux menaces qui sont la
Pêche à la dynamite et la Pêche sous marine dont les évolutions des impacts est inverse.
i.

Analyse de l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du
classement de la Pêche à la dynamite de 2012 à 2017
La menace « pêche à la dynamite » se caractérisait en 2012, par les critères d’une portée très
élevée sur toute la zone rocheuse de la ZMPNAH, même à Sabadia ville d’Al Hoceima, ainsi que
d’une gravité très élevée en terme de fréquence d’intensité de l’utilisation de la dynamite
jusqu’en 2014, avec une irréversibilité élevé ; le classement de cette menace était très élevé et la
situait comme la première menace au sein de la ZMPNAH. L’impact des chaines des résultats
comme cela a été expliqué est très bien démontré au paragraphe III 4-a de ce chapitre. Et a
permis de réduire qualification des critères (portée faible, Gravité élevée et Irréversibilité
moyenne) et par la suite d’aboutir à un nouveau classement de cette menace comme faible selon
le calcul du logiciel Miradi.
Résumé du
classement des
menaces :
2012
Très Élevé
Très Élevé
Élevé
Très Élevée
Pêche à la dynamite
2018
Faible
Élevé
Moyen
Faible
Tableau 6 a : Evolution des Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le Balbuzard pêcheur en l’année de 2012 à 2018
Nibani h
Comparaison des Menace en 2012 / 2018

ii.

Portée

Gravité

Irréversibilité

Analyse de l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du
classement de la Pêche sous marine de 2012 à 2017

Quant à la menace « pêche sous marine» se caractérisait en 2012, par les critères d’une portée
élevé au sein des sous-bassement rocheux de la ZMPNAH, mais d’une gravité et une
irréversibilité moyenne; le classement de cette menace était moyen en 2012. Paradoxalement le
même impact positif sur la menace pêche à la dynamite, a favorisé la restauration du biotope et
de la faune marine et par la suite une restauration de la faune demersale (Mérou , Dentex etc..)
qui ont augmenté de taille et en densité38 ,ceci a eu un effet l’amplification de l’activité de la
pêche sous-marine , le long des cotes de la ZMPNAH ( portée devenue élevée) ainsi que
l’intensification et la fréquence des activités de la pêche sous-marine , et a provoqué par la suite
un nouveau classement de cette menace qui passe de moyenne à élevé en 2018.

37L’etat de santé de la cible Balbuzard était en 2012 en dégradation critique H en rouge
38Sources plongeurs sous marins et pêcheurs artisans au sein de la ZMPNAH
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Résumé du
classement des
menaces :
2012
Élevé
Moyen
Moyen
Moyen
Pêche sous marine
2018
Élevé
Élevé
Moyen
Élevé
Tableau 6 b : Evolution des Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le Balbuzard pecheur en l’année de 2012 à 2018
Nibani h
Comparaison des Menace en 2012 / 2018

Portée

Gravité

Irréversibilité

5. Détermination de l’évolution des Etat de la cible conservation « Balbuzard pêcheur »
au sein de la ZMPNAH

Il s’agit d’effectuer l’évaluation évolutive des états de santé de la cible conservation
« Balbuzard pêcheur » au sein de la ZMPNAH depuis 2012 à 2018 ; en effet l’évolution
de plusieurs de ces indices ont été suivis, et reflétaient déjà une perturbation au sein
de cette population ; ce qui a requis une intervention humaine, et a justifié les
actions du programme stratégique AGIR et le HCEFLCD élaboré dans ce sens à partir
de l’année 2012;
La suite de ce programme grâce au financement de l’Association pour le
Financement durable des AMP de Méditerranée permet aujourd’hui en 2018, de
reconsidérer les attributs écologiques clés pour évaluer l’évolution de l’état de santé de
notre cible principale le Balbuzard pêcheur , on est effectivement en phase finale d’un
premier cycle de notre projet , on est capable de mesurer l’impact de nos actions non
seulement sur la réduction des menaces comme cela a été démontré dans le paragraphe
plus haut ; mais aussi mesurer l’impact de notre stratégie sur nos cibles selon plusieurs
indicateurs déjà cités plus haut , on n’en retiendra que les deux éléments représentatifs
suivants :
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Figure 8 :Situation actuelle de l’Etat de la cible conservation « Balbuzard pêcheur » au sein de la ZMPNAH nibani h 2018

