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1 INTRODUCTION  

1.1  Contexte et objectifs 

Dans le cadre du projet de Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte financé par la BEI dans le 

contexte du « Mediterranean Hotspots Investment Programme (MeHSIP) », deux projets ont 

été retenus dans la zone côtière de Menzel Abderrahmane, le premier consiste à la 

réhabilitation et l’extension du port de pêche et le second est la création d’une esplanade 

côtière.  

L’objectif global du Programme est la réconciliation du Lac de Bizerte avec la mer 

Méditerranée en restaurant la qualité des eaux du Lac et ses écosystèmes afin de favoriser un 

développement socio-économique durable dans la région. 

Les objectifs spécifiques du Programme sont : i) améliorer la qualité de vie des citoyens en 

réduisant la charge polluante résultante des rejets liquides, déchets solides et des émissions 

atmosphériques d’origine urbaines ou industriels ; ii) appuyer le potentiel socio-économique 

de la région; iii) renforcer la participation des acteurs locaux ; iv) renforcer le cadre 

institutionnel pour assurer un développement durable de la région. 

La présente étude est relative au projet d’extension, de réhabilitation et d’aménagement du 

port de Menzel Abderrahmane. Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants : 

 Adaptation à la problématique des changements climatiques; 

 Amélioration de la qualité de vie des populations locales, des pêcheurs artisanaux et 

de leurs familles ;  

 Préservation et mise en valeur de l’espace côtier et son aménagement de la façon la 

plus adéquate tout en tenant compte des spécificités environnementales et urbaines de 

la zone ; 

 Amélioration de l’état actuel du port sans toutefois causer d’impacts négatifs sur 

l’environnement en vue d’une gestion durable ; 

 Permettre une meilleure et immédiate visibilité du « Programme de dépollution du lac 

de Bizerte » 

1.2 Contenu et Phasage 

L’étude est scindée en trois phases : 

- Phase I : Etude critique, détermination des besoins du port et proposition des 

solutions d’extension, de réhabilitation et d’aménagement 

1.1 - Etude critique du développement des secteurs de la Pêche et de l’Aquaculture et 

détermination des besoins du port 

  1.1.1 - Etude critique  

  1.1.2 - Détermination des besoins du port 

1.2 - Proposition des variantes d’extension,  de réhabilitation et d’aménagement du port 
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1.2.1 -Recueil, analyse et actualisation des données techniques et diagnostic de 

l'état actuel des ouvrages 

1.2.1.1 -Recueil, analyse et actualisation des données techniques 

1.2.1.2 - Diagnostic de l’état actuel des ouvrages 

1.2.2 Reconnaissance et travaux de terrain 

1.2.2.1  Levé topo-bathymétrique 

1.2.2.2 Prélèvement d'échantillons de sédiments 

1.2.2.3 Inspection des ouvrages 

1.2.3 -Proposition et évaluation des solutions d’extension,  de réhabilitation et 

d’aménagement 

1.2.3.1 - Etudes hydrauliques 

1.2.3.2 - Reconnaissance sédimentologique 

1.2.3.3- Evaluation multicritère des variantes d'extension, de 

réhabilitation et d'aménagement et proposition de la variante 

optimale 

- Phase II : Avant-Projet Détaillé et Etude d’Impact Environnemental et Social 

2.1 - Avant-Projet Détaillé 

2.1.1 - Etude géotechnique 

2.1.2 - Etablissement du Projet détaillé 

2.2 - Etude d’Impact Environnemental et Social   

- Phase III : Dossier d’Appel d’Offres 

 

Le présent rapport est relatif à la première étape de la phase I : Etude critique du 

développement des secteurs de la Pêche et de l’Aquaculture et détermination des besoins du 

port. 
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2 PRESENTATION DU PORT DE PECHE DE MENZEL 

ABDERRAHMANE 

2.1 Situation géographique  

Localisé au nord Est de la Tunisie (37° 13'51’’Nord et 9° 51'43’’Est), le port de pêche de 

Menzel Abderrahmane se situe à l’intérieur du lac du Bizerte à 5 km de Menzel Jemil et à 

4 km de Bizerte (Figure 1). 

  

 

Figure 1 : Localisation géographique du port de pêche de Menzel Abderrahmane 
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Le lac de Bizerte s’étend au sud-ouest de la ville de Bizerte et communique avec la mer par 

un chenal de sept kilomètres. Celui-ci, initialement sinueux et peu profond a été transformé à 

la fin du 19
éme

 siècle, pour les besoins de la marine de guerre, en un canal d’environ 12 m de 

profondeur. Ce canal se poursuit à travers le lac dans toute sa largeur jusqu’à la région de 

l’arsenal de Menzel Bourguiba située au sud-ouest.  

Le lac de Bizerte est relié dans sa partie Ouest au lac (ou garaet) Ichkeul par l’Oued Tinja sur 

près de 5 km. En hiver, les eaux circulent de la garaet Ichkeul vers la lagune de Bizerte, avec 

des flux liquides et solides respectivement estimés à 418 Mm3 et 28.10
3
T. Ainsi, l’Oued Tinja 

représente la principale source d’apports en éléments nutritifs à la lagune de Bizerte, alors que 

durant la période sèche, cet oued permet aux eaux marines de pénétrer dans la garaet Ichkeul à 

travers la lagune de Bizerte. La construction de trois barrages au niveau du bassin versant du 

lac d’Ichkeul (Joumine, Ghezala, Sejnene) et le positionnement d’une écluse sur l’oued Tinja 

pour régler le passage d’eau a considérablement bouleversé l’équilibre naturel d’échange 

d’eau entre le lac d’Ichkeul et le lac de Bizerte. L’objectif de l’écluse est de garder un niveau 

d’eau suffisant pour l’avifaune dans le lac Ichkeul qui est inscrit sur la liste des sites protégés 

de la Convention intergouvernementale de RAMSAR dont l’UNESCO en est le dépositaire. 

 

Figure 2 : Lac de Bizerte 

 

 

Oued Tinja 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_(voie_navigable)
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2.2 Historique du port 

Le port de pêche de Menzel Abderrahmane a été construit en 1968 et a fait l’objet de travaux 

d’extension achevés en 1995.  

Les ouvrages du port construit en 1968 sont constitués  de : 

- Une digue de protection de longueur 75 ml 

- Un quai de longueur 30 m contigu à la digue et fondé à -1,4 m NGT 

- Un appontement de longueur 32 m et de largeur 3 m avec à son extrémité une 

plateforme de dimension 15mx8 m. L’appontement est constitué d’une structure 

métallique avec couverture en bois. 

- Un bâtiment composé d’une halle de marée, de locaux de vente de poisson et d’un 

local administratif 

Les ouvrages retenus suite à l’«Etude d’aménagement du site de Menzel 

Abderrahmane » réalisée par le bureau d’études SCET Tunisie en 1991/1993 sont les 

suivants : 

- Construction d’une digue Est de longueur 197 ml, 

- Construction d’une digue Ouest de longueur 188 ml, 

- Construction de deux appontements de longueurs respectives 63 ml et 84 ml, 

- Dragage du bassin et du chenal à -2,50 m NGT. 

- Revêtement du terre-plein par la mise en place d’une couche en grave concassée 

0/20 mm et un enduit bicouche. 

- Balisage du port. 

Pour des raisons budgétaires, les ouvrages n’ont pas été réalisées en totalité et notamment la 

digue Est et le deuxième appontement 

D’autre travaux ont été réalisés par l’APIP et concernent principalement la construction du 

marché de gros et de la clôture du port en 2007. 

2.3 Présentation des infrastructures et superstructures actuelles du port  

Le port de Menzel Abderrahmane comprend les ouvrages suivants : 

- Une digue Ouest de longueur 188 ml, 

- Une digue Est de longueur 75 ml, 

- Un appontement de longueur 63 ml, 

- Un plan d’eau de 1 ha à -2,0 m hydro,  

- Un terre-plein de superficie 0,46 ha 

- Un bâtiment administratif (APIP et DGPA) de superficie 48 m
2
 

- Un marché de gros de superficie 170 m
2
 

- Un bâtiment frigorifique comportant une fabrique à glace de capacité 3T/jour et une 

chambre froide. 

- Une station gasoil  
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Figure 3 : Port de Menzel Abderrahmane 

Les photos suivantes donnent un aperçu sur l’état actuel du port et notamment son 

encombrement ainsi que la dégradation des ouvrages. 

 

  
Accostage des barques le long de la digue 

secondaire, présence d’un ancien quai (mur de 

soutènement) en très mauvais état 

Zone située à l’Est du port utilisée par les 

pêcheurs pour la mise à sec et l’entretien 

des barques 

Digue Ouest  

L = 188 ml  

Appontement 

 L= 63 ml 

Ancienne 

estacade  
Digue Est 

L=75 m 

Marché de gros 
Bâtiment 

frigorifique 

Administration 
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Vue sur l’appontement : état dégradé, 

encombrement par les filets  

Ancienne estacade en bois à enlever 

(platelage détruit) 

  

Accostage des barques seulement du côté Ouest 

de l’appontement en raison du problème 

d’agitation 

Accostage des barques le long de la digue 

Ouest 

  

Mouillage des barques à l’extérieur du côté 

Ouest du port 

Terre-plein du port en mauvais état 
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Bâtiments du port : Bâtiment frigorifique, Administration, Marché de gros, Station gasoil 

 
 

Entrée du port, Terre-plein exigu et en mauvais 

état 

Clôture du port : l’extrémité de la 

clôture a été démolie pour permettre 

l’évacuation des eaux pluviales 
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3 ETUDE CRITIQUE DU DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE LA 

PECHE ET DE L’AQUACULTURE 

3.1 Rappel des recommandations de la stratégie nationale de la pêche et de 

l’aquaculture 

La stratégie nationale de la pêche et de l’aquaculture a fait l’objet d’une étude approfondie en 

2013, composée de deux phases :  

 Phase 1 : Analyse diagnostic du secteur de la pêche 

 Phase 2 : Potentialités halieutiques en Tunisie, plan d’action 

La phase 1 est divisée en deux activités, l’activité 1 relative à un examen synthétique des 

études antérieures et l’activité 2 relative à l’analyse critique des caractéristiques socio-

économiques et financières du secteur ainsi que les cadres institutionnel et juridique régissant 

l’activité.  

