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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DYNAMIQUE
Comment dois-je remplir le questionnaire dynamique?
1. Vous aurez besoin d'Adobe Reader pour ouvrir le questionnaire dynamique. Adobe Reader peut être téléchargé
gratuitement sur le lien suivant: http://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/. Utilisez Adobe Reader version 10
ou supérieur.
2. Ouvrez le questionnaire dynamique et enregistrez le document (Sauvegarder en PDF) sur votre disque dur.
3. Prière de renommer le document <nom du pays> .pdf.
4. Vous pouvez envoyer le questionnaire dynamique aux autres parties prenantes qui souhaitent être impliqués dans
la préparation du rapport par e-mail. Vous pouvez également imprimer et/ou enregistrer le questionnaire
dynamique.
5. Il est conseillé de préparer les réponses de texte initialement dans un document séparé, puis copier et coller les
réponses sur le formulaire. Utiliser Arial 10. Les acronymes et les abréviations doivent être évitées si possible.
Si des abréviations sont incluses, ils doivent être définis complètement la première fois qu'ils sont utilisés. Notez
que les zones de texte sont extensibles. Une fois que le texte a été saisi, l'image est automatiquement étirée pour
rendre son contenu entièrement visible lorsque vous cliquez en dehors de ses frontières.
6. Lorsque vous avez fini de remplir le questionnaire dynamique, cliquez sur le bouton "Envoyer le formulaire" à la
fin du questionnaire et d'envoyer le document à Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; et
ruth.garciagomez@fao.org.
7. Cette procédure devrait être automatique, si non, veuillez joindre le document à un e-mail que vous pouvez
ensuite envoyer. Sinon, prière d’inclure le questionnaire dynamique remplie à la main à un email et l'envoyer à
Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; et ruth.garciagomez@fao.org.
8. Il est nécessaire que la personne qui envoie le document soit nommée officiellement comme point focal national
sur les ressources génétiques aquatiques.
9. Vous allez recevoir une confirmation que la livraison a été un succès.
Où puis-je obtenir de l'aide?
Si vous avez des questions sur le questionnaire dynamique, prière de contacter
Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; ruth.garciagomez@fao.org
Il existe de nombreux sites web qui fournissent des informations utiles sur des espèces aquatiques et qui peuvent être
consultés concernant les noms scientifiques ainsi que pour obtenir des informations supplémentaires sur les ressources
génétiques aquatiques: AlgaeBase, Aquamaps, Barcode of Life, Census of Marine Life, FishBase, Frozen Ark, GenBank,
Global Biodiversity Information Facility, International Union for Conservation of Nature, National Institutes of Health
Database on Genomes and Bioinformatics, Ornamental Fish International, SealifeBase, Sea Around Us, et World
Register of Marine Species.

Comment, par qui et quand complété les lignes directrices dynamiques être soumises?
Une fois officiellement approuvé par les autorités compétentes, le questionnaire dynamique devrait être fourni (cliquez
sur le bouton «Soumettre le formulaire ») par le Point Focal National sur les ressources génétiques aquatiques. Le
questionnaire une fois remplis devra être soumis avant le 31 Décembre 2015.
www.algaebase.org
www.aquamaps.org
www.barcodeoflife.org
www.coml.org
www.fishbase.org
www.frozenark.org
www.genbank.org
www.gbif.org
www.iucn.org
http://discover.nci.nih.gov/
www.ornamental-fish-int.org
www.sealifebase.org
www.seaaroundus.org
www.marinespecies.org

3

I. INTRODUCTION
A sa treizième session ordinaire, la Commission de la FAO sur les ressources génétiques pour l’ alimentation et
l’agriculture a noté que la préparation d'un rapport global sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour
l'agriculture et pour l'alimentation - développé par les pays – fournira un occasion exceptionnelle aux pays pour
évaluer l'état de leurs ressources génétiques aquatiques, et pour évaluer les contributions possibles de ces
ressources génétiques aquatiques a l’amélioration de la sécurité alimentaire et du développement rural. D'autre
part, le processus de production des rapports nationaux devra aider les pays à identifier leurs besoins et leurs
priorités pour la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et
l'agriculture, et aussi aider à sensibiliser aux politiciens et législateurs.

II. RAPPORTS NATIONAUX
Comme avec d'autres secteurs, le Rapport mondial sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et
l'agriculture (SoWAqGR) sera compilé à partir des rapports nationaux. La FAO reconnaît que les pays auront besoin de
conseil technique, en vue d'atteindre les rapports nationaux, qui doivent être soumis dans un cadre commun. Nous
notons que les rapports nationaux deviendront des documents officiels soumis à la FAO.
Le questionnaire ci-joint ci-dessous est le format que les divisions techniques de la FAO ont suggéré pour la
préparation et la soumission des rapports nationaux. Le questionnaire a été préparé par la FAO pour aider à la
préparation des rapports nationaux, et est conçu pour aider les pays à procéder à une évaluation stratégique de leurs
ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture.
Le cadre de ce premier rapport mondial, et donc aussi le cadre des rapports nationaux, est les espèces cultivés et leurs
parents sauvages au sein de la juridiction nationale.
Les rapports nationaux devront:
• Devenir un outil puissant pour l'amélioration de la conservation, l'utilisation durable et le développement des
ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture aux niveaux national et régional.
• Identifier les menaces qui pèsent sur ces ressources génétiques aquatiques, les lacunes en matière d'information
sur ces ressources, et les besoins auxquels est confronté le renforcement des capacités nationales pour gérer
efficacement ces ressources génétiques aquatiques.
• Encourager le développement de la législation nationale, la recherche et le développement, l'éducation, la
formation et l'extension par rapport à la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources
génétiques aquatiques pour les politiques agricoles et alimentaires.
• Afin de contribuer à la sensibilisation du public sur l'importance des ressources génétiques aquatiques pour
l'alimentation et l'agriculture.
• Compléter d'autres activités d'information nationale sur la conservation, l'utilisation durable et le développement
des ressources génétiques aquatiques.

La date limite et le processus
En ligne avec le plan de travail global établi par la Commission, le Directeur général de la FAO a adressé une
circulaire à tous les Etats membres de la FAO le 19 Avril 2012, dans laquelle il leur a demandé d'identifier les
points focaux nationaux sur les ressources génétiques aquatiques, pour la préparation des rapports nationaux
avant le 31 Décembre 2015.
Il recommande les étapes suivantes pour la préparation des rapports nationaux, en utilisant une approche
participative:
• Chaque pays participant doit désigner un point focal national sur les ressources génétiques aquatiques pour la
coordination de la préparation du rapport national, et qui agira également comme le lien entre le pays et la FAO.
Les points focaux nationaux devraient être soumis au Secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture immédiatement.
• La création d'un comité national est recommandée pour surveiller la préparation du rapport national. Le comité
national devrait consister en autant de parties prenantes représentatives, représentant le gouvernement, l'industrie,
la recherche et la société civile.
• Le comité national devrait se réunir fréquemment pour examiner les progrès réalisés dans la préparation du
rapport et tenir des consultations avec les parties prenantes.
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• Le point focal national doit coordonner la préparation de la première version du rapport de pays, qui doit être
examiné par le comité national.
• Le point focal national doit faciliter les processus de consultation en faveur de la révision des parties prenantes.
• Après avoir examiné le document, le point focal national doit coordonner la finalisation du rapport de pays et de le
soumettre au gouvernement pour approbation formelle. Une fois officiellement approuvé, le rapport doit être
soumis à la FAO dans l'une des langues officielles de l'Organisation (arabe, chinois, anglais, français, russe et
espagnol) avant le 31 Décembre 2015.
• Le rapport doit être traité comme un rapport officiel du gouvernement.
• Si les pays sont incapables de présenter son rapport national dans le délai, les rapports préliminaires doivent être
fournis à la FAO pour contribuer à l'identification des priorités mondiales pour l'inclusion dans le rapport
SoWAqGR.
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I.

RÉSUMÉ

Le rapport national devrait contenir un résumé de 2-3 pages soulignant les principales conclusions des analyses et
fournissant un aperçu des questions clés, contraintes et capacités actuelles à résoudre les problèmes et les défis. Le
résumé devrait indiquer les tendances et les forces motrices, et de présenter un aperçu des orientations stratégiques
proposées pour les mesures futures ciblées à prendre à l'échelle national, régional et mondial.
Veuillez inclure le résumé ici.

Le présent document est sous forme de questionnaire qui servira de base pour l’élaboration du Rapport National du Maroc
sur les Ressources Génétiques Aquatiques (RGAq) des Espèces Aquatiques d’Elevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées. Sont analysés dans ce travail l’état des lieux des RGAq au Maroc par l’inventaire de ces
ressources (espèces cultivées et les espèces à potentiel aquacole). De cette analyse il en sort que la tendance de la
production aquacole nationale, actuelle et future, est à l’augmentation, elle implique une panoplie d’espèces dont certaines
sont déjà cultivées et d’autres présentant un potentiel aquacole important. Cependant les naissains et les alevins de
plusieurs espèces d'élevage sont toujours importés dans la plus part des cas d ’Europe.
Les données génétiques sont plus au moins disponibles et ne sont utilisées qu’à un moindre degré. Ainsi, les améliorations
génétiques se limitent à des sélections massales (sélection traditionnelle) dans la plus part des cas. En effet, les
biotechnologies, liées à l’amélioration génétique, en usage au Maroc se rapportent dans une grande mesure à l’élevage
sélectif et rarement à la production mono sexe (seul cas du Tilapia du Nil). Des biotechnologies pour l’amélioration
génétique sont certes appliquées dans le pays d’origine sur les géniteurs des naissains et alevins importées mais les détails y
afférents sont souvent ignorés.
Le rapport traite aussi de tous les facteurs qui peuvent conduire à la dégradation des écosystèmes des espèces aquatiques
sauvages apparentés aux espèces cultivées. Au Maroc des contremesures sont instaurées afin de réduire l’impact de ces
contraintes sur ces ressources, des exemples sont cités dans ce document. Ce rapport dénombre et analyse également tous
les facteurs affectant, positivement ou négativement, les Ressources Génétiques Aquatiques comme l’augmentation
démographique, le réchauffement climatique, la gouvernance etc,… Des mesures pour atténuer ces effets sont proposées.
En ce qui concerne la conservation in situ, le rapport passe en revu certaines mesures de conservation qui sont mises en
place par le gouvernement et qui impliquent les pêcheurs comme par exemple le code de la pêche, la réglementation en
vigueur, les AMP(Aires Marines protégées), les récifs artificiels, les réserves etc.,...En effet, au Maroc la conservation in situe est
incluse comme objectif dans la gestion de l’aquaculture et/ou la pêche basée sur l’élevage et dans la pêche basée sur la
capture on la retrouve plus particulièrement dans : La Stratégie Halieutis (plan Maroc bleu), Le plan décennal (2015/2024) du
HCEFLCD ( Haut Commissariat des Eaux et Forêts et Lute Contre la Désertification ) et le Plan de développement de
l'aquaculture ainsi que dans la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable. Par contre, la
conservation ex situ est très peu abordée au Maroc. En effet et à titre d’exemple, il n'existe pas de collections ni de banque
de gènes, ni de gamètes, ni d’embryons ou encore des collections in vitro dédiés aux RGAq. A cet égard, des renforcements
de capacités sont sollicités pour relancer et développer cet aspect important pour la conservation et la sauvegarde des RGAq.
Au Maroc, bien que présentant des intérêts différents, plusieurs parties prenantes sont intéressées par les Ressources
Gétiques des Espèces Aquatiques d’Elevage et des Espèces Aquatiques Sauvages apparentées aux espèces cultivées comme
les pêcheurs, les pisciculteurs, les associations de pêche et d’aquaculture etc. Les femmes ont aussi un intérêt pour ces
ressources, elles sont généralement organisées en coopératives et associations lors de la collecte de cette ressource et sa
commercialisation, elles ont un rôle important à jouer dans la sauvegarde des RGAq. C’est également le cas pour les
communautés locales qui possèdent un savoir faire ancestral dans le traitement et la conservation des RGAq.
Le chapitre dédié à l’arsenal juridique national aborde, de manière exhaustive, toutes les lois et les textes juridiques existants
au Maroc qui traitent, de près ou de loin, des ressources génétiques aquatiques. Cependant le dispositif existant est
beaucoup plus lié à la biodiversité, à l'environnent et à l'exploitation avec une absence quasi total de dispositif ayant trait
directement à la ressource génétique. Conscient de ces lacunes et de l’importance des RGaq et des RG en générale, le Maroc
a ouvert plusieurs chantiers, au sein des quels des projets de loi traitant directement des RG sont en cours de réalisation ou
d’actualisation. Le Maroc a aussi signé et/ou a donné son accord pour ratifier un certains nombre de conventions et de
protocoles internationaux en relation avec les Ressources Génétiques comme la CDB (Convention sur la Diversité
Biologique) , le protocole de Nagoya etc,…
La recherche traitant les thématiques liées aux ressources génétiques aquatiques des espèces d’élevage et espèces
apparentées est limitée, essentiellement à cause de manque de moyens, néanmoins des programmes de recherche qui
soutiennent la conservation des RGAq sont inscrits dans les programmes internes des Instituts spécialisés ou entre ces
Instituts et les Universités marocaines, ces programment appréhendent, en premier lieu, la caractérisation génétique de
cette ressources et en second lieu des essais de sélection génétique, guidée par les marqueurs moléculaires, des géniteurs
pour l’aquaculture. Une liste des Instituts et des Etablissements impliqués dans la recherche sur les RGAq est donnée dans ce
document. Pour prendre de l’élan, cette recherche nécessite un appuie, un renforcement de capacité qui doit couvrir
plusieurs aspects.
Les derniers chapitres de ce document touchent aux mécanismes de coordination de l’aquaculture et de la pêche basée sur
l’aquaculture et la pêche de capture. Deux exemples sont donnés à savoir : Le Comité Technique de Suivi (ou comité de
pilotage) pour l'élaboration des plans d'aménagements de pêche basée sur l'aquaculture et plan d'aménagement de
l'aquaculture et le Comité National de la pêche et de l'aquaculture continentale.
Dans le volet information et partage de l’information, l’analyse a montré qu’ Maroc, il n'existe pas de réseaux dédiés
spécifiquement aux ressources génétiques aquatiques, les réseaux qui existent concernent beaucoup plus la ressource
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biologique. C’est aussi le cas pour les systèmes d’information dont la plus part sont abrités et/ou sous forme de sites web. Ce
domaine nécessite également des améliorations par le bais de renforcement des capacités dont certains aspects sont
suggérés dans ce travail.
La sensibilisation et la vulgarisation sur les Ressources Génétiques Aquatiques sont aussi importantes pour approcher les
RGAq du grand public, des utilisateurs et des décideurs, beaucoup d’efforts restent encore à déployé de ce cadre.

