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AVANT PROPOS 
 

 
Depuis ces six dernières années, différentes opérations d’immersion de récifs 
artificiels ont été réalisées à petite échelle par l’Océanium (club de plongée sous 
marine et Association de préservation de l’environnement) pour tester différentes 
formes de structures à base de pneus. A plus grande échelle la Fédération 
Sénégalaise de Pêche Sportive a immergé cent cinquante (150) épaves et cent 
(100) carcasses de voitures. Enfin en 2004, cinq (05) Aires Marines Protégées d’une 
superficie de 103 000 ha ont été créées à Saint-Louis, Cayar Joal-Fadiouth, Abéné et 
Bamboung.  
 
Ces initiatives ont eu une durée suffisante pour pouvoir faire un premier bilan et en 
tirer les enseignements pour l’avenir.  Par exemple pour les récifs artificiels les 
enseignements ont été importants sur le plan technique pour définir un choix de 
modules qui répond à la double exigence de l’efficacité et de la durée en fonction 
de l’hydrodynamique côtière particulière et de la nature des fonds qui dépendent 
du choix des sites. Les deux expériences pilotes de Bargny (immersion en 2002) et de 
Yenne (immersion en 2004) ont permis de tirer une précieuse information pour 
déterminer qu’elle est la technologie (artisanale ou industrielle) la plus efficace et la 
plus appropriée en fonction, d’une part des conditions sociales des pêcheurs et 
physiques de l’environnement côtier et d’autre part des investissements disponibles. 
De même les AMP mises en place ont permis, d’une part de définir l’organisation la 
plus appropriée à leur mise en place, et à leur gestion qui doit être en fait la même 
que celle des récifs artificiels. Les deux aménagements en récifs et en AMP peuvent 
et doivent même être associés, dans la mesure du possible car complémentaires ce 
qui rend une variété de combinaisons possibles pour rechercher la plus efficace au 
contexte socio-économique. C’est un bilan d’expérience d’où résultent des 
propositions qui seront présentés ici. 
 
Remarque : Une telle politique d’aménagement répond parfaitement aux 
recommandations du code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995) : 
« Les Etats devraient, selon qu’il convient, élaborer des politiques visant á accroître 
l'abondance des stocks et à développer les possibilités de pêche grâce à l'utilisation 
de structures artificielles installées, en prêtant dûment attention à la sécurité de la 
navigation, sur ou au-dessus du fond de la mer, ou en surface. La recherche sur 
l'utilisation de telles structures, y compris leurs incidences sur les ressources marines 
vivantes et l'environnement, devrait être encouragée ». 
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I. QU’EST CE QU’UN RECIF ARTIFICIEL ?  
 

 
Un récif artificiel est défini comme “any material or matter deliberately placed in an 
area of the marine environment where that structure does not exist under natural 
circumstances for the purpose of protecting, regenerating, concentrating or 
increasing populations of living marine resources, or for enhanced recreational use 
of the area” (Anonyme, 2003). 
 
En France, une définition consensuelle a été proposée par l’Ifremer (Institut Français 
de recherche pour l’exploitation de la mer) dans le rapport « Lacroix » de 2001 : « Les 
récifs artificiels sont :  
 

- des structures immergées volontairement dans le but de créer, protéger, 
restaurer un écosystème,  
 

- pouvant induire des réponses d’attraction, de concentration, de 
protection, d’augmentation de la biomasse de certaines espèces ». 

 
Les récifs servent non seulement de « garde-manger » mais aussi d’abris pour toutes 
les étapes de la vie des espèces (observation de pontes de seiches, de juvéniles de 
poissons …). Par ailleurs, l’aménagement dit en « villages » (où la distance entre les 
modules est calculée en fonction de leurs zones d’influence cf. schéma du projet 
Leucate-Barcarès ci après) permet aux poissons de se déplacer d’un module à 
l’autre au sein même de surfaces vastes mais délimitées. Cet effet «producteur» se 
cumule à un effet « concentrateur » qui permet aux pêcheurs côtiers de bénéficier 
d’une ressource plus abondante (notamment de poissons nobles de grandes tailles) 
mais aussi plus proche.  
 
Enfin, l’aspect massif des récifs empêche l’utilisation d’engins tractés et réserve les 
espaces aménagés aux pêcheurs utilisant des engins passifs et sélectifs. 
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Source : Ifremer 
 

II. QUELS RECIFS POUR QUELS OBJECTIFS ?  
 

 
Les objectifs de l’immersion de récif artificiel sont le plus souvent liés à la protection 
des habitats (Polovina, 1991 ; Guillén et al., 1994 ; Pickering et al., 1998 ; Ramos-Esplà 
et al., 2000), au développement des pêcheries (Nakamura, 1985 ; Samples et Sproul, 
1985 ; Polovina, 1991 ; Bohnsack et al., 1994), à la profitabilité économique 
(Whitmarsh et Pickering, 1995, 1997), à la conservation de la biodiversité ou la 
connaissance écologique, en particulier des processus de colonisation d’un habitat 
vierge (Bohnsack et Sutherland, 1985 ; Ardizzone et al., 1996; Barnabé et al., 2000).  
 
La gamme d’objectifs attendus peut être énumérée comme suit : 
 

- réduction des impacts néfastes sur les habitats existants à travers l’exclusion 
des chaluts et restauration des habitats dégradés ; 

 
- assurance de profits économiques, à travers les activités de pêche ou de 

plaisance ; 
 

- accroissement des pratiques de pêche peu coûteuses, en réduisant les coûts 
de déplacement pour la flotte côtière ; 

 
- réduction de conflits entre usagers, en particulier entre les flottes côtières et 

hauturières ; 
 

- augmentation de la biomasse, en fournissant des abris contre la pêche ; 
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- augmentation de la diversité faunistique, en fournissant de nouveaux habitats 
; 

 
- amélioration de la connaissance sur les processus de colonisation. 

 
Pour Bohnsack et Sutherland (1985) et Bohnsack et al. (1994), le but premier des 
récifs artificiels est de permettre la durabilité des pêcheries. Le Japon est apparu 
comme un pionnier en la matière, dès les années 1960, avec pour objectif de fournir 
des protéines à un pays qui est loin d'être autosuffisant en matière alimentaire. A ce 
jour, il a immergé plus de 20 millions de m3 soit 12 % de son plateau continental. 
L’engouement pour l’immersion de récifs artificiels en Languedoc- Roussillon 
(France), outre le fait qu’il y ait indéniablement un effet de mode, de commune à 
commune, est de faire respecter la législation concernant l’interdiction des 
chalutages en zone côtière et de permettre d’autre part la pérennité des emplois 
liés à la pêche artisanale (Duclerc et al., 1985 ; Pary, 2000). L'Espagne et l'Italie ont 
aménagé de nombreux linéaires côtiers dans un but affiché de protéger les 
posidonies des arcs traînants dans la bande côtière et de constituer des zones de 
production halieutique. En revanche, en plus des raisons halieutiques, en Australie ou 
aux Etats-Unis, les récifs artificiels sont immergés pour des usages récréatifs tels que la 
plongée sous-marine (Murray & Betz, 1994 ; Murray et al., 1999 ; Ditton et al., 2002), 
tandis qu’au Royaume-Uni ils le sont également pour limiter l’érosion des côtes 
(Collins et al., 1994). Les objectifs de soutien aux pêcheries locales artisanales se 
retrouvent en Inde et aux Philippines (White et al., 1990 ; d’Cruz et al., 1994).  
 
Les aménagements en récifs artificiels concernent plus de 35 pays. Les pôles 
principaux d'immersion de récifs sont le Japon et les USA. En Europe, si la France a 
été à l’instigation des immersions à grande échelle dans les années 85, les récifs les 
plus importants ont été aménagés en Italie et en Espagne (Pary, 2004).  
 

On distingue généralement trois grandes catégories de récifs artificiels :  

 A. Les récifs de « production », véritables « maisons à poissons », créateurs de 
biodiversité et de biomasse. Ces récifs visent un accroissement des ressources en vue 
d’une exploitation par la pêche. L’idée est d’immerger des habitats artificiels sur des 
fonds meubles naturellement pauvres pour en augmenter la productivité et la 
diversité biologique, en apportant des abris/habitats adaptés de type rocheux et 
nécessaires à la sédentarisation de nombreuses espèces de poissons. En outre, ces 
récifs permettent aussi la restauration d’habitats dégradés par l’homme, avec une 
augmentation de la biodiversité et une diversification des ressources. Les récifs 
offrant de multiples habitats, ils présentent des rendements similaires et souvent 
supérieurs aux zones rocheuses naturelles.  
 
B. Les récifs de « protection ». Différents types de structures ont été imaginées pour 
réduire les nuisances liées au chalutage illégal dans la bande côtière des 3 milles 
nautiques (environ 5,5 km). L’objectif est d’implanter un ensemble de récifs qui soit 
suffisamment dissuasif pour détourner les chalutiers de ces zones littorales. Le 
principe de base est de constituer des obstacles physiques aux chaluts, par une 
action mécanique d’accroche, en disposant les modules un à un en ligne, afin 
d’occuper le maximum d’espace et de former une véritable barrière contre les 
chalutiers. Ces types de récifs permettent la gestion des pêcheries, des usages et 
des conflits entre pêcheurs, ainsi que le partage de l’espace de pêche et des 
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ressources vivantes. Ils servent à soutenir la pêche artisanale aux « petits métiers », qui 
privilégient des techniques plus sélectives (pêche aux filets, palangres et casiers) que 
la pêche aux engins traînants comme les chalutiers, qui en raclant les fonds ont une 
action plus destructrice sur les habitats et sont beaucoup moins sélectifs que les 
engins dormants. Ce type de récif est principalement utilisé en Méditerranée. Il a 
également une vocation écologique, avec la protection d’habitats naturels riches 
(herbiers, roches coralligènes) définis comme habitats prioritaires par l’Europe 
(Directive habitats de 1992), mais également la protection des nurseries et 
nourriceries des espèces vivant sur les fonds sableux (soles, rougets). La préservation 
de l’intégrité physique des habitats naturels est en effet la condition indispensable 
au maintien des ressources exploitables.  

C. Les récifs « paysagers », ayant un objectif plus récréatif et ludique pour la plongée 
sous-marine (concept des « jardins d’épaves ») ou la pêche récréative. Ce type de 
récifs, encore en gestation, est certainement amené à se développer fortement 
dans les années à venir sur le littoral, compte tenu de sa vocation touristique, ce qui 
permettrait également de délester certains sites naturels trop fréquentés.  

Cependant, pour pouvoir percevoir l’influence favorable des récifs sur les ressources 
et avoir effectivement des retombées positives sur la pêche, la zone aménagée doit 
être suffisamment grande : l’expérience japonaise montre qu’il faut au moins 50 000 
m3 de récifs sur un site (cela dépend bien sûr avant tout du nombre de pêcheurs 
exploitants). Il faut également préciser que le récif n’est pas non plus une « fontaine 
à poissons». L’exploitation halieutique et l’effort de pêche doivent être raisonnables 
et raisonnés, au risque de dépeupler non seulement le récif, mais également les 
zones périphériques. En ce sens, les aménagements en récifs doivent être 
suffisamment importants et étendus, et toujours garder un certain caractère diffus 
dans l’espace, afin d’éviter une agrégation des ressources. 

 

 
 
 
 
 

Récifs de production  Récifs de protection  
ou mixtes  
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Source : CEGEL (In B. Pary. 2004. Récifs artificiels en Languedoc-Roussillon, 13 p) 

 

III. LES EXPERIENCES DE RECIFS ARTIFICIELS DANS LE MONDE  
 

3.1. L’expérience japonaise  
 
Les récifs artificiels existent au Japon depuis le 17ème siècle, mais c'est à partir des 
années 50 que le gouvernement a décidé de mettre en place de vastes 
programmes d'aménagements. Les récifs au Japon sont à la fois une tradition 
séculaire et une véritable industrie, comparable à celle du bâtiment. Des sociétés se 
sont spécialisées dans la construction de récifs et de véritables catalogues sont 
proposés aux aménageurs et aux coopératives de pêcheurs, avec des types de 
récifs adaptés à chaque espèce-cible. Plus de 150 modèles de récifs différents ont 
été permis, ce qui représente un volume en récifs de près de 20 millions de m3 
immergés et un budget de 160 milliards de yen (26 milliards de francs) pour le 
programme actuel. A ce jour prés de 12 % des fonds, jusqu'a 200 m sont aménagés 
en récifs artificiels, ce qui aurait permis de maintenir le niveau de la pêche côtière 
depuis les années 60, dans un pays qui consomme 60 kg/an de poisson par habitant. 
Actuellement, les programmes de construction immergent en moyenne 2,3 millions 
de mètres cube par an de récifs artificiels, pour un budget de 200 millions d'Euros. A 
la question " quel est l'effet des récifs artificiels sur les écosystèmes ", le NCFDA1 
répond : " Un récif artificiel, c'est comme de l'engrais sur de la terre, ça renforce et 
ça régularise les productions ". Une réponse d'une simplicité telle qu'il est difficile de 
douter du choix japonais, d'autant que le Dr Nagahisa Uki2 surenchérit sur la question 
de l'utilité des récifs artificiels : " Les récifs artificiels, c'est comme un quai pour 
débarquer les poissons, ça sert à l'évidence " (F. Rebufat, 2006)3. 
 
