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AVANT- PROPOS

-- L'importance des quantités de poissons actuellement débarquées le

long du littoral des Emirats Arabes Unis, vis à vis de techniques et de mé

thodes de pêche demeurées traditionnelles, laisse à penser que le potentiel

halieutique du golfe Arabe et du golfe d'Oman proche, pourrait donner lieu,

si cette richesse était démontrée scientifiquement, à une mise en valeur

plus rationnelle et à un développement de la pêche qui aurait une incidence,

non seulement sur une diversificati·on de l'économie du pays, mais aussi sur

le plan social de la profession concernée.

Pour répondre à cet objectif, le Qouvernement de la Fédération des

Emirats, dans les personnes du Ministre de l'Agriculture et des Pêches et du

Ministre du Plan, ont déjà mis sur pied un vaste projet qui prévoit d'une

part, un meilleur aménagement de la pêche traditionnelle tant sur le plan de

l'amélioration et de l'adaptation des flottilles que sur celui de l'infras

tructure à terre, d'autre part, une assistance technique et financière dont

bénéficient les pêcheurs artisans. Une partie de ce plan a déjà été réalisée

et cet effort s'est concrétisé par un regroupement de la profession concer

née et un accroissement certain de la production au cours de ces dernières

années. L'autre partie qui est en cours de réalisation ou ÈL l'état de projet

verra le jour dans un proche avenir. ~

En ce qui concerne l'aménagement des ressources et l'amélioration

des techniques, le Gouvernement fédéral attend beauçoupduprojet régiona.l

des pêches PNUD/FAO qui s'inscrit dans le cadre du progrl;imme international

de l'Océan Indien, en prévoyant l'étude d'ensemble du golfe Ara.be et du gol

fe d'Oman, avec la participation de tous les PI;iYs riverains de ces mers.

Toutefois, pour la réalisation de son propre programme de dévelop

pement, le ~ouvernement dola Fédération recherche l'avis et les conseils

d'experts des questions d'halieutique et souhaiterait la collaboration ef

fectiveainsi que toute forme d'assistance dans ce domaine de la part d'un

organisme français spécialisé.

C'est dans le but d'étudier une teUeéventualité que, sur l'aima

ble invitation du Gouvernement de la Fédération des Emirats Arabes Unis,

évoquée au cours du séjour en France de son Excellence Cheikh ZAYED, Prési

dent de la Fédération et transmise par II[. leJVlinistre des Affaires Etrangè

res, avec l'accord de M. le Secrétaire Général de la marine Marchande, deux

... '. /,...
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chercheurs français, appartenant à l'Institut scientifique et technique des

Pêches maritimes, MM. Charles ALLAIN et René ABBE:K, se sont rendus dans ce

pays, du 4au 15 novembre 1975, pour une mission d'information préliminaire.

Cette mission était liée à celle du Ministère de l'Agriculture,

dirigée par M. l'Ingénieur Général JANET, avec laquelle elle présentait des

points communs, étant donnée la nature même de l'Administration des Emirats

qui regroupe en un seul Ministère l'Agriculture et la Pêche.

A cette occasion, et après les entretiens qu'a bien voulu nous ac'

corder M. l'Ambassadeur de France auprès des Emirats Arabes Unis, la mission

commune a été reçue en audience, d'une part par M. ALI CHARAFA, Directeur

du Cabinet du Président de la Fédération, en présence de )'1. JUMA, conseiller

scientifique et technique du Président, d'autre part par !VI. SAID SALMAN,

Ministre fédéral par intérim de l'Agriculture et des Pêches, organisateur

de ces journées d'étude.

Les principaux interlocuteurs en matière de pêche maritime ont été

M. IJlOHAMED SAID, Directeur du Service des Pêches de Dubai et son conseiller

des pêches M. le Dr RIFAT ALI.

Le déroulement de cette mission est décrit dans l'annexe I. D'une

façon générale, et après l'audience des autorités gouvernementales, celle-ci

a eu pour objet de visiter les différents ports de pêche qui se situent entre

Abu Dhabi et Ras el Khaimah sur la côte du golfe Arabe et ceux de la façade

du golfe d'Oman, dans les Emirats d'al Fujeira et de Sharjah (enclave orien

tale) .

Cette visite a permis aux èxpertsde prendre directement contact

avec les pêcheurs artisans, d'examiner les différents types de bateaux de

pêches stationnés dans les ports ainsi que les engins utilisés et de connaî

treles infrastructures existantes : installations portuaires, ateliers de

réparations et marchés. Plusieurs entretiens au service des pêches et des

informations obtenues sUr place les ont en outre renseignés sur les lieux

et les. époques de pêche, les rendement~ obtenuS et les différentes espèces

capturées.

Les experts tiennent à exprimer leurs remerciements aux personnali

tés qui ont bien voulu leur faciliter la tâche au cours de leur mission, no

tamment en mettant à leur disposition un véhicule tout terrain qui leur a

permis de se rendre sur la plupart déS installations existantes, en leur ap

portant le concours de collaborateurs compétents et d'un interprète qui les

ont accompagnés dans la plupart des cas, et aussi en organisant, à l'atten

tion de notre mission commune, une reconnaissance par hélicoptère du Ru"Us al

Jibal et de la côte oriEntale des Emirats.
. . ,. j,. ,..
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Le présent rapport, qui a pour but final de conseiller le Jlilinistre

d8 l'Agriculture et des Pêches sur la promotion de la pêche tradit-ionnel1e

v8rsdes techniques plus élaborées et de proposer des actions concertées

entre le Service des pêch~ des Emirats et notre Institut, décrit non seule'

ment le résultat de cette mission préliminaire, mais essaie aussi de faire

le point sur les travaux scientifiques effectués antérieurement et les ré

sultats déjà obtenus dans les golfes Arabe et d'Oman, plus particulièrement

aux abords des Emirats Arabes Unis. Ces différentes données permettent de

suggérer des thèmes de recherches qui pourraient être abordés, dans un pre

mier temps, avec le concours de l'Institut scientifique et technique des

pêches maritimes, avant d'être poursuivis par des chercheurs et techniciens

locaux formés sur place ou dans les différents laboratoires de recherche

français.

.../ ...
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1 - LE CADRE GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

1.1.- Le secteur littoral

La plus grande partie de la région maritime qui borde les Emirats

Arabes Unis s'étale sur plus de 500 kms dans la partie sud du golfe Arabe

(['rucial coast), entre la presqu'île de Qatar et le Ruus al Jibal, extrémité

de la pénimwle de Massandam et de la chaîne montagneuse du Jibal al Hajar

ou montagne d'Onan. Le Ruus al Jiba1 9 qui comporte une enclave du Sultanat

d'Oman, constitue le verrou du détroit d'Ormuz, face à l'échancrure de la

côte iranienne à Bandar Abbas.

La façade qui s'ouvre sur le golfe d'Oman s'étend sur 80 km envi

ron entre la baie de Dibba, au Nord, et Khor al Kalba, au sud d'al Fujeira.

La côte qui se développe au sud du golfe Arabe est plate et sableu

se, pour la partie que nous avons pu visiter entre Abu Dhabi et Khor Khowair,

sCcuf à 1 ' extrémité nord du terri toire où les contreforts montagneux rejoi

gnent la mer. Elle est entrecoupée de criques plus ou moins profondes et de

lagunes dont la plus importante, celle d'Umm al Qaiwain s'étale, suivant un

grand axe parallèle à la côte, surplus de 25 km. Pour ce qui est de la par

tie comprise entre Mirfa et Khor al Ubeid, que nous n'avons pu visiter, elle

est décrite par EMERY (1956), comme étant irrégulière et bordée de basses

falaises recouvertes de dunes et laissant apparaître de petits cônes volca-

niques.

L'absence de relief sur la majeure partie de cette côte a fait

que les ports se sont établis naturellement à l'entrée des criques les mieux

protégées et les plus profondes lesquelles ont fait, au cours des temps,

l'objet d'aménagements permettant d'en stabiliser les rives et d'entretenir

des chenaux d'accès. L'exemple le plus frappant est la crique qui sépare

les villésde Dubai et de Deira et qui est devenue et demeure le port tra

ditionnel recevant l'essentiel du trafic avec les Indes et l'Afrique.

Depuis peu, l'activité pétrolière a radicalement transformé l'as

pectdes anciennes installations portuaires, essentiellement entre Abu Dhabi

et Ras al Khaimah. Les ports naturels se sont trouvés agrandis, prcHongés

par de nouvelles installations et mieux protégés dans l'ensemble. De nou

veaux ports se sont établis en reliant des promontoires aux îlots proches,

comme c'est lé cas pour Abu Dhabi. Sansehtrerdans le détail de l'énorme

irifras tructure déjà réalisée, en cours de·. réalisation ou encore à l' éta t

de projet et qui intéresse plus p~rticulièrementun aspect industriel et

économique que nous n'avons pas à aborder ici, signalons que des bases aussi

importantes que Port Rashid à Dubc'Ü, Mina Zayed à Abu Dhabi, Mina Khalid à

.. '/'"
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Sharjah et Khor Khowair pourraient recevoir sans difficulté, d'importantes

flottilles de p@che industrielle.

En dehors de ces vastes installations, l'un des soucis du gouver

nement de la Fédération a été de sauvegarder la pêche artisanale en créant

un certain nombre de ports destinés à rassembler les canots et bateaux de

différentes tailles naguère dispersés le long du littoral. Nous reviendrons

plus loin sur ces installations.

A l'inverse des réalisations que l'on observe sur la côte occiden

tale, il apparaît que la côte orientale du golfe d'Oman a été jusqu'ici moins

favorisée du point de vue du développement portuaire, pour la simple raison

que l' activi té pétrolière s'est essentle......llement développée dans le golfe

Arabe.

L'aspect de cette façade maritime qui représente la partie Nord de

la côte d'al Batina diffère totalement de celui du golfe occidental du fait

qu'elle est constituée par la bordure de la terrasse alluvionnaire qui s!est

formée au pied oriental du Jibal al Hajar dont les contreforts sont toutefois

baignés par la mer dans la partie la plus septentrionale de la péninsule.

Le littoral se présente donc sous forme d'une ligne sableuse oü

les criques ·sont peu nombreuses, devant la province d'al Fujeira et l'encla

ve sud de Sharjah, cependant qu'un promontoire rocheux, prolongé par une île

et abritant une anse semi-circulaire a permis au port naturel de KhorFakhan

de se développer de façon importante. Plus au Nord, la côte est festonnée

jusqu'au Ras Dibba, présentant une série de plages séparées par des pointes

rocheuses. La vaste baie de Dibba, en territoire d'Oman, agrémentée au Nord

par un bassin naturel de forme oblongue précède une série de criques dont

les· échancrures s'accentuent progressivement jusqu'à la presqu'île de MasrJai1l

dam.

Le seul port praticable dans cette région pour des unités de moyen

et petit tonnages est donc Khor Fakhan, qui fait l'objet de nouveaux aména

gements et seule la crique de Khoral Kalba, au s.ud d'al Fujeira, peutper

mettre, grâce à sa nouvelle digUe de protection, un rassemblement des ba

teaux de pêche.

Les sédiments accumulés au cours des temps dans le golfe Arabe

aussi bien par les apports constants du Tigre et de l'Euphrate que par les

apports éoliens de sables du désert dl Arabie ou ceux résultant de la dégra-

dation des pentes montagneuses de l'Iran en ont fait un plateau maritime peu

... / .. "
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profond. La ligne des plus grands fonds n'excède pas en effet 25 à 50 m

dans le N;E., 70 m dans la partie sud orientale.

Cette vallée, plus proche de la côte iranienne que de la côte ara

be,du moins dans la partie moyenne et orientale du golfe, est sensiblement

parallèle au relief montagneux de l'Iran. Elle se termine toutefois, par un

étroit goulet qui se crèuse à plus de 100 mautour du Ruus al Jibal avant de

rejoindre progressivement les grands fonds du golfe d'Oman. On conçoit dès

lors que la pente du plateau est plus accentuée du côté de l'Iran, l'inverse

se produisant au niveau du détroit d'Ormuz.

Par contre, le plateau qui s'étale devant les Emirats Arabes Unis

est peu profond, la plus grande partie n'exédant pas - 30 m, et descend en

pente douce vers la dépression générale. La profondeur est inférieure à 20 m

dans la partie S.O., à l'intérieur d'une ligne sinueuse qui relie les para

gesd'Abu Dhabi à la partie septentrionale de la presqu'île de Qatar. Cette

dernière zone est particulièrement tourmentée par la présence de hauts fonds,

séparés par des dépressions parfois importantes et de nombreux récifs y ren

dent la navigation particulièrement difficile. En outre, de nombreuses îles

et îlots parsèment cette région et servent souvent de support aux installa

tions pétrolières. Les plus importantes sont, dans la zone côtière, ceux

d'Abu al Abyaset d'al Fiya, dans les parages de Mirfa, d'al Yas devant le

Jibal Dhani, plus au large de Dalma, plus au large encore de Zarqa, de Das

et de HaluL Au N. W. d'Abu Dhabi ,les fonds de 20 m ne sont Plus qu'à 10

milles de la côte et s'en rapprochent progressivement quand on s'avance vers

le Ruus al Jibal. Au large de cette zone les fonds sont plus réguliers qu'au

S.O. Quelques îles d'une certaine importance en émergent comme Si Abu Neir,

Seri et Abu JVlusa.

La toponymie des fonds est rarement signalée sur les cartes ma

rines et tout au plus pe1,lt:"on parler d1,l grand banc des Perles dans l'ouest

de Dubaï, appellation q1,li s'est étend1,le parfois à l'ensemble du golfe entre

Qatar et Ruus al Jibal, secte1,lr dont on connaît la richesse S.n huîtres per

lières.

D'une façongénérale,les fonds sont constitués de sable dans cet

te région, cependant que le versant iranien est entièrement vaseux. Ces dif

férents substrats ont certainement une influence S1,lr la c~mposition de la

faune marine dans les de1,lx régions.

Devant la façade d1,l golfe d'Oman, le goulet qui contourne le Ruus

al Jibal s'est étalé en une terrasse. située à la profondeur de 100 à 200m

entre les pentes arabes et iranienn~s et dont il conviendrait d'envisager

. . .1...
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tout particulièrement l'etude du point de vue des ressources vivantes. Un

talus abrupt lui fait suite, qui le relie aux fonds supérieurs à 1 000 m.

Cette disposition place le's fonds de 100 m à 25 milles dans l'Est

de Khor Fakhan, ceux de 200 m à 25 milles dans le S.E. et ceux de 1 000 à

35 milles dans le S.E. Cette succession est bien entendu plus rapide quand

on progresse vers le Sud. Les fonds de 50 m se situent entre 3 et5 milles

du rivage.

2 - LES CONDITIONS DU MILIEUYiliRIN

Ce sont les travaux de SCHOTT (190e, 1918) et d'EMERY (1956) qui

nous renseignent le mieux sur les conditions hydrologiques de l'ensemble du

golfe Arabe et du golfe d'Oman pendant l'été. Depuis, quelques travaux par

ticuliers ont été exécutés par des navires des pays riverains sans qu'ils

aient donné lieu à des publications ou à un travail de synthèse. Des données

apparaissent également à l'occasion d'études biologiques menées dans des sec

teurs bien particuliers.

L'analyse des conditions hydrologiques devant la côte des Emirats

Arabes Unis est indissocia~le de celle de l'ensemble du golfe Arabe et du

golfe d'Oman proche. Les caractères physico-chimiques y sont en effet tri

butaires des fluctuations observées dans la mer d'Arabie, d'autant plus que

le détroit d'Ormuz ne comporte pas de seuil.

Cette situation favorise le renouvellement des eauX jusqu'au fond

du golfe Ar.abe où l'influence du Tigre et de l'Euphrate, réunis au C;hott

al Arab, n'est guère déterminante et ne semble s'exercer que jusqu'à la ré

gion du Km-rei t (ENOMOTO 1971) .En effet, ledébi t de ces fleuvès, très im

portant jusqu'à Bagdad où il totalise plus de 2 000 m3/s, diminue considé

rablement dans la traversée de la plaine sableuse d.e faible pente et de lacs

d'évaporation pour ne plus atteindre que 250 à 300 m3/s en parvenant à la

mer.

D'autre part, l'écoulement des eaux profondes, plus denses, for

mées dans le golfe Arabe est assuré au niveau du détroit d'Ormuz qui compor

te, dans sa partie méridionale, une fosse d'une centaine de mètres dont l'axe

va rejoindre les grands fonds de la mer d'Arabie.

Le rythme de renouvellement des eaux: s'opère suivant le processus

suivant

Pendant l'été, la température est très élevée dans la couche su-

... / . ..



perficielle du golfe Arabe, où elle atteint 32 à 34 0 , la chaleur se propa~

gearit de la terre vers le centre du bassin, cependant que dans le golfe

d'Oman, elle n'atteint que 24j25° 2.U niveau de Mascate pour passer progres

sivementà 32 0 au niveau du détroit d'Ormuz.

Une thermocline que l'on observe entre 20 et 40 mde profondeur

dans l'axe profond du golfe sépare cette couche suporficiellesensiblement

homogène des eaux de fond dont la température est de 21 0 environ. 1a présen

ce d'un tel gradient exclut tout processus de mélange pendant l'été dans le

sens vertical. On observe toutefois que le sommet de la thermocline s'enfon

C8 dans la partie sud de la section moyenne du golfe et donc devant les E.A.U

jusqu'à la profondeur de 40j50 m. Ce phénomène est sans doute consécutif à

une circulation locale dans l'Est de Qatar et aussi au régime des vents do

minants gui soufflent du secteur N.E. à E.N.E., provoquant ainsi l'accumu

lation des eaux de surface du côté arabe.

