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AVANT - PROPOS

Les ressources du golfe Persique font l'objet depuis de nombreu-

WB

ses années, d'une exploitation importante de la part de l'Iran, basée principalement sur la richesse de ses côtes en crevettes.
Afin de rentabiliser au mieux ces ressources,lesquelles, traditionnellement, faisaient naguère l'objet

d'une activité essentiellement artisa-

nale, la pêche a été depuis peu organisée sur une échelle industrielle
la Société des Pêcheries du Sud (1)

par

qui exerce son activité dans le golfe

Persique et la Mer d'Oman. _
;En effet, cette activité, qui était déjà basée sur une infrastructure de traitement des produits de la pêche à Bandar Abbas,dans le
détroit d'Ormuz, laquelle fonctionnait depuis une quarantaine d'années avec
les seuls apports des bateaux de pêche traditionnels, s'est maintenant développé. avec ceux d'une flottille de chalutiers de typefloridien, spécialisés dans la pêche de la crevette. L'utilisation d'un navire congélateur
est venu compléter cet ensemble, mais sa mise hors service a accéléré l'implantation récente d'un second complexe d'usines de traitement dans la partie
centrale du golfe, à Bushehr.
Devant la demande croissante des denrées d'origine marine sur le
marché intérieur de l'Iran, le Gouvernement de ce pays a décidé d'accro1tre
la production de façon importante. Dans cebut,la Société des Pêcheries du
Sud a envisagé de

p~océder

à l'extension et à la modernisation des usines de

traitementexistantes,aussi bien à Bandar Abbas qu'à Bushehr et d'augmenter
l'effort de pêche en fbnction des disponibilitésdes stocks de crus tacéset
de poissons.
De telles dispositions, qui nécessitent une connaissance parfaite
du potentiel halieutique et des possibilités d'aménagement des ressources,
impliquent la mise en place d,'un organisme de recherches,dont l'objectif
final consisterait à rationaliser l'exploitation des stocks, aussi bien dans
le golfe Persique que dans la mer d'Oman, tout en recherchant d'autres ouvertures, notamment dans le domaine des cultures marines.

(1) en iranien

SHILAT JONOUE que nous retrouverons souvent dans le texte
contracté en SHILAT.

. .~ . / ...

- 2 L'organisation d'une telle entreprise, qui doit comporter une
structure pai'ticuHère tenant c6mpte des besoins et des possibilités offertes localement, a été élaborée par les dirigeants de la Soci~té des P~cheries
du Sud qui ont estimé devoir faire appel à un organisme étranger ayant une
longue expérience en cette matière, pour étudier sur place les problèmes
qu'elle pose et jeter les bases d'une collaboration ultérieure. C'est dans
ce but et à la suite d'une demande formulée par cette Société, par l'intermédiaire de notre Ambassade de France en Iran, que l'Institut scientifique
et technique des Pêches maritimes a été pressenti par le Service de Coopération Technique du Ministère des Affaires Etrangères pour accomplir une mission en Iran, dans la perspective d'une coopération future avec cetorganisme en formation : l' Insti tut Iranien de recherches scientifiques et techniques
sur les pêches.
Les travaux de cette mission, qui était constituée de trois uperts
de l'ISTPM

M. ALLAIN, chef de service et deux chercheurs, MM. ABBES et

LEROY et qui s'est déroulée du 1er au 15 mars, ont été largement facilités
par l'accueil que leur ont réservé le Général RIAHI, Président Directeur
Général de la Société des Pêcheries du Sud et son conseiller et adjoint,
le Docteur A. KEYVANFAH qui nous a fait profiter, en outre, du concours de
ses collaborateurs

et

notam~ent

de celui de M. VOSSOGHI à l'occasion des

enquêtes dans les différents ports.
Au cours de cette période, une mission du Directeur de l'ISTPM,
lVI. lViAURIN, à Téhéran, du 6 au 12 mars, lui a permis d'avoir des entrevues

avec le Général RIAHI, le Dr. KEYVANFAR et les différents responsables ou
membres du Conseil de la Société des Pêcheries du Sud, au cours desquelles
a été examiné le projet d'organisation du nouvel Institut de recherches sur
les pêches et préparé l'avant-projet d'orientation de l'Institut qui a fait
l'objet d'un mémorandum figurant en ànnexe 2. Les perspectives de coopération entre les deux Instituts ont en outre

étéévoqu~eset

ont fait l'objet

d'un projet de programme élaboré à l'issue de la: mission des experts.
Cette dernière mission, qui fait l'objetd.u présent rapport,
a consisté à étudier le projet d'organisation du futur Institut, d'une part
en ce qui cOncerne le détail des structures et les moyens matériels à. mettre
en oeuvre dans un proche avenir, d'autre part en ce qui concerne l'implantation des centres de recherches sur le littoral de l'Iran.
A cet effet, les e.xperts se sont entretenus durant plusieurs jours,
à Téhéran, avec le Docteur KEYVANFAR, sur le projet préparé par s.aesoins,

puis se sont rendus dans les secteurs de Bandar-Abbas,Bushehr et Abadan,
,-'." ~

-

'

.

bases principales d'activité où sont prévu.s les
centres de recherches et les
\\.'
laboratoires principaux.

.' .. / ...

Outre les différentes observations sur le projet lui-même et
l'étude dèS possibilités de coopération dans le domaine de la recherche
scientifique et technique, lèprésentrapport comporte un exposé surlè cadre général du secteur considéré et sur la atuation actuelle de la pêche ,
basé sur les travaux antérieurs qui ont eu lieu dans cette région et les
observations directes faites sur le terrain ou recueillies sur place.

-=-=-=-=-

l - GENERALITES SUR LE CADRE GEOGRAPHIQUE ET LES CONDITIONS DU MILIEU
1.1.- La bordure continentale

La façade maritime de l'Iran occUpe toute la bordure nord de la
mer d'Oman et du golfe Persique, sur près de 2000 km depuis la baie de Govater où s f amorc.e la frontière avec le Pakistan, jusqu'au delta du Chatt
el Arab, dont l'un des bras principaux, l'Arvandrud, constitue la frontière
naturelle avec l'Irak.
Le golfe Persique, qui couvre une superficie voisine de 240 000
km

2

est un bassin peu profond, d'orientation générale NO-SE/qui se dévelop-

pe parallèlement au plissement montagneux de l'Iran, dont les hauteurs atteignent rapidement 1500 m, formant un contraste avec la plaine désertique du
plateau d'Arabie, d'où les sables atteignent la mer sur le rivage opposé.
Le golfe est

c~c:uœpsr- un

sillon qui est plus proche de la ca te iranienne du

fait de son rapport avec le relief montagneux et contourne ensuite la
péninsule. de Massandam, au niveau du détroit d'Ormuz. Les profondeurs observées y .sontles plus importantes du golfe et varient de 10 à 90 mpour
passer rapidementd 180m dans le détroit lui-même.
La partie la plus septentrionale du golfe est caractérisée par la
l'important delta du Chatt el Arab qui collecte les eaux du
l'Euphrate, ainsi que les apports du fleuve Karun.
Le r'elief sous"-marinde la mer d'Oman est totalement différent
du fait qu.'ir nes 'agit plus d'un bassin de remplissage, mais d' un di ;rertiQ~lede

l'.Oçéan Indien, largement ouvert à la mer d'Arabie.

En effet,

...l,...

- 4 au-delà de la terrasse de 100/200 m qui fait su:iie

au détroit d'Ormuz sur

une cinquantaine de milles et de la·bande étroite du plateau continental qui
borde les deux côtes du sultanat d'Oman et de l'Iran, les fonds descendent
rapidement à 1000

ID

et dépassent 3000

ID à

80 milles dans lé sud de Chahbahar.

Ce schéma général met en évidence la diversité de la topographie
littorale de l'Iran que l'on peut diviser en trois secteurs distincts: la
façade de la mer d'Oman, la côte du golfe Persique dans laquelle on peut inclure la région un peu particulière du golfe d'Ormuz et enfin la zone du
delta.
- La façade sur la mer d'Oman
La côte qui borde le Makraniranien, sur la mer d'Oman, s'étale
sur près de 500 km entre la baie de Govater et le Ras el Khu à l'ouest de
Jask. Elle est constituée, en partie,par les apports détritiques et les alluvions qui descendent des montagnes qui la dominent,mais aussi par des éperons
rocheux et des collines côtières qui lui donnent un aspect sinueux accentué
par quelques baies et lagunes d'aspects variés.
Les plus importantes sont celles de Govater dont l'Iran ne possède que la partie occidentale, celle plus fermée de Chahbahar, en forme de
cirque d'une dizaine de milles de diamètre et d'une profondeur de 13

fi

au

plus creux, la vaste lagune de Khor Rabij, occupée par des bancs de sable
et de vase où le chenal s'ellfonce à des profondeurs de 3

~

12 m, les baies

qui se situent à l'Est et à l'Ouest du cap Jask, très ouvertes sur le large.
L'eau est rare et généralement saumâtre dans les nombreux torrents
qui descendent de la pente montagneuse et dont les embouchures constituent
le plus souvent des "criques", parfois bordées de palétuviers, où les bateaux
traditionnels trouvent un abri relativement sûr.
Devant la presque totalité de cette façade, le plateau continental
est étroit et les fonds de 200 m ne se rencontrent guère au-delà de 5 à15
milles. Ils viennnent toutefois toucher la côte à hauteur du cap

~ask,;

plus

à l'Est on aborde la terrasse qui fait suite au. détroit d'Ormuz.
- La· côte du golfe Persique
Les fonds du détroit d' Ormuzn8 s:;rt,en effêt, qu'un prolongement
du plateau du golfe Persique. C'est pour cette raison qu'ils ne descendent
guère au-dessous de 50/60 m, h cc .niveau, du côté iranien, cependant qu'une
vallée se creuse du côté arabe.

., .. .'j ...

- 5 Dans cette région la côte se développe suivant un arc parallèle
au contour de la chaîne montagneuse qui culmine à 40 km à l'intérieur des
terres. Elle est très basse et souvent marécageuse.
Le port de Bandar Abbas est situé dans la partie la'plus septentrionale de ce golfe, en retrai td' une plage de sable dur qui assèche à basse'
mer sur environ 200 m. Il se trouve à l'abri des îles de Qeshm, d'Ormuz et
Larek.
L'île de Qeshm, de loin la plus importante de l'archipel, s'étend
sur 115 km dans sa plus grande longueur. Sa côte sud-ouest est échancrée
par une vaste baie qui n'est pas protégée des vents de Shamal. La côte NO
de l'île délimite avec le littoral continental une vaste zone peu profonde
qui est partiellement occupée, dans sa partie occidentale, par un vaste marai$
de palétuviers. Les courants de marée y sont assez forts.
Plus à l'Est, au voisinage de Bandar Langeh, le littoral est bordé
de quelques palmeraies. Ailleurs, il est généralement sableux et marécageux
avec de nombreuses criques bordées de palétuviers.
La côte de Bandar Langeh à Dayyer est caractérisée par la proximité de la chaîne montagneuse qui fait que la pente est généralement plus
importante à partir du littoral et les fonds de 50

ID

gUè~

n'y sont

plus

éloignés que de 2 à 5 milles, sauf dans les parages des îles de Kaïs, Hendorabi et Lavan qui sont ceinturées par cette isobathe. La baie Naband, peu
profonde, s'ouvre à l'ouest, derrière un large promontoire.
il.

partir de Dayyer, le rivage s'infléchit à l'ouest jusqu'au Ras

Djabrin avant de reprendre l'orientation du NO et cet accident
avancée des hauts fonds vers le large oi\ l'isobathe des 50

In

déte~mine

une

se si tue à 40

milles environ dans le SSW, situation sur laquelle on reviendra ultérieurement,
compte tenu de son irttérêtpour la pêche. On y

bbse~ve

une alternance de

bancs de sable et de chenaux aux approches de la côte. Les fonds.littoraux
restent faibles (20 m à8lItilJ.es en moyenne) depuis le Ras Jabritljusqu'au
Ras Tamboùl'on pénètre danele complexe du delta. Cette situation est en
rapport avec la présence dé plaines dans l'arrière
tion générale des fonds dans le N du golfe.
La baie de Bushehr où se situe.l'uri des ports principaux de golfe
est abritée par une croupe rocheuse sur laquelle se dével""ppela ville •. Les
fonds y sont très faibles, mais la rade, proche.d.el'entrée,est. accessible
à tous les moments. Le fond de la baie est illéj.récageux .. L'îleKharkest située
à 30 milles au NO de ce port.

-6 ~

- Le fond du golfe Persique
La topographie du fond du golfe Persique, que l'on peut situer,
pour l'Iran eritre le Ras Tamb et l'embouchure de l' Arvandrüa, est 'trèsparti-.
culiexe du fait qu'elle englobe uhepartie du delta du Chatt el Arab. Lac8te,
très basse, est essentiellement constituée des apports alluvionnaires du
Tigre, de l'Euphrate et du Karun. On ydistingu,e successivement l'importante
baie de Deylamqui s'étend jusqu'auRas Bahrgan en arrière duquel aboutit la
rivière Zuhreh, puis le chenal navigable de Khor IVlusa qui conduit aux ports
de Bandar Shahpuret de Bandar IiI[ahshahr. C'est ensuite le Chatt el Arab proprement dit avec les bras de Khor Silaik et Khor

Khowa~r,

la rivière Bahman-

shir qui est l'exutoire naturel du Karun, maintenant canalisé vers l'Arvandrud au niveau de Khoramshahr et enfin l'Arvandrud, bras principal du delta
qui détermine la frontière avec l'Irak. Le port principal, Abadan, est

s.itué

sur ce dernier bras.
La partie du golfe situé devant le delta est très peu profonde
puisque les fonds de 20 mètres ne se retrouvent qu'entre 20 et 40 milles du
rivage. La côte elle-même n'a pas de limite nettement définie du fait des
apports constants des alluvions du delta dont on estime à 3 km par siècle
la progression sur la mer.

Au cours de cette mission, les principaux ports ont été visités,
mais bien des installations restent encore à examiner pour les questions qui
intéressent la pêche, notamment sur la bordure de la mer d'Oman. Nous donnons
donc un bref aperçu des points qui ont été inclus dans notre itinéraire.
BANDAR ABlli\S : Par Sa situation privilégiée au fond de l'arc d'Ormuz qui forme la partie Nord du détroit de ce nom, ce port, protégé par les îles de
Qeshm, Ormuz et Larek qui délimitent un plan

d'~au

relativement abr:i,té, con-

tr81een.mêrne temps, le fond de la mer d'Oman et l'entréedu;golf13 per$;l.que.
Le traficmarit:i,me ,y est e,n effet intense et un nombre imP9"J:''ta.nt deca.rgos
trouvent là un.:très bi)nll).ouillage avant de pOuvoir prendre place dans le port.
L'avant port qui est ceinturé pardeu:lt digues construites sur
des enrochements, abrite le·port proprement dit qui comporte trois bassins
disposés en croix. Le plus grahd,·situéda.ns l'axe de la passe, s'étend sur
200 m environ et ses quais, sur lesquelles s'adossent de vastes terre-pleins
aménagés, recoivent las navires de commerce. La darse sud abrite .des bâtiments

...,/..

:-.

,.

-- 7 de la marine militaire, cependant que la darse nord, dont l'aménagement
n'est pas terminé sert pour l'instant de port de pêche. On y observait
en effet un certain nombre de launches traditionnels ainsi que cinq chalutiers crevettiers de 24

ID

et un bateau de 35 m destiné au transptJrt du poisson,

appartenant à des compagnies privées. L'activité y est certainement plus
importantes au moment où la pêche de la crevette se déplace vers le Sud Est
du golfe Persique. Il semble que les travaux actuellement en cours soient
plutôt destinés à prolonger le port de commerce qu'à établir un véritable
port de pêche.
Ce port ost situé à 4 km au NO de la ville de Bandar Abbas et
la berdure littorale, plate et marécageuse nécessiterait des travaux considérables pour pouvoir projeter un nouvel aménagement susceptible de concentrer une activité de pêche.
Les anciennes installations portuaires, implantées sur la plage,
à proximité du centre de la ville,sont très rudimentaires et comportent
seulement une jetée maçonnée d'une cinquantaine de mètres qui prend naissance sur un terre-plein consolidé. Elle reçoit les launches qui effectuent
le trafic local, notamment avec les îles du détroit: transport de personnes,
de matériaux divers et de denrées. C'est ainsi que nous avons vu débarquer
des sacs de sardine Iles séchées provenant des pêcheries artisanales de l'île
de Qeshm.
En définitive, il n'existe pas encore d'installations réservées
aux bateaux de pêche

et les plus importants d'entre eux restent au mouil-

lage cependant que les plus petits sont hissés tout au long de la plage. On
comprend donc la nécessité d'envisager, dans un proche avenir, l':inetallation
d'un appontement süffisamm.ent important aux abords du complexe de la·SHlLAT,
lequel serait en outre utilisé par le futur centre de recherches.
BUSHEHR. La ville ::l'est développée su!'une languéde te:rre qui borde, dans sa
partie orientale, un petit golfe dans lequel Ie.po:rt a trouvé sa placena.~
turelle:. Les installations principales se situe;ntdans le fond de la baie
et coIlipbrtent des quais destinés au trafic commer-cia.l, ainsi qu'unateHer
de réparation na-valecapable d'accueillir des cargo:s de tonnage moyen.
Au nord de ces installations, la

S~êiété

des pêcheries du Sud

dispose d'une importante jetée qui slavancesUrPlus de 100 met dont le môle
s'élargi ten un terré plein carré de 50

ID

de côté,· b0l:'déde quais Où làha.u....

teur d'eau est de 7 m à marée haute et de 3 m à basse mer. Tous les chalutiers de la Compagnie y accostent et déchargent leurs capturés sansdifficulté dans les camions isothermes qui accèdent au terre"-plein.
Un chantier naval pour les bateaux locaux occupe une partie
de la plage qui sépare la jetée du port de commerce. Nais il ne semble pas
que la pêche artisanale bénéficie, à Bushehr, d.'infrastructure particulière et les bateaux sont soit disséminés, soit regroupés en certains points
de la côte, au N et au S de la ville.
ABADAN et KHORRAMSHAHIt