La première phase débouche sur une analyse SWOT du secteur de la pêche et de 

l’aquaculture, faisant ressortir les points forts et faibles du secteur ainsi que l’opportunité et 

les menaces pouvant toucher l’activité. Parmi les menaces listées par l’analyse, figure en 

bonne position (i) le risque de vulnérabilité des ressources halieutiques par la surexploitation 

ainsi que (ii) les pressions d’ordre industriel et urbain qui risquent de polluer davantage les 

différentes zones de pêche et déstabiliser les équilibres écologiques des écosystèmes 

aquacoles. L’autre importante menace qui pèse sur le secteur, en particulier le poisson frais 

capturée par la pêche côtière, est celle relative aux circuits de distribution et de 

commercialisation que la stratégie qualifie de non transparents, rendant les produits peu 

compétitifs. 

Pour l’aquaculture, la stratégie confirme l’étroitesse du marché national en termes de 

consommation de mollusques bivalves alors que les conchyliculteurs cherchent à fidéliser leur 

clientèle par des actions périodiques de promotions du produit. A l’export, la stratégie indique 

que la moule Tunisienne ne supporte pas la concurrence des pays Méditerranéens des raisons 

de qualité et de coût. 

Face aux différentes contraintes et difficultés observées par l’activité, la stratégie a fondé son 

approche sur la base de trois orientations classées en trois volets : (i) Aménagement des 

pêcheries, (ii) adaptation et ajustement des investissements, (iii) amélioration de la 

compétitivité et sept axes stratégiques :  

- n  OS1: Préservation des ressources halieutiques pour le développement durable du 

secteur 

- n  OS2 : Rationalisation du système d’information du secteur de la pêche 

- n  OS3 : Promotion et financement du secteur de la pêche 

- n  OS4 : Sécurité et promotion sociale des pêcheurs 

- n  OS5 : Préservation et optimisation de l’infrastructure portuaire 
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- n  OS6 : Valorisation des produits de la pêche et développement de la compétitivité 

- n  OS7: Développer et promouvoir la commercialisation 

La présente étude entre dans le cadre de l’axe stratégique 5 qui fixe pour objectifs, les deux 

suivants :  

Obj1-Entretien, maintenance et rénovation des ports et des installations techniques 

Obj2-Développement de la qualité de services et des prestations dans les ports 

Le plan d’action développé dans le cadre de la stratégie a déroulé plus d’une trentaine 

suggestions dont 18 à court terme et 13 à réaliser à court, moyen et long terme. 

3.2 Résumé des études antérieures 

Le port de pêche de Menzel Abderrahmane a fait l’objet de deux études : 

- Etude d’Aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane, effectué par SCET 

Tunisie en 1992 

- Etude du plan directeur des ports de pêche effectué par le groupement STUDI-

IDEACONSULT en 2006-2007 

Un rappel des principales conclusions retenues par ces études est fourni ci-après : 

3.2.1 Etude d’Aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane  

Le port de pêche de Menzel Abderrahmane construit depuis 1970 a fait l’objet d’une étude 

d’aménagement en 1991. L’objectif de cette étude étant la protection du site et l’extension du 

linéaire d’accostage et de débarquement. 

L’analyse de la production entre 1977 et 1991 a montré une croissance de la production 

jusqu’à 1982 où elle a atteint 148 T, une fluctuation autour de 120 T jusqu’à 1987 puis une 

chute à 60 T. Les espèces pêchées sont principalement les mollusques et notamment la seiche. 

La chute de la production a été expliquée par la surexploitation du lac par les pêcheurs, 

l’utilisation de filets non réglementaires et la pollution industrielle et urbaine. 

Une production objective de 140 T a été retenue. Le rendement objectif retenu par barque est 

de 1,4 T/an et une flottille prévisionnelle composé de 100 barques. 

L’aménagement retenu est composé de deux digues de protection, d’un bassin de superficie 

1 ha dragué à -2,5 hydro, de deux appontements de longueur 63 ml et 84 ml, l’aménagement 

du terre-plein et la rénovation de la halle de marée. 

3.2.2 Etude du plan directeur des ports de pêche 

Le port de pêche de Menzel Abderrahmane a fait l’objet d’un développement dans le cadre du 

plan directeur des ports de pêche, réalisé en 2006, qui a abouti à un certain nombre de 

constats dont les principaux sont les suivants :  
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 Au point de vue des infrastructures, le port de pêche, exploité par des barques côtières 

dont la majorité est de petite dimension, présentait des composantes qui répondaient 

peu aux besoins de l’exploitation : un plan d’eau exigu et exposé aux vents d’Est, un 

linéaire d’accostage inférieur aux besoins, des terre-pleins répondant peu à la demande 

et une grande majorité d’installations absente de l’aménagement (fabrique à glace, 

marché, …). Les ateliers de réparation et d’entretien étaient aussi inexistants 

entraînant le plus souvent les pêcheurs à se déplacer aux autres sites, notamment 

Zarzouna. Les services de ravitaillement en vivres, la disponibilité de l’eau potable, 

douches, halle de marée, glace et éclairage n’étaient pas également fournis. Le 

problème de vol était aussi largement soulevé par les pêcheurs, en raison de l’absence 

d’une clôture du site ainsi que des locaux permettant d’abriter leurs équipements 

 

 Sur le plan économique, les rendements ne dépassaient guère une tonne et demi par 

embarcation. Il était par ailleurs constaté que l’augmentation de la production n’était 

pas synonyme d’une augmentation du rendement mais que les potentialités existantes 

ont été partagées sur un nombre plus important d’unités de production. La flottille, 

toute de petite dimension, était adaptée aux conditions d’agitation du lac de Bizerte 

mais ne présentait pas de signe (augmentation de la taille, équipements plus 

importants par des moteurs hors-bord, …) pour un développement significatif du 

rendement et de la production 

 

 Sur le plan des ressources, la production réelle maximale de 130 tonnes, observée 

entre 1995 et 2005, constituait probablement le seuil à ne pas dépasser. Estimée par le 

plan directeur sur la base des résultats des programmes et documents de recherche de 

l’INSTM, les potentialités halieutiques relatives au site de Menzel Abderrahmane, 

étaient évaluées à 150 tonnes 

Les résultats de l’analyse de l’évolution de la production entre 1995 et 2005 sont rappelés ci-

après, cette évolution  augure principalement de trois phases :  

1. une phase d’un triplement de la production au cours des trois années ayant suivi 

l’aménagement du site, passant de 52 tonnes en 1995 à 131 tonnes en 1998, 

2. une deuxième phase, entre 1998 et 2002, de chute régulière de la production, passant 

de 131 tonnes à 73 tonnes, en parallèle à une flottille de barques côtières dont l’effectif 

a largement baissé de 131 unités à 79 embarcations en 2002, 

3. une troisième phase de croissance régulière au cours de période 2002 – 2005 où la 

production a cru régulièrement pour atteindre 130 tonnes en 2004 et 133 tonnes en 

2005. 

Concernant la flottille, l’étude du plan directeur des ports de pêche s’est basée sur le 

recensement général de la pêche réalisé en 2004 qui a pu actualiser l’effectif des bateaux de 

pêche au niveau de chaque port et le nombre d’équivalents barques côtières a été estimé à un 

effectif de 128 moyenne des années 2004 et 2005, soit un rendement moyen de 1 tonne par 

équivalent barque côtière.  
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Figure 4 : Evolution de la production au port de pêche de Menzel Abderrahmane entre 1995 et 2005 

Les potentialités halieutiques relatives au site de Menzel Abderrahmane ont été estimées à 

150 tonnes basé sur les résultats des programmes et documents de recherche de l’INSTM. Le 

rendement objectif retenu est de 2 t/an par équivalent barque côtière. La flottille active de 

pêche côtière retenue à l’horizon 2025 est de 106 barques dont 58 motorisées et 48 non 

motorisées. 

Les aménagements recommandés au port de Menzel Abderrahmane dans le cadre de l’étude 

du plan directeur sont les suivants :  

- Construction d’une digue principale sur une longueur de 330 ml, 

- Construction d’un appontement de 63 ml,  

- Remblaiement et aménagement d’un terre-plein sur une superficie 0,4 ha, 

- Construction d’un plan incliné de largeur 10 m 

- Construction d’une aire de ramendage, 

- Construction d’un complexe frigorifique. 

 

Quatorze ans plus tard, plusieurs constats et difficultés listés par le plan directeur sont restés à 

l’ordre du jour. L’enquête interview, récemment réalisée par le Consultant (2019), présentée 

dans les sections suivantes, vient le confirmer.  