Parallèlement, la salinité des eaux est plus forte dans le golfe

Arabe que dans le golfe d'Oman, du fait d'une évaporation intE:mse que n'ar

rive pas à compenser l'apport des fleuves septentrionaux. Il s'ensuit donc

un déficit du golfe Arabe qui se trouve compensé par un appel des eaux du

golfS d'Oman lesquelles, plus ou moins mélangées, vont longer les côtes de
a

l'Iran avec une salinité de 38 /00 avant de draîner les eaux sensiblement

dessalées du delta puis se rabattre sur la côte. arabe. Dans ce mouvement gé

néral cyclonique, la salinité augmente progressivement pour passer à un ma

ximum de 42 0/00 .aux alentours de Bahrein où les eaux sont bloquées par le

promontoire de Qatar dans leur mouvement vers le S.E. et reste sensiblement

supérieure à 40 0/
00

devant la côte de E.A.U. et jusQu'à la péninsule de

Massandam où ùn certainmélêtnge Se manifeste à nouveau avec les eaux du gol

fe d'Oman.

La situation pendant l'hiver n'a fait jusQu'ici l'objet que de

Quelques observations superficielles par leSQuelles On sait Qu'au cours de

cette saison le golfe Arabe subit un important refroidissement consécutif

aux conditions atmosphériques. C'est ainsi que les températures sont de l'or

dre de 15 0 dans la partie la plus septentrionale cependant Qu'elles augmen

tent progressivement jusQu'au Nord du détroit d'Ormuz où elles atteignent

24 0 • La température reste voisine dd 20 0 le long des E.A. U.

QuaI1 t à la salinité, il apparaît, d'après les mêmes données QU'

elle continue à augmenter sensiblement dans la couche superficielle, phéno~

mène Qui semble consécutif au fait Que l'eau superficielle est plus chaude

Que l'air. Elle atteint ainsi 40 à 41 0/00 dans la partie septentrionale où

les conditions thermiques tr~sbasses aùgmentent sa densité et favorisent

sa plongée. • •. j ...
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Ces e.aux d'hiver subsistent alors jusqu'à l'été sur le fond du

golfe Arabe avec une température voisine de 21° et leur écoulement dans le

golfe d'Oman, sans doute plus intensif en hiver,continue à s'effectuer pen

dant l'été, au cours duquel on observe encore "un lobe caractéristique plus

salé que les el'lux environnantes à 36°/00 au moins jusqu'à 200m de profon

deur. Il est certain que cette masse d'eau plus salée s'écoule de préférence

contre le versant de la côte d'Al Batina et va influencer ladistribu±ion

de la faune marine dans ce secteur. Les phénomènes d'échanges sont tels au

niveau du détroit d'Ormuz que l'on enregistre en certains points et pendant

l'été des inversions thermiques importantes, de l'ordŒ.'e de 5° dans la couche

de 30 à 100 m, consécutifs aux mouvements de compensation (EJVLERY, 1956).

Peu de données ont été fournies sur la richesse en sels nutritifs

du golfe Arabe. Toutefois on peut considérer qu'elle est particulièrement

importante, si l'on s'en tient aux résultats de l'expédition de John ~IDRRAY

(THO~ISON et GIBSON 1937) laquelle a montré que les eaux qui sortent en pro

fondeur par le détroit d'Ormuz possèdent une hémte teneur en nitrate qui in

fluence les eaux du golfe d'Oman jusqu'à une distance de 900 milles environ,

aux profondeurs de 100 à 300 m.En outre, une des plus haùtes productivités

primaires mondiales a été enregistrée dans le N.W. de la mer d'Arabie au

cours de l'expédition internationale de l'Océan Indien (RYTHER, HALL et alt.

1966), laquelle est en relation avec l'important upilrelling de la côte S. oc

cidentale de l'Arabie. Il conviendrait d'en connaitre l'extension dans le

golfe d'Oman.

2.2.- La situation devant les E.A.U.

En définitive, on peut après cette, synthèse, déterminer l'aspect

de la situation hydrologique dans le secteur des Emirats Arabes Unis.

En ce qui concerne la façade du golfe Arabe, les eaux superficiel

les qui parviennent dans cette partie S.E. du golfe, originaires du golfe

d'Oman età peine mélangées avec les apports du Chott al Arab (mt déjà fait

un circuit dans le golfe Arabe et se sontchaigées en sels sous l'effet de

l'évaporation; elles subissent en outre un certain mélange avec les eaux

entrant par le N. du détroit au nord de Umm al Qaiwain.Leur salinité est

légèrement supérieure à 40 %0' ceci de la surface au fond et ne semble guè

re varier tout au long de l'année, déduction qu'ilconviendrllit de vérifier

au cours de campagnes successives.

La température en surface est voisine de 33° en été et ne descend

guère au.,..dessous de 31° jusqu'aux fonds de 50 m. Un fort gradient sépare cette

. Q./' ..
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couche sensiblement homQthermede la masse d'eau profonde du large dont la

température se stabilise vers 21°.

Pendant l'hiver, la température de l'eau superfficielles'abaisse

aux alentours de 20° et il est vraisemblable que l'augmentation de sa densi

té la fait participer à la formation de l'eau profonde de mêmes caractéris

tiques, mais sans doute après celle des eaux plus septentrionales rendues

plus denses par un refroidissement plus marqué. L'étude fondamentale de ce

processus serait à envisager pôur l'ensemble du golfe Arabe et du golfe

d'Oman.

Pour ce gui est de lafl:lçade s'ouvrant sur le golfe d'Oman, elle

est baignée, dans sa partie superficielle, par les eaux de la mer d'Arabie

d'une salinitE3 voisine de 37 %
0 , peu mélangées avec l'eau superficielle

sortant du golfe Arabe. Cette région subit toutefois, l'influence thermique

de cette dernière, puisque l' cm y observe des températures supérieures à 32°

plus chaudes que celles du reste du golfe d'Oman qui vont de 24 à 27° pen

dant l'été. Nous manquons de données sur la période hivernale dans ce sec

teur, mais il est probable que la température ne s'y abaisse pas au-dessous

de 22°/21°.

Au~dessous de 100 m et jusqu'à 200 m, on assiste, du moins dans la

partie septentrionale, pendant l'été, à une augmentation de la salinité 37°éo

39%
0

mais il est probable que cette extension des eaux du fond du golfe

Arabe est plus importante en hiver, ce qui reste toutefois à démontrer.

Un phénomène non négligeable reste à étudier dans ce secteur, il

s'agit de l'influence des vents de S.O. caractéristiques de la mousson d'été

sur la bordure orientale de la péninsule de Massandam. On sait en effet, que

ces vents provoqueent sur la bordure de l'Arabie (S.E.) un important up1,yelling

qui enrichit la .couche superficielle en sels nutritifs. Au N.O.du cap al Hadd,

le changement d'orientation de la cate d'une part et la présence des monta

gnes d'Oman font que le phénomène de remontée des eaux ne peut apparaître

qu'à l'occasion d'une certaine déviation des vents le long d'al Batina et ce

n'est que dans la partie N. de la péninsule où la ca te s'infléchit à nouveau

vers le nord qu'il pourrait s'observer pendant de courtes périodes, donnant

lieu à un enrichissement de la couche superficielle et favorisant la concen

tration de certaines espèces pélagiques, notamment clupéidès.

De cet exposé, il ressort que des études plus poussées d'océano 

graphie physique et chimique seraient à envisager devant les cates des Emirl:lts

.. '/' ..
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Arabes Unis et mieux dans certains cas, dans l'ensemble du golfe Arabè et du

golfe d'Oman.

Ces études devraient porter sur les points suivants :

1 0 ) Une étude générale saisonnière des cùnditions du milieu de la

surface élu fond en faisant porter les observations sur les pa

ramètres suivants :

température, salinité, oxygène dissous, sels nutritifs (phos

phe.te, nitrate ... ), productivité primaire, plancton.

Ces données devraient être assorties d'observations sur les con

ditions atmosphériques et le régime des vents.

2 0 ) Des études particulières portant sur les poinfB suivants

a) Etude des courants ;

b) Etude de l'hydrologie littorale et des plans d'eau rattachés
à la mer ;

c) Etude du processus de formation de l'eau profonde et de son
écoulement dans le golfe d'Oman

d) Bilan des flux à travers le détroit d'Ormuz;

e) Etude du processus d'up1Helling et de son incidence sur la
bordure septentrionale d'al Batina.

Le but de ces données de base serait de constituer une trame de la

situation présente et de déterminer les secteurs-clés qui permettraient de

connaître rapidement la situation au cours des cycles suivants.

Des interrelations avec la répartition, les déplacements et le com

portement de la faune marine pourra"ient être établies au cours de tels travaux.

3. L'ANALYSE DE LA PECHE ET DE LA PHASE AC~UELLE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET

4ll'AssrSTANCE.

Cette activité est importante et les statistiques cbnsultées au bu

reau du service des Pêches de Dubai montrent qu'elle occupe 7J32 personnes

parmi lesquelles 79,4 %sont des autochtones, 20,6 %des étrangers. Le tableau

joint en annexe II et qui récapitule ces donnée$, fait ressortir que l'Emirat

de Fujeira, malgré l'absenoe d'une infrastructure portuaire passe au premier

plan de cette activité avec 1430 pêcheurs, suivi de près par Ras al Khaimah

avec 1316 puis Abu Dhabi avec 1221 pêcheurs. Viennent ensuite par ùrdre d'im

portance Dubai, Ajman (y compris l'activité extérieure au port) les enclaves

orientales de Sharjah, puis Umm al Qaiwain et Sharjah ouest.

.0./ ...
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La répartition du potentiel en main d'oeuvre ne correspond ce,pen

dantpas aux possibilités réelles d'Bmbarquementsur les bateaux existants c.t

il faut considérer que les activités depuis la terre, telles le halage de la

senne de plage et le travail du poisson constituent des occupations essen

tielles dans certains secteurs comme al Fujeira.

L'armement des bateaux est du type familial : dans la plupart des

cas le pêcheur possède :on -r:roprc un· canot"'ou saaibtlc et les exemples' sont ra

res où plusieurs bateaux sont au nom d'une s·,mle personne. Il est probable,

çependarit, que certaines des plus grasses unités se trouvent en co-pro-

priété.
D'une façon générale, les pêcheurs ne s'éloignent guère de leur

port d'attache et ef·fectuent. des sorties dont la durée varie de quelques

heures à 3 jours suivant la taille des bateaux et les méthodes de pêche uti

li~ées. Toutefois, ceux de plus fort tonnage vont pêcher dans l'ensemble du

golfe Arabe à partir d'Abu Dhabi, de Dubai et de Ras al Khaimah pour des

marées qui durent parfois plus de dix jours, notamment au moment des concen

trations de thonidés.

Pour analyser cette situation, on présentera successivement les

différentes bases de pêche à terre, l'équipement actuel et l'estimation de

la production avant de passer aux différentes formes d'assistance qui sont

apportées par le gouvernement de la Fédération.

3.2.- ~~~_!~~~~!!~~!~~~_E~E~~~!E~~

L'un des premiers objectifs du Ministre de l'Agriculture et des

pêches a été de regrouper dans des villages construits en bord de mer et

dans des ports bien abrités une activité artisanale naguère dispersée tout

le long du littoral et dans les îles proches, à l'exception, œmble-t-il,

du secteur situé entre Abu Dhabi et la frontière du Qatar, trop éloigné des

centres d ',une certaine importance.

Cet objectif s'est traduit par deux actions différentes qui ont

consisté, d'une part, à aménager des ports naturels déjà utilisés comme Dubai,

Sharjah, Ajman, notamment pour en faciliter l'accès : creusement de chenaux,

construction de digues pour ~en sta.bilis-er les berges. -et jouer le

rôle de brise lames, établissement de quais; d'àutrepart,à créer de nou

veaux ports de pêche dans les secteurs de plus grande concentration des flot

tilles, comme ceux de Jumeira, d'al Hamria, de Khor Meirid et celui d'Abu

Dhabi qui est en cours d'aménag3illent. Nous donnons une rapide description

de ces différents ports.
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.,.. Le centre de pêche d'Abu Dhabi est situé à l'ouest de cette ville. Il

s'agit pour l'instant d'Un certain regroupement de l'activité surl'empla""

cement du futur port de pêche autour d'une infrastructure représentée à

terre par un atelier de réparation mécanique, des abris de pêcheurs et

l'établissement d'un village.

Les bateaux de pêche, de dimensions variées? viennent actuelle

ment échouer sur la plage.

Le projet d'aménagement prévoit la construction d'un quai et de

plusieurs appontements pour 1976, ainsi qu'une extension de l'infrastructure

actuelle.

- Le Port de pêche de Dubai occupe la rive N.E. de l'entrée de la crique et

précède le port de commerce. Les bateaux de pêche les plus importants se mê

lent cependant aux bateaux de commerce pour bénéficier de l'accès au quai,

lequel n'est pas encore achevé dans le secteur du port de pêche où le remblai

est toutefois consolidé. Un vaste terrain vague se développe en arrière de ce

port, sur lequel sont déposées las nasses en cours de montage ou de répara

tion.

- L'ensemble de Jumeira, au sud-ouest de Dubai comporte 3 ports artificiels

distants de 3 à 5 kms. Il s'agit de fortes digues constituées par des blocs

de roches, qui ceinturent des plans d'eau de 208 à JOO m de longueur à la

rive sur une centaine de mètres gagnés sur la mer. Leurs entrées sont direc

tement ouvertes sur le large" ou disposées en chicane. Leur profondeur maxi

male varie de3 à. 4 mètres.

Chacun de ces ports dispose d'un atelier mécanique qui répare les

moteurs hors.,..bord dont sont équipés la plupart des canots.

Les villages de pêcheurs se trouvent en arrière de chaque port et

de vastes aires permettent d'étaler le matériel de pêche.

Cet ensemble est l'exemple type des nouvelles installations qui ont

été faites pour regrouper la profession artisanale.

- Le port d'al Hamria, à la sortie N.E. de Dubai, a été construti depuis deux

ans sur le même principe que les précédents mais sur une aire beaucoup plus

vaste. Il s'étale en effet sur plus de 1km et sa profondeur au droit de la

passe, est d'environ 300 m.

- Le port de Shar,jah est disposé dansl<'/crique qui est sensiblement parallèle

à la côte et qui borde la ville ancienne. Le remblai supporte maintenant une

importante avenue à deux voies et s'appuie sur un'quai construit sur plusieurs

. . 0/ .. ."
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kilomètres. Le lido extérieur est renforcé par une importante digue consti

tuée de blocs de roche , laquelle joue le rôle de brise-lames tout en agran

dissant l'abri naturel. Il s'agit surtout d'un port de commerce où les ba

teaux de pêche de plus grandes dimensions se mêllent aux cargos et autres na

vires.

Pour l'instant, le port de pêche proprement dit se situe plutôt au

fond de la crique où les bateaux 'pratiquent l'échouage ou demeurent du mouil

lage.

D'importants travaux sont en cours pour l'extension du port de Shar

jah où un certain nombre d'installations sont réservées au sectoùr de pêche,

telles la construction d'une cale sèche et d'entrepôts réfrigérés.

- Le port d'Ajman : Il s'agit d'un important plan d'eau qui s'étend sur plus

de 1 km. Ce port est basé sur l'existence d'un diverticule de la lagune

d'Ajman, laquelle s'étend très largement sur l'arrière pays. Une digue impor

tante protège eet ensemble et la passe ouverte sur le large donne accès à un

chenal en cours de creusement dont la profondeur serait de 4,50 m environ.

On distingue sur les rives plusieurs points de rassemblement de

bateaux de pêche, dont l'un se situe dans une crique naturelle.

- Le centre de pêche d'Umm al Qai~Bin se situe à l'intérieur et au sud-ouest

de la grande lagune qui s'étend sur une distance de 18 kih environ. Il est à

l'abri du promontoire sur lequel est construite la ville et communique avec

le goulet sud qui s'ouvre directement sur la mer. Un important mur de soute

nement retient le remblai qui supporte la route et son plan incliné est utilisé

par les pêcheurs pour étaler leum engins et les réparer.

Ce port comporte un bureau des pêches, une halle aux poissons et un

atelier mécanique. La construction èt le montage des nasses se font sur un

vaste terrain proche du bureau des pêches.
aussi

Le centre abrite bien les bateaux qui travaillent en mer que ceux

qui pêchent dans la lagune.

Cet ensemble, bien protégé pourrait être largement développé par

l'aménagement d'appontements.

- Les ports de Ras al Khaimah et Khor Meirid :

Le port de Ras al Khaimah, situé sur la rive sud de la crique, pra

tiquement en bordure de la ville, est demeuré très actif du fait des commodi

tés de débarquement à quai, de la présence d'une halle aux poissons et aussi

de la proximité des habitations.

..'/' ..
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Il semble toutefois ~ue l'essentiel de l'activité de pêche se soit

maintenant reportée sur Khor Meirid~ qui a été aménagé récemment sur la rive

N.E. du goulet. Cet établissement qui s'étale sur plus de 1 km 500 procéde

du principe adopté peur tous les nouveaux ports:digue à enrochement et passe

ouverte vers le large. La profondeur est de 5 mètres au plus croux~ mais on

observe une certaine tendance à l'ensablement aux abords du chenal.