Cette artificialisation extrême de la bande côtière est un choix politique délibéré 
dicté par une nécessité à la fois économique et socioculturelle pour ce pays 
                                                 
1 National Coastal Fisherie Development Association : organisme responsable auprès de l'Etat japonais de la gestion 
des budgets alloués pour l'aménagement des " bases de pêche ". 
 
2 Conseiller au Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches. 
 
3 F. Rebufat. 2006. Construire des villes pour les poissons, SCAPHINFO, janvier 2006, 5 p  
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résolument tourné vers l'exploitation des ressources marines. Il est certain que 
l'expérience japonaise est difficilement transportable à d'autres pays car, au Japon, 
la zone côtière appartient aux pêcheurs et à eux seuls (pas de domaine public 
maritime). Les coopératives de pêcheurs, dont sont obligatoirement membres tous 
les professionnels, gèrent des droits de pêche exclusifs, ce qui équivaut à une 
"privatisation" commune totale de la ressource. En considérant cette approche, les 
aménagements en récifs artificiels, les actions de repeuplement ou d'aquaculture 
extensive et intensive apparaissent alors comme des actions aussi évidentes que les 
mesures d'amélioration de la production en agriculture.  
 
Les japonais développent depuis une dizaine d'années de nouvelles technologies, 
orientées vers une gestion intégrée des ressources halieutiques à travers 
l'artificialisation très poussée de la bande côtière et le développement parallèle des 
récifs artificiels et de l'aquaculture (structures gigantesques en béton induisant des 
upwellings, récifs constitués par différents matériaux : béton, métal, plastique, fibre), 
dispositif concentrateur de poissons, station de nourrissage en mer et récifs, 
conditionnement acoustique des espèces, cages aquacoles immergeables sans 
filet, plates-formes off-shore aquacoles, sea-ranching, etc.). Cet ensemble de 
technologies, qui peuvent paraître à première vue très futuristes et qui modifient 
complètement les écosystèmes naturels, font partie du concept " Marinovation ".  
 

L’aménagement de récifs artificiels au Japon. 
Objectifs : maintenir et développer la pêche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Données clés : 
 

- un organisme d’état responsable : le JIFIC (Japanese Institute of 
Technology on Fishing Ports and Communities), une agence de 
recherche : la FRA 

- un budget national de 930 millions d’euros, en 2007 
- 20 000 sites aménagés en 2001, avec 222 modèles différents, soit 

12% du plateau continental 
- 100% des pêcheries utilisent ces aménagements 
- 600 milliard de yens investis de 1994 à 2000 (Pioch, 2007, projet de 

Tableau : Découpage territoriaux selon les espèces et les types d’aménagement (Pioch 2007) 
 

 
9



 

 
 
 

3.2. L’expérience des USA  

Résultat : 1,5 MT depuis plus de 15 ans pour la pêche côtière, 
production stabilisée (FAO, 2006) 

 
Les aménagements en récifs artificiels aux Etats-Unis sont également très importants 
depuis une trentaine d'années. Actuellement, plus de 500 zones ont été aménagées 
en récifs, dont plus de la moitié dans l'état de Floride. C'est également dans ce pays 
que la recherche scientifique est la plus active sur les récifs artificiels. Les objectifs des 
immersions sont écologiques (restauration d'habitats dégradés) et halieutique, mais 
ont avant tout une vocation récréative et sont surtout tournés vers la pêche de loisirs 
et la création de nouveaux sites de plongée. Ce positionnement est vite compris en 
regardant les chiffres. En Californie, le chiffre d'affaire ainsi que le nombre d'emplois 
est 7 fois supérieur dans la pêche sportive (150 000 emplois, 5 milliards de dollars de 
chiffre d'affaire) que dans la pêche industrielle. En Floride, le revenu commercial de 
la pêche de loisir est 8 fois supérieur à celui généré par la pêche professionnelle et le 
nombre d'emploi induit par la pêche de loisirs est de 60 000 contre 15 000 pour la 
pêche professionnelle.  
 
La politique d'aménagement aux États-Unis est très volontariste et libérale. Ainsi, ce 
sont surtout les usagers de la mer (pêcheurs, plongeurs) qui financent ces récifs, 
avec l'aide  d'entreprises publiques ou privées, des États et des administrations 
centrales. Comme au Japon, les récifs utilisés sont très variés, tant sur le plan des 
matériaux que de l'architecture. Les récifs sont soit constitués de matériaux de 
récupération (ancienne plates-formes pétrolières, épaves de navires, d'avions de 
bus de voitures, etc.) ; soit de modules spécialement manufacturés, essentiellement 
en béton, (formes cubiques ou cylindriques) mais utilisant également d'autres 
matériaux (acier, résine et fibre, etc.).  
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3.3. L’expérience cubaine  
 
Afin de développer le tourisme et de protéger les fonds, plusieurs réserves marines 
ont été crées. Avec l'aide de l'armée, une vingtaine d'épaves (avion, yacht, 
patrouilleur, remorqueur, etc.), ont été coulé sur une superficie de 2 milles nautiques 
carrés.  
La zone est très bien balisée et contrôlée, caissons de recompression et médecins 
compétents assurent la sécurité sur les différents sites.  
 

3.4. L’expérience espagnole  
 
La vocation principale des récifs est une protection contre le chalutage, qui a 
entraîné une destruction importante des herbiers de posidonies. Les immersions ont 
d'abord été réalisées avec des modules expérimentaux alvéolaires (assemblage de 
briques et de parpaings divers formant de petites tours de 2 m de hauteur), puis 
dans le cadre de programmes pluriannuels propres à chaque gouvernement fédéral 
et régional avec une participation de 50 % de l'Europe. Actuellement, 41 sites 
répartis sur l'ensemble des côtes espagnoles ont été aménagés en récifs artificiels. Le 
budget du dernier programme 1992-96 représente un investissement de 245 MF (à 
titre d'exemple, l'ensemble du programme français représente un budget de 17 MF).  
 
De nombreux modèles différents de récifs ont été immergés, mais la plupart ayant 
une vocation anti-chalutage, les modules de base utilisés sont assez simple : cubes 
en béton de 1 à 1,5 m de côté, creux ou pleins, avec un système de croisillons 
métalliques (tronçons de rail de chemin de fer) encastré dans le béton. Le poids 
unitaire des modules, de 5 à 8 tonnes a été calculé pour résister à des tractions de 
chalutiers d'une puissance de 700 à 1000 cv.  
 
Ces modules, disposés selon un agencement bien particulier (série en ligne en croix, 
en étoile, en rond, etc.) ont montré leur efficacité, avec une restauration progressive 
des zones d'herbiers de posidonies et une meilleure gestion de la pêche aux petits 
métiers.  
Les nombreux suivis scientifiques sur ces récifs (relevés visuels en plongée, pêches 
expérimentales) engagés sur une longue période (5 ans) sont actuellement en cours 
et très peu de résultats sont disponibles dans la littérature internationale.  
 
Aujourd’hui, si quelques programmes d'immersions en récifs se poursuivent, il semble 
que la volonté politique espagnole pour la gestion du littoral soit toujours orientée 
vers la création de zones maritimes protégées (8 réserves créées depuis 1990).  
 

3.5. L’expérience italienne  
 
Les vocations des aménagements en récifs artificiels sont la protection contre le 
chalutage illégal, la production halieutique et l'utilisation comme outil de pêche par 
les petits métiers. Des expériences d'aquaculture ont également lieu au voisinage 
des récifs en Adriatique. Comme en Espagne, d'importants programmes 
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d'immersions ont été réalisés en Italie, avec 25 sites aménagés, essentiellement en 
Adriatique, en Ligurie et en Sicile. Les récifs utilisés sont pratiquement tous du même 
type, celui qui a été mis au point par les équipes de scientifiques (institut des pêches 
IRPEM en Adriatique). Le module de base est en béton plein (cube de 2 m de coté, 
soit un volume de 8 m3 pour un poids de 13 tonnes) percé de nombreux trous 
(diamètre 20 à 30 cm) servant d'abris.  
 
La majorité des récifs est constitué de pyramides de 5 modules, bien ordonnés sur le 
fond. Toutefois, de nombreuses variantes existent, depuis le module isolé (petit cube 
de 1,2 x 1,2 m), jusqu'à des pyramides de 14 unités de 8 m3.  
 
Les suivis scientifiques réalisés montrent l'efficacité de ce type de récif, tant sur le 
plan de la protection que de la production halieutique. Les travaux de l'équipe du 
Pr. Bombace montrent en particulier l'impact positif des aménagements sur la pêche 
professionnelle, avec une diversification et une augmentation des prises et des 
rendements, 3 à 4 années après les immersions. Ceci souligne également la 
nécessité d'un suivi à long terme pour déceler un impact positif des récifs sur la 
pêche.  
 
Cependant, le type de récif utilisé en Italie semble avoir une structure trop simple 
pour permettre la fixation d'un peuplement diversifié et complexe (peu d'abris 
disponibles, une seule taille de trous). De plus, les modules sont bien ordonnés sur le 
fond et ils ne créent pas une hétérogénéité structurale comparable aux tas de 
cubes immergés en France de manière chaotique sur le fond.  
 

3.6. L’expérience française  
 
Après plusieurs immersions réduites et plus ou moins expérimentales, il faudra 
attendre 1985 pour que les pouvoirs publics décident d'organiser une véritable 
action nationale concentrée, intégrant dans un programme de gestion et de 
développement de la bande côtière, et incluant un suivi scientifique conséquent. 
Ce programme, ne concernant que la façade méditerranéenne, a consisté en 
l'immersion de plus de 33 000 m3 de récifs artificiels répartis dans la région 
Languedoc Roussillon (14 500 m3), les départements des Bouches-du- Rhône (3 600 
m3) et les Alpes-Maritimes (près de 15 000 m3).  
 
Dans les Alpes Maritimes, les immersions de récifs ont un objectif de restauration d'un 
milieu dégradé, en raison de la vocation touristique de ce département et de la 
régression considérable des herbiers de posidonies due aux nombreux 
aménagements portuaires et balnéaires. Ces aménagements, qui couvrent 
aujourd’hui 25 % du linéaire côtier, ont détruit 20 % des petits fonds littoraux. Les récifs 
artificiels ont été immergés dans trois concessions de cultures marines : Golfe Juan, 
Baulieu et Roque brune. D'une superficie de 50 ha chacune, ces zones sont 
strictement protégées (interdites au mouillage, à la pêche et à la plongée) et 
concédées au Conseil Général et au Comité Local des Pêches. De nombreux types 
de récifs ont été expérimentés dans ce département à partir des années 80, les 
dernières remontent à 1989, mais 2 épaves de bateaux ont été plus récemment 
immergées.  
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Dans les Bouches-du-Rhône, les récifs ont été immergés dans 5 sites (Sausset, Carry, 
Ensuès, Le Rove et La Ciotat), dont 3 sont ouverts à la pêche. Les objectifs des 
aménagements en récifs sont une protection des ressources contre le chalutage 
(gestion des conflits entre pêcheurs) et une promotion du patrimoine marin dans le 
cadre des activités éducatives du Parc Marin de la Côte Bleue. Plusieurs types de 
récifs, similaires à ceux utilisés dans les Alpes Maritimes ont été immergés à partir de 
1983. Très récemment, une nouvelle zone a fait l'objet d'une immersion de récifs (site 
de Carro-La Couronne) avec 150 cubes de 1,7 m3 et 91 modules de protection 
(assemblages de poteaux électriques).  
 

3.7. L’expérience portugaise 
 
L’expérience du Portugal est la  plus ancienne car elle date de 18 ans. Elle a été 
mise en œuvre comme au Sénégal sur un projet d’AMP (type nurseries) à la suite 
d’une opération pilote de 10 ans  concluante avec une mobilisation cohérente très 
forte des comités des pêches, un apport complémentaire de l’administration et des 
scientifiques. Actuellement les récifs au Portugal intégrés à une AMP représentent un 
nombre total de modules de 20 961, un volume de 102 994 m3 un poids de 72895 
tonnes, une aire d’occupation de 43,5 km2 soit une surface d’influence de 67 km2 

pour un coût de 8 Millions d’euros. Actuellement l’utilisation des récifs au Portugal 
connaît une diversification des activités économiques et accroissement de 
rentabilité. Bien que les conditions soient très spéciales dans chacun des pays, il n’est 
peut être pas inutile de profiter de l’expérience portugaise. 