Analyse de l’Indice d’abondance
L’Indice d’abondance reflète le nombre d'envol observé /nombre d'envol
théorique ; cet indice a varié de 64% 2012 à 76,3% en 2016. Il montre le degré de
résiliences très important de l’espèce à pouvoir récupérer un bon état de santé
malgré les différents défis et multiples menaces dont elle a été sujette, d’ailleurs
c’est pour cette raison que les actions portées en sa faveur ont pu avoir un tel
changement de situation de faible en 2012 à Bon à partir de 2017.
o Analyse de l’indice d’abondance des couples nicheurs par an :
L’indice d’abondance annuelle estimé à 25% en 2012, a durant les années 2013,
2016 progressivement augmenté à35% puis 55%, et a pu encore progressé à 65 %
en 2017 ce qui décrit le passage d’un état d’amélioration significatif en passant
d’un état faible en 2012 à un Etat Bon à partir de 2016, cette situation a pu
s’améliorer encore plus en 2017 (figure 8)
o
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Conclusions :
Malgré les grands résultats et impact sur la restauration du Balbuzard Pêcheur ,
obtenu par AGIR et ses partenaires , en transformant son état de viabilité de faible
en 2012 à Bon en 2018 ; de multiples et graves menaces à grande portée causent
encore des perturbations sérieuses au sein de cette population ; seul la grande
résilience de celle-ci ; peut expliquer l’importante réduction réversible de des
menaces ,obtenu par les interventions de AGIR ; Il n’en demeure pas moins que les
intervalles de tolérances indiquent un état de viabilité instable, dans un contexte de
pression anthropique dynamique, où la réduction de certaines menaces se
transforme subitement en une séries de nouvelles menaces toute aussi hostile à
l’épanouissement de cette espèce .
La conservation et la préservation de l’emblématique Balbuzard Pêcheur, demande
encore et encore des actions urgentes au sein du Parc National d’Al-Hoceima
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Chapitre III :
Etat général de la conservation, et de la restauration des
cibles au niveau sein de la ZMPNAH
Dans ce chapitre on va essayer de décrire le processus évolutif de l’état général de la
conservation, et de la restauration des autres cibles au niveau sein de la ZMPNAH de façon
moins détaillé, et ce en utilisant la même méthode et démarche choisie pour la cible parapluie
Balbuzard Pêcheur ; moyennant de la base de données, indices et indicateur disponible de
l’ONP pour le poulpe, on va faire des corrélations , pour couvrir une brève analyse des états de
viabilité de chaque cible , ainsi que de celle des menaces avec chaque cible pour enfin démontrer
l’impact des stratégies et des chaines des résultat sur l’amélioration éventuelle de tout
l’écosystème

I Etat de conservation, et de la restauration du stock du Poulpe au niveau sein
de la ZMPNAH
1. Présentation de la cible
La pieuvre commune, Octopus vulgaris Cuvier, 1797, est un mollusque marin de la famille des
Octopodidae. Une espèce exclusivement côtière, céphalopode semelpare avec une vie courte,
habite principalement dans les récifs coralliens ou les rochers. Dans d'autres régions, il est plus
abondant sur les fonds sablonneux, boueux ou sur l'herbe marine (Borges et al. 2000). Il est
capturé par diverses méthodes, principalement par les chalutiers. Poulpe, se nourrit
principalement de crustacés, mollusques et poissons (Mangold 1983 ; Fiorito and Gherardi
1999 ; Hanlonand Messenger 1996). Sur la côte méditerranéenne marocaine et notamment la
zone du PNAH, la pieuvre a été la cible des captures de la pêche artisanale et industrielle en
raison de sa grande valeur économique.
2. L’évaluation de la viabilité de la cible 1 : ‘poulpe de la ZMPNAH’
L’objectif général de conduire une évaluation de la viabilité du poulpe est de mesurer son état de
santé dans le temps, et proposer des actions actuelles pour sa conservation dans le futur à travers
l’analyse systémique de durabilité prospective. Il s’agit d’identifier les attributs écologiques clés
et leur catégorie qui permettront une:
•

Attributions écologiques clés :
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Les attributs écologiques clés correspondent à des aspects biologiques du poulpe et de son
écologie, on a pu identifier trois catégories d’attributs, qui vont déterminer collectivement
l’état de santé de cette cible

•

Catégories d’attributs de la cible

L’état de santé du poulpe est déterminé par les trois catégories39 qui concerne la taille, les
conditions40 et le contexte géographique41 de chaque la cible ;
Echelle d'évaluation
Cible

Poulpe

Catégorie

AEC

Indicateur

Faible

Moyen

Bon

Très
Bon

Contexte du
milieu

Nombre de
capture en
poids

Nombre de capture
des Cephalopodes
par an en poid

< 25%

< 50%

< 75%

>75

Contexte du
milieu

Nombre de
capture en
revenu

Nombre de capture
des Cephalopodes
par an en revenu

< 25%

< 50%

< 75%

>75

Contexte du
milieu

Nombre de
capture par
bateau

Nombre de capture
par bateau

< 25%

< 50%

< 75%

>75

Tableau 7 : Echelle d’évaluation de la viabilité de la cible poulpe de la ZMPNAH

d) Contexte du milieu :
i. Présentation de la pêcherie

39
• Très Bon: Statuts écologiques souhaités; Requiert seulement un peu d’intervention de maintenance
• Bon: Indicateur dans le degré de variation toléré; Requiert quelques interventions de maintenance
• Moyen: En dehors du degré de variation toléré; Requiert une intervention humaine
• Faible: Réhabilitation toujours plus difficile; Il peut en résulter une extinction
40 Condition – mesure de la composition biologique et des interactions structurelles et biotiques qui caractérisent l’espace dans lequel se trouve
la cible.
41 Contexte géographique – évaluation de l’environnement de la cible, incluant: les processus et régimes écologiques qui préservent l’occurrence
de la cible tels que les inondations, régimes de feux et autres perturbations naturelles; la connectivité qui autorise les espèces-cibles à avoir accès
aux habitats et ressources ou qui leur permettent de répondre aux changements de leur environnement par des dispersions ou des migrations.
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L’apparition des céphalopodes dans les deux façades marocaines date du début des années
soixante. Avant cette ère, les flottilles japonaises et espagnoles opérant dans la zone Ouest
Africaine ciblaient principalement les poissons sparidés et accessoirement les céphalopodes. La
transition de la pêche aux sparidés vers la pêche aux céphalopodes s’est effectuée vers le milieu
des années soixante (INRH). Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à cette transition :
-Substitution biologique des sparidés par les céphalopodes vu la surexploitation des premiers ;
-Changement climatique ayant affecté l’environnement ;
-Adaptation des techniques de pêche à la pêche aux céphalopodes.
Les engins de pêche utilisés dans cette pêcherie sont multiples, il s’agit des engins
actifs (chaluts de fond types atomique, espagnol et coréen). Au niveau du PNAH Le segment
artisanal prend part de cette activité, il comprend des barques en bois qui utilisent des engins
passifs tels que le pot, la turlutte et les casiers.
Sur le plan quantitatif, la famille des Octopodidés ( poulpe) a été la plus représentée
avec plus de 67% de la capture totale des céphalopodes. Les Ommastrephidés avec 21% de
la capture totale des céphalopodes occupant ainsi le deuxième rang. Suivi par les Sepiidés avec
9% et les Loginidés avec 3% (INRH campagne 2015).
ii.