Certaines contraintes ont été toutefois levées, notamment la construction d’une fabrique à 

glace, une clôture et un marché de gros, qui reste néanmoins faiblement utilisé, la plupart des 

marins pêcheurs poussés par les mareyeurs (gasharas) à leur commercialiser directement la 

capture, en dehors de toute légalité, sans passer par le marché. 
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3.3 Analyse rétrospective socio-économique de la pêche 

L’analyse de l’évolution de la production de pêche au port de Menzel Abderrahmane au cours 

de la période 2004-2017 montre que celle-ci, après un pic de 164 tonnes observé en 2006, a 

régulièrement baissé pour atteindre 29 tonnes en 2015. Présentant une courbe en cloche 

synonyme de surexploitation, la courbe des rendements de la flottille confirme ce phénomène, 

avec une baisse régulière des rendements en dépit du maintien de l’effort de pêche à un 

niveau significatif au cours des dernières années. A partir de 2015, soit une dizaine d’années 

après l’atteinte du pic, la production a repris sa progression pour atteindre 70 t en 2017.   

Cette baisse de la production a été amplifiée par plusieurs facteurs et notamment : 

- le développement de la pêche informelle des plaisanciers et des pêcheurs ne disposant pas 

de licence  

- La pollution générée par les rejets industriels et urbains dans le lac de Bizerte, et 

également par l’activité conchylicole exercée dans le lac 

- l’influence du changement climatique sur l’équilibre lac Ichkeul – lac de Bizerte. 

L’arrondissement de pêche de Bizerte a recommandé à cet effet de réaliser une étude 

globale sur l’équilibre écologique et biologique sur l’axe Mer –Canal de Bizerte – Lagune 

de Bizerte- Canal de Tinja- Lac Ichkeul. 

- Il est également probable que certains pêcheurs ne déclaraient pas leurs captures après la 

révolution, notamment en 2011 et 2012, faute de contrôle régulier, expliquant en partie les 

chiffres bas indiqués dans les statistiques.  

 

Figure 5 : Evolution de la production au port de pêche de Menzel Abderrahmane entre 2004 et 2017 

La valeur de 150 tonnes retenue par le plan directeur comme étant la production optimale à ne 

pas dépasser, est confirmée par les captures annuelles réelles réalisées par la population 

maritime au cours des dernières années.  
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Tableau 1 : Evolution du rendement (T/an) par équivalent barque côtière motorisée 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Production (T) 130 133 164 139 124 76 61 35 38 30 29 62 70 

BCM 79 84 72 63 76 63 44 76 72 70 70 71 81 

BCNM 141 140 140 140 148 84 62 148 71 59 59 68 95 

EBM
1
 126 131 119 110 125 91 65 125 96 90 90 94 113 

Rdt 1,03 1,02 1,38 1,27 0,99 0,84 0,94 0,28 0,40 0,33 0,32 0,66 0,62 

 

 

Sur le plan impact de la révolution sur l’activité halieutique, l’examen de l’évolution des 

paramètres de type production et flottille avant et après 2011 ne montre pas de signes 

particuliers ayant influencé le secteur, aussi bien au niveau de Menzel Abderrahmane qu’à 

l’échelle du gouvernorat de Bizerte. 

 

Figure 6 : Evolution de la production dans le Gouvernorat de Bizerte 

Il est à noter que le gouvernorat de Bizerte contribue dans la production nationale de pêche 

côtière, en moyenne à hauteur de 5,5 % (en quantité). 
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Figure 7 : Contribution du Gouvernorat de Bizerte à la production nationale de pêche côtière 

En terme de répartition de la production de pêche côtière entre les différents ports de la 

région, Zarzouna est de loin classé premier en terme de quantité (proche de 50 %) mais aussi 

en valeur (57 %), suivi par Ghar el Melh (25 % en quantité et 15 % en valeur). La 

contribution régionale du port de Menzel Abderrahmane ne dépasse pas 5 % (en quantité et en 

valeur). Il est toutefois caractérisé par un prix à la production nettement supérieur à la 

moyenne régionale. 

Tableau 2 : Contribution des différents ports au sous-secteur de la pêche côtière du gouvernorat de 

Bizerte (T, MDT, 2015 - 2016) 

 2015 2016 2017 Moyenne % 

 Q V Q V Q V Q V Q V 

port de Bizerte 600 4,527 480 7,591 976 6,779 685 6,30 47% 57% 

Sidi Abderrahmane 29 0,299 62 0,633 70 0,747 54 0,56 4% 5% 

Cap Zebib 139 1,008 193 1,357 91 0,712 141 1,03 10% 9% 

Raf Raf 233 1,548 269 1,697   251 1,62 17% 15% 

Ghar El Melh 323 1,824 386 1,563 376 1,705 362 1,70 25% 15% 

Sidi Mechreg 42 0,325 36 0,448 45 0,526 41 0,43 3% 4% 

Total 1366 9,531 1426 13,289 1558 10,469 1450 11,10 100% 100% 

 

Tableau 3 : Prix à la production (DT/kg, 2015 – 2017) de la pêche côtière 

 2015 2016 2017 Moyenne 

Menzel Abderrahmane 10,3 10,2 10,7 10,4 

Gvt Bizerte 7,0 9,3 6,7 7,7 

Tunisie 7,5 7,9 9,0 8,1 

 

En terme de rendement, les infrastructures de pêche côtière du gouvernorat, caractérisées par 

des sites de faible ampleur, à l’exception du port de pêche de Bizerte, expliquent en grande 

partie, des rendements inférieurs à la moyenne nationale.  
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Tableau 4 : Evolution des rendements des embarcations (t/an, 2015 – 2017) de la pêche côtière 

 2015 2016 2017 Moyenne 

Port de Bizerte 2,7 2,0 3,9 2,9 

Gvt de Bizerte 2,05 3,05 1,94 2,35 

Tunisie 4,27 4,45 4,27 4,33 

 

En terme de variabilité saisonnière, les mois de Mai, Juin et Aout, cumulés, représentent 50 % 

de la production régionale du gouvernorat en pêche côtière, le pic absolu étant observé au 

mois de Juin. 

Tableau 5 : Variation saisonnière de la production (t/an, 2015 – 2017) de la pêche côtière 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Total 

2017 35 94 65 57 166 123 58 551 51 73 140 71 1484 

2016 101 32 28 73 305 679 136 106 86 269 138 127 2080 

2015 57 17 28 130 192 196 127 100 109 106 122 149 1333 

Moyenne 64 48 40 87 221 333 107 252 82 149 133 116 1632 

 

En dehors du port de pêche de Bizerte où tous les modes sont présents, et le port de pêche de 

Ghar El Melh où la pêche au feu est dominante, le mode de pêche dominant aux autres ports 

et sites abris du gouvernorat est la pêche côtière et il n’y a pas d’interférence entre ces 

différentes infrastructures pour l’activité halieutique, compte tenu des distances nautiques 

importantes les séparant. Pour Menzel Abderrahmane, il est également à préciser que le lac de 

Bizerte constitue une aire de pêche exclusive à ce port. 

3.4 Analyse rétrospective de l’aquaculture 

L’aquaculture dans le Gouvernorat de Bizerte est dominée par l’activité conchylicole 

dominante au niveau de la lagune de Bizerte et au large de Ghar el Melh. La pisciculture en 

cage se limite à la région de Ghar el Melh et ne dépasse pas la limite Nord de Sidi Ali El 

Mekki.  

La conchyliculture  a démarré il y a plus de 40 ans dans  le lac de Bizerte, avec une technique 

et un savoir -faire expérimentée sur l’Etang de Thau au sud de la France. Elle repose sur la 

culture de la moule, après l’introduction  de cette espèce vers 1964 et la culture de l’huitre 

essentiellement,  la gigas. 

L’aquaculture au lac de Bizerte se distingue par la spécificité de l’écosystème aquatique dans 

la région, le lac étant alimenté par la mer Méditerranée avec laquelle il communique à l’Ouest 

et par le lac Ichkeul, composé d’eau douce, alimenté par les rivières et les oueds se déversant 

dans le lac. 

Les moules en grande partie et les huitres en quantité beaucoup plus réduite sont les deux 

principaux élevages complets au lac de Bizerte, essentiellement pour des questions de 

température et de salinité. 



DGPA-DGSAM 

Etude d’extension et d’aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane 

PHASE I -1–Etude critique et détermination des besoins du port 

MARITEC Page 17  

 

3.4.1 Orientations de l’étude stratégique de la pêche et de l’aquaculture 

L’étude stratégique de la pêche et de l’aquaculture (rapport phase 2 : Orientations stratégiques 

de développement du sous-secteur de l’aquaculture, 2015) a retenue pour le secteur de la 

conchyliculture -sur la base d’une analyse SWOT- les points suivants : 

- Points forts : 

 Un marché européen demandeur de la palourde tunisienne et des huitres 

 Abondance des naissains de moules 

 Regroupement des conchyliculteurs en société de producteurs 

 Potentiel de production important des fermes conchylicoles installées (environ 

2500 T/an) 

- Faiblesses : 

 Absence d’un plan d'aménagement pour l’intégration de la conchyliculture 

dans le  lac de Bizerte et les zones de la pisciculture en cages en mer 

 Pollution et présence de la biotoxine dans la lagune de Bizerte et sur plusieurs 

zones côtières de la Tunisie 

 Production non proportionnelle au potentiel de production existant (Production 

maximale enregistrée en 2007 = 200 T pour un potentiel de 2500 T/an) 

 Moyens humains et matériels modestes pour l’accomplissement d’une 

surveillance satisfaisante et les techniques d’analyse et de contrôle ne sont pas 

conformes  aux normes des pays européens 

- Menace : 

 Interaction entre activités : conchyliculture/pêche et conchyliculture /industrie 

et conflit de voisinage avec les pêcheurs 

 Produit dépendant directement de la qualité des eaux  du milieu 

 Menace de la prolifération d’algues toxiques affectant la salubrité des 

coquillages (Infection fréquente et périodique des élevages par la biotoxine) et 

engendrant la discontinuité de la production. 

