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Le pescatourisme: une diversification de la peche au nord et au sud de la Méditerranée

Le pescatourisme est une activité en développement ces dernières années. Il est de plus en plus 
cité dans nombre de programmes institutionnels comme une bonne mesure en faveur de la pêche 
professionnelle.

Après l’Italie, où il a été crée, la France qui l’a étendu à son littoral au début des années 2010, l’Algérie 
est devenu le troisième Etat de Méditerranée à adopter une règlementation en la matière grâce à une 
expérimentation dans un parc national.

Mais au delà d’associer l’activité touristique, première activité économique en Méditerranée de 
par la beauté naturelle et patrimoniale de ses territoires (histoire, culture), pour permettre une 
diversification de la pêche professionnelle dans l’exemple de l’agritourisme, le pescatourisme est à la 
recherche de réponses de deux enjeux cruciaux pour l’avenir :

-Comment préserver la ressource halieutique et maintenir les stocks ?

-Comment maintenir une activité aussi vieille que l’humanité avec une population de pêcheurs 
vieillissantes et en constante diminution au Nord (risque de perte d’un patrimoine humain) et une 
population nombreuse et jeune au Sud subvenant aux besoins de nombreuses familles ?

Ces deux questions sont essentielles pour les équilibres environnementaux et socio-économiques 
des  territoires marins. Le poisson et le pêcheur sont les deux acteurs de cet enjeu. Le premier doit 
être abondant sur toute la Méditerranée et le second ne doit pas disparaître. Quelle pourra être le 
métier de patron pêcheur dans les 30 années à venir ? Une simple activité primaire de prélèvement 
de la ressource halieutique ? Le pêcheur ne doit-il pas être associé au plus prêt de la gestion de cette 
ressource et de son espace dans lequel il est quotidiennement présent? La logique d’exploitation 
doit-elle continuer à être quantitative ou doit-elle être plus qualitative grâce à de nouvelles activités 
complémentaires à forte valeur ajoutée ?

Le pescatourisme se situe dans cette problématique avec la particularité qu’il s’exerce à partir du 
domaine maritime public. C’est certainement une des raisons qui explique son retard par rapport à 
l’agritourisme qui s’exerce à partir du foncier agricole des exploitants agricoles.

RESUMÉ

© Magali Mabari/WWF Mediterranean
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Pour que la pêche artisanale puisse se diversifier, tendre vers une logique d’exploitation moins 
quantitative et plus qualitative grâce à de nouvelles activités complémentaires à forte valeur ajoutée, 
il est indispensable que la règlementation de la pêche évolue. Tant qu’elle ne changera pas, le pêcheur 
n’aura pas d’autres choix que de se cantonner à son activité de prélèvement jusqu’au dernier des 
poissons. La diversification doit être reconnue légalement au titre de la pêche professionnelle pour lui 
offrir de nouvelles perspectives.

Pour l’Algérie, le parc National de Taza avec ses partenaires clefs la wilaya de Jijel les services de la 
pêche à Jijel, ont été des acteurs majeurs pour l’adoption d’un décret en matière de pescatourisme. 
Cet exemple montre que les parcs nationaux, les AMP ont un rôle essentiel à jouer en matière de 
développement local maritime durable et particulièrement dans la préservation de la pêche artisanale.
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Le pescatourisme est une activité qui offre la possibilité aux pêcheurs professionnels d’accueillir à 
bord de leur embarcation, le temps d’une matinée ou d’une journée, un certain nombre de personnes 
différentes de l’équipage, pour une découverte du monde de la pêche professionnelle. 

Cette activité a toujours été pratiquée «occasionnellement» par les pêcheurs, de toutes les rives 
de Méditerranée, répondant aux sollicitations d’amis, de proches, ou, durant la saison estivale de 
touristes flânant dans les ports et désireux de découvrir en mer la pratique de leur métier. Selon les 
Etats, comme en France ou en Italie, cette activité était plus ou moins tolérée par l’administration 
locale des affaires maritimes.

A partir de la fin des années 1990, le pescatourisme prend une tout autre dimension. Les 
organisations professionnelles de la pêche revendiquent le droit se diversifier par le biais du 
tourisme. Deux Etats possèdent actuellement une réglementation en la matière: l’Italie et la France. 

A: LE PESCATOURISME

Une initiative italienne issue du monde de la pêche professionnelle

L’activité de pescatourisme a été inscrite dans la règlementation italienne dès les années 1980, 
mais son cadre d’application n’était pas entièrement défini. A partir des années 1990, face aux 
premiers signes de « crise de la ressource halieutique » en Méditerranée, les grandes organisations 
professionnelles de la pêche italiennes ont recherché des pistes solutions en matière de 
diversification. 