État du stock des céphalopodes dans la zone du PNAH

Durant les dix dernières années, la coopération entre AGIR et l’office national de
pêche pour la protection des espèces marines menacées, a permit de suivre l’évolution du stock
des céphalopodes dans la zone du PNAH et y suivre annuellement l’état du stock.
Depuis 2012, les captures des céphalopodes dans le port d’Inouaren évoluent d’une
façon légère jusqu'à 2017 où l’état du stock a considérablement augmenté d’une façon
significative (>3000 KDH).
Le stock des céphalopodes débarqués au niveau du port d’Inouaren repose
principalement sur la pêche artisanale. Le poulpe représente plus de 50% de ce stock.

Figure 9 : Evolution du stock des céphalopodes par an (en poids et en revenu).
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iii.

Détermination du seuil des catégories d’attribution de stock de
capture des céphalopodes dans le port d’Inouaren

Pour évaluer la viabilité de la cible Poulpe (Céphalopodes), notre analyse prospective s’est basée
sur l’état du stock qui concerne la variation de la capture des céphalopodes par an, l’évolution de
cet indicateur entre les années 2012 à 2015 se situe au dessous la bande d’équilibre (degré de
variation naturel toléré - voir figure 2-), ce qui nous a permet de définir l’état du stock durant
cette période comme étant non-stable.

Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Capture des céphalopodes en poids

12

17

20

15

24

51

Tableau 8 Evolution des Attributs écologiques clés des céphalopodes au sein du ZMPNAH

Dans la période 2016, l’effort fourni par AGIR en coopération avec la MAVA et l’ONP pour la
conservation des espèces et habitats menacées dans la zone du PNAH a donné des résultats
remarquables dans lesquels la bande d’équilibre s’est située dans le degré de variation toléré42.
Les actions du programme stratégique élaboré par AGIR pour l’augmentation du stock des
céphalopodes de 30% en 2022 fut la plus efficace et a montré dès l’année 2017 une
augmentation de 150% de plus par rapport à l’année précédente.

Figure 10 : degré de la variation tolérée chez la population du Balbuzard pêcheur dans la ZMPNAH

Le degré de variation naturel du poulpe est plus large que celui du Balbuzard pêcheur étant donné que le
taux de reproduction du poulpe est d’environ 100000 œuf par cycle de reproduction,

42

29

3. Identification, Evaluation et Classification des Menaces Critiques sur la Cible
Poulpe au sein de la ZMPNAH
a. Identification des menaces sur la Cible Poulpe au sein de la ZMPNAH
AGIR a identifié quatre menaces directes en rouges il s’agit de Pêche à la dynamite,
la pêche au sulfate de cuivre, la Pêche sous-marine et le chalutage dans les zones
peu profondes (figure 11)

Fig 11 : menaces directes sur la population le stock du poulpe au sein de la ZMPNAH

b. Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur la Cible Poulpe au
sein de la ZMPNAH
Le classement des quatre menaces sur la cible poulpe s’est fait de la même manière que cela a été
expliqué dans le chapitre précédent, pour déterminer les critères de classement qui sont la portée,
gravité et irréversibilité de la menace, ainsi un nouveau reclassement a été obtenu
•
•

La pêche à la dynamite qui a été considérée comme très élevé en 2012 a été
fortement réduite en 2018 à une menace faible.
La menace de Pêche sous marine passe à un classement élevé tableau 9. Le résumé
des classements des menaces- cible Poulpe reste néanmoins élevé pour cette espèce
fortement ciblée par l’activité de pêche artisanale.

Menace en 2018

Portée

Chalutage dans les zones peu
Très Élevée
profondes
Peche à la dynamite
Faible
Peche au Sulfate Cuivre
Moyen
Peche sous marine
Élevé
Résumé des classements de la cible Poulpe

Gravité

Irréversibilité

Résumé du
classement des
menaces :

Élevé

Moyen

Moyen

Moyen
Moyen
élevé

faible
faible
Moyen

faible
Moyen
élevé

Elevé

Tableau 9 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le poulpe en en l’année 2018
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4. Stratégies pour la conservation du stock du Poulpe au sein de la ZMPNAH au
sein de la ZMPNAH
Le Plan d’Action (figure 12), comporte tout aussi bien les trois blocs de stratégies43 ,mais cette
fois il est basé sur celle de qui reposent sur la Stratégie de l’appui à la gestion administrative et
commerciale des Coopératives des Pêcheurs artisans, l’ensemble des actions œuvrent ainsi
ensemble afin de réduire les menaces directes, tout en profitant des opportunités des possibles
restaurations des systèmes naturels au sein de la ZMPNAH, tel qu’il est représenté dans le
tableau