On mentionnera pour mémoire Khor KowairJ à l'extrémité N. d~a

province de Ras al Khaimah, près de la frontière avec l'enclave du sulta#nat

d'Oman. Ce port, que nous n'avons pu visiter, a été construit à l'origine pour

faciliter les transports de pierres depuis le Ruus al Jibal vers les nouveaux

ports en construction. L'importance plus grande qui va lui être donnée de

vrait permettre d'envisager entre autres destinations, une nouvelle base de

pêche pour des navires de plus fort tonnage.

Sur la façade qui s'ouvre SJ.r le golfe d'Oman, aucun port de pêche

n'a encore été construit sur la côte sableuse de l'Emirat de Fujeira, et

seules les deux enclaves de Sharjah, situées au N. et au S. de cette provin

ce, comportent (œs installations suivantos, d'une certaine importance.

- Khor Fakhan est un abri naturel protégé des vents du secteur sud par un

haut promontoire rocheux. Dans cette baie semi-circulaire, une avancée natu

relle a été prolongée par une jetée de tradition européenne, renforcée d'un

terre-plein aménagé. C' es t dans ce site qu'a été ins tallé le laboratoire de

rechorches iu 8E1n"'i.ë·.; des Pêches (fig.1)

La partie nord de la baie reçoit actuellement une flottille de pê

che, tandis que la partie sud comporte un quai en pleine eau, de construction

récente, qui semble réservé au trafic commercial. De nouvea~quais sont en

cours d'aménagement dans le fond de la crique.

La situation privilégiée de KhorFakhan pourrait faire de ce port

une base importante pour une activité de pêche industrielle vers le grand

large.

- Khor al Kalba, au sud d'al Fujeira est situé dans une crique relativement

profonde qui s'étend parallèlement au rivage sur 1 km 500 environ. Le fond

de la crique, plus ou moins vaseux est occup~ parle début d'une mangrove

qui se développe en territoire d'Oman.

Ici, le cordon littoral n'a pas encore été renforcé par une digue,

comme dans les ports de l'ouest et on observe quelques bancs de sable à l'en

trée du goulet.

e' •• / •••



Fig. - Le port de Khor Fakhan (vu de i1hélicoptère)

Fig. 2 - Houris dans le port de Dubai
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3.3. - !!:~Sl~~J1~~~g!_~~_E~~~~

3.3.1 . - 1.e~ .9J'!Jfri:,n.1s_ t,ui:,s_di:, .Q.a.1e§;.U.!.

Les bateaux de pêche utilisés sur les côtes des Emirats

sont de type traditionnel et peuvent être classés en plusieurs catégo

ries qui différent surtout par leurs dimensions. Seul le mode de propul-

·sion a considérablement évolué durant ces dernière<3 années et, grâce aux

efforts financiers du Gouvernement, la voile et la rame ont été progres

sivement remplacées par le moteur à essence ou di.ésel. Le tableau donné

en annexe II indique, pour 1974, la répartition par Emirat des bateaux

non motorisés et de ceux équipés de moteurs. Les ~remiers subsistent en

core en nombre relativement important, à Ras al Khaimah où ils représen~

tent 22% de la flotte et surtout sur la côte orientale de la Fédération

où leur proportion plus élevée (45 %) peut s'expliquer par l'utilisation

intensive de la senne de plage et de filet<3 de poste côtiers, ne néces

si tant pas de canots motorisÉs ..

Les principaux types de bateaux sont

"sambuc", le "dhow'( ou "boom" et le "amla".

le "houri", le

- le houri: à l'origine il s'agissait d'une sorte de pirogue très allon

gée, taillée dans un tronc d'arbre et allant à la pagaie ou à la voile,

utilisée dans la zone côtière pour la pêche à la ligne à main ou à la

traîne. Sa relative stabilité et son étroitesse ne permettant pas l'emploi

d'engins de pêcLe encombrants (nasse et filet dérivant), il a été rempla

cé par un canot qui par extension a été également appelé houri (fig.2 et 4)"

Les dimensions de ces canots varient de 3 à 7 m pour la

longueur et de 1 à 2,5 m pour la largeur, leur membrure, constituée de

couples d'écartement variable suivant la taille, supportent un bordé à

franc-bord. L'avant présente un dévers très prononcé lui donnant une for

me fine et élancée, cependant que la coque s'élargit très rapidement pour

atteindre une dimension maximale dès le tiers antérieur du canot. Le ta

bleau arrière, vertical, peut recevoir un ou deux moteurs hors-bord. Cer

tains de ces "houris" sont partiellement pontés sur l'arrière pou.r pouvoir

disposer les filets de façon à permettre une manoeuvre rapide aumoinerit

de leurtnise à l'eau.

Les plus petits qui sont surtout lel.tilisés dans les lagu

nes et la frange littorale sont propulsés à l'aviroriou parfois par un

moteur de 5à 7 ch. Les :plulB gros sont équipés de hors-bord<3 dont la puis

sance peut atteindre 35 ch. Les houris sont utilisés pour la pêche au fi

let maillant dérivant, à la ligne de fond et à la nasse au cours de sor

ties qui ne dépassent généralement pas douze heures. L'équipage comprend

un ou deux hommes.



Fig. 3 - Petits sambucs dans le port de Dubai

Fig. 4 - Houri avec son filet dérivant
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Ce type de canot est extr@mement répandu sur la côte occidentale

de la Fédératîonet en particulier à Dubai et Ras al Khaimah où les petits

ports décrits plus haut ont été plus spécialement construits à leur inten

tion.

Sur la côte bordant le. golfe d'Oman, les pêcheurs utilisent plus

fréquemment)pour les manoeuvres des petites sennes de plage et des filets

fixes)un bateau de dimensions sensiblement identique mais dont l'avant est

plus élancé et l'arrière pointu.

(fig.3 et 6)
- le "sambuc" : De forme générale rappelant, sur une échelle différente, celle

du houri, le sambuc est très utilisé sur les côtes du golfe Arabe. Sa lon

gueur hors·tout varie de 8 à 14 m pour une largeur comprise entre 3 et 5 m.

Son tirant d'eau, très faible, ne dépasse pas un mètre pOUl;' les plus gros.

Le pont, vaste et dégagé, permet d'utiliser ~e grandes longueurs de filet~.

Une écoutille placée au milieu du bateau donne accès au moteur diésel d'une

puissance de 10 à 80 cv. En avant du ~mpartiment moteur est aménagée une

cale à poissons 'qui s'ouvre sur le pont par une écoutille plus petite. Le

volume de cette cale est faible, mais bien souvent la capacité de stockage est

judicicusor~cnt augmentée par l'adjonction d'un 'container isotherme placé

sur le pont.

Un peu plus du tiers postérieur du bateau est surmonté d'une plate

forme constituée et supportée par des madriers 8t des pièces de bois diverses

laquelle, en même temps qu'elle sert d'abri, est destinée à recevoir sur son

toit les grandes nasses à poissons.

Les sambucs, qui semblent avoir de bonnes qualités nautiques, sont

armés pour effectuer è.es mliiJ.rées dont la durée peut aller jusqu 1 à une semn,ine

et emploient des équipagos de trois à six hommes.

Ils sont construits localement dans les chantiers implantés dans

les principaux centres comme Abu Dhabi, Dubai, Ajman et Ras al Khaimah.

Compte tenu du coût du bois importédid'Inde, les prix de ces bateaux à la cons

truction sont relativement élevés. A titre indicatif, un sambuc neuf de 14 m

dé longueur hors-tout, 11 m à la quille, 4,5 m de large et équipé d'une mo

teur diésel de 75 ch coûte 95 000 DR (65 000 DR pour la coque et 30 000 DR

pour le moteur et les apparaux de base).

(fig.5)
- le "dhoir!" ou "boom" : Moins nombreux que les sambucs, les dhows sont les plus

grands bateaux de pêche utilisés dans les E.A.U. Leur forme générale rappelle

calle des précédents desquels ils se différent que par la taille qui est com

prise entre 15 et 30 m (longueur hors~tout); Equipés de moteurs plus puissants
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Fig. 6 - Dhow, avec un équipement accessoire de lignes de traîne

Fig. 6 - Sambuc, dans le port d'al Hamria
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(diésel de SO à 250 ch) ces bateaux pêchent à la ligne et au filet dérivant

sur l'ensemble du golfe Arabe. Basés à Abu Dhabi, Dubai, Umm al Qaiwain ou

Ras al Khaimah ils effectuent des marées de longue durée et débarquent par

fois leurs captures dans les ports les .plm!proches des lieux de :p~che.

- les "amlas " : Ce sont des bateaux à rames très élancés pouvant mesurer

jusqu'à 17 m hors-tout sur 1,5 à 2 m bord à bord, utilisés plusparticuliè

rement sur la côte orientale pour la manoeuvre des grandes sennes de plage.

La particularité de ces amlas est de présenter une étrave et une voute arriè

re pointues et très saillantes, de ~ême inclinaison, représentant à elles

deux la moitié de la longueur totale du bateau.

Cette disposition facilite leur utilisation dans les rouleaux qui

se forment fréquement en bordure de la côte basse et sablo~RG r de la ré

gion. Une dizaine de rameurs, un barreur et plusieurs hommes manoeuvrent le

bateau et procèdent à la mise à l'eau des grandes sennes qui se développent

sur près d'un kilomètre.

Les engins de pêche utilisés dans l'ensable de la Fédération des

Emirats sont du même type d'un pa~nt à l'autre du pays. Il s'agit de la sen

ne de plage, du filet maillant etVla ligne de t~aînG pour la pêche des pois

sons pélagiques ; de la nasse et de la ligne à main pour la capture des espè

ces benthiques.

Dans certains cas, les petites espèces de la zone côtière sont cap

rurées au chalut à panneaux, manoeuvré à la main, mais du fait de son faible

rendement, cette pratique est peu courante. (fig.S)

3.3.2.1.- La senne de plage

Elle est utilisée tout au long des côtes pour capturer des

petites espèces littorales, en particulier pélagiques,tellsque sardinelles

et anchois.

Nous avons pu observer des sennes de plage étalées au sec

à Umm al Qaiwain, lesquelles sont destinéos aussi bien à la pêche en lagune

qu'à la pêche en mer. Il s'agit d'engins de conception archaïque, constitués

simplement d'une alèze rectangulaire en polyamide, à mailles de 5 mm, bordée

sur ses deux côtés supérieur etinféric,ur d'une bande de filet en chanvre

d'environ 1 m de haut età mailles de SO mm de côté, portant l'une la ligne

de flotteurs (morceaux de polystyrène), l'i3.utre la ralingue lestée de galets .
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Fig. l' - Nasse hémisphérique utilisée par les sambucs et les dhows

Fig. 8 Arrière de sambuc, armé en petit chalutier (les panneaux sont

ramenés à la main)
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La chute de ces sennes est très variable (de 2 à 15 m) ainsi que leur lon

gueur qui est généralement comprise entre 17 et 35 m. Une dizaine de per

sonnes en moyenne sont nécessaires pour hâler la senne à terre.

Sur la côte orientale et en particulier à al Fujeira et

Khor al Kalba les sennes sont de bien plus grandes dimensions et peuvent

atteindre jusqu'à 1 km de long. Nous n'avons pas eu l'occasion d'observer

Oies sennes de ce type déployées mais il semble qu'elles présentent la même

simplicité et leS mêmes caractéristiques de montage que les précédantes.

Leurs dimensions et leurs faibles maillages (de 5 à 7 r(lI!l de côté) qui en :..ug

mentent le poids, nécessitent l'intervention d'environ 40 personnes pour les

haler sur la plage.

De telles sonnes peuvent avoir des rendements de plusieurs

tonnes mais on estime que la capture moyenne par coup de filet est d'environ

1 tonne.

3 .3.2.2.- Le filet maillant

Ce sont des nappes de filet verticales, utilisées pour la

pêche des petits et grands pélagiques, soit sous forme d'engins dérivants

à partir des différents types de bateaux, soit sous forme d'engins fixes

de barrage disposés dans la zone littorale.

Ces filets sont fabriqués en nylon tressé, blanc ou teinté

bleu. La maille varie de 25 à 80 mm suivant le type de pêche concerné. Les

ralingues qui les bordent, de 6 à 8 mm de diamètre, sont en polypropylèneet sup

portent à la partie mupérieure des flotteurs en polystyrène, à la partie inférieure

un lest constitué de galets ou de rondelles en ciment fabriquées à cette in

tention.

En ce qui concerne les filets maillants dérivants, leurs

dimensio~varie±en fonction de l'importance des bateaux qui les utilisent.

Sur les bateaux pontés qui sortent au large, leur longueur va de 400 à 1000 m

pour une chute de 4 à 8 fi, cependant que sur les houris qui ne s'éloignent

guère de la zone littorale, ils n'excédent pas 30 à 400 m de longueur, pour

une chute de 2,5 à 4 m.

Pour ce qui est des filets de postes, ils sont disposés pour

constituer un piège permanent. A cet effet, un barrage ou queu~de 10 à 20 m est

tendu depuis la zone côtière vers le large, et généralement en travers des

courants dominant~ pour arrêter le poisson dans sa course et le diriger vers

une ouverture de 5 m environ qui donne accès à une chambre de plEm polygonal.

L'ensemble est maintenu dans cette position par des grappins fixés sur le

fond et reliés au filet par des orins frappés sur chaque angle.

.. ...1.. D
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Dans ce système, les poissons qui se trouvent emprisonnés

dans la chambre tentent de s'enfuir et se maillent aux parois verticales for

mées par la nappe. La proximité de ces filets, calés généralement près du ri

vage permet à leurs propriétaires de les visiter périodiquement pour prélever

les captures,

Cette technique, fréquente sur la côte orientale, depuis la

baie de Bibba jusqu'à Fujeira, ainsi que nous avons pu le constater lors du

survol de cette région en hélicoptère, semble moins utilisée sur la côte

ouest.

3.3.2.3.- La ligne de traîne

Il ne semble pas que la ligne soit utilisée systématique

ment mais seulement comme technique d'appoint. Le montage ne présente aucune

particularité, il s'agit en effet d'une ligne-mère de 40 à 50 m de long en

nylon monofilament de 100/100 de diamètre pôrtant à son extrémité un hameçon

double sur lequel est fixé un leurre constitué par une touffe de crin. Parfois

l'hameçon est précédé d'un bas de ligne en acier pour éviter les ruptures

occasionnées par les barracudas.

3.3.2.4.- La nasse

C'est l'engin de pêche le plus utilisé sur toute la bordu

re des Emirats pour la capture des espèces benthiques, notanwent mérpus 3t

vivanneaux.

Il s'agit généralement de nasses hémisphériques, en treil

lis métallique dont la base mesure 2,50 m environ de diamètre et la hauteur

1,80 m. Ces nasses cO!!lportent un corpS', une base et une entrée confectionnés

séparément et qui sont réunis à l'aide d'une cordelette en nylon ou en poly

propylène, laquelle rapproche les garnitures en câble métallique qui bordent

les trois éléments.

Il est intéressant de noter que le montage du corps s' ef'fec

tue 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 opposés à plusieurs niveaux de la trame. Cette habile

disposition assure généralement la rigidité de la nasse, sans le concours

d'armature.

La base, circulaire, est constituée d'un treillis identi

que, consolidé par 7 ou 8 lattes de bois. Quand à l'entrée latérale, de même

composition, elle se présonte sous la forme d'un entonnoir légèrement aplati

.. '/' ..



- 21 -

mesurant 1 ,30 de hauteur sur 1 m de profondeur et qui se termine par une ou

verture ablongue, orientée vers le bas, de 70 X 20 cm environ. Cette entrée,

amobible, peut être rabattue vers l'intérieur du corps, au moment de vider la

nasse de son contenu.

Ces engins sont lestés de deux galets d'un poids total de

4 kg environ fixés sur la face interne de la base et sont maintenus sur le

fond par 4 points dl ancrage. La bouée de repérage est consti tuéc~ di blocs

de polystyrène assemblés et reliée à la base de la nasse par un orin en poly

propylène de 8 à 10 mm de diamètre.

Ce sont généralement des sambucs de 10 à 12 m qui utilisent

ces nasses de grandes dimensions, Ces dernières sont disposées par lots d'une

dizaine sur la plate forme surélevée qui abrite la partie postérieure du ba

teau. Chaque sambuc dispose de 30 à 70 nasses et celles-ci, convenablement

appâtées avec des morceaux de poissons sont immergées sur dos fonds dé 20 à

80 fi et visitées régulièrement à lCoccasion des marées de 3 à 4 jours. Les

captures individuelles, très irrégulières, peuvent atteindre 160 kgs.

Les pêcheurs de la zone côtière et des lagunes et notammentO?UX

d'Vmm al Qaiwain,utilisent égrulement des nasses de même forme et de même struc

ture mais de dimensions plus modestes (1 m à 1,2 m de diamètre), destinées à

âtre ,calées sur des petits fonds à partir de houris. La seule différence ré-

side dans le fait, que ces dernières possèdent une trappe permettant de récu

pérer les captures. Les poissons pris dans ces nasses sont de plus petites

tailles (15 à 20 cm) mais les espèces différent suivant l'appât employé: les

morceaux de poissons (sardinelles surtout) attirent les petits mérous, lethri

nidés, lutjanidés et carangidés alors que le feuillage d'un. arbuste appelé

localement "shibba~ permet de pêcher les poissons herbivores et en particulier

scaridés et signnidés.