La LEGAPESCA, association nationale des coopératives de pêche et activités assimilées1, a été 
l’une des toutes premières à conduire un projet d’envergure afin de permettre le développement 
du pescatourisme. En 1998, elle crée le consortium PEI (Progetto Economia Ittica-turismo con i 
pescatori) afin de donner la possibilité aux patrons pêcheurs d’embarquer, en toute légalité et en toute 

1. 1ERE PARTIE: LE PESCATOURISME, UN 
OUTIL DE DEVELOPPEMENT AU SERVICE DU 
LITTORAL MARIN

© Magali Mabari/WWF Mediterranean
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sécurité, des passagers et de pouvoir étendre cette activité sur tout le littoral maritime italien. 

Le choix d’utiliser l’activité touristique comme moyen de diversification a certainement été dû aux 
raisons suivantes :

• Le tourisme est très important en Italie qui est l’une des plus grande destination touristique au 
monde2;

• L’agritourisme rencontrait un succès croissant.

La stratégie de la LEGAPESCA et de PEI a été celui d’un développement « éco-compatible» en 
utilisant l’activité touristique comme un levier en mesure d’apporter un complément de revenu tout 
en réduisant l’effort de pêche, et ce grâce à la diminution induite des filets de pêche pour laisser la 
place aux passagers. 

Le pescatourisme proposé se décline en plusieurs activités :

• L’embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche, le temps d’une matinée, d’une 
après-midi, aux horaires habituels des pêcheurs, afin de découvrir la réalité des métiers pratiqués;

• Une journée en mer, où en fonction du nombre de passagers, seul la quantité de poisson nécessaire à 
la préparation d’un repas à bord est pêchée ;

• Des sorties en mer pour des activités de pêche à la ligne et/ou de découverte du monde marin.

La capacité maximale d’embarquement est de 12 personnes à la condition que le navire dispose au 
minimum de 2 membres d’équipage. Le tarif par personnes peut varier selon les régions de 30 à 70€ 
selon le type de sorties proposées.

Le pescatourisme n’est pas l’unique activité de diversification autorisée. Depuis 2006, les pêcheurs 
italiens peuvent également proposer de la restauration, uniquement à partir de  leur propre produit 
de pêche, et de l’hébergement à partir de leur propre habitat : l’ittitourisme.

Le développement de cette seconde activité de diversification est également issu du travail d’un 
consortium de coopératives, COGEPA, crée en 2002, en parti pour renforcer la valorisation des 
produits de la pêche grâce à des activités à forte valeur ajoutées et qui avait repéré l’ittitourisme en 
tant que telle3. 

Une transposition au littoral méditerranéen français

Dès les années 2000, la France eu connaissance du succès de ces activités, notamment les régions 
maritimes limitrophes à l’Italie, la région Provence Alpes Côtes d’Azur (PACA) et Corse. Mais 
ce n’est que depuis 2012 que le pescatourisme a une reconnaissance légale en tant qu’activité de 
diversification de la pêche. 

Auparavant, l’embarquement de passagers était plus ou moins toléré selon les régions.  Les affaires 
maritimes l’autorisait à la condition que cela soit « occasionnel » et non « régulier » et dument 
déclaré auprès des autorités locales compétentes. Le 26 mai 2006, un accident dramatique remit tout 
en cause : Édouard Michelin (PDG du groupe Michelin) et Guillaume Normant (Président du Comité 
Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CDPMEM) d’Audierne) qui l’avait 
embarqué à bord de son navire le Liberté, décédaient en mer au large de l’Île de Sein.

Des lors, il n’était plus possible d’embarquer des passagers comme auparavant. De nouvelles 
obligations étaient imposées rendant cette pratique quasiment impossible sans modifications 
conséquentes des navires.

Face au succès grandissant du pescatourisme en Italie, les professionnels de la pêche et les acteurs 
du développement local ne renoncèrent pas pour autant à cette activité. Deux options possibles se 
présentaient à eux :

• répondre aux exigences techniques des Centre de Sécurité des Navires (CSN) en concevant un navire 
neuf conforme à toutes les exigences techniques ;

• mettre en œuvre un projet global, à l’échelle d’un territoire, pour déterminer les conditions d’exercice 
du pescatourisme à partir des navires de pêche existants.

A partir de 2008, ces deux options furent entreprises grâce à la mise en place des Fonds Européens 
pour la Pêche (FEP)4.

De 2009 à 2013, dans le cadre de l’axe 4 des FEP, les résultats des projets territoriaux pilotes 
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conduits en Région Provence Alpes Côte d’Azur5, Corse6 et dans le bassin d’Arcachon7, associant 
à la fois des pêcheurs et leurs organisations professionnelles, des professionnels du tourisme, du 
développement local et des responsables des affaires maritimes, permirent de donner un cadre légal 
au pescatourisme ainsi que son extension à tout le littoral français8. La Corse a été le seul territoire 
où fut construit, à Bonifacio, un navire hybride à la pêche et au tourisme9. Ce modèle de navire est 
resté unique car trop onéreux dans un contexte où l’aide pour la construction de navire n’est plus un 
objectif de la politique de l’Union Européenne. 