Figure 12: Modèle conceptuel du plan d’action stratégique pour la réduction des menaces concernant le Poulpe au sein de
la ZMPNAH Nibani,h 2018

5. Plan d'action et suivi basé sur les stratégies de restauration du stock du
poulpe au sein de la ZMPNAH

a. Critères et choix des actions stratégiques

43
- 1 Programme de monitorage et de gardiennage participatif au sein de la ZMPNAH
-2 Stratégie de l’appui à la gestion administrative et commerciale des Coopératives des Pêcheurs artisans
- 3 Stratégie de sensibilisations et de formation ANNEXE
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Les stratégies et actions stratégiques élaborées se sont basées sur les menaces prioritaire
par rapport à la cible associée principale qui est le Balbuzard pêcheur ; il n’empêche
qu’au sein de la portée de la ZMPNAH, les autres cibles sont aussi bien affectées par les
stratégies qui figurent dans le tableau 5 ci-dessous ; des points d’intervention clés ont été
l’identifiés pour réduire certaines menaces, elles sont issues des réflexions des groupes
des pêcheurs artisans et des cadres des institutions, on a ainsi pu évaluer déterminer celles
qui ont le plus de chance d’être efficaces et faisables (fig12) .
Analyse et évaluation de la stratégie II
Il s’agit de la stratégie de l’appui à la gestion administrative et commerciale des
Coopératives des Pêcheurs artisans du monitorage elle traite des facteurs plus en amont et
relèvent de l’appui à la gestion administrative et commerciale des pêcheurs artisans, tel la
Promotion des activités socio-économiques et la communauté locale ;
A l’instar de la stratégie I ; chacune des actions de la stratégie II apporte de manière
différentielle des réductions faible à moyen ou tout à fait efficace sur la réduction des
Quatre menaces suscitées, elles sont majoritairement en bon état de déroulement, on a pu
évaluer la pertinence des action stratégique vis-à-vis de la réduction des menaces sur le
poulpe au sein de la zone marine du parc National d’Al Hoceima (ZMPNAH) voir
tableau 10 ,
Stratégies
Stratégie IIde l’appui à la gestion
administrative et commerciale des Coopératives des
Pêcheurs artisans
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•

Promotion de la Gestion intégrée de la ZMPNAH

•

Créer des initiatives de co-gestion de la ZMPNAH

•

Formation des acteurs locaux

•

Promotion des activités socio-économiques

•

Appui à la gestion administrative et commerciale
des Coopératives des pêcheurs artisans

•

Formation en Gestion Commerciale

•

Création de Comité de suivi de pêche illégale

Menaces
Menaces
Chalutage
dans les zones
peu
profondes
Chalutage
dans les zones
peu
profondes
Peche sous
marine
Chalutage
dans les zones
peu
profondes
Pêche à la
dynamite
Pêche sous
marine
Chalutage

Évaluation

Avancement

Efficace

En bon
déroulement

Efficace

En bon
déroulement

Efficace

En bon
déroulement

Efficace

En bon
déroulement

Très efficace
Efficace
Très efficace

En trés bon
déroulement
En bon
déroulement
En trés bon

•
•

•

•

•

•

dans les zones
peu
profondes
Pêche à la
Campagne de luttes contre la Pêche à la
dynamite
dynamite
Pêche au
Campagne de luttes contre la Pêche au sulfate de cuivre
Sulfate
SO4CU
Cuivre
Chalutage
dans les zones
Campagne d’amélioration de la Gestion Intégrée
peu
de la ZMPNAH
profondes
Pêche à la
Campagne de lutte contre la pêche des juvéniles
dynamite
Chalutage
dans les zones
Campagnes de Lutte contre le chalutage illégal
peu
profondes
Chalutage
dans les zones
Campagnes de port du VMS par les chalutiers
peu
profondes

déroulement

Très efficace

En trés bon
déroulement

Moyen

Planifié

Moyen

Planifié

Moyen

Planifié

Efficace

En bon
déroulement

Efficace

En bon
déroulement

Tableau 10 : Suivi et Evaluation des impacts du plan d’action stratégique de sensibilisation et de formation sur la réduction des
menaces ciblant le Poulpe au sein de la ZMPNAH nibani h 2018

6. Développement des Chaines de Résultats pour la réduction des menaces et
l’amélioration de la cible «Poulpe » au sein de la ZMPNAH
L’élaboration des chaîne de résultats s’est basée sur le modèle conceptuel qui comporte nos
stratégies figure 12 ; de la même manière certains facteurs neutres ou négatifs sont alors
transformé en résultats escomptés intermédiaire; alors que certaines menaces dans ce cas précis
la menace (“Pêche au sulfate de cuivre”) devient un résultat pour la réduction de la menace
(“Réduction de l'utilisation du Sulfate de Cuivre au sein de la ZMPNAH”) (figure 12).
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Figure 13 : Distribution spatiale de l’utilisation de la Dynamite au sein de la ZMPNAH 2010 Nibani h

a. Exemple concret de chaines de résultats liés à la cible poulpe
Les critères de portée, ainsi que celui de gravité (classée très élevés en 2012) tableau 6; la
menace Pêche au sulfate de cuivre ,a été réduite (classée moyenne en 2018) ces résultats sont
issus de manière systémique des mêmes ateliers de recherche de solution participative,, et donc
de l’action de AGIR pour poursuivre les dynamiteurs en justice , ce qui a en quelques sortes
découragé les utilisateurs du sulfate de cuivre , qui par ailleurs exercent dans la même zones
rocheuses de la ZMPNAH utilisés par les dynamiteurs carte voir figure 13 .
De la même manière cet impact positif a permis la restauration de la Biocénose marine et
notamment poulpe en particulier qui a reconquis les soubassements rocheux de la ZMPNAH44,
les captures issu de la flottille de la pêche artisanale (avec un effort de pêche constant) au niveau
du port d’Inouaren a connu une augmentation de 150%45.