- Opportunités : 

 Fort potentiel pour le développement de la production des coquillages le long 

des côtes tunisiennes 

 Résultats des travaux de  recherche scientifique concernant la détoxification 

des coquillages à exploiter 

 Avantages comparatifs en taux de croissance et en gain de temps 

 Marché porteur à l’exportation surtout pour les huitres et les palourdes 

 Produit à grande valeur ajoutée. 

 Consommation locale en croissance. 

 Proximité de marchés importants à grand pouvoir d’achat (Espagne, France et 

Italie). 

Les orientations stratégiques retenues pour l’activité conchylicole sont les suivantes : 

- A court terme : Améliorer les conditions environnementales de la conchyliculture 

- A moyen et long-terme :  
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 Aider les conchyliculteurs scientifiquement à surmonter certains problèmes de 

chute des moules ou de mortalité 

 Renforcer l’implantation des élevages en mer ouverte et la prospection de 

nouveaux sites favorables à la culture des moules  

 Contrôler le respect et l’application des règlements de production et de mise 

sur le marché des mollusques bivalves 

 Réaliser un diagnostic de la culture de moule pour sauver et préserver la filière 

de tous aléas et menaces. 

 Développer et renforcer les activités de culture dans le lac de Bizerte  

 Réaliser des études pour résoudre certains problèmes de la filière. 

 Mettre à niveau les laboratoires des analyses  

 Désamorcer les conflits entre pêcheurs et aquaculteurs par les organismes 

professionnels 

 Revoir la politique d’agrément de certification et d’accréditation des 

laboratoires tunisiens ainsi que leur mode de gestion. 

 Développer les technologies d’élevage des moules pour renforcer l’élevage 

dans des régions côtières où les sites sont favorables 

3.4.2 Fermes aquacole et production actuelle dans le lac de Bizerte 

Actuellement 9 fermes conchylicoles sont en exercice dans le lac de Bizerte pour une 

production moyenne de 145 T durant les dix dernières années. Neuf nouveaux projets de 

fermes conchylicoles sont en cours d’installation. 

 

Figure 8 : Répartition des fermes conchylicoles dans le lac de Bizerte 
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Selon l’étude stratégique du secteur de la pêche et de l’aquaculture, la capacité de production 

conchylicole (moules et huitres) dans la lagune est estimée à 4000 tonnes avec autant pour les 

filières en mer ouverte.  

Cependant et en dépit de ce potentiel significatif, la production au cours des 10 dernières 

années oscillait entre 160 T et 220 T, imputable à l’exiguïté du marché, le réchauffement de la 

lagune notamment au mois d’Août, ainsi qu’à la contamination quasi-permanente des produits 

de l’élevage par la bio-toxine. Les moules dominent la production avec 90% des quantités 

écoulées, 

L’analyse de la rentabilité de la filière par la stratégie a soulevé les difficultés des entreprises 

œuvrant dans l’activité, pour des questions liées à la situation récurrente des phytoplanctons 

toxiques dans la lagune ainsi que la bio-toxine dans les coquillages, ce qui a affecté 

négativement la mise du produit sur le marché, et particulièrement à l’export pour la moule 

qui ne supporte pas la concurrence des pays méditerranéens  pour des raisons de qualité 

et de coût. L’huitre tunisienne s’exporte par contre plus facilement en Europe vu les 

difficultés des élevages dans certains pays Européens.  

 

Figure 9 : Évolution annuelle de la production des bivalves de la lagune de Bizerte (T, 2007 – 2017) 

Les principales revendications des conchyliculteurs concernant l’aménagement et l’extension 

du port de pêche de Menzel Abderrahmane, notamment ceux proche du site, sont les 

suivantes :   
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 Un quai pour l’accostage des embarcations (avec eau, électricité) 

 Un poste de garde nationale 

 Une aire de carénage  

 Un service de récupération des déchets 

 Un espace spécifique pour le séchage des collecteurs des moules 

3.5 Enquête interview auprès des pêcheurs 

Un questionnaire a été établi par le Consultant et adressé à un échantillon représentatif de 

marins pêcheurs, pour les deux catégories de barques présentes au site (BCNM, BCM). 

L’effectif échantillon a concerné les marins pêcheurs du port de Menzel Abderrahmane 

auprès de 10 BCM et 5 BCNM, soit 12 EBM ou 11 pour cent de la population mère, suffisant 

pour disposer des valeurs représentatives des caractéristiques socio-économiques de la 

population maritime, leurs appréciations sur le fonctionnement du port ainsi que leurs 

attentes. 

Ce questionnaire est composé de cinq principales sections :  

 Données sociales 

 Stratégie d’exploitation 

 Autres ports ou zones d’action (déplacements périodiques pour participer à des 

campagnes spécifiques) 

 Caractéristiques des moyens de production 

 Attitudes vis-à-vis des ressources et des disponibilités portuaires 

Au cours des dernières années, le nombre moyen de marins pêcheurs au port de Sidi 

Abderrahmane a été de 550 et la flottille moyenne est estimée à environ 150 embarcations, 

composée de 50 % BCM et 50 % BCNM. 

La population maritime est relativement jeune, la moyenne ne dépassant pas 40 ans d’âge. Le 

niveau éducatif ne dépasse pas pour une bonne partie l’école primaire et le secteur constitue 

une échappée contre le chômage. Ce qui caractérise également l’activité, est le lien de parenté 

entre les pêcheurs, avec une tradition de transmission de l’expérience de père en fils. La 

majorité des pêcheurs est par ailleurs originaire de Menzel Abderrahmane, signe de 

sédentarité de la population. 

La flottille est pour une grande partie de petite taille, faute de source de financement adapté 

aux conditions financières des marins pêcheurs. Par ailleurs, l’état des barques est moyen 

dans la majorité des cas, ce qui réduit l’efficacité des sorties et empêche les marins pêcheurs 

de se déplacer plus loin et plus longtemps, le temps de sortie par barque ne dépassant pas 8 h 

dans la plupart des cas. 

Le revenu moyen par marin est de l’ordre de 300 DT – 400 DT, considéré comme insuffisant 

ramené au coût de la vie, qui a particulièrement cru au cours des dernières années. 

Sur le plan rendement, la valeur moyenne oscillait autour de 1 tonne par an avant 2006, avant 

de baisser à 0,6 tonnes par an au cours des dernières années, caractérisées par une baisse des 
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ressources halieutiques. Comparés à la moyenne régionale du gouvernorat, le rendement au 

port de Menzel Abderrahmane est beaucoup plus bas que la moyenne régionale (2,2 T/an sur 

la période 2013 – 2017). 

Sur le plan des facilités présentes au site, les marins pêcheurs ne disposent pas 

d’infrastructures de réparation et d’entretien des embarcations (atelier mécanique, 

menuiserie). Un magasin de fourniture d’équipements et de pièces de rechange est également 

absent du site, ce qui nécessite le déplacement à Bizerte ou à Tunis. La disponibilité des 

douches, blocs sanitaires et des locaux pêcheurs n’est également pas assurée. 

Sur le plan de la commercialisation, une grande partie de la capture fait l’objet d’achat par les 

mareyeurs en usant d’appels téléphoniques avec les marins pêcheurs, avant même le 

débarquement de la capture. Le marché de gros de poisson récemment construit sur le site du 

port et géré en concession d’exploitation par un privé, fonctionne de manière extrêmement 

réduite, compte tenu d’un certain nombre de facteurs, en particulier un marché qui n’est pas 

encore certifié sur le plan sanitaire ainsi que les pratiques illégales des mareyeurs, qui 

soutiennent financièrement les marins pêcheurs durant les périodes difficiles, profitant de 

cette situation pour acheter directement la capture sans transiter par le marché, bénéficiant en 

même temps de prix tirés le plus souvent vers le bas pour accroître leurs profits au dépend des 

marins. 

Les marins pêcheurs ont soulevé plusieurs problématiques liées au fonctionnement de 

l’activité sur le site : 

 Pollution trop élevée du lac de Bizerte 

 Exiguïté du site, saturation des quais d’accostage, espace réduit des terre-pleins, 

absence d’aire de carénage 

 Absence d’application stricte de la loi relative aux périodes légales de la pêche 

 Commercialisation de la capture par un nombre réduit de mareyeurs qui monopolisent 

le circuit, imposent les prix (de première vente) et maximisent leurs bénéfices  

 Marché du poisson fermé 

 Absence de protection du port contre les vents d’Est 

 Un accès difficile au crédit pour le financement des activités des marins 

 Un coût élevé pour l’acquisition d’une embarcation 

 Vols fréquents à l’intérieur du site et une partie de la clôture dégradée. Insistance sur 

une présence permanente de la garde nationale  

 Pollution des fermes conchylicoles 

 Problème de canalisation des eaux pluviales au site 

 Surutilisation des filets dans la lagune de Bizerte  
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3.6 Enquête interview auprès des fermes aquacoles du lac de Bizerte 

L’enquête interview auprès des fermes aquacoles œuvrant au lac de Bizerte a porté sur les 

caractéristiques propres de la société, son environnement externe, les perspectives de l’activité 

ainsi que les attentes exprimées par l’entreprise. L’échantillonnage a concerné quatre fermes 

en exercice. 