II.

INTRODUCTION

L'objectif principal de l'Introduction est de présenter un aperçu général qui permettra à la personne qui n'est pas
familier avec le pays, d'apprécier le contexte du Rapport National. L'introduction devrait présenter un aperçu général et
des informations de base de votre pays sur la pêche des parents sauvages des espèces d'élevage, l'aquaculture et la
pêche de capture basée sur l'élevage. Les informations détaillées devraient être fournies dans le corps principal du
rapport national. Les pays pourraient souhaiter envisager l'élaboration de leurs Introductions après avoir terminé le
corps principal de leurs rapports nationaux.
Prière d'écrire l'aperçu général ici.

Au Maroc, l’élevage et l’exploitation des Ressources Génétiques Aquatiques pour l’aquaculture est relativement ancienne,
elle a démarré en 1924 par la composante continentale suite à la mise en place de la station de salmoniculture d’Azrou dont
l’objectif était de développer la pêche de loisir dans le Moyen Atlas. Ultérieurement et dans le but d’enrichir la faune et
subvenir au besoin de la pèche de loisir et la pêche commerciale, de lutter biologiquement contre l’eutrophisation et de
produire un poisson de table à prix abordable, des introductions de poissons ont été effectuées en deux périodes :
La première de 1924 à 1966, elle est caractérisée par l’introduction de trente six (36) espèces dont quatorze (14) ont été
acclimatées. Ces espèces, dans leur globalité, sont des poissons de pêche de loisir.
La deuxième période a commencé en 1981, elle a connue l’introduction de deux groupes de poissons. Le premier assemble
les espèces de lutte biologique contre le phénomène d’eutrophisation dans les retenues de barrages et dans les canaux
d’irrigation. Alors que le deuxième est celui des poissons de table. Actuellement, les eaux douces marocaines hébergent 40
espèces dont 24 sont autochtones et 16 espèces introduites. Pour la pisciculture continentale, les alevins sont produits
localement en écloseries.
Avec la maitrise de la technique de reproduction artificielle des carpes au début des années 80, la pisciculture continentale
d’eau chaude a démarré avec la création d’une station spécialisée pour ces espèces. Le secteur privé n’a commencé à
s’intéresser à ce créneau qu’à partir des années 90 avec la mise en place d’unités aquacoles de truite, de carpes, d’anguille et
de tilapia.
Sur la façade atlantique et suite aux résultats encourageants des essais d’élevage des huitres, l’ostréiculture a été lancée en
1950 dans la lagune d ’Oualidia. 8 unités ostréicoles sont actuellement, opérationnelles au niveau de ce site.
Au milieu des années 80, l’aquaculture marine moderne a démarré par la société Marost dans la lagune de Nador. Cette
société a été spécialisée dans l’élevage de poissons (daurade royale et loup-bar), de coquillages (palourde, huître creuse et
plate) et de la crevette. La production d’alevins et de naissains a été assurée par les écloseries de la société. D’autres sociétés
aquacoles ont vu le jour dans les années 90 et sont spécialisées dans l’élevage des crevettes et des poissons certaines de ces
sociétés possédaient des écloseries. Cette période a vu aussi des essaies d’élevage de thon rouge dans la station de M’diq et
ce dans le cadre d’un projet de recherche scientifique entre le Maroc et le Japon.
Les années 2000s ont été marquées par l’élargissement de cette activité à la baie de Dakhla suite aux résultats des études de
recherche menées par l’INRH (Institut National de Recherche Halieutique) durant les années 90, sur les potentialités
aquacoles de cette baie. Ainsi, plusieurs projets d’élevage des huitres et de palourdes ont été réalisés dans ce site. Hormis
les naissains de la moule qui sont collectés du milieu naturel, les alevins et les naissains des autres espèces marines, sont
importés de l'étranger (France et Angleterre particulièrement). Au Maroc, il existe actuellement deux écloseries une
appartenant à l’INRH et l’autre au secteur privé et qui vient juste de démarrer à Dakhla et dont le but est de fournir les
naissains et les alevins aux aquaculteurs.
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture au Maroc a été marqué en 2009, par le lancement de la Stratégie"Halieutis" dont
l’objectif, dans le domaine de l’aquaculture, est de rehausser la production nationale, estimée actuellement à moins de 500
tonnes, à 200 000 tonnes à l’horizon 2020.
Aussi, la Création en 2009 de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA), qui est un établissement
public, a été un fait marquant pour l’activité aquacole au Maroc. L’ANDA a pour mission de promouvoir le développement
de l’aquaculture marine au Maroc (Loi 52 09 portant création de l’ANDA (Bulletin Officielle -BO- 5922 du 3 mars 2011).
Un autre fait saillant qui relève du développement des ressources halieutiques continentales, concerne la stratégie
nationale pour le développement de la pêche et de l’aquaculture continentale (2015-2024). L’objectif chiffré de cette
stratégie est d’atteindre une production de 50.000 tonnes à l’horizon 2024.
En effet, la production de l’aquaculture continentale est estimée à plus de 15.000 tonnes. Cette aquaculture est basée
principalement sur les opérations de repeuplement. Annuellement, plus de 14 millions d’alevins sont déversés au niveau
des retenues de barrage. 90% des alevins déversés sont représentés par la carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix, le
reste est représenté par la carpe commune (Cyprinus carpio), la carpe herbivore Ctenopharyngodon idella, le brochet Esox
lucius et le black bass Micropterus salmoides. Ces opérations de repeuplement permettent le développement de la pêche
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commerciale, l’approvisionnement des populations riveraines en protéines animales, la promotion de la pêche récréative et
l’amélioration de la qualité de l’eau à travers la lutte biologique contre l’eutrophisation. Concernant le secteur privé, il existe
actuellement neuf sociétés qui produisent annuellement plus de 650 tonnes de poissons d’élevage réparties comme suit :
350 tonnes d’anguille, 100 tonnes de truite arc en ciel et 200 tonnes du tilapia.
Par contre, la production issue de l’aquaculture marine au Maroc ne dépasse pas les 500 tonnes/an elle reste à cet effet très
insignifiante en termes de volume de production comparée à celle de pêche de capture qui dépasse un million de tonnes
par an (toute espèce confondues). L’aquaculture marocaine représente ainsi moins de 1% de la production halieutique
nationale.
L’évolution de la production aquacole marine nationale durant la période allant de 1993 à 2011 montre qu’elle a été axée
principalement sur trois espèces : Loup (Dicentrarchus labrax), Dorade (Sparus aurata) et Huître avec une variation de
production de ces trois espèces d’une année à l’autre. Depuis 2006, les huîtres de la baie de Dakhla et le loup de la société
piscicole constituent la principale production aquacole du Maroc. Pour les huitres : Les naissains sont importés d’écloserie
européennes notamment de la Françe.
L’aquaculture au Maroc utilise des systèmes ou techniques d’élevages de pisciculture similaires à ceux pratiqués dans les
autres pays du bassin méditerranéen. Ces techniques d’élevage sont essentiellement basées sur l’emploi de cages flottantes
ou de bassins en terre. L’utilisation de radeaux flottants et de filières sub-surface pour la mytiliculture pour les huîtres ont été
élevées en surélévation (sur des brancards)
Au Maroc plusieurs espèces potentielles pouvant faire l’objet d’élevage, c’est le cas des poissons comme la daurade royale
(Sparus aurata ), le bar européen (Dicentrarchus labrax), le maigre commun (Argyrosomus regius), la sole (Solea
senegalensis)etc,…
Pour les Coquillages et les Gastérodopodes, on trouve l’Huître creuse Japonaise (Crassostrea gigas) ; La Palourde
européenne (Ruditapes decussatus), la Moule avec les deux espèces présentes au Maroc : la moule méditerranéenne
(Mytilus galloprovincialis) et la moule africaine (Perna perna). La mytiliculture présente aussi des potentialités d’élevage
importantes notamment en off-shore à partir de naissains collectés sur le milieu naturel.
D’autres espèces sont aussi prometteuses pour l’aquaculture dont les plus importants sont : L’ormeau (Haliotis tuberculata),
la Crevette japonaise (Penaeus japonicus) et les algues.
La gestion et la promotion de l’aquaculture continentale est attribuée au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
contre la Désertification(HCEELCD), qui accorde à ce secteur un intérêt particulier vu les opportunités offertes et le rôle qui
peut jouer pour le développement socioéconomique des zones rurales et de montagne.
Les entités institutionnelles qui ont une relation directe ou indirecte avec les projets d’investissement en aquaculture, ou qui
ont un impact, en amont et en aval, sur la réalisation de ces projets sont nombreuses on citera plus particulièrement:
Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime : Département de la Pêche Maritime (DPM);
Département de l’Environnement;
Ministère de l’Equipement et du transport;
Direction des Ports et du Domaine Public Maritime;
Ministère de l’Intérieur à travers le rôle des collectivités locales
Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEELCD
L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA)
L’Institut National de Recherche Halieutique (INRH)
L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires(ONSSA)
Les organes consultatifs : Les chambres des pêches maritimes
Sur le plan législatif, le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique important pour réglementer la pêche basée sur l’élevage et la
collecte issue de pêche de capture. En effet, l’activité de l’aquaculture est régie par les dispositions du dahir portant la loi n°
1-73-255 du 27 Choual 1393 23 Novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété et le
texte pris pour son application notamment le décret n°2-08-562 du 13 hijja 1429 (12 décembre 2008).Concernant
l’aquaculture continentale, elle est régie par le dahir du 11 avril 1922 et ses textes pris pour son application. En 2015, une
refonte de ce texte de loi a été faite afin d’actualiser toutes ses dispositions pour les adapter au contexte et enjeux actuels et
futurs. Le Maroc est signataire de plusieurs conventions et protocoles dont le but essentiel est la conservation et la
préservation des ressources aquatiques afin d’assurer une exploitation durable.

III.
CORPS PRINCIPAL DU RAPPORT NATIONAL
L'aquaculture, la pêche basée sur l'élevage et la pêche de capture, présentent différentes importances parmi les pays. La
structure des chapitres dans chaque Rapport National reflètera ces différences. Les pays qui ne disposent pas d'un
secteur aquacole bien développé mais où se trouvent des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées, devraient fournir des données sur ces ressources. Les pays devraient décider comment hiérarchiser les
informations dans leurs rapports nationaux en fonction de leurs ressources génétiques aquatiques.
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Chapitre 1: Utilisation et Échange des Ressources Génétiques Aquatiques des espèces aquatiques d'élevage et des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la Juridiction Nationale.
L'objectif principal du Chapitre 1 est de fournir des inventaires commentés des ressources génétiques aquatiques
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
Espèces aquatiques d’élevage:

1.

Au cours des dix dernières années, la production a été: Cocher la case appropriée s'il vous plaît.
En augmentation
Stable
En diminution
Arrêté
Toujours en phase de recherche et de développement
Fluctuant
Non connue
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2.

Quelle est la tendance prévue au cours des dix prochaines années? Cocher la case appropriée s'il vous plaît.
En augmentation
Stable
En diminution
Arrêté
Toujours en phase de recherche et de développement
Fluctuant
Non connue

3.

Est-ce que l’identification et la désignation des espèces d’élevage, des sous-espèces, des hybrides, des
croisements, des souches, des triploïdes, et d’autres types distincts sont précis et mis à jour ? Cocher la case
appropriée s'il vous plaît.
Oui
Non
Dans la plupart du temps oui
Dans la plupart du temps non

Prière d’inclure toute explication ou information supplémentaires ici.

Les naissains et les alevins des espèces d'élevage au Maroc sont importés dans la plus part des cas de
L’Europe, Ces informations sont indiquées sur le document d'informations qui accompagnent les envoies.
Pour les espèces issues du milieu naturel, les données ne sont pas disponibles pour la plus part des cas.

4.

Jusqu'à quel point les données génétiques pour les organismes aquatiques d'élevage sont-elles
a) disponibles? Prière de cocher la case appropriée.

b) et utilisés dans la gestion ? Prière de cocher la case appropriée.

Pas du tout

Pas du tout

A un moindre degré

A un moindre degré

A un certain degré

A un certain degré

A un grand degré

A un grand degré

Ajouter toute explication ici s’il vous plait.
Les données disponibles pour les espèces aquatiques se rapportent essentiellement aux aspects de la
recherche exp (sélection massale sur les loups bars et le maigre effectué par l'INRH, caractérisation
génétique des moules, qui a fait l'objet de plusieurs thèses académiques ect. Concernant l'utilisation des
données génétiques dans la gestion, on peut citer le cas de la caractérisation génétique de la truite Fario
dont les résultats sont utilisés dans l'aménagement de ses habitats naturels lors des opérations de
repeuplement.
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5.