Figure 14: chaine de résultats pour la réduction des menaces concernant le Balbuzard pêcheur au sein de la ZMPNAH
Nibani,h 2018

44Enquêtes et témoignages des plongeurs
45Données fournies par l’Office National de la Pêche (ONP) Al Hoceima
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b. Evidence sur l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du
classement des menaces sur le stock du poulpe au sein de la ZMPNAH
de 2012 à 2017
i.

Analyse de l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du
classement de la pêche au sulfate de cuivre de 2012 à 2017
La menace « pêche au sulfate de cuivre» se caractérisait en 2012, par les critères d’une portée et
une gravité très élevée sur toute la zone rocheuse de la ZMPNAH voir figure 13, avec une
irréversibilité élevé tableau 11 ; le classement de cette menace était très élevé et la situait
comme la première menace au sein de la ZMPNAH. L’impact des chaines des résultats a permis
de réduire qualification des critères à un nouveau statut (portée, Gravité et Irréversibilité
moyennes) et par la suite d’aboutir à un nouveau classement de cette menace de très élevée à
Moyenne selon le calcul du logiciel Miradi .
Résumé du
classement des
menaces :
2012
Très Élevé
Très Élevé
Élevé
Très Élevée
Pêche au sulfate de cuivre
2018
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Tableau 11 : Evolution des Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le poulpe au sein de la ZMPNAH en l’année de 2012 à
2018 Nibani h
Comparaison des Menace en 2012 / 2018

ii.

Portée

Gravité

Irréversibilité

Analyse de l’impact des chaines de résultat sur l’évolution du classement
de la menace Pêche sous marine sur la cible poulpe de 2012 à 2017

Quant à la menace « pêche sous marine» se caractérisait en 2012, par les critères d’une portée
Moyenne, mais d’une gravité élevée et une irréversibilité moyenne; le classement de cette
menace était moyen en 2012. Paradoxalement le même impact positif sur la menace pêche à la
dynamite, a favorisé la restauration du biotope et de la faune marine dont le poulpe ainsi que la
faune demersale (Mérou , Dentex etc..) qui ont augmenté de taille et en densité46 , ceci a eu un
effet l’amplification de l’activité de la pêche sous-marine , le long des cotes de la ZMPNAH (
portée devenue élevée) ainsi que l’intensification et la fréquence des activités de la pêche sousmarine , et a provoqué par la suite un nouveau classement de cette menace qui passe de moyenne
à élevé en 2018.

Résumé du
classement des
menaces :
2012
Moyen
Élevé
Moyen
Moyen
Pêche sous marine
2018
Élevé
Élevé
Moyen
Élevé
Tableau 12 : Evolution des Evaluation et Classement des Menaces Critiques le poulpe en l’année de 2012 à 2018 Nibani h
Comparaison des Menace en 2012 / 2018

Portée

46Sources plongeurs sous marins et pêcheurs artisans au sein de la ZMPNAH
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Gravité

Irréversibilité

Conclusions :
La restauration de la cible Stock du poulpe, obtenu par AGIR et ses partenaires ,en
transformant son état de viabilité de très faible en 2012 à faible en 2018 ; indique
que ce stock est en surexploitation, vu le grand nombre de pressions légales pêche à
la ligne en parallèle aux quatre activités illégale (Menaces figure 12) ,
Une fois de plus, la grande résilience de cet écosystème, a permis l’amélioration
même faible de l’état de conservation du stock ;
D’autre part les captures issues des activités de pêche ont été multiplié par un
facteur de 1,5(avec effort de pêche stable); cela s’est traduit par au moins une
augmentation des revenus des pêcheurs de 150% ; en effet les pêcheurs artisans
sont tous adhérents à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale CNSS
Les interventions de AGIR au coté du HCEFLCD, et le Département de la Pêche
Maritime (DPM) ;qui rentrent dans les stratégies d’implication des pêcheurs dans
les comités de suivi et de gardiennage, la cogestion doivent s’accentuer afin de
pourvoir influencer, la population locale pour exercer une activité de pêche
responsable, pour que l’activité de la pêche puisse assurer le bien être de la
population riveraine à la ZMPNAH.
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II Evaluation globale de la restauration et la conservation, des cibles au sein
de l’Ecosystème de la ZMPNAH
1. Cible du Biotope sous marin : ZONE MARINE DU PARC NATIONAL D’AL
HOCEIMA (ZMPNAH)
a. Zonage de la ZMPNAH
Le Parc National d’Al Hoceima est situé au nord du Maroc, le long de sa côte
méditerranéenne, à 150 km environ à l’est du détroit de Gibraltar, à proximité de la
ville d’Al Hoceima (4°N, 35°14’N). Le Parc National a été créé en octobre 2004 au
sud de la mer d’Alboran sur une superficie de 48 460 ha dont 19 000 ha en zone
marine. C’est la plus importante aire protégée de la côte méditerranéenne du Maroc
et c’est l’unique Parc National au Maroc sur la façade méditerranéenne qui
comporte une partie marine avec plusieurs îlots et rochers.
La partie marine du PNAH s’étend sur environ 40 km de côte et comprend : une
zone marine de gestion des ressources naturelles (ZMGRN) qui s'étend sur 500 m au
large et forme la limite des réserves naturelles intégrales , trois réserves naturelles
intégrales (RNI) qui présentent une superficie totale d’environ 1776 ha et trois
sanctuaires naturels (SN) d'une superficie d’environ 633 ha.