En conclusion, les récifs artificiels rencontrent un succès d'estime assez important 
depuis quelques années. Dans la gamme des projets liés au développement 
durable, ils semblent satisfaire bon nombre des acteurs concernés, particularité assez 
rare pour être signalée. 

Les premiers récifs artificiels connus apparaissent au Japon au 17ème siècle sous la 
forme de structures de bambous et sont destinés à favoriser les activités liées à la 
pêche. C'est seulement à partir du 20ème siècle que les pays occidentaux vont 
s'intéresser à cette méthode, à commencer par les Etats-Unis. Des récifs artificiels 
sont aujourd'hui installés à proximité des côtes de nombreux pays. 

Trois types d'usages se distinguent pour les récifs : 

- Le premier est de type économique. L'installation d'un récif dans un secteur 
pauvre permet vraisemblablement d'augmenter la biomasse disponible. La 
concentration de poissons dans la zone concernée favorise les activités liés à 
la pêche et dynamise le secteur ; 

 
- Le second usage est bien sûr écologique. Lorsque le type de récifs artificiels le 

permet, de nombreuses formes de vie colonisent le secteur. Certains récifs 
sont également utilisés afin de limiter l'usage du chalut sur les fonds sableux. 
Un récif peut également permettre de diminuer les phénomènes d'érosion liés 
aux flux marins. Enfin, la création d'un récif artificiel réclame la création d'un 
statut juridique particulier pour la zone concerné et entraîne de nombreuses 
procédures, parmi lesquelles un suivi scientifique, permettant de mieux 
comprendre les phénomènes liés à l'installation de récifs ; 
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- Troisième et dernier usage de ces récifs artificiels : un usage récréatif (plongée 

sous-marine, pêche sportive…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14



 

IV.  BILAN  DES  CONNAISSANCES  DE  L’EXPERIENCE 
SENEGALAISE 

 
 
Les différentes expériences qu’elles soient des AMP ou bien des Récifs Artificiels qui 
ont été réalisées au Sénégal sur le domaine public maritime exploité par les 
pêcheurs traditionnels impliquent, non seulement une mobilisation très forte des 
pêcheurs mais aussi l’efficacité de leur organisation en comités de gestion 
parfaitement structurés et fonctionnels dans certains sites (exemple de Yenne et 
Nianing). Cette organisation permet une précieuse implication participative 
d’expérience et de connaissance pratique et historique de terrain (tradition orale de 
la connaissance) indispensable à la réalisation du projet, d’abord dès sa conception 
par exemple pour le choix des emplacements, de la surface minimale, ensuite pour 
sa gestion et enfin pour sa protection avec la mise en place d’une réglementation 
active et des moyens de gestion où de contrôle appropriés aux communautés et 
aux objectifs. Cette condition initiale doit être une condition exclusive c'est-à-dire 
que si elle n’est pas réalisée elle rend impossible ou très difficile toute initiative 
d’aménagement. En revanche, il existe des moyens efficaces pour créer ou 
consolider une telle organisation. Il existe un excellent guide réalisé par Claude Sène 
(2008) qui donne tous les éléments pour la sélection, la création et la gestion des 
AMP comme outil de gestion des pêcheries du Sénégal. Ce guide fournit des 
informations pratiques pour l’identification et les meilleurs choix possibles des 
emplacements et des moyens de contrôle, des aménagements en AMP ou récifs 
artificiels où bien les deux pour un développement durable des pêcheries artisanales 
qui soit respectueux de l’environnement. 
 
La visite de plusieurs sites : Cayar, Bargny, Yenne, Nianing et Ouakam ont permis de 
tirer des enseignements d’expérience communs pour l’avenir.  
 
Sur le plan stratégique, deux principes qui ont été réalisés sont fondamentaux à la 
réussite des aménagements (AMP, récifs), d’une part celui de l’organisation des 
Pêcheurs en comité de gestion fonctionnel sur le plan de l’organisation en 
commissions, autonomes financièrement, indispensable à son fonctionnement et 
opérationnelle pour la mise en œuvre des décisions de contrôle de gestion et de 
réglementation décidées par le comité, d’autre part le soutien en cohérence entre 
elles par la Direction des Pêches Maritimes et le CRODT, y compris , le décret de 
création de cinq nouvelles AMP et l’arrêté 08.08. 2006 *005164 du Ministère de 
l’Economie Maritime portant création, organisation et fonctionnement des organes 
de mise en œuvre du Plan Stratégique National d’Immersion de Récifs Artificiel le 
long des côtes sénégalaises.  
Les réalisations les plus remarquables dans ce domaine ont été constatées à Cayar 
avec l’AMP, à Yenne avec la construction d’un récif artificiel artisanal entièrement 
réalisé, posé et contrôlé par le comité de gestion des pêches et enfin à Nianing pour 
l’élaboration d’un modèle de gestion des ressources, d’une part de poulpes (au 
moyen d’habitats - nurseries sous forme de pots) et d’autre part de Yet avec des 
périodes de repos biologique pour la reconstitution des stocks. L’expérience des 
réalisations réussies dans ces secteurs ne peut-elle pas servir de modèle et être 
généralisée à d’autres sites candidats à l’aménagement ? (voir les propositions dans 
la dernière partie de ce rapport) 
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Sur le plan technique, le choix des emplacements des AMP par les pêcheurs résulte 
des connaissances issues de leurs expériences, à savoir la protection et/ou la 
reconstitution d’habitats importants comme les herbiers qui sont des aires de ponte 
et de nurseries qui déterminent l’abondance des stocks exploités et régule en même 
temps l’activité de pêche. Il en est de même pour l’implantation des récifs artificiels 
qui doit tenir compte de ces mêmes connaissances, pour capter le recrutement des 
espèces exploitées et favoriser ainsi sa croissance et sa survie qui sont liées entre eux 
et conduisent à une augmentation de la production halieutique et in fine de la 
quantité pêchée. Des structures particulières de récifs, qui favorisent la ponte des 
Calamars, peuvent être réalisées à Ouakam, ce qui permet une exploitation plus 
rentable et plus efficace des calamars qui fréquentent déjà le site.  
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Récifs type Bargny 
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Biens placés et bien conçus les différentes expériences déjà réalisées au Sénégal 
apportent la preuve et confirment ce qui a été mis en évidence ailleurs au Portugal 
(1), Santos et al., 1997 (a),(b),(c), 2001 ; 2005 ; 2006,  Falçao et al., 2007, Ramo et al., 
2006, Leitao et al.,2006, par exemple, que  les récifs sont un moyen très rentable, non 
seulement pour augmenter le rendement de la pêche, mais aussi pour imposer une 
technologie de pêche qui ne peut mettre en œuvre que des engins de pêche 
passifs et attractifs qui respectent les équilibres écologiques, les habitats et donc le 
bon fonctionnement de l’écosystème indispensable à la production durable de la 
ressource et à la préservation de l’activité de pêche et des populations 
correspondantes. Le mieux est de concilier projets d’AMP et de récifs artificiels et de 
les mettre en parfaite cohérence afin que les récifs servent d’éléments de protection 
réelle des AMP par l’attraction de l’activité de pêche sur eux d’une part, et de la 
mise en œuvre de techniques de pêche moins destructeurs de l’écosystème 
comme le sont les sennes et les chaluts d’autre part. La création d’AMP, limitant la 
zone de pêche et donc le revenu des pêcheurs dans un premier temps, peut être 
compensée par les bénéfices supplémentaires qu’apportent les récifs. En revanche 
certaines précautions doivent être prises car un récif artificiel va être attractif dans 
un premier temps c’est pour cela qu’il ne doit pas être exploité avant trois ans, 
temps nécessaire pour le développement d’une chaîne alimentaire indispensable 
au bon fonctionnement de cet écosystème et à la production qui en résulte. Il est 
donc impératif que tout aménagement AMP/récif soit cogéré, suivi et surveillé. En 
effet le récif qui oblige une pêche passive -ou attractive conduit toujours à une 
diminution de la consommation de carburant, de la pollution qui en résulte et donc 
des dépenses des pêcheurs pour un bénéfice plus élevé. 
 
Sur le plan économique tout aménagement demande des moyens financiers. 
L’expérience acquise de ces dernières années au Sénégal donne des éléments de 
réponse qui sont essentiels. L’AMP qui semble la moins coûteuse nécessite des 
moyens minimums  d’investissement pour le balisage d’une part et de 
fonctionnement pour le contrôle de l’application des règlements et le suivi 
scientifique d’autre part. Les systèmes des récifs artificiels qui ont été déjà immergés 
dans la zone côtière sénégalaise permettent de faire une estimation précise des 
investissements nécessaires, en fonction des matériaux choisis soient naturels ou bien 
de récupération, comme épaves ou bien amas d’enrochement naturel enrobé 
dans du grillage. L’exemple le plus remarquable et aussi un des plus efficaces est 
celui du récif de Yenne qui a été conçu, réalisé et posé de manière autonome 
entièrement par les pêcheurs. Cette expérience peut être généralisée sur des fonds 
< 15 m et elle a en plus le mérite de créer une démarche participative très forte et 
très efficace dans le cadre de l’organisation des pêcheurs en comité de gestion.  

A l’opposé, le récif de Bargny, le plus efficace, est aussi le plus coûteux et 
probablement le plus durable car bien appropriés aux conditions hydrodynamiques 
et aux profondeurs > 20 m. En fait, n’est-il pas possible d’envisager une mixité 
chronologique des technologies d’abord en récif artificiel type artisanal de Yenne 
pour les fonds < 15 m, ensuite récifs industriels type Bargny pour les fonds > 20 m et 
enfin AMP. Bien sûr ce schéma général peut être modulé en fonction des conditions 
locales et de la demande des professionnels de la pêche. Diallo (2003) après un an 
d’immersion du récif de Bargny, estime au moyen d’enquêtes de pêches test et 
d’observations sous marines une richesse spécifique de 59 espèces dont 56 de 
poissons et 3 de céphalopodes. En tout 48 espèces (poissons et céphalopodes) ont 
été répertoriées à partir des enquêtes, 32 espèces (poissons uniquement) à partir des 
pêches test et 31 espèces (poissons et invertébrés) à partir des observations sous-
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marines (le nombre d'espèce semble augmenter au fur et à mesure du suivi par 
plongées). Cet inventaire spécifique est complété par certaines espèces de 
mollusques et crustacées prélevées lors de séances de plongée sous-marine. Elles 
étaient accrochées essentiellement sur les récifs artificiels et sur les algues artificielles. 
Il s'agit de Balanus balanus, Iphigenia laevigata, Ostrea spp. et Modialus spp. 

L’évolution de la richesse spécifique est remarquable si l’on admet qu’il faut au 
moins trois ans pour que 70 % de la richesse potentielle soit réalisée et c’est donc au-
delà de trois ans que l’ont peut mesurer l’impact quantitatif. Cet impact mesuré au 
Portugal après dix ans d’immersion confirme qu’il est remarquable (Santos et al. 
1997). Le bilan portugais montre qu’un investissement en récif équivalent à trois 
senneurs permet de doubler le chiffre d’affaire et d’induire trois fois plus d’emplois 
(Monteiro Com. Perso.). Enfin les récifs d’exploitation de mollusques de l’étang de 
Thau en France qui se sont progressivement transformés en aquaculture ont généré 
une biomasse de 30 000 tonnes pour 7 500 ha et en conséquence un chiffre d’affaire 
presque équivalent à celui des débarquements du port de Sète. 
 
(1) Remarque : la planche 1 montre les similitudes des principes technologiques 
entre le Sénégal et le Portugal qui doivent certainement résulter de similitudes de la 
nature hydrodynamique et des fonds côtiers, de la similitude de l’importance 
économique de la ressource par rapport au PIB de chacun des pays, et enfin de la 
similitude de la tradition de pêche et des technologies (Cf.3.7)  

 
SENEGAL PORTUGAL 

 
   Module en béton (Ouakam)            Pot à 
poulpe  (Nianing) 
 

 
 

 
 

Module type Bargny et Yenne 

           
Caractéristiques :                                    Module à Ponte de 

Calamar 
Taille : 1.4m x 1.4m x 1.4m                    pouvant être associé au 
module béton 
 
Volume : 2,7m3

Poids : ±  3 T 
No. modules/groupe : 35 
 

               

 
Caractéristiques : 
Taille: 6.2m x 5.2m x 5.4m 
Volume: 174m3

Poids : ± 40 ton 
No. modules/ groupe : 4 
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Engins de Pêche pour Récif au Portugal 
Planche 1. Comparaison Sénégal et Portugal 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1. Evaluation diagnostique d’expériences pilotes menées au Sénégal. 
 