3.3.2.5.- La ligne à main

Elle est utilisée, comme engin de pêche occasionnel sur un

bon nombre de gros bateaux mais nous n'avons pu savoir si elle est employée

systématiquement à bord de certains d'entre eux.

Le montagG;semble être classique et comprend un corps de li

gne en nylon monofilament ou en cordelette tressée, un bas de ligne en acier

et un hameçon dont la taille varie en fonction de l'espèce convoitée. Cette

technique permet de capturer les gros poissons benthiques comme les mérous

et les vivanneaoc ainsi que les barracudas, les carangues et les requins.

Elle est également utilisée par les pêcheurs qui fréquen

tent la 00ne littorale et les lagunes.



- 22 -

Les estimations .faites par le ServicE; des Pêches de Dubai et dont

les chiffres, qui nous ont été aimablement communîqués
J

sont repris dans le ta'"

bleaude l'annexe III montrent d '::ibord que la production totale annuelle se

rait de plus de 60 000 tonnes, dont 30 000 tonnes de sardinelles et d'anchois.

Elles précisent par ailleurs les apports moyens Jlünsuels ainsi que les tonna

ges de poissons frais consommés dans les Emirats, exportés et importés, sans

tenir compte toutefois des sardin(:;lles et des anchois des tinés à être séchés.

Ces données placent en tête les ports d'Abu Dhabi, de Dubai et d'Ajmanqui

totalisent 60,7 %de la production (respectivement 19,9 ;20,7 ; 20,1%).

Il convient toutefois de préciser que les petits pélaglques, qui

ne sont pas considérés dans cette situation, semblent constituer la part es

sentielle de la production de la côte orientale (Fujeira et Sharjah est).

Comme dans toutes les régions tropicales, on relève une très gran

de variété d'espèces commercialisables, Leur inventaire pour le golfe Arabe

et le golfe d'Oman a été donné par A. W. WHITE et M,A, BARIi'TANI (1971). Par

aillêursune liste préparée par le Dr RIFAT ALI, conseiller scientifique du

Directeur des pêches mentionne 66 espèces.

Pour notre part, lors de nos visites sur le marché de Deira nous

avons pu recenser plus de 60 espèces qui sont énumérées dans l'annexe IV

du présent rapport et pê::rmi lesquelles quelq\les unes seulement constituent

la plus grande pl1rtie des apports,!l s'agit des vivanneaux (en particulier

Lut,janus coccineus), des sardinelles, des thazards (~~omberomorus conmersoni),

des mérous (Epinephelus spp.) des capitaines (Lethrinus spp.) et des thons

(futhynnus affinis, Kishinoell2.tongol).

Les e~pèces benthiques, vivnnneaux, mérous et cê;lpitaines sont pê

chées toute l '.[lnnée sur les fonds cornllie liJ" et rocheux compris entre 20 et

80 m. Aucune indication n'a pu être recuéillie quant à d'éventuelles varia

tions dq.ns leur distribution ou leur abondance sr;isonnière.

Les thonidés sont présents dans le golfe Arabe entre octobre et

février mais d 'après les recherches effectuées en 1970 par WHITE et ·BAR\iJANI

il semblerait que leur séjour se prolonge tout au moins dans le golfè d'Oman

...; ...



-23-

Jusqu'à l'été. Ils se déplaceraient 8n petits bancs n'excédantpasunedensi

té dei Èt:) tonnes, composés le plus souvent d'espèces mélangées en particu

lier. thanines, boni tes (Auùithnzard) et "que(;m-fish" (Chorinemus). Seuls les

albacores se rencontreraient enbanC,s spécifiquement homogènes mais leür com

portement, très instable, rendrait leur capture à la senne tournante assez

difficile. Il s'agit le plus souvent de poissons de petites tailles (1 à 5 kg)

mais dans certains cas il a été observé des bancs composés de spécimens de 10

à 30 kg.

Quant aux petits pélagiques, ils sont. présents de septeDbre à juin

dans les deux golfes et forment des concentrations plus importantes en jan

vier-février. Ils sont toutefois plus abondants dans le golfe d'Oman o~ ils

se déplacent en bancs estimés à une dizaine det011Yles.Dans le golfe Arabe, les

bancs dei à 2 tonneS restent localisés au secteur compris entre Abu Dhabi et

le détroit d'Ormuz.

Les crustacés ne sont pas pêchés, sauf les crabes bleus du genre

Callinectes qui. son t abondants dans les lagunes (en particulier à Umm al Qai

wain). Les langoustes, représentées par l'espèce Panulir~s versicolor, sont

rares et limitées à certaines zones madréporiques autour de l'île d'Abu Musa

et dans les régions de Ras al Khairmh et de Khor Fakhem.

Les crevettes ont fai t l'objet d'une prospection systém2tique à

l'occasion de chalutéiges exploritoireseffectués en 1969 par le "lYiajid" .

Les grosses crevettes Pe11c2GUS semisulcatus ont été rencontrées entre 18 et

45 fi sur le:&.- côte, du golfe Arabe Dmisleur faible abondance ne permet pas

d'envisager leur expIai tation. Il en est dem:~rle pour les crevettes du genre

Metapenaeus qui sont plus abondantes,au large de Ras al Khaimah et de Uarn

al Qaiwain, mais de trop petite taille.

Les mollusques et les invertébrés Hn général, ne sont pa.s pêchés

à l'exception de quelques seiches qui seraient pourtant abondantes, si l'on

en juge sur le nombre d'''os'' J;'.8ncon.trés notammènt surIes plages de ln côte

Est (ai Fujeira et Khar al Ko.lba).

Il conyient enfin de signaler qu'au cours de notre mission, nous

avons observé la présence d' huîtres, Crassostrea cu-cullata, fixé<ss sur les

rochers en certains points des côtes et en .particulier dnns la l$gune d'Umm

al Qaiwain, dans la crique de Khor al Kalba et dans les environs de Khor

Fakhan. Un échantillonnage a été prélevé en ces différents points et examiné

en détail dans notre laboratoire de Nantes. Les observation.s ainsi recueillies

....; ...
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sont mentionnées dans l'annexe V. On r",unrqUi.:ra que l'examen des gonades et

du naissain permet d'avoir des indications sur lesp(~hodes de ponte qui se

situent en septembre-octobre et probablement en hivéràUmm al Qahrain, fin

septembre début octobre à Khor al Kalba et fin novembre-décembre à Khor Fak.,..

han.

Ces indices importnnts peuvent ouvrir la voie à des recherches ex

périmentales sur l'ostréiculture en différents points de la côte.

Le traitement du poisson à bord des bateaux de pêche varie en fonc

tion de la durée des sorties en mer. Ainsi, à bord des houris, qui ne tra

vaillent que quelqués heures au lever du jour, le poisson n'est soumis à au

cun traitement spécial; il est simplement recouvert d'une natte en palmes

maintenue humide. En revanche, à bord des bateaux plus importants dont les

marées varient de un à dix jours, le pOisson-est disposé dans les cales ou

des containers isothermes et conservé dans la glace broy58. Dans ces condi

tions, les produits débarqués sont de bonne qualité ainsi que nous avons pu

en juger à Khor Meirid sur un sambuc rentrant de la pêche avec près de 500

kg de thazards capturés au filet dérivant.

Au débarquement le poisson est chargé s.ur des camionnettes équi

pées d'une cellule isotherme et transporté vers les principaux centres de com

mercialisation par des mareyeurs. En réglegénéralelespêcheurs ne vendent

pas eux-mêmes leurs captures au détail sauf dans les petites villes.

Nos deux visites au grand marché de Deira, où sont groupées les

halles aux viandes, aux légumes et aux poissons nous ont permis de recueillir

d'intéressantes observations sur l'un des plus g:rospoints de vente. Le halle

aux poissons comporte huit stalles en béton d'une dizaine de mètres de lon

gueur sur lesquelles sont expolB'és les p:>issons. Dans le cas de gros apports ,

la marchandise est disposés à mb'.B le sol. Dans un recoin de la halleules

employés (souvent des enfants) sont à la disposition des acheteurs pour file

ter .cil.! débiter les poissons.

Les prix de vente varient en. fonction des espèces et des quantités,

les gros poissons étant vendus à la piecEiet les petits au kilo. Lors de hotre

visite du mercredi 12 novembre, on estimait à 50 tonnes environ, les quanti

tés qui étaient en vente et les prix s'échelonnaientertt:rel et 10 dirhams le

kilo; nous les avonsmentionnê3 dans l'annexe IV pour les principales espèces .

...1...
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Il est à noter que ce jour là les poissons présentaient, pour la plupart, un

6tat defraîchourirréprochable, cependant que la qualité était moindre le

vendredi 14, une grande partie des 30 tonnes exposées à la vente étailt sans

doute constituée des invendue de la veille.

Il convient toutefois de rappeler que les conditions climatiques de

l'hiver permettent de mieux assurer le conditionnement et la conservation du

poisson qu'au cours de l'été pendant lequel lE;s températures trèsélèvées doi

vent poser de graveS problèmes dans ce domaine.

Outre le commerce en frais des produits'de la pêche, il existe éga

lement dans les Emirats une activité de transformation qui est loin d'être

négligeable puisqu'elle intéresse les petits pélagiques (sardinelles et anchois)

qui représentent près de la moitié de la production globale. En effet, dans

leur presque totalité, ces poissons sont étalés sur la plage et séchés au so

leil. Le produit ainsi obtenu est le plus souvent exporté par boutres sur le

Pakistan, Ceylan et l'Indonésie. une petite fraction étant toutefois utilisée

comme engrais pour l'agriculture dans la plaine orientale notamment.

Les requins sont également séchés et leur chair, découpés en lanières

est vendue au Pakistan, tandis que les ailerons sont exportés sur Hong-Kong.

On note enfin que des essais d'exportation de vivanneaux ont été

effectués avec succès, au cours de ces dernières années, vers les pays médi~

terranéens et en particulier le Liban.

La tendance vers le r.egroupement, nécessairG dans un plan dedévelop

peillent , mais qui rompt avec une tradition ancestrale, ne se fait queprogressi"

vementdans l'ensemble du pays. En effet, de nombreux bateaux, notamment houris,

contin1ient à venir s'échouer sur les'plages, parfois loin des ports. Cette si

tU2.tionpeuj: SI expliquer par la présence dG concentrations importantes de clu

peidéslelong du littoral, lesquelles font l'objet d'une pêche à la senne

de plage et favorisent un certain nomadisme provoqué par le déplacenent des

b:'lncs • Par ailleurs les différents projets de coopératives concernant les équi

pementsde pêche cm général et aussi là vente des produits de la mer n'ont pas

encore abouti dans tous les secteu.rs, bien qu'il soit démontré que des bénéfi.,..

ces peuvent ~tre retirés de tels systèmes.

Cependant, une aide con sidérable a été apportée sur le plan technique

... /' ..
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et financier par le Gouvernement de la Fédération à le. profession artisanalo,

laquelle correspond àun plan de relance de la pêche.

Il s' ngi t en premiaJ:.' lieu d'une aide à l'équipement et à la moder

nisation, par laquelle le pêcheur peut obtenir soit un bateau entièrement

équipé, soit des engins de pêche ou un moteur dans des conditions exception

nelles, avec une subvention du Gouvernement qui s'élève au moins à 50 %du

coût initial, le reliquat pouvant faire l'objet de prêts à plus ou moins

long terme.

Aux abords des différents ports, des ateliers de réparation ont

été prévus où tous les services sont gratuits.

Un tel système a l'avantage d'inciter les pêcheurs à utiliser des

bateaux plus grands ,motorisés, d 1utiliser de préférerlce des engins plus élll

borés et de s'éloigner de la zone côtière vers des fonds de pêche nOuveaux.

Cette assistance est dispen's~e par l'intermédiaire des bureaux des

pêcheries, implantés dans les différents centres et dont le rôle est de recen

ser pêcheurs et bateaux pour assurer une ventilation équitable des subventions.

Il Elst prévu en outre, d'aménager le stockage du poisson sur les

différents points de débarquement en installant des magasins munis de cham

bres froides. En ce qui concerne l'approvisionnement en glace, deux fabriques

existent déjà à Dubai et d'autres sont à l'état de projet en différents points

de la côte.

Pour ce qui est de la vente du poisson) le s marchés coopératifs

sont bien apprbvisionnés, mais le plan prévoit de généraliser cet effort à

condition quetus les pêcheurs se décilient à:r:ârganiser eux-mêmes ce système.

Par ailleurs, tout développement de la pêche dans les Emirllts devant

entraîner récessairement une surproduction dépassant lès besoins locaux, des

projets d'utilisation de ces produits:verront le jour dans un proche avenir.

C'est ainsi que deux usines de farine~,,' poisson sont prévues pourI' an pro

chain, l'une sur la côte occidentale, l'autre sur la côte orientale, quiprodu:i..

rontenviron 300 tonnes de farine par jOlJ.r. Ce dernier projet, certES plein d'in""

térôt, réclame néanmoins, conlne nous le VcTrons plus loin, une certaine pru...

dencesur les plans de l'exploitation des pêcheries et des possibilités des

marchés.

L'implantation d'usines de conserves est également envisllgée. Dans

le but de mieux alimenter les usines, notatnment en clupeidés, des bateaux

de pêche plus importants seront mis en service.

... / ...
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Afin d'utiliser au mieux les ressources marines 9 il est nécessaire 9

pour la Fédération des E.A.U. de disposer d'un centre de rebherches marines

qui sera orienté vers l'écologiè des différentes espèces et la protection

de ces ressources 9 afin d'évaluer le potentel exploitable 9 d'aménager ration

nellement les pêcheries et de les p~otéger contre le danger d'une surexploi

tation et aussi contœe les éventuelles pollutions.

Il est à noter 9 à ce sujet 9 que les pollutions par les hydrocarbu

res sont actuellement inexistantes,du moins en apparence, mais que malgré

toutes les précautions prises par les respo~.ables des industries pétroliàres

lé problème pourrait se poser dans le cas d'accidents imprévisibles en mer et

d'implantation de raffineries à tèrre.

Pour effectuer ces différentes études, le Ministre de L'Agriculture

et des Pêches dispose déjà. d'un luboratoire, en cours d'aménagmment, à Khor

Fakhan, dans un site particulièrement bien choisi. Le bâtiment couvre environ

50 m2 au sol et comporte au rez de chaussée: deux bureaux, une petite salle

de collections et un garage destiné à être transformé en labora.toire d' océano

graphie des pêches.

Au premier étage : une importante salle de réunion 9 quatre chambres

de passage et un petit bureau destiné à recueillir les statistiques de pêche.

Un atelier deméca,nique et line fabrique de glace (entconstruction)

sont attenants à ce bâtiment.

Un seul biologiste occupe actuellement lé laboratoire, mais il est

prévu de lui adjoindre deux chercheurs dans les mois à venir.

Pour l'instant 9 aucun équipement scientifique n'a été fourni au

laboratoire.

Le service des pêche disp.ose,en outre, d'un navire de recherches,

le "Majid", d'une longueur de 22 m, actionné par un moteur CaterpilJnr. de

364 cv et muni d'une cale à poissons réfrigérée de 81 m3 ",

". Il s'agissait à l'origine, d'un chalutier crevettier de type Floridien

construit aux Etats Unis en 1969 pour étudier les ressources en crevettes de

vant les cêltes des Emirats. Il 2.. été par la suite aménagé en senneur. Ce na

vire ne possède pour l'instant, aucun équipement pour la recherche océano

graphique. Il est basé à KhOr F'akhan, devant le laboratoire.

Les chalutages effectués pendant l'automne 1969 par ce navire, nlont

pas donné de résultats positifs sur les ressources en crevettes 9 ce qui sem

ble exclure, jusqu'à co que des recherches complémentaires puissent être réa-

.. .1...
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lisées, la création d'une industrie dans ce sens. PèT contre, les campagnes

exploratoires menées en 1970 à la senne tournante laissent envisager despos

sibilités de développement semi-industriel de la pêche de certaines espèces

pélagiques, notamment sardinelles et albacores.

Dans cette même direction, il est prévu que le "Majid" participe

aux campagnes qui sont envisagées à partir de l'an prochain dans les golfes

Arabe et d'Oman,. sC.us l'égide du projet UNDP/FAO de développement des pêches

dont nous avons exposé les grandes lignes dans l'annexe VI.

4 - THllilŒS DE RECHERCHES A DEVELOPPER POUR PROMOUVOIR LES ACTIVITES DE PECHE

ET LES INDUSTRIES ANNEXES DANS LES ETJIIRATS

4.1.- ~~~~~E~~~~_~~E_~~~_~~~~~!~~~~_E~l~~~~:~~~~~~~~~_~~_~~~~~~_~~E~~_~!

~~_!~E~~E~E~~~_~~~_~~~~~_

Ces recherches, fondamentales, qui seraient d'un intérêt général

pour les pays qui bordent 10 golfe Arabe et le golfe d'Oman, découlent du

cadre qui a été tr'lcé au chapitre 2 et nécessitent dans un premier temps une

étude d'ensemble de ces deux mers, suivie d'études détaillées des faibles

fonds et de la zone côtière.

Ces données ainsi recueillies pourront être utilisées dans un but

écologique pour interpr~ter la répartition et le comportement des esp.èces

marines, objet du thème 4.2.

4.1 .1 .- ]lt:!ad2. gén.é.E.ale_d.Qs_c.Q.nQ.ij~.i.2.n& .9:.e_miJ.!;.uJl..@.n.9:.an.t_l~hiv.Qr

est
Cetteétude\ destinée à compléter les données recueillies au cours

de campagnes antérieures pendant l'été. Elle est nécessaire pour connaître

le processus de formation de l'eau profonde et du renouvellement des eaux

à partir de la surface, phénomènES qui sont à l'origine de la richesse du

golfe d'Oman proche.