La pratique du pescatourisme en France n’est pas tout à fait la même qu’en Italie. Seul 
l’embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche, le temps d’une matinée, d’une 
après-midi, et « de manière concomitante à leur activité habituelle de pêche professionnelle » est 
autorisé. Le nombre de passagers embarqués varie de 2 à 12 personnes selon la taille de l’embarcation 
et de l’équipage. Dans la plus part des cas, il se limite à 2 étant donné que les patrons pêcheurs sont 
généralement seul bord de navire ne dépassant que rarement les 10 mètres de long. En région PACA, 
le tarif pour une sortie est de 60€ par personne. En Corse et dans le bassin d’Arcachon, il  peut varier 
de 40 et 60€ par personne. 

L’ittitourisme n’a pour l’instant aucun cadre légal. 

Des réglementations spécifiques 

Le développement du pescatourisme a véritablement débuté au début des années 2000 en Italie et 
2010 en France suite à l’adoption de réglementation en la matière. 

Auparavant, l’embarquement de passagers n’était pas strictement interdit, comme nous l’avons 
énoncé précédemment, mais il n’était pas suffisant défini au niveau national et dépendait fortement 
de l’appréciation des autorités locales. 

En Italie, le pescatourisme est régi selon le texte suivant :

• le décret ministériels, du ministère de l’agriculture en concertation avec le ministère des transports 
et de la navigation, du 13 avril 1999 n°293 qui a défini le champ d’application du pescatourisme  
comme « une activités exercée par un armateur – d’une entreprise individuelle ou coopérative 
– d’un navire de pêche côtier local ou assimilé, qui embarque sur sa propre unité de pêche, 
des personnes autres que les membres d’équipage pour l’exercice d’activités touristiques et      
récréatives ».

L’ittitourisme, seconde activité de diversification de la pêche par le tourisme, doit son cadre d’exercice 
au texte suivant:

• loi n°96 du 20 février 200610, qui a définit le champ de l’agritourisme et a retenu au titre de l’article 
12 l’ittitourisme, mais également le pescatourisme,  comme des activités similaires pour le secteur 
de la pêche professionnelle et de l’aquaculture : « les activités exercées par les pêcheurs relatives 
à l’hospitalité, l’administration des repas composés principalement de produits résultant de 
l’activité de pêche, ainsi que les activités annexes conformément au décret-loi 18 mai 2001, n. 
226, et les modifications ultérieures, y compris le pescatourisme, sont assimilées aux activitées de 
l’agritourisme et les dispositions de la présente loi leur sont applicables». 

Le 9 janvier 2012, la loi n°4 a clarifié, à la fois pour la pêche et les élevages marins les dispositions 
en matière de pescatourisme et de l’ittitourisme. Pour la pêche professionnelle, ces activités peuvent 
représenter l’essentiel de l’activité11 et n’ont plus de caractère annexe comme l’énonçait la loi n°293. 

Pour les éleveurs marins, l’ittitourisme doit cependant rester une activité annexe (en deçà de 50% 
de l’activité principale). Mais en plus de l’hébergement et/ou de la restauration d’autres activités 
touristiques de découverte des lieux d’exploitation et/ou de production sont autorisées.  Ces nouvelles 
dispositions ont été permises dans un but de « développement intégré » aux professions afin « 
de permettre à tout un chacun de découvrir les origines d’un métier ancestral et permettre son   
évolution ».

L’ittitourisme peut être exercé à partir du propre habitat des professionnels, du lieu de vente et/
ou d’exploitation. Toutefois, le pescatourisme et l’ittitourisme dépendent également de directives 
régionales émises par les Régions, notamment en matière sanitaires, qui peuvent les rendre plus ou 
moins faciles à mettre en œuvre. 

La France, ne dispose pas d’un cadre réglementaire aussi élargi. Le pescatourisme n’est autorisé que 
depuis 2011 pour les navires aquacoles et 2012 pour les navires armés à la pêche suite a la publication 
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de nouveaux arrêtés pourtant modification à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des 
navires :

• Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des 
navires aquacoles;

• Arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des 
navires armés à la pêche.

L’arrêté du 9 mai 2011 a créé la division 230 propre aux navires aquacoles de moins de 24 mètres 
comportant le chapitre  13 spécifique à l’embarquement de passagers. 

L’arrêté du 13 mars 2012 porte modification à la  division 226, relatif à la sécurité des navires armés 
à la pêche d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres, et la division 
227, pour la sécurité des navires armés à la pêche inférieur à 12 mètres, par la création respective des 
chapitres 9 et 10. 

Ces différents chapitres énoncent le pescatourisme de la manière suivante