Ces deux villes, dont les centres .sont à peine

distants d'une dizaine de kilomètres et les limites portuaires pratiquement
confondues occupent un point stratégique et un noeud cOlI'.meréial importants
en contrôlant L'un des bras principaux du chatt el Arab, l'Arvandrud, en
même temps que son confluent avec le fleuve Karun qui traversel'agglomération de Khorramshahr.
Les installations portuaires s'échelonnen.t tout au long de la
rive gauche de l'Arvandrud sur une quinzaine de km. L'activité principale
y est rattachée aux besoins de l'importante raffinerie de pétrole d'Abadan,

d'un trafic commercial intense et aussi aux mouvements de la marine militaire. Par ailleurs les quais de la rive droite du Karun ne semblent guère
utilisés que pour les échanges locau"é pratiqués par de petits bateaux,
cependant qu'une partie de la base de la marine militaire occupe la rive
gauche.
A Abadan, la Société des Pêcheries du Sud dispose d'un terreplein aménagé qui donne accès à un appontement de 80 m environ, parallèle
au quai auquel il est relié par une passerelle d'une cinquantaine de mètres.
Cet appontement reçoit les crevettiers de laSHILAT et le navire ravitailleur.En amont, descrevettiers de compagniœprivées disposent d'un poste
de mouillage. Sur le terre-plein, les baraquements abritent les bureaux de
2
la Société et un hangar de 200 m permet de stocker le matériel d'armement
des chalutierè.
Au Sud de cet ensemble, un petit éhantiernaval est spécialisé
dans la construction et la réparation de
20
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launcli~s ,.-t:raditionnels

de15 à

de longueur.
Nous parleroIlsplus loin desi:h.stallations de la SHlLAT à

Khorramshahr.
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ARVANDKENAR : Ce centre est situé non loin de 12 mer, à l'embouchure de
l'Arvandrud. Comme dans la plupart des deltas, il n'existe pas de port naturel, le cours fluctuant des bras créant une vaste zone limoneuse et marécageuse difficile à franchir et ne permettant pas, à moindrES frais ,la consolidation des rives.
Par contre, la présence de nombreuses criques, sensiblement
perpendiculaires au lit du fleuve et qui s'enfoncent dans la palmeraie,
laquelle se développe parallèlement à la vallée,assure aU:Anombreux launches qui pratiquent la

p~che

au semi-large, un {J,ccès facile à marée haute

et une protection non négligeable.
On dénombre une trentaine de criques dans cette région, qui reçoivent chacune vingt à trente bateaux. Ces

"étiers" sont toutefois peu

profonds et les launches échouent à marée basse. De petits appontements en
bois facilitent le débarquement du poisson et l'embarquement de la glace
qui est produite sur plGce dans une usine de type traditionnel.
Il est certain que des travaux d'aménagement : élargissement,
creusement et stabilisation des berges, devraient rendre une partie de ces
criques plus fonctionnelles, dans les secteurs de plus forte concentration
des flottilles.
1.3.- Les conditions du milieu marin

--~---------------------------

Il serait vain de traiter de l'océanographie de la bordure maritime de l'Iran sans considérer les conditions générales du milieu marin de
l'ensemble du golfe Persique et de la mer d'Oman. Cette situation générale
nous est connue par quelques travaux antérieurs (voir liste des ouvrages consultés), mais devra faire l'objet, à l'occasion du projet de recherches scientifiques, d'études particulières destinées à connaître les variations des différents paramètres pour rechercher les relations qui existent avec la distribution et les déplacements de la fau.ne ma,.rine.
1 .3.1 ~- Qàlf.~. .Ee.!:si~e
La situation hydroTogiquedans' legoTfe

PersiCl.~~.~$.t

baséesu:r

essèntiels:
l°}Ils'agit d'un bassin soumis à une forte évaporation,.1a...
quelle a été estimée à 2 mètres dl eau paran. Compte tenu de lasupèrficiè
du golfe qui est de 239000kn?, cette évaporationrep::résE;nte

- 10 un volume d'eau d.e 480 km 3 correspondant à. une perte moyenne d'environ
15000 m3 /seconde, répart:le sur toute l'année.
2 Ô) Les apports d'eau douce y sont très faibles et seuls les
débits du Chatt el Arab, qui sont de 300 m3 /s environ et auxquels s'ajoutent
les apports du Karun peuvent être pris en considération.
En effet,

l~s

précipitations sur le golfe lui-même sont

r~~es

et l'influence des autres rivières est pratiquement négligeaole.
3°) Ce bassin est peu profond et ne comporte pas de seuil au
niveau du détroit d'Ormuz.
Les conditions déterminées par ces caractéristiques entraînent un renouvellement rapide des eaux du golfe à. partir de la mer d'Oman.
On esiimeque les flux dans chaque sens, au niveau du détroit d'Ormuz avoisinent 250 000 m3/ssoit environ 8000 km3/an. En fait le flux entrant est sensiblement plus important que le flux sortant car il doit compenser la perte
par évaporation. L'absence de seuil facilite ces échanges et,compte tenu du
volume relativement faible des eaux du golfe, on peut considérer qu'elles
sont renouvelées en une année dans leur presque totalité. Ainsi que nous
allons le voir, ce processus, qui est permanent, est sujet à.

~es

variations

selon les saisons.
Pendant l'été, la température est très élevée dans la couche
superficielle du golfe Persique où elle atteint· 32 à. 34°, la chalèur se propageant de la terre vers le centre du bassin.
Une thermocline que l'on observe entre 20 et 40 m de profondeur
dans l'axe profond du golfe sépare cette couche superficielle sensiblement
homogène des eaux de fond dont la température est de 21° environ. La présence
d'un tel gradient exclut tout processus de mélange important pendant l'été,
dans le sens vertical. Parallèlement, la salinité des eaux est plus élevée
dans le golfe Persique qu'en mer d'Oman, du fait de l'évaporation. intense
que n'arrive pas à compenser l'apport des fleuves septehtriona:ux. Il s'ensuit
donc un défiCit du golfe Persique qui provoque un appel des eaux du golfe
ei'Oman, lesquelles , plus ou moins mélangées, pénètrent par le nord du détroit
d'·Ormuz ètlongent les côtes de l'Iran avec une salinité qui croît de 38%
à..40,5 °lcoavant dedraîner les eaux sensiblement dessalées du delta puis
de se rabattre sur la côte arabe. Dans ce mouvement général cyclonique, la
salinité augmente progressivement pour atteindre un maximum de 42%0 vers

0
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l'île de Bahrein. Elle est sensiblement plus faible, 40 o/

00

,au dessus du

grand Banc de Perlos et, jusqu'à la péninsule de Massadam où un mélange
partiel se manifeste avec les eaux de la mer d'Oman.
Ce mouvement cyclonique est permanent dans le golfe ; il est
toutefois plus prononcé d'avril à septembre, ce qui peut être attribué à une

•

impulsion lointaine de la mousson de SO qui se fait netter-ent sentir à lien~
trée de la mer d'Oman. Ce phénomène atmosphérique est très attenuéedans le
golfe par un système local particulier et le ralentissement observé en hiver
est particulièrement marqué sur les côtes de l'Iran.
En hiver la situation est nettement différente et les eaux du
golfe Persique subissent un important refroidissement consécutif aux conditions atmosphériques (présence d'air polaire froid venant d'Asie). l' eau superficielle qui entre en février par le détroit d'Ormuz a une température
encore supérieure à 22°, la bande côtière de l'Iran restant toutefois· un peu
plus froide. Dans la moitié NO du golfe, les isothermes sont approximativement de direction nord-sud et les plus faibles températures rencontrées dans
la partie la plus septentrionale sont inférieures à 15°.
1a salinité reste élevée puisque, mise à part la situation bien
particulière créée au voisinage de l'embouchure du Chatt el Arab où elle
descend jusqu 1 à. 350/ 00 et 300/ 00 ,8l1e reste en général au voisinage de

41%°' En effet, l'évaporation reste intense, l'air froid passant sur la
couche superficielle plus chaude.
Cette situation bien particulière: augmentation de la salinité
et diminution de la température, entraîne une forte augmentation de la densité. L'eau ainsi formée plonge et s'écoule sur le fond du golfe Persique en
se mélangeant à l'eau environnante plus chaude et moins salée, situation
qui peut engendrer une certaine i;nversion thermique dans la couche de 30
au nivftau du détroi t
..
.
à 100 mètres,4·Cette eau se déverSé le long de la pente continentale de la
mer d'Oman où elle trouve son équili.bre de densité vers 250...300 mètres de
profondeur.
1e brassage intense provoqué par le ren?uvellement des
pour èonséquence d'élever le taux d'oxygène dissous dans l'ensemble
En effet, le taux de saturation ne semble pas descendre au"'dessous de 70%
au voisinage du fond en hiver. Pendant l'été, le·fort gradient de densité
correspond à un gradient de concentration en oxygène, dont le taux de satu-

~:". -·1. ,~' .

- 12 ration au niveau de la thermocline diminue rapidement de 90 à 70

%'

On nbte

65 % au voisinage du fond.
Ces valeurs sont relativement élevées et tout à fait favorables
à la biologie des espèces marines.

1.3.2.- ,lie.!. i'QmQ.n
La situation hydrologique de la mer d'Oman est essentiellement
liée au régime de la mousson et de nombreuses o"bservations ont montré que la
brièveté de l'alternance des saisons exclut tout régime permanent des courants
dans cette région.
Durant la mousson d'hiver, les eaux superficielles de la mer
d'Arabie et de la mer d'Oman sont soumises à un vent de Nord à NE qui entraîne le long de la côte sud de l'Iran un courant général dirigé vers l'Ouest.'
Les eaux superficielles subissent pendant cette saison un important refroidissement consécutif aux c ..nditions météorologiques, on observe en effet
une température de 22° dans les eaux du littoral iranien.
En été, la mouss.n souffle du SO et entraîne le long de la côte
SE de l'Arabie un courant général parralèle à la côte et orienté vers le NE,
qui détermine d'ailleurs un important up-welling. A l'entrée de la mer
d'Oman, ce courant s'infléchit principalement sur sa droite pour venir longer en direction de l'Est, la côte du P2kistan, cependant qu'une branche,
moins prononcée, en diverge vers l'Ouest, le long de la côte sud de l'Iran,
en direction du détroit d'Ormuz.
En été, les eaux superficielles atteignent 28 à 30°C.
La mer d'Oman et la mer d'Arabie sont situées sous une latitude
tropicale de forte évaporation et de faibles précipitations. Ce phénomène
entraîne une salinité des eaux superficielles supérieure à la moyenne puisqu'on observe 36 à 36,5 et même 37%0' Cette particularité n'est d'ailleurs
pas réservée à

l'~au

des eaux de sEllini té

superficielle au-dessous dé laquelle on observe .en.core
élevée

qui sont <;l'une pa:it, 1.';éP.Usiécoulant <;lu golfe

Persique, laquelle, nous l'avons vu, ne trouve son équilibre de.<;lansi,té
que vers 300 -mètres avec une température de 20°5 et une salin:Lté" de 37 ,5%
et d'autre part l' ea,uprovenant de lamer Rouge,

d~jàfortementdil.uée mais

quientreti~nt dans cette région une s al.inité élevée su;t'une grande haute'Ùr

d'eau.

0

-13 Au dessous de la zone superficielle riche en oxygène, on observe sur une épaisseur de 1000 à 1500 mètres, une couche où la concentration
n'excède pas 0,5 cm3/ dm3 et peut descendre au dessous de 0,lcm3/dm3 .Cette
caractéristique est propre à tout le nord de l'Océan Indien pour lequel ces
eaux intermédiaires, du fait de la disposition des continents n'ont pas
d'échanges directs avec des lat'i tudes boréales SlOUS lesquelles s'opère normalement le renouvellement des eaux. Par contre, cette couche est riche en
nitrates et phosphates.
En ce qui concerne la productivité primaire de cette région, elle
es t soumise au régime de la mousson qui, lorsque le vent souffle· du SO, induit un

u~welling

sur la côte SE de l'Arabie. Les eaux intermédiaires ri-

ches en sels nutritifs remontent alors dans la zone superficielle ce qui
entraîne un important développement de L'activité photosynthétique. En effet,
durant cette saison une productivité primaire de 1,45 g C.m.-2 j -1 ( gramme de
carbone par mètre carré et par jour) a été mesurée à l'entrée de la mer
d'Oman. Cette valeur est nettement supérieure à la productivité moyenne des
océans laquelle est évaluée à 0,3 g C.m:-2~-1. Par contre en hiver laproduc...
tivité primaire est nettement moins élevée puisqu'il semble qu'elle se situe
-2 -1

vers 0,1 g C.m. j

D'après ces considérations générales on peut déduire les caractéristiques générales du milieu que l'on rencontre sur la bordure continentale de l'Iran.
En mer d'Oman, les eaux qui bordent la côte iranienne ont une
salinité de 36 à 36,5

%0'

supérieure à la moyenne du fait de l'évaporation

intense qui règne dans eette région. En été, elles ont une température de
l'ordre de 28 à 30°, qui croît d'Est en Ouest. En hiver, du fait des conditions climatiques, la température s'abaisse jusq.u'à 220 •
..

Les eaux de <la;me.rd' OmanentrenFda,ns le go;l.fePersiqu8i.en
sU:r:'.face, presque essentielleIrlent par le nord du détroit et deIlleurentp:;-édomina.ntes le long de la côteîranienne. Entre lê ~a.s alKhu et l'île de
la tGmpératurequi est de 220 à 20° en hivèr,p~àsê à31à32°enét~~ ciepi:3Îl...
dant que lasalini té ne varie guère
de 37à 38 0 /

00 •
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Entre Bandar

L~ngeh

et le Delta, on observe en hiver une

décrois~

sance plus nette de la température, quand on s'avance vers le NO : 20 0 à moins
de 15°, suivi3d'une élévation et d'une stabilisation à 32 0 en été, tout au
long de cette côte.
L'alternance saisonnière de ces températures et plus praticulièrement les progressions des gradients thermiques sont du plus haut intérêt
pour ce qui concerne l'écologie de certaines espèces et entraînatune influence directe sur les saisons de

p~che.

Quant à la salinité, qvi ne subit que de faibles variations dans
le temps, son taux augmente jusqu'à 40.~o~devant Bushehr pour diminuer rapidement ,39 à 30 0/'00' au voisinage des eaux d'influence fluviale du Chatt
el Arab qui ont tendance à s'écouler en longeant la côte arabe.

1.3.4. - ReQhQrQhQs_à-.oonvisgg§r
Les orientations des recherches qui seraient à envisager dans
le domaine de l'océanographie physico-chimique ressortent

de la situation

générale qui vient d'être exposée.
Ces recherches pourraient porter sur les points suivants :
~

Etude de la productivité pr\maire en fonetion de l'évolution
saisonnière du milieu

- Etude plus fine de la propagation du rechauffement et du refroidissement saisonniers avec détermination de
permettant de connaître

rapidem~nt

secteur~

clefs

la situation au cours des

cycles suivants.
Des interrelations avec la répartition, les déplacements et le
comportement de la faune pourraient être établies au cours de ces travaux.
2 - SITUATION ACTUELLE ET STRUCTURE DE LÀ PECHE
structuresd El lapêche

--~---------~~--------

Unegrandepart,ie cles pêcheries dés9ôtes ira.niennesdu golfe
dèlamerd'OÎiian

~st contrôlée par. la Société gouver.nemen.tale
.

.Pêcheries du Sud de l'Iran (SHILAT JONOUB).
Cette société, crée depui.sune dizaine d'années environ,
chargée,d'une part, de l'exploitation industrielle et du traitement de
certaines resSOurces (crevettes et t:honsp:rolncipalemeIlt), d'autre part,
activités artisanales t:rad;itionnel1es.

Pour mener à bien ces tâches ,. la SHILAT p.ossède .une flottille
de crevettierset t.oute l'infrastructure annexe, depuis les installations
portuaires jusqu'aux usines de traitement des produits (congélation,conserves, sous-produ.its). Le financement est assuré par le Ministère de la
Guerre (secteurs.ocial des Armées) et la Croix rouge qui possèdent respectivement65 et 35

%des

actions de la Société.

Nous rappellerons qu'il existe par ailleurs, en Iran, un autre
organisme gouvernemental chargé des pêcheries et de la pisciculture en mer
Caspienne, placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture.
Outre ses activctés technico-commerciales dont.la gestion est
assurée par le siège central situé à Téhéran, la Société des Pêcheries du
Sud de l'Iran dispose, dans cette même ville, d'uri département scientifique
encore peu développé, chargé de la promotion des pêches et des étudesscientifiques et technologiques qu'elle nécessite.
La Société n'a cependant pas, pour l'instant, le monopole de
la pêche industrielle et certains petits armements privés se livrent à
l'e~ploitation de la crevette (en particulier à partir d'Abadan); il sem-

ble toutefois qu'ils soient étroitement contrôlés par la Shilat qui absorbe
une partie de leur production et reçoit une redevance pouvant atteindre
30

%du

montant des apports.
Par ailleurs, la pêche traditionnelle artisanale échappe

presque totalement au contrôle de la Société gouvernementale, sauf dans
a

quelques petits ports où~lle-~favorisé la création de coopératives de
pêcheurs. De même la SHlLAT stocke dans ses entreFOts frigorifiques de
Bandar Abbas, Bushehr et Khorramshahr, les apports en poissons et en crevettes des pêcheurs artisanf3. Il apparaît cependant que le Gouvernement,
soucieux d'aider la pêche àrtisanale et de développer l'exploitation des
ressQurces marines, envisaged/étendre p:rogressivementsoncbntrôlê à toutes les .activités de pêche, .... ainsi.qu'entémoignent,.d' unf;lpart, le . Pr9jet
d'organisation d'un InEltitutderecherchesappliquées,pbjet de notrecoOpératiorr, et d 'a\,1.trepart,lespr~jets, d.e coopéra,ti"es depêcl"leurs, aussi
bietlpour l'approvisionnement quep0u.r la éomme:Î'cialisation.Certaines

1'éalfsàtio:n·co~ec.enedlA::rvand
unitédefabl'icati~~·-degle.ce,unentrepOt'·frigo~

d'entre elles sont d'ailleurs encours de

kenar.quicompr~nd.ra une

rit'iqueetunhangar de stockage de ~té:rield.estiné auxpêcheurs~rtisans,
nombrèuxdans

.lâ~égion.
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Cette actiondoi tpermettre d' a.méliorer les techniques de
pêche et de créer l'infrastructure nécessairé au développement de l'activité artisanale et

semiart~sanale

et au regroupement des pêcheurs qui

sont dispersés tout au long du littoral du golfe Persique et de la mer
d'Oman.
2.2.- ~~_~~~~~_!!~~!!!~~~!!~
L'analyse détaillée de la pêche traditionnelle (nombre de bateaux et de pêcheurs, engins utilisés, analyse quantitative et qualitative
des captures) est nécessaire pour parvenir au développement de ce secteur
d'activités, les nouvelles structures devant reposer, tout au moins sur le
plan social, sur celles déjà existantes. Par ailleurs, l'étude des captures
et des engins de pêche doit permettre de déterminer les voies de recherches
scientifiques et technologiques qui seront à entreprendre en priorité.
Cette analyse complète n'a pu être réalisée avec les informations actuellement disponibles. Par ailleurs, l'état des pistes après les
récentes inondations ne nous a permis de mener notre propre enquête qu'en
quelques points de concentration de pêcheurs. On peut toutefois distinguer
deux types d'activités traditionnelles
- La pêche côtière

ï

- La pêche au semi-large.
2.2.1.- 1.a-p!che_c.§.tiè.r.e

Leè équipements utilisés par les petits artisans ont pu être
observés sur la plage qui longe la vieille ville à Bandar Abbas, secteur
type de l'activité artisanale. Nous en décrivons les principales caractéristiques.
2.2.1.1.- Les bateaux
Les bateaux utilisés par les pêcheurs qui fréquentent la zone
cetière sont généralement de petite taille et ne leurpe~mettentpas de
S'élOfgIlera. plus de 2 ou 3 milles du rivage. Ils s'apparententt6us aux
houtisdans le sens général de ce terme qui s'appliq1,le

a tous

les petits

bateaux 4e 3 à 8 m que l'on rencontre sur toutes les cetesdunord de
l'·qcéan. Indien.. Trois types de houris ont pu êtredénombréEl>àl.lr la plage
de Bandar Abbas.