1. Diverses opérations ponctuelles réalisées au Sénégal de 2002 à 2006 
confirment toutes les autres expériences réalisées dans les autres pays sur 
l’efficacité des structures immergées qui utilisent du matériel de récupération 
comme les navires, les pneus, les carcasses de voitures. Les techniques de 
récupération des épaves,  de la préparation et d’immersion sont maintenant 
bien au point au Sénégal et ne nécessitent pas de développements 
supplémentaires. En revanche c’est un aménagement parfaitement 
approprié à la pêche sportive, car ils sont placés dans des zones stratégiques 
qui permettent de canaliser puis fixer la productivité des upwellings au profit 
de la production des espèces cibles de la pêche sportive qui y trouvent des 
ressources nutritives abondantes. Pour mémoire la pêche sportive en mer des 
Caraïbes représente un chiffre d’affaire de cent dix millions de dollars US 
(Zerbi, A., 1999) 

 
2. L’opération pilote de Bargny réalisée en 2002 (Diallo, M., 2003) et celle de 

Yenne en 2004 (Terashima, H. et al., 2007) permettent de tirer les 
enseignements suivants pour la suite du développement des aménagements. 
Le bilan des réalisations pilotes du Sénégal a permis d’identifier plusieurs 
niveaux d’intérêt : 

 
Niveau Ecologique : 
 

- Création de nouveaux habitats associés à une nouvelle production 
biologique,  

- Protection et développement de la biodiversité ; 
- Accroissement de la capacité d’accueil des juvéniles et leur survie 

d’où la valorisation de l’environnement ; 
- Contribution à la diminution de l’effet de Serre par la diminution de la 

consommation de carburant. 
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Niveau des pêcheries : 
 

- Diversification des captures ; 
- Accroissement de la surface des zones de pêche accessibles à 

l’activité traditionnelle et le rendement de la pêche ; 
- Diminution des coûts d’exploitation par l’économie de carburant. 

 
Niveau de l’aménagement :  
 

- Permet de développer une stratégie de l’exploitation appropriée à 
l’état de la ressource pour un développement durable de l’activité de 
pêche  

- Permet d’adopter des outils alternatifs et innovants de l’aménagement 
des pêcheries. 

- Permet de développer potentiellement d’autres activités : aquaculture 
offshore écotourisme sous marin, pêche et chasse sous marine. (voir 
exemple du Portugal) 

 
Niveau Socio - économique : 
  

- Permet l’organisation des pêcheurs dans le cadre des comités de 
gestion des pêches au service de l’activité qui devient plus rentable. 
Les profits peuvent être ainsi réinvestis dans la surveillance et le 
développement de nouvelles structures opérationnelles ou l’extension 
de l’AMP si elle est associée au récif. 

 
Les récifs artificiels comme les AMP doivent répondre à une nécessité d’aménager 
les pêcheries au moyen d’outils nouveaux et de concilier conservation /exploitation 
durable et viabilité économique lorsqu’il est nécessaire d’articuler l’activité de 
pêche avec les autres activités (comme le tourisme ou la pêche sportive ou encore 
la plongée sous-marine). Ils peuvent être considérés comme un outil de 
l’aménagement intégré pour le développement des rendements de la pêche, de la 
production biologique et de la protection des habitats. 
 
 
Comme pour les AMP la première étape d’un projet récif artificiel doit être : 
 

6.2. Le choix des sites 
 
- Zone écologiquement sensible ce qui justifie le couplage avec l’AMP 
- Diversité spécifique élevée et grande diversité d’engins de pêche 
- Haute qualité des ressources et haute valeur économique 
- Grand nombre de pêcheurs, de pirogues, diversité des méthodes de pêche 

et ou importante concentration de populations sur la côte avec un impact 
socio-économique  

- Existence de nurseries (herbiers littoraux) ou bien proximité d’estuaires ou 
lagunes qui sont aussi de vastes nurseries et qui déterminent un recrutement 
abondant et des mécanismes de migration des juvéniles vers les zones 
d’exploitation. 
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6.2. La caractérisation des sites et des structures 
 

- Choix des emplacements des modules dans le site et caractéristiques de ces 
mêmes emplacements : profondeur, nature du fond et composition (vase, 
sable, roches..)  courants, marée, houle, etc. 
 

- Choix des  matériaux : épave, enrochement, blocs en béton ou autres soit 
selon la méthode artisanale de Yenne ou bien industrielle de Bargny ou bien 
mixte en fonction d’une part de l’organisation des pêcheurs en comité de 
gestion fonctionnelle avec la participation effective de tous les acteurs, de la 
profondeur et d’autre part des investissements disponibles. 
 

- Choix de la forme et de la dimension des éléments, sélection des modules les 
plus efficaces, forme design (compromis écologie/stabilité/coût) avec prise 
en compte des cycles migratoires de la ressource (exemple des calamars) 
pour fixer les pontes et accroître le recrutement sur le récif et les zones 
proches. 
 

- Choix de  l’organisation spatiale des récifs artificiels : orientation, profondeur, 
disposition des petits modules par rapport aux gros. 
 

- Evaluer la stabilité de la structure  à la fois des modules et de leurs 
assemblages sous conditions extrêmes de vents, de courants et de vagues. 
Evaluer les effets des récifs artificiels sur le fond : enfouissement, glissement… 
  

- Définir les moyens et le protocole d’immersion des modules 
En référence au code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995) article 
8.11.2 « Les Etats devraient veiller à ce que, lors de la sélection des matériaux à 
utiliser pour créer des récifs artificiels et du choix de l'emplacement géographique 
de ces structures, les dispositions des conventions internationales pertinentes 
concernant l'environnement et la sécurité de la navigation soient observées. » 

 

6.3. Protocole et scénarios 
 

L’organisation des pêcheurs en comité de gestion fonctionnel, la représentativité et 
l’autorité du comité sont indispensables pour une réalisation participative de 
l’aménagement, du contrôle et du suivi de l’exploitation. Elle est stimulée par la 
méthode du récif artisanal (exemple de Yenne). Il peut être efficace d’inciter à la 
méthode artisanale et d’envisager dans un deuxième temps le design industriel plus 
coûteux de type Bargny comme prime à l’initiative étant donné que les récifs 
artisanaux sont appropriés au petits fonds < 15 m et les autres à des fonds > à 15 m. 
Lorsque les deux aménagements en AMP et en récif sont couplés, l’aménagement 
en récif doit toujours précéder l’aménagement en AMP pour inciter au transfert de 
l’activité de pêche vers le récif avant la création en AMP. Mais il est impératif que 
l’exploitation du récif ne commence pas avant trois ans qui est la durée nécessaire 
minimale pendant laquelle s’installent les communautés exploitables et en 
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conséquence que le récif ne soit pas seulement une structure d’attraction mais 
devienne aussi une structure fonctionnelle de production. Il en résulte que 
l’aménagement récif et AMP prend au minimum et au total trois ans après la fin de 
la pause du récif. 
 
La réalisation d’un aménagement de type récif doit être un aménagement à long 
terme car la durée d’amortissement des investissements peut être de l’ordre de 10 
ans plus ou moins 5 suivant la capacité de protection et de gestion par les usagers. 
Dans la plupart des cas la durée de vie et d’efficacité des récifs doit être 
pratiquement de l’ordre de plusieurs générations de pêcheurs. Dans ce cas le récif à 
une capacité potentielle de  supporter d’autres utilisations autres que la pêche, ce 
qui n’empêche pas que la capacité pour la pêche d’un récif doit être renforcée 
par des déversements massifs de larves et d’alevins pas seulement de poissons 
comme cela est actuellement pratiqué au japon et au Portugal. 
 
Pour résumer, les scénarios possibles qui valorisent l’expérience sénégalaise sont : 
 

1. AMP et Récifs artificiels dans des zones séparées et en aménagement 
indépendant. Le type de structure dépend de l’hydrodynamique et de la 
profondeur avec une préférence type Bargny si la profondeur le permet. 

 
2. AMP et Récifs artificiels couplés, particulièrement efficace si l’AMP est une 

nurserie dans ce cas le surplus d’alevins est capté par un récif type Yenne qui 
est une structure de protection. Enfin il est possible de prévoir pour les zones 
les plus profondes des Récifs type Bargny pour l’exploitation de ces mêmes 
alevins devenus adultes. Dans ce cas, la production est forcée par le 
recrutement. Ce type d’aménagement peut être recommandé dans la Zone 
Interdite de Pêche (ZIP) de Ouakam qui est une nurserie et une zone de 
migration de calamars qui peuvent déposer leur ponte sur des récifs 
appropriés. 

 
3. Les AMP existantes peuvent être équipées de récifs artificiels type Yenne ou 

Bargny suivant la profondeur. 
 

4. Les Récifs peuvent être associés à postiori à des créations d’AMP. 
Il est donc nécessaire de faire une analyse détaillée de chaque site pour choisir le 
scénario le plus approprié aux objectifs et aux conditions hydrodynamiques et 
géomorphologiques. 

 
L’opération avant exécution est précédée par décret de création qui doit être 
immédiat si les conditions légales sont réunies, dont celle recommandée par le code 
de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995) : article 8.11.3 Les Etats 
devraient établir, dans le contexte des plans d'aménagement des zones côtières, 
des systèmes de gestion pour les récifs artificiels et les dispositifs de concentration des 
poissons. Ces systèmes devraient prévoir la délivrance d'une autorisation de 
construction et d'installation des récifs et dispositifs en question et tenir compte des 
intérêts des pêcheurs y compris des pêcheurs de subsistance et des pêcheurs 
artisanaux. article 8.11.4 Les Etats devraient veiller à ce que les autorités chargées de 
la tenue des registres cartographiques et des cartes servant à la navigation, ainsi 
que les autorités responsables de l'environnement, soient informées préalablement à 
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l'installation ou à l'enlèvement de récifs ou de dispositifs de concentration des 
poissons. 

 
Remarque : Les principes de mise en place des AMP en ce qui concerne les choix 
des sites, la mise en œuvre du projet, les impacts attendus, l’évaluation, le suivi  bien 
identifiés par Sène (2008 a et b) peuvent être appliqués aux récifs. C’est pour cela 
qu’il est intéressant de coupler les deux projets. 
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VII. PROPOSITION DE PROGRAMME D’ACTIVITES 
STRATEGIQUES 

 

7.1. Contexte et justification 
 

Les côtes sénégalaises de Dakar à Saint-Louis sont caractérisées par un habitat 
marin très dégradé du fait des dangers de la surpêche des ressources halieutiques et 
de la détérioration de l’environnement marin par des moyens illicites (filets non 
règlementaires, palangre, dynamite …) de plus en plus destructeurs. Les filets 
maillants diminuent le stock de petits poissons, contribuant ainsi à la rupture la 
chaîne alimentaire, et, par conséquent, à la migration de poissons ainsi privés de 
nourriture. C’est dans ce contexte que ce programme d’activités est une alternative 
en créant des récifs artificiels pour restaurer les habitats marins et en créer d’autres 
pour le développement des ressources et la fixation des poissons migrateurs. Ce 
programme envisage d’appuyer les actions en cours en vue de mettre en place 
une ceinture de récifs artificiels le long du littoral sénégalais, créant ainsi des zones 
d'agrégats et de reproduction de poissons. 

 

7.2. Objectifs et résultats 
 

7.2.1. Objectifs 
 
Les objectifs généraux du programme d’activités sont (cf. Plan National d’immersion 
de récifs artificiels) :  

- la restauration de la ressource, des écosystèmes et des habitats à des fins 
d’exploitation durable.  

- la restauration et/ou la création de nouvelles zones de pêches; 
- la sédentarisation et la fixation des pêcheurs ; 
- le maintien des anciennes zones de pêche ; 
- la promotion des petits métiers. 

 
L’objectif spécifique est d’appuyer la mise en œuvre du Plan Stratégique National 
d’immersion de récifs artificiels 
 

7.2.2. Résultats attendus 
 
Les résultats attendus du programme d’activités sont : 

- les écosystèmes et les habitats critiques sont restaurés, 
- les pêcheurs sont fixés et retournent dans leurs zones  
- de petits métiers font leur apparition. 
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7.3. Description des activités 
  

La répartition des récifs tout le long de la côte sénégalaise peut se faire par zone 
maritime : Zone Nord, Zone Sud et Zone Centre en tenant compte des usages de 
l’espace maritime et des spécificités, hydrodynamiques et géomorphologiques du 
littoral. Il est important de rappeler qu’avant toute immersion les textes 
réglementaires et législatifs en vigueurs doivent être respectés. La mise en œuvre 
nécessite l’exécution des différentes activités ci-dessous (Plan Stratégique National 
d’immersion de récifs artificiels) 
 

7.3.1. Sensibilisation  
 
L’objectif est de toucher au maximum l’opinion publique afin de bénéficier du 
maximum de soutien moral, technique et financier de tous les services organismes, 
entreprises privés concernés par l’avenir de l’exploitation maritime. Elle doit être 
continue auprès de toutes les communautés des zones côtières. Les moyens de 
communication mis en œuvre doivent être les plus variés possibles : directe au cours 
de réunion, par la presse, radio, télévision et par l’élaboration de support 
didactiques et pédagogiques : sites Internet, films DVD ou vidéo. 
 