La conchyliculture constitue la principale filière aquacole au lac et elle est pratiquée depuis 

longtemps. Le potentiel du marché national est qualifié de faible à réduit et le volume moyen 

de production par unité peut atteindre jusqu’à 60 T par an, réparti entre moules et huitres à 

hauteur de 90 %/10 %. 

La superficie moyenne d’une concession par ferme est d’une dizaine d’ha mais peut atteindre 

jusqu’à 64 ha. Le statut le plus courant et le plus utilisé est une SARL, forme juridique 

appréciée par les conchyliculteurs, compte tenu du cadre légal sécurisant pour les associés. Le 

régime fiscal est celui du régime agricole, bénéficiant des incitations fiscales au titre du 

développement agricole. L’achat de naissains d’huitre s’effectue majoritairement à l’étranger, 

l’approvisionnement en graines de moules étant en revanche réalisé sur le marché local. 

Le nombre moyen d’employés permanent est d’environ 6 par ferme, majoritairement entre 35 

et 45 ans d’âge, une grande partie d’entre eux originaires de Menzel Jemil, Bizerte et Menzel 

Abderrahmane et la plupart étant formé sur le tas. Les rémunérations sont en moyenne 

comprises dans l’intervalle 500 – 600 DT par mois et qualifiées d’insuffisantes par les 

employés, certains d’entre eux pratiquant un emploi complémentaire dans le secteur 

halieutique ou agricole, en vue d’améliorer leurs revenus. 

Les fermes situées à plusieurs kilomètres du port de Menzel Abderrahmane sont pour la 

plupart équipées d’un quai de débarquement et d’accostage ainsi qu’un entrepôt de stockage 

de matériel divers, construit au bord du rivage. Cet équipement constitue une grande facilité 

pour la ferme, en termes d’accès rapide au site, rangement de matériel, réalisation 

d’opérations de déchargement, vérification et contrôle d’usage fréquent ainsi que lutte contre 

le vol.  

Sur le plan des techniques d’élevage utilisées par les fermiers, les plus courantes et les plus 

répandues à la lagune de Bizerte sont celles des cordes ou cordes + lanternes, supports en 

suspension, sous des installations fixes ou flottantes, principalement des filières. 

Les embarcations présentent des caractéristiques communes, avec une longueur moyenne hors 

tout variant de 6,5 à 12 m et un tonneau de jauge brute (TJB) pouvant atteindre 15 m
3
. 

Certaines fermes possèdent des barques avec une LHT importante (13 m) et des équipements 

spécifiques à leur bord, notamment pour le tri de l’élevage collecté. 

La production est entièrement commercialisée auprès des centres de purification situés au port 

de pêche de Bizerte, avec un prix à la production qui varie de 4 DT – 7 DT, en fonction des 

périodes de l’année et la qualité du produit. 
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Plusieurs attentes sont exprimées par les conchyliculteurs relatives au port de Menzel 

Abderrahmane, notamment la construction d’un quai de débarquement et d’accostage propre à 

la filière aquacole, une aire de carénage, un terrain par ferme d’environ 100 m
2
 (pour la 

construction d’un entrepôt), un service de récupération de déchets ainsi qu’un poste fixe de la 

garde nationale pour la protection du site. 
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4 PROJECTIONS DE LA PRODUCTION DE LA PECHE ET DE 

L’AQUACULTURE  

4.1 Stock exploitable des ressources, évolution prévisionnelle de la production, 

des rendements et de la flottille 

Le seuil maximal de production de pêche dans le lac de Bizerte de 150 tonnes retenu par le 

plan directeur des ports de pêche (2006) a été évalué par l’INSTM selon la méthode des seuils 

de production, corroborée par les différentes campagnes et études réalisées par l’institut au 

cours des vingt dernières années relatives aux potentialités halieutiques dans les lacs et 

lagunes Tunisiennes. Sur le plan pratique, ce chiffre reste d’actualité, l’analyse de la 

production par le plan directeur sur une longue période (15 ans) ainsi que les valeurs 

observées jusqu’en 2017 confirme également cette valeur comme seuil à ne pas dépasser et 

devra être retenue comme objectif de production optimale. L’effort à effectuer devra être plus 

concentré vers l’amélioration des rendements des unités de pêche. 

A l’horizon objectif 2050, il est ainsi retenu une production objective en poisson benthique 

égale aux potentialités estimées à 150 tonnes. 

Concernant le rendement objectif, il est retenu égal à 1,5 t/an
2
 par équivalent barque côtière, 

lié à une progression arithmétique à raison d’une moyenne structurelle de 100 kg/an jusqu’en 

2025 et maintenu constant au-delà, résultat de la réhabilitation, la remise en état du site, 

l’extension et la fourniture des besoins. 

La flottille active de pêche côtière au site atteindra en 2050, 130 barques dont 85 motorisées 

et 45 non motorisées. 

Tableau 6 : Evolution prévisionnelle de la production, des rendements et de la flottille 

 

2019 2020 2025 2030 2035 2040 2050 

Production 80 85 140 150 150 150 150 

Rdt (t/an) 0,77 0,87 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 

EBM 104 98 100 100 100 100 100 

BCNM 87 85 75 65 60 55 45 

BCM 75 69 75 78 80 82 85 

Total barques 162 154 150 143 140 137 130 

                                                 

 

 

2
 1,5 t/an est le rendement objectif, retenu sur la base des observations de l’évolution de ce paramètre au 

cours des vingt dernières années 
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Figure 10 : Evolution prévisionnelle de la production jusqu’à l'horizon 2050 

4.2 Evolution prévisionnelle de l’effectif des sociétés aquacoles concerné par le 

port de Menzel Abderrahmane 

Le principal facteur explicatif de la demande en quais d’accostage et en terre-plein pour les 

fermes aquacoles est leur effectif. Ainsi, on considérera que 50 pour cent des fermes 

conchylicoles fonctionnelles ou ayant déposé leur agrément sont intéressées par les services 

portuaires, soit 10 en tout. En effet, les fermes situées loin du port préfèrent construire leurs 

propres installations à proximité de l’exploitation. 

Le potentiel de production conchylicole dans la lagune de Bizerte est largement supérieur à la 

production actuelle qui est en moyenne de 150 T, lié principalement à l’exiguïté du marché et 

les conditions environnementales dans la lagune et notamment la contamination quasi-

permanente des produits de l’élevage par la bio-toxine. 

Pour les années futures et pour les besoins de l’évaluation, compte tenu de la demande du 

marché, on considérera l’entrée en service d’une entreprise tous les 5 ans. 

En considérant, une largeur d’embarcation de 3,5 m tenant compte de l’évolution 

prévisionnelle des embarcations, les besoins en quais d’accostage et terre-plein sont donnés 

dans le tableau suivant : 

Année 

Nombre de fermes 

conchylicoles intéressées 

par les services du port 

Besoin en quai 

d’accostage (ml) 

Besoin en 

terre-plein (m
2
) 

2020 10 35 ml 1000 

2025 11 38,5 ml 1100 

2030 12 42 ml 1200 

2035 13 45,5 ml 1300 

2040 14 49 ml 1400 

2045 15 52,5 ml 1500 

2050 16 56 ml 1600 
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5 BESOINS THEORIQUES EN INFRASTRUCTURES, 

SUPERSTRUCTURES ET EQUIPEMENTS POUR LA PECHE 

COTIERE 

5.1 Besoins en quai de relâche 

Les besoins actuels et futurs en quais de relâche au port de Menzel Abderrahmane sont 

explicités dans le tableau suivant. Ils sont estimés sur la base des normes unitaires suivantes :  

 2 m pour une BCNM de 5 à 12 m 

 2,5 m pour une BCM de 5 à 12 m 

Tableau 7 : Besoins en quai de relâche (2020 – 2050) 

Année 
Linéaire de 

quai (ml) 

2020 343 

2025 337 

2030 326 

2040 314 

2050 302 

 

Une baisse du linéaire théorique sur les horizons futurs est observée compte tenu de la 

croissance progressive du rendement des équivalents barques côtières et la diminution 

graduelle de l’effectif des BCNM. 