Figure 15 : Zonage du PNAH et proposition d’aménagement des pêches par AGIR en cours de concertation

b. Définition des attributs écologiques
i. Taille
L’association AGIR a conjointement travaillé avec les pêcheurs artisans pour
redéfinir l’ancien zonage de 2003, qui n’était pas très concerté, le nouveau zonage
prend en considération à la fois la conservation des zones les plus riches en espèces,
qui sont devenus des zones strictement interdites à la pêche, mais permet aussi
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l’accès aux pêcheurs artisans dans les zones à des fins de pêche.
L’importance de ce travail est de réguler l’étendue géographique de la Zone
Intégrale qui est trop grande et donc non respectée, l’objectif est donc de le réduire
en concertation avec les pêcheurs, afin d’assurer une cogestion qui mènera à une
certaine restauration de la composition, et la structure de ce biotope , en permettant
les interactions biotiques.

Echelle d'évaluation
Cible

Catégorie

Taille
Biotope sous
marin

Contexte du
milieu

Condition

AEC

Indicateur

Superficie de
l’ancien zonage
intégral en km2

Indice rapport
Superficie totale /
Superficie incluse
dans le nouveau
zonage intégrale en
km2

Faible

Moyen

Bon

Très
Bon

< 25%

< 50%

< 75%

>75%

Superficie de la
Indice d'occurrence
Zone intégrale
=
superficie restaurée
(SZI)en km2
Superficie
indice de
limitrophe de la
connectivité =
ZI restaurée
SZIR/ SZI
(SZIR)

1. Evaluation Menaces sur le Biotope sous marin : ZONE MARINE DU PARC
NATIONAL D’AL HOCEIMA (ZMPNAH)
Le différentes menaces issues des actions humaines(spécialement celles qui ont un
caractère illégal), ont engendré un impact biophysique qui a conduit à la destruction
quasi-complète des conditions nécessaires aux interactions biotiques naturelles,
selon Ben Harpon , le riche biotope en biomasse algale et corallifère présente une
anomalie grave qui est l’absence de la faune marine , ceci ne peut s’expliquer que
par les graves menaces reportées par AGIR ( Harpon b & al 2011)47
Menace en 2018

Portée

Gravité

Irréversibilité

Résumé du
classement des
menaces :

47
- Harpen, B. Micheli, F 2011. Expédition Report in the Al Hoceima National Park ( AntineaFoundation, StanfordUniversity, AGIR)

38

Menace en 2018

Portée

Chalutage dans les zones peu
Moyen
profondes
Peche à la dynamite
Faible
Peche au Sulfate Cuivre
Moyen
Peche sous marine
Moyen
Résumé des classements de la cible biotope sous
marin

Gravité

Irréversibilité

Résumé du
classement des
menaces :

Élevé

Moyen

Moyen

Élevé
Moyen
Moyen

Moyen
Moyen
Moyen

faible
Moyen
Moyen

Moyen

Tableau 13 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le biotope en l’année 2018

Aujourd’hui , les données et enquêtes menées auprès des pêcheurs cités plus haut, ainsi que la
discussion des indicateurs et indices mentionnée plus haut , notamment ceux en relation avec
l’augmentation annuelle spectaculaire des captures du poulpe par la flottille de la pêche
artisanale basée au port d’Inouaren (exerçant à effort de pêche égal au sein de la ZMPNAH) , a
amélioré le classement qui est devenu Moyen en 2018 voir tableaux 13 et 14
Menace en 2018

Portée

Chalutage dans les zones peu
Moyen
profondes
Peche au Sulfate Cuivre
Élevé
Peche à la dynamite
faible
Peche sous marine
Moyen
Filets maillants dérivants
Élevé
Résumé des classements de la cible biocénose marin

Gravité

Irréversibilité

Résumé du
classement des
menaces

Élevé

Moyen

Moyen

Élevé
faible
Moyen
Élevé

Moyen
faible
Moyen
Moyen

Élevé
faible
Moyen
Élevé

Moyen

Tableau 14 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le poulpe en en l’année 2018

1. Evaluation des Menaces sur le Mérou brun au sein de la ZMPNAH
a. Contexte des problématiques des Menaces au sein de la ZMPNAH :
L'écosystème du Parc National d Al-Hoceima (PNAH) s'est converti en lieu d'exercice des
techniques de pêche illégal au sein de la zone marine protégée du PNAH (ZMPNAH): Pêche
à la dynamite , pêche au sulfate de cuivre , pêche sous-marine ; et le chalutage illégal
à l'intérieur de la ZMPNAH ; qui ont conduit aux années 80 à la destruction du biotope
d’espèce emblématique tel le phoque moine48 dont on a malheureusement dépassé le seuil
de tolérance.
On craint une série de disparition d’autres espèces au sein de la ZMPNAH notre travail est
de prévenir la disparition d’autres éspeces de façon irréversible ; nous pousse à évaluer les
48Dernier spécimen du phoque moine disparu en 2003
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critères des menaces qui pèsent sur nos cibles et de prévoir des solutions en avance .
Menace en 2018