7.3.2. Acquisition, construction, stockage  
 
Lorsqu’il s’agit d’épaves ou des carcasses de véhicules de récupération, elles 
devront être stockées dans des lieux à définir en commun avec tous les opérateurs 
et acteurs concernés. Lorsqu’il s’agit de récif type artisanal construit par les pêcheurs 
eux mêmes. Ils seront construits et entreposés dans les lieux de construction où se 
trouvent les pêcheurs artisans le plus proche des zones d’immersion. Lorsqu’il s’agit 
de récifs industriels, ils seront stockés sur le lieu de fabrication ou bien tout autre 
endroit choisi par l’entrepreneur jusqu’à la date du début de l’immersion.  
 

7.3.3. Immersion  
 
Pour les récifs de type artisanal ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui se chargeront 
de l’immersion avec leurs propres moyens et l’assistance d’un ingénieur compétent 
s’ils le désirent. Pour tous les autres types de récifs, il faudra faire appel aux structures 
publiques ou privées qui disposent des moyens appropriés. Il faudra vérifier que la 
profondeur d’immersion est bien appropriée au type de récif. Il est indispensable 
que l’immersion des modules soit exécutée exactement suivant les plans. Pour cela 
une équipe de plongeurs désignés par le comité de gestion sera chargée de vérifier 
la conformité de l’opération et pourra la faire répéter autant de fois que nécessaire. 
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7.3.4. Balisage  
 
Le balisage permet de repérer les sites par les bouées pour la sécurité de la pêche 
et de la navigation. 
 
 
 
 

7.3.5. Gestion  
 

Elle se fera conformément aux orientations des politiques de gestion des ressources 
halieutiques définis par le gouvernement, notamment la gestion participative et ou 
la cogestion en respect des réalités de chaque localité et usagers. Dans cette 
perspective, des comités de gestion et de suivi, regroupant l'administration, la 
recherche, les pêcheurs des localités polarisées par le projet, seront mis sur pied pour 
assurer la gestion quotidienne des récifs. Des commissions opérationnelles de 
surveillance des récifs, issues des comités de gestion et comportant des 
représentants des pêcheurs des différentes localités impliquées dans le projet seront 
chargées d'exécuter les orientations définies par les comités. 

 

7.3.6.  Développement d’activités économiques alternatives 
 
Sur la base de l’étude menée par le WWF WAMER pour identifier les activités  
génératrices de revenus plus rentables et compatibles avec une préservation de 
l’environnement marin et côtier dans les AMP, des activités économiques 
alternatives seront développées pour les populations locales.   
 
Une fois les meilleures activités génératrices de revenus retenus, des consultants 
seront recrutés pour assurer les formations (gestion, comptabilité, développement 
organisationnel), l’accompagnement, le suivi et l’évaluation nécessaires à la réussite 
des initiatives.  
 
Après l’identification des meilleures possibilités de création d’activités génératrices 
de revenus et les formations des bénéficiaires potentiels, le GIRMaC+, à travers les 
différents mécanismes de financement4 prévus dans le cadre du projet, va financer 
et accompagner techniquement les micro-projets les plus pertinents. En plus de ces 
fonds, les Mutuelles d’Epargne et de Crédit (MEC) pourraient être mises à profit pour 
le financement des activités retenues. 
 
 

                                                 
4 Le financement des activités alternatives génératrices de revenus dans le cadre des AMP et des récifs artificiels 
pourrait être réalisé à travers les quatre (4) sources potentielles prévues dans le cadre du GIRMaC+ : (i) le Fonds de 
Soutien à la gestion des pêcheries fondée sur les principes du développement durable, dont l’étude de faisabilité est 
en cours (qui financerait les coûts récurrents nécessaires à la pérennisation des acquis des projets et programmes en 
cours, dont le GIRMaC+), (ii) le Fonds de reconversion, (iii) le budget du GIRMaC+ et éventuellement (iv) la 
contribution financière (ou en nature) des communautés concernées par la mise en place et la gestion des AMP et 
les récifs (ou de leurs partenaires au niveau local). 
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7.3.7. Suivi‐évaluation  
 
Le suivi-évaluation sera réalisé par le CRODT, qui a au point un dispositif afin de suivre 
et d'évaluer l'évolution des lieux d'immersion en termes de colonisation dans le cadre 
du Projet d'Introduction de Mesures de Maintien et d'Augmentation des Ressources 
Halieutiques, notamment dans sa composante « Expérience de petite envergure sur 
l’introduction de récifs artificiels à poissons » (Diallo, 2003). Cette stratégie couvre les 
enquêtes au débarquement et les pêches expérimentales (pêches test). Le suivi par 
observation sous marine est effectué par l'OCEANIUM ; cependant le CRODT y prend 
une part active. 
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7.3.7.1. Enquêtes au débarquement 
 

La pêche sera interdite dans la zone d'immersion des récifs sur un rayon de 500 
mètres. Le suivi biologique par échantillonnage concernera les pirogues ayant opéré 
en dehors du cercle défini (on considère que le récif va alimenter les zones 
périphériques par la migration des espèces). Une fiche de collecte a été conçu 
spécialement ainsi qu'un guide de remplissage (Diallo, 2003) ; il prend en compte 
tout ce qui concerne la pêche (type de pêche, le nombre de pêcheurs, la 
puissance motrice, le temps de pêche) et les captures (espèces, nombre, poids, 
taille). Des informations concernant la météo et l'état de la mer seront aussi notées. 
Des pirogues  opérant dans la zone d'impact du récif seront échantillonnées au 
hasard selon leur arrivée sur la plage. Les enquêtes auront  lieu deux ou trois fois par 
semaine du lundi au samedi.  

 

7.3.7.2. Pêches expérimentales 
 

Les pêches expérimentales (pêches test) auront eu lieu à partir du troisième mois de 
l'immersion des récifs. Afin de pouvoir comparer les résultats, les opérations de pêche 
auront lieu dans les mêmes conditions (lieu de pêche, engin, nombre de pêcheurs). 
Comme il s'agit de pêche test, elle aura lieu à l'intérieur de la zone. La pêche sera 
menée à bord d'une pirogue avec quatre pêcheurs et un scientifique, elle durera 
environ deux heures trente minutes. L'engin utilisé sera une ligne à main avec des 
hameçons appâtés. Les lignes utilisées seront en général de force 17, 20 et 25 avec 
des hameçons n° 9 et 12. Les individus capturés seront inventoriés, mesurés et pesés. 
Les conditions météorologiques et l'état de la mer seront aussi notés. 

 

7.3.7.3. Observations sous marines 
 

L'équipe sera constituée d'un plongeur observateur et d'un plongeur caméraman. A 
chaque plongée, une structure en béton et les pierres centrales seront visitées. Les 
espèces seront inventoriées, la taille moyenne individuelle et l'abondance (densité) 
seront estimées, la localisation des espèces par rapport au récif sera notée. Les prises 
de vue dureront entre 10 et 15 minutes.  

 

7.3.7.4. Evaluation socio-économique 
 
 
Des enquêtes/sondages seront également réalisés pour mieux apprécier les effets 
socio-économiques des récifs (questionnaires destinés à plusieurs groupes cibles). 
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8. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 
 

 
La stratégie de mise en œuvre sera réalisée, conformément aux dispositions de 
l’arrêté 08.08. 2006 *005164 du Ministère de l’Economie Maritime portant création, 
organisation et fonctionnement des organes de mise en œuvre du Plan Stratégique 
National d’Immersion de Récifs Artificiel le long des côtes sénégalaises.  
 
Le programme sera exécuté par le Consultant International en partenariat avec la 
Commission Nationale, en charge du plan national regroupe les institutions ci-après 
(Cf. Arrêté 08.08.2006 *005164 et Plan Stratégique national d’immersion de récifs 
artificiels) : 
 
 

1. Ministère de l’Economie Maritime et des Transports Maritimes Internationaux 
 

- Direction de la Marine Marchande 
- Direction des Pêches Maritimes 
- Direction du Port autonome de Dakar 
- Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches 
- Direction des Phares et Balises  
- Direction de la Gestion et de l’Exploitation des Fonds Marins 

 
2. Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature  

 
- Direction des Parcs Nationaux 
- Direction de l’Environnement 

 
3. Ministère des Forces Armées 

 
- Marine Nationale 

 
4. Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique rurale et de la Sécurité Alimentaire 

 
- Centre de Recherche Océanographique de Dakar -Thiaroye  

 
5. Ministère des Infrastructures, de l’Equipement, des Transports Terrestres et des 

Transports Maritimes Intérieurs  
 

6. Ministère de l’Intérieur 
 

- Groupement National des Sapeurs Pompiers  
 

7. Ministère de la Décentralisation et des Collectivités locales 
 

 
31



 

- Mairies et/ou Préfectures des localités concernées 
 

8. Ministère de l’Economie et des Finances 
 

9. Ministère du Tourisme et des Transports Aériens 
 

10. Ministère des Sports 
 

- Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive 
 

11. Autres Structures et Organismes 
 

- Sénélec 
- Sonatel  
- Organisations Professionnelles de la Pêche (CONIPAS, GAIPES) 
- ONGs et Associations  

 
La Commission Nationale aura pour rôle de valider et de superviser les travaux du 
Plan Stratégique National tout en s’appuyant sur les travaux du Comité Technique 
(Cf. Plan Stratégique National).  

 
Ce Comité Technique multidisciplinaire et multisectoriel réunissant toutes les 
institutions pouvant apporter une contribution à la réalisation de ce Plan est 
composé des membres suivants : 

 
- la Direction des Pêches Maritimes (Maîtresse d’œuvre) ;  
- la Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive (Agence d’exécution) ;  
- le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye (Suivi - 

Evaluation) ;  
- la Direction de la Marine Marchande (Réglementation des immersions) ; 
- le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (Impacts 

environnementaux) ; 
- la Direction des Phares et Balises (Localisation des récifs) ; 
- la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches ; 
- la Direction de la Gestion et de l’Exploitation des Fonds Marins ; 
- la Direction de la Météo Nationale. 
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9. ESTIMATION BUDGETAIRE POUR UN RECIF SELON LE 
TYPE 

 
 
 
ACTIVITES ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 
RECIF TYPE BARGNY (1)         
Sensibilisation 5 000 000 3 000 000 0 8 000 000 
Construction : 6 modules x 1 500 000 9 000 000 0 0 9 000 000 
stockage et transport : 6 modules x 2 100 000 12 600 000 0   12 600 000 
Immersion  0 1 000 000 0 1 000 000 
Balisage  et signalisation : 17 balises  x 800 000 0 13 600 000 0 13 600 000 
Gestion  (Fonctionnement du comité de 
gestion) 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 

Frais de surveillance  (1 pirogue, 2 radio VHF, 3 
jumelles, 10 Tenues, carburant) 

0 12 040 000 3 000 000 15 040 000 

Développer des activités alternatives 
génératrices de revenus écologiquement 
viables et économiquement rentables pour les 
populations locales 

0 0 0 0 

Promouvoir l’écotourisme comme stratégie de 
conservation des ressources halieutiques et de 
financement de la gestion des AMP (micro-
projets en écotourisme, pêche sportive, 
ballades en mer) 

 0 15 000 000 5 000 000 20 000 000 

Suivi et évaluation scientifique : état de 
référence, suivi en routine, matériel 

10 000 000 4 000 000 4 000 000 18 000 000 

TOTAL 38 600 000 50 640 000 14 000 
000 

103 240 000 

RECIF TYPE YENNE (1)         
Sensibilisation 5 000 000 3 000 000 0 8 000 000 
Construction et stockage 10 000 000 0 0 10 000 000 
Transport 1 000 000 0 0 1 000 000 
Immersion 1 000 000 0 0 1 000 000 
Balisage  et signalisation : 17 balises  x 800 000 0 13 600 000 0 13 600 000 
Gestion  (Fonctionnement du comité) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 
Frais de surveillance  (1 pirogue, 2 radio VHF, 3 
jumelles, 10 Tenues, carburant) 0 12 040 000 3 000 000 15 040 000 

Développer des activités alternatives 
génératrices de revenus écologiquement 
viables et économiquement rentables pour les 

0 0 0 0 
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populations locales 

Promouvoir l’écotourisme comme stratégie de 
conservation des ressources halieutiques et de 
financement de la gestion des AMP (micro-
projets en écotourisme, pêche sportive, 
ballades en mer) 

0  15 000 000 5 000 000 20 000 000 

Suivi et évaluation scientifique : état de 
référence, suivi en routine, matériel 

10 000 000 4 000 000 4 000 000 18 000 000 

TOTAL 29 000 000 49 640 000 14 000 
000 

92 640 000 

UNE (1) EPAVE DE BATEAU         
Sensibilisation 5 000 000 3 000 000 0 8 000 000 
Acquisition 20 000 000     20 000 000 
Conditionnement 4 000 000 0 0 4 000 000 
Remorquage et transport 0 6 500 000 0 6 500 000 
Immersion 0 6 200 000 0 6 200 000 
Balisage  et signalisation : 17 balises  x 800 000 0 13 600 000 0 13 600 000 

Gestion  (Fonctionnement comité de gestion) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 
Développer des activités alternatives 
génératrices de revenus écologiquement 
viables et économiquement rentables pour les 
populations locales 

0 0 0 0 

Promouvoir l’écotourisme comme stratégie de 
conservation des ressources halieutiques et de 
financement de la gestion des AMP (micro-
projets en écotourisme, pêche sportive, 
ballades en mer) 

 15 000 000 5 000 000 20 000 000 

Frais de surveillance  (1 pirogue, 2 radio VHF, 3 
jumelles, 10 Tenues, carburant) 0 12 040 000 3 000 000 15 040 000 

Suivi et évaluation scientifique : état de 
référence, suivi en routine, matériel…. 10 000 000 4 000 000 4 000 000 18 000 000 

TOTAL 41 000 000 62 340 000 14 000 
000 

117 340 000 

 
N.B Il est impossible de comparer à efficacité équivalente l’immersion d’épave avec les 
autres systèmes car il n’est pas sûr qu’une seule épave soit équivalente aux structures 
construites et toute spéculation serait hasardeuse. 