5.2 Besoins en terre-plein et plan d’eau 

Les besoins sont rassemblés dans le tableau suivant, estimés sur la base des normes unitaires 

suivantes : 

 Terre-plein : 50 m
2
 par ml de quai 

 Plan d’eau : cercle d’évitage (m
2
) + superficie du rectangle (m

2
) * linéaire de quais

3
 

                                                 

 

 

3
 Cercle d’évitage pour les embarcations de la pêche côtière : 1809 m

2
, superficie du rectangle : 24 m

2
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Tableau 8 : Besoins en Terre-plein et plan d’eau (2020 – 2050) 

Année 
Terre-

plein (ha) 

Plan d’eau 

(ha) 

2020 1,75 1,05 

2025 1,7 1,0 

2030 1,65 1,0 

2040 1,60 0,95 

2050 1,55 0,95 

 

5.3 Besoins en aire de carénage 

Les besoins en aire de carénage sont rassemblés dans le tableau suivant, estimés sur la base 

des normes unitaires suivantes : 

 l’aire est dimensionnée pour satisfaire les besoins en carénage de 20% de la flottille, 

 une superficie moyenne de 40 m² par barque côtière motorisée et 30 m² par barque côtière 

no motorisée,  

 pour les servitudes, une superficie équivalente à 15% de la surface nécessaire pour le 

carénage. 
Tableau 9 : Besoins en aire de carénage (2020 – 2050) 

Année Superficie (m
2
) 

2020 1220 

2025 1210 

2030 1170 

2040 1140 

2050 1100 

 

 

 

5.4 Besoins en aire de ramendage 

Les besoins en aire de ramendage sont estimés de la manière suivante : 

 2,5 m² par équipage d’une barque à moteur, 

 1,5 m² par équipage d’une barque non motorisée, 
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Tableau 10 : Besoins en aire de ramendage ( 2020 – 2050) 

Année Superficie (m
2
) 

2020 320 

2025 300 

2030 280 

2040 260 

2050 240 

 

5.5 Fabriques à glace et silos à glace 

 

Les résultats qui découlent des normes unitaires sont consignés dans le tableau suivant. Les 

normes utilisées sont les suivantes :  

 Quantité de glace par kg de poisson : 1,1 kg 

 Pointe de capture : 1,5 de la moyenne journalière 

 Capacité de stockage : 4 fois la capacité journalière 

Tableau 11 : Besoins actuels et futurs en fabrique à glace et silos à glace 

Année 
Capacité 

journalière en t/j 

Capacité de 

stockage en T 

2020 0,7 2,8 

2025 1,15 4,6 

2030 1,24 4,9 

2040 1,24 4,9 

2050 1,24 4,9 

 

5.6 Chambres froides à 0°C 

Les chambres froides à 0°C sont destinées à conserver le poisson qui ne peut être écoulé 

immédiatement après sa capture et qui peut rester en souffrance au port de quelques heures à 

quelques jours. 

Dans un port côtier, on peut admettre un séjour moyen de 5 jours et utiliser un coefficient de 

pointe de 1,5, de sorte que les besoins en capacité des chambres à 0°C pour les horizons du 

calcul sont les suivants. 
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Tableau 12 : Besoins actuels et futurs en chambres froides à 0°C 

Année 

Besoins en 

chambre froide à 

0°C 

2020 3,2 

2025 5,3 

2030 5,6 

2040 5,6 

2050 5,6 

 

5.7 Citernes à gasoil 

La norme relative à la consommation de gasoil est la suivante :  

 

 600 litres par semaine pour une barque côtière motorisée 

 

Les besoins sont consignés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 13 : Besoins actuels et futurs en gasoil  

Année 
Besoins en gasoil 

(m
3
) 

2020 42 

2025 45 

2030 47 

2040 49 

2050 51 
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5.8 Equipements existants et manque à gagner 

5.8.1 Dans la situation actuelle 

 

a) En quai de relâche 

Tableau 14 : Gap actuel en linéaire de quai de relâche 

Mode de pêche Tirant d’eau Besoin (ml) Linéaire existant (ml) Gap (ml) 

Pêche côtière - 2 m 343 126 217 

 

b) En terre-plein et plan d’eau 

Tableau 15 : Gap actuel en terre-plein et plan d’eau 

Intitulé Besoin (ha) Aire existante (ha) Gap (ha) 

Terre-plein 1,75 0,5 1,25 

Plan d’eau 1,05 1 0,05 

 

c) En aire de carénage 

Tableau 16 : Gap actuel en aire de carénage 

Intitulé Besoin (m
2
) Aire existante (m

2
) Gap (m

2
) 

Aire de carénage 1220 - 1220 

 

d) En aire de ramendage 

Tableau 17 : Gap actuel en aire de ramendage 

Intitulé Besoin (m
2
) Aire existante (m

2
) Gap (m

2
) 

Aire de ramendage 320 - 320 

 

e) En équipements frigorifiques 

Les équipements existants : fabriques à glace et chambres froides permettent de satisfaire les 

besoins.  
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5.8.2 Aux horizons de l’étude 

 

a) En quais de relâche 

Tableau 18 : Gap futur (à divers horizons) en linéaire de quai de relâche 

 Besoin (ml) Linéaire existant (ml) Gap (ml) 

2020 343 

126 

217 

2025 337 211 

2030 326 200 

2040 314 188 

2050 302 176 

 

b) En terre-plein et plan d’eau 

Tableau 19 : Gap futur en terre-plein et plan d’eau 

Intitulé Horizon Besoin (ha) Aire existante (ha) Gap (ha) 

Terre-plein 

2020 1,75 

0,5 

1,25 

2025 1,7 1,2 

2030 1,65 1,15 

2040 1,60 1,1 

2050 1,55 1,05 

Plan d’eau 

2020 1,05 

1 

0,05 

2025 1,0 0 

2030 1,0 0 

2040 0,95 -0,05 

2050 0,95 -0,05 
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c) En aire de carénage 

Tableau 20 : Gap futur en aire de carénage 

 Besoin (m
2
) 

Superficie existante 

(m
2
) 

Gap (m
2
) 

2020 1220 

- 

1220 

2025 1210 1210 

2030 1170 1170 

2040 1140 1140 

2050 1100 1100 

 

d) En aire de ramendage 

Tableau 21 : Gap futur en aire de ramendage 

 
Besoin 

(m2) 

Superficie existante 

(m2) 
Gap (m2) 

2020 320 - 320 

2025 300  300 

2030 280  280 

2040 260  260 

2050 240  240 

 

 

e) En fabriques à glace, silos à glace et chambres froides à 0°C 

Les capacités existantes sont suffisantes jusqu’à l’horizon 2050 
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f) En citerne à gas-oil 

Tableau 22 : Gap futur en gasoil 

Intitulé Horizon Besoin (m
3
) 

Capacité actuelle 

(m
3
) 

Gap (m
3
) 

Citerne à gas-oil 

2020 42 

20 

22 

2025 45 25 

2030 47 27 

2040 49 29 

2050 51 31 
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6 SCHEMAS PRELIMINAIRES D’EXTENSION ET 

D’AMENAGEMENT DU PORT  

6.1 Synthèse des besoins retenus 

Les besoins additionnel suivants sont retenus pour l’aménagement et l’extension du port de 

pêche de Menzel Abderrahmane jusqu’à l’horizon 2050 :  

a) Pêche Côtière 

- Extension du linéaire en quai d’accostage :   180 ml 

- Extension du terre-plein :    1 ha 

- Aménagement d’une aire de carénage:   1100 m
2
 

- Construction d’un plan incliné 

- Construction d’une aire de ramendage :   240 m
2
  

- Augmentation de la capacité de la citerne gasoil :  30 m
3
 

 

b) Conchyliculture  

Un quai d’accostage et un terre-plein devront être aménagés pour les besoins des 

conchyliculteurs : 

- Quai d’accostage :   60 ml 

- Terre-plein :   1600 m
2
 

Les aménagements suivants devront également être prévus en relation avec la protection du 

port contre l’agitation et sa sécurisation : 

- Construction d’une digue Est 

- Construction d’un poste de garde 

- Construction de locaux pêcheurs 

Un conteneur pour la collecte des déchets produits par les conchyliculteurs devra également 

être prévu dans le port ainsi que les réseaux d’éclairage, d’eau potable, d’ et de drainage des 

eaux pluviales et la reconstruction de la clôture. 

6.2 Proposition d’esquisses d’aménagement 

Les schémas d’aménagement suivants sont proposés : 

- Pour les deux premières variantes, il est proposé la construction d’un nouvel 

appontement de 63 ml et un quai contigu à la digue Est pour les pêcheurs et un quai de 

63 ml pour les conchyliculteurs, ainsi que la création d’un nouveau terre-plein qui sera 

exploité aussi bien pour le carénage et que pour les besoins des conchyliculteurs. 

- Pour les variantes 3 et 4, il est proposé de séparer les deux activités et de créer une 

zone spécifique et séparée pour les besoins des conchyliculteurs 

Ces esquisses seront développées dans l’étape suivante de l’étude après réalisations des 

investigations de terrain et des études techniques poussées. 
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Figure 11: variante N°1 

Extension Terre-plein + 

Chantier naval : 2900 m² 

Plan incliné 

63 ml de quai 

Poste de 

Garde 

Locaux pêcheurs 

Appontement 

L=63ml 

Digue principale 

aire de ramendage 

Quai des 

conchyliculteurs 

L = 63 ml 
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Figure 12: Variante N°2 

Extension Terre-plein + 

Chantier naval : 3700 m² 

Plan incliné 

63 ml de quai 

Poste de garde 

Locaux pêcheurs 

Appontement 

L=63ml 

Digue principale 

aire de ramendage 

Quai des 

conchyliculteurs 

L = 63 ml 
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Figure 13: variante N°3 

Terre-plein : 3700 m² 

Quai des 

conchyliculteurs :60 ml 

Extension Terre-plein + 

Chantier naval : 5750 m² 

Plan incliné 

63 ml de quai 

Poste de 

Garde 

Locaux pêcheurs 

Quai des pêcheurs 120 ml 

Digue principale 

aire de ramendage 
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Figure 14: variante N° 4

Extension Terre-plein 

+ Chantier naval : 

3600 m² 

Plan incliné 

Appontement de 

63ml de longueur 

Poste de 

Garde 

Locaux pêcheurs 

Quai des pêcheurs :85 ml 

Digue principale 

aire de ramendage 

Terre-plein : 3700 m² 

Quai des conchyliculteurs : 

60 ml 
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6.3 Rappel des aménagements proposés dans le cadre de l’étude de faisabilité de 

la dépollution intégrale du lac de Bizerte 

Le projet de réhabilitation et d’extension du port de pêche de Menzel Abderrahmane a été 

retenu dans le cadre de l’étude de faisabilité de la dépollution intégrale du lac de Bizerte, dans 

un objectif d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie.  