Une attention particulière devra ~tre portée d'une part, sur les

échanges entre les deux golfes par des observations plus poussées aux abords

du détroit d'Ormuz, d'autre part, sur l'importance relative des apports de

moindre salinité du delta du Cl).ott el Arab et sur la participation des eaux

du versant arllbe à la formation de la couche profonde.

Les observationS devront porter sur les paramètres suivants :

- conditions atmosphériques, en particulier: ternpérature de l'air,

vent (direction et force), humidité, pression atmosphérique.
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- observations hydrologiques, de la surface au fond: température

de l'eau, salinité, oxygène dissous, sels nutritifs (phosphate,

ni trates .•. ).

- mesures de la productivité primaire.

Elles devront être complétées par des pêches de plancton en vue

d'une évaluation qualitative et quantitative qui conduira à une première es

timation de la production secondaire et à une étude des oeufs et larves de

poissons et autres ressources marines.

4.1 .2.- ~t:!,!.dQ l2.llih.Y.m~t.r.i.9.u.QQ.ll_v:!,!.e_dQ. laJ.r.o.§.pQ.ciiQ.ll_dQ !l0:!,!.vQ.a:!,!.x

f0!ld~ .Qh.ê:.l:!,!.tQ.ble~

Il s'agit d'une étude particulière à effectuer, d'une part, dans

le N.W. du golfe d'Oman, entre les latitudes de 25°00 et 26°10 N, pour dé

terminer avec précision les secteurs praticables au chalut sur les fonds de

50 à 200 m etS1t pente du talus continental entre l'Iran et la côte septen

trionale d'Al Batina, d'autre part, devant la côte occidentale des E.A.U.

sur les fonds de 30 à 80 M.

Cette étude peut être liée à celle des conditions du milieu en amé

nageant des parcours supplémentaires dans les zones concernées.

La réalisation des points 4.1.1. et 4.1.2. nécessite d'une part,

l'utilisation d'un navire océanographique de haute mer, comportant un équi

pement moderne pour toutes les opérations envis1l,gées, d'autre pé).rt, l'utili.,..

sation d'un navire de recherches local, comportant un équipement succint

d'hydrologie, pour l'étude complémentaire des faibles fonds.

Les recherches ultérieures, permettant d'étudier les variations

du milieu pourront être poursuivies, après le choix de secteurs-clés, paT des

navires de recherches locaux.

4.1.3. - B.e.Qu.2,il sle~dQ.n!léQ.s..;..o.Qé.ê:.nQ,g.r.aJ2.hiCDle~ _~ .l2.a.r.t i r_ dQ. .§.t.E:.tioQ,ê.

fiKe.§.

L'existence.de nombreuses plnte-formes de forages pétroliers dans

les eaux des Emirats Arab,:;s Unis doit permettre de recueillir de nombreuses

données océanographiques à partir d'installations permnnentes disposées sur

ces s tatians fixes. Il semble qu'un certain nombre de plate--formes soient

déjà équipées de tels systèmes qui permettent d'observer ln température, la

salinité, les courants et autres paramètres.

Il conviendrait d'étudier .dans quelle mesure ces données peuvent

être reliées entre elles, d'observer une certaine standardisation dans les

.. .f ...
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techniques et les méthodes d'observations et d'établir u.nsystème de collecte

au Service des pêches d,e Duba.i.

Un tel réseau peut en effet, permettre de connaî.tre en temps réel

les fluctuations du milieu marin, importantes en ce qui ~oncerne le comporte

ment de la faune ichthyologique.

4.1 .4.- ~tld.dQ àe_l":'hyd.r.olo,giQ liltQr.ê;.lQ ,2.t-Ylu.ê,. ]2a.r.tic]lliè.r.em.eQt_dQs

]j-;.guQe.ê,. ~t_dQs_c.r.i.9.uQs

Cette étude est liée aux points 4.2.5. et 4.4.(1,2,3) portant sur

les reSEJources en poissons et mollusques dans les lagunes et les criques.

La connaissance des conditions et des variations de la température,

de la salinité de l'oxygène di1;lsous, des sels nutritifs et des matlèresorgn

niques en suspension est en effet nécessaire pour mener à bien de telles re.;.;

cherches et expériences.

L'utilisation d'une barge, équipée de moyens simples et transpor

tables d'observations, serait suffisante pour recueillir de telles données

dans ces secteurs relativement fermés.

ressources------
Etude sur la répartition saisonnière des différentes espèces et sur

leur comportement vis à vis des conditions du milieu marin.

Ce travail de base, sur lequel le service des pêches de Dubai pos

sède quelques données est à poursuivre systématiquement pour parvenir à une

cartographie saisonnière de la pêche en fonction des différents paramètres du

milieu.

Il concerne aussi bien-l'étude des espèces benthiques que celle des

espèces pélagiques, .dans la zone c8tière et au large.

l' essentiel de ces travaux peut être mené d'une part, à partir des

données recueillies sur les différents bateaux de pêche, d'autre part, à par

tir de recherches. particulières faites par deux ou plusieurs de ces bateaux,

équipés scientifiquement et mis temporairementàla disposition de la recher

che et, bien entendu, avec l'appui du navire de recherches "rfiajid".

4.2.2.- l:.rQsJ2.e~tio!l Q.eLzQnQs_chnlu.io.J2.1~s_elie.ê,. ,grQpis_fQnis_d2,l

talus continental---------

Il s'o.girait d'explorer les fonds chalutables devant la c8te des

.../ ...
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Emirats Arabes Unis, aussi bien sur le plateau du golfe Arabe etue sur la pen

te du talus continental etui borde la façade d'Oman, d'E§valuer ainsi les res-'

sources profondes dans des zones encoreinexploitees et de rechercher les ty.,.

pes de chalut à adopter dans ~es secteurs.

Dans le golfe d'OBan, les fonds de 50 à 200 ID qui descendent pro

gressivementjusqu'à la cassure du plateau seraient à proslpecter entre les bor

dures iranienne et arabe, dans une zone qui s'étale sur une longueur de 40

milles environ, entre les latitudes de 25°00 et 26°10 N.

Plus au sud, la recherche des passages chalutablesserait à envisa

ger sur les fonds supérieurs à 200 m, les zones non chalutables pouvant faire

par ailleurs l'objet d'essais dep~che à l'aide d'engins fixes.

Dans le golfe Arabe, une prospection SystLl"l tique au chalut des

fonds si tués entre 30 et 70/80 ID devrait permettre ,_, expIai tation ultérieure

de cette zone en fonction des rendements obtenus.

Un autre aspect de cette prospection consisterait à pratiquer une

pêche au chalut pélagique sur les concentrations de petits pélagiques du lar

geet à comparer les rendements obtenus par cette méthode à ceux obtenus par

l'utilisation du filet maillant traditionnel.

Ces recherches exploratoires pourraient être accompli's par le na

vire océanographièluepréconisé pour les recherches sur les conditions physico

cimiques et équipé pour le chalutage profond. Les deux recherches, d'ailleurs

complémentaires, devraient permettre d'aborder une étude écologique sur le

comportement de la faune ichtqplogique.

Les deux premières études devraient partiellement conduire à une

méthode d'évaluation des stocks, nécessaire pour prendre des mesures sur l'amé

nagement des ressources.

Toutefois ce travail ne peut être men~ à bien sans l'établissemen~

d'un système statistique gui tiendrait compte non seulement des lieux d.e pê

che et des apports 9 mais aussi de l'effort de pêche.exeTcé dans les différents

secteurs.

Un tel système qui ne peut donner des résultats qu'à longue éché

ance 9 nécessite en outre, la coordination de recherches analogues dans l'en

semble des pays qui bordent les golfes Arabe et d'Oman. Aussi l'initiative

de ce travail doit-elle être lais.sé à un organisme international c(;rJ:'1.C la
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F.A.O., lequel l'a d'ailleurs pc;rtéau programme général de son projet ré

gional (voir annexe VI).

La situation des Emirats Arabes Unis dans le Nord de l'Océan Indien

et l'importante structure de ses installations portuaires devraient permettre

une orientation vers une pêche industrielle à une échelle moyenne.

Cette activité porterait essentiellement sur la capture des thoni

dés qui fréquentent le golfe d'Oman et la mer d'Arabie proche, en demeurant

hors dœ limites des eaux territoriales ,des Etats voisins.

Par ailleurs, l'abondance des clupéidés dans la zone ceti~re des

E.A.U. peut constituer un appât vivant de choix qui semble pouvoir être pré

levé sans préjudice pour le stock existant. C'est donc vers la pêche à l'ap

pât vivant, à la canne et aussi à la senne, qu'un effort pourrait être tenté,

en procédant par étapes successives et en s'en tenant aux opérations suivantes.

4.2.4.1.- Prospection des thonidés de surface dans le golfe

d'Oman et lamer d'Arabie.

Ces travaux seraient à. conduire de façon systématique sur un cycle

complet d'une année, à l'aide d'un ;Ghonier canneur spécialisé, équipé pour

effectuer simultanément toutes observations océanographiques. Il ost néces

saire, en effet, d'inventorier les différentes espèces qui se présentent

dans cette région, de connaître leur répartition et leurs déplacements en

fonction des variations des conditions hydrologiques. Certains éléments con

cernant les reconnaissances faites par le "lVIajid" dans le pair'tie Nord occi

dentale du golfe d'Oman ont déjà été portés à notre connaissance. D'autres

serohtà recueillir au cours d'une éventuelle campagne de Hl "Thalassa" dans

le nord de l'Océan Indien.

4.2.4.2.- Etude des possibilités de prél~vements pour l'a-

pât vivant.

Cette étude est assujettie à celle envisagée sur l'évaluation des

petits pélagiques. C'est, en effet, cette-évaluation qui permettra de décider

du pourcentage qui pourra être réservé à l'appât vivant, mais il est probable

que ces prélèvmements pourront être effectués sans difficulté au moment des

plus fortes concentrations, en janvier-février, époque qui correspond égale

ment à la présence de bancs de thons dans le golfe d'Oman.

... /' ..
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4.2.5. -' .lit,lld~ .12.al:ti.c,lllièl:è_d~s_rQs.ê.o,llr.se.ê.~nJl.Qi..ê..s.Qn.ê. .d.an.s_l~s_l.§:.

,gun.e..ê.. ~t_l~s_cl:i.9.u~

4.2.5.1.- Inventaire des ressources halieutiques et aména

gement de leur p~che.

Il s'agit, comme pour les fonds du large, de faire une étude des

ressources halieutiques : inventaire des fonds de pêche et des espèces coomer

cialisables et de procéder à l'aménagement des gtocks existants.

Cette étude devrait porter, non seulement sur les secteurs fréquen-

tés de la zone occidentale comme la lagune d'Umm al Qaiwain, mais aussi sur

toute la zone qui s'étend entre Abu Dhabi et la frontière de Qatar.

4.2.5.2.- Essais d'acclimatation d'espèces

L'étude hydrologique des lagunes et des criques devrait conduire

à rechercher, par analogie, quelles sont les espèces de poissons ou crustacés

qui pourraient s'acclimater dans les eaux côtières.

Les connaissances succintes que l'on peut avoir de la zone littorale

laissent à penser que certaines espèces r.ustiquès comme les muges et les cra

bes bleus du genre Callinectes pourraient trouver là, un milieu favorable de

survie et de développement. Mais le champ keste bien entendu ouvert à d'autres

possibili tés sur d "autres espèces plus délicates.

et recherches en vue de les améliorer

4.3.1 •- In~ent.Q.il:e_d~s_t'yp~s_d~.Q.a.!,e.Q.u.!. ,lltilis.§.s.L Q.e.ê. .1e.shn,i.9.u"ê.s

,lltilis.§.e.ê. ~t_d~s__m.§.thoQ.e.ê. 12.r.§:.tillié~s..:..

Cette étude préliminaire est essentielle pour connaître l'effort

de pêche réel actuellement pratiqué en fonction de l' irclportance des flottil

les ou des bateaux pris individuellement, des moyens archaïques encore utili

sés (rames et voiles), de la puissance des moteurs, des engins mis en service.

Elle est également nécessaire pour aborder l'étude comparée des tech-'

niques et l'introduction éventuelle d'engins nouveaux.

Un tel travail pourrait être entrepris au cours d'une mission d'un

chercheur spécialisé.dans la technologie des pôches et poursuivi par un per

sonnel technique local.
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4.3.2.- !t:!ld~ .QQ.!!!.Py~e_d~s_t~chni<llie.§..f!.eJl~che_a.Qt:!lel)~s_ei.f!.'~n.::.

E.i]ls_a]lalogu~s_u.iili.§.é.§..f!.a]ls_d":'a:!lt.r.e.§. .r.é,g:i,Q.n.§.

Il s'agit, entre autres techniques,de l'utilisation comparéè de nou

velles sennes de plage plus élaborées, de nouvelles nasses, de sennes tour

nantes plus appropnees, de lignœtraînantes disposées sur tangon.

L'utilisation d'engins nouveaux et de techniques de pêche différen

tes peut en outre s'avérer rentable dans certains secteurs.

A cet effet, plusieurs essais pourraient être faits avec les en-

gins suivants :

- chaluts légers de fond et pélagiques manoeuvrés par des treuils

- utilisation de lamparos (p~che de nuit à la lumière)

- bordigues et capetchades dans les lagunes et la zone littorale

- palangres de fond.

4.3.4.- ]lt:!ld.Q .§.u.r. :!ln~ .§.t.r.uQt:!lr2 ~v.Qn.iu~lle_d":'uQe_a.Qtivit~ .f!.eJl.!che

ihQniè.r.e_iQd~siriell~, (en relation avec le point 4.2.4.)

4.3.4.1.- Choix des bases

Une activité éventuelle de pêche thonière vers les eaux interna

tionales de l'Océan Indien doit être, a priori, basée dans les ports qui

s'ouvrent sur le large. C'est pourquoi Khor Fakhan, par sa situation privi

légiée et les possibilités qu'offre sa baie en eau profonde, semblerait dési

gné pour servir de base principale, mais il n'est pas exclu que d'autres

ports bien abrités comme Khor Khoweir, sur l'autre versant de la péninsule

soient appropriés pour cetto nouvelle orientation.

4.3.4.2.- Choix de bateaux et de l'équipesent

Il a été précisé plus haut, que le type de pêche devait être de pré

férence la canne en utilisant l'appât vivant et éventuellement la senne,

utilisant également l'appf:it vivant.

Une étude préliminaire devra donc démontrer si les bateaux actuels

de plus grandes dimensions, peuvent recevoir l'équipWnt nécessaire et s'adap

ter faci~ement à cette technique, nouvelle pour eux, avant d'envisager l'op

portuni té d '.acquérir de véritables thoniers canneurs.

Ces différents points pourraient être traités d'une part, au cours
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de missions successives de chercheurs français spécialisés dans ces questions,

d'autre part, au cours de missions d'information de. techniciens des Emirats

destinés à se spéciàliser danslestechniques.et méthodes de pêche.

4.4.- ~~~~~~_~~_~~~~~l!~~~~!~E~

4.4.1.- 1iolll!;s.9..u~s_d.Qla_zQ,ll.Q .9.ô.ii~r.Q

4.4.1.1.- Inventaire des gisements naturels de mollusques,

notamment huîtres creuses, (Crassostréa cucullata)

dans le zone littorale.

Un tel inventaire serait à réaliser plus particulièreraent dans les

lagunes et les criques, où les observations préliminaires des experts ont. mon

tré que les huîtres étaient relativement abondantes. Cette étude mériterait

d'être étendue au littorl: situé entre.AbüDhabiet la frontière de Qatar, qui

n'a pGS été visité, , mais où 18. c:utographie révèle des criques et des dépres

sions importantes à proximité de la côte,comne tout le secteur qui s'étend

d\2puis Il) sud de l'île d'Abu al AbJad au chenal de Ba.zam, à proximité de IVIirfa.

Les observations, qui seraient à réaliser en fonction des conditions

du milieu porteraient sur l'état de croissance, d'engraissenent et de repor

duction, mais aussi sur l'étendue et la densité des gisements afin de situer

les meilleurs secteurs de captage et de cueillette de jeunes huîtres destinées

à l'élevage.

4.4.1.2 .... Essais de captage d'huîtres aux abords des gise

ments naturels et tests d'élevage

Cette opération devrait se faire à l',g,ide de collB.êteurs de diffé

rents types, dans le but de choisir ultérieurement le matériel qui aura a
meilleur rendement GUI' un site donné.

Elle devra tenir compte des observations qui auront été faites sur

les différents sites, sur la reproduction, afin de connaître l'époque d'immer

sion du matériel. Afin d'obtenir des indications préliminaires sur le taux de

croissance et d'engraiss~cnent des huîtres, il pourra être procédé à une pre

mière mise en élevage réduite d'huHres prélevées à différents stades sur

les gisements naturels. Cette opérp-tion serait fDite à partir de radeaux,

les différents lots se trouvant en suspension.

• ,41'," 1., . .,
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4.4.1.3.~ Essais d'élevage d'huîtres

Le stade des essais d'élevage d'huîtres reste assujetti aux résul

tats des essais de captage et du premier test d'élevage. Si ces derniers t6tnient

posi tifs, il conviendrait ci'étudier le choix des sites, lesquels devraiQ,Ut être

abrités. C'est donc vers les lagunes et les criques qu.e la prospection sera

tout d' avord 0:6 (è;,Utée , la grande lagune d'Umm al Qaiwain méritant une atten

tion toute particulière.