- 17-Le houri typigue (fig.1) : il s'agit d'une pirogue longue et étroite
(jusqu'à 7 m de long pour unelargeurn excédant pas généralement 1 m)
creusée dans le tronc d'unarbré appelé localement "gaz". Les plus petits,
allant généralement à la pagaie, sont utilisés pour la pêche à la ligne à
main ou à l'épervier alors que les plus gros, souvent équipés d'un moteur
hors-bord, servent à manoeuvrer les sennes de plage et les filets du genre
"courtine".
- Le houri de type "canot" : à la différence du précédent qui était taillé
dans la masse, le canot

comporte

une

. ,membrure, <e:onsti tuée

qUl

de couples d'écartement variable suivant la taille,/supporte un bordé à
franc-bord. Ses dimensions varient de3 à 7 m pour la longueur et de
1 à2,5 m pour la largeur; l'avant présente un dévers très prononcé lui
donnant une forme élancée, cependant que la coque

s'élargi~

très rapidement

pour atteindre une dimension maximale dès le tiers antérieur du bateall. Le
tableau arrière, vertical, peut recevoir un ou deux moteurs hors-bord.
- Le 'houri pointu" : construit sur le même principe que le type "canot",
ce houri s'en distingue par l'absence de tableau arrière, la partie postérieure du bateau se terminant en pointe • Cependant, cette partie est parfois tronquée pour POllvoir disposer un moteur hors-bord (fig.2). C'est
cette dernière catégorie qui comporte les bateaux

les~us

importants en

taille.
Les "canots" et les "houris pointus" de grandes dimensions
sont parfois partiellement pontés sur l'arrière pour pouvoir disposer les
filets, de façon à permettre une manoeuvre rapide au moment de leur mise

à l'eau. Sur les plus petits, cette fonction est assurée par une sorte de
claie constituée de lattes de bois ou de bambou qui pérmet en outre d'abriter
les' poissons capturés de l'ardeur du soleil.
2.2.1.2.- Les engins de pêche
Tous les engins de pêche utilisés n'ontpuêtreobs~rV"és.et
étudiés en détail, mais nous en donnons la description d'après nos propres
observations et les quelques rensE;)ignements oraux que nous avons pu obtenir
surplace.
Lalig:n.e à main : elle n'est utilisée que dans la zone

la:plU~côti.~~~·

à partir de houris de petite taille et ne semble pas présenter de caractéristiquesparticulières.

.. '. / ...

.

Fig. 1 - Houri typique à Bandar Abbas.

Fig. 2 - Houri "pointu" ; l'arrière a ét~ légèremènt tronqu~ pour
permettre la fixation d'Un moteur hors-bord. En arrière
plan, houris et laùnches au mouillage devant la plage de
Bandar Abbas.

- 18'';;'

- Le fild maillant dérivant: il sert à capturer les thazards (Scomberomorus) et les jeunes thonidés à partir des "canots" semi-pontés dont la tail...
le détermine les dimensions des filets qui varient do 200 à 500mpourla
longueur et de 4 à 5 m pour la hauteur.
- Le filet maillant de fond : de hauteur moindre que celle du précédent,
mais de maillage légèrement plus grand (mailles de

5 cm de côté au lieu

de 3,5 à 4), ce filet est destiné à ~tre calé sur les fonds accidentés o~
il permet de capturer les mérous, lutjanidés et sparidés.
- La courtine : ce filot fixe est calé, en arc de cercle, à marée haute
dans la zone de balancement des marées et retient les poissons' pris au
piège au moment du jusant, la nappe de filet étant maintenue verticale à
l'aide de piquets de bois plantés dans le sable.
En revanche, un type de senne particulier est utilisé à Bandar
Abbas; il s'agit d'une nappe de filet

rectangulair~,

de 200 m de long sur

9 m de haut, et à mailles de 2,5 cm étirées. La ralingue, en cordages de
polypropylène de 10 mm de diamètre et de chanvre de 15 mm, porte des flotteurs de polystyrène expansé ; à la partie inférieure le lest est constitué de galets et de rondelles de terre

~-

. i te trouées en leur centre. De

nombreux cordages en chanvre de 8 mm de diamètre sont fixés aux deux extrémités du firet et servent de bras.
La senne est développée vers le large

~epuisla

plage puis

tournée vers la terre par deux "canots" et enfin halée sur le sable. La
manoeuvre de cet engin nécessite un équipage .de trois hOmmes, à bord de
chaque bateau, lorsque ceux-ci sont équipés d'un moteur hors-bord, ou de
huit personnes sur les canots non motorisés.

2.2.1.3.- Les captures
Les données concernant h;s captures et le rendement des différents engins utilisés par le

p~che

traditionrielleso:nt pratiquement inexis-

tantes et seulement quelques observations ont pu~trerelevéEJs sur
lieux.de

d~barquement ~t

les

sur les marchés de Bandar Abbas et de Busliehr.

C'est a.insi que nous avons.pu recenser, à Bandar Abba.s, les
espèces suivantes :
- Euthynnus affinis
-;Epinephelus areolatus

. .. -./., ..
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chlorostig~a

- Lut,janus spp (parmi lesquels vraisemblablement L. Coccineqs)
- Gymnocranius sp.
- Acanthopagrus berda
- Diplodus sp
- Labridés indéterminés
- Drepane punctat.a
- Ilisha sp.
- Cynoglossus macrolepidotus
- Petites crevéttes du genre Penaeus de 4 à 7 cm de long.
La plupart de ces espèces sont vraisemblablement capturées
à la ligne à main et au filet maillant à l'exception des trois dernières

qui fréquentent les fl,inds réguliers de la zone littorale et qui sont probablement pêchées à la senne de plage.
Les sorties effectuées sont généralement de courte durée et
les pêcheurs?~mbarq~ent pas de glace pour assurer la conservation de leur
poisson. Toutefois, certains d'entre eux qui effectuent des marées un peu
plus longues, mais n'excédant pas de toutes façons la journée, stockent
leurs captures dans de la glace broyée à l'intérieur de

iPstits containers

isothermes.

Nous regrouperons dans cette catégorie différentes sortes
d'activités qui nécessitent l'utilisation de bateaux plus importants et qui,
tout en restant de na.ture traditionnelle, représentent un secteur écon..mique non négligeable.
2.2.2.1.-Lesbateaux (fig

3 et 4)

Les bateaux utilisés pour tous les divers types de pêche au
semi-large sont localement appelés "1 aunches'l et ne diffèrent que par leur
taille qui varie de 12 à, 25 m pçmr la longueur et de. 4à 7,5 mpourla
largeur. L'avant aCcuse un dévers très prononcé et l'arrière se termine
par un tableau verticaL Le tiers postérieur du pont est surmonté d'une
platef()rme supportée et constituée par des pièces de bois diverses, laquelle, en mêm-e temps q1.l'elle sert d'abri, est destinée à recevoir sur son toit
du matér:i..él de pêche (bouées, orins et grandes nasses à poissom). La plupart du temps un poste de pilotage y est également aménagé abritant la barre,
lescbl:tim.andes du moteur ainsi que le compas de navigation qui équipe les
plus gros bateaux.

... / ...

Fig. 3 - Launches au mouillage dans une "crique" de la région
d'Arvandkenar.

Fig. 4 - Launche de pêche au semi-large à Arvandkenar.
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Les deme tiers antérieurs du pont sont relativementdégag~s
et comportent trois écoutilles donnant accès, l'une au compartiiment

moteur

et abritant un moteur diéselde 40 à 150 ch (de marque Deutz, Coleman ou
Garner), les deux autres à une vaste cale qui occupe tout l'avant du launche.
Sur les plus grosses unités, comme cellœquel'on rencontre

à Arvandkenar et qui effectuent de longues marées, cette cale est prévue
pour stockér jusqu'à 25 t de poissons qui sont conservés dans la glace
broyée. L'isolation thermique est assurée par des plaques depolystyrène
expansé disposées en sandwich entre la coque du bateau et des feuilles de
zinc qui constituent le revêtement interne de la cale, elles-oêmes souvent
recouvertes de nattes en palmes tressées.
A bord des launches de plus petite taille (de 12 à 16 m de~
longueur hors-tout) utilisés à Bandar Abbas, cette cale sert également au
transport de matériel et de marchandises diverses lorqu'ils sont utilisés
pour le ravitaillement des îles en dehors de la saison de pêchel
La plupart de ces launches sont achetés au Pakistan mais
cetains d'entre eux sont construits dans les chantiers locaux en particulier à Kong, petite localité située à l'ouest de Bandar Abbas.
2.2'.2.2. - Les activi tés de pêche

Les activités de la pêche au semi-large diffèrent en fonction
des engins utilisés qui sont: le chalut, la nasse à poissons et le filet
maillant dérivant.
- La nêche au chalut : el'le est exercée à bord des bateaux de 12 à 16 m
basés dans la région de Bandar Abbas et vise surtout la capture des crevettes du genre Penaeus qui fréquentent les fonds de 10 à30 m situés àl'auest
de ce port.
Aucun renseignement n'a pu être recueilli quant aux caract,éristiques de montage de ces chaluts sinon qu'fIs sant de taille suffisaIll.Ulent
petite pour être manoeuvrés à la main.
La pêche s'effectue seulement pendant trois mois
d'octobre à décembre, et les captures sont livréEls
ries du Sud de l'Iran qui possède l'infrastructure nécessaire poùrleu+
conditionnement et leur commercialisation. PendEint le reste de l'année ces
bEiteEiux se livrent à la pêche des poissons de fond àla nasse et Eiu trafic
cormnercial avec les îles.

.. .J...
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- La.pêche à la nasse : elle est pratiquée sur tout le littoral entre
Chahbahar et Bushehr par des launches de 12 à 16 m qui utilisent des nasses
h~misphériques,

en treillis métallique, dont la base mesure 2 m de

diam~

tre et la hauteur environ 1 ,5 m. Ces nasses comportent un corps, üne base
et une entrée confectionnés séparément et qui sont réunis à l'aide d'une
cordelette en nylon, laquelle rapproche les garnitures en câble métallique
qui bordent les trois éléments.
Il est intéressant de noter que le montage du corps s'effectue sur une trame horizontale qui s'amenuise vers le haut et reçoit un
réseau entrecroisé de fils équidistants. Les diminutions nécessaires pour
obtenir la forme hémisphérique se font dans la moitié supérieure par la
jonction de certains fils de sens opposé à plusieurs niveaux de la trame.
Cette. habile disposition pourrait à elle seule assurer la rigidité de la
nasse qui est cependant garantie par une armature constituée de cinq ou
six latl:es de bois.
La base, circulaire, est constituée d'un

treillis identique,

consolidé par sept ou huit lattes de bois. Quant à l'entrée latérale, de
même composition, elle se présente sous la forme d'un entonnoir légèrement
aplati mesurant 1 m de hauteur sur 0,8

fi

de profondeur et qui se termine

par une ouverture oblongue, orientée vers le bas. Cette entrée, amovible,
peut être rabattue vers l'intérieur au moment de vider la nasse de son
contenu.
La durée de vie moyenne d'une nasse est estimée à environ

9 mois et chaque launche en utilise entre 50 et 60. Ces engins, calés
sans appât , auraient un rendement moyen de 30 à 50 kg par jour en espèces
de bonne qualité telles que les 11ltjanidés et les mérous. Signalons à ce
propos que, sur la côte bordant la mer d'Oman et en particulier à Jask et
ChahbahaJ; les pêcheurs ramènent parfois des langoustes dans leurs nasses,
ces crustacés ne .faisdût pas, toutefois, l'objet d'une pêche spécialisée.
-.Lapêche. au filet maillant dérivant : elle a pour principal obj~ëtif
de capture des petits thonidés:thonines (Euthynnus affinis), listaos
(Katsuwonus <pelamis), thons tongol (Kishinoellatongol) et Jeunes albacores (Thünnus albaceres) qui paraissent relativement abondarits dans la
mer d' Oman et dans l'entrée du golfe Persique où ils :oedép~f\'3ent gu~re
la latitude de:B§.ndarLangeh.

.. ,./ ...

Les pêcheurs de ce dernier secteur se livrent à cette activitéà l'aide de filets maillants d'environ 1000 m de
chute, à bord de launches de 12 à 16 m avec lesquels ils effectuent des
marées de 5 à 6 jours. Les captures, conservées dans la glace, seraient
en moyenne, de 1 ,5 à 2 tonnes par

sorti~

Mais ceux d'autres régions se livrent également à ce type de
pêche et, en particulier, ceux d'Arvandkenar d'où environ 400 bateaux de

20 à 25

ID

vont rechercher le thon sur les côtes de la mer d'Oman, jusqu'à

Chehbahar. Les filets qu'ils utilisent, à mailles de 6 cm de côté, se
présentent seus la forme de nappes de 15 m de long sur 3 m de haut. Chaque
launche est armé de 200 pièces de ce type. Les marées peuvent durér jusqu'à

25 jours et le bateau, dont l'équipage se compese de dix hommes, ne rentre
au J:lert qu'après avoir rempli sa cale (20 à 25 tonnes). Les peissons sent
conservés (nen éviscérés) dans la glace qui est embarquée en barres, à raison de 2' t pour chaque sortie.
Outre les espèces de thons cités ci-dessus, cette pêche permet
également de capturer des thazards (Scemberomorus c.mmersoni) et des maigres (Sciaenidés du genre .tolithes).

Ce secteur d'activité, récemment introduit en Iran, regroupe
des moyens différents de ceux utilisés traditionnellement p,,,,r les pêcheurs
iraniens. Il vise plus particulièrement la pêche et l'exploitation des crevettes du genre Penaeus du golfe Persique et l'exploitation des apports
de grands thonidés de la mer d'Oman. Cette action est menée principalement
par la Société des Pêcheries du Sud et, dans une moindre mesure, par

quel~

ques sociétés privées.
2.}.1.-

_.La-Société
- - - des
'- - Pêcheries
- - - - -du- -Sud- -de- l'Iran
- - ....,...

(SHILAT JONOUB)

2.3.1.1.- Crevettes

L'activité principale de l'armement de la SHILAT est essentiellement orientée vers la pêche desgrqsses crevettes peneidés parmi les ....
quelles Penaeus semisulcatus est l'espèce dominante.
L'exploitation, qui a débuté il y a environ 15 ans, est menée
par 15 chalutiers crevettiers en acier (fig. 51, de 25 m de long et deux
petiteslaunches de 14 m qui sont les derniers survivants d'une flottille

.,.-.,,/'..'.

Fig. 5 - Crevettiers à quai à Bushehr.

1

r
.1

~.

Fig. 6 - Crevettier de la Société des
Pêcheries du Sud de l'Iran.
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de 10 bateaux semblables. Ces crevettiersde type flbridien (fig. 6),
construits en Espngne, sont équipés de moteurs Caterpilb.r de 360 chevaux
et d'un treuil de pêche à trois tambours développant une force de traction
de 5000 daN (5 tonnes).
Deux tangons métalliques permettent l'utilisation simultanée
de deux chaluts plats selon la méthode floridienne. Ces filets, de montage
espagnol eu hollandais, ont une longueur de 19,8 m (soit 360 mailles pour
le corps et 150 mailles peur la poche) pour une ouverture de 13,5 m. Les
panneaux en bois, de 2,5

fi

de long sur

m de haut, sont pourvus d'un pa..,.

,tin en acier de 15 cm de large et pèsent approximativement entre 100 et.
120 kg.
Chacun des chaluts plats est traîné par une fune unique,
en acier de 12 mm, ma Lllée sur un émerillon d' O~l part une watte d'oie en
câble d'acier dont chacune des branches mesure 55 m de long. La longueur
de fune filée varie avec la profondeur mais se situe généralement autour
de 220 m.
l~

Un petit chalut témoin,

try-net, est utilisé simultanément

et relevé à intervalles réguliers (en moyenne toutes les 15 minutes), pour
fournir des renseignements sur Li composition des captures tout au long
de la pêche. Ses dime.nsions sont très

r ' .~ui tes,

2,5 m de long pOur 2 m

de large, et son ouverture horizontale est assurée à l'aide de panneaux
de 0,8

ID

de long.
La pêche s'effectue sur les fonds sableux compris entre

5 et 20 m,principalement dans les secteur de Bandar Abbas et de Bushehr.
La flottille de chalutiers étant basée dans ce dernier port, une di·zaine
d'entre eux et deux launchés de la Société se déplacent dans le secteur de
Bandar Abbas, en octobre, novembre

et décembre, époque où les crevettes

se concentrent dans cette zone. Ils rejoignent ensuitel'autre partie de
la flottille pourport,:- 1:' l'· ensemble de l'effort sur le secteùr de Bushehr

à Dayyer, où les crevettes sont présentes toute l'année, c'est à dire sur
des fonds situés à moinsde100m:l..lles (14 h de route maximum) à partir
de Bushehr.
Les rendementso1:)tenus par bateau

sur cette dernière zone

varient, en fonction de la saison, de 2 à 4 tde crevettes en mOYenne par
semaine, mais ils peuvent atteindre 1 à 2 t par jour, en particulier en

....•.j .. '.

-- 24 juillet et awût, après la reprise de la pêche qui est stoppée pendant la
période de reproduction des crevettes, c'est à dire en mai et juin.
Cette mesure a été prise récemment par la Direction de la
SHILAT pour protéger le stock de ces crustacés lequel, ainsi qu'en d'autres
régions du golfe Persique, semble soumis à un effort de pêche trop important. En effet, la production totale annuelle qui était de 2500 t pour
20 crevettiers en 1965, est tombée à 1800 t en 1975 pour un-plus grand
nombre de bateaux, ce qui laisse présumer que le point de rendement optimal de la population a été dépassé et qUé l'on se trouve actuellement dans
la phase annonçant la surexploitation.
La taille des individus capturés varre en fonction de la période de l'année et il semble qu'elle augmente au fur et à mesure que s'avance la sais.n de pêche qui débute le15 juillet et se terr_ine èn mai.
Début mars, lors de notre visite à l'usine

de Bushehr, les tail-

les se répartissaient entre les moules (nombre de queues par livre) 41/50
pour les plus petites et 10/15 pour les plus grosses avec un mode bien marqué à 26/30. En outre, d'après les renseignements obtenus sur place, il
semblerait que la taille moyenne des crevettes soit plus grande dans les parages de Dayyer que dans le secteur le plus au nord, cependant qu'un nombre
important de juvéniles ont été rencontrés dans le secteur plus côtier de
Dayyer où la présence de hauts fonds

se~drant

des lagunes peu profondes

(2 à 3 m) serait favorable au développement post-larvaire.
La pêche s'effectue principalement de jour entre 5 et19 h,
rarement de nuit sauf dans la région située au nord de l'île de Khark où
les chalutiers s'écartent quelquefois en mars et avril.
Les crevettes sont étêtées à bord et conservées dans la glace
en paillettes dont 10 t sont embarquées par semaine, durée moyenne d'une
marée. Avant juillet 1975, les captures étaient transbordées, une fois par
semaine, Eiu.r l' "Arvand", bateau mère de la flottille, où les queues

d~

cre-

vettes étaient calibrées et conditionnées. Ce navire, d'une jauge brute de
3700tx, pouvait traiter 30 à 35 t de crevettes par jour qu'il stockait
conge1~~s,

dan.s des chambres froides dlune capacité totale de 1200 t. Ce

navire était équipé d'un bouilleur permettant de fournir 30 t d'eau douce
par jour et d'une unité de fabrication de glace d'un rendement journalier
de 60t. L' "Arvand" se trouvant hors service à la suite d'un accident, les
crevettes sont maintenant conditionnées à terre, dans les usines dont la
SHILAT dispose à Bandar Abbas et à Bushehr où se fait également l'approvisionnement en glace.