La variante retenue est basée sur l’étude du plan directeur des ports de pêche et comprend : 

- La construction d’une digue principale sur une longueur de 330 ml pour la protection 

du port contre les clapots Sud et Sud Est ; 

- La construction d’un appontement de 63 ml ; 

- Le remblaiement et l’aménagement d’un terre-plein sur une superficie 0,4 ha ; 

- La construction d’un plan incliné de largeur 10 m et de pente 10% ; 

- La construction d’une aire de ramendage. 

 

 Figure 15 : Plan d’aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane proposé dans le cadre de 

l’étude de faisabilité de la dépollution intégrale du lac de Bizerte 
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7 PROPOSITION DU PROGRAMME DES TRAVAUX DE TERRAIN 

7.1 Consistance des travaux  

Conformément aux termes de référence de l’étude, les travaux de terrain consisteront en 

la réalisation des levés topo-bathymétriques, de l’inspection des ouvrages et le 

prélèvement des échantillons de sédiments pour les besoins de l’Etude d’Impact sur 

l’Environnement. 

Il proposé de reporter le prélèvement des sédiments à la phase 2 après choix de la 

variante d’aménagement et estimation des zones et des volumes de dragage. 

7.2 Programme du levé topographique et bathymétrique 

Conformément aux termes de référence, le levé topographique et bathymétrique sera réalisé à 

l’échelle 1/500 et couvrira les différents bassins du port, tous les ouvrages portuaires 

d’accostage, les terre-pleins adjacents, les ouvrages de protection et les zones limitrophes, 

ainsi que la zone prévue pour la création d’une corniche, limitée à l’Est par la station de 

l’ONAS. 

Pour les besoins de l’étude d’agitation et en absence de levé bathymétrique récent et détaillé 

dans cette zone, le levé devra s’étendre sur une largeur minimale équivalente à 3 à 4 fois la 

longueur d’onde de la houle (estimée à 40 m) à partir de l’entrée du port. Il devra couvrir une 

distance minimale d’environ 450 m de part et d’autre du port pour assurer un recouvrement 

minimal nécessaire pour une modélisation correcte des houles à l’approche du port, tenant 

compte des différentes direction des houles et au vue de la pente faible notamment du côté de 

la nouvelle ouverture du port. La superficie du levé à réaliser est estimée à 41 ha. 

 

Figure 16  Etendue de la zone du levé topo-bathymétrique 
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7.3 Inspection des ouvrages 

Le programme d’investigation de terrain comprend :    

- Des sondages carottés dans le béton sur les ouvrages d’accostage avec essais de 

carbonatation et d’écrasement 

- Inspection des ouvrages 

7.3.1 Sondages carottés dans le béton 

Trois sondages carottés dans le béton seront réalisés sur l’appontement existant selon 

l’implantation suivante avec prélèvement d’échantillons de béton afin de vérifier sa résistance 

à l’écrasement et son degré de carbonatation. 

 

7.3.2 Inspection des ouvrages 

L’inspection portera sur la totalité des ouvrages : Appontement, digues, bâtiments, terre-plein 

et réseaux. Elle permettra de vérifier l’état actuel de la structure des ouvrages dans leurs 

parties apparentes et  sous-marines qui seront inspectées à l’aide d’un plongeur qui  

recueillera  par les moyens les plus appropriés (appareils photos, caméras, etc.…) toutes les 

informations nécessaires (dimensions des ouvrages, fissures, éclatement du béton, traces de 

corrosion, aciers mis à nu, déformations de structures, état des souilles, etc...) 

La méthodologie pour l’inspection des d’ouvrage du port est la suivante : 
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7.3.2.1 Digue de protection : 

Pour les digues de protection ; un constat visuel sera d’abord établi ainsi qu’une inspection 

par plongée de la partie sous-marine, suivie d’une comparaison entre le profil théorique et les 

profils actuels afin de mieux cerner les dégradations observées.  

7.3.2.2 Appontement : 

Les relevés portent principalement sur : 

- Le système de fondations de l’appontement  constitué  des appuis en caissons 

- Le système superstructure constitué des poutres et dalles 

L’inspection sous-marine des parties immergées sera réalisée à l’aide d’un plongeur qui 

effectuera un relevé de toutes les anomalies : fissures, éclatement du béton, traces de 

corrosion, aciers mis à nu, déformation des structures, affouillement de la fondation,... Un 

film vidéo sera réalisé ainsi qu’un album photos illustrant l’ensemble des dégradations 

relevées.  

7.3.2.3 Diagnostic détaillé des bâtiments : 

Le diagnostic sur les bâtiments portera sur la totalité des composantes des bâtiments à savoir : 

- Structure verticale : poteaux  

- Structure horizontale : poutres et dalles 

- Cloisonnements 

- Éléments décoratif 

- Finitions 

- Menuiseries 

- Installations, équipements 

7.3.2.4 Diagnostic de l’état du terre-plein et des réseaux 

Un constat visuel sera établi pour le terre-plein, suivie d’une comparaison entre le profil 

théorique et les profils actuels des terre-pleins afin de mieux cerner les dégradations 

observées. 

Les visites de site permettront d’établir l’état actuel des réseaux divers, leur état de 

dégradation et les raccordements disponibles. 
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8 CONCLUSION 

L’activité halieutique constitue la principale source de revenu de la population de Menzel 

Abderrahmane. La réhabilitation, l’extension et la mise en service des besoins exprimés par 

les marins pêcheurs permettront de renforcer le secteur halieutique à l’échelle de la lagune de 

Bizerte et améliorer les conditions de vie des marins. 

De manière similaire que l’activité halieutique, l’activité aquacole est appelée à se maintenir 

et à améliorer sa rentabilité. Un certain nombre de fermes conchylicoles sont situées à 

proximité du site du port de Menzel Abderrahmane et leurs activités nécessitent certains 

aménagements à prévoir au niveau du port, notamment un quai d’accostage, des terre-pleins 

pour la construction d’entrepôts de stockage ainsi que des conteneurs pour la collecte des 

déchets.  

Les besoins suivants ont été estimés à l’horizon 2050 tenant compte des prévisions 

d’évolution de la pêche et de la conchyliculture ainsi que des insuffisances relevés: 

- Construction d’une digue Est pour la protection du port contre l’agitation 

- Extension du linéaire en quai d’accostage pour la pêche côtière :  180 ml 

- Construction d’un quai pour l’activité conchylicole :   60 ml 

- Extension du terre-plein pour pêcheurs :    1 ha 

- Aménagement d’un terre-plein pour conchyliculteurs :   1600 m
2
 

- Aménagement d’une aire de carénage équipée d’un plan incliné :  1100 m
2
 

- Construction d’une aire de ramendage :     240 m
2
  

- Augmentation de la capacité de la citerne gasoil :    30 m
3
 

- Construction d’un poste de garde 

- Construction de locaux pêcheurs 

- Mise en place d’un conteneur pour la collecte des déchets produits par les 

conchyliculteurs 

- Revêtement des terre-pleins, drainage et raccordement aux réseaux d’eau potable et 

électricité
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ANNEXE 1 :  

PLAN MASSE DES ESQUISSES D’AMENAGEMENT PROPOSEES 
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FICHE D'ENQUETE AUPRES DES PECHEURS 

Date :   …/…/…… 

 Nom et Matricule du bateau : ………………………. 

 Nombre de marins à bord :…………………………..  

 Propriétaire à bord (oui ou non) :…………………… Origine (Métier) : ……………………………………. 

 Organisation professionnelle (association, Entreprise) : …………………………………….…. 

 

1. Données sociales 

 
 Propriétaire Marin 1 Marin 2 Marin 3 Marin 4 Marin 5 Marin 6 Marin 7 Marin 8 Marin 9 

Age           

Origine           

Poste de travail           

Niveau éducation           

Formation professionnelle           

Expérience           

Situation familiale           

Personnes en charge et 

occupation 

 

 

 

 

          

Rémunération 
Parts           

Gains/mois           

Activités 

annexes 

Nature           

Période           

% temps travail 

global 
          

% dans le revenu 

global 
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2. Stratégie d’exploitation 

 Exploitation générale (Occasionnelle ou permanente) 

Durée moyenne de la sortie (h/j) :………………  Nombre moyen de sorties par mois :……… Nombre moyen de jours par sortie :………    

Production moyenne par mois : en poids …………. Et en valeur ………….. 

Part réservée à l’autoconsommation en Kg/sortie ou en % de la production :…………… 

 Exploitation par engin (les plus utilisés) 

Engins Période (mois) 
Zone de pêche la 

plus fréquentée* 

Prof.   

En (m) 

Type de fond 

(rocheux, 

sableux, ..) 