 
 

Remarque : A titre de comparaison le Portugal a investi pour la construction et l’implantation 
de son programme récif artificiel 8 Millions d’euros pour 43,5 km2. Cette comparaison à 
l’avantage de mettre en évidence qu’une extrapolation d’une évaluation expérimentale, à 
une réalisation en grand n’est pas correcte car les coûts varies en fonction de l’importance 
du projet et il est donc nécessaire d’approfondir l’estimation financière et peut être de 
consulter des experts architecte. 
 
 
En plus de l’efficacité écologique, le couplage AMP/récif dans un même site offre beaucoup 
d’avantages du point de vue économique (en termes d’investissements) notamment la 
réduction des coûts liés à la sensibilisation, à la gestion, à la surveillance au développement 
d’activités économiques alternatives, au suivi-évaluation. Le couplage AMP/récifs dans un 
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même site permettrait d’éviter la duplication de ces coûts. Ainsi les coûts d’un projet récif 
dans le cadre du couplage avec l’AMP se limiteraient à la construction, au stockage, à 
l’acquisition, au conditionnement, au transport et à l’immersion selon le type de récif. Les 
autres coûts seraient supportés par le budget prévu dans le cadre du projet AMP. Ce qui 
réduirait de manière conséquente les coûts d’investissements et permettrait de créer plus 
d’AMP et d’immerger plus de récifs. 
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10. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 
 

 
 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ACTIVITES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

RECIF TYPE BARGNY             
Sensibilisation             
Conception, construction et stockage             
Transport et immersion             
Balisage et signalisation              
Gestion  (fonctionnement du comité de 
gestion et surveillance) 

            

Développer des activités alternatives 
génératrices de revenus écologiquement 
viables et économiquement rentables pour les 
populations locales 

            

Promouvoir l’écotourisme comme stratégie de 
conservation des ressources halieutiques et de 
financement de la gestion des AMP (micro-
projets en écotourisme, pêche sportive, 
ballades en mer) 

            

Suivi et évaluation scientifique : état de 
référence, suivi en routine, matériel 

            

RECIF TYPE YENNE             
Sensibilisation             
Conception, construction et stockage             
Transport et immersion             
Balisage et signalisation              
Gestion  (fonctionnement du comité de 
gestion et surveillance) 

            

Développer des activités alternatives 
génératrices de revenus écologiquement 
viables et économiquement rentables pour les 
populations locales 

            

Promouvoir l’écotourisme comme stratégie de 
conservation des ressources halieutiques et de 
financement de la gestion des AMP (micro-
projets en écotourisme, pêche sportive, 
ballades en mer) 

            

Suivi et évaluation scientifique : état de 
référence, suivi en routine, matériel 

            

EPAVE DE BATEAU             
Sensibilisation             
Acquisition             
Conditionnement             
Remorquage et transport             
Immersion             
Balisage Signalisation              
Gestion  (fonctionnement du comité de 
gestion et surveillance) 

            

Développer des activités alternatives 
génératrices de revenus écologiquement 
viables et économiquement rentables pour les 
populations locales 

            

Promouvoir l’écotourisme comme stratégie de 
conservation des ressources halieutiques et de 
financement de la gestion des AMP (micro-
projets en écotourisme, pêche sportive, 

            

 
36



 

ballades en mer) 
Suivi et évaluation scientifique : état de 
référence, suivi en routine, matériel…. 
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ANNEXE 1. SITES PORENTIELS D’IMMERSION DE RECIFS ARTIFICIELS  
 
Critères cruciaux Embouchur

e du fleuve 
Casamance 

Fambin
e 

Ndoron
g 

Petite Côte 
(Mbaling-

Mbodiène) 

Cap 
Manuel 

Rufisque 
Bargny 
(Dakar) 

 
Ouakam 

Lagune de 
Toubab 
Dialaw 

 
Niodior 

Palmarin 
Guedj (Fata 

Ngoussé) 
Critère 2. Importance 
économique 
nationale/internationale            3 4 2 5 3 3 2 3 4 3
Critère 5. Maintien des méthodes 
traditionnelles d’exploitation des 
ressources 2          2 2 3 3 3 4 2 2 2
Critère 6. Existence 
d’organisations locales  3 4 1 5 5 3 4 4 4 4 
Critère7.  Valeur culturelle  5          4 5 3 3 3 3 1 4 5
Critère 10.  Valeur éducative  4          4 4 5 3 4 2 2 4 4
Critère 11. Appui des populations 
locales  2          4 3 5 5 4 4 5 4 4
Critère 12. Appui des autorités 5          4 4 5 5 5 3 4 4 4
Critère 13. Compatibilité avec les 
systèmes d’exploitation en place  3          3 3 3 3 4 3 4 3 3
Critère 15. Importance 
écologique 
nationale/internationale/mondial
e  5          5 5 4 3 3 2 2 5 5
Critère 16. Présence d’habitats 
vulnérables (la présence 
d’habitats vulnérables nécessite 
une protection) 5          5 5 4 3 2 4 4 5 5
Critère 17. Présence d’espèces 
ou de populations d’intérêt 
particulier (endémique, 
menacée, rare, d’importance 
mondiale…)  5          5 3 4 3 2 3 2 5 5
Critère 18. Importance dans le 
fonctionnement et le lien des 
écosystèmes  5          5 5 4 3 3 3 3 5 5

 



 

Total 47          49 42 50 42 39 38 36 49 49
 
Rang 5eme 2ème  ex. 6eme ex 1er 6eme ex. 8eme ex. 9eme 10 eme  2ème ex. 2ème  ex. 
 
 

ANNEXE 2. CARACTERISATION SOMMAIRE DES SITES PORENTIELS DE RECIFS 
 Fiche synthèse de l’AMP de Mbour (Petite Côte) :  

(Sources : Rapport de mission d’identification de sites potentiels pour la création de nouvelles AMP,  
Zone Petite Côte entre Mbour et Joal, WWF WMER, février 2003, 6  et www.oceanium.org) 

Les Sites Les interventions des personnes rencontrées Leur approche des AMP 
 
 
MBOUR 

 
« - Les mono filaments ont tout détruit. 

- Les sennes tournantes sont jetées de plus en plus loin car la pression de pêche sur le milieu 
est très importante. 

- Nous devons lutter contre la pollution. Elle est de plus en plus importante, elle tue le poisson. » 

 
Effort de pêche : 800 embarcations, 70 000 t / an – Chiffre d’affaire de 7 milliards / an 
 

« - Il ne faut plus pêcher dans les mangroves, 
car se sont des zones de reproduction et de 
nurseries. » 

- Les représentants départementaux des 
fédérations de pêcheurs artisans ont 
clairement affirmé leur position et volonté de 
créer des AMP dans leurs zones. Les zones qui 
leur semblent intéressantes sont : 

- La zone côtière entre Pointe Sarène et 
Mbodiène 

- La zone hauturière au niveau d’Almagne 
(Avec des réserves par rapport à la 
surveillance). 

 
 
 
NIANING 

«- Lorsque l’on a faim, on pêche ce que l'on trouve, même les petits poissons. On a beaucoup 
de problèmes avec les pêcheurs industriels qui ne respectent pas la limite des 7 000 miles marins. 
Ils détruisent nos filets. Pour éviter de les perdre, on les pose de plus en plus près des côtes. 

- Nianing est une zone propice à la pêche. Beaucoup de pêcheurs d'autres zones viennent 
exploiter le milieu.  

- Durant la période du poulpe, entre Nianing et Pointe Sarène, toute la mer est exploitée par 
les pêcheurs. » 

Effort de pêche : 300 pirogues, 8 sennes de plages (appartenant à des résidents qui exploitent la 
zone entre Nianing et Mbodiène), 15 sennes de plage (saisonniers)  

« - A Djifer et Palmarin les populations locales 
protègent déjà leur mer » 
 
- Les actions menées sur le yet en 94 par 
l'Océanium étaient concluantes pour les 
pêcheurs, d’où une volonté d’écouter et de 
créer des AMP. Malgré cela, les pêcheurs sont 
mitigés. Ils veulent une AMP entre Pointe Sarène 
et Mbour.  

 
POINTE 

« - la zone entre Pointe Sarène et Mbodiène est très fréquentée par les pêcheurs migrants. 
Les poissons juvéniles entre Pointe Sarène et Mbodiène sont dans les zones de faible profondeur (entre 0 

- Les AMP sont une bonne chose mais il 
appartient aux représentants des pêcheurs de 

 

http://www.oceanium.org/


 

SARENE et 4 mètres) 
Les pêcheurs industriels pillent tout et ne respectent aucunes des réglementations » 
Effort de pêche : 110 pirogues motorisés, 18 sennes de plage (saisonniers), 2 sennes de plages 
dans le village 

Mbour de prendre la décision sur les zones 
d'implantations. 

 
MBODIENE 

« - Nous ne sommes pas des pêcheurs 
- Les pêcheurs migrants détruisent la ressource, des dizaines de tortues sont tuées chaque 
semaine. 
- Les pêcheurs industriels pêchent au bord des côtes » 
Effort de pêche : 1 senne de plage, des pêcheurs à l’épervier (dans la lagune),  

Les villageois ainsi que l’association des riverains 
de la lagune souhaitent fermement préserver 
leur environnement côtier surexploité par des 
pêcheurs migrants. 

A leur sens il y a deux zones potentielles de création d’AMP 
 Une zone hauturière 
 Une zone côtière entre Pointe Sarène et Mbodiène 

 
 
  

Zone hauturière : Almagne 
 

Zone côtière entre Pointe Sarène et Ngazobile 
 
Localisation du site 

Almagne : situé au large de Mbour à environ 7 miles marin de la côte. 
Almagne est une vaste zone rocheuse séparée par une bande sableuse. 
 
Boué 50 : est plus proche de la côte que Almagne (environ 3 miles de la côte) 
et la plaque rocheuse est moins importante. 

Zone côtière sableuse longue de 7 km entre les 
villages de Pointe Sarène et Ngasobile ; la distance 
vers le large serait d’environ 1 mile nautique. 

 
Importance 
économique de la 
zone 

 
Nombreuses communautés de pêcheurs résidents  
Environ 20 sennes de plage sont encore actives sur cette zone et causent des 
dégâts considérables sur les zones de frayère et de nourricerie.  
Zone peu profonde de frayère et d’herbiers où séjournent et se nourrissent des 
tortues marines.  
 
La zone a une grande importance économique car elle est fortement 
exploitée par les pêcheurs 
 

La zone a un potentiel touristique encore peu 
exploité (Deux hôtels, des résidences secondaires à 
Mbodiène).  
 
Nombreuses communautés de pêcheurs résidents  
Environ 20 sennes de plage sont encore actives sur 
cette zone et causent des dégâts considérables sur 
les zones de frayère et de nourricerie.  
Zone peu profonde de frayère et d’herbiers où 
séjournent et se nourrissent des tortues marines.  
 
La zone a une grande importance économique car 
elle est fortement exploitée par les pêcheurs 
 

 
Les usagers de la zone 
et leurs engins de 
pêche 

Les usagers : La zone exploitée par les pêcheurs artisans et par les industriels. 
Les chaluts passent le plus proche possible des rochers pour prendre le maximum de 
prises, détruisant ainsi les filets des pêcheurs artisans. Ces derniers viennent 
essentiellement de Mbour, Joal et Dakar  

Les usagers de la zone sont essentiellement des 
pêcheurs de Mbour et de Joal. Il s’y ajoute les 
pêcheurs de Nianing et Pointe Sarène. 
 

 



 

 

Les engins de pêche les plus utilisés sont : la ligne, la palangre, le filet dormant 
en coton et en mono-filament en nylon. 