. .. / ...
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arme

un navire ravitailleur de 460 tx de jauge brute, le "Dayer", basé à Abadan,
dont les capacités de transport sont de 150 t pour l'eau douce et 150. t
pour le gaz-oi:!...
Enfin, la SlllLAT
à 20 m de long pour environ 6

poss~de,
ID

à Bandar Abbas, sept bateaux de 18

de large, destinés à la collecte des cre-

vettes et des thons pêchés par certains launches basés dans les petits ports
ou sur les îles avoisinantes.
•. 3.1.2.- La pêche des grands thonidés
La SHILAT ne

poss~de

pas,

elle-mêm~

de navires spécialisés

dans la pêche des thonidés mais elle contrôle, sous contrat, l'activité
de queltIues palangriers coréens qui livrent leurs captures à l'usine de
Bandar kbbas. La pêche s'effectue en mer d'Oman, pendant environ 6 mois
par an, et intéresse principalement les albacores adultes de 50 à 60 kg,
qui ne se rencontrent qu'à partir d'une certaine profondeur cependant que
les artisans locaux pêchent essentiellement des poissons d'un poids individuel inférieur à 10 kg.
Les Coréens auraient proposé de vendre ces palangriers à la
Société iranienne mais il ne semble pas que cette solution soit à retenir,
les nombreuses tentatives effectuées par différents pays ayant démontré
que la rentabilité d'un engin de pêche aussi spécialisé que la palangre
n'est assurée de façon satisfaisante, que par les navirEBa.siatiques.

La pêche à la crevette n'est pas le

privil~ge

de la SHILAT

et quelques compagnies privées s'adonnent également à cette activité. Ainsi
à Bandar Abbas, outre certains propriétaires de launches qui pra.tiquent
le cha.lutage à main, quatre armements
bois et en acier

poss~dent

quelques crevettiers en

de 20 à 30m. De même, à Abadan sont basés une vingtaine

de crevéttiers en acier appartenant à quatre compagnies privées.
Ces bateaux fréquentent les mêmes lieux de pêche que ceux
de lâSHlLAT et, comme ces derniers, gardent parfois une partie des poissons
capturés en même temps que les crevettes : Nemipterus, pents Lethrinus,
EopinephelUS (mérous), Otolithes (gros sciaenidés)etPampus argenteus
(l'pomfret''). Les prises de ceschalu tiers sontcornrnercialisées par l'in.ter...
médiaire de la SHILAT.

... / ...
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2.4.- Traitement et commercialisation
La destination des produits de la mer est différente selon les
types de pêche dont ils sont issus : en règle générale il semble que les
poissons capturés par la pêche traditionnelle côtière soient destinés à la
consommation locale (exception faite d'une partie des sardinelles qui sont
parfois s~chées) alors que les p~oduits provenant des activités de type
semi-large ou industriel sont

stoc~és

ou transformés essentiellement dans

les usines de la Société des Pêcheries du Sud de l'Iran.

Les installations dem Société sent groupées dans les trois
principaux ports des côtes iraniennES: Bandar Abbas, Bushehr et Khorramshahr.

2.4.1.1.- Bandar Abbas
L'usine de transformation des produits de la pêche se situe
au bord de mer, à 2 km environ à l'est du contre de la ville; elle est
implantée sur un terrain d'une superficie totale de 5 hectares.
Construite en 1941 pour le compte du Ministee du Travail et
sous l'impulsion du Dr. BLEGVAD à la suite d'une enquête de ce scientifique danois sur les ressources du golfe Persique, cette usine était principalement destinée à la fabrication de conserves de thons et de farine de
poissons. Les installations, petites et an.iennes, sont en cours d'agrandissement et de modernisati.n en même tempG

~u'est

envisagée une extension

des activités vers le conditionnement des crevettes, la préparation de filets
surgelés et la fabricati.n de glace.
L'usine emploie actuellement 300 personnes (dont 200 hommes)
et travaille neuf mois p9.r an à rais.n d'un minimum de 8 heures par jour
(16 h en périodes de forte production).
- Conserves de thons: parmi les thons utilisés il ne semble pas qu'il
soit fait une distinction entre les espèces et les apports sont constitués
d '.albacores de 50 à 60 kg capturés à la long-line par les Coréens ainsi
que de thonines,jeunes albacores et de thons tongol pêchés au. filet maillantà partir des launches locaux.
Les thons sont étêtés et débités en morceaux avant d'être
cuits et légèrement fumés dans des fours alimentés par un feu de bois.

-27 Ces fours, a.u nombre de dix, sont juxtaposés et mesurent 2 à 3 m de hauteur
pour une largeur et une profondeur de1 m. Ils comportent un cloisonnement
vertical de cinq à dix claies métalliques sur lesquelles sont disposés les
morceaux de thons. Après la cuisson, qui dure de deux à trois heures, on
écarte la peau et les arêtes, puis la chair est mise dans des boites cylindriques de 200 g qui sont

s~rties

après adjonction d'huile et de condiments

La stérilisation est obtenue à l'aide d'une batterie de quatre autoclaves.
Toutes les opérations se f.nt manuellement et permettent une
production annuelle de 2 500 000 boites qui sera bientôt doublée par la
mise en service d'une nouvelle usine préfabriquée, d'une superficie de
2
4000 m • Son équipement comportera une chaîne d'emboitage entièrement automatique qui traitera 20 000 boîtes par jour.
-Farine de poissons; l'unité actuellement en service fonctionne à l'aide
des déchets provenant de l'usine de conserves (têtes, viscères, poissons
avariés) dont elle peut traiter de deux à trois tennes par jour. Une
unité plus moderne doit être mise en service très prochainement et permettra de transformer 50 tonnes de déchets par jour, la direction n'excluant
pas la possibilité d'utiliser également les petits pélagiques capturés par
les pêcheurs côtiers, question sur laquelle nous émettons certaines réserves.
- Conditionnement des crevettes: cette opération consiste d'une part,

à trier des queues de crevettes en dix catégories commerciales en fonction
de leur taille exprimée en nombre de queues à la livre anglaise et, d'autre
part, à les conditionner en cartons de

~inq

livres qui sont ensuite surgelés

dans des congélateurs à ammoniac avant d'être stockés. Les apports sont
fournis pàr les artisans locaux' qui livrent à l'usine des crevettes entières (environ 120 t par an) et les crevettiers de la Société qui, depuis la
mise hors service du bateau mère "Arvand", débarquent .leurs captures à
Bandar Abbas (en crevettes étêtées). L'extension récente de cette activité
a obligé la SHILAT à envisager l'installation d'une nouvelle chaîne de tri
semblable à celle qui existe à Bushehr et dont la description sera donnée
plus loin .
.... CÔneélation et stockage : les installations de congélation permettent
le st.o::kagerd'unepart, des thonidés débarqués par lespalangriers coréens
et les lau.nches locaux, d'autre part, des grosses espèces benthiques capturées accessoirement par les crevettiers. Les premiers alimentent la chaîne de fabricathm .de conserves, les secondes sont vendues au détail.

..,./ -,'
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Fig. 7 - Chaîne de conditionnement de crevettes à l'usine de la
SHlLAT à Bushehr.

Fig. 8 - Opérations de triage manuel des queues de crevettes à
l'usine de Bushehr permettant d'écarter les queués de
mauvaise qualité.
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Actuellement les débarquements ont lieu soit au port de commerce soit à la jetée

située au centre de la ville mais la SHILAT envisage

la construction d'un appontement à proximité de l'usine. Le poisson est
amené jusqu'aux installations de la société par camion frigorifique puis
entreposé momentanément dans un vaste magasin réfrigéré à + 2°C qui joue
également le rôle de sas pour deux tunnels de congélation à -40°0, d'une
capacité de 5 t chacun. Le stockage est ensuite assuré par deux chambres
froides (-20°C) dont la plus grande peut recevoir 200 t de produits.
Par ailleurs, un hangar a été construit récemment pour abriter des chambres froides préfabriquées d,nt· deux sont actuellement en cours
de montage, ainsi que six groupes frigorifiques Atlas dont la puissance
est de 35 kW (50 chevaux) pour quatre d'entre eux et 30 kW (40 chevaux)
pour les deux autres.
Filetage et travail du poisson: à l'heure actuelle le poisson destiné

à la vente au détail est stocké entier, mais un ensemble de marque BAADER
et comprenant une étêteuse, une fileteuse (pour mérous, vivanneaux et barracudas) et un séparateur chair/arêtes, doit être monté incessamment.
- Fabrique de glace: afin d'approvisionner les crevettBrset les bateaux
locaux, une unité de fabrication de glace en paillettes à -10°C est en
construction et fonctionne partiellement; l'installation complète produira 20 t par jour.
- Contrôle sahita.ire : un petit laboratoire, dirigé par le sous-directeur
de l'usine, a été équipé pour la rechercnescientifique et abrite une collection de la faune marine l~caleainsique le matériel (microscope,illcu"bateur, stérilisateur) nécessaire pour effectuer les tests bactériologiques en vue du contrôle sanitaire des produits de la pêche et plus particul.ièrement celui des conserves.
2.4.1.2.- Bushehr
Cette usine, mise en servièé en juillet 1975, estiIllPlantée
sur un terrain de 7 hectares situé à proximité du môle où; sont basés les
navires de la Société. Ses activités

s~nt

principalement orientées vers le

conditionnement des crevettes et la congélation des poissons dont 600 t et

go t.ntété respectivement traitéesdépuis son euverture .

•

- 29 - Conditionnement des crevettes: l'usine ne traite que les crevettes
étêtées qui sont débarquées des chalutiers appartenant

a

la SHILAT ou

à des compagnies privées.

Les captures sont transportées par un petit camion frigorifique depuis le môle de débarquement jusqu'à la salle de tri (fig. 7) où
elles sont déversées dans un bac de lavage dont le rôle est également de les
séparer de la glace de conservation par simple différence de densité. Elles
sont ensuite déposées sur un convoyeur horizontal d'une dizaine de mètres
de long où est effectué un premier tri, manu.el (fig. 8), concernant la
qualité du produit: les éléments de fraîcheur douteuse sont écartés ainsi
que les queues brisées qui sont class~ en trois catégories (grandes, moyennes, petites). Seules les queues intactes sont ainsi convoyées vers
une série de trois calibreuses à rouleaux qui les séparent en dix catégories de tailles exprimées en nombre de queues à la livre: 10/15, 16/20,
21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, 51/60, 61/70 et 71/90.
Les queues, ainsi calibrées, sont disposées dans des boîtes
en carton de 5 livres puis .dirigées, après adjonction d'environ un litre
d'eau, "\fers l'un des cinq congélateurs
geler 1,5 t de produits en 4 heures

a

a

ammoniac qui permettent de sur-

la température de -40°C. La capacité

de traitement de cet ensemble est de 30 t de queues de crevettes par 24 h,
production qui est atteinte en période de pointe avec un personnel de 80
ouvriers répartie en trois équipes successives travaillant huit heures chacuneo
- Congélation et· stockage: une chambre réfrigérée à -200C permet de stocker 200 t de produits, crevettes et poiSsons (seiaenidés, mérous, barracudas et Nemipterus).Ces derniers, débarqués par les crevettiers pour
lesquels ils ,constituent une capture accessoire, sont lavés à l'eau douce,
dans un bac prévu à cet effet,puisdisposés dans une chambre de précongélation, dont laternpérature est miüntenueà ~50C, avant d'être congelés

a

-40°C dans deux tunnels d'une capacité de 20 t chacun.
Le froi.d nécessaire à ces équipements ainsi qu'à laclimati..

sationdel'usine est fourni par six compresse1l.rS SABROE d'une puissance
de 55 kW (75 chevaux)poûrtrois d'entre-eux et de 35 kvl(50 chevaux) pour
les trois autres. Quant aux congélateurs à ammoniac utilisés pôurles creVettes ils fonctionnent à l'aide de quatre groupes frigorifiques SAMIFI
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de 50 k1rtT (65 chevaux) chacun. Par ailleurs une petite Uni té de fabrication
de glace en paillettes à

~10oC

produit actuellement 5 t par jour; son

extension est prévue pour un avenir proohe.
Enfin, les activités de l'usine doivent être étendues àla
fabrication de farine de poissons ainsi qu'à la préparation de filets surgelés à partir des Scomberomorus (thazard

= "King-fish").

2.4.1.3. - Khbrramshahr
Les installations de la SHILAT dans cette ville 8Jnt peu importantes et occupent un petit bâtiment situé à l'entrée du port de commerce.
Le rez de chaussée abrite uné chambre de st"ckage à -20°C
où sont entreposés des cartons de crevettes ainsi que des poissons parmi
lesquels les espèces suivantes ont pu être recensées: Lethrinus, Epinephelus. Scwmberomorus commersomi, Pampus argenteus et Otolithus. A côté
de cette chambre froide une petite salle abrite les groupes frigorifiques
ainsi qu'un

g~nérateur

électrique de secours.

Le premier étage de ce bâtiment est

occup~

chambres d'accueil, en partie, par des bureaux, où se

en partie, par des

tra~te

la gestion de

l'entrepôt frigorifique et de la future coopérative d'Arvandkenar en cours
de construction.

On peut distinguer tr.is voies de commercialisation des prbduits de la pêche en fbnction de leur oll.gine et du traitement auquel ils
sont soumis: la vente en frais, en congelé et sous forme de produits transformés.

2.4.2.1.- Commercialisation des poissons frais
Les difficultés de communicatien entre les villes de la côte
et celles de l'intérieur du pays, notamment pendant la saison des pluies,
sontte1les que la venté du poisson frais s'éffeetue pratiquement sur place. On n'observe pas toutefois d'effort particulier pour l'établissement
de ce marché local. C'est ainsi qu'à Bandar Abbas le poisson est exposé
et débité à même le sd dans des cllndHions d'hygiène tout à fait précaires.
En revanche, à Bushehr et Abadan des stalles en béton svnt réservées àla
vente du poisson dans l'enceinte du marché central de ces villes mais la
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faible importa.nce de ces installations laisse à penser que cette activité
n'atteint pas un .très grand développement.
A Téhéran, quelques poissonneries ont été visitées mais les
espèces exposéesprdvenaient exclusivement de la pêche en eau douce.
2.4.2.2.-Commercialisation des produits congelés
La vente au détail des produits congelés, bien que n'étant pas
très développée, est l'objet d'efforts particuliers de la part de la SHILAT
qui, à Bandar Abbas par exemple, a installé un point de vente dans l'enceinte de son usine. De même un magasin semblable a été ouvert à Téhéran
où le poisson est acheminé depuis Bandar Abbas et Bushehr par des cami.ns

frigorifiques spécialement aménagés.
Il semble que le Gouvernement, soucieux d'accroître la

con~

sommation des produits marins dans les villes de l'intérieur, envisage
l'extension de ce mode de commercialisation ainsi qu'en témeignent les
projets de la SHILAT en ce qui concerne la préparati.n de filets surgelés.
Quant aux crevettes, conditionnées dans les usines de la
Société, une très faible partie seulement est vendue en Iran (aux hêtels
principalement) et la presque totalité de la production eEt exportée vers
les U.S.A.
2.4.2.3.- Commercialisation des produits transformés
Actuellement ce sont les seuls prwdui ts marins qui peuvent
être transportés dans de bonnes conditions et la totalité de la production
est écoulée dans les villes de l'intérieur du pays.
Il en est ainsi pour les conServes de thon dont la b..îte est
vendue au prix de 50 rials (pour mémoire : le prix d'achat du thon par la
. c.n~erverie est de 60 à 65 rials le kilo)(1). Le marché est d'ailleurs
loin cl 'être saturé et la SHILtTc.ompte sur ce débouché':p.ur adapter la
qommercialisation à l'accroissement de la preductionprévue avec l'extension des installations de Bandar AbbaS.
sa,:rd,inelles et aux petits pélagiques pêchés sur
dans les 11es

ils sont s'echés au ·seleilet utilisés comme

15 rials

(mars 1976)

••"•'f •••
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C.G

qui concerne, enfin, la farine de poissons prody.i te

mêmeusine~

elle est destinée exclusivement à l'alimentation'

du bétail et plus particulièrement de la volaille. Il est,d'ailleurs,
envisagé d' augmentersa\. production.
A ce propos, il ne parait pas souhaitable qu'une trop grande
importance soit dormée à l'extension des usines de farine de poissons sans
cormaître le potentiel halieutique qui peut être libéré à cet effet. Les
exemples sont nombreux dans le monde où l'approvisionnement d'usines de ce
type et de navires usines a nécessité un ,maintien de la produ,ction à un
niveau tel qu'il a rapidement conduit à une surexploitation des.expèces
utilisées et à un déséquilibre des stocks avoisinants.

3 - ORGANISATION DEL '.INSTITUTDERECHERCHES SCIENTIFIQUES ET. TECHNIQUES
DES PECHES·. MARITHIJES
La Société des Pêcheries du Sud de l'If'an dispose, à Téhéran,
à proximité dU siègFl central, d.'undépartement de recherches scientifiqu'es

encore peu développé qui compte , outre son Directeur, le Dr KEYVANFAR, cinq
chercheurs formés aux techniques de pêche artisanale et de technologie dans
différentes institutiens étrangères (Japon, Inde, Grande-Bretagne, U.S.A.).
Conscient despr.blèmes posés par la. pêche tant sur le plan
de l'âugmentationdes apports gue sur celui de la rationalisation de cette
activité,

leGouv~f'nement

iranien à chargé la Direction de la Société cles

Pêcheries du Sud del>rlran d'e:uganiser sur une vaste échelle la recherche
scientifi<{1.le~tiechfii<{u,edans ce domaine. A cet effet, il a été décidé de

créer u,n organisme chargé d'effectuer to-..tes les études susceptibles de
premoy.voirlapêche.a:insi que lesactivitéséconôD1iques et sociales qui
y sont rattachées.

LeD:r:-JŒYVANFAR, qui est également adjoi:ntèt conseiller du
Diiècteuf'Généraldela Société, <a établ:î.qaps ce but le projet
d,'Orgf1nisatlo~du~~~velInstitut. C'est~cette occasion qu ' i l a été fait

appel.à\1'Instituts6i~~tif'iqU~et
<::~;/ ,', ,.,". -:',- , ', '-,

' '

technique .des pêcllesmaritimes qu,ipos,;' '.,' :', ,""

",

-'_ - " ' :,'

,c.

"

;:::,/'

sède un.elongue.expériéncè.dans un domaine P!iir:!ii1.1èle, pour recevoir les
:-'.