Dans quelle mesure les organismes aquatiques élevés dans votre pays proviennent de semences sauvages ou de géniteurs
sauvages?
Cocher la case appropriée s'il vous plaît.
Pas du tout
Dans une moindre mesure
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure

Ajouter toute explication ici s’il vous plait.
L'exemple le plus connu est celui de la moule pour la quelle les naissains sont captés du milieu naturel et
subissent un grossissement dans les structures d'élevage (filières, radeaux flottants, etc.) pour les autres
espèces , les alevins et naissins sont importé s de l'étranger( France et Anglettere particulièrement).
Pour ce qui'est de l'aquaculture continentale, cette mesure est prise lorsqu'il s'agit de poissons
carnassiers des eaux douces et qui sont difficilement stockés dans les conditions d'élevage tels que le
brochet (Esox lucius) ou le black bass (Micropterus salmoides). Ces poissons sont ainsi capturés dans le
milieu naturel pendant la période de reproduction, transférés et conditionnés pendant une durée limitée
au niveau des écloseries de l’État pour leur reproduction artificielle. les alevins obtenus sont destinés par
la suite au repeuplement des milieux aquatiques.

6.

Quelles sont les proportions (%) des programmes pour l'amélioration génétique des organismes aquatiques
d’élevage dans votre pays qui sont gérés par le secteur public (la recherche dans des instituts publics, les
universités, etc.), le secteur privé ou les partenariats entre le public et le privé?
• Pourcentage géré par le secteur public. Entrer le pourcentage approprié ici s'il vous plait.

80

• Pourcentage géré par le secteur privé. Entrer le pourcentage approprié ici s'il vous plait.

0

• Pourcentage géré par les partenariats
entre

Entrer le pourcentage approprié ici s'il vous plait. 20

Ajouter toute explication ici s’il vous plait.

Total

Les améliorations génétiques relatives aux espèces aquatiques sont généralement des sélections
massales ( sélection génétique traditionnelle ) qui sont encore en stade de recherche . Pour les espèces
importées naissains d'huitres, alevins de loup Bar , Truite arc an ciel , Tilapia.), les améliorations se font
dans le pays d'origine mais on dispose pas de données exactes sur les type de manipulations réalisées.
Dans de rares cas, des juvéniles triploïdes ou triploïdes gynogénétiques ou tetraploïdes ont été importés.

7.

Dans quelle mesure les organismes aquatiques génétiquement améliorés, y compris les espèces, sous-espèces,
hybrides, les croisements, les souches, les triploïdes et d'autres types différents, contribuent-t-ils à la production de
l'aquaculture en volume (tonnes)?
Cocher la case appropriée s'il vous
l ît
Pas du tout
Dans une moindre mesure
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
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8.

Prière de dresser la liste des exemples les plus significatifs où l'amélioration génétique a contribué à l'augmentation
de la production et indiquer s’elles ont été développées par des partenariats publics, privés ou publics/privés.
Ajouter une ligne

Espèces

Type d’amélioration génétique
Sélectionner toutes les réponses appropriées

Développé par
Sélectionner toutes les réponses
appropriées

Secteur privé
Reproduction sélective
traditionnelle

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Hybrides

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Oncorhynchus mykiss
Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur Public

X

Partenariat Public/privé
Secteur privé
Production Mono-sexe

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Autres

Secteur Public
Partenariat Public/privé

Secteur privé
Reproduction sélective
traditionnelle

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Hybrides

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Oreochromis niloticus
Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Production Mono-sexe

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Autres

Secteur Public
Partenariat Public/privé

X
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Secteur privé
Reproduction sélective
traditionnelle

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Hybrides

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Hypophthalmichthys molitrix
Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Production Mono-sexe

Secteur Public
Partenariat Public/privé
Secteur privé

Autres

Secteur Public
Partenariat Public/privé

X
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9. Prière de compléter le Tableau 1.1
Tableau 1.1 Les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques d'élevage dans le (pays)

Ajouter une ligne

Espèces d’élevage

Dresser la liste des
espèces en tant que
noms scientifiques (mis
entre parenthèses le
nom commun national
le plus utilisé et
indiquer si l'espèce est
native ou exotique)

Type génétique

Indiquer tous les types
génétiques applicables à
l'espèce.

Disponibilité des
Tendances de la
données
production
génétiques

Tendances future
dans la
production

Les données
Quelles sont les
génétiques sonttechnologies
elles disponibles
Tendance prévue génétiques qui sont
pour les
Au cours des 10
au cours des 10
populations
dernières années, la prochaines années actuellement utilisés
sur les espèces
d'élevage? Si oui,
production a été
sera
donner des détails
(marquer un)
(marquer toutes les
(marquer un)
récapitulatifs dans
réponses possibles)
la colonne
Commentaires.

Native
Introduit
Oncorhynchus mykiss

Amélioration
génétique

Amélioration
génétique dans le
futur

Quelles sont les technologies
génétiques qui sont plus

marquer toutes les
réponses possibles

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

l'amélioration génétique au
cours des 10 prochaines années?
possibles)

Élevage sélectif

En
augmentation

susceptibles d'être utilisées pour

(marquer toutes les réponses

Élevage sélectif
En
augmentation

Commentaires

X
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Native
Introduit
Oreochromis niloticus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Hypophthalmichthys
molitrix

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

X

X
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Native
Introduit
Cyprinus carpio

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Ctenopharyngodon
idellus

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

X

X
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Native
Introduit
Esox lucius

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Micropterus

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

X

Il s'agit de l'espèce
Micropterus salmoides,
reproduite d'une manière
assistée au niveau des
stations aquacoles de l'Etat
pour des fins de
repeuplement

X
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Native
Introduit
Anarhichas lupus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Argyrosomus regius

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Sélection massale
Doméstication maitrisée

X

Un programme de
domestication lancé par
l'INRH est en cours

X
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Native
Introduit
Dicentrarchus labrax

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

*Traits améliorés sont :
Performance de Croissance,
résistance aux maladies et
Conversion alimentaire ((Kilo X
de nourriture par kilo de
poisson produit)

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Domestication et production
commerciale maitrisée

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Sparus aurata

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

*Les améliorations futures se
feront sur des spécimènes
locaux

*La domestication de cette
espèce est maitrisée

X
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Native
Introduit
Anguilla

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Crassostrea gigas

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

*Pas d'amélioration
génétique actuellement pour
cette espèce au Maroc.
X
*Dans le future les traits
améliorés sont :
performance de croissance,
résistance aux maladies et
conversion alimentaire .

Domestication maitrisée
*Pas d'amélioration
génétique actuellement pour
cette espèce au Maroc.

X

21
Native
Introduit
Mytilus
galloprovincialis

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Ostrea edulis

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Existe plusieurs études d e
caractérisation génétique de
cette espèce

X

Les ameliorations se
porteront sur la résistance
aux maladies

X

22
Native
Introduit
Ruditapes decussatus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Perna perna

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Une étude génétique est
lancée par l'INRH dont le but X
est la sélection des géniteurs
pour l'élevage et pour le
repeuplement des sites

Des informations sur la
caractérisation génétique de
cette espèce existent dans la
littérature

X

23
Native
Introduit
Pagrus pagrus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Dentex dentex

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

24
Native
Introduit
Dicentrarchus
punctatus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Diplodus puntazzo

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

25
Native
Introduit
Seriola dumerili

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Pagellus bogaraveo

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Sériole :Seriola dumerili
Programme de
doméstication de cette
espèce est prévu par l'INRH

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

X

26
Native
Introduit
Psetta maxima

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Solea solea

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

27
Native
Introduit
Pecten maximus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Haliotis tuberculata

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Des essais de domestication
ont été effectués, un essai
préliminaire d'élevage a eu
lieu.

Programme de
doméstication de cette
espèce est lancé par l'INRH

X

X

28
Native
Introduit
Penaeus monodon

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Sander lucioperca

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Crevette géante tigrée

Sander lucioperca: Sandre

X

X

29
Native
Introduit
Penaeus kerathurus

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Nannochloropsis gadit
ana

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Crevette caramote: Un essai
de production à l'échelle
commerciale a été effectué;

X

Cette microalgue est utilisée
pour nourire les rotifères , les
souches sont importée s
X
d'espagne
Les données génétiques
relatives à cette espèces ne
sont pas disponibes

30
Native
Introduit
Nannochloropsis
oculata

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Isochrysis galbana

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Souches importées du Japon X
et de la France

Les souches sont importées
de la France et de l'Espagne
Données génétiques non
disponibles

X

31
Native
Introduit
Brachionus
rotundiformis

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Artemia salina

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Les souches de ce Rotifère
sont importées d'Espagne

X

Données génétiques non
disponibles

Il y a deux souches
d'artémia : AF et EG elles
sont importées dans la plus
part des cas d'Espagne.
données génétiques non
disponibles

X

32
Native
Introduit
Gracilaria

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Élevage sélectif

Élevage sélectif

Hybridation

Hybridation

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Polyploïdie
(manipulation de
jeux de
chromosome)

Souches

Production de
Mono sexe

Production de
Mono sexe

Variétés/race/
souche

Sélection assistée
par marqueurs

Sélection assistée
par marqueurs

Polyploïdes

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Autres (préciser
dans la colonne
Commentaires)

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non
Non connue

Hybrides
Croisements des
races

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Native
Introduit
Spirulina

Type sauvage

Oui

Type de race
sélective

Non

Hybrides
Croisements des
races

Non connue

En
augmentation

En
augmentation

Stable

Stable

Fluctuante

Fluctuante

En diminution

En diminution

Arrêté

Arrêté

Non connue

Non connue

Gracilaria sp : Macro algue
Des essais de culture de cette
algue ont ét réalisés au
Maroc

X

X
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10.

Quelles sont les espèces aquatiques dans votre pays, considérées ayant un potentiel pour la domestication et
l’utilisation future en aquaculture?

Ajouter une ligne

Espèces

Est-ce que l’espèce est
native dans votre pays?

Commentaires
Par exemple, principales sources d’information

Oui
Sander lucioperca

Non
Non connue
X
Un programme sur la reproduction artificielle et la
domestication de cette espèce est en cours de réalisation

Oui
Perca fluviatilis

Non
Non connue
X

Oui
Sparus aurata

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont:
Dorade royale en français
Gilthead European en anglais
Dorada en espagnol.
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Oui
Dicentrarchus labrax

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Bar européen » en français ;
- « European seabass » en anglais ;
- « Lubina » en espagnol

Oui
Argyrosomus regius

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont
- « Maigre commun » en français ;
- « Meagres » en anglais ;
- « Corvina » en espagnol.

Oui
Pagrus pagrus

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Pagre commun » en français ;
- « Red porgy » en anglais ;
- « Pargo » en espagnol
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Oui
Dentex dentex

Non
Non connue

Dentex dentex

X

Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Denté commun » en français ;
- « Commen dentex » en anglais ;
- « Dentón » en espagnol.Dentex dentex

Oui
Dicentrarchus punctatus

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Loup moucheté ou tacheté » en français ;
- « Spotted seabass » en anglais ;
- « Baila » en espagnol

Oui
Puntazzo puntazzo

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Sar à museau pointu » en français ;
- « Sharpsnout seabream » en anglais ;
- « Sargo picudo » en espagnol
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Oui
pagrus auriga

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Parge rayé » en français ;
- « Red-banded sea-bream » en anglais ;
- « Hurta » en espagnol.

Oui
Seriola dumerili

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Sériole » en français ;
- « Amberjack» en anglais ;
- « Seriola » en espagnol.

Oui
Pagellus bogaraveo

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Dorade rose » en français ;
- « Common sole » en anglais ;
- « Vorace » en espagnol.
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Oui
Psetta maxima

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Turbot » en français ;
- « Turbot » en anglais ;
- « Rodaballo » en espagnol

Oui
Solea solea

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Sole commune » en français ;
- « Common sole » en anglais ;
- « Lenguado » en espagnol.

Oui
Mytilus galloprovincialis

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés pour
Mytilus galloprovincials sont :
- « Moule méditerranéenne » en français ;
- « Mediterranean mussel » en anglais ;
- « Mejillon mediterraneo » en espagnol
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Oui
Perna perna

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés pour
Perna perna sont :
- « Moule d’Afrique » en français ;
- « African mussel » en anglais ;
- « Mejillon africano » en espagnol.

Oui
Ostrea edulis

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires communément employés pour
Ostrea edulis (huître plate) sont :
- « Huître européenne» en français ;
- « European oyster » en anglais ;
- « Ostra plana» en espagno

Oui
Pecten maximus

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires employés par la FAO sont :
- « Coquilles Saint-Jacques » en français ;
- « Scallop » en anglais ;
- « Vieira » en espagnol
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Oui
Haliotis tuberculata

Non
Non connue
X

ormeau

Oui
Crassostrea gigas

Non
Non connue

Origine: France et Angleterre

X

Les noms vernaculaires communément employés sont :
- « Huître creuse du pacifique (ou japonaise)» en français ;
- « Pacific cupped oyster » en anglais ;
- « Ostion » en espagnol

Oui
Penaeus monodon

Non
Non connue
X
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Oui
Penaeus japonicus

Non
Non connue
X

Oui
Gracilaria gracilis

Non
Non connue

Gracilaria gracilis (Stackhouse) M.Steentoft, L.M.Irvine &
W.F.Farnham, 1995, (anciennement Gracilaria verrucosa
(Hudson) Papenfuss, 1950). Elle a des filaments cylindriques X
et ramifiés, de 0,5 à 2 mm de diamètre, forment des touffes
ou des massifs pouvant atteindre plusieurs dizaines de
centimètres de longueur, de couleur rouille-marron, parfois
rougeâtre, elle devient jaunâtre lorsqu’elle est soumise à
une forte luminosité. Comme pour beaucoup d’espèces de
gracilaires, elle peut avoir des aspects différents avec une
forme trapue ou allongée et des filaments de diamètres
différents sur le même thalle

Oui
Ulva lactuca

Non
Non connue
X
Ulva lactuca Linnaeus (1753) est connue sous les noms
suivants en Grande Bretagne (Sea lettuce, green laver), en
Italie (Lattuga marina) , en Espagne (Lechuga de mar), en
Allemagne (Meersalat) et au Portugal (Alface do mar )
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Oui
Laminaria ochroleuca

Non
Non connue
X
Laminaria ochroleuca (De la Pilaye, 1830) est une espèce de
grande dimension qui peut atteindre 5 à 6 m de longueur
en Méditerranée (FREDJ & GIACCONE 1987). Elle se
distingue grâce à son stipe court avec une section
cylindrique et plus flexible. C’est une espèce pérenne

Oui
porphyra umbilicalis

Non
Non connue
X
Les noms vernaculaires employés par la FAO sont :
- « Nori » en français ;
- « Nori » en anglais ;
- « Luche » en espagnol.