Les condi tions de l' élevagepourn"i; nt être ensui te exeminées, mais

il est probable que, dans tout les cas, compte tenu de la faible amplitude

des marées, l'élevage en suspension entre deux eaux sera préconisé, comme

cela se pratique en Méditerranée.

4.4.2. - .m.tQd~ .@.u..!:, le,ê.'l2.0§.sibi)it..~.s-,-d~ Qi~e_e,!l ~aleQr.L. §.u]: leJlla,!l

.9:.r3_1~aligellt~tl.oQ.,_d~s_hQî.ir.§.sJl.§.rli~r.§.s_dQ,ge,!lr.§.rlliCTADA

On sait que la pêche des huîtres perlières était pratiquée de fa

çon importante, sur les bancs situés sur la bordure méridionale du golfe Ara

be, avant que les perles de cultures japonaises n'envahissent le marché mon

dial.

Malgré la perte d'une telle ressource, il n'en reste pas moins que

les gisements naturels, à présent inexploités, constituent un potentiel qui,

s'il n'est plus utilisé vers l'objectif bien précis de 10. joaillerie, pour

rait l'être, dans certaines conditions, en vue de l'alimentation humaine.

Une telle .éventuali té serait basée, pour étudier la rentabilité

d~ne exploitation, sur la vitesse de croissance des différentes espèces du

genre Pinctada et sur l'importance relative de leur muscle, seul organe puu

vant faire l'objet d'une commercialisation.

Une première étude consisterait donc à faire l'inventaieedes gise

ments naturels des Qifférentes espèces, à effectuer de nombreux prélèvements

pour situQr la courbe de fréquence des tailles et des poids par espèce et les

époques de reproduction ainsi qUèpour juger dola valeur comestible des pro

duits capturés. Simultanénent certains tests d'élevage pourraient avoir lieu

en lagune.

Ce n'est qu'après une telle étude que pourraient être envisagés d,' éven

tuels essais de captage et d'élevage sur les espèces se prêtant le mieux à la

commercialisation.

.'. ~/'...
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4.5.- ~!~~~~L~_~~eE~:::3~~:::!~23_~~~_~!E~2!~E~~_22~2~!~~~!_!~_!E:::~!~~~~!

~!_!~_223~~E;::::!~2~_~~~_:eE2~~~!~_~~_~:::_E~2~~

Avant d'organiser l'inplsntation de structures importantes concer

narttle traitement et la conservation des produits de la pêche, il est néces

saire qu'une étude économique préliminaire soit envisagée sur le Darché lo

cal du poisson et sur ses débouchés dans le contexte du marché mondial.

Une telle étude devrait tenir compte, d'une part, des apports ac

tu<.' le , d'autre part, d'un potentiel dont on ignore l'étendue mais qui pour

rait ~tre basé dans un premier temps sur une production doublée par l'amélio

ration des techniques de pêche.

Dans un second temps, l'étude sur l'organisation proprement dite

des structures devrait porter sur les points suivants:

Etude des conditions de stockage du poisson à bord des bateaux, dans

les ports de débarquement, sur les marchés et sur les moyens de transport.

Ainsi que nous le savons, deux fabriques de glace foncticmnent ao-
tuellement élVOC succès et d' autresinstrlllatLlD.a sont prévues sur

l'ensemble du littoral. Bien qu' efficacq~ les méthodes utilisées ne donnent

pas toutefois enti~re satisfaction et il y aurait lieu de faire appel à des

techniques plus élaborées permettant d'établir une chaîne de commercialisa

tion sans défaillance dans l' ens c~-:bl,) du pays.

Les procédés archaïques de séchage pourraient être en partie rem

placés par des tunnels de ventilation qui assureraient une accélération de

l'opération tout en permettant de contrôler l'assainissement des produits,

notamI:lent en ce qu-; con;,)erne le: pa:t',~i tolc.,gie.

Des essais de fUI:lnge pourraient être en outre,mndui -@ parallèle

ment à cette opérntion avecrles mbyens relativement simples, pour .améliorer

la qualité et la présentatiOn de certains de ces produits.

L'utilisation des techniques de conservation par le froid pourrait

représenter un pas nouveau vers la transformation des produits de la pêche.

Elle pourrait permettre non seulement d' allO menter le·· h' l lmarc e oca



... 38 -

avec un produit pllrfaitement présentable 9 mais aussi d'envisager son expor

tation sous cette forme vers différents pllYs avec lesquels serait prévu
"l'établissement d'une chaîne de congélation.

L'implantation de tels ateliers reste donc assujettie à l'étude

économique des marchés.

L'étude des possibilités de traitement de certaines espèces en vue

de leu.r présentation en conserve pourrait être envisagée, à condition que les

espèces considérées constituent des lots homogènes d'une certaine importance 9

d'Une tenue et d' une qualité marchande suffisantes ,·comme certains thonidés

et peut-être la sardinelle.

Il conviendrait de tenir compte dans cette étude du fait que les

produits conservés ne se. maintiennent que diffiCilement à des températures

supérieures à 30° et qu'ils doivent être eux-mêmes stockés et ncheminés

dans des entrepêts ou des containers réfrigérés.

Ainsi qu'il a été précisé, le gouvernement des E.A.U. prévoit de

faire construire deux usines de farine de poisson qui traiteraient environ

300 tonnes de poisson par jour. Compte tenu des possibilités actuelles et de

ce que l'on connaît des productions mondittles, ce chiffre paraît très élevé

et dépasse de loin ces possibilités 9 notamment en clupéidés.

Un tel projet reste donc assujetti à l'analyse des stocks disponi

bles prévue au point 4.2.3. et à une extension importante de l'effort de pê

che, étude qui préciserait dans quelle mesure ces stocks ne risqueraient pas

d'être surexploités pour alimenter ces usines. en connaît, en effet, des

exemples dans le monde où de telles entreprises ont conduit rapidement à un

déséquilibre d~ stock qu'il est maintenant difficile de rétablir. Rien ne

permet en outre de préju.ger des possibilités d'absorption du marché pour un

apport aussi inportant de farine.

Ces réserves étant prises, rien n'empêche toutefois d'étudier un

tel projet sur unG échelle plus réduite.

4.5.6.- Q.tilisatio!}; .sie.§. Q.é.f.hQ.t.§. Q.t_dQ.s-.ewicQ.s_n..Q.n_cQill1I!.e,!:,ciali.§.a.QlQ.s

Q;.aQs_l.§. fa."Q.ric.§.tioQ.sl'Q.n,grQi.§. J2.0l!:.r_l~a,gricl!:.11u.!:,e

C'est là un point qui mériterait d'être pris en considération,

d'autant plus que certains poissons sont actuellement utilisés directement

... /' ..
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à cet effet, notamment dans les exploitations agricoles de la côte orien

tale.

Il demande une étude précise, notamment à partir des déchets qui

proviendraient des usines de conserve qui seraient mises éventuellerl'8nt en ser
vice.

Ces différents points pourraient faire l'objet d'une étude sur

place de chercheurs spécialisés dans la technologie des produits de la pêë

che.

ST PROPOSITION DE PROGRAMlVŒS BOUR UNE INTERVENTION EVENTUELLE DE LA FRANCE

DANS LE CADRE DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Inventaire des techniques et méthodes de pêche, Analyse critique

de l'utilisation des engins.

Moyens nécess3ires
-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PERSONNEL

- Missibn d'un chercheur et d'un technicien de l'ISTPM

durée : 1 mois

époque: avril de la 1ère année

Concours permanent d'un technicien du service local des pêches

et des professionnels artisans.

MATERIEL ET AUTRES BESOINS

- Mise à disposition ~'un véhicule automobile tout terrain dont
l'approvisionnement serait assuré localement.

- Mise à disposition d'un local de travail successivement à Dubai
et à Khor Fakhan.

- Autorisntioil d'embarquements sur des bateaux de divers types.

Coût de l'o~ération : (1)
-=-=-=-=-=---=-=-=-

Deux voyages avion aller et retour Nantes-Dubai •...••.• 10 000

Indemnités de séjour: 500 F X 30 X 2 ........•.•..•.... 30 000

Achat de petit matériel •.........•......••...••. ~...... 5 000

... /" .
-----------------------------------------------------------------------------
(1) Les sommes indiquées sont basées sur les taux de 1976 et majorées pour

les années suivantes en fonction de l'incidence d'augmentation du coût

de, la vie.
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5.1 .2.- !x~c~tioQ ~e~ 1hlmQs_4~2~1~ii·2·g·_el l L !.g.i.g._;
i·l·!·_;_4~2.:..5~

- Invléntaire des fonds de pêche traditionnels et de leurs ressour
ces.

- Etude comparée des techniQues de pêche et introduction éventuel-
le d'engins nouveaux

- Etude des possibilités de prél~vements pour l'app~t vivant.

- Etude des conditions de milieu des lagunes et des criQues.

- Inventaire et recherches sur les ressources en poissons des la-
gunes et des criQues et recherches sur les conditions d'adapta
tion d'esp~ces nouvelles.

Moyens nécessaires
-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PERSONNEL

- Mission de deux chercheurs et de deux techniciens de l'ISTPM

durée :

épOQues

mois pendant l'étéde la 1ère année
mois pendant l'hiver de la même année

mois pendant l'hiver de l'année suivante.

juillet de la 1ère année
décembre de la 1~re année
nov/décembre de la 2ème année.

Concours permanent d'un biologiste et d'un technicien dl; ser
vice local des pêch2S Qui assureront le poursuite des travaux.

~illTERIEL ET AUTRES BESOINS

- Mise à disposition d'un véhicule tout terrain;

- Mise à disposition d'un local de travail successivement à Dubai
et à Khor Fakhan ;

- Autorisation d'embarQuements sur des bateaux de divers types

- EQuipement portatif e~tde laboratoire :

- treuil océanographique amovible

- petite génératrice électriQue

- thermomètres et bouteilles à renversement

- bathythermogrl:tphe;

- matériel d'analyses

- sondeur portatif.

Matériel de pêche expérimental, à étudier en fonction de la
première mission :

par exemple et pour .momoire : sennes de plage, nasses, lignes
traînantes, lamparos et sennes pour pêche àla lumière, capet
chades, sondeurs amollibles.

"? Utilisation temporai:r-e du navire "Majid" Qui devra recevoir un
éQuipeuent en matérie.l océanographiQue.

. .. / ...



1ère année - personnel (2 missions)

8 voyages avion nller et retour Nantes-Dubai

Indemnités de séjour: 500 F X 60 X 4

MATERIEL

., Q Il • • ,. • • • • '. • • • '1' • •
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40 000

120000
---
160 000

========

IV{atériel portable océanographique ..••..•.•...••.••.•••

Matériel de pêche expérimentale ••• o •••• e ••••• QO •••••••

50 000

50 000

100 000
=======

TOTAL

2ème année,.. personnel (1 mission)

,. {I •• G fil." '.- ••' ._e,e {I .260 000

IndeI1Ili tés de séjour... o' •• 0 ••••• fil ... {I ' ••' ••••••• " • Il ••"_ ••••

4 voyages avions o .. • • Il • • • D • • • • • • • • 0 l' ct- .. • .. • • • .. • • • • • .'. • • • •

70 000

25 000

=;~~=~~2

Matériel expérimental à renouveler ou nouveau ....•.•. ~_22_222

TOTAL 2 .••......... 145 000

TOTAL GENERAL ...•.• ~2~=222

Cette évaluation ne tient pas compte de l'équipement en matériel

océanographique du "lVlajid", quj. est à valoir sur l'ensemble des autres thè

mes et qui serait de 11 0rdre de 200 000 F.

Elle ne pré juge pas non plus de l'incidence sur la l'1Odernisatian des

techniques pour l'ensemble des flottilles, laquelle entre dans l'appareil

financier du Plan.

Ce prograrlme n ' entend pas résoudre l' ensel'1blede.s preblèmes posés

dont l'étude sera poursuivie par des chercheurs et techniciens locaux dès

qu' ils auront reçu la formation nécessaire.

- Traitement et conservation des produits de la pêche.

IVIoyens nécessaires
-=-=-=-=-=~=-=-=-=

PERSONNEL : 2 missions

- Mission de 2 chercheurs spécialisés de l'ISTPM

durée: 1 mois pendant l'été pour juger de la dégradation maxi
male provoquée par les fôrtes chalEtl.lrs sur les produits
de la pêche ;

1 môis pendant l'hiver pour juger des conditions opti
mâles et proposer un plan d'aménagement.

. .. .1. 0 ..



époque juillet de la 1ère année
janvier de la 2ème année
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- Concours d'un biologiste et d' untechilicien locaux appelés à
s'initier à ces méthodes de recherches.

J'lIATERIEL ET AUTRES BESOINS

- Mise à .J,;! disposition d'un v(hicule tout terrain

- Mise à ltc'1 disposition d'un local de travail

- Matériel portatif de prélèvement et d'analyse

c~dt de l'opération
-~-=-=-=-=-=-=-=-=-

Indemnités de séjour: 500 X 30 X 4 •••••••••••••••••

•• li ••••••••••••••• CI • li •• 0 ••• '., • 0 CI ., .....

1ère année: personnel (1 mission)

2 voyages aller et retour Nantes-Dubai

Matériel courant

• li • ,li ... 'li •••• li .. li 10 000

35 000------
~~=~~~

10 000

TOTAL t .....•..•. 50 000
=======

2ème année : personnel (1 mission)

2 voynges aller et retour Nantes-Dubai

Indennités de séjour

TOTAL 2 ....••.••

TOTAL GENERAL ...

12 000

35 000..-_----

~Z=~~~

97· OCO

- Essais de conchyliculture sur les mollusques de la zone côtière
en particulier l'huître creuse Crassostrea cucullata

Inventaire des gisernènts naturels de la zone littorale

Essais de captage et tests d'élevage

Essais d'élevage à partir du naissain recueilli.

Moyens nécessaires
-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PERSONNEL

- MiSsions d'un chercheur et d'un technicien spécialisés de l'IS~PM

durée: 2 mois pendant l'été pour la prospèction , les essais
de captage et les tests d'élevage,en se basant, pour les
époques, sur les premieres observe.tions faites sur les
échantillons prélevés en no~embre 1975.

2 moù..s au printemps suivant, pour la mise en place des
stations exp6rirnentales d'élevage.

1 mois pendant l'automn-:J suivant pour juger des résultats
obtenus et diriger la suite de l'expérience (nouveaux cap:

.. a:./ .....
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tages) .

1 mois au printemps suivant pour passer éventuellement
au stade de l'exploitation.

BPOQUES : août ...septembre de la 1ère année
février-mars de la 2ème année
septe'~lbre de la 2 ème année
février-cars de la. 3ènei2nnée

- Concours permanent d'un biologiste et d '.un technicien locaux

qui seront formés sur place et dans les laborl1toires français, et d'une main

d'oeuvre locale suffisante.

JVIATERIEL ET AUTRES BESOINS

- Mise ~ disposition d'un véhicule tout terrain

- Mise ~ disposition d'un local de travail

- Mise ~ disposition d'une embarcation dU type barge

- Construction d'un ou deux baraquements de préparation et de trai-
tementdans les secteurs choisis pour les expériences.

- Matériel de captage

- Matériel d'élevage.

Coat de l'oEération
-=-=-=-=-=---=-=-=-

1ère année: personnel (1 mission)

2 voyages avions aller et retour Nantes-Dubai

Indemnités Je séjour: 500 X 60 X 2 .........•....•...•..

10 000

60 000-------
L.o) 000

=======
Matériel de captage (collecteurs de divers types ) .

Matériel succint d'élevage (2 radeuux, casiors,
peches, fer rond, r;;~nnes ) ........•.•..••........... '.' ...

TOTAL 1 .

15 000

15 000-----_....

=~~=~~S
100 000

TOTAL 2 .. ~ .

Indemni tés de séjour •.....••.......••.........•.........

Baraquements sur les lieux choislS pour l'expérience ...•

2ème année: personnel (2 missions)

4 voyages avion aller et retour Nantes-Dubai 24000

190 000-------
~~~=~~~

125 000

15 000--------
140 000

~~~=222

............ 0,00 ••••••• 8Matériel d'élevage pour 15 radeaux



3ème année: personnel (1 mission)

2 voyngesnller et retour Nantes-Dubai

Indern.nités de s6jour ... Q""o ..· ...... II1I •••••••••• II.e ••••• DO •••
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14 000

3~ 000-------
=~~=~88

Matériel divers 15 000_CIOo _

TOTAL 3 .•........ 67 000
=======

TOTAL GENERi"L•... 1~31 000

REMARQUES: Cette opération n'est possible que dans ln mesure ou

les expériences seront suivies régulièrement par les techniciens

locaux préalablement formés sur place et dans les laboratoires

français spécialisés. Elle devrait aboutir en 1978 àun bilan per

mettant de conclure si la mise en exploitation d'établissements

ostréicoles est possible ou non, compte tenu des débouchés éven

tuels de cette nouvelle activité.

Il va de soi que les deux dernières missions se seraient

pas accomplies dans le cas ou les premiers tests d'élevage ne don

neraient pas de résultats encourageants.

Par ailleurs, les frais importants qui seraient à engage~

~u cours de la 2ème année pour le matériel viendraient en déduc

tion du coût d "une év(mtuelle et future exploitation.