".,",

et les.aviLs du Directeur clecettristitut 'etde ses collaborateurs.•
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3.1.1.-

Qbje.f.ti:.f.ê. ~t_s.ir~ciul:e.ê.
Les objectifsde ce futur Institut couvrent tous les domaines

concernant d'une part, l'étude des ressources halieutiques, leur exploitation, leur utilisation et, d'autre part, l'assistance administrative indispensable au développement des activités de la pêche. Ils ont été classés
en huit divisions qui sont énumérées ci-dessous
10) Océanographie des pêches

.. Etude physico-chimique du milieu naturel ;
Etude de la productivité primaire et secondaire
- Inventaire des

ressourc~s

halieutiques ;

Ecologie et biologie des animaux et végétaux marins;
- Etude des migrations;
Physiologie et biochimie des poissons
- Expérimentation d'élevages de poissons, crustacés, mollusques,et de cultures d'algues
- Acclimatation d'espèces
- Effet des nuisances et des pollutions sur les activités
halieutiques.
20) Aménagement et gestion des ressources naturelles:

- Recueil et utilisation des données statistiques et
biologiques ;
- Etude des stocks des principales espèces commerciales,
d~mersilles et pélagiques

calcul du rendement optimal

de la pêche. Aménagement des ressources.

3°) Technologie des engins J.epêche
- perfectionnement des méthodes déjà utilisées;
- !ntroductionde nouveaux enginS de capture dans la p~
che artisanale et. industrielle.
4°) Recherches concernant le traitement
pêchY":
-

Valorisatio~Let

traitement desproduits: recherches

technologiques sur la congélation, la mise en conserves,
la fabrication de produits élaborés à partir de la farine de poissons, le fumage.
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- Etudes sur le stockage, la présentation, le conditionnement, la distribution et la commercialisation ;
- Conditiohs d'hygiène et salubrité des produits.

50) Etude ·.·des ressources des cours d'eau du Sud de l'Iran et
des po~sibilités d1élevage et de pisciculture. ;

60) Relations et coopération avec les organismes étrangers et
coordination avec les pro,jets des Nations Unies pour le
golfe Persique et la mer d'Oman

7°) Assistance administrative:
- Administration et organisation des pêcheurs ;
- Etude de la législation dèS pêches et des produits de
la pêche.
80) Formation professionnelle et vulgarisation:

Formation des pêcheurs (capitaines, matelots, ramendeurs)
... Formation de techniciens spécialisés : technologie des
produits, construction navale, artisanale, technologie
des engins.
- Formation de techniciens destinés à l'enseignement universitaire ;
Vulgarisation

démonstration d'engins, aquarium.

La réalisation de ces nombreux objectifs nécessite la mise en
place de nombreuses équipes spécialisées dans les centres de recherches prévus pour le futur Institut. Les structures préconisées par les responsables
du projet sont essentiellement basées sur une répartition géographique de
la recherche. L'organigramme reproduit dans l'arülexe n03 permet d'avoir
une vue d'ensemble dont nous développons ci-dessous quelques points.
10

)

La Direction de l'Institut est assumée par un Directeur

Général élu pour quatre àns par un Conseil Général de la Hecherche composé
de .douze personnalités scientifiqUes ou poli1:(iques (Ministères de la Recherche et du Plan} et présidé par le Président Directeur Général de la S~ciété
des Pêcheries du Sud de l'tran.
20

)

Le Dire6ieurG0.néral est assisté d'U11 Directeur honoraire

qui j01.1e le rôle de conseiller scientifique et de deux sous-directeurs chargés, l'un des questions administratives et financières (personnel, matériel,
comptabilité, service général), l'autre des questions scientifiques.

- 35 Ce dernier a directement sous son autorité
- un bureau du plan et des statistiques ;
- un bureau de l'armement chargé de la gestion des navires
- un centre de recherches à Bushehr pour le golfe Persique
- un centre de recherches à Bandar Abbas pour la mer d'Oman ;
- un centre de formation professionnelle.
30) Chacun des centres de recherches a donc une vocation régionale et dispose d'une part, d'un laboratoire central chargé des études générales sur les pêches expérimentales, l' océarlOgraphie des pêches et les
problèmes d'élevage, d'autre part de quatre laboratoires répartis sur la
côte et spécialisés dans les problèmes locaux. L'implantation de ces laboratoires est prévue à Qeshm, Minab, Jask et Chahbahar (ou Govater) pour la
mer d' Om~n, à Khorramshahr (ou Arvandkenar), Bandar lVIahshahr (ou Khor Musa),
Bushehr et Bandar Langeh pour le golfe Persique.
Les chefs des laboratoires sont placés sous la responsabilité
du directeur du centre auquel ils sont ainsi rattachés.
4 0 ) Le projet mentionne enfin une unité chargée de la .technologie et du contrôle des produits de la pêche qui serait appelée à effectuer des études à la demande de chacun des deux chefs de centre, à partir
de quatre laboratoires prévus à BUSHEHR, KHORRAMSHAHR, BANDAR ABBAS et
CHAHBARAR.

3.1.2.1.- Le personnel
La liste du personnel prévu pour assurer le fonctionnement des
services du futur Insh tut est donnée en annexe n04. Il convient toutefois
d'y

ajo~ter_les~~ffeg_tifs_du'_~llre~u

armemertt, du centre de f"rmation profeso

sitmnelleet de vulgarisation ainsi que les équipages des navir.es de recherchesetdes petites vedettes dont seront pourvus les laboratoires côtiers.
Il est envisagé depo.rter l'effect1f total à315 personnes,
les :recrutements étant échelonnés sur unepériclde de 7 ans. En ce qui concerneceu:xdü personnel administratif il ne semble pas qu'il pose de difficulté>majeure, la format:i.onpouval1t se faire sur place,àpartir des administrationsexistante$. Tl n'en est pas de même, en revanche, pour les
chercheurs océànographes dont le nombre actuel est des plus restreints,
faute d'un enseignement spécialisé. C'est pourquoi les responsables du pro-
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des~scientifiques

étrangers pour assUrer là

formation de cadres qui ferai.ent eux-mêmes école parmi les diplômés de
l'enseignement universitàire généràl.
3. le 2.2. -L' équipetnent
Les programmes scientifiques de base restant encore à définir
en fonction des actions prioritaires, il est difficile d'établir une liste
exhaustive du matériel d'équipement des centres et laboratoires notamment
en ce qui concerne les appareils scientifiques hautement spécialisés.
Dans un premier temps, les responsables du projet ont donc
dressé un inventaire du matériel indispensable à la mise en route des opérations de recherche dans les domaines de l'océanographie physique, de la
biologie et de la bactériologie. Un équipement complémentaire a été conseUlé par nous; la liste en est donnée en annexe 5 et devra être complétée ultérieurement en fonction des besoins nouveaux qui apparaîtront au
cours des missions successives dont il est traité au chapitre suivant.
Par ailleurs, le futur Institut sera doté de trois navires de
recherches de moyen tonnage dont les caractéristiques ne sont pas définies
pour deux d'entre eux. Il a été convenu de donner à chacun de ces bateaux
un caractère spécifique correspondant à un type de pêche déterminé. Seul
le chalutier sera bientôt mis en service. Construit en Italie, il doit
être en effet acheminé incessamment vers l'Iran. Il s'agit du "LAVAN",
chalutier de pêche arrière, de 32,65 m de longueur hors-tout, d'un tonnage
approximatif de 200 tx, propulsé par un moteur r~N de 850 chevaux. Il est
équ;i.péd'une cale réfrigérée de 95 m3 comprenant une chambre de congélation de 15m3 • Le treuil de pêche, hydraulique, développe une force de
traction maximale de 9000 daN (9 t} et 'eut receveir 2000 m de câble en
acier de 15 mm de diamètre sur chaque tambour. Il ne semble pas que le
navire

ait reçu

un équipement dest;i.néà la recherche océanographique

ni élu 'un laboratoire ait été envisàgépourle traitement sur place de
certaines données. Des conseils seront demandés dans ce sens aux responsables de la prochaine mission française.

3.2. 1. ..;..ImE.l~:.n..ia.1i2n_di:.s_ci:.niri:.s_e1.!!e..ê.la.l!.o.ra..io,iri:.s
Le .choix des sites d'implanta tiondes différents centres et
laboratoires doit tenir compte, d'une part, de la proximité de zones

... / ...
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,

d'intér~t pour les activit~s halieutiques (secteurs riches en ressources

naturelles, milieux favorables à la reproduction et au recrutement des différents stocks) et d9s points de rassemblement de professionnels; d'autre
part, de l'infrastructure existante,tant sur le plan des installations portuaires que sur celui des débouchés et des accès vers l'intérieur du pays.
En dehors de l'emplacement des deux centres sur lesquels nous
avons pu nous pencher plus longuement, les renseignements actuellement disponibles sur les activités artisanales réparties tout au long des côtes de
la mer d'Oman et du golfe Persique et le champ relativement restreint de
notre première enquête ne nous permettent pas de porter un jugement

d~fini

tif sur l'implantation des laboratoires. locaux telle qu'elle est prévue
par les organisateurs du projet. CE';pendant une première approèhe peut être
faite à la suite de nos observations et de l'étude des quelques documents
qui nou,'s ont ~t~ pr~sentés.
3.2.1.1.- Centre de recherches de la mer d'Oman, à Bandar Abbas

Le choix du port de Bandar Abbas pour

~tablir

un centre de

recherches ayant pour vocation d'étudier les problèmes halieutiques et autres relatifs à la mer d'Oman est indiscutablement justifié pour lesraisons
suivantes :
1 0 ) Bandar Abbas est un noeud ~conomique important situé à
la charnière de la mer d'Oman et du golfe Persique

j

2 0 ) Le centre est à proximité d'un front océanographique permettant de situer les échanges, tant hydrologiques qUE:! biologiques, entre
les deux mers ;

30 ) La présence d'un complexe de la
Sud constitue,par son infrastructure, unp pase de

Soci~t~ des Pêcheries du
d~part

non régligeable

pour la mise en route d'une activité de recherche. L'importance actuelle
des activités de pêche dans ce secteur peut fournir en outre, dès le

d~part,

matière à des travaux d'ordre statistique.
4 0 ) La proximité d'un archipel de grande superficie doitperméttre de disposer d'antennes expérimentales en pleine eau dans

diff~rents

do-

maines
50) L'ouverture directe sur la mer d'Oman et le grand large de
l'Oc~an

Indien doit faciliter d'une part, toutes recherches appuyées par des

laboratoires locaux sur cette vaste façade de l'Iran et

repr~senter

•• .•-j •••

d'autre

- 38 part le point de départ d'investigations de plus grande envergure sur les
ressources pélagiques des secteurs plus lointains.
Il convient en outre de:préciser que le terrain qui a été
choisi pour la construction du Centre, appartient à la Société des Pêcheries du Sud et se trouve situé à un kilomètre environ à l'Est de l'usine
de traitement et donc à proximité de ce secteur d'activité. Ce terrain se
développe sur une pente de faible inclinaison, au N d'une route très praticable qui le sépare de la zone marécageuse

~li

borde la mer sur une bande

de 100 à 200 m.
Cette proximité de la mer pourrait permettre d'envisager l'alimentation en eau de mer de bassins expérimentaux à usages diverS. Bnfin, le
projet de construction d'un fort appontement aux abords de l'usine de la
SHILAT prévoit une place suffisante pour les navires de recherches, auprès
àes chalutiers de la Société.
Nous n'avons pu visiter les sites prévus pour l'implantation
des laboratoires qui dépendront de ce Centre. Nous donnons toutefois les
principaux critères qui ont présidé à ce choix.
- Laboratoire de Qeshm : l'île de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz,
est le siège d'une importante activité de pêche artisanale qui. intéresse
surtout les petites espèces pélagiques et plus particulièrement les sardinel1es qui y sont capturées à la senne de plage. Le développement et l'aménagement de ces ressources qui offrent le double intérêt de pouvoir être,
soit destinées à la conserve ou à un séchage rationnel, soit utilisées dans
deS techniques de pêche nouvel1es pour le pays (appât vivant), S'tmt les premiers obsectifs de ce laboratoire.
Par ailleurs, la présence d '-me zone lagunaire qui se développe dans le chenal situé entre l'île e.t le rivagecontinental ,p~rmet.d'en~
treVttir des essais d'élevage de crustacés et de mollusques qui doivent y
trouver urt milieu favorable à leur développement. Ce secteur doit d'ailleurs
faire l'objet de recherches ultérieures très poussées.
==-=.::~:;,.;;.:~_d::.e::;...::;,J~a~s.::::.k

: l'implantation d'un laboratoire de recherches dans

ce secteur est motivé par sa position centrale par rapport à une zone riche
en petits et g-randspélagiques (sardinel1es et thons) qui y font déjà l'objetd'une exploitation artisanale traditionnelle no.n négligeable.

e,•• I.,~o

En outre, cette région est intéressante en ce qui concerne
les ressources démersales qui .sont actuellement pêchées dans la zone côtière mais dont on ignore l'importance dans la zone plus profonde de
100 à 200 m.
- Laboratoire de Chahbahar : le secteur de Chahbahar présente les mêmes
centres d'intérêts que ceux précédemment cités pour le site de Jask. De
plus la situati.n de ce centre en bordure d'une baie dont la superficie
2
s'étend sur près de 320 km avec une profondeur qui atteint 12 m permet
d'y envisager des essais d'élevage et d'acclimatation d'espèces (mollusques et algues).
On notera, pour mémoire, la présence de la vaste lagune de
Thor Rnabij, à 40 km à l'ouest de Chahbahar, laquelle pourrait sans doute
supporter des aménagements dans le même objectif.
~Labmratoire

de Minab : ce f?ite, distant de 30 à 40 km de la côte, a été

retenu du fait du caractère pérenne de la rivière Minabi Ce choix est destiné à permettre d'effectuer des recherches concernant les ressources d'eau
douce. Nous ne pouvons nous étendre dans ce domaine qui ne ressort pas de
notre compétence.
3.2.1.2.- Centre de recherches du golfe Persique, à Bushehr
Les motivations de ce choix pour couvrir l'ensemble desrecherches halieutiques dans le golfe Persique reposent sur les points suivants
1°) Bushehr est le seul port important du Golfe Persique;
2°) Le site est au milieud'üne une particulièrement riche
en crevettes pénéidés d.ont les ressources, qui subissent une exploitation
intensive, doivent faire l'objet d'une étude prioritaire

30 ) La présence d'une usineilela SHlLAT, dont nous avons décritplus hautl'inf'râstruetureportuaire qui permet pour l'instant de recevoirl'énsemble de la flottille crevettière de cette Société, constitue:,
comme à BahdarÂbbas, uné base de départ pour la mise en route d'une actiTecheréhes,a,irant que le Centrenè soit construit. Il est certain
navires de recherchés pourraient être basés, sans difficulté, au
flottille de pêche;

4°) Quant au terra.in proposé par la Société des Pêcheries du
construction du Centrederechérches, il est d'une superficie
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- 40 de 3,5 hectares et se trouve pratiquement juxtaposé à celui de l'usine
dont il n'est séparé que par une avenue. Les récentes pluies l'ont inondé,
du fait qu'il se trouve en contre-bas de la route, mais des travaux de
remblaiement y sont en cours. L'alimentation en eau de mer, destinée à différents bassins expérimentaux pourrait se faire à partir d'une conduite qui
traverserait le terrain de la SHILAT, le pompage étant installé hors de
la zone portuaire, plus ou moins polluée.
En ce qui concerne l'implantation des laboratoires dépendant
du centre, le site de Bandar Langeh situé près du cap occidental du golfe
d'Ormuz a été retenu, mais le choix n'avait pas été arrêté pour le secteur
du Delta où trois possibilités sont offertes: celle d'un vaste terrain
d'une dizaine d'hectares, appartenant à la SHILAT, situé sur la route qui
relie Abadan à Khorramshahr (plus près de ce dernier centre), celle du
terre-plein réservé à la SHILAT le long des quais d'Abadan, celle enfin
d'un terrain situé à Arvandkenar.
Il n'apparaît pas que le premier site, trop éloigné de la mer
ou de l'Arvandrud réponde aux préocuupations de la pêche en mer. Par contre,
sa situation par rapport aux apports d'eau douce pourrait peut être se prêter à l'établissement d'un. centre plus particulièrement orienté vers les
questions de pisciculture, activité qui échappe à notre compétence. Quant
au terre-plein de la SHILAT à Abadan, il p.urrait servir d'antenne destinée
à collecter les données relatives aux captures des crevettes de sociétés
privées basés dans le secteur et faire office de base complémentaire à celle
d'Arvandlœnar pour l'étude des apports provenant des bateaux di sséminés dans
les criques situées en aval. Mais seul ce dernier site, que nous décrivons
ci-dessous, semble devoir être retenu pour la construction d'un lab')ratoire.
Par "il-illeurs, il apparaît nécessaire d'implanter une station
de recherches dans le secteur de Dayyer 01< les zones!:agunaires qui se développent àl'E des îles Nakhilu favOrisent sans doute le développement
post larvaire des crevettes pénéidés,contrihu.antainsiau renouvellement
de leur> stock. Des cultures marines peuvent être en outre envisagées dans

- Site d'Arvandkenar :la construction d'un laboratoiredaIls ce.secteur
se justifie entièrement par li importance des activités halieutiques développées par les nombreux pêcheurs artisans qui, nous l'avons vu, pratiquent
la pêche au sem.i-large jusque dans la mer d'Oman.

... / ...

- 41 D'autre part,ce site,proche de la mer, est situé en bordure
d'une zone basse et marécageuse qui permet d'envisager l'étude des espèces
spécifiques au delta ainsi que les recherches expérimentales en vue de leur
élevage. En effet, le creusement de bassins dans les terrains meubles et
leur alimentation en eau de salinité variable, y semblent aisés.
Le laboratoire pourrait être construit sur un terrain, gagné
sur les palmeraies, dont la SHILAT dispOse, à proximité des installations
de la

f~ture

coopérative des pêcheurs.
L'implantation d'une autre station de recherches océanogra-

phiques dans cette région du Chatt el Arab et en particulier à KhorIVlusa
ou à Bandar Mahshahr, ne semble pas justifiée car elle ferait double
emploi avec le laboratoire d'Arvandkenar, les activités qui pourraient
y être développées étant probablement de même nature.
Laboratoire de Bandar Langeh : Ce site n'a pas été visité par nous, mais
il semble que l'implantation d'une station y soit justifiée en raison,
d'une part, de la présence de nombreuses zones marécageuses favorables à
la reproduction des espèces côtières et, d'autre part, de sa position géographique qui en fait un point important dans la répartition de certaines
espèces et notamment desihonidés pour lesquels il représente la limite
septentrionale de pénétration dans le golfe Persique.

3.2.2.- §.tE.U.2.t,1lr.2.s_
Les structures définies pE:T les responsables du projet sont
basées sur une répartition géographique de la recherche. Un tel système
serait tout à fait rationnel si les activités exercées dans chacun des
centres étaient absolument distinctes, permettant de les considérer comme
des départements spécifiques à des disciplines bien définies comme la pêche, les cultures marines ,l'océanographie physique. ou la techndlogie des
produits

dont l' application

intéressera~.