Portée

Chalutage dans les zones peu
Moyen
profondes
Peche à la dynamite
faible
Peche au Sulfate Cuivre
Moyen
Peche sous marine
Moyen
Résumé des classements de la cible Mérou

Gravité

Irréversibilité

Résumé du
classement des
menaces

Élevé

Moyen

Moyen

faible
Moyen
Moyen
Moyen

faible
Moyen
élevé

faible
Moyen
Très élevé

Tableau 15 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le Mérou brun en en l’année 2018

Les critères d’évaluation des trois menaces qui pèsent sur la cible mérou ont des portés et
gravité moyenne à élevé , le classement global de ces menaces est moyen (tableau15);
La quatrième menace pêche sous marine est nettement plus élevé , car l’épanouissement de
l’écosystème , comme expliqué auparavant a profité à la restauration de la faune demersale
dont le cycle de vie et de reproduction est court , ainsi l’intensité de cette activité sous
marine a monté d’un cran , même si les captures du mérou sont des petits spécimens49 . de
même le repeuplement du poulpe qui est la nourriture préférée des grands géniteurs ne
pourra profiter à cette espèce que si elle aura le temps pour grandir sur au moins six ans.
C’est pour cela que le classements de l’ensemble de ces menaces n’est pas assez bon pour
restaurer cette espèce (tableau 15) ,Il y aurait lieu également d'harmoniser la législation
car la pêche du mérou brun reste autorisée en Maroc et dans les pays nord-africains50 .
1. Evaluation des Menaces sur le Grand Dauphin au sein de la ZMPNAH
On a choisi comme cible le grand Dauphin car c’est une espèces territoriale , qui assez prés des
cotes , plus particulièrement dans la ZMPNAH , qui est caractérisé par des eaux profonds , et
constituent un habitat idéal pour cette espèce. Cet animal mène une vie familiale en petits
groupes soit isolés ou en groupes plus ou moins séparés .
la déprédation par les grands dauphins constituent un problème important pour la flotte des
sardiniers d’Al-Hoceima , les groupes du Grand dauphin dotés de dents très forts et acérés
arrivent facilement à s’attaquer aux filets des sardiniers , en les lacérant pour se nourrir des
sardines qui s’y trouvent , causant cause des pertes énormes à une flotte qui souffre déjà de la
raréfaction d’un stock surexploité , ceci constitue en lui même une menace contre cette espèce
qui pourrait être éliminé par les pêcheurs . Cependant les menaces réelles qui pèsent sur cette
49
pour le cas du Mérou les attributs de la viabilité sont complexes , tel la taille de la population est liée à la taille des spécimens
quant leur passage du statut de sexe féminin à de grands males géniteurs , les conditions de former une horde sur de grands
géniteurs capable d’assurer le repeuplement de la population du mérou au sein de la ZMPNAH , sont très délicats.
50

Le mode de vie mérou brun (hermaphrodisme successif) et le fait qu'il ne devienne mâle dominant et donc reproducteur qu'à partir
de 25 à 30 ans et ce pendant seulement quelques années, ne permet pas d'affirmer que la situation est stabilisée. Il faudra attendre
un cycle complet d'une cinquantaine d'années (c'est la durée de vie moyenne du mérou brun) avant d'évaluer correctement la
situation.
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cible sont les mêmes déjà décrites, alors que l’on note une amélioration très notables de ces
menaces , à partir de la fin de l’année 201151 date du moratoire ’interdiction de l’utilisation de
ce filet dans les eaux nationales intervient dans un contexte de préservation de la biodiversité
marine et de la protection de certaines espèces vulnérables capturées accidentellement par cet
engin INN , à partir des années 2012 une note une réduction très importante des échouages au
niveau grâce à l’interdiction de cet engin , il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui la petite
flottille des mamparas utilisant des Tonailles , dont la portée est élevé vu le nombre très
important des de ces embarcations , mais la gravité reste moyenne car les mailles sont inférieurs
à 100 cm et les filets ont une dimension de l’ordre de un dixième de ce qu’elles étaient avant
2011.
Menace en 2011/2018
Peche aux filets maillants
dérivants
Chalutage dans les zones peu
profondes

Portée

2011
Très élevé
2018
Élevé
2011
Élevé
2018
faible
2011
Élevé
Peche à la dynamite
2018
faible
2011
faible
Peche au Sulfate Cuivre
2018
faible
Résumé des classements de la cible Grand Dauphin 2012
Résumé des classements de la cible Grand Dauphin 2018

Gravité
Très élevé
Moyen
Élevé
Moyen
Élevé
faible
moyen
faible

Irréversibilité
Elevé
Moyen
Élevé
faible
Élevé
faible
faible
faible
Elevé
Moyen

Résumé du
classement
des menaces
Elevé
Moyen
Élevé
faible
Élevé
faible
faible
faible

Tableau 16 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur le Grand Dauphinen en l’année
2011/2018