Oui
Penaeus kerathurus

Non
Non connue

Elle a été reproduite en écloserie privée d'une ferme
aquacole locale à partir des géniteurs es géniteurs sauvages
prélevés dans la lagune de Nador en Méditerranée. Les
post-larves produits ont fait l'objet de grossissement
commerciale dans la lagune de Nador selon la technique
d'élevage en enclos.

X
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Oui
Ruditapes decussatus

Non
Non connue

Elle a été reproduite en écloserie privée d'une ferme
aquacole locale à partir des géniteurs sauvages prélevés
dans la lagune de Nador en Méditerranée. Les naissains
X
produits ont fait l'objet de grossissement commerciale dans
la lagune de Nador selon la technique d'élevage au sol,
dans des casiers ou entre deux filets.Elle est élevé aussi
dans la baie de Dakhla en Atlantique, à partir des naissains
prélevés en milieu naturel.Des élevages de type vivriers ont
été réalisés des coopératives de femmes pêcheurs, dans la
lagune de Moulay Bouselham et la lagune de Oualidia sur
l'Atlantique.
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11.

Donner la liste, s’il vous plait, des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques d'élevage que votre pays
a transférées ou échangées avec d'autres pays au cours des dix dernières années.

Ajouter une ligne

Espèces

Détails de
Altération génétique
transfert ou
du matériel échangé
échange

Type de
matériel
génétique
échangé

ADN

Dicentrarchus labrax

Gènes

Pas d’altération
génétique
Elevage sélectif
traditionnel

Gamètes
Import

Tissues

Export

Embryons
Spécimens
vivants

Hybrides

Autre

Triploïdes et
autre polyploïdes
Production
Mono-sexe
Autres

ADN

Crassostrea gigas

Gènes

Pas d’altération
génétique
Elevage sélectif
traditionnel
Hybrides
Triploïdes et
autre polyploïdes
Production
Mono-sexe
Autres

Gamètes
Import

Tissues

Export

Embryons
Spécimens
vivants
Autre

Le pays ou les pays
impliqués dans
l'échange

Commentaires

s'il vous plaît ajouter
principal objectif ou
Maintenez le bouton l'objectif de l'échange
et les principales
CTRL pour sélectionner
sources d'information
plus d'un pays

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh

L'objectif de
l'échange est
l'élevage (INRH,
ANDA, ONSSA,
etc.).Importation
annuelle avec
fréquence
saisonnière. Pas de
données génétique
sur l'espèce
importée.
( echange avec la
France)

X

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh

'objectif de
l'échange est
l'élevage ( INRH,
ANDA, ONSSA,.....)
Fréquences des
échanges,
Peu de données
génétique sur
l'éspèce importée
Naissains importés
de la France

X
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ADN

Argyrosomus regius

Gènes

Pas d’altération
génétique
Elevage sélectif
traditionnel
Hybrides
Triploïdes et
autre polyploïdes
Production
Mono-sexe
Autres

Gamètes
Import

Tissues

Export

Embryons
Spécimens
vivants
Autre

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh

L'objectif de
l'échange est
l'élevage( INRH,
ANDA, ONSSA,.....)
Fréquences des
échanges,
Pas de données
génétique sur
l'éspèce importée

X
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Parents sauvages des espèces aquatiques d'élevage
12. Prière de dresser la liste des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées existantes dans votre pays dans le
milieu naturel, et élevés dans un tiers pays (mais pas élevés dans le vôtre), et indiquer comment ils sont utilisés.

Ajouter une ligne

Cette question fait référence aux ressources génétiques aquatiques qui sont présents à l'état sauvage dans votre
pays et qui sont en cours d'élevage ailleurs (mais pas d'élevage dans votre pays), en indiquant l'utilisation de
ces ressources au niveau national.

Utilisées
Espèces

(marquer toutes les réponses
appropriées)

Commentaires

Pêches de capture
Pêche récréative
Aquariums
Contrôle biologique
X
Recherche et
développement
Autres – préciser dans
Commentaires s’il vous
plait
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13.

Prière de dresser la liste des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées
aux espèces cultivées qui votre pays a transférée ou bien échangée avec d'autres pays au cours des dix
dernières années.

Ajouter une ligne

Cette question fait référence aux ressources génétiques aquatiques sauvages prélevées dans la nature, et non pas à partir
d'installations aquacoles comme dans la question 11.

Détails de
transfert ou
échange
Espèces

Pays

Commentaires

Type de matériel
Maintenez le bouton CTRL
principales sources
génétique échangé pour sélectionner plus d'un d’information, la légalité
marquer toutes les
pays

réponses
appropriées

Tissues

Mytilus galloprovincialis

Gamètes
ADN
Import
Export

Gènes
Embryons
Spécimens
vivants
Autres

Colombie
Comores
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie

de l’échange, etc

Echanges de spécimen
vivantes dans le cadre
de recherche entre
Instituts et laboratoire
de recherche surtout
pour des études de
caractérisation
génétique ( France et
Espagne)

X
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14. Prière de compléter le Tableau 1.2
Tableau 1.2 Les ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées. d'élevage (pays)

Ajouter une ligne

Espèces ciblées,
stocks ou autres
unités de gestion

Pour chaque ligne, dresser la
liste des espèces en tant que
noms scientifiques (mettre
entre parenthèses le nom

Caractéristiques
des espèces

Pêches de
capture

Mesures de
gestion

Utilisation
Changements
Raisons du
Disponibilité des données
Tendances Écosystème (s)
dans les
changement de
des données génétiques Tendances de futures dans où la pêche est
gammes et la gamme et de
génétiques
les captures
dans la
localisée
captures
habitats
l'habitat
gestion

Indiquez
Cette espèce
Y at-il des
Les données
Les données
Au cours des 10
Tendance
l'écosystème
où la
est-elle visée par
mesures de
génétiques sont- génétiques
dernières années, prévue au cours
(cocher si approprié) les pêches de gestion mises en elles disponibles
pêche est
sont-elles
les captures ont
des 10
capture?
place?
pour la pêche? utilisées dans la
été
prochaines
pratiquée
gestion?
années
L’espèce est

national commun le plus

Habitat ou
gamme est

Quelles sont les
raisons susceptibles
de changements?
(cocher toutes les
réponses possibles)

(cocher toutes

utilisé. Pour chacune des

les réponses

espèces, inclure les noms des

possibles)

stocks et les noms des autres
unités de gestion si elles sont
connue)

Anguilla anguilla

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X
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Oncorhynchus
masou

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Salmo trutta

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X
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Micropterus
salmoides

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Esox lucius

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X
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Hypophthalmichth
ys molitrix

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Cyprinus carpio

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X

51

Sander lucioperca

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Perca fluviatilis

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X
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Ctenopharyngodo
n idellus

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Dicentrarchus
labrax

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X
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Argyrosomus
regius

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Mytilus
galloprovincialis

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X

54

Ruditapes
decussatus

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Rivière

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres

Marais

X

Non connue

Autres (à
préciser)

Sparus aurata

Migratoire

Oui

Oui

Oui

Oui

En
augmentation

En
augmentation

Transcontinentales

Non

Non

Non

Non

Stable

Stable

Introduits

Non connue

Non connue

Non connue

Non connue

Fluctuant

Fluctuant

En diminution

En diminution

En haute mer

Epuisé

Epuisé

Lac

Pollution

Non
connues

Réservoir

Réhabilitation

Native

Non
connues

Intertidal
Zone côtière l
dans la ZEE

Rivière
Marais
Autres (à
préciser)

En
augmentation

Stable
En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat
Espèces
envahissantes

Autres
Non connue

X
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Chapitre 2: Facteurs et tendances de l'aquaculture: Conséquences pour les ressources génétiques aquatiques au sein
de la juridiction nationale.
L'objectif principal du chapitre 2 est d’évaluer les principaux facteurs et tendances qui influencent l'aquaculture et leurs
conséquences sur les ressources génétiques aquatiques.
15. Prière d’indiquer la manière dont les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques d'élevage ont
été affectées par les facteurs suivants. Donner s’il vous plait des exemples d'impacts positifs et négatifs pour les
facteurs spécifiques.
Cette question se rapporte à des facteurs affectant les ressources génétiques aquatiques d'élevage, mais pas
affectant le secteur de l'aquaculture entier.Ces facteurs doivent être vus dans une perspective nationale.

Facteurs affectant
l’aquaculture au niveau
national

Effet sur RGAq

Commentaires

Marquer la case appropriée

Donner des exemples ou d’autres informations pertinentes

très positive
L’augmentation
démographique

positif
négatif
très négatif
pas d’effet

-Demande croissante de la consommation des espèces aquacoles
notamment les espèces nobles comme le loup Bar, la Dorade , les
huîtres et la truite arc en ciel ou pour des espèces vendus à des prix
raisonnables tels que la carpe et le tilapia.

non connu
très positive
L’augmentation de la
richesse et de la demande
en poisson

positif
négatif
très négatif
pas d’effet

- Augmentation relative du pouvoir d'achat et le besoin de se procurer
des poissons de très bonne qualité
- Les produits aquacoles s’apprête facilement à la valorisation pour
répondre aux mieux aux nouveaux styles de vie

non connu
très positive
Gouvernance (aptitude du
gouvernement, de
l’industrie et le public à
travailler ensemble dans la
gestion des ressources)

positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Le développement de l'aquaculture est un axe stratégique dans la
politique de l'Etat pour la promotion des produits halieutiques se
traduisant par la création de l'agence nationale de développement de
l'aquaculture (ANDA) pour la promotion de l'aquaculture marine et par
la mise en oeuvre du plan décennal (2015/2024) du Haut Commissariat
aux Eaux et Forêts (HCEFLCD) pour le développement de l'aquaculture
continentale.
Ainsi, et conscient de la nécessité du développement de l'aquaculture
il y a collaboration étroite entre le gouvernement et le secteur privée
pour la gestion et l'aménagement des ressources génétiques
d'aquaculture.

très positive
Changement climatique

positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Augmentation de la température des eaux marines peut provoquer
l'apparition des maladies d'ou la nécessité de mener des programmes
de lute et de surveillance sanitaire
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très positive
Concurrence pour les
ressources, en particulier
l'eau douce

positif
négatif
très négatif
pas d’effet

La rareté de l'eau exige une sélection des espèces utilisées en
aquaculture et s'adaptant aux nouvelles conditions.
Cependant, il y a lieu de signaler que l'intégration de l'aquaculture avec
les autres activités existantes est l'un des principes de la stratégie
nationale pour l'aquaculture continentale afin d'éviter les situations
conflictuelles pour l'utilisation de l'eau

non connu
très positive
Changements des valeurs
et de l'éthique des
consommateurs

positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Autres
Prière d’ajouter des facteurs
supplémentaires si nécessaire

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Ajouter une
ligne

Supprimer
une ligne

Changement dans la perception et les habitudes alimentaires par
rapport à la consommation des poissons vu ses effets bénéfiques sur la
santé
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16.

Prière d'indiquer la manière dont les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées ont été affectées dans le milieu naturel par les facteurs suivants. Donner, s'il vous
plait, des exemples d'impacts positifs et négatifs pour les facteurs spécifiques.
Cette question se rapporte à des facteurs affectant les ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées
aux espèces cultivées, mais pas affectant le secteur de l'aquaculture entier. Ces facteurs doivent être vus dans une perspective
nationale.

Facteurs affectant les
Effet sur RGAq
espèces aquatiques
sauvages apparentées
aux espèces cultivées au Marquer la case appropriée
niveau national

Commentaires
Donner des exemples ou d’autres informations pertinentes

très positive
positif
L’augmentation
démographique

négatif
très négatif
pas d’effet

- La forte demande sur les poissons implique un
accroissement de l'activité de pêche de capture qui peut
provoquer une surexploitation surtout des espèces nobles
- Pêche illicite
- Dégradation du milieu.

non connu
très positive
L’augmentation de la
richesse et de la demande
en poisson

positif
négatif
très négatif
pas d’effet

-Augmentation du pouvoir d'achat et préférence des
consommation pour le poisson qu'est de plus en plus
demandé
-Forte exploitation des stocks sauvages pour répondre à
une demande croissante

non connu
très positive
Gouvernance (l’aptitude du
gouvernement, de
l'industrie et du public à
travailler ensemble dans la
gestion des ressources)

positif
négatif
très négatif
pas d’effet

-Fédération des efforts de tous les intervenants pour
protéger ces ressources et assurer une exploitation durable
par l'instauration de mesure de gestion adéquate
-La Stratégie Halieutis et le Plan décennal 2015/2024 du
HCEFLCD

non connu
très positive
positif
Le changement climatique

négatif
très négatif
pas d’effet

-Augmentation de température peut affecter le cycle de vie
des espèces sauvages surtout la reproduction et le
recrutement, la répartition et aussi la migration
- Acidification des oceans

non connu
très positive
La concurrence pour les
ressources, en particulier
l'eau douce

positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Raréfaction des ressources d'eau douce par l'utilisation
dans d'autres fins comme l'agriculture ( exp construction
des barrages a entravé la migration de certaines espèces
dont une partie du cycle de vie se déroule en amont
exmple: L'alose et l'anguille
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très positive
Changements des valeurs
et de l'éthique des
consommateurs

positif
Negative
très négatif
pas d’effet
non connu

Autres
Prière d’ajouter d’autres
facteurs si nécessaire

très positive
positif
Negative
très négatif
pas d’effet

Ajouter une
ligne

Supprimer
une ligne

non connu

la forte demande sur le poisson a impliqué une forte
exploitation des stocks sauvages
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17.

Quelles contre-mesures pourraient-elles être prises pour réduire les impacts négatifs sur les ressources génétiques
aquatiques qui soutiennent l'aquaculture actuelle et/ou fournissent pour son développement futur?