- le seul secteur contrôlé par

le centre. C'est ce qui se passe dans certains pays, lesquels, àla lumière d'une longue expérience et devant la pluralité des domaines abordés
simult.anément en plusieurs secteurs, ont toutefois préféré mettre au point
une nouvelle structure tenant compte des différents thèmes de recherches.
Cette dernière méthode a en effet l'avantage de regrouper les
moyens en personnel et en matériel qui se trouvaient souvent dispersés par
l'établissement de laboratoires parallèles, lesquels exerçaient une activi-·

té analogue dans des secteurs différents. Ces moyens se trouvent ainsi

.../'.0:.
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réunis dans des unités de recherches dont une partie de' Il effectif est
appelée à se déplacer avec son matériel propre dans les laboratoires eù
une action particulière est entreprise pour une période déterminée. Les
différents thèmes peuvent d'ailleurs revêtir, d'année en année, des aspects
différents dépendant de l'évolution des recherches.
c'est en fonction de ces considératiens et desméments que
nous avons pu recueillir sur place que nous attirons l'attention des promoteurs du projet sur un autre schéma d'organisation qui tiendrait compte
en même temps des différentes voies de recherches envisagées dans l'immédiat et de la nécessité de créer deux centres régionaux à Bandar Abbas
età Bushehr.Ce schéma qui se trouve représenté dans l'organigramme qui
figure en annexe n06 mérite un certain développement.
On peut en effet distinguer dans ce tableau cinq niveaux
hiérarchiques

la direction et les sous-directions, les services scien-

tifiques, les cellules thématiques, les centres de recherches et les

la~

boratoires régionaux.
l - LA DIRECTION
Son rôle est de définir la politique générale et d'établir
le Plan à long terme et le budget de l'Institut. Par ailleurs, c'est à son
niveau que s'établissent les contacts avec les autorités nationales et les
organismes internationaux.
A sa tête se trouve un Directeur Général qui sollicite les
avis d'un Directeur honoraire assisté d'un conseiller scientifique.
Sur un second nive.au, trois sous-directeurs :
- unpremier<bhargé des questions administratives et financières
- un deuxièmë c:hargédes questions scientifiq,ues
- un troisième c:hargéde l'enseignement.
Une commission scientifique composée des chefs de services et
des chefs de thèmes, peut être réunie par le sous-directeur scientifique
pour com3eillcr celui-ci sur l' .rganisation harmonieuse des programmes.

qui les dirigent se trouveIltsous l'autorité g.usouê-directeurscientifique. Leur rôle est dE! planifier et de
coordonner les actions de recherches entreprises par les cellules thématiques qui c:omposE;lnt leur

service~

Ils sont, en outre, chargés d'émettre des

.-e"./
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- 43 avis, à l'échelon nationa.l, et d'entretenir des relations avec les administrations centrales et les organisations professionnelles.
Sept services peuvent être définis et chargés des domaines
sl,J.ivants
- pêche expérimentale ;
cultures, élevages et acclimatatiOl. en milieu marin
- environnement ;
- technologie des produits de la pêche et contrèle
- support scientifique
- support technique ;
- ressources des eaux douces.
III- LES CELLULES THEMATIQUES

C'est àce niveau ques'effect1ôl.ent

la centralisation des

données, les études et les sypthèses à l'échelon national. Les chefs de
thèmes, qui dépendent des chefs de services, sont chargés.en outre, d'émettre des avis techniques chacun en ce qui concerne

sa spécialité.

La subdivision des services en cellules thématiques peut
ainsi se concevoir :

-

EêQh~s_dim~rp-ale~

: prospection, étude des populations

(biologie et écologie), estimation des stocks,migrations.
-

EêQh~s_pil~gi<1.1!:.e~

: prospection,étude des populations

(biologie et écologie), estimation des stocks, écho-intégration, migrations, comportement.

-

QO!lch.YliQulJ.1a:.r~

étude des populations naturelles, éle-

vage, acclimatation d'espèces nouvelles.
-

!u.ir~s __ .éleya.B:e~

crustacés et poiss.ns

étude des espè-

ces l i ttorales et élevage.
-

!l.B:olo.,gi~ ~.Eli<1.1!:.é~

: recensement des ress.urces, culture,

acclimatation d'espèces nouvelles, technologie des .produits •

.../ ...
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-----------------------

- Environnement naturel: hydrologie, productivité, plancton,
cartographie, nature des fonds.
- Pollutions et nuisances.

- Technologie : conserves, fumage, froid, sèchage, hydrolysats.
- Contrôle.

Il s'agit des sciences de support d'intérêt général,

com~

portant des éléments indispensables à l'exécution de thèmes
souvent très différents.
- Chimie et biochimie : sérologie, qualité des produits
- Bactériologie.

- Calcul et informatique ;
- Physique, électronique, acoustique.
IV- LES CENTRES DE RECHERCHES
Ils sont dirigés par un chef de centre, responsable devant
le sous-directeur chargé des questions scientifiques et chargé de la coor-

.

dination des différentes études thématiques, ainsi que de la présentation
des synthèsas régionales. Le chef de centre assure également la liaison
avec la sous-direction administrative ainsi qu'avec les services régionaux.
La ventilation des différents thèmes dans chacun des deux
centres prévus par les organisateurs du projet, Bandar Abbas et Bushehr,
est donnée dans l'organigramme présenté en annexe.
V -LES LABORATOIRES
Les chefs de ces laboratoires sont placés sous l'autroité
directe des chefs de centres • .Ils ont. deux vocations:
- l'une permanente qui consiste à recueillir des données et
à mener des enquêtes à l'échelon local;

- l'autre ponctuelle qui consiste à servir de support et de
base aux actions comportant l'intervention des cellules
thématiques des centres.

. ..'/.. '.

- 45 Les laboratoires pourraient être ainsi répartis
1) Centre de Busher

-

ARVANDKENAR
BUSHEHR (laboratoire local)
DAITER
BANDARLANGEH

2) Centre de Bandar Abbas :
- QESHIVl
- BMIDAR ABBAS (laboratoire local)

- JASK
- CHAHBAHAR.
Nous n'avons pas abordé, ci-dessus les problèmes relatifs
aux eaux douces, ils devront être traités en d'autres occasions par des
spécialistes de ces questions.
VI - LA SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE
En ce qui concerne le service administratif,la

structu~e

proposée par les organisateurs du projet resterait inchangée etcomprendrait :
- un bureau du personnel ;
- un bureau du matériel ;
- un bureau chargé de la comptabilité et des finances
- un bureau chargé du service général.
Nous avons ajouté un bureau armement chargé de la gestion
des moyens de recherches à la mer et plus particulièrement des navires
qu'il serait préférable de baser dans un même port, à Bushehr par exemple.
Il apparaît, à ce propos, que l'utilisation d'un avion serait également
souhaitable pour faire des analyses instantanées de la situation des masses d'eau de surface et des observations simultanées sur les concentrations de thonid.éset d ' autres pélagiques. En outre, la mise en service
de vedettes rapides d'une certaine importance permettrait d'effectuer les
liaisons entre les différents laboratoires et d'assurer ainsi le transport
des équipes et du matériel spécialisés. L,::.::r rôle pourrait être élargi à
la surveillance des zones de pêche.
L'ensemble du service administratif ainsi que la Direction
et les chefs des services sCientifiques seraient en plàceau siège cen.tral
de Téhéran rnai.s il serait nécessaire qu'Une àntenne administrative soit
des centres pour règlerlesproblèmes locaux •

.,,", _.1
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- 46 Ces structures, ,qui supposent une très grande mobilité des
équipes, doivent permettre une plus grande efficacité de la recherche. Elles
ne sont toutef>is pas entièrement satisfaisantes du fait de la volonté des
promoteurs de créer deux centres de recherches et il est bien évident que
dans un tel système, la présence d'un seul centre important, par exemple
dans le secteur le plus central, à Bandar Abbas, contrôlant une chaîne de
laboratoires, simplifierait la coordination thématique.
Si une telle option recevait l'agrément des organisateurs du
projet il est certain que la répartition du personnel scientifique des
centres et des laboratoires serait à revoir, le cadre administratif et le
personnel de service général restant inbhangés.Il convient enfin de souligner que la sous-direction chargée
de l'enseignement, appelée à s'occuper plus particulièrement de la formation prtffessionnelle, sera, bien entendu, subdivisée en différents départements dont il ne nous appartient pas de discuter la comFosition.

4- ~O.TET DE COOPERA1'IOn

ENTRE L'IRAN et la FRANCE DANS LE DOlVJAlNE DE LA

RECF~RCHEHALIEUTIQUE

Afin d'assurer la mise en route des programmes de recherches
afférents aux différents centres et laboratoires, le Gouvernement iranien
a jugé nécessaire de faire appel à la coopération d'un organisme étranger
ayant une grande expérience dans ce domaine .. Ce fut précisemmentIlun des
objectifs de cette première mission du Directeur et des experts de l'ISTPJVi
de définir un programme d'enquêtes et d'études préliminaires confiées à
des chercheurs spécialisés de l'ISTPM, assistés de Chercheurs iraniens,
sur les actions prioritaires qui seront développer sur un Plan à long
terme.
Ce projèt est basé sur les propositions d'orientation des recherches du futur Institut de recherches

L

ientifi~ueset

techniques sur

les pêches maritimes de l'Iran, présemtées dans unmémorandumetabli à
l'issue de la mission et re.misaux organisateurs de cet Institut. Ce document estrèprésenté enanr:rexe2. Onpeùtainsi le récapituler :
- I l s ' agit en premier lieu,. de là connaissance du r:tlilieu

marin et, simultanément, de la prospection des ressources, aussi bien
dans le golfoPersiqueque dans la mer d'Oman :0' est la partie écologique

- 47 du programme qui tient compte de la présence, de l'évolution et du comportement des espèces différentes dans un milieu très fluctuant. Elle part
d'un inventaire des ressources, en rapport av?c les différents paramètres
physico-chimiques, établi à partir d'une prospection systématique (pêches
expérimentales, échantillonnage biologiques), pour aboutir à l'exécution
du deuxième point, plus spécialisé.
- Il s'agit en effet, dans un deuxième temps, de mettre en
place un réseau pour l'estimation et l'évaluation des stocks qui nécessitent, d'une part, l'établissement d'un système de statistiques de production
détaillées et, d'aut1'e part, un échantillonnage biologique suffisant, permettant d'apprécier la composition des populations d'espèces commercialisables et l'évolution de leur stock.
- Le troisième point concerne la prospection et en particulier
la recherche de nouvelles zones de pêche dont l'orientation devrait se
faire plus spécialement vers la mer d'Oman où. les grands fonds encore
vierges peuvent recéler d'interessantes ressources en poissons et crustacés.

De

telles recherches nécessitent l'utilisation d'une unité suffisam-

ment importante pour pouvoir chaluter sur les zones profondes.
- Un point, non moins intéressant, concerne les études sur
les possibilités de cultures marines et d'acclimatation, en particulier
de mollusques et d'algues ainsi que de certaines espèces ichthyologiques
dans des zones privilégiées.
Nous ajouterons enfin un point essentiel qui a échappé à la
rédaction dJlmémorandum : celui du traitement et de la conservation des
produits de la pêche lequel, b:i..éri que la Société des Pêcheries du Sud de
l'Iran soit déjà bien avancée dans ce domaine, pose encore des problèmes
à résoudre dans l'ensemble du pays. Il paraît en effet nécessaire d'apporter des éléments de techniques nouvelles concernant notamment le fumage et·
le séchagedll poisson ainsi que la p:r"éparation d'hydrolysats permettant
l'extraètion de protéines. Certains déchet] peurraientêtre également utilisés à titre d'engrais pour l'agriculture. Enfin, le problème de la consè:r"doi t être appréhendé de façon sllivie de manière
des produi ts pendant Cétte période' difficile et leur
achemineIhentvers les différents points de vente de l'intérieur du pays
réclame une étudè particulière.

1
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Compte tenu du fait que les cadres actue1s/3t l'·effeétif du
Département scientifique iranien hèpeuvent fairef'ace àla réalisation
d'un tel programme, il est nécessaire de prévoir la formation d'équipes
localés susceptibles de prendre progressivement la responsabilité des
opérations envisagées, étant entendu qu'il s'agirait de chercheurs et
techniciens ayant déjà des connaissances de base bien développées.
Cette formation pourrait se faire, dans un premier temps,
dans le cadre de travaux préliminaires qui s.eraient à lancer au cours de
missions successives de chercheurs de l'ISTPM,dans la mesure des dispor;Libilités de cet organisme.
Detelles missions auraient en même temps pour

~bjectif

d'ap-

porter des conseils pour la mise en place des différents centres etlaboratoires et de recueillir des renseignements précis sur la situation actuelle
de la pêciIe avant de passer à une application directe. C'est pourquoi un
certain nombre de prioritœdevrait être retenu dans le calèndrier ci-dessous
défini.
1- Première année

1) Enquête apprdfondie sur les activités de pêche dans la zone
comprise entre Bushehr et Chahabahar.
a- reconnaissance des points de concentrations des pêcheries et estimation de leur importance;
b- étude des techniques de pêche utilisées
des espèces capturées et estimation de la
propo:rtion

de chacune d'elles dans la pêche;

d- reconnaissance de la zone littcral.e en vue des
marines.
Durée
Epoque

. 1 m.is
mai/Juin

Nombre de chercheurs de l'ISTPM : deux
Nombre de chercheurs et techniciens iraniens

deux

... / .,.".
'

- 49 Moyens nécessaires
• Mise à disposition d'un bateau de pêche/si possible un crevettier de la SH1LA'J:1) avec une embarcation permetta;nt d'atteindre lesp.ints d'intérêt de la côte et de faire des
prélèvements dans ces secteurs •
• J.Vlatériel léger de biométrie, de prélèvement et de mesure •
Embarquement sur les bateaux locaux notamment pour l'étude
des techniques.
2) Essais d'introduction de techniques nouvelles dans le

traitement et la commercialisation des produits de la pêche, en particu1er fumage, séchage, froid, hydrolysats.
Durée

1 mois

EpoClue

septembre/..ctobre

Nombre de chercheurs de l'1STPM : deux
Nombre de chercheurs et techniciens iraniens : deux
Moyens nécessaires :
• Mise à disposition d'un véhicule automobile adéquat.

3) Prospection des grands fonds chaluta1]les de la mer d'Oman
(pour mémoire) : cette opération nécessite l'utilisation d'une unité de
fort tonnage, susceptible de chaluter jusqu'aux fonds de 1000 mètres.
11- Deuxième année

1) Enquête approfondie sur les activités de pêche dans la zo-

ne comprise entre Abadan et Bushehr. Les ebjectifs seront les mêmes que
ceu.xpréconisés pou.r la partie sud-est des côtes à l'occasion de la pre...,

Nombre de chercheurs de l'ISTPM : deux
Nombre de chercheurs et techniciens iraniens : deux
:IVIoyens nécessaires

en plub de ceux prévus pour la première

. mission 1976 :
pou:!, pénétrer dans les criques delà zone du

po~r

la

capturd~es

espèces

.. .. /-'-~
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- 50 2) Etucie sur le traitement et la commercialisation des pro...
duits de la pêche péndant l'été: de nombreux problèmes consécutifs aux
températures extérieures élevées se posent sur le traitement et la conservationciesprodui ts de la pêche durant l' été. Il est donc essentiel de
faire une étude approfondie des techniques à adopter pour faire face à ces
problèmes qui entraînent nécessairement un ralentissement non négligeable
de' l'activité de la pêche elle-même pendant ce tte' période.
Durée

l mois

Epoque

juillet/août

Nombre de chercheurs de l'ISTPlVI : deux
Nombre de chercheurs et de techniciens iraniens

deux

Moyens nécessaires

. lVIise à disposition d'un véhicule automobile adéquat.

3) Prospection et choix d'implantation de zones d'éventuelles
cultu!'es marines :
- Inventaire des mollusques et des algues 9
- Essais de captage et naissains éventuels (huîtres, huîtres
perlières, mytilidés) ;
- Choix de sites

d'élev~ge.

Durée

1 mois

Epoque

septembre/octobre

Nombre de chercheurs de l'ISTPlVI : deu.x
ohercheurs et techniciens iraniens

deux

nécessaires:
à disposition d'un véhicule automobile tout terrain
etd'unt3embarc~tiontrans}Jo!'table;

• Miseàdisposi tian d'une vede.tte ou d'un bateau local pour
prospecte!'

l~s

secteurs insulaires et ceuxdifficilefuent

accessi bles par la route ;
nautique: sondeur amovible, équipementràdio

Matériel scientifique

sonde portable température/salinité,

matériel de dosage ;
])1Ia tériel de captage : cordes ,collecteurs à naissain.
Cl

•• / .
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- 51 4)Prospèction des petites espèces pélagiques dans le golfe
Persique et la mer d'Oman :
- Etude des conditions de milieu
-

Echoprospec~ion

;

- Chalutages pélagLques
- Inventaire des espèces.
Durée

1 mois et demi

Epoque

novembre/décembre

Nombre de chercheurs et techniciens de l' ISTPlV[

trois

Nombre de chercheurs et techniciens iraniens

trois

Moyens nécessaires
.-; Utilisation du nouveau navire de recherches "LAVAN" qui sera
équipé du matériel d'hydrologie, de prospection et de pêche
d.-n t nous donnons le détail pour mémD ire

J!'

- Etude du milieu: treuil ét câble d'océanographie, bouteilles à renversement (10), thermomètres (20), petite sonde température/salinité, matériel d'échantillonnage, matériel de
dosage (salinité, c~ygène dissous), matériel de prélèvement
de plancton pour étude quantitative globale.
- Echoprospection et chalutages pélagiques : matériel de sondage (sondeur vertical, sonar, netzonde avec son treuil),
deux chaluts pélagiques, deux chaluts
~Inventaire

semi-pél~giques.

des espèces: matériel de biométrie.

111- ANNEES SUIVANTES
Le programme reste à définir en fonction des résultats qui
seront acquis aucc:mrs des missions effectuéfs pendant les deux premières
années. D'une façon générale les travaux devront porter plus particulièrement sur l'aménagement des ressources et l'étude saisonnière de la situation dè la pêche en fonction des conditions de milieu, ainsi que sur les
possibilités de cultures marines.
C.mpte tenu du fait que le bateau de recherches doit être
disponible inCessamment on peut, d'ores et déjà,yonsidérer que ces études
saisonnières auront une durée minimale de un mois et demi.

.' . 0/'.' ..

- 52 D'une manière générale les différents équipements, les locaux
et les moyens de recherches à la mer et de déplacement sur le terrain seront
mis à la disposition des missions par les organisateurs du projet. Chacune
de ces missions fera dmlleurs l'objet d'accords préalables particuliers
entre les deux parties pour préciser les conditions matérielles d'exécution de chaque opération.

4.3.-

~~ES~!!~~_~~~_~~~E~~~~E~_~!_!~~~~!~!~~~_!E~~!~~~
Le principe qes stages des chercheurs et techniciens iraniens

devrait être basé sur les points suivants
1) Participation aux travaux organisés au cours des missions
successives.
Cette première phase comportera un début d'enseignement concernalltlesdisciplines abordées et devra permettre aux organisateurs du
projet de proposer des candidats à un futur stage en France.
2) Complément d'enseignemf'nt donné sur place par les spécialistes envoyés en Iran, en marge des

tr~vaux

sur le terrain.

Il s'agira d'exposés qui pourront intéresser, non seulement
les participants aux missions, mais aussi d'autres chercheurs et techniciens iraniens, candidats à une carrière orientée vers l'océanographie des
pêches. Ils constitueront une introduction aux stagef' ultérieurs en France.

3) stages de durée moyenne dans les laboratoires de l'ISTPM
en France et embarq1.lement sur les navires de cet Institut.
Il serait souhaitable que ces stages se déroulent à l'issue
de "chaque mission de spécialistes suivant les modalités définies ci-dessous.
- Biologie des pêches et aménagement des ressources

la for-

mation de chercheurs sur ces problèmes pourrait être abordée après la première mission, c'est à dire à partir de septembre de la première année et
le stage comporterait un séjour dans les laboratoires français. Rappelons
que les embarquements surIe navire océanographique "THALASSA" peuvent
être envisagées à l'occasiQn de sa campagne dans l'Océan Indien.
- Technologie des produits dA la pêche: un stage sur cette
spécialité p01.J.rraitprendreplace à partir de novembre de la première année, après la mission des experts de 11 ISTP]IIl.