- Etude sur les possibilités de mise en valeur sur le plan de l'ali
mentation, des gisements naturels d"huîtres perlières du genre
Pinctada

- Inventaire des gisements et des différentes espèces. Tests d'éle
vage.

Moyens nécessaires
-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PERSONNEL

- Mission d'un chercheur et d'un technicien de l'ISTPM et éventuel
lement d'un plongeur professionnel

durée: 1 mois pendant l'été

époque: juin-juillet de la 1ère année

- Con~ours d'un biologiste et' d'un technicien locaux et d tune r::ün .
d 'o$uvre loc,l1e ..

- La suite des observations pourra être effectuée par l'équipe
chargée de la conchyliculture classique.

...-/ ' ...
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MATERIEL ET AUTRES BESOINS

- Mise à disposition d'un véhicule tout terrain

- Mise à disposition d'un. bateau local approprié)'!

- Mise à disposition d'un local de travail

- Concours du "MajiJ'pour les dragages

Matériel de plongée, de dragage et de premier élevage.

Matériel succint d'élevage ••••••••••••••••••••••

~uipement d'embarcation locale •••••••••••••••••

2~~~_~~=!~Eg~;;~~~~~

Personnel (1 mission)

3 voyages aller et retour Nantes-Dubai ••••••••••

Indemnités de séjour: 500 X30 X 3 ••••••••••••••

Dragues à coquilles

Matériel de plongée

.' ~ ..
••••••••• iIlI .

15' 000

12_222
g,~~QQ

2 000

5 000

15 000

15 000--------
37 000

---------------

TOTAL GJWE RAL •••.•.•. 97 000 F

Nota Même remarque que pour la conchyliculture classique

concernant le conccmrs des biologistes et techni

ciens locaux pour effectuer des observations suivies

sur l'élevage et une surveillance des chan.ps d'expé

rience.

-- - -----==- ========

Opération 1ère année 2ème année 3ème année TOTAL

5.1.1. 45 000

5.1.2. 260 000

5.1 .3. 50 000

5.1.4. 100 000

5.1.S. 97 000
-------

: TOTAL ... 55'2 000 F=======.

145 000

47 000

264 000*

===--=

67. 000*

45 000

405 000

97 000

431 000

97 000

1075 000 F
=::;===::;:

* En ce qui concerne l'opération 5.1.4., les deux dernières missions sont
assujettiesaux résultats des tests d'élevage. Dans le cas contraire,
seule 1e1 ère mission Ele la 2ème année sertüt ret~nue, avec une somme
de 80. OOOF .•