Décrire les contre-mesures

- Renforcer et actualiser l'arsenal juridique en relation avec les RGAq ;
- Mettre en place des mesures de conservation in situ et ex situ adéquates;
- Mise en place des zones protégées;
- Encouragement et développement de la recherche sur les RGAq ( caractérisation génétique , améliortaion génétique ect...)
-Protéger et maintenir la variabilité génétique des RGAq
- Organisation de compagnes de sensibilisation aux près des tous les intervenants sur les RG Aq en vu de leur protection;
- Renforcement des contrôles sanitaires pour empêcher la contamination , entre autre,
- Diversifier les espèces aquatique d'élevage d'origine locale
- Accompagnement et encouragement des investisseurs
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Biotechnologies
18.

Dans quelle mesure les biotechnologies suivantes sont utilisées dans votre pays pour l'amélioration génétique des
organismes aquatiques d'élevage.

Commentaires
Biotechnologie

Degré d’utilisation

Pas du tout
Dans une moindre mesure
Élevage sélectif

Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Pas du tout
Dans une moindre mesure

Hybridation

Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure

principales sources d’information, relevant espèces
dont certaines biotechnologies ont été utilisés, etc

Centre National d’hydrobiologie et de
pisciculture dans son programme de
multiplication des espèces aquacoles destinées
au repeuplement
INRH, loup bar et maigre commun mais phase
expérimentale, surtout la sélection massale
Certaines espèces hybrides ont été introduites au
Maroc comme par exemple le tilapia rouge
(Niloticus*mossabicus) pour des fins d'élevage. ce
stock est utilisé chez les unités aquacoles comme
des géniteurs

Pas du tout
Polyploïdie (manipulation de jeux de
chromosome)

Dans une moindre mesure
Dans une certaine mesure

huitre plyploide importée

Dans une grande mesure
Pas du tout
Dans une moindre mesure
Production Mono sexe

Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Pas du tout
Dans une moindre mesure

Sélection assistée par marqueurs

Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Pas du tout

Gynogenèse / androgénèse

Dans une moindre mesure
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure

Autres
Prière d’ajouter d’autres facteurs si nécessaire

Pas du tout
Dans une moindre mesure
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Ajouter une ligne

Supprimer une ligne

Utilisée pour la production du tilapia dans les
unités aquacoles
Loup bar triploïde mono-sexe
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19.

Prière d’indiquer la manière dont les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées sont affectées par les facteurs qui changent les écosystèmes aquatiques.
Donner, s’il vous plait, des contre-mesures qui pourraient être prises pour réduire les conséquences néfastes,
pour les ressources génétiques aquatiques qui soutiennent les pêches de capture des espèces sauvages
apparentées aux espèces cultivées.

Effet sur RGAq
Les facteurs qui
changent les
écosystèmes aquatiques Marquer la case appropriée
Perte et dégradation de
l'habitat

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Pollution des eaux

-Protection des Habitats, interdiction de la pêche dans les zones
de ponte et les frayères pendant la période de ponte ect.;
-Zoning, cantonnement et saisonnalité de la pêche
-Interdiction de l'utilisation de certains engins de pêche nocifs
pour les habitats
-Interdiction de la pêche dans certaines zones d’intérêt
biologique

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Augmentation de la
fréquence des événements
climatiques extrêmes et le
changement climatique à
long terme

Contre-mesures et exemples

-Construction des stations d'épuration des eaux usées et
industrielles avant leur diversement dans le milieu naturel
-Renforcement, application et actualisation des lois pour la
protection de l'environnement ( loi sur le littoral, Police de
l’Environnement..)
-Instauration de comité de suivi d’échouage des pétroliers en
cas d'accident.

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet

-Développer des programmes de recherche sur la sélection de
géniteurs locaux résistants à ces phénomènes
- Maintenir la diversité génétique pour permettre aux espèces de
s'adapter à ces événements.
-Aménagement des bassins versants pour le cas de la truite fario

non connu
Mise en place des espèces
envahissantes

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Introductions des parasites
et des pathogènes

-Renforcement de l'arsenal juridique tel que la loi sur la pêche
dans les eaux continentales
-Renforcement des contrôles douaniers avant introduction des
espèces
-Renforcement, le contrôle et la surveillance des parques
aquacoles ,
-Réalisation des études d'impact sur l'environnement sur tout
projet d'aquaculture ce qui permet de cadrer toute opération
d'introduction d'espèces invasives.

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet

-Renforcement des contrôles sanitaires au niveau des frontières,
-Interdiction de transfert de spécimen d'un site à un autre sans
autorisation préalable de l'administration compétente
-Programme de suivi pathologique animale

non connu
Impacts de stockage ciblé
et les évasions de
l'aquaculture.

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Renforcement du contrôle associé à un choix des sites
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Pêches de capture

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Autres facteurs
Continuer d’ajouter d’autres facteurs
qui pourraient être important

très positive
positif
négatif
très négatif
pas d’effet
non connu

Ajouter une
ligne

Supprimer
une ligne

-Instaurer des mesures de gestion et des plans d'aménagement
pour les espèces exploitées
--Actualiser ceux déjà existants
- Renforcer les étude sur le suivi de l'état d'exploitation des
stocks halieutiques
-Mise en place des AMP ( Aire Marine Protégée) pour les espèces
menacés
Installation de récifs artificiels pour la réhabilitation des
écosystèmes
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Chapitre 3: La conservation in situ des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques d’élevage et des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la juridiction nationale.
Le principal objectif du chapitre 3 est de passer en revue l'état actuel et les perspectives d'avenir pour la conservation in
situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées dans des compétences nationales pour l'alimentation et l'agriculture.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
•
Revoir les besoins et les priorités pour le développement futur de la conservation in situ des
ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées.
•
Identifier et décrire les principaux efforts existants et prévus pour la conservation in situ des
ressources génétiques aquatiques menacées ou en voie de disparition (sauvages et d'élevage).
•

Identifier et décrire les zones aquatiques protégées existantes et prévues dans votre pays qui
contribuent, ou contribueront, à la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

•

Réviser les contributions actuelles et futures probables pour la conservation in situ des ressources
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées par ceux qui les utilisent dans la pêche de capture responsable,
dans l'aquaculture et dans la pêche basée sur l'élevage aquacole.

Aperçu de la situation actuelle et les perspectives futures pour la conservation in situ des ressources génétiques
20.

Dans quelle mesure, une aquaculture responsable et une pêche basée sur l'élevage bien gérée contribuent à la
conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
Prière de cocher la case appropriée.
Dans une grande mesure
Dans une mesure limitée
Pas du tout
Pas applicable

Prière d’inclure toute information supplémentaire
Pêche bien géré dans le site ( plan et mesure de gestion pour la collecte des moules par exemple et des algues )
Informations sur la traçabilité des transferts sont disponibles
Peu ou pas d'information génétique ( existe pour la moule et relativement pour le loup bar et la dorade )
Programmes de repeuplement et d'ensemencement pour les espèces des eaux continentales ( anguille, truite)
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21.

Dans quelle mesure la pêche de capture responsable contribue-t-il à la conservation in situ des ressources
génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées?
Prière de cocher la case appropriée
Dans une grande mesure
Dans une mesure limitée
Pas du tout
Pas applicable

Prière d’inclure toute information supplémentaire

Il existe certains mesures de conservation qui sont instaurées par le gouvernement et qui impliquent les
pêcheurs comme par exemple le code de la pêche , la réglementation en vigueur, les AMP, les récifs...

22.

Prière de fournir des exemples d'activités en cours ou prévues pour la conservation in situ des espèces d'élevage en
voie de disparition ou menacées et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, ayant une
importance prouvé ou un potentiel pour l'aquaculture, la pêche basées sur l'élevage et les pêches de capture.
Prière de décrire des exemples
Mise en place d' AMP dont le principal objectif est la conservation de la nature, la protection et la gestion de
l’habitat, et en raison de leurs bénéfices potentiels à long terme d’ordre économique, social et politique.
Mise en place de Récifs artificiels
AMP communautaires ( exemple l'AMP de sidi Boulfdail entre Agadir et sidi Ifni)
Arsenal juridique: code de pêche existe depuis 1973,lois décrêts, arrétés, décision
Plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, de collecté et de pêche de capture CITES( (the Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), IUCN (International Union for
Conservation of Nature), CMS (the Convention on Migratory Species)
Programmes de recherche nationaux ou régionaux pour la préservation des espèces à travers la caractérisation,
l'identification est la cartographie ainsi que de leur écosystèmes. ( EAF Nanssen Project (Ecosystem Approach
to Marine Fisheries), CCLME (Canary Current Large Marine Ecosystem), .....
La Maroc membre de plusieurs orgnismes régionnaux de gestion : COPACE ( Comité de Pêche pour l'Atlantique
Centre), ICCAT(Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique ) ,
CGPM( Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée), ,,,
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23.

Indiquer, s’il vous plaît, l'importance des objectives suivantes pour la conservation in situ des ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées
dans votre pays.
Classement des objectives
Objectifs de conservation in situ

1=très important
10=pas d’importance

Préservation de la diversité génétique aquatique

2

Maintien de bonnes souches pour la production de l'aquaculture

5

Répondre à la demande des consommateurs et du marché

3

Pour favoriser l'adaptation aux impacts du changement climatique

3

Amélioration future de la race dans l’aquaculture

3

Prière de continuer à énumérer toute autre objectifs si nécessaire

Ajouter une ligne

Supprimer une ligne
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Revue de la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées parents à travers leur utilisation dans une
aquaculture et une pêche basée sur l'élevage bien gérées et responsables.
24. La conservation in situ des ressources génétiques aquatiques est-elle incluse comme objectif dans la gestion de
l'aquaculture et/ou de la pêche basée sur l'élevage dans votre pays?
Prière de cocher la case appropriée
Oui
Pas encore, mais prévu pour être inclus
Non
Inconnu

Si oui, donner des exemples s’il vous plaît
Code de la pêche
Stratégie Halieutis ( plan Maroc bleu ), Le plan décennal (2015/2024) du HCEFLCD
Plan de développement de l'aquaculture
Ratification par le Maroc de plusieurs convention et protocoles internationaux sur la diversité biologique des
espèces et la protection des Ressources génétiques( CDB, Nagoya, Aichi, CMS ,.....)

25.

Dans quelle mesure les collecteurs de semences et/ou géniteurs sauvages pour l'aquaculture et les pêches basées
sur l'élevage contribuent à la conservation des ressources génétiques aquatiques en maintenant les habitats et/ou
en limitant les quantités collectées?
Prière de cocher la case appropriée
Dans une grande mesure
Pour une mesure limitée
Pas du tout
Pas applicable

Prière inclure tous détails supplémentaires

Au Maroc , la plupart des semences ( naissains et alevins) sont importés ,
pour les espèces dont les géniteurs ou naissains sont issus du milieu naturel il existent une réglementation qui
limite la quantité pêchée, organise la collecte sauvage, la taille autorisée ainsi que la préservention de l'habitat

67
Revue de la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées à travers leur utilisation pour une pêche de
capture responsable et bien gérée.
26.

Est-ce que la conservation des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées
aux espèces cultivées est prise en compte comme un objectif dans la gestion de toutes les pêches de capture
dans votre pays?
Prière de cocher la case appropriée
Oui
Pas encore, mais prévu pour être inclus
Non
Inconnu

Si oui, donner des exemples s’ il vous plaît
-Existe dans le code et la réglementation de la pêche comme par exemple:
es plans d'aménagements sur la base du quotas
- Existe dans la stratégie Hilieuis ( Plan Maroc bleu), Le plan décennal (2015/2024) du HCEFLCD
- Existe dans la loi sur le littoral
- Dans Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable
-Prévue dans les conventions ainsi que dans plusieurs protocoles ratifiés ou en cours de ratification par le Maroc

Revue de la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées à travers l’établissement et la gestion des aires
aquatiques protégées.
27. Enumérer , s’il vous plaît, une liste des zones aquatiques protégées dans votre pays qui contribuent à la
conservation in situ des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées, et effectuer une évaluation d'efficacité de chaque aire aquatique protégé.

Ajouter une ligne

Aire aquatique protégée

Efficacité de la
conservation des
ressources génétiques
aquatiques

Commentaires
Fournir toute information supplémentaire

très efficace
Certains lacs naturels et cours d'eau

assez efficace
pas efficace

Ces espaces sont considérés comme des réserves
permanentes où la pêche de la truite Fario et les opérations
de repeuplement sont interdites

X

inconnue

-Trois aires marines protégées
(Alboran, Mogador et Massa)
-Récifs artificiels
-2 Parcs nationaux ( extension
marine) :Parc national Al Hoceima et
parc national de Souss Massa)
-24 zones humides sont inscrites sur
la liste Ramsar.
-Réserve satellite Cap Blanc pour la
protection du phoque moine
(préserver indirectement toute la
biodiversité du site)

très efficace
assez efficace
pas efficace
inconnue

Ces mesures permettent de fédérer les efforts de différents
départements concernés par la gestion des ressources
aquatiques

X
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Chapitre 4: Conservation Ex Situ des ressources génétiques aquatiques des espèces d'élevage aquatiques et des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la juridiction nationale
L'objectif principal du chapitre 4 consiste à examiner l'état actuel et les perspectives d'avenir de la conservation ex situ
des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées
aux espèces cultivées.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
•
Revisser la conservation existante ex situ des ressources aquatiques génétiques des espèces aquatiques
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées dans les installations
aquacoles, collections de cultures et banques de gènes, installations de recherche, zoos et aquariums ;
•
Revisser les contributions que les différentes parties prenantes font pour la conservation ex situ des
ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées
•
Revisser les besoins et les priorités pour le développement futur de la conservation ex situ des ressources
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées, y compris celles qui sont menacées ou en danger
Revue des collections existantes et prévues des individus reproducteurs vivants de ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées
28.