. ... '/:'.' ..

- 53 '- Conchyliculture: il serait souhaitable, à cette occasion,
qu'un chercheur iranien fasse un premier

~éjour

en Frahce pour étudier

les problèmes relatifs à la conchyliculture et aux cultures marines en
général, un second stage étant prévu à l'issue de la mission des spécialistes français prévue en septembre/octobre de la deuxième année.
- Océanographie et technologie des pêches: c'est après
l'étude générale qui sera faite en novembre/décembre de la deuxième année
sur la prospection des espèces pélagiques qu'un stage d'au moins deux
chercheurs pourrait avoir lieu dans les laboratoires de l'ISTPM spécialisés
sur ces questions. Ce stage comporterait des embarquements sur les navires
de l' ISTPM.
Pour ce qui est des années suivantes,un nouveau programme
serait élaboré en fonçtion des travaux déjà réalisés.
Dans tous les cas, il serait souhaitable que (eux chercheurs
iraniens prennent part à cette

formatie~

pour répercuter, de retour dans leur

et soient d'un niveau suffisant

pay~,

les résultats de leur enseigne-

ment vers les éventuels candidats aux disciplines abordées.

Ces différentes suggestions appellent enfin les remarques
suivantes
1 0 ) En ce qui concerne les missions de chercheurs de l'ISTPM,

qui serai.ent prises en charge par le Gouvernement iranien, le calendrier
ci-dessus ne tient pas compte des travaux annexes qui comportent :
d'une part, une préparation

consistant à réunir une àocumen-

tation exhaushive sur les études antérieures et à effectuer une compilation
sur des données disponibles, relatives au secteur considéré.
d'autre part, le dép'ouillement, l'analyse et l'interprétation
des résultats, lesquels peuvent être cemmencés sur place avec le concours
des cherCheurs iraniens, mais nécessitent 1l1térieurement un traitement
plus réfléchi dans les laboratoires spécialisés pour parvenir à la rédaction de rapports circonstanciés.
Conduit à terme, au c.urs des missions préliminaires, par léS
chercheurs de l'TSTPIvl, assistés de chercheurs iraniens, i l appartiendra à
ces derniers, dans un second stade, deprenàre l'entière initiative de
tels travaux sur les conseils des chercheurs français.

.,.. 54.,..

.2J) Pour ce qui est des stages de formation des chercheurs
iraniens dans les laboratoires français, ce dernier sèrvice implique une
certaine disponibilité

de chercheurs de l'ISTPM pendant une période

encore non précisée.
Ces dispositions nécessitent, pour l'ISTPM, une mobilisation
non négligeable de ses effectifs, qui ne peut intervenir que sur une déci·
sion du Gouvernement français, à la suite d'une demande officielle du
Gouvernement iranien, précisant ses intentions dans le domaine de la coopération technique.

-=-=-=-=-
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Dans cet exp.sé, nous avons essayé de situer les problèmes
relatifs à la pêche dans le vaste cadre de la région maritime de l'Iran
avant d'aborder les préoccupations du Gouvernement iranien dans le domaine du développement des ressources lié au souci de leur aménagement.
Les efforts considérables développés tant par la Société
des Pêcheries du Sud d.e l'Iran que par les perSllnnali tés qui ont eu l' initiative d'élaborer depuis plusieurs années les bases d'un futur Institut
de recherches méritent que ce projet aboutisse dans un proche avenir,car
il constitue le seul support susceptible de favoriser le dével.ppement de
la pêche et de ses industries annexes tout en sauvegardant un potentiel
dont il est difficile de conna!tre actuellement l'importance.
Bien des B3pects du problème ont reçu un début de solution,
grâce aux initiatives et à la haute compétence du Dr KEYVANFAR dont la
fwrmatien halieutique, reçue pour une grande part au sein des universités
françaises et de l'Institut saientifique et technique des Pêches maritimes,
lui a permis d'établir un parallèle avec les possibilités qui lui étaient
offertes en Iran. C'est dans cette ferme d'esprit, communiquée aux autorités iraniennes, qu'il a été fait appel au concours de l'ISTPM pour établir
les liens de coopération et mieux, de jumelage, entre nos erganismes respectifs pour parvenir à une action cohérente, mettant en oeuvre des moyens
et des méthodes analogues iSSllS d'une longue expérience.
Le rapide tour d'horizon effectué par les experts, leur a
permis, compte tenu des données puisées dans les travaux antérieurs qui ont
déjà pu couvrir cette région, d'avoir une idée plus précise sur la situation
générale de la pêche, laquelle, de la phase tradi timmellf' encore très efficace,a depuis peu tendance à se tourner vers l'induEltrialisation. Ce
début d'industrialisation a surtout été orienté vers la ressource

essentiel~

le du golfe Persique, la crevette, mais se développe maintenant vers la
9apture des poissons et notamment d es grands thonidésde. la mer d'Oman.
Mais les possibilités de

dévé~()ppementne

s'arrêtent pgs à

cesdltIIlairies et la diversité des sites qui bordent la façadelnaritime de
l'Iran devrait permettre de mettre en valeur la zone li ttoraleen établissant desstation.s expérimentales destinées aux essais de cultures marines

.' •

e' /

•••
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aussi bien dans les lagunes de la côte aride que sur la bordure

alluvioh~

naire du delta du Chatt el Arab.Quant au traitement des produits de la
pêche, il connaît un essort important de la part de la SHILAT qui étend
ou renouvelle ses installations tant à Bandar Abbas qu'à Bushehr et recherche les techniques les plus modernes pour faire face à l'absorption des
app.rts qui sont appelés à s'accroître dans un proche avenir.
Ces perspectives de développement de la pêche et des différents
domaines qui s'y l'attachent nécessitent dans un même temps la mise en place
et l'extension progressive de l'Institut de recherches scientifiques et
techniques des pêches maritimes de l'Iran. C'est ce dernier projet qui a
été présenté au Directeur et aux experts de l'ISTPM lors de leur mission
en Iran, pour recevoir leurs avis. et leurs conseils, tant en ce qui concerne les structures de ce nouvel organisme que l'implantation des deux centres et des divers laboratoires.
Conçue sur la base d'une répartition géographique, cette structure semble parfaitement justifiée, mais les experts ont jugé utile d'atti~ur

rer l'attention des responsables du projet

l'opportunité de prévoir un

aménagement tenant compte de façon plus précise des actions thématiques à
engager. Quant à l'implantation des centres et des principaux laboratoires,
elle ne peut être mieux choisie qu'aux abords immédiats des infrastructures
de la Société des Pêcheries du Sud,

situé~

sur les points cruciaux des ac-

tivitées actuelles de pêche. De même, la situation des futurs laboratoires
côtiers correspond à des besoins réels de la recherche dans des domaines
bien spécialisés. A la :léfiniti.n initiale des moyens matériels à mettre
en oeuvre dans l'immédiat, les experts ont proposé

en .utre, une liste

complémentaire d'appareils de mesures nécessaires pour l'exécution de la
première phase du programme.
Pour ce qui est du programme de recherches ploprement dit, les
suggestions proposées par le Directeur de

l'ISTP~1

ont fait l'objet d'un

mémorandum remis entre les mains des responsables du projet. Ce programme
général tient compte de la connaissance du milieu et de la prospection de.s
reSSources dans lm cadre écologique, de la mise en place d'un réseau pour
l'étude de l'estimation et de l'évaluation des stocks, des cultures marines
et de l'acclimatati",n de certaines espèces ainsi que des améliorations à
apporter dans le d.maine de la technologie des produits de la. pêche •

... / ...

- 57 Il conduit, dans une phase initiale,à l'envoi en mission
de chercheurs de l'ISTPlVi, spécialisés dans ces différents domaines de
façohà parfaire les connaissances..lUr la situation actuelle de la pêche,
à lancer les premières actions thématiques de l'Institut et à

.~ntribuer

à la formation des chercheurs et techniciens iraniens.
La formation de ces chercheurs doit être en outre complétée
par différents stages dans les laboratoires spécialisés et sur les navires
de recherches de 1 'ISTPr1, epération dont les modalités seront fixées dans
un stade ultérieur.
Il apparaît ainsi qu'une ceopération étroite peut être instaurée entre l' Insti tut scientifiquœ et techniquES des pêches maritimes de
l'Iran et l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes
français dans l'esprit de confiance réciproque qui a présidé à cette première rencontre en Iran.

Nantes, le 14 mai 1976
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ANNEXE l

JOURNAL CHRONOLOGIQUE

Lundi 1er mars
21 H 30

Arrivée à l'aéroport de Téhéran
Accueilli par ]VI. le Dr KEYVANFAR, adjoint du Président Directeur
Général de la Société des Pêcheries du Sud de l'Iran et responsable du département scientifique, accompagné par rJI. VOSSOUGHI
son assistant.
Logement assuré à l'hôtel IVIiami.

lI1ardi2 mars
10 H 00

Entretien avec le Dr KEYVANFAR au bâtiment a.nnexe de la Société
des Pêcheries du Sud (Shilat Jonoub) sur les structures de la
pêche en Iran.

12 H 00

Audience du Général RIAHI, Président Directeur Général de la
Shilat, en présence de M• .:ruPEL, conseiller américain pour les
questions économiques.

14 li 00

Mise au point de notre emploi du temps pour les jours prochains
avec l\'L.1V[.KEYVANFAR et VOSSOUGHI.

Mercredi· 3 mars
09 li 00.....

15 HOp

Nouvel entretien avec le Dr. KEYVANFAR :
Présentation de la Société des Pêcheries du Sud de l'Iran
-Présentation du projetd'organ.isation du futur Institut
de recherches et discuJsion sur l'organigramme
desmoy~ns

en matériel : examen et amendement de la

liste déjà préparée.

...1...

Jeudi 4 mars
15

HOO

Arrivée à Bandar Abbas sous la ccmduite de H.VOSSOUGHI qui
sera notre guide tout au long de notre périple.
Logement assuré à 11hôtel Gameroon

16 H 30

Première enquête sur les moyens utilisés par les pêcheurs
artisans.

20 H 00

A l'hôtel: entretien avec II/IN. SARAJIAN et DO\I/LATSHAHI,respectivement Directeur et sous-directeur de l'usine. locale de la
Shilat.

Vendredi 5. mars
08 H 30

Visite du port de commerce de Bandar Abbas et informations sur
la pêche auprès de M. VOSSOUGHI.

10 H 00

Visite d'un marché local en bordure de la plage à proximité
de Bandar Abbas.

11 H 00

Visite de l'usine de la Shilat sous la conduite du Dr DOWLATSHAHI
qui nous décrit également les projets d'extension. En raison
du week-end l'usine n'est pas en activité.

12 H 30

Visite du terrain destiné à recevoir le futur Centre de recherches de la mer d'Oman ainsi que l'école d'apprentissage maritime.

16 H 00

Suite de l'enquête sur les bateaux et engins de pêche utilisés
,par les pêch,eurs artisans et dis.séminés{e.J.ong de la plp.ge.
Visite des anciennes installations portuaires (jetée centra.le).

Samedi 6 mars
08.H 30

- Nouvelle.visi te de l'usine de laShilat(enactivi té) so.us
lacondui te de IVI. DOLUKHANIAN, chef de production, et \
du laboratoire de bactériologie et de contrôle dirigé pa.r
Dr. DO\i'LATSHAHI.
- Nouvel entretien avec II!I.SARAJIAN

10 H 45

- Départ pour Shi raz
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Lundi 8 mars
11 Hf5

Depart pour Bushehr.
Logés dans les chambres d'accueil de la Shilat.

14 H 30

- Visite de Il appontement et des crevettiers de la Shilat sous
la conduite de H. BASHIRI, capitaine d'armement.
- Visite des installations de stockage et de la chaine de conq.itionnement des crevettes, en Pl"ésence de H. AKHTARZAND, chef
comptable et adjoint de M. ALI AMIALAHI, Directeur local
(absent lors de notre visite).

16 H 00

Tentative de visite de la zone littorale située au sud de Bushehr
réndueimpossible par suite de récentes innondations qui ont
rendu les terrains bas et sablonneux qui bordent la côte, impraticables.

Mardi 9 mars
08 li 00

- Visite de la

côt~

aux abords de la ville.

Prélèvement d'un bloc rocheux portant des fixations de jeunes
mollusques.
très peu de poissons.

09 li 00

Visite du marché

10 H 15

- Départ de Bushehr

12 H 00

- Arrivée à Abadan après une rapide escale sur l'île de Khark.
- Logement assuré dans Tes chambres d'accueil de la SHILAT.

13 HOO

- Visite des installations de la Shilatà.Khorramshahr sous la
conduite du directeur

17 li 00

local~

- Visite

Mercredi 10 mars
08 li 30

- Départ en

10 li 30

- Visite du
de la fabrique
Enquête sur la pêche : bateaux et
sionnels locaux et visite
dans l'une des nombreus.es
- Départ pour Téhéran .

Jeudi 11 mars
08 H 30

Entretien avec l'u1. MAURIN à l' hôtel Oomtrlodo.re. Journée de
travail avec

~~.

l'uffiURIN et KEYVANFAR, mise au point du

mémorandum sur le programme du futur Institut de recherches de
l'Iran et de missions successives dans le cadre de la coopération.
Vendredi 12nars
06 H 00

Départ de M. NAURIN pour Paris.
Journée de travail: récapitulation des iIiformations recueil-

11.e, rédaction d'un compte rendu préliminaire de mission.
Samedi 13 mars
Séance de travail avec le Dr KEYVANFAR

mise au point de la

liste du matériel nécessaire à la mise en route des opérations
de recherches et examen iu programme de coopération pour
1976-1977.
Dimanche 14 mars
09 H 00

Dernier entretien avec le Dr KEYVANFAR.

12 H 00

Entretien avec M. SOLER, attaché culturel chargé de'la coopération technique à l'Ambassade de France: compte rendu de notre
mission.

Lundi 15 mars
10 H 00

Remis le compte rendu préliminaire de la mission à l'Ambassade
de France ainsi qu'au DrKEYV.ANFAR.

12 H 30

Départ de Téhéran pour Paris.

- 62ANNEXE II

Mémorandum remis aux autorités iraniennes à l'issu èB la mission
du Dil.cteur et des experts de l'ISTPM

PROPOSITION D'ORIENTATION DES RECHERCHES DE l'INSTITUT DES PECHES DE LA
SOCIETE DES PECHERIES DU SUD DE L'IRAN, DANS LB CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES PECHES ET DE LA CREATION DE CULTURES MARINES DANS LE SUD
DE L'IRAN.

Les espèces marines intéressantes du point de vue commercial
(crevettes et poissons) sont, le plus souvent, étroitement liées au milieu
marin. Les variations de ce milieu, notamment pour ce qui est du milieu
physique (température, salinité) déterminent les concentrations ou les
dispersions de ces espèces ; elles prov.quent leurs migrations. Il en est
de

m~me

pour, le milieu biologique: plancten et petits animaux sont recher-

chés parles plus grandes espèces qui les consomment. Les variations saisonnières du'plancton sont également en relation avec la température et la
salinité; elles cOrrLlIlandent certaines concentrations ou migrations.
La connaissance du milieu marin est donc indispensable pour
l'établissement d'un plan d'exploitation rationnelle des espèces. Si on
la néglige on risque de faire de grandes erreurs d'orientation et de provoquer une rapide destruction des stocks.
Cependant, pour ne pas perdre de vue la réalité deschbses, il
faut qu'une telle étude du milieu marin (physique E:t biologique) soit accompagnée d'u.ne prospection des espèces. Cette prospection ne doit pas

~tre

seulement globale mais également qualitative; on doit savoir, en effet,

à quelle espèce on à affaire, et pas seulement connaître la biomasse totale•

.. .; ...

- 63 les variations du milieu peuvent être fortes, d'une année

à l'autre, il est nécessaire que de telles recherches soient·faites à chaque

sai~.n.

Dans ces conditions, les premières années de recherche, il faudra
faire pendant un mois par saison, c'est-à- dire quatre fois (à défaut 3 fois
par an) les travaux suivants :
a) ]J.t1!,d.Qh,y.!!rQl.2.&<me (d'abord limitée à la salinité, la température, puis à l'oxygène et aux sels nutritifs).
b) frQs]2.e.Q.tioQ ~u_sQni!.e]dr ultra-sonore menée en même temps qu'un
échantillonnage des espèces, à l'aide d'un chalut pélagique
pour leur identification.
Dans ynœuxième temps on pourra faire une prospection quantitative en utilisant l 'écho-:i.ntégration.
c) .Q.h.ê:.l1!,t~g.Qs_e'!'p.frim.Qnlù]dx_s.1!,r_l.QfoQd
Compte tenu de la grande distance à couvrir, il fuudra prospecter séparément les trois principales zones suivantes :
• Partie Nord du Golfe Persique ;
• Partie Sud du Golfe Persique ;
Ivlerd' Oman.
Cependant, i l faut insister sur le fait que tout le mécanisme
t\Vdrologique de la~Ier d'Om<.m (etmêmedunbrd de l'Océan
Indien) est lié à celui duGolfePèÏ'sique. Il est doncnécess;;l.ire de faite, dès le début, une étude hydrologique du Golfe.
II ... Mise en place d' unr6séau pour l'étude dè l'estfrnat1bnet de l'évalua-

-----------,~------------------~-~----~~-------~-------~---~----~---

!!~:!_~~~_~!~~'!s~ (aménagement dés p~ches,"stock assessment")

Il ne suffit pas de prbduir8,:i.l fautpouvoi:r suivre sa pr-d1.1c:'"
tion et fai.~e.une exploitation ratiOnnelle des stocks.
A:i.nsi,unstock peut produire davantage s'il est bien exploité
en protégeant lesje]Jnès. Alors que<3il'on détruit les

jeun.~senmêJD.e

temps que les adultes, ce stock disparaîtra "apidement~
La clé d'une telle politique est la connaissance des stocks et
de leur évolution. Po"Ur cela i l fa"Ut:

à) ~VQi1:.!!e.§.< lit~tisli.9..u~sde

production exactes, au moins pour les
principa1es espèces comestible.

- 64b) fairf. ..Q;e§. ~cha,!! tillo,!!n!JBf.s biologiques pour connaître .1a compositidn du stock (âge, r~partition des sexes, ~tat de reproduction, f~condit~•.. ).
Dans la pratique, il faut mettre en place un
basé sur les renseignements
p~che",

à

donn~s

r~seau

par les capitaines grâce à des ''fiches de

et effectuer des sorties sur les navires de pêche pour

l'~chantillonnage.

statistique

submerg~,

Pour ne pas être

proc~der

il faut procéder successi-

vement dans les principaux ports: d'abord BANDAR ABBAS, puis BOUCHIR et
IŒORRAMCHR ou BANDAR CHAHPOUR.

Il est dès maintenant prudent de penser à l'avenir pour
que les ressources, encore vierges, soient

exploit~es

~viter

pal' d'autres au dé-

triment du pays.
Pour cela, il faut

pr~voir

une prospection des fonds chalutables

profonds du talus du plateau continental (entre 150-200 et 500 mètres de
profondeur), sans doute riches en crustac~s.
Une telle prospection devrait être faite avec un grand navire de
recherche

spécialis~.