Les engins de pêche : Essentiellement la senne de 
plage mais aussi le filet dormant 

 
Types de ressources 

Par le passé, tout type de poissons étaient présents et en abondance. 
Maintenant certaines espèces se font rares et les quantités disponibles sont plus 
faibles 

La zone est considérée comme une frayère et une 
nursery. Les espèces suivantes y sont pêchées : la 
sole, le yet, la langouste, la crevette, les tortues et les 
lamantins 

 
Remarques 

Par le passé Almagne était très riche et exploité de façon raisonné maintenant 
elle est menacée de surpêche.  
Les différentes zones rocheuses sont encore considérées comme des nurseries 
et de zone de frayères 

Considérée comme une zone de nurseries et de 
frayère. On y trouve beaucoup d’algues surtout 
pendant l’hivernage. 
Le projet Narou Heuleuk mis en œuvre par 
l’Océanium intervient sur ce site 
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Fiche synthèse des sites d’AMP de la presqu’île du Cap Vert 
(Source : Rapport de mission d’identification de sites potentiels pour la création de nouvelles AMP,  

Presqu’île du  WWF WMER, Mars 2003, 6 p et données de terrain) 
 

      Toubab-Dialaw Bargny Cap Manuel Ouakam

Zone maritime 
considérée dans la 
localité 

La zone de la lagune La zone de "Xembé" Terrou MBaye Sogui, Anse 
Bernard, Pointe Bernard (cf. 

Carte) 

Littoral de Ouakam 

 

 

 

 

Importance 
économique et 
écologique 

 

 

 

 

 

Zone de nurseries, de repos et de 
reproduction 

 

 

 

Endroit poissonneux, zone de 
frayère, de croissance, de 
nurseries, de repos et de 
passage des espèces. 

Plateau sableux, nombreuses 
zones rocheuses, zones de 
reproduction et de frayères 

Récifs artificiels en béton 

Epaves de nature variée 

Présence de nombreux bancs 
de poissons dont plusieurs 
espèces d’intérêt 
économique, en particulier 
des sars, des badèches et des 
dorades 

 

Présence remarquable et 
importante de juvéniles autour 
des épaves (chinchards, 
crocos, sparidés, sardinelles) 

 

Présence de mollusques 
(bivalves, gastéropodes, 
céphalopodes), crustacés 
(crevettes, crabes, cigales…) 

Zone rocheuses 

Zones de frayères et de 
passages des calamars, 
thiof…) 

 Pêche ; récolte de sel ; extraction 
de sable marin ; installation de 

Pêche (314 pirogues recensées 
dont une partie seulement 

Pêche Le secteur de la pêche est très 
actif avec plus de 500 

 



 

 

 

Principaux usages dans 
la zone 

campements touristiques débarque quotidiennement 
dans le centre une quantité 
évaluée à 30 tonnes destinées 
principalement à la 
transformation et au mareyage 
intérieur. D’autres pirogues 
utilisant pour la plupart les 
lignes, débarquent à Rufisque 
où le marché d’exportation est 
plus développé 

 Récolte de sel, extraction de 
sable marin ; piégeage 
d’oiseaux marins ; 

Transformation artisanale de 
produits halieutiques 

personnes (pêcheurs, bana-
bana, mareyeurs), 175 
pirogues 

Principaux usagers Populations autochtones et 
étrangères 

Pêcheurs lébu de Dakar et du 
sud de Bargny 

Pêcheurs lébu de Dakar, de 
Rufisque et de Bargny 

 

Formes de 
réglementations déjà 
existantes 

Interdiction de construction 

Interdiction de pêche dans le récif 
artificiel avec une réglementation 
de l’accès à la 
périphérie(Surveillance) 

Interdiction de la senne de 
plage et de l’extraction du 
sable marin. 

Non disponible Repos biologique de la 
langouste cigale 

Etablissement d’une Zone 
Interdite de Pêche (ZIP) 

Immersion de récifs artificiels 
(carcasses de voitures…) 

Forme de 
réglementations et de 
gestion (encore) 
souhaitées 

Mise en place d’un récif artificiel 
de type artisanale à Yenne  

 

Pratique exclusive de la pêche 
à la ligne avec réglementation 
des hameçons 

- L’érection de la zone du 
"xembé" en aire marine 
protégée est donc déjà en 
bonne voie et les populations 
souhaitent seulement un 
renforcement des mesures 
réglementaires, un appui 
logistique et financier de même 

Projet d’AMP avec l’appui de 
l’OCEANIUM (délimitation et 
réglementation de l’AMP. 

Arrêté portant délimitation de 
la réserve communautaire 
pour la protection et de 
l’aménagement de 
l’écosystème marin du Cap 
manuel (Cf.  Carte de 
localisation et de zonage 
prévisionnel de l’AMP) 

Projet AMP couplé à 
l’immersion de récifs artificiel. 
Les populations ont déjà un 
prototype de récif adapté au 
zones de nurseries (solide, 
lourd et tient compte de la 
durée). Ces récifs seront 
destinés à la réhabilitation des 
démersales côtières (calamars 
pour la ponte, seiches…) 

 



 

qu’une reconnaissance des 
instances locales par les 
autorités administratives. 

Délibération du Conseil 
Municipal de Dakar Plateau 
portant autorisation de créer 
des Aires Marines protégées 
en juin 2003 

 

Instances locales de 
prise de décisions 

Comité de gestion du récif artificiel Comité de gestion. Ce comité 
de gestion de 5 membres 
regroupant des représentants 
des pêcheurs, des 
transformatrices et du service 
des pêches, a soumis aux 
autorités admiratives locales 
(préfecture notamment) le 
procès verbal de sa 
délibération.  

Comité de gestion de 
membres en 2004 

 

Comité de vigilance de 20 
membres 

 
CLP de 22 membres 
 
 
Association des Pêcheurs de 
Ouakam (APO) ; 

- 
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Fiche synthèse des sites d’AMP du Saloum 
(Source : Rapport de mission d’identification de sites potentiels pour la création de nouvelles AMP 

 Saloum, WWF WMER, février 2003, 10 p et rapport de mission DPNS, juin 2006 6p) 
 

      Fambine Ndorong Niodior Palmarin Nguédj/Ngallou

Zone maritime 
considérée 
dans la localité 

Passe de Fambine (Les toponymies données 
aux différents lieux exploitées sont :  
Sandésan, Diourpé, Ndinda, Salésal, holand, 
holan-Mbadé, Fandibo, Mbambé-Louga, 
Bolon-Baout, Issadialé, Idiate, bolon-
Marfafako, Bolon-Karang, Gnagnandé et 
Ndoxor 

Le "Lagua" (Ce dernier est 
le nom donné à l’endroit 
où avait disparu 
mystérieusement Lagua un 
habitant du village. Lagua 
est devenu depuis l’esprit à 
qui on attribue la zone. 
Cette zone s’étend sur 2 à 
3 km de long et couvre le 
bolon de Sokone, le bolon 
de Baout et le bolon de 
Foundiougne, la zone de 
la mangrove et l’île 
qu’entourent les bolons). 

Embouchure Diombos-Saloum 
(Dans les environs du village de 
Niodior, l’espace marine utilisé 
est la zone fluvio-maritime des 
embouchures Diombos-Saloum. 
Les toponymies données aux 
lieux d’exploitation de cette zone 
sont : Issofna, Assangane, 
Fandiong, Sangomar, Sankoal, 
Apoutaka, Bataka, Mbangrous, 
Diombos, Athiouthiaka, Dioubas, 
Akad, Dialoufo, Boubo, Tabak, 
Ndiaré-Toubé, Ngokok, Dior-
Toumbé, Bakhar et Bilang 

La réserve de  Palmarin (A 
Palmarin la zone maritime 
considérée est la façade 
maritime et les bolons. Les noms 
donnés aux espaces utilisés sont : 
pour la façade maritime 
Ngousso, Sangomar ; pour les 
bolons, Pandaka, Diass, Fafanda 
et Faboura). 

 

 

 

Importance 
écologique et 
économique 

Endroit poissonneux, zone de frayère, de 
croissance, de nurseries, de repos et de 
passage des espèces. Les ressources 
présentent dans la zone sont 
principalement les carpes, mulets, 
capitaines, mâchoirons, éthmaloses, 
sardinelles, arches, huîtres, cymbium. La 
présence de la mangrove constitue une 
niche écologique favorable au 
développement de la ressource dans cette 
zone qui alimente d’autres bolons, surtout 
en période de marée haute. 

 

 

 

Les bolons abritent 
essentiellement des 
éthmaloses et des  tilapias 

L’espace maritime de 
l’embouchure Diombos-Saloum 
est l’une des zones du Delta où 
les activités de pêche et de 
cueillette sont les plus 
développées. Le seul village de 
Niodior compte une centaine de 
pirogues et beaucoup d’autres 
exploitants sans embarcation 
personnelle qui débarquent au 
minimum 10 tonnes de produits 
par jour, toutes espèces 
confondues. Les exploitants des 
villages environnants en 
débarquent autant. Il s’ajoute à 
ces acteurs locaux, les pêcheurs 
allochtones essentiellement lébu 

Les environs maritimes de 
Palmarin font partie des espaces 
où l’activité de pêche et de 
cueillette sont les plus 
développées avec la proximité 
de Djifère,  important port de 
pêche où le nombre de pirogues 
présentes à notre passage est 
évalué à près de 800. 90 % des 
débarquements de ces pirogues 
sont destinés au mareyage.  

L’espace maritime aux environs 
de Palmarin, est une zone de 
frayère, de nurseries, de repos et 
de passage. Les populations 
signalent d’ailleurs que de gros 
mulets en provenance de la 

 



 

et guet-ndariens, basés à Djifère, 
premier port de pêche de la 
région où est acheminé 
l’essence du poisson pêché dans 
cette zone. 

 

- La zone de l’embouchure 
Diombos-Saloum, porte d’entrée 
du Delta du Saloum constitue la 
plus importante zone de frayère 
du Delta. Les ressources marines 
trouvent dans cette région les 
conditions favorables à leur 
reproduction et à leur 
développement grâce à la 
présence des fonds rocheux, de 
fond sableux et de la mangrove. 
La zone abrite d’importantes 
ressources (mulets, carpes, 
dorades, éthmaloses, sardinelles, 
mâchoirons, barracudas, 
cymbiums, crevettes, seiches, 
poulpes, arches, huîtres, …) dont 
certaines sont plus ou moins  
abondantes suivant les saisons 
de l’année (éthmaloses et 
sardinelle entre janvier et juin ; 
Poulpe entre juillet et septembre ; 
crevette entre janvier et mars).  

 

- Importante zone de pêche et 
de cueillette, zone de nurseries, 
de repos et de croissance 

Mauritanie se reproduisent dans 
cette zone. Elle est aussi la 
principale zone de reproduction 
des tortues de mer. 

 

 

 

 

- Pêche : Le village de Fambine compte 20 
pirogues pour 3 à 20 tonnes de produits 
halieutiques par jour. Les villages 
environnants en exploitent autant. A ces 

- pêche 

- agriculture 

- Pêche 

- cueillette 

- tourisme 

- Pêche 

- cueillette 

- tourisme 

 



 

 

Principaux 
usages 
consacrés 

autochtones, s'ajoutent les pêcheurs 
migrants qui font des sorties marées dans la 
zone et qui n’ont pas de base fixe dans les 
villages proches. Jusqu’au début des 
années 90, l’activité de pêche était très 
faible à Fambine ; mais, depuis 1994 les 
populations ont signalé une augmentation 
du nombre de pirogues et une 
recrudescence des activités de pêche et 
de cueillette, grâce au développement de 
la transformation qui absorbent l’essentiel 
des débarquements. 
- Cueillette 

- extraction de sable marin 

Principaux 
usagers 

Populations autochtones (niominka), 
pêcheurs migrants (lébu et guet-ndariens) 

Populations autochtones 
pour l’essentiel   

Populations allochtones 
(niominka) ; migrants lébu et 
guet-ndariens 

Migrants en majorité (lébu, guet-
ndariens, niominka) ; 
autochtones (sérères)  

Formes de 
réglementations 
déjà existantes 

Non disponible Pour le moment aucune 
réglementation n’est en 
vigueur pour l’accès ou 
l’utilisation du lagua outre 
l’autorisation du maître des 
lieux.  

- Fermeture de août à janvier des 
sites de Issofna et de Assangua 

- Fermeture de la zone de 
cueillette de juillet à septembre 

- A la demande des populations 
locales, il a été aussi interdit, sur 
arrêté du gouverneur de la 
région de Fatick, la pêche aux 
crevettes de mars à août. 

- Interdiction coupe de la 
mangrove et de la cueillette des 
fruits non mûrs - Interdiction de 
l’utilisation des filets de petites 
mailles 

Forme de 
réglementations  
ou de gestion 
(encore) 
souhaitées 

- Fermeture complète de Diourpé de 
Sandésan et de Ndooy 

- Fermeture pendant 3 à 6 mois des autres 
sites 

- Balisage des ces sites à travers des 
tableaux indiquant les types de 
réglementations sur chacun d’eux 

- Les populations qui ont ainsi pris 
consciences du danger qui pèse sur leur 

Les jeunes du village ont 
mis en place une 
association pour restaurer 
protéger les ressources 
biologiques.  Ils comptent 
déposer auprès des 
autorités administratives 
locales un document dans 
lequel seront consignées 
les mesures prises..  