~ Cet état ne tient pas compte du coût des voyages 'év~n"tue1sdu

Directeur de l'ISTPIVI ou de ses représentants qui pourrait être
évalué forfaitairement à.:SO 000 F,.
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5.2.- 2~~E~~~~_~~_~~~~E~_2~~~~~~E~E~~g~~~~!~~~~~~~:_~~_!~!~~~~~~!

~~~~~!~!~9.~~,,-~!_!~~~~~g~~_~~~_E~~~~~_~~E~!~~~~(l'ig.9)

5.2.1.- 1è.r.eJQ.rii2,. 1- !x~c~ti.oQ Q.uJ.r.o,grQ.mge_d2.. .r.e.Qh~r.Q.h2,.s

Q.'iniérêt ,gé,gé.r.al .§.u.r. le.ê. i h1:.ill&.s_4..:..1..:.1..:. 1..1..1..l.'_'
.1.·2.·1.·1·

- Etude générale des conditions de milieu pendant l'hiver dans
l'ensemble du golfe d'Oman et du golfe Arabe

- Etude bathymétrique en vue de la prospection de nouveaux
fonds chalutables ;

- Observations sur les thonidés de surface dans les mêmes
zones.

- Prospection des ressources chalutables dans les golfes
d'Oman et Arabe, devant les deux façades des Emirats Arabes
Unis.

Moyens nécessaires
-=-=-=-=~=~=-=-=-=

- Navire chalutier océanographique "Thalassa" de l'Institut
des pêches Dari times. (fig. 10)

CARACTERISTIQUES Chalutier de pêche arrière équipé d'ins
truments océanographiques.

- longueur

- largeur ..•....•.•..••..•

- tirant d'eau ••.•••......

- tonnage ....•....•..•••••

- puissance motrice •.•.•... :

- port d'attache .••..•..••

- Ir~nî.atricula t i on

- Indicatif radio

- Effectif équipage

- Avpareil s:

66,10 ID

10 9 40 ID

5,30 m

1192 tonnes

1100 cv

Nantes

BR 7314

F.N.I.B.

32 hOl2lmes et officiers

SONDEURS: SCAlVI 419

ATLAS WERKE Tiefseelot

ATLAS Pinguin

ATLAS Fishfinder

SI]\iŒAD

Netzonde ATLAS WERKE

Sonar SB 3 SIMRAD

... / ...
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'l.ABU DHABI

'2DUBAI

:5 SHAR.J AH

4 AJMAN

5 UMM AL qAWAIN

6 RAS AL KHAIMAH

7 AL FUJAIRA

8 khol' AI Fakhan

Fig. 9 - Tracé shématique des radiales d'hydrologie et des secteurs à prospecter en vue des chalutages et des

dragages (zones hachurées).
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OMEGA

RECEPTEUR METEO fac ~i~lé rŒTOX

PILOTE AUTO~U~TIQUE

- Principaux instruments scientifique :

Bathysonde tel7lpéra ture" salini té GUIDLINE

- Therl7losalinographe de surface ;

- Appareillage classique d'hydrologie (bouteilles et ther-
momètresà rtmversement) ;

- Salinomètre BISSET BER~lAN ;

- Auto analyseur TECHNICON ;

- Matériel divers de dosage.

- Pêche et biologie

Tout matériel de chalutage de fond et pélagique

- Dynamomètre de tension de funes ;

- Matériel de bioElètrie;

- Chal7lbres frigorifiques et tunnel de congélation.

Effectif de la mission scientifique embarqué

- 17 chercheurs et techniciens

Dans cette option, il serait prévu d'embarquer 5 biolo
gistes ou professionnels des Emirats Arabes Unis.

- Epoques et durée de la campagne

1ère partie: étude hydrologique génér.ale ;
15 jours : 2è:',e quinzaine de janvier 1977.

2ème partie chalutages davant les E.A.U.
15 jours 1ère quinzaine de février 1977.

- Coût de l'opération

1ère partie : hydrologie générale, à la charge de l'ISTH1.

22 000 X 15 = 330 000 F

2ème partie chalutages devant les E.A.U. à la charge de
la Fédération des Emirats Arabes Unis

22000 X 15 = J30 000 F

Les trajets tiller et retour depuis la France resteraient à la

charge de l'ISTPlYI (50 jours), d'autres travaux étant prévus avec la

"Thalassa" dans le Nord de l'Océan Indien.

... /' ..
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Au cours des travaux sur L" bordure des Emirats, le concours

du "Majid" serait nécessaire pour recueillir des observations simulta

nées dans la zone des faibles fonds. A cet effet, un chercheur et un

technicien de l'ISTPM seraient embarqués sur ce navire.

~~:;~_~~~_~.~~!~~~~_~~~~!~~~!~_~~~~~~!~S~~_~!_~~~_~~~~~~!~~E~~

~E~~2~~~_~~_~~!:;~!~!~!_~~~_E~~~~~.:.

5.3.1 . - §.t.êBQs_d~iE.l.QrgaiiQn_sJlr_1Qs_tQchni~e.ê.. Qt_mfthoQ.e.ê..

Q.8J~che_uiili.ê..éQs_eQ E,rQ.n.2,e_

De tels stéiges pourraient être organisés pour des techniciens

des pêches et des professionnels locaux en vue de les initier à de nou

velles techniques et méthodes artisanales qui seraient susceptibles d'être

appliquées dans les Emirats.

Il s'agirait d'une visite des différents ports de pêche des

cOtes atlan~ique et méditerranéenne, de contacts avec les pêcheurs ar

tisans et d'embarquements éventuels sur les navires professionnels, de

l'examen des différentes techniqu(c;)s et des engins utilisés.

De tels stages, de durée relativement courte, pourraient atre

complétés par des exposés sur les techniques modernes, dans les labora

toires spécialisés de l'ISTPM.

5.3.2.- §.tQgQs_d~ fOIm.Q.tioQs_e,Q Qc.QELQogr.ê:.PhiQ .Qt_eQ .QiQIQg,ie

Q.e.ê.. l2.ê.Qh§.s_d.ê:.n.ê.. le.§. la.Q0IaioirQs_ei .ê..UI le.ê.. QayiIe.ê.. sle

l'IS~.P1i

Ces stages, de plus longue duré.e (2 à 3 mois) pourraient être

réservés à des biologi.stes et techniciens d'un certain niveau, aptes à

transmettre à un personnel local des connaissances ainsi acquises dans

les domaines suivants :

- océanographie appliquée aux pêches ;

- études sur la biologie et le comportement des différentes
espèces commercialisaales ;

- études sur l'aménagement des ressources

- technologie de la pêche ;

- technologie des produits de la pêche.

Ainsi qu'il El été précisé dans l'élaboration des thèmes de re

cherches dans les Emirats, cette formation pourrait être complét~€sur

place au cours des différentes missions des chercheurs spécialiséS de

... ; ...
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l'ISTPM et d'enbarquementssur le navire de recherches accomplissant

une campagne dens la région concernée.

Au cours de ces missions, toutes indications utiles serai

ent fournies aux techniciens pour la manipulation des différents ins

truments de mesure et de dosage, ce qui permettrait de faire un choix

pour l'équipement du laboratoire de IChor Fakhan, du navire "Majid" et

éventuel1elClent du future centre de recherches dont il reste à définir

l'organisation.

Pour la réalisation de ces stages, dGS aides financières peu

vent être fournies par le Gouvernement fr~nçais, sur demandes du pays

intéressé, transmise au Ministère des Affaires Etrangères par M. l'Am

bassadeur de France auprès des Emirats et après étude des dossiers

présentés.
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CONCLUSION

En conclusion, i12ppr,raî t que la bordure maritime des Emirats

Arabes Unis, présente un intérêt certain sur le plan des ressources ha

lieutiques, dont l'exploitation nécessite un aménagement susceptible

de conduire il. un développement des activi tés de pêche dE.ns ce pays.

Outre les ressources en poissons, la zone littorale des la

gunes et èles criques pourtrai t se J)rêter à des essais de cultures ma

rines ou d'acclimatation d'espèces quine sont pas à négliger.

Dans le vaste projet d'organisation et d'assistance à la

pêche prévu par le Gouverneoont de la Fédération des Erürats, le Gou

vernement français serait disposé à intervenir pour traiter Ces dif

férentsdomaines, en désignant à cet effet l'Institut scientifique

et technique des pêches mnritines, organisoe de recherches placé sous

la tutelle du Secrétariat général de la Marine Marchande et donc du

Ministère des .Transports.

Cette intervention consisterait à conseiller le Ministre de

l'Agriculture et des Pêches de la Fédération des Enirats Arabes Unis

sur l'organisation de la recherche scientifique concernant la pêche,

notamment sur les plans de l'amélioration des techniques, dG l'exploi

tation des ressources', de la recherche de nouvelles zones d'activité,

du traitement et de la conservation des produits et aussi des moyens

à mettre en oeuvre pour créer un cEmtre de recherches approp;-i é.

Cette forne d'assistance ne saurait trouver sa pleine effi

cacité que dans la mesure o.ù des biologistes, des techniciens et des

professionnels locaux pourraient assurer le relais pour appliquer les

thèmes de recherches. mis en ouevre au cours de l'éventuelle mission

française. Pour ce faire, il serait nécessaire qu'un personnel local

qualifié puisse, d'une part, concourir sur place aux différents travaux

engagés et, d'autre part, recevoir une formation dans les laboratoires

spécialisés et sur les navires de l'ISTPM.

Il est it'lportantde souligner enfin que la réalisation de la

plupart des thèmes envisagés nécessite une connaissance écologiqUE! gé

nérale du milieu marin qui baigne l' enser;lblGdu golfe Arabe et du golfe

d'Oman, cadre qui ne peut ôtre trn,cé qu'après les investigations d'un

... / ...
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navire de recherches d'une certaine importance équipé aussi bien

pour les observations océanographiques que pour l'exploration sys

tématique des fonds chalutables. Dans ce domaine encore, la France

peut proposer le choix du chalutier océanographique "Thalassa",

navire de l'ISTPM, pour réaliser ce travail d'ensemble et la prospec

tion des plus grands fonds aux abords des Emirats Arabes Unis.

Le champs d'action de ce navire étant nécessairement limi

té, au cours des années à venir, aux pêcheries françaises de l'Atlan

tique, un tel programme ne pourrait trouver sa place qu'à l'occasion

de la campagne plus générale qu'il est appelé à effectuer pendant

l'hiver 1976/1977 dans le Nord de l'Océan Indien.

Fig. 10 - Le chalutier océanographique -Thalassa" de l'Institut

des Pêches maritimes.

Nantes, janvier 1976
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ANNEXE l

DEROULElVJENT CHRONOLOGIQUE DE LA ]\JUSSION

Merceedi 5 novembre

01 H 00

10 H 00

11H 00

13 H 00

16 H 00

18 H 00

Arrivée à ABU DHABI avec la mission du Minis~ère de l'Agri

cul turé.

Logement assuré à l'hotel Khalidia.

Audience du Directeur du Cabinet du Président de la Fédé

ra.tion de E.A.U., M. ALI CHARAFA et du Docteur JUMA, con

seiller sciBntifique et technique du Président, au pülo.is

de l'Emir.

Au JVlinistère de l'Agricult.ure et des Pêches :

- Présentation de la mission commune au Ministre du Plan,

M. MOHAMED CHERIF ;

- Exposé du Dr ABDUL AZIZ, conseiller pour les questions

'.: 1 ;-Lgricul tU'De et des eaux, sur le développement actuel

de l'agriculture et des ressources actuelles en eau douce.

- Exposé du Dr RIFAT ALI, conseiller pour les pêches, sur la

situation actuelle des pêches et le plan de développement

dans ce domaine.

- Audience du Ministre fédéral par intérim de l'Agriculture

et des Pêches, M. SAID SALMAN.

A l'h~tel Hilton

Présentation de la mission au Dr ARMSTRONG, Directeur

du projet UNDP-FAO pour l'Océan Indien et déjeuner of

fert à l'occasion du §èjourde cette personnalité dans

les Emirats.

Visite de la ferme expérimentale de l'île de Saddiyat.

Entretien. avec î-1. l'Ambassadeur de France auprès des Emi

rats Arabes Unis.

'"/'''
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Jeudi 6 novembre

10 H 00

11 H 30

16 li 00

Visite du port de pêche à l'ouo~3t d' Abu Dhabi.

Départ pour Dubai4 Logement assuré à Dubai à l'h6tel Claridge.

Visite des ports de commerce et de pêche de Dub/li.

Vendredi 7 novembre

10 H 00

15 HOO

Visite complémentaire du port de pêche de Dubai

Visite du port de Sharjah.

Samedi 8 novembre

09 HOO

11 H 00

14 H 00

16 H 00

Au ministère de l'Agriculture et des Pêches de Dubai

- Rencontre avec le Directeur du Service des pêches, M. IiflOHAMED

SAID.

- Séance de travail avec le Dr RIFAT ALI sur les questions d'or

ganisation de la pêche.

Visite de deux ports de pêches aménagés à l'intention des pê~

cheurs artisans à Jumeira, à l'ouest de Dubai~

Retour au Service des pêches et nouvel entretien avec le

Dr RIFAT ALI, ;1 récisions sur les services attendus de la part

des experts français. Exposé sur le projet F.A.O.

Visite des ports d'al Hamria au N.E. de Dubai,de Sharjah et

d'Ajman.

Dimanche 9 novembre

09 H 00 Nouvel entretien avec le Dr RIFAT ALI. Exposé sur nos impres

sions et discussion sur un éventuel progranune de coopération.

16 H 00 Séance de travail et mise au point les éléments d'information re-
cueillis. .

~di 10 novembre

10 H 00

19H 00

Départ de Dubai

- Visite du port et de la lagune d'Umm u.lQahmin. Examen des

chenaux d' entrép,

- Visite des ports de Ras el Khaimà1 et Khor IVleirid.

Retour à Dubai.

.../ ...
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Mardi 11 novembre

07 li 00 Survol, sur un hélicoptère de l'armée et avec les membres de

la mission de l'AgriculturE> des monts du Ruus al Jibal et de

la cOte est des Emirats (Emirat d'al Fujeira et d'une enclave

de Sharjah).

- Atterrissage devant le palais de Fujeira: . Réception du repré~

sentant du Cheikh et dès autorités locales.

- Visite de deux établissements agricoles

- Retour à Dubai à 15 H 00

Mercredi 12 nov'embre

06 H 30

08 H "30

19 ,li 00

Passage au port de Jumeira pour assister à lactivité de pêche.

- Retour à Dubaï pour visiter la halle aux poissons.

Départ pour Fujeira et da cOte orientale.

- visite dU. port de pêche de Khor al Knlba (Emirat de Sharjah)

Echantillonnage de mollusques sur la bordure rocheuse et

examen d'un début de mangrove.

- Aperçu de la cOte sableuse de la province d'al Fujeira.

Visite du port de Khor Fakhan et des installations du Service

des pêches.

- Reçus au labOratoire des pêches par M. THOMAS, biologiste des

pêches.

- Visite du laboratoire

- Visite du bateau de recherches "Majid"

- Examen des Btatistiques de pêche.

Embarquement sur un canot hors bord pour examiner les instal

lationsdepêche et le secteur littoral proche (prélèvement

de mollusques sur la côte rocheuse).

Retour à Dubai
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!eudi 13 novembre

06 H 30

09 H 00

11 H 00

13 H 00

16 H 00

19 H 00

Départ dé Dubai pour Abu Dhabi pour exposer le résultat des

di:mx missions. conjointes.

Réunion avec le Ministre fédéral par intérim de l'Agriculture

et des Pêches, ]VI. SAID SALMAN pour exposer le résultat prélimi

naire de la mission et suggérer un plan d'études en collabora

tion.

Réunion au niveau du Directeur du Cabinet du Président de la

Fédération, M. ALI CHAMFA, en présence de M. .roMA, dans le

même but.

Déjeuner offert par le Ministre de l'Agriculture et des Pêches

à l'hôtel Khalidia.

Entretien avec M. L'Ambassadeur de France MARTIN sur le résul

tat des deux missions et sur le plan éventuel de coopération.

Réception de N. l' A.mbassadeur de France

Retour à Dubai.

Vendredi 14 novembre

07 H 00

09 H 00

NQuvelle visite de la halle aux poissons de Dubai

Visite des installations récentes du port de Dubai

Samedi 15 novembre

00 H 30 : Départ de Dubai pour Paris.



ANNEXE ND II NOMBRE DE PECHEURS ET DE BATEAUX DANS CHAQUE EMIRAT EN 1974 (1)
------------.-----------------------.---------

========================================================== ======================='================================================

. PE CH E URS BATEAU.K

:-~-~~---~-----~=~~--~~~---~-~-~--------:-----------------~-------~--~-----------~~----------------:
E fil IRA T S

Locaux
•• _. '. L •

Etrangers TOTAL
Bateaux ~ voi-: Bateaux avec: Bateaux avec

le et à moteur moteur
rame diésel essence

TOTAL

: AJ]'Jll\N (Extérieur) . 0 •• 0 0 0 0

SHlI.RJAH (côte ouest) '0' 00

:. SHARJAH (côte est) 0000. 0 0

:; AJMAN (Port) '0 0 0 0 0'0 0 • 0 • 0

peURCEIHAGES 0 0 • 0 0 0 0

ABU DHABI .000. 0 .0 0 o •• 00' 0 198

182

49

142

84

66

109

1316

225
:

2371
----

V1
V1

17

55

41

88

133

140

108

583

24,6 %

16

15

58

49

35

66

48

143

882

1312

55,3 %

9

66

5

294

102 o'

476
---

20,1 ~~

1221

875

240

600

357 o.

693

400

1316

1430

7132
-----

14

113

343

214

411

375

20,6 ro

1470

127

532

810

600

400

343

479

941

1430

5662

79,4 %

TOTAUX •. 0 0 0 0 0 0 0

•• _••••••• -••• • ,,-. e .• -.-.

UMlVi ALQAIWAIN

DUBAIoo 0 00 0 0 0 o, o, 0 0 00 00 0 0

RAS AL KHAII'JAH

FUJEIRA

0'

~-=~=============~=======================================================~======-~========~-=======~===========================~==

(0) Extrait du document communiqué par le Service des Pêches de Dubai



ANNEXE N° III EVALUATION (en tonnes) DES QUANTITES DE POISSONS PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS LES

DIFFERENTS EMIRATS (1)

========================~====================================~===================================~~================================

Consommation
( 1 )

Exportations
(2)

Importations
(3)

PRODUCTION (4)
4 = (1 + 2) - 3

------------------------:-------------~--------:---------------------------- -----------------------------------:
Moyennes IVloyennes Ivloyennes

mensuelles TOTAL mensuelles : TOTAL mensuelles TOTAL

oct - : juil- oct -. juil- :ANNUEL
oct - juil- ANNUELjuin :sept. ANNUEL juin sept juin sept

100 50 1050

200 130:: 2190

450 250 4800

TOTAL ANNUEL

Total: . %

§075 : 19,9

6300: 20,7

1680: 5,5 ..
6138: 20,1

2325: 7,6

3495: 11 ,5

2331 : 7,6

2145: 7,0
-----: ..
30489:
----_.-----0

juillet
à sept.

Moyennes
mensuelles

575 300

580 360

150 110

582 300

225 100

320 205

213 138

200 115

2845 1628
----- ----

octobre
à juin

3300

4800

8100

200

250

450

300

450

750

2040

4500

900 16200

80

300

150 90 1620

200

400

1500

=============~~==================================================================================================================== ~
0'1

(1) Extrait du document communiqué par le SeT ice des Pêches de Dubai

N.B. - Cette estimation ne tient pas compte de la production de sardinelles et d'anchois évaluée à 30 000 tonnes et dont la plus
grande partie, séchée, est destinée à l'exportation.



" .... 0 •• ,CI • = "Nurnara"

10 kg) = "Suman"

1 à 4 kg)= "Hahlour"

à 7 kg) "" "Suman"

ANNEXE N° IV

ESPECES RECENSEES SUR LE JVlARGHE DE DEIR.A.

les 12 et 14 novembre 1975

POISSONS

Sardinella sp. . ....••..•......•...._.. = "Ul11rna"

Ilisha indica ...•......•.....•....... "Ummusfeta"

- Chirocentrus dorab .............•....• = "Haff"

Saurida tumbil .....•......•.......•.. "Has@om"

- Chanos chanos (dè 1 à 10 kg)

- Ephinephelus tauvina (de 4 à

" chlorostigrna (de

" areolatus (de '4

sp.

- Cephalopholis miniatus

- Plectorhynchus cine tus

= "aarus" = "hurnmarah"

= "Yanam"

" pictus ..•............. "
" schotaf CI •••••••• = "

- Gaterin gaterinus ......•..•....•••... = "Hilali"

- Argyrops filamentosus .........•....•. = "Kufara"

" spinifer ......•.....•...•••. = "Kofar"

- Acanthopagrus latus

" berda = "Shaam"

" bifasciatus = "Faskara"

- Lethrinus miniatus ..............•.... = "Subi"

"
Lutjanus

"
"

nebulosus ...•...•.......•. ~

coccineus •..•......•.. .......

argentimacula tus ....••...•.•

j o,hni ~ 'CI CI _.

= "Shaeri'"

"Harrira"

= '\Abu dhres" = 'Sbetti"

= "Kadhareha"

" lineolatus

- Pomadasys sp. •....•.•...•. ..•. • . . . . ..• = "Nagrt..p"

- Caranx sp.1 et sp=2 •....••..•..••.••• = "Jesh" = "Saal"

"
"

speciosus ...•....•••..•..••.... = "Z'redy"

fulvoguttatus ......•..••...... = "Jesh" ou "Mizrayah"

Aleetis indieus .......•..•......•.... = "Fafi "

- Raehyeentron eanadurn (de 5 à 20 kg) •.. = "Sichil"

- Echeneis naucrates .•.....•...•..••... = "Lazag"

Elagatis bipinnulatus

- Pampus argenteus

.... / ...
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Hemirhamphus sp. . ...•.....••.....••..

Tylosurus sp.

- Formio niger

Coryphaena hippurus ..........•.......

Chorinemus lysan (de 0,8 à 1,2 kg) •..

Rastrelliger kanagurta .............•.

- Kishinoella tongol(de 4 à 6 kg) .

Euthynnus affinis (de 0,5 à 6 kg) .

"Sils"

"Hagoul"

= "Anfulus"

= "Dhela ',n ou "Bassar"

= '·'Gar' fa"

"Jadar"

= "Sadah"

Scomberornorus commersoni ............• = "Chanaad"

" leopardus o ••••••• 0, .-, • 0 •• = "Khabat"

- Drepape punctata

- Trichiurus haumela

- Gerres oyena ....•.•...•.............. = " Badha"

- Sphyr1W1n. jello •........•..•......•... = "Jid"

Mugil dussumieri •.......•........•... = "Biyad"

- Sciaenidae indét.

"Asfatiya"

- Siganus stellatus = "Safi"

" oramin := :"Safi"

-Si llag 0 sihama

- Scarus sp. . .•.•...••................. = "Gen"

- Ababistes stellaris ...•.•..........•. = "Gargumba"

- Pomacanthus sp .......•...•...•..•••.. = "Anfuz"

- Platycephalus indicus

- Trachysurus sp. ...•.................. = "Khen arabi"

- Psettodes erumei ..........•......•... = "Chelb al bahr" = "kelabiya"

- Petits requins indéterminés .•......•.

CRUSTACES

- Callinectes sp.

CEPHALOPODES

-Sepiasp.

"Jarjur"

= 7 DR l'individu de 0,8à 1,2 kg ;

= 6 à 8 DH le kg

= 10DH le poisson de 1 à 1 ,5 kg

10 DH le kg ;

!:E!~_~~_~~~!~_~~~_EE~~e~E~~~~_~~E~e~~ (au moment de la visite du 12 novembre)

- Thazard (Scotnberomerus) .•.........••.

- IVIaquereau indien (Ras trelliger) .

Capi ta.ine (Lethrinus) .....••.....••..

Muge (lllIugi l ) ................•.•...••.

- Sardinelles = 1 DR le kg (le cours varie rapidement en fonction des apports
et peut atteindre 10 DH/kg.)

- Thons ...............•••..•.••.•••..•. =.15 EH le poisson de 4 kg ;
B~rracuda (SPh~raena) ......•.•....... = 5 DH ·le po~s. s. on de 1 ,?k.g ;
Vlvanneau (LutJanus) •.•........•..... = 3 DH le pOlsson de 3 a 4 kg.



ANNEXE N° V

RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS D'BUITRES CRASSOS~

TREA CUCULLATA, PRELEVES AU COURS DE LA MISSION A UMM AL QAIWAIN, KHOR AL

KALBA, ET KHOR FARHAN.

LOT N° 1-=-=-=-=
Lagune d' UlvJlVl al QAn~AIN, fixées sur des roches plates en bordure

E de la lagune. Date du prélèvement : 10 novembre 1975.

==~=======~========~===~=================~=================================

Taille
des huîtres

(en mm)
Produits
génitaux

Etat
d'engraisse

ment

Nonbr.e de
naissains

fixés

Taille des
naissains

(en mm)

52 0 J'iI

42
~

G

59 G

0"" m

38 Cf~ m G

63 ~- m G

40 ~" G

46 ~ G

42 ci"7i fi G

45 cr'J li G

31 0 J'iI

34 0/7 m G

39 0 m G

40 ~ m G

o

4

o

o
o
o
1

2

21

16

27

25

:15, 11 , 3,2

27

15

24

22, 26

====================~================================= =====================

mG moyennement grasseLEGENDE: 1'1 = maigre
G = grasse

ifI= mâle

REMARQUES

~" feI!lelle o = go~ades non développées.

Fixation de naissain de aodt-septembre à fin octobre;

- l' état des gonades indique une nouvelle ponte probable

- Les huîtres sont en période de pousse (5mm à1 CI!l)

... / ...



LOT N° 2
'-=-==-=-:=

-~9 -

Préleve à KHORAL KALBA sur les rochers bordant la crique.

date de prélèvement: 12 novembre 1975.

=========================~===================~===============================

Taille Produits Etat Nombre de Taille des
des huîtres génitaux :d'engraisse,;.. naissains naissains

(en mm) ment fixés (en mm)

42 0 ~I 2 10, 8

51 0 M 5 : 10,5,10,12,9:

63 0 M 0

56 0 111 7

70 0 rvr 0

56 0 fi G 1 10

84 0 M 0

46 0 III 0

===================~=======================================================

REMARQUES : - Période probable de fixation du naissain : fin septembre à
1ère quinzaine d'octobre;

- Toutes les huîtres ont pondu

- Les huîtres sont en période de pousse.

LOT N° 3-=-=-=-=
Prélevé à KHOR FAKHAN sur un îlot rocheux
date de prélèvement: 12 nobembre 1975.

===========================================================================
fi Taille Etat Nombre de Taille desProduitsdes huîtres génitaux d'engraisse- naissains naissains

(en mm) ment fixés (en mm)

30 0....7 fi G 0

45 ~ M 0

61 0/7 m G, 0

43 0~7 m G 0

32 •.~ G 0

40 ~ G 0

53
,/::'J

G 230 fi

=====================================~========================~============

REIVlARQUES -Fixation de naissain pratiquement nulle ;

-L'état des gonades laisse prévoir une prochaine ponte probable.



ANNEXE N° VI

EXTRAIT DU PROJET UNDP!FAOPOUR LE DEVELOPPEJVIENTDES PECHES DANS

LE GOLFE ARABE ET LE GOLFE D'OJVffiN

Un accord a été récemment signé par les différents pays riverains

du golfe Arabe et du golfe d'Oman: Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes

unis,Iran, Kowait,Oman et Qatar en vue de la réalisation d'un projet UNDP!FAO

pour le développement des pêches régionales. Ce projet a été élaboré dans le

cadre du programme international de l'Océan Indien, émanation de la Commission

des pêches de l'Océan Indien.

Les objectifs à long terme consistent à développer tous les sec~

teurs des industries des pêches des pays participants à un niveau d'efficaci

té qui leur permettrait d'exploiter effectivemnt et rationnellement les res

sources démersales et pélagiques du golfe Arabe et des eaux adjacentes,

d'améliorer les apports pour les marchés locaux et, si possible, de créer

un marchéd~xportationpour les poissons et les produits de la pêche. Par la

suite, il s'agira de créer de nouvelles industries et de répondre aux voeux

de ces pays pour mieux équilibrer et diversifier les économies et accroître

les possibilités d'emploi.

Les objectifs immédiats sont les suivants

ra) Conduire une étude d'ensemble sur les ressources halieutiques

dans l'aire du projet, identifier les principales ressources

pélagiques et démersales, déterminer l'abondance des stocks,

leur distribution et leurs variations saisonnières et estimer

leur rendement potentiel annuel.

20 ) Assister les Gouvernements des pays participants sur les me

sures à prendre pour l'aménagement des ressources en crevet

tes, lesquelles ont atteint, dans plusieurs cas, le n.iveau

optimum d'exploitatign.

3 0
) En. relation avec les campagnes sur les espèces pélagiqu@s et

démersales, mener des pêches expérimentales pouridentif:fi.er

les types de pêche les plus appropriés et les engins de p~~

che adéquats puis estimer les taux de capture avec un tel

équipement.

4 0 ) Conseiller, sur la base de ces campagnes et des études sur

l'aménagement dm stocks, vers le développement rationnel des

pêches,de façon à s'a.ssurer que le volume des flottilles et

. . .1...
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l'échelle du développement de l'industrie demeure équilibré avec les ressour

ces existantes et que le~dangers de surexploitation soient évit~s.

50) Au cours du projet, et compte tenu des données obtenues, pré-'

parer des plans de d~veloppement pour tous les secteurs des industries des

pêches, lesquels préciseront aux différents Gouvernements l'échelle de ce
•developpement et les invéstissements nécessaires pour aboutir .~ uri résultat

positif. Ces plans pourraient en outre attirer l'attention su~ les besoins

concernant aussi bien toutes les opérations de pêche que les infrastructures

~terre et tous les aspects du conditionnement, du traitement, de ladistri

bution, du march.é et aussi la formation du personnel à terre ou naviguant.

60 ) De former un personnel selectionné dans diverses activités

relevant du projet.

70 ) Conseiller et assister les gouvernements participants dans

l'établissement de programmes statistiques pour recueillir des données vala

bles sur les pêches, lesquelles sont la base des décisions d'aménagement et

de développement.

Le centre du Projet est ~ Doha (Qatar). 'T'ous les autres pays par

ticipants sont tenus de fournir des services locaux et toutes facilités pour

assister le bureau du projet dans l'exécution du plan. Il s'agit en particu

lier de prévoir des aménagements de bureaux, laboratoires, transports à l'in

térieur du pays concerné et fonctionnement courant.

Pour assurer les campagnes coordonnées exploratoires, les gouver

nements de Bahrein, Emirats arabes unis, Iran, Kowait, Oman, mettront leurs

navires de recherches ~ la disposition du projet. Il s'agit des unités sui

vantes :

PAYS

Bahrein

E.A.U.

Iran

Koweit

Omah

NAVIRE Long. PUISSANCE

AL SULMAN 23 Hl 500 CV

MAJID 22 ID 365 CV

DARGAHAN 24 m 400 CV

SABAA 27 m 5 500 CV

DARBAT 27 m 5 565 CV

Les gouvernements participants ont ~ leur charge la totalité

du coût du fonctionnement de ces navires.

Le projet prévoit en outre, pour le programme concernant les pé.;,.

lagiques, de faire venir un autre bateau de 30/35 m, équipé pour effectuer

••• / 0 ••
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les opérations d'écho-intégration annuelles dans l'aire du projet.

Une vingtaine d'experts feront partis du bureau international du

projet. Il s'agit, outre le Directeur du projet et son assistant, de biolo

gis tes , conseillers et experts spécialisés sur le développerŒent de 11 indus

trie, le iconditionnement et ln préservation, la transformation des produits,

le mareyage, la commercialisation ainsi que d,'un statisticien, d'un ingénieur

d'aménagements portuaires, de maîtres de pêche, de consultants sur l'actous

tique, l'aménagement des stocks, la construction navale •.••

Le projet devrait êt+e rendu fonctionnel dès le début de 1976,

mais pour l'inst'ant aucun programme détaillé n',a été arrêté, non plus que

le calendrier opérationnel des navires.
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