Elle doit concerner la Mer d'Oman.

IV - Cultures marines et acclimatation

---------~-----------------------

Les ressources marines existantes ne sont pas les seules dont
l'hwIl1.'1le puisse tirer profit; il peut utiliser,

~galement,

des ress(Yurces

nouvelles qu'il peut créer par la culture et l'acclimatation.
Mais pour réussir dans ce domaine, il faut rechercher la renta:"
biU t~ de l'opération et pour cela penser à cultiver

b) 12.e.§. f.s,Eè.2.e.§. .sl.u,i ,Ee.:!:!,vf.n.i yiyrf., croître, se reproduire dans le
milieUconsid~r~;

c) 12.e.§. ,Qs,Eè.2.e.§. i[ui .ir.Q.uye.!:.o,!!t,.L le plus possible, leur aliment
dans le milieu naturel ce qui
l'alimentest coûteux.

~vi te

d'avoir à les nourrirc.ar

- 65 Parmi les espèces qui peuvent vivre dans le milieu naturel, pratiquement sans apports extérieurs, il faut penser :
- aux mollusques
- aux algues.
Les premiers peuvent être utilisés soit pour l'alimentation, soit
pour la culture des perles (si celles-ci sont à nouveau recherchées).
Les secondes peuvent servir éventuellement à l'alimentation de
l'homme (exportation vers l'Extrême-Orient), ou du bétail. ~Iais elles sont
surtout recherchées pour "l'industrie. Il faut cependant, pour réussir,
choisir avec soin l'espèce à cultiver en fonction
- des conditions du milieu naturel
de la copjoncture économique.
Parmi les espèces de valeur, on doit penser au,x crevettes mais
il faut bien préciser que dans ce cas il s'agit davantage d'expérience que
de culture rentable (au Japon, où ces cultures sont pratiquées, le prix de
vente des crevettes est extrêmement élevé).
Dans un premier temps, il faudrait
1°- Rechercher des 1ieux favorables aux cultures marines

2°- Connaître en détail les conditions naturelles (hydrologiques
et biologiques) dans les zones retenues ;

3°- Réaliser des expériences d'élevage simples et limitées en importa.nce de préférence sur les mollusques (huîtres perlières,
éventuelleme.nt moules, algues).
CONCLUSION
Telles paraissent être les grandes lignes d'unprogramrne àméttre
en Oeuvre. L'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes de
Fra.:nce pourrait aider à la réalisation de CG programme de la manière suiApporter son conseil pour l'installa.tion El1; la mise en route
des laboratoires néces:saires dans les pOrts, ainsi que celle
des navires de recherches selon le projet préparé par la Socié"",'"

fédes Pêcheries duSud: création de l'Institut de Recherche
~ "

'"

'

"

Scientifique et Technique des Pêches maritim.es·de l'Iran •

. ; .f. ..
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2 - Participation à la réalisation des campagnes saisonnières de
prospection et d'étude du milieu, au moins pendant la première
année.

3 - Envoi d'experts pour:
a) la mise en place d'un programme d'étude pour la connaissance et l'exploitation rationnelle des stocks;
b) la mise au point d'expériences de chalutage pélagique

(choix des filets, mise au point des engins, pêches pratiques) : une mission en 1976.
c) Le choix de zones d'élevage (une ou deux missions en 1976)
puis expérience pratique pour 1977.

Signé : Cl.

~~URIN

Directeur de L'tSTPM
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lviission d'Ü1formation des experts de l' Instï tut Scientifique et Technique
desP~ches maritimes (France)

dans diff~rents ports du golfe Fersique et

proposition d'un programme de coopération pour la mise en route de l'Institut de Recherches des Pêcheries du Sud.

Sur l'aimable invitation de la société gouvernementale des Pêcheries du Sud de l'Iran, trois experts français de l'Institut Scientifique
et Technique des Pêches maritimes, .M.r1.ALLAIN, ABBES et LEROY, se sont
rendus dans différents ports de la côte iranienne, pendant la période du
1er au 15 mars,pour étudier le projet de développement des pêches et l'implantation des centres de recherches sur les pêcheries dans le sud de l'Iran.
Après plusieurs jours d'entretiens à la Société des Pêcheries
du golfe Persique, ces experts ont visité les secteurs de Bandar Abbas,
Bushir et Abadan, bases principales d'activités de la Société des Pêcheries
du Sud de l'Iran.
D'une façon générale,ils ont pu constater que la pêche des crevettes était

organis~e

sur une échelle industrielle qui avait donné lieu

à l'implantation d'une infrastructure de trai"iament des produits de la pêche,
déjà ancienne

Èt

Bandar Abbas et très

r~cente

à Bushir. Ces usines traitent

également les apports en poissons de nombreux bateaux traditionnels et surt'out ceux des chalutiers etpalangrierscoréens qui travaillent dans la mer
d'Oman. Lès usines de traitement de Bandar Abbas et de Bushir seront considéI'ablement agrandies dans un proche avenir et les travaux de cônst:ruction
y sont dé,ià corrimenc~s. Ces nouvelles dispositions impliquent une production

beaucoup plus importante aussi bien en crevettes qu'eh poissons, but qui
est recherché PÇlr la

Sociét~def?

Pêcheries du Sud, la demande sur les mar-,

chés intérieurs se faisantd,e plus en plus pressante.
Par ailleurs,la pêche traiitionnellè est demeurée active sur
tOtj.t le littoral iranien de la met d'Oman et du golfe Persique où plusieurs
points decbncentratHm de bateaux peuvent être observés, par exemple autour de Bandar Abbas et de Bushir, mais plus particulièrement dans le secteur du delta, entre Abadan et Arvandtkanar où une importante flottille

... / ...
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occupe les nombreuses criques qui rejoignent le bras d'Arvandtrood. Ces
bateaux vont pêcher jusqu'à la mer d'Oman et semblent totaliser une production importante, de poissons de fond notamment ,qui ne semble ptèS avoir
fait l'objet d'un inventaire rationnel.
Dans le but d'intensifier la production, la Société gouvernementale des Pêcheries du Sud a décidé de créer des centres de recherches scientifiques qui seraient destinés à mettre en exploitation rationnelle le potentiel existant aussi bien dans la mer d'Oman que dans le golfe Persique.
Les deux centres principaux seraient situés à Bandar Abbas, en
ce qui concerne les recherches dans la Ner d'Oman, et à Bushir, pour ce qui
est des recherches dans le golfe Persique. Par ailleurs, plusieurs laboratoires dépendants de ces centres seraient implantés en différents points
de la côte.
L'implantation de ces centres, aussi bien à Bandar Abbas qu'à
Bushir, paraît tout à fait justifiée, d'une part, à cause de la plVoximité
des installations de la société des Pêcheries q1.Ü dispose notamment d' infrastructures portuaires, d'autre part, en raison de la situation de ces
bases vis à vis des pêcheries principales de poissons pélagiques et démersaux

dans la mer d'Oman, de crevettes et de poissons dans

~

golfe Persi-

que.
Quant à la situation des futurs laboratoires nous n'avons pu en
juger, faute de possibilités de communications à cette époque, sauf dans le
secteur d'Abadan. Dans cette dernière région trois possibilités sont offertes: celle d'un terrain situé entre Khorhamshar et Abaclan, celle d'un
terrainsitlléà Abadan au port de débarq,uement de la SHILAT,celle enfi.n
d'un terrain situé à Arvandtkanar, en face des fut.ures
rifiques de la société. Seulee dernier point semble à
se trouvant en pleine zoned'aetivité de pêche .traditionnelle et pouvant
répondre,pllr la suiie à certains besoins de cul turesm,::J.rines.
base de trllvail ne serai t cepenÇ\.ant
quement dE) la·SHILATà·Abadlln.
Cette première enquête confirme los conclusion,s dudocu.tnent
mant les suggestions d'Orientation
de la Société dés ]?ê·cheries du.Sud
l'envoi de nouvelles missions de chercheurs dèl' ISTPM dont le progra:mn1e

-:- 69 l -ANNEE 1976
1) Enquête approfondie sur les activitPs de pêche dans lazonêde Bushir

à Chabahar.
a - Reconnaissance dos points de concentration des pêcheries et estimation

de .leurimportance ;

b - Etude des techniques de pêche utilisées ;
c - Inventaire des espèces capturé;;;s et estimation de la proportion de
chauune d'elles dans la pêche;
d - Reconnaissance de la zone littorale en vue de cultures marines.
Durée: 1 mois
Epoque: mai/juin
Nombre de chercheurs en mission : deux

2) Essais d'introduction de techniques nouvelles dans le trë'titement et la
commercialisation des produits de la pêche, en particulier fumage, séchage, froid, hydrolysat (préparéltion de poudre comestible pour l'homme).
Durée ; 1 mois
Epoque: septembre/octobre
Nombre d'experts: deux

3) Pour mémoire
Prospection des grands fonds chalutables de la mer d'Oman. Cette opération nécessite l'utilisation d'une unité de fort tonnage, susceptible

de travailler jusqu'aux fonds de 1000 mètres.

4) Stages éventuels de chercheurs ou tochniciens iraniens dans les laboratoires français et sur les navires de l' ISTP1VI.
L'organisation de ces st$ges reste à définir en fonction des recrutements
et des travaux qui serontlIienés en collaboration avec les intéressés au
cours des missions françaises en Iran.

II - ANNEE 1977
1) Enquête approfondie sur les activités de pêche dans les zones d'Abadan
à Bushir. Mêmes objectifs que ceux préconisés pour la mission du mois
db mai 1976.
Durée
Epoque

mois
avril ou mai J977

Nombre de chercheurs : deux
••

f~

/

'., ,• •

-70 2) Etude sur le traitement et 18. commercialisation des produits de lél.
pêche pendant l'été.
De nombreux problèmes consécutifs auxtempéraiures extérieures élevées
se posant sur le traitement de la conservation des prod'lits de la pêche
durant l'été, il est essentiel de faire une étude approfondie des techniques

~

adopter pour faire face aux problèmes entratnantnécessairement

un rD,lentissement non négligeable de l' activi té de la pêche elle ....même
pendant cette période.
Durée

1 mois

Epoque

juillet/août

. Nombre de chercheurs

deux

3) Prospection et choix d'implantation de zones

d'~ventuelles cultures

marines.
- Inventaire des mollusques et des algues ;
- Essais de captage de naissains éventuels (huttros perlières, mytilidés
- choix de sites d'élevages éventuels.
Durée
Epoque

mois
Septembre/octobre

Nombre de chercheurs : deux

4) Prospection des

pe~ites espèces pélagiques dans les deux golfes.

- Etude des conditions de milieu;
- Echoprospection ;
- Chalutage pélagique
- Inventaire des espèces.
D\l.rée

1 mois

Epoque

novembre/décembre

Nombre de cherche'l1r$>:trois

5) Stages de forma tiond,~\lls les laborél.toires de
remarques qu.? poUr 1976.
III- ANNËESSUIVANTI<~S
Le prograr:rme reste

a définir

en fonction

acquis au cours des missions effectuées en 1976 (3t 1977.
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D'une façon générale les travaux devront porter pluspurticulièrE!-

.

ment sur l'aménagement des ressources et l'étude saisonnière de 13 situation de la pêche en fonction d.es conditions de l'ülieu, ainsi que sur les
possibilités de cultures

m~rin8s.

OBSERVATION$ GENERALES
Au cours des missions successives il Gst essentiel que des chercheurs
iraniens travaillent conjointec:,ent aVE:'c. les chercheurs français, en vue
d'assurer la continuité des recherches durant toute l'annne.
Les IJoyons nécessaires en matériel, on équiperlonts et en 10cE,l.UX
seront mis

~

ln disposition des missions par les organisateurs du projet.

Entre çl.Utres, les équipes successives devront disposer d'un bateau local,
soit lE! bateau de recherche du futur Institut, soit un bateau artisanal ou
une vedette pour mener

~bien

les travaux: envisagés. De même, (les moyens

de locomotion tout terrain seront nécessaires pour se rendre sur certains
points du littoral.
Chacune des missions pourra [[tire au préalable l'objet d'accords
particuliers entre, les doUJ. parties pour préciser les conditions de chaque
opération.
En ce qui concerne la mission d'enquête générale qui vient de se
dérouler, elle fera l'objet d'un rapport particulier gui sera adress8 ultérieurement aux organisateurs du projet.
Téhére.n, le 15 mars 1976
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- 73ANNEXE IV
REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES DIFFEREN'I'SSBRVICES, CENTRES
ET LABORATOIRES DU FUTUR INSTITUT (Projet du Dr. KEYVANFAR)

DIRECTION
- Directeur de l'Institut
- Sous DiredEur administratif
- Sous Directeur scientifique
- Directeur honoraire, conseiller scientifique
- 1 secrétaire
SECRETARIAT
- 1 chef de bureau
- 1 vaguemestre
- 1 archiviste
1 commis enregistrement courrier
- 1 dactylo
- 1 bibliothécaire
- 1

traducteur

- 1 responsable éditions-Relations extérieures

BUREAU PERSONNEL
- 1 chef de bureau
- 1 commis administratif
- 1

archiviste

- 1 dactylo
BUR~;o;;.,"J-,:MA=T.=ER=I=E=L

- 1 chef de bureau
- ,1 commis

- 1 archiviste
- 1 dactylo
- 1 chauffeur
SERVICE GENERAL
- 1 chef dB bureau
- 1 planton
1 concierge
- 1 jardinier
•

0

. ' / (;

.".
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BUREAU COMPTABILITE - FINANCES·
-1 chef de bureau
-1 agent comptable
-1 commis
~1 archiviste (enregistrement courrier)

-1 dactylo
-1 huissier-planton

BUREAU TECHNIQUE
-1 chef de bureau
-1 magasinier

-4 ouvriers spécialisés
-1 responsable télégrammes-télex
-2 standardistes

'-3 chauffeurs
BUREAU PLAN ET STATISTIQUE
-1 chef de bureau
-2 assistants

EFFECTIFS D'UN CENTRE DE RECHERCHES
-1 Directeur de centre
-1 Adjoint au Directeur
-1 spécialiste p@che et stock

.,.3 chercheurs biologistès
-1 chimiste
-1 chercheur technologie des pDocblits
-1 chercheur spécialiste des élevages
-1 techIliQien supérieur

.,.5 tèchniciens
-1 statiSticien
-1 secrétaire adminis.tr'atif
-1 commissionnaire
-1 traducteiur
.,.1 secrétaire
-1 dactylo
'-1 archiviste

-4 garçons de laboratoire
•

a

./' •••
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- 1 standardiste
-

1 huissier
1 fe·mme de ménage
1 jardinier
1 concierge

-

2 chauffeurs

EFFECTIFS D'UN LABORATOIRE

- 1 chef de laboranire
- 2 chercheurs biologistes
-

1

chercheur chimiste

- 1 technicien
- 1 aide-statisticien

- 3 garçons de laboratoire

-

1 secrétaire administratif

-

1 dactylo-archiviste

-1
-

chauffeur

1 huissier

-1

,

femme de menage

1 concierge
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ANNEXE V
Liste de l'équipement complémentaire conseillé par les experts français.
(les numéros d'ordre soulignés concernent du matériel nécessaire au bon
déroulement des missions proposées. Le numéro de référence porté à la
suite de certains matériels et produits correspond à la nomenclature
PROLABO)

nO d'ordre
1

l\'Iicroscopeinversé (ZEISS-LEITZ) optique Téhéran

2

Chambre photo pour microscope et binoculaire optique Téhéran

3

Appareil photo NIKON

4

Appareil photo étanche NIKKONOS avec accessoires (prise de
flash, cadre de visée).

5

Flash électronique annulaire pour NIKKONOS

6

Equipementmacrophoto pour NIKKONOS\

7

Congélateur de ménage 300/500 litres

8

Centrifugeuse 10 000 t/mn
Silicagel (gel de silice 27 615 29)
Burette 10 cm3 de précision 01 012 20
Pipétte jaugée étalon 2 traits 10 C111 3 09 554 20
"
n
"
n
20 cm3 09 55426
Pipette jaugée
trait
10 cm3 09 550 93
Pipette jaugée
"

n

trait
n

50 cm3 09 550 96
100 cm3 09550 97

Barils plastiqüe 10litres

08 50679

20 litres
1000 crn3

08506 81

2000 cm3

01 1)399

"

n

Fiole jaugée
"

l'

2
1 boite
2 boites

2 boites

01 133 98

Agitateur magnétique
08 42202
3
Flacons 125 cm , verre brun, colé:troite
ouverture, bouché 8Ineld{modèle)
00 4"6 42
~ .

2

><200

Paniers superposables de 36 cases en fil
de fer inoxydable pour flacons ci-dessus

(à faire fabriquer)
22 .

Elémehts de montage tY.PEo LABOll'IECA

.. ,. /

.,"

.

'- 77 2~

Matériel de plongée en double
Scaphandre + détendeur
Combinaisonisothermique n03,chaussons, gants
Palmes, masque, tuba
Ceinture de plomb- 7

kg

Couteau, profondimètre, lampe
Fissette plastique

"
Flac~ns

"

500 cm3 référence
1000 crn3

en polyethylène, col étroit, bouchon
60 cm3

26
27
28
28 bis

voir modèle

100

08 386 54

100

1000 cm3
5000 cm3

08 386 60

100

08 386 74

10

(pour tamponner le formol

~

Alcool absolu

1000

08 386 47

%)

20 880 34 et 20 880 46

Hexaméthylénetétramine

Alcool à 95°

vis

25') cm3
500 cm3

Formol (formaldéhyde à 30

21

~

24 558 89
lkg/l0 l de formol 30

%)

Produits de qualité pour analyse pour le dosage de l'oxygène dissous
Potassium iodure KI

42

26 846 89

X

6 kg

Sociium hydroxyde NaOH pastilles 28 252 89

x 6 kg

Manganèse sulfate MnS0 , H 0
2
4
Acide sulfurique H S0 d=1,83
2 4
Potassium iodate KI0
3
Thiodène (indicateur d'iode)

25301 89

% 6 kg

20 700 90

x 12 l

26 840 18

3 x 100 g

28 610 18

10

X

100 g

Amid.on soluble

21 153 18

3

X

100 g

SodiUm thiosulfàte Na S 0
27 910 82
2 2 3
Matériel pour ~chede·· plancton

6

X

250 g

Petit sondeur typeFURUNO FG200 amovible, distribué
en France par

SociétéRadibOce':l.n
78 b:i:.s ,rue Villiers de L' Isle Adam
F- 75020 - PAE-IS

.. ./ .. "
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Boute:i.l1e pour prélèvement dl eau en vue de l'analyse
de la salinité

45

1000

Thermomètre à renversement protégé
-2 à 40 ou 10 à 40°C gradué .en 1/10 avec
certificat (Richter ou Kurt Ghola)

10

Thermom.ètre à renversement non protégé
...,2 à +30, gradué en 1/10 (ne seront nécessaires
oue pour les études en mer diOman au delà de 100 m
de profondeur)

10

Glacière (caisson isotherme sans source de froid)
pour le transport d'échantillons œngelés, 50 à 1001

2

Dessicateur

00 445 15

•
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Al'fNEXE VII
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