Prière de dresser la liste des collections existantes des organismes aquatiques vivants d'élevage dans
votre pays qui peuvent être considérés comme contribuant à la conservation ex situ des ressources
génétiques aquatiques. Cela comprend non seulement les collections d'espèces d'élevage destinées
directement à la consommation humaine, mais aussi des collections d'organismes vivants
d'alimentation (par exemple, flocons bactériens, levures, micro-algues, rotifères et artémias (Artémia)).

Ajouter une ligne

Espèces

Est-ce que l'espèce (ou sous(inclure des
espèces) menacées ou en danger
Type d'utilisation
informations sur
par exemple est dans la Liste
la sous-espèce ou Prière de cocher toutes les rouge de l'UICN, annexes ou listes
cases appropriées
la souche dans la
nationales de la CITES?
colonne des
Prière de cocher toutes les cases
commentaires si
appropriées
disponible)

Consommation
humaine directe

Oui

Organisme vivant

Non

Autres

Inconnu

Commentaires
Prière d’énumérer toute information
supplémentaire

X

69
Revue des activités existantes de conservation ex situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées in vitro.
29. Prière d’énumérer des collections in vitro existants dans votre pays : banques de gènes, de gamètes,
embryons, tissus, spores et d'autres formes quiescentes d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, en utilisant la cryoconservation ou d'autres
méthodes de stockage à long terme. Décrire les principaux exemples, identifier les installations dans
lesquels les collectes sont maintenus et indiquent les gestionnaires et les utilisateurs. Inclure des exemples
de ce type de matériel génétique de votre pays qui est conservé dans des collections in vitro ailleurs au nom
de bénéficiaires dans votre pays.

Ajouter une ligne

Espèces

Commentaires

Type de conservation ex(inclure les
Les utilisateurs et les
situ - collection in vitro
informations sur la
managers
sous-espèce ou la
Enumérer tous les
Cocher tout ce qui est approprié
souche si disponible
acteurs impliqués
dans la section «
Commentaires »)

Installations où la
collecte est située
Cocher tout ce qui est
approprié

autre information
supplémentaire

Installations
aquacoles

Collection in vitro des
embryons
Collection in vitro des
tissues

Installations de
recherche

Autres

sous-espèces, souches ou
races des espèces et toute

Collection in vitro des
gamètes

Spores

Enumérer les différents

Universités
Zoos and aquariums
Autres

X
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30.

Prière de classer l'importance des objectifs suivants pour la conservation ex situ des ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées
dans votre pays
Classement de l’importance
Objectifs de la conservation ex situ

1=tres important
10=pas d’importance

Préservation de la diversité génétique aquatique

1

Maintien de bonnes races, variétés et souches pour la production
aquacole

1

Répondre à la demande des consommateurs et du marché

3

Pour favoriser l'adaptation aux impacts du changement climatique

3

Amélioration future de la race, variété et/ou souche pour
l'aquaculture

1

Autres
Continuer en ajoutant des lignes si nécessaire

Ajouter une ligne

Supprimer une ligne
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Chapitre 5: Parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques des espèces
aquatiques d’élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la
juridiction nationale.
L'objectif principal du chapitre 5 est de fournir un aperçu des perspectives et besoins des principaux acteurs ayant des
intérêts dans les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées pour l'alimentation et l'agriculture. Les groupes d'intervenants peuvent être identifiés
à partir des connaissances institutionnelles existantes, consultations sectorielles et sous-sectorielles menées au cours du
processus de l’élaboration du rapport du pays et si nécessaire à partir des opinions d'experts. Les questions liées au
genre et relatives à la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées devraient être
considérées, ainsi que les perspectives et les besoins des populations autochtones et des communautés locales.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
•

Décrire les différents groupes de parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques
d'espèces aquatiques d'élevage et de leurs parents sauvages, pour identifier le type/s de ressources génétiques
aquatiques dans lequel chaque groupe de parties prenantes a des intérêts et pourquoi.

•

Décrire les rôles de groupes d'intervenants et les mesures qu'ils prennent pour la conservation, l'utilisation
durable et le développement des ressources génétiques aquatiques dans lesquels ils ont des intérêts.

•

Décrire les nouvelles mesures que les groupes d'intervenants aimeraient voir entreprendre pour la conservation,
l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques dans lesquels ils ont des intérêts,
et les contraintes qui entravent ces actions, y compris le manque de capacité et les menaces perçues.

72
Aperçu sur les principaux groupes de parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées
31. Prière d’indiquer les principales groupes de parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, y compris, entre autres: pisciculteurs; pêcheurs de pêches de
capture; personnes impliquées dans le stockage et la récolte de la pêche basée sur l'élevage; personnes employées dans les chaînes de postrécolte; représentants du gouvernement; personnel et membres des associations de l'aquaculture; gestionnaires des aires protégées et autres
travaillant pour la conservation des écosystèmes aquatiques; chercheurs; bailleurs de fonds ; consumateurs ; Academia et société civile.

Rôle des parties prenantes

Parties prenantes

Cocher toutes les cases appropriées

Pisciculteurs

Pêcheurs

Ressources génétiques
d'intérêt principal
Cocher toutes les cases
appropriées

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Commentaires
Prière d’inclure toute information
additionnelle
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Personnel d’écloseries des
organismes aquatiques

Responsables de la
commercialisation

Gestionnaires gouvernementaux
des ressources aquatiques

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Feed manufactoring

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Il existe une écloserie au Maroc au
niveau de Dakhla dont l'objectif
est de fournir des naissains et
alevins aux aquaculteurs

Son objectif principal est la
commercialisation ainsi que la
réalisation d'un bon chiffre
d'affaire

Pour poumovoir, développer et
conserver les RGaq les
gestionnaires s'intéressent à tout
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Associations de pêche et
aquaculture

Gestionnaires des aires aquatiques
protégées

Politiciens et législateurs

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

il existe plusieurs de pêche et
d'aquaculture dans le domaine de
la pêche maritime et continentale

Protection de la ressource et
durabilité de l'exploitation

ouvre pour une gestion durable
de la ressource et la préservation
dont le but d'assurer la durabilité
de l'exploitation
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Organisations non
gouvernementales

Organisations
intergouvernementales

Bailleurs de fonds

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Assurer la durabilité de
l'exploitation et la pérennité des
espèces aquatiques

dem

Protection, exploitation durable
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Consommateurs

Conservation

Commercialisation

ADN

Production

Transformation

Stock, race ou variété

Fabrication d’aliment

Plaidoyer

Espèces

Reproduction

Extension/Sensibilisation

Autres

Recherche

Autres (spécifier)

Qualité du poisson, diversification

a) Prière d’indiquer le rôle le plus important des femmes en ce qui concerne les ressources génétiques aquatiques

Il existe plusieurs associations et coopératives de femmes qui s'intéressent à l'exploitation en organisant la période et la durée de la collecte, la transformation et la
commercialisation des produits issus de la pêche et de l'aquaculture et sont soucieuses de la nécessité d'une exploitation durable comme par exemple l'association de
femme qui collectent les algues, ou celles qui collectent la palourde et les moules

b) Prière d’indiquer le rôle le plus important des communautés indigènes en ce qui concerne les ressources génétiques aquatiques

Ces communautés sont conscientes de la conservation et protection des zones et des habitats et possèdent un savoir faire ancestrale dans le traitement ,la gestion et la
protection de la ressource ont aussi des connaissance sur le comportement de la ressource
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Chapitre 6: Politiques et législations nationales pour les ressources génétiques aquatiques d'élevage
d’espèces aquatiques et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la
juridiction nationale
Le principal objectif du chapitre 6 est de passer en revue l'état et l'adéquation des politiques et législations
nationales concernant les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, y compris l'accès et le partage des bénéfices.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
•

Décrire la politique nationale et le cadre juridique existant pour la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

•

Revisser les politiques et instruments nationaux actuels pour l'accès aux ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées, ainsi que le partage juste et équitable des bénéfices issus de leur utilisation.
Identifier les lacunes importantes dans les politiques et la législation concernant les ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées.

•

Revue des politiques et législations nationales pour les ressources génétiques aquatiques d'espèces
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la
juridiction nationale
32.

Prière d'énumérer les lois, les politiques et/ou les mécanismes nationales qui abordent les ressources
génétiques aquatiques des espèces d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées.

Ajouter une ligne
Législations nationales,
politiques et / ou
mécanismes

Commentaires
Date de création

Champ d’application
sélectionner les réponses appropriées

Prière d’inclure toute information
additionnelle, par exemple si la loi ou
mécanisme est effective ou bien non

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Oct 23, 1973
loi n° 1-73-255 formant
règlement sur la pêche
maritime tel que modifié et
complété et le texte pris
pour son application
notamment le décret n°
2-08-562 du 13 hijja 1429
(12 décembre 2008)

Pêches de capture
Conservation
Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Un projet de loi, intitulé projet de
loi formant code des pêches
maritimes et de la
préservation des écosystèmes
marins, visant à abroger ce texte a
été élaboré mais n’a toujours pas
pas été adopté.

X
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Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Aug 20, 2015

Pêches de capture
Conservation
Protection de la propriété
intellectuelle
Importation

Loi 130-12 sur la pêche et
l'aquaculture continentales
complétant et modifiant le
dahir du 11 avril 1922

les textes d'application sont en
cours de réalisation

X

Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Mar 6, 2014

Pêches de capture
Conservation

Loi-cadre n° 99-12 portant
Charte Nationale de
l’Environnement
et du Développement
Durable

Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Jul 16, 2010
Loi n° 22-07 relative aux
aires protégées
promulguée par le dahir n°
1-10123 du 3 chaabane 1431
(16 juillet 2010

Pêches de capture
Conservation
Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Article premier :
Au sens de la présente loi, on
entend par aire protégée tout
espace terrestre et/ou
marin, géographiquement délimité,
dûment reconnu et spécialement
aménagé et
géré aux fins d'assurer la
X
protection, le maintien et
l'amélioration de la diversité
biologique, la conservation du
patrimoine naturel et culturel, sa
mise en valeur,
sa réhabilitation pour un
développement durable, ainsi que
la prévention de sa
dégradation
Article premier :
Au sens de la présente loi, on
entend par aire protégée tout
espace terrestre et/ou
marin, géographiquement délimité,
dûment reconnu et spécialement
aménagé et
géré aux fins d'assurer la
X
protection, le maintien et
l'amélioration de la diversité
biologique, la conservation du
patrimoine naturel et culturel, sa
mise en valeur,
sa réhabilitation pour un
développement durable, ainsi que
la prévention de sa
dégradation
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Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Aug 18, 2015

Pêches de capture
Conservation
Protection de la propriété
intellectuelle
Importation

loi n°81-12 relatif au littoral.

Échanges et commerce

La préservation des équilibres
biologiques et écologiques, du
patrimoine naturel et culturel, des
sites historiques et archéologiques,
des paysages naturels et la lutte
contre l'érosion du littoral

X

Article premier : Sans préjudice de
toute autre législation particulière
relative aux établissements
insalubres,
incommodes ou dangereux, à
l'hygiène publique, à la répression
des fraudes sur les
marchandises, à l'hygiène et à
l'inspection sanitaire et qualitative
des animaux vivants, des
denrées animales ou d'origine
animale, à la commercialisation des
produits de la pêche et de
l'aquaculture et des aliments pour
animauxExige l'enregistrement et
agrément sur le plan sanitaire des
fermes aquacoles)

X

Cette loi est conforme aux accords
de l’OMC qui sont signé par le
Maroc ( en particulier des ADPIC).
Cette loi a été complété pour être
conforme aux réformes mondiales
dans le domaine de la propriété
industrielle et aux accords de libre
échangessigés par le Maroc .
Au Maroc il y de l'a création de
l'Office Marocain de Protection de
la Propriété Industrielle et
Commercial (OMPIC)

X

Accès et partage des avantages
Autres

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Feb 11, 2010

Pêches de capture
Conservation

Loi n°28-07 relative à la
sécurité sanitaire des
produits alimentaires,
promulguée par le
dahir n°1-10-08 du 26 safar
1431 (11 février 2010)

Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Dec 18, 2004
Loi 17/97 régissant la
propriété industrielle et
commercial permettant au
Maroc dispose d’une cadre
législatif en matière de
propriété intellectuelle

Pêches de capture
Conservation
Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres
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Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Jul 2, 2011
Dahir n° 1-11-84 du 29
rejeb 1432 portant
promulgation de la loi n°
29-05 relative à la
protection des espèces de
flore et de faune sauvages
et au contrôle de leur
commerce

Pêches de capture
Conservation
Protection de la propriété
intellectuelle
Importation

En relation avec la Convention de
Washington ( CITES)

X

Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
May 23, 2008

Pêches de capture
Conservation

la Loi N° 25-06 relative aux
signes distinctifs d’origine
et de qualité des denrées
alimentaires et des
produits agricoles et
halieutiques pour la
protection des appellations
d’origine.

Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Article 1 ( première puce): Préserver
la diversité des productions
agricoles et halieutiques et
protéger le patrimoine
culturel qui leur est lié par la
reconnaissance et la mise en valeur
de leur origine, de leurs
caractéristiques et de leurs modes
de production.
2eme Puce: Promouvoir le
développement agricole, par une
valorisation des caractéristiques
liées au terroir ou des spécificités
des milieux aquatiques dans
lesquels sont pêchées ou élevées
les espèces piscicoles ou
halieutiques ainsi que les modes de
production et les savoir-faire
humains y afférents.

X

Gènes ou seulement des
molécules
Aquaculture
Feb 21, 2013

Pêches de capture
Conservation

La loi n°39 relative à la
production biologique des
produits agricoles et
aquatiques

Protection de la propriété
intellectuelle
Importation
Échanges et commerce
Accès et partage des avantages
Autres

Le cahier des charges pour la
production biologique des espaces
aquacoles est en cours de
réalisation

X
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Examen de l'état actuel et des lacunes dans les politiques nationales et dans la législation national pour la
conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
33. Prière d’énumérer toutes les lacunes existant dans la couverture de ces ressources au niveau légal,
et prière d’énumérer toutes les contraintes pour la mise en œuvre des législations nationales,
politiques et/ou des mécanismes à l'égard des ressources génétiques aquatiques.
- Les textes juridiques existantes sont liés beaucoup plus à la biodiversité , à l'environnent et à
l'exploitation avec une absence quasi total de dispositif ayant trait direct à la ressource génétiques
- Les échanges qui se font dans le cadre des projets de recherche ne sont pas toujours soumis à
des closes interdisant toute autre utilisation en dehors de l’objectif principale du projet.