Espèces cibles 
Distance à partir du 

port 

Durée de 

sortie 

(heure/jour) 

Nbre d’heures de 

travail effectif 

Production 

moy./sortie 

(kg) 

TP          

TCM          

T. lang.          

PF          

PP          

FMF          

FMD          

S. Cory          

STC          

Autre 

(Précisez)

………………… 

         

* Cocher sur la carte la zone de pêche la plus fréquentée, si possible par engin 

 

3. Autres Ports ou zones d’action (déplacements périodiques pour participer à des campagnes spécifiques) 

Port ou zone Distance du site principal Période Engins utilisés Espèces ciblées Raisons de cette mobilité 
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4. Caractéristiques des moyens de production 

 Etat général du bateau :  

 

 Barque (coque) :  

 

LHT(m) 

Type 

de 

coque* 

Nature 

de la 

barque 

(**) 

TJB Age 
Prix 

d’achat 

Source de 

financement 

Conditions de 

remboursement 

Valeur actuelle 

estimée 

Frais entretien 

et réparation / 

an 

          

 

(*) : Acier, fibre de verre, bois et nature (iroko, bois rouge, autres, …), béton, … 

 

(**)  

 Pêche artisanale : 1 Lancha 2 Cahta 3 Canoë 4 Radeau 5 Fibre de verre  6 Casquinha 7 Canoë avec stabilisateur  

8 Autre 

 Pêche industrielle/semi industrielle : 9 Chalutier industriel  10 Chalutier semi-industriel 11 Senneur 12 Navire polyvalent 13 Autre 

 

 Propulsion 

Barque à voile  

Barque à rame  

 Marque CV Age Prix d’achat 
Source de 

financement 

Conditions de 

remboursement 

Valeur actuelle 

estimée 

Frais entretien et réparation 

/ an (y compris frais de 

vidange) 

In-bord         

Hors-bord         

 

 

Pouvez-vous indiquer les trois marques de moteur les plus répandues utilisées par les pêcheurs :  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bon Moyen Mauvais 
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 Disponibilité des équipements et des pièces détachées et compétence dans la réparation et la maintenance 

 

 Considérez-vous que les équipements et les pièces détachées pour votre navire sont disponibles sur le marché : Régulièrement      

Occasionnellement     Rarement  

 Comment qualifiez-vous les agents de maintenance et de réparation des navires : Compétents     Moyennement compétents     faiblement 

compétents 

 Charges d’exploitation : Frais à la masse par sortie de pêche 

Rubrique Quantité/sortie Prix/sortie Financement 

Carburant    

Lubrifiant    

Glace    

Vivres    

Appâts    

Transport    

Caisses    

Lampes     

Frais commerciaux (% des ventes)    

Autres (Précisez)……………………………..    

 

 Si « Oui » indiquez la quantité de la glace 

utilisée en kg/j 

Si « Non » quelles sont les causes 

Equipement frigorifique 

Est-ce que vous utilisez de la glace 

pour le stockage ? 

…………….kg/j 

- 

- 

- 

- 

 Charges fixes annuelles  

Charges administratives  Direction de la pêche Assurance bateau INSS (nombre de personnes et valeur annuelle) 

Licence    

Frais du port    

Visite technique    

Autres (Précisez)……………………………..    
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 Commercialisation 

 

 Halle de 

marée 
Marchés de gros Marché de poisson Marchands Usines 

Hôtels et 

restaurants 
Consommateur 

Distance (km) 
-       

Destination 

(‘en % de la 

production) 

       

Fréquence (par 

jour ou par 

semaine ou par 

mois) 

       

 

 

 Appréciation de l’état général des infrastructures et des équipements du marché de gros      ou du marché du poisson        (cocher la case 

correspondante 

 

 Satisfaisant Moyennement satisfaisant Peu satisfaisant 

Entretien    

Hygiène    

Disponibilité de l’électricité    

Eclairage de nuit pour un travail sécurisé    

Disponibilité de l’eau    

Disponibilité de la glace    

Disponibilité de chambres froides    

Autres (précisez)    

 

 Exprimez vos Attentes :  …......................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................... ...............................................
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5. Attitude vis à vis des ressources et des disponibilités portuaires 

 

A : Lac de Bizerte  B : au large de la ville de Bizerte C, D, E : à définir par l’expert halieute 

 

 A B C D E 

Quelles sont les zones 

de pêche les plus 

fréquentées1 

     

Quelle est la quantité 

pêchée par zone (en 

volume) 

     

Que pensez-vous de la 

production dans ces 

zones (en 

Diminution/Constante/en 

Augmentation) 

     

Quels sont les espèces 

les plus touchées par la 

baisse par ordre 

d’importance  

     

 

 Opportunités de développement en termes de rendement ou en termes de flottille :  

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

 Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans votre activité (classez les par 

ordre d’importance (3 très important et 1 moins important) 

 

 Gestion des pêcheries cochez classez Observations2 

Réglementation (taille des espèces, 

campagnes de pêche, maillage, etc.) 

   

 Environnement    

Pollution marine    

Diminution/Surexploitation des ressources    

 Marché et charges    

Monopole des mareyeurs    

Prix du carburant    

Cotisations sociales    

                                                 
1
 Mettre des croix (1 croix jusqu’à 5 croix) par ordre d’importance 

2
 Ecrire sur papier libre les observations formulées par le marin pêcheur si la colonne 

« observation » ne suffit pas 
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 Conflits    

Conflit spatial    

Conflit des ressources    

 Disponibilités portuaires    

Quais linéaires pour l’accostage    

Entrée     

Ravitaillement en hydrocarbures    

Réparations routinières (ateliers)     

Réparations lourdes carénage (équipements)    

Matériel de pêche    

Equipements stockage    

Entreposage frigorifique    

Fabriques de glace    

 Transport terrestre    

Disponibilité des véhicules de transport 

frigorifiés 

   

Tarifs de transport terrestre élevés    

Axes routiers dégradés    

Eloignement du marché de poisson     

Autres    

 Achat de l’embarcation    

Cout d’acquisition de l’embarcation très élevé    

Garanties réelles    

Taux d’intérêt élevés    

Autres    

 Pièces de rechange     

Disponibilité des pièces de rechange    

Prix très élevés     

Taxation et tarifs douaniers élevés    

Autres    

 Réparations périodiques et en cas 

d’accidents (chantiers navals)) 

   

Qualifications du personnel du chantier    

Equipements du chantier : suffisant ou non     

Eloignement du chantier    

Autres    

 Autres     
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 Détailler les problèmes les plus importants : 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Questionnaire socio-économique auprès des conchyliculteurs 

1. Société Nom de la société  

 Propriétaire (Partenaires)  

 Nombre de concession  

 Superficie en ha  

 Production moyenne de moules par an (les 
5 dernières années) 

 

 Production moyenne d’huitres par an (les 5 
dernières années) 

 

 

2. Profil des exploitants Sexe  

 Age  

 Formation et qualification professionnelle  

 Situation familiale  

 Statut du conjoint  

 Activités complémentaires (%)  

 Si oui Pêche 

  Mareyeur/poissonnier 

  Restauration 

  Agricultures 

  Autres 
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3. Statut juridique et 
caractéristiques 
comptables des 
entreprises 

Statut juridique  

 Dépense d’ordre comptable (an)  

 Régime fiscal  

 

4. Emprunt à l'installation Oui/non  

 

5. Main 
d'œuvre 

      
     

 âge           

 origine           

 Poste de travail           

 

Type d’emplois 
(permanents/saisonniers/
main d’œuvre familiale) 

     
     

 Niveau d’éducation           

 Formation professionnelle           

 Situation familiale           

 Personne en charge           

 Rémunération           
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6. Structures de 
production 

Nombre de tables  

 Nombre de filières en mer  

 L'évolution du nb de concessions  

 

7. Niveau d'exploitation 
des tables et filières 

Niveau d'exploitations des tables ou filières   

 Exploitations selon leur spécialisation Huitres  

  Huitres+moules  

  Moules  

 

8. L’approvisionnement 
en naissain 

Naissain d'huitres  

 Graine de moules  

 

9. élevage Techniques d'élevage des 
moules 

 

 Cordes+casiers  

 Cordes+coquilles  

 Cordes+lanternes  

 uniquement casiers  
 uniquement coquille  
 uniquement corde  
 uniquement lanterne  

 Autres  

 LHT(m) TJB Age Treuil Moyen de tri Frais d’entretient et réparation /an 

10. Embarcation       
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11. stockage de 
production ou station de 
purification 

  

 Moyen de purification  

 Un bassin de stockage  

 Une chambre froide  

 

12. commercialisation et 
revenu 

  

 statut commercial  

 Présence d'une entreprise 
commerciale 

 

 achat-revente  

 Taille commercialisable 
(moules, huitres) 

 

 circuits de commercialisation  

 circuit de commercialisation 
prédominant 

 

 périodes de 
commercialisation 

 

 exploitations selon le poids 
que représente la période 
hivernale dans leur revenu 

 

 exploitations selon le poids 
que représente la période 
estivale dans leur revenu 

 

 les marches de détail 
l'évolution de leurs prix de 
commercialisation (les 5 
dernières années) 
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13. revenu  selon le chiffre 
d'affaires déclaré 

  

 moins 20 000  

 20000-50 000  

 50000-80 000  

 80000-150 000  

 plus de 150000  

 

Détailler les problèmes les plus importants (la commercialisation, la main d’œuvre, l’environnement, l’avenir de la profession) 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