Forme de réglementation pas 
encore précisées 

 

Les populations de Niodior qui 
sont en plein dans les actions de 
la gestion communautaire ont 
déjà entrepris des démarches 
pour ériger dans leur zone des 
aires marines protégées sous 

Forme de réglementation pas 
encore précisées 

Les populations ont eu à 
confirmer leur volonté de classer 
cet espace maritime mais ils ont 
suggéré la mise en place d’un 
programme d’information et de 
sensibilisation des différents 
acteurs. 

 



 

zone, ont clairement exprimé le souhait de 
voir la passe de Fambine protégée et ont 
souscrit à l’idée de l’érection de cet espace 
en aire marine protégée. Elles souhaitent 
comme forme de réglementation, 
l’instauration des mesures qu’elles ont 
proposées ou d’autres, allant dans le sens 
d’une meilleure utilisation des ressources de 
la zone. 

Les populations souhaitent 
instaurer des mesures pour 
mieux protéger la zone 
parce que le Lagua est de 
plus en plus démythifié 

Les populations ont par 
conséquent souscrit à 
l’idée d’ériger la zone du 
Lagua en aire marine 
protégée.   

l’égide de l’UICN, de la FENAGIE 
et de l’Océanium. Elles sont donc 
très favorables à l’idée de 
création d’aires marines 
protégées qui émaneraient 
d’instances d’envergure 
nationale. 

Le classement du Fatagoussé 
peut constituer un réel avantage 
pour la reproduction des gros 
mulets en provenance de la 
Mauritanie et aussi 
 la reproduction des tortues de 
mer. Elles ont souhaité que cet 
espace puisse intégrer la fosse 
de Palmarin et les deux passes 
qui séparent la fosse.  

Instances de 
prise de 
décisions 

Comité de place ; service des pêches. Association pour la Gestion 
des Ressources 
Agroforestières (AGRAF) 

Comité de plage,  Comité de plage ; chef de 
village ; gouvernance 

 

 

 



 

 

Fiche synthèse des sites d’AMP en Casamance 

(Sources : Rapport de mission d’identification de sites potentiels pour la création de nouvelles AMP 
en Casamance, WWF WMER, février 2003, 9 p ; Compte rendu de la journée de concertation sur la pêche crevettière dans le fleuve Casamance et ses 

affluents, juillet 2005 ; www.oceanium.org) 
 

 

 Embouchure du fleuve Casamance    

Zone maritime 
considérée 
dans la localité 

Deux zones ont été identifiées pour l'emplacement de l'AMP, dont 1 zone délimitée précisément (4 000 ha). 
•  Zone Nord : Haer, Niomoun, Bakassouk, Hitou, Kayemba, Houking... 
• Zone sud : Pointe Saint Georges 

Importance 
écologique et 
économique 

Le fleuve Casamance est un écosystème de mangrove particulièrement riche au niveau des ressources halieutiques. De nombreuses 
espèces de poissons fréquentent cette zone durant leur phase de croissance et de reproduction. C’est donc un lieu de nurseries important 
qu’il est nécessaire de protéger. Face à la baisse de disponibilité de poissons en pleine mer, les pêcheurs exploitent de plus en plus cette 
région au risque de perturber le cycle biologique des poissons 
 
Zones de reproduction, de frayères et de nurseries (mangroves…) 
zones renfermant d’importantes ressources halieutiques et constitueraient des lieux de reproduction pour les espèces 
Zones de pêche de la crevette, présence de nombreuses espèces de poissons 

Principaux 
usages 
consacrés 

La pêche (soles, requins, raies, mâchoiron…) et l’exploitation des mollusques marins (huître, arche, murex, cymbium) sont les principales 
activités économiques de la zone. Il y avait également le tourisme il y a de cela quelques années, avant l’installation de l’insécurité en 
Casamance. 
 
Riziculture 

Principaux 
usagers 

Pêcheurs autochtones 

Pêcheurs migrants (guets ndariens, ghanéens, maliens, bissau guinéens…) 

Formes de 
réglementations 
déjà existantes 

Arrêté n° 005329 du 06 août 2003 sur l’exploitation rationnelle durable de la crevette dans le fleuve Casamance et ses affluents. Toutefois, les 
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 5 du présent arrêté fait l’objet de controverses émanant de la population. Cet arrêté n’a nullement 
prévu un repos biologique encore moins une interdiction de zone de pêche (zone de reproduction et de grossissement). Pour d’acteurs cet 
arrêté a manifestement favorisé l’exploitation abusive de la crevette et largement contribué à la situation de saisie de matériels et produits 
de pêche par les riverains entrainant des conflits et menaces sérieux entre villageois et pêcheurs dans les départements de Bignona et 
d’Oussouye. 

Forme de 
réglementations  

Projet de Mise en place d’une aire marine protégée communautaire dans le Delta du fleuve Casamance pour la gestion des pêcheries de 
crevettes et la gestion durable des pêcheries de crevettes et la préservation des zones de croissance des espèces halieutiques 

http://www.oceanium.org/


 

 

ou de gestion 
(encore) 
souhaitées 

(délibérations des Communautés rurales de Mlomp et de Kafountine, respectivement les 20 et 21 juillet 2006). 

Une journée de concertation sur la pêche crevettière (Arrêté n° 005329 du 06 août 2003) dans le fleuve Casamance et ses affluents a été 
tenue le 30 juin 2005 à Ziguinchor  au cours de laquelle un certain nombre de recommandations en vue de rentabiliser la pêcherie ont été 
prises parmi lesquelles on peut citer : 

• l’interdiction de la pêche crevettière dans le fleuve et ses affluents de l’embouchure au Pont Emile Badiane 

• l’observation d’un repos biologique allant du 1er mai au 31 juillet de chaque année 

• la limitation des pêcheurs à travers l’octroi de carte de pêcheur 

• Mettre sur pied des comités villageois de surveillance… 

Instances de 
prise de 
décisions 

Comité de gestion 

 
 
 



 

 

  

ANNEXE 3. SITES PRIORITAIRES DE CONSERVATION DE 
LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE AU SENEGAL 

(Source : WWF WAMER 2003) 

58



ANNXE 4. ETAT DE LA BIODIVERSITE DES SITES PRIORITAIRES DE CONSERVATION 
(WWF WAMER, 2003) 

 
 
Sites Situation 

Géographique 
Niveau de 
priorité 

Existence d’aires 
protégées 

Désignation 
internationale 

Espèces clés Habitats clés Processus 
écologiques 

 
 
Bas Delta du 
Fleuve 
Sénégal 

 
 
Bande côtière 
de la région 
de Saint Louis  

 
 
 
Ecorégional 

Parc National de la 
Langue de Barbarie  
Réserve de Guembeul  
Parc National des 
Oiseaux de Djoudj  
Aires protégées par les 
populations de St. 
Louis (AMP de Saint 
Louis) 

Site d’Importance pour 
les Oiseaux : 
- Parc National de la 
Langue de Barbarie 
- Niayes  
- Réserve d’avifaune de 
Guembeul 
- Les lagunes de St. Louis 
- Le Parc national des 
Oiseaux du Djoudj 

 
Oiseaux 
 
Tortues marines 
 
Poissons 

 
Plages de sables 
 
Estuaires 
 
Niayes 

- Upwelling toute 
l’année 
- Migration de 
poisons, 
de tortues, de 
cétacée 
- Nourricerie de 
poisons 
- Aire d’alimentation 
de 
tortues 

 
 
 
Fosse de 
Cayar 

 
 
 
Zone côtière 
de 
Cayar et la 
fosse au large 

 
 
Ecorégional 

 
 
 
Aire Marine Protégée 
de 
Cayar 

 
 
 
Les Niayes : site 
important d’oiseaux 

 
 
Poissons, 
 
Requins des 
fonds 
Marins 

 
Plages de Sable 
 
Fosse sous 
marine 
profonde à 50m 
du rivage 
 
Niayes 

- Upwelling 
- Migrations de 
poissons 
- Migration de tortues 
- Route migratoire 
atlantique d’oiseaux 
- Nourricerie de 
poissons 
- Fosse formant une 
barrière pour les 
espèces démersales 
migratrices 
- Zonation verticale 

 
 
 
 
 
Péninsule du 
Cap Vert 

 
 
 
 
 
Presqu’île du 
Cap Vert 

 
 
 
Ecorégional 

 
 
 
 
Parc National des 
îles de la Madeleine 

 
 
 
Zones d’importance 
pour les oiseaux : Parc 
National des îles de la 
Madeleine 

 
 
 
Poissons 
Tortues Marines 
Espadons 
Cétacés 

 
 
 
Plages de Sables 
Ilots volcaniques 
Falaises sous 
marines 

- Zone de migration 
et 
de ponte de tortues 
marines 
- Reproduction 
d’oiseaux d’eaux 
- Route migratoire 

 



 

Niayes 
Petite Côte 

Oiseaux 
 

atlantique des 
oiseaux 
- Zone de 
reproduction 
des espadons 
- Nourricerie de 
poissons 
 

 
 
 
 
 
 
Saloum- 
Casamance 

 
 
 
 
 
Du nord de 
Fatick jusqu’en 
Casamance 
 

 
 
 
 
 
Ecorégional 
et 
Mondial 

Parc National du Delta 
du Saloum 
 
Iles aux oiseaux 
 
Ile aux bœufs 
 
Vasières de Poutak, de 
Fambine et de 
Palmarin 
 
Lagune de Joal- 
Fadiouth 
 
Parc National de la 
Basse Casamance 
 

Zone d’importance 
pour les oiseaux: 
 
Joal-Fadiouth  
 
Parc National de la Basse 
Casamance  
 
Delta du Saloum Delta  
 
Sites Ramsar : 
 
Réserve de Biosphère du 
Delta du Saloum 

Poissons 
Requins 
Lamantins 
Tortues marines 
Mangrove 
Loutre à joues 
blanches 
Oiseaux 
migrateurs et 
résidents 
Cétacée y inclus 
le 
dauphin à bosse 
de 
l’Atlantique 
Crocodiles 
Hippopotame 
 

 
 
 
Sable de plage 
Tannes 
Vasières 
Herbiers marins 
Estuaires 
Mangrove 

Route migratoire 
atlantique d’oiseaux 
 
Corridor de migration 
de poissons 
 
Corridor de migration 
de tortues marines 
(verte et caouane) 
 
Upwelling saisonnier 
 
Nourricerie de 
poisson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 5. LISTE DES SITES POTENTIELS IDENTIFIES DANS LE CADRE DU 
PLAN STRATEGIQUE NATIONAL D’IMMERSION DE RECIFS ARTIFICIELS 

 
 

  
SITES 

 
LATITUDES 

 
LONGITUDES 

 
DISTANCE 

MILES NAUTIQUES (Mn) 
(par rapport au port de 

Dakar) 

 
DURÈE 

Aller-Retour 
(heure) 

I Iles des Serpents 14°39’00’’ 17°30’00’’ 9,5 4 

II Ngor 14°45’50’’ 17°33’00’’ 15 6 
III Mamelles 14°41’50’’ 17°35’00’’ 14 6 
IV Sud Gorée 14°32’30’’ 17°20’70’’ 10,2 5 
V Sud Rufisque 14°32’30’’ 17°22’00’’ 10 5 
VI Sud Bargny 14°31’80’’ 17°14’20’’ 14 6 
VII Yoff 14°47’00’’ 17°29’50’’ 18,5 8 
VIII Cambérène 14°48’10’’ 17°26’00’’ 22 10 
IX Malika 14°49’00’’ 17°22’30’’ 25,5 11 
X Retba 14°50’00’’ 17°19’00’’ 32 13 
XI Somone 14°29’00’’ 17°12’70’’’ 17,5 8 
XII Saly Portudal 14°25’30’’ 17°10’50’’ 21,5 10 
XIII Kayar 1 14°54’10’’ 17°15’00’’ 25 11 
XIV Kayar 2 14°57’10’’ 17°10’50’’ 30 12 
XV Petites Mamelles 

Nord 
15°02’00’’ 17°06’50’’ 36 14 

XVI Avant Mboro 15°08’00’’ 17°90’00’’ 36 14 
XVII Mboro 15°13’00’’ 16°59’00’’ 49 23 
XVIII Nord Mboro 15°18’00’’ 16°55’20’’ 55 25 
XIX Sud Lompoul 15°23’50’’ 16°51’00’’ 62 26 
XX Lompoul 15°30’00’’ 16°48’00’’ 69 31 
XXI Nord Lompoul 15°33’50’’ 16°45’00’’ 74 36 
XXII Ndiebène Gandiol 15°53’00’’ 16°36’00’’ 95 50 
XXIII Saint Louis 16°02’00’’ 16°35’00’’ 103 56 
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