34.

Indiquer, s’il vous plaît, toutes les ressources génétiques aquatiques nationales des espèces aquatiques
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivée pour lesquelles votre pays
limite l'accès.

Type de ressource génétique (peut
être le nom de l'espèce, l'ADN, les
gamètes ou autre descripteur)

Commentaires
Par exemple principales sources d’information, effectivité de la restriction, etc

ADN

Stock, race ou variété

Espèces

Autre
Continuer en ajoutant des lignes si nécessaire

Ajouter une ligne

Supprimer une
ligne

Alose spp : L'accès est complètement interdit ( figure sur la liste CITES)
Les autres espèces dont l'accès est limité
- Le cas de l'anguille où l'exploitation est cadrée par un plan de gestion national qui fixe
des restrictions en termes de périodes et des quotas de capture
- Corail rouge, surexploité dans toute la Méditerranée marocaine et au large de Larache
- Palourde dont l'exploitation est très limitée à l'état actuel
- Grande nacre, espèce très menacée dans toute son aire de dispersion
- Algues rouges
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35.

Au cours des 10 dernières années, indiquer les mesures prises par votre pays pour maintenir ou améliorer
l'accès aux ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques
sauvages apparentées aux espèces cultivées situés à l'extérieur de votre pays; par exemple, en établissant
des accords d'acquisition de matériel génétique ou des accords de transfert de matériel avec tiers pays.

Ajouter une ligne

Mesures prises pour
améliorer l'accès aux
ressources génétiques
aquatiques à l’extérieure de
votre pays
-Ratification du protocole de
Convention sur la CDB en
1995,Protocole de Cartagene
et Nagoya en décembre
2012
-Existance de Loi sur CITES
Accords Commerciaux,
-Zone s de libre échanges
-L’Accord de l’OMC portant
sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui
touchent au Commerce
(ADPIC), est entré en vigueur
le 1er janvier 1995
Statut avancé du Maroc au
près de l'UE
-Autorisations d'importation
des naissins et des et des
alevins
-Délivrance de certificats et
de contrôle par les autorités
nationales compétentes
Projet de loi sur l'APA en
cours de signature ainsi que
la mise en place du guichet
unique

Type de ressource génétique
Cochez toutes les réponses appropriées

Commentaires
par exemple d'autres types de ressources
génétiques

ADN
Gènes
Gamètes
X

Tissues
Embryons
Spécimens vivants

Les autorisations d'imporatationsimpliquent le
HCEFLCD, le DPMA l'INRH, L'ONSSA
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36.

Indiquer, s’il vous plaît, tous obstacles rencontrés par votre pays lorsque vous essayez d'accéder aux ressources
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées ailleurs (à l’extérieur de votre pays -y compris l’accès pour des fins de recherche).

Obstacles à l’accès aux ressources
génétiques aquatiques

Décrire s’ il vous plaît le type de
ressources génétiques
Cocher toutes les cases appropriées
ADN
Stock, race ou variété

Protection de la propriété intellectuelle

Espèces
Autres

ADN
Lois nationales de votre pays

Stock, race ou variété
Espèces

Commentaires
Prière d’inclure les informations
supplémentaires au besoin
Le Maroc avait signé les accords de l’OMC
portant sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce (ADPIC), est entré en vigueur
le 1er janvier 1995.Il y a plusieurs
procédures à respecter se qui pourrait
entraver et /ou retarder le transfert
Il faut fournir plusieurs autorisations
émanant d'adminstration différentses:
HCEFLCD, l'INRH, ANDA,ONSSA,
DPMA,Douanes,...

Autres
ADN
Lois nationales du pays donateur

Stock, race ou variété
Espèces
Autres
ADN
Stock, race ou variété

Lois ou protocoles internationaux

Espèces
Autres

l'esèce objet d'échange doit respecter les
closes des conventions et protocoles
internationnaux:
CDB;
Protocole de Nagoya;
Accords de l'OMC( Organisation Mondiale
du Commerce) ;
CITES
Convention Ramsar

ADN
Trop cher

Stock, race ou variété
Espèces
Autres
ADN

Accords de transfert de matériels
demandés

Stock, race ou variété
Espèces

Il faut présenter plusieurs autorisations
afin de pouvoir effectuer le transfert.

Autres
ADN
Lacunes dans les connaissances

Stock, race ou variété
Espèces

Manque d'information sur l'espèce ( cycle
de vie, comportement, données
génétiques)

Autres
ADN
Perception du public

Stock, race ou variété
Espèces
Autres

Le public et le consommateur en général
préféré des espèces d'origine locale. Ce
qui pourrait décourager les investisseurs .
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Autres obstacles
Continuer en ajoutant des lignes si nécessaire

ADN
Stock, race ou variété
Espèces

Ajouter une ligne

Supprimer une ligne

Autres
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Chapitre 7: Recherche, Éducation, Formation et Vulgarisation des ressources génétiques aquatiques au sein de
la juridiction nationale: Coordination, Réseau et Informations
L'objectif principal du Chapitre 7 est d'examiner l'état et la pertinence de la recherche nationale, de l’éducation, de la
formation et de la vulgarisation, des dispositifs de coordination et de réseaux et des systèmes d'information qui
soutiennent la conservation, de l'utilisation durable et développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées pour l'alimentation et
l'agriculture.
Les objectifs spécifiques sont:
•
Décrire l'état actuel, les plans futurs, les lacunes, les besoins et les priorités de la recherche, la formation, la
vulgarisation et l'éducation concernant la conservation, le développement et l'utilisation durable des
ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées.
•
Décrire les réseaux nationaux existants ou planifiés pour la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
•

• Décrire les systèmes d'informations existantes ou planifiées pour la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques
sauvages apparentées aux espèces cultivées.

La Recherche
37. Est-ce que votre programme de recherche national soutient la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées? Si oui, donner des détails sur les recherches en
cours et / ou prévues; Si non, expliquer dans la case ci-dessous les principales raisons de l’absence de ce
soutien.
Prière de cocher la case appropriée
Oui
Non
Inconnu

Prière de fournir des détails
Des programmes de recherche sont actuellement en cours et dont certains font l'objet de thèse entre
l'INRH , le CNHP( Centre National d'Hydrobiologie) et l'Institut Scientifique et certaines Universités
marocaines comme ( Université Mohamed V à Rabat, Université Hassan II à Casablanca, Université Ibn
Zohr à Agadir, Université Abdelmaleck Essaadi à Tanger-Tétouan, etc. ..et écoles d'ingénieur (IAV Hassan
II)
Ces programmes concernent : la caractérisation génétique, la sélection massale, Sélection guidée par
des marqueurs, résistance aux maladies......
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38.

Prière d’énumérer la liste des principales institutions, organisations, entreprises et autres entités dans votre pays
qui sont engagés dans la recherche sur le terrain et / ou dans le laboratoire relatives à la conservation, l'utilisation
durable et le développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

Ajouter une ligne

Principales institutions, organisations,
entreprises et autres entités

Domaine de recherche

Commentaires

Cochez toutes les réponses appropriées

Prière d’inclure les informations
supplémentaires au besoin

Gestion de ressources
génétiques
Connaissances de base sur les
ressources génétiques
aquatiques
Caractérisation et suivi des
ressources génétiques
aquatiques
Institut National de Recherche Halieutique
( INRH): National Research Institute of
Fisheries Institut National de Recherche
Halieutique INRH

Amélioration génétique
Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Conservation des ressources
génétiques aquatiques
Communication sur les
ressources génétiques
aquatiques
Accès et distribution des
ressources génétiques
aquatiques
Autres

X
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Gestion de ressources
génétiques
Connaissances de base sur les
ressources génétiques
aquatiques
Caractérisation et suivi des
ressources génétiques
aquatiques
Amélioration génétique
Centre National d'Hydrobiologie et de
Pisciculture (HCEFLCD)

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Conservation des ressources
génétiques aquatiques

X

Communication sur les
ressources génétiques
aquatiques
Accès et distribution des
ressources génétiques
aquatiques
Autres
Gestion de ressources
génétiques
Connaissances de base sur les
ressources génétiques
aquatiques
Caractérisation et suivi des
ressources génétiques
aquatiques
Amélioration génétique
Institut Scientifique

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Conservation des ressources
génétiques aquatiques
Communication sur les
ressources génétiques
aquatiques
Accès et distribution des
ressources génétiques
aquatiques
Autres

X
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Gestion de ressources
génétiques
Connaissances de base sur les
ressources génétiques
aquatiques
Caractérisation et suivi des
ressources génétiques
aquatiques
Amélioration génétique
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Conservation des ressources
génétiques aquatiques

X

Communication sur les
ressources génétiques
aquatiques
Accès et distribution des
ressources génétiques
aquatiques
Autres
Gestion de ressources
génétiques
Connaissances de base sur les
ressources génétiques
aquatiques
Caractérisation et suivi des
ressources génétiques
aquatiques
Amélioration génétique
Universités Marocaines ( Rabat, Casablanca,
Agadir, Larache Tanger, Tétouan....)

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Conservation des ressources
génétiques aquatiques
Communication sur les
ressources génétiques
aquatiques
Accès et distribution des
ressources génétiques
aquatiques
Autres

X
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Gestion de ressources
génétiques
Connaissances de base sur les
ressources génétiques
aquatiques
Caractérisation et suivi des
ressources génétiques
aquatiques
Amélioration génétique
Centre National de coordination de la
Recherche Scientifique ( CNRST) ;

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Conservation des ressources
génétiques aquatiques
Communication sur les
ressources génétiques
aquatiques
Accès et distribution des
ressources génétiques
aquatiques
Autres

X
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39.

Quel est le renforcement de capacités nécessaire pour améliorer la recherche nationale en faveur de la
conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées?
Prière de classer les capacités suivantes
Classement
Capacités

1=très important
10=pas d’importance

Améliorer les connaissances de base sur les ressources
génétiques aquatiques

1

Améliorer les capacités de caractérisation et de surveillance
des ressources génétiques aquatiques

1

Améliorer les capacités pour l'amélioration génétique

1

Améliorer les capacités de gestion des ressources
génétiques

1

Améliorer les capacités d'évaluation économique des
ressources génétiques aquatiques

3

Améliorer les capacités pour la conservation des ressources
génétiques aquatiques

1

Améliorer la communication sur les ressources génétiques
aquatiques

2

Améliorer l'accès et la distribution des ressources génétiques
aquatiques

1

Autres

Ajouter une ligne

Supprimer une ligne

Prière de décrire d'autres besoins de renforcement des capacités concernant les ressources génétiques
aquatiques

Améliorer les techniques de sensibilisation et de vulgarisation sur les ressources génétiques aquatiques
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Éducation, formation et vulgarisation
40. Indiquer, s’il vous plaît, dans quelle mesure l'éducation, la formation et la vulgarisation dans votre pays
couvre la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées?
Dressez la liste des principales institutions impliquées et les types de cours offerts.
Ajouter une ligne

Institution

Domaines thématiques

Types de cours
Cocher tout ce qui s’applique

Commentaires

Premier cycle universitaire

Gestion de ressources
génétiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Caractérisation et surveillance
des ressources génétiques
aquatiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Universités ( Université Hassan II
à Casa, Université Mohamed V à
Rabat, ...)

Amélioration génétique

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Conservation des ressources
génétiques aquatiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation

X
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Premier cycle universitaire

Gestion de ressources
génétiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Caractérisation et surveillance
des ressources génétiques
aquatiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II

Amélioration génétique

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Evaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation
Premier cycle universitaire

Conservation des ressources
génétiques aquatiques

Postuniversitaires
Formation
Vulgarisation

X
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Coordination et mise en réseau
41. Dresser, s'il vous plaît, la liste de tous les mécanismes qui sont responsables dans votre pays de la coordination de
l'aquaculture, la pêche basées sur l'élevage et les sous-secteurs de la pêche de capture avec les autres secteurs
utilisant les bassins versants et les écosystèmes côtiers et ayant des impacts sur les ressources génétiques
aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées (par exemple, l'agriculture, la
foresterie, l'exploitation minière, le tourisme, la gestion des déchets et les ressources en eau).
Si aucun mécanisme n’existe vérifier ici

Ajouter une ligne

Nom du mécanisme

Description du mode de fonctionnement du mécanisme

Comité technique de suivi ( ou
comité de pilotage) pour
l'élaboration des plans
d'aménagements de pêche basée
sur l'aquaculture et plan
d'aménagement de l'aquaculture

Le comité est composé de tous les acteurs concernés par l'aquculture et la pêche
à savoir : Département de pêche, de l'ANDA , de l'INRH, du SDAUT ( Direction
d'Aménagement du territoire) , le département de l'environnement, de l'ONSSA
ect....
Le comité se réunit pour discuter ces plans ou pour discuter la faisabilité de ses
projets d'aquaculture

X

Comité national de la pêche et de
l'aquaculture continentale

Il s'agit d'un comité crée par le dahir du 11 avril 1922 tel qu'il a été modifié et
complété. ledit comité regroupe les différents départements étatiques
concernés par les ressources aquatiques, les institutions de recherche et les
ONG. Parmi ses missions est de donner son avis sur tous tous les textes
juridiques en liaisant avec la pêche et l'aquaculture continentales

X
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42.

Prière de classer le renforcement des capacités qui pourrait être amélioré en coordination intersectorielle en
faveur de la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques.
Prière de classer le renforcement des capacités suivantes
Classement
Capacités

1= très important
10 = pas d’importance

Augmenter la sensibilisation dans les établissements

1

Augmenter les capacités techniques des institutions

1

Augmenter le partage d'informations entre les institutions

2

Autres

Ajouter une ligne

Supprimer une ligne

Prière de préciser dans la case ci-dessous
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43.