De même il faut noter que la réduction des autres menaces (tableau 15) a été un facteur essentiel
pour la protection de cette espèce dont le classement général des menaces sur le grand dauphin
est passé d’Elevé à Moyen
Le suivi d’une famille de Grands Dauphins qui a reconquis le cœur du Parc National dans la
Zone Intégrale, comme zone de reproduction, est un indicateur de la restauration de cet habitat
juste prés l’élimination de la pêche à la dynamite (nibani 2018).
1. Evaluation de l’évolution globale des menaces sur l’ensemble des cibles
constituant l’écosystème de la ZMPNAH
Le résumé du classement des menaces montre que les menaces qui pesaient sur les
différents cibles de l’écosystème se sont réduites en changeant le statut de leur critères
de classement; particulièrement pour le Balbuzard pêcheurs qui subissait des menaces
dont les critères de gravité et de porté se situaient dans des intervalles de classement
de (très élevé à élevé en 2012) ; ces critères ont changé de classement de moyenne à
faible en 2018 , ceci montre l’efficacité du travail de AGIR par le haut rendement des

51
le Maroc a élaboré la loi 19-07 visant la réglementation de l’utilisation du filet maillant dérivant par son interdiction définitive dés fin 2011
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programmes et plans d’actions stratégiques prioritaires qui ont ciblé cette espèce
parapluie.
D’autre part d’autres cibles très importantes ont profité de ce programme d’action
systémique, qui a une vision holistique et a pu déclencher un réseau de résultats dont
les impacts ont été finement mesurés grâce aux objectifs pertinents dotés d’indicateur
appropriés, ainsi le classement du statut des menaces toutes confondues s’est
globalement amélioré de élevé en 2012 à Moyen en 2018 (Tableau 17)
Menaces \ Cibles
2018
Chalutage dans les
zones peu profondes
Peche sous marine
Peche au Sulfate
Cuivre
Peche à la dynamite
Filets maillants
dé rivants
Derangement au
niveau des sites de
niddification
Chasse aux Grand
Dauphins
Grand Corbeau &
Milan noir
Traffic illégal des
oisillons
Infrastructure et
Urbanisation
Résumé du
classement actuel
2018 des menaces/
cibles

Biotope
sous
marin

Biocénos
e marine

Balbuzard
Pêcheur

Moyen

Moyen

Moyen

Elevé

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Grand
Dauphin

Puffin
Cendré

Mérou

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Elevé

Moyen

Elevé

Moyen

Moyen
Faible

Moyen

Faible
Moyen

Faible

Moyen

Moyen
Faible

Faible

Moyen

Résumé du
classement
des
menaces :

Poulpe

Faible

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Tableau 17 : Evaluation et Classement des Menaces Critiques sur l’ensemble des cibles de la ZMPNAH 2018
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Conclusions et recommandations
Le suivi de l’espèce phare est le Balbuzard pêcheurs, sur une vingtaine d’année
nous a permis de mieux comprendre son écologie, sa taille et ses conditions et contexte
géographique et temporelle ;de part sa position centrale , cette espèces nous a généreusement
délivré les moyens de comprendre les problématiques et les dysfonctionnements de tout
l’écosystème de la ZMPNAH .
En effet , l’identification, la discussion , la compréhension des critères de
l’évaluation des menaces en terme de Portée ; de Gravité et d’Irréversibilité de chaque menace
sur la cible , nous a donné un ordre de classement de celles-ci ; nous a guidé à mieux définir
d’une part les buts pour conserver ces cibles ; et d’autre part la définition des objectifs des
stratégies prioritaires et indispensables pour la réduction des menaces.
L’efficacité de notre travail est due à une économie des efforts, en ne les
concentrant que sur les facteurs générateurs des menaces les plus importantes ; tel la Dynamite et
le chalutage illégal.
Les analyses micro-systémiques nous a permis de vérifier de manière continue,
quelles sont les actions les pertinentes qui ont pu avoir un impact efficace sur la réduction de ces
menaces, pour orienter nos efforts vers les lacunes apparus à chaque fois dans un programme
d’action participatif et adaptatif.
Grace au travail de terrain, la mesure des indicateurs des objectifs, a en effet permis
l’atteinte d’une cascade de chaines de résultat vérifiables, dont les objectifs convergent à
l’amélioration de l’état de santé des cibles que ce soit au niveau des espèces ou des biotopes
En effet, le bilan de l’évolution de l’état de conservation, et de restauration des
habitats et des espèces menacées au sein de la Zone Marine du Parc National d’al Hoceima
(ZMPNAH) durant la période 2012 à 2018 est très positif , il est passé d’un etat dégradé à
moyennement dégradé , ce résultat est très encourageant si on le compare aux moyens humains
et aux ressources déployés pour atteindre cet objectif. Il est donc tout à fait possible d’améliorer
encore mieux l’état de conservation la restauration de cet écosystème, il faudrait cependant
déployer les bonnes méthodes qui impliquent au départ les utilisateurs des ressources marines
car ce sont eux qui détiennent une bonne partie des solutions.
On recommande ainsi la continuation de ces résultats qui ont été atteints dans le
cadre du programme des activités des projet fiancés par le FEM PNUD , et plus particulièrement
par les fonds de la fondation MAVA et par l’Association pour le Financement durable des AMP
de Méditerranée ; à la démarche de gestion concertée du Parc national d’Al Hoceima menée par
le Haut Commissariat marocain aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et
AGIR

43

Figure 16: Modèle conceptuel du plan d’action stratégique pour la réduction des menaces sur les cibles au sein de la
ZMPNAH Nibani ,h 2018
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