Prière d’énumérer tous les réseaux nationaux existants dans votre pays ou des réseaux internationaux à qui
votre pays appartient qui soutiennent la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources
génétiques aquatiques.

Ajouter une ligne

Objectifs du réseau
Réseau

Prière de cocher tout ce qui s’applique
dans ton pays

Commentaires

Améliorer les connaissances de
base sur les ressources
génétiques aquatiques
Améliorer les capacités de
caractérisation et de surveillance
des ressources génétiques
aquatiques
Améliorer les capacités pour
l'amélioration génétique
Améliorer les capacités
d'évaluation économique des
ressources génétiques
aquatiques
Améliorer les capacités pour la
conservation des ressources
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur
les ressources génétiques
aquatiques
Améliorer l'accès et la
distribution des ressources
génétiques aquatiques

X
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Systèmes d'information
44.

Prière d’énumérer des systèmes d'information existants dans votre pays pour recevoir, gérer et communiquer des
informations sur la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

Ajouter une ligne

Type d'informations stockées

Principaux utilisateurs

marquer tout ce qui s’applique

marquer tout ce qui s’applique

Nom du système d'information

Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

Le Maroc en chiffre et le Site Web du
Département de la Pêche Maritime

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X
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Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

Site web Haut Commissariat aux eaux et forêts
et à la lutte contre la désertification

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X
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Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

- Site Web de l'Instiut National de Recherche
Halieutique ( INRH)

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X

99
Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

Office national de Sécurité sanitaire des
Aliments ( ONSSA)

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X
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Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

Le system MAIAA, Site Web de l'Office National
des Pêches (ONP)

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X
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Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

Site Web de l'Etablissement Autonome de
Contrôle et de Coordination des Exportations
( EACCE)

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X
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Séquence d'ADN

Pisciculteurs

Gènes et génotype

Pêcheurs des pêches de capture

Races, souches ou stocks

Personnes d'écloseries

Noms des espèces

Personnes impliquées dans la
commercialisation

Chiffres de production
Distribution
Niveau de danger
Autres

Gestionnaires de ressources du
gouvernement
Associations de la pêche ou
l'aquaculture
Gestionnaires d'aires aquatiques
protégées
Université et les universitaires

Site Web de l'Agence Nationale d'Aquaculture
( ANDA)

Organisations non
gouvernementales
Organisations
intergouvernementales
Politiciens et législateurs
Bailleurs de fonds
Consommateurs
Politiciens
Prière de dresser la liste des autres
parties prenantes si nécessaire

X
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45.

Quel type de renforcement de capacités est nécessaire pour améliorer les systèmes nationaux
d'information à soutenir la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources
génétiques aquatiques?
Prière de décrire le renforcement de capacités nécessaires

Renforcement de capacité en développement informatique pour la gestion des systèmes d'informations, la gestion
et l’harmonisation des données des données relatives aux ressources génétiques aquatiques et interconnectivité
entre les différents systèmes; Renforcement de capacité dans les techniques de vulgarisation de la thématique
Ressources Génétiques Aquatiques;

Prière de décrire d'autres besoins de renforcement des capacités en ce qui concerne les systèmes
d'information pour les ressources génétiques aquatiques

Renforcement de capacité dans l'élaboration de cahier de charge relatif au système d'information sur RGAq en
général
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Chapitre 8: Collaboration internationale sur les ressources génétiques aquatiques d'élevage d’espèces
aquatiques et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
L'objectif principal du chapitre 8 consiste à examiner les mécanismes et les instruments par lesquels votre pays
participe à des collaborations internationales sur les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
Les objectifs spécifiques sont:
•

Identifier la participation actuelle de votre pays dans des collaborations bilatérales, sous- régionales et
régionales et d'autres formes internationales et mondiales sur les ressources génétiques aquatiques. Enumérer
les adhésions nationales, statut de Partie et d'autres formes d'affiliation dans les accords, les conventions, les
traités, les organisations internationales, les réseaux internationaux et les programmes internationaux.

•
•

Identifier d'autres formes de collaboration internationale sur les ressources génétiques aquatiques.
Réviser les avantages des mécanismes existants de collaboration internationale sur les ressources génétiques
aquatiques.
Identifier les besoins et les priorités pour une future collaboration internationale sur les ressources génétiques
aquatiques.

•

La collaboration internationale comprend des arrangements bilatéraux et le partage des eaux particulières et des
stocks des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
Accords, conventions et traités internationaux, régionaux ou sous régionaux, concernant les ressources
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées.
46. Dresser, s'il vous plaît, la liste des accords internationaux, régionaux ou sous régionaux que votre pays adhère
qui couvrent les ressources génétiques aquatique des espèces cultivées et des espèces aquatiques sauvages
2
apparentées aux espèces cultivées, tels que le Protocole de Nagoya, la Convention
sur la diversité biologique
et le Protocole de Cartagena et comment ils ont pu avoir des répercussions sur les ressources génétique
aquatique et les parties prenantes dans votre pays. Les exemples peuvent inclure :
2

•
•

http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/

La mise en place et la gestion des aires aquatiques protégées partagés ou en réseau dans la mesure où des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées sont concernés.

L'aquaculture et la pêche basée sur l'élevage dans les plans d'eau partagés
ou transfrontières.
• Le partage de matériel génétique aquatique et les informations associées.
• Les droits de pêche, les saisons et les quotas autant que des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées sont concernés.
• Conservation et utilisation durable des organismes et des cours d'eau en eau partagées autant que des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées sont concernés.
• Les procédures de quarantaine pour les organismes aquatiques et pour le contrôle et la déclaration des
maladies des animaux aquatiques.
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Ajouter une ligne

Accords
Année où votre
International,
pays a ratifié
régional, bilatéral ou a souscrit à
ou sous régional
l'accord

Convention sur la
Diversité
Biologique ( CDB)

Protocole de
Nagoya

Impact sur les ressources
génétiques aquatiques

Impact sur les parties
prenantes

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Date de
ratification par
le Maroc : 21
août 1995

Signé le 9
décembre
2012.

Commentaires

Article premier : Objectifs
Les objectifs de la
présente Convention,
dont la réalisation sera
conforme à ses
dispositions pertinentes, X
sont la
conservation de la
diversité biologique,
l'utilisation durable de
ses éléments et le
partage juste et
équitable des avantages
découlant de
l'exploitation des
ressources génétiques,
notamment grâce à un
accès satisfaisant aux
ressources génétiques
et à un transfert
approprié des
techniques pertinentes,
compte tenu de tous les
droits sur ces ressources
et aux techniques,
et grâce à un
financement adéquat
Article 1:
L’objectif du présent
Protocole est le partage
juste et équitable des
avantages découlant
de l’utilisation des
X
ressources génétiques,
notamment grâce à un
accès satisfaisant aux
ressources génétiques et
à un transfert approprié
des technologies
pertinentes, compte
tenu de tous les droits
sur ces ressources et aux
technologies et grâce à
un financement
adéquat, contribuant
ainsi à la conservation de
la diversité biologique et
à l’utilisation
durable de ses éléments
constitutifs.
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1- Convention
relative aux zones
humides
d’importance
internationale
particulièrement
comme habitats
de la sauvagine
(RAMSAR)
2- Protocole
amendant la
convention
relative aux zones
humides
d'importance
internationale
particulièrement
comme habitats
de la
sauvagine

Convention sur le
commerce
international des
espèces
de faune et de
flore sauvages
menacées
d’extinction
(CITES)

Convention
africaine sur la
conservation
de la nature et des
ressources
naturelles

1- Date de
ratification par
le Maroc :
Adhésion 3
octobre 1985

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

2- Date de
ratification par
le Maroc :
Adhésion 20
juin 1980

Ratifiée le
21/10/1975

Date de
ratification par
le Maroc : R. 19
septembre 1977

Article premier
1. Au sens de la présente
Convention, les zones
humides sont des
X
étendues de marais, de
fagnes, de tourbières ou
d'eaux naturelles ou
artificielles, permanentes
ou temporaires, où
l'eau est statique ou
courante, douce,
saumâtre ou salée, y
compris des étendues
d'eau marine
dont la profondeur à
marée basse n'excède
pas six mètres
Article Premier : La
convention sur le
commerce international
des espèces de faune et
de flore sauvages
menacées
d'extinction et ses
annexes faites à
Washington le 3 mars
1973 seront publiées au
Bulletin officiel telles
qu'elles sont
annexées au présent
dahir

X

Article II : Principe
fondamental
Les Etats contractants
s'engagent à prendre les
mesures nécessaires
pour assurer la
X
conservation, l'utilisation
et le
développement des sols,
des eaux, de la flore et
des ressources en faune,
en se fondant sur des
principes scientifiques et
en prenant en
considération les intérêts
majeurs de la
population.
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Convention sur la
protection du
milieu
marin et du littoral
de la Méditerranée
(“Convention de
Barcelone”)

Protocole relatif
aux aires
spécialement
protégées et à la
diversité
biologique en
Méditerranée

Protocole relatif à
la gestion intégrée
des zones côtières
de la Méditerranée

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Fortement positive

Fortement positive

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Fortement négative

Fortement négative

Aucun effet

Aucun effet

Date de
ratification par
le Maroc : R. 7
décembre 2004

Date de
ratification par
le Maroc : R.18
février 2009

Date de
signature par le
Maroc : 21
janvier 2008

On entend par
"pollution" l’introduction
directe ou indirecte, par
l’homme, de
substances ou d’énergie
dans le milieu marin, y
X
compris les estuaires,
lorsqu’elle a ou
peut avoir des effets
nuisibles tels que
dommages aux
ressources biologiques
et à la faune
et à la flore marines,
risques pour la santé de
l’homme, entrave aux
activités maritimes,
y compris la pêche et les
autres utilisations
légitimes de la mer,
altération de la qualité
de
l’eau de mer du point de
vue de son utilisation et
dégradation des valeurs
d’agrément.
Alinea (b) Article pemier:
Onentend par "diversité
biologique" la variabilité
des organismes vivants
de toute
origine y compris, entre X
autres, les écosystèmes
terrestres, marins et
autres écosystèmes
aquatiques et les
complexes écologiques
dont ils font partie; cela
comprend la diversité
au sein des espèces et
entre espèces ainsi que
celle des écosystèmes
Alinea E article 2:"Zone
côtière" l'espace
géomorphologique de
part et d'autre du rivage
de la mer où se
manifeste l'interaction
entre la partie marine et
la
partie terrestre à travers
des systèmes
écologiques et systèmes
de
ressources complexes
comprenant des
composantes biotiques
et abiotiques coexistant
et interagissant avec les
communautés
humaines et les activités
socio-économiques
pertinentes

X
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47.

Prière de classer les besoins suivantes en matière de collaboration pour la conservation et l'utilisation durable
des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées. Sont-ils abordés, par exemple, y a-t-il des lacunes importantes?

Commentaires

Classement

La collaboration est nécessaire afin de..

1 = tres important

À quel point les besoins sont
comblés

10 = pas d’importance

En grande partie
Améliorer la technologie de l'information
et la gestion de base de données

Jusqu'à un certain point
2
Aucun
Inconnu
En grande partie

Améliorer les connaissances de base sur
les ressources génétiques aquatiques

Jusqu'à un certain point
1
Aucun
Inconnu
En grande partie

Améliorer les capacités pour la
caractérisation et la surveillance des
ressources génétiques aquatiques

Jusqu'à un certain point
1
Aucun
Inconnu
En grande partie

Améliorer les capacités pour l'amélioration
1
génétique

Jusqu'à un certain point
Aucun
Inconnu
En grande partie

Améliorer les capacités d'évaluation
économique des ressources génétiques
aquatiques

Jusqu'à un certain point
1
Aucun
Inconnu
En grande partie

Améliorer les capacités pour la
conservation des ressources génétiques
aquatiques

Jusqu'à un certain point
1
Aucun
Inconnu
En grande partie

Améliorer la communication sur les
ressources génétiques aquatiques

Jusqu'à un certain point
1
Aucun
Inconnu

Par exemple les lacunes
importantes
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En grande partie
Pour améliorer l'accès et la distribution des
1
ressources génétiques aquatiques

Jusqu'à un certain point
Aucun
Inconnu

Autres
continuer en ajoutant d’autres besoins si
nécessaire

En grande partie
Jusqu'à un certain point
Aucun
Inconnu

Ajouter une ligne

Supprimer une ligne
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48.

Prière de décrire les formes de collaboration qui ont été les plus bénéfiques pour votre pays, et pourquoi?

les collaborations les plus importantes existent entre les instituts de recherche INRH, Universités nationales et
étrangères, Instituts de recherche étrangers surtout la caractérisation génétique, les techniques d'élevage, la
pathologie et la surveillance sanitaire

49.

Est-il nécessaire pour votre pays d’étendre sa collaboration sur la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques? Si oui, donner des détails, y compris les exigences en
matière de renforcement de capacités dans la case ci-dessous.
Oui
Non

Si oui donner des détails s’il vous plait

Échange d'informations
Amélioration des connaissances et le transfert du savoir faire et d'expertise dans les techniques de conservation des
RGAq

50.

Décrire les rôles importants que votre pays accomplit dans sa région (et / ou sous-région) et dans le monde
en termes de gardien, utilisateur et partageur des ressources génétiques aquatiques et les écosystèmes
aquatiques.
Le Maroc est membre de plusieurs organisme régionaux et internationaux de protection et de sauvegarde des
ressources génétiques comme: CGPM, ICCAT,COPAC, CCLME, EAF, et organisent régulièrement -des ateliers et
groupes de travail régionaux
- Il abrite le réseau RAFISMER des Instituts de Recherche Africains ( Réseau Africain des Instituts de recherche marine);
- le Système d'information INFOSAMAC;
LE Maroc Entretien aussi des coopération : Bilatérale comme la Coopération Bilatérale pour les agents d'Aquaculture
entre le Maroc ( ANDA) et le Sénégal - Coopération Tripartite entre le Maroc , le Japon et le reste des pays africains.....
Soumettre le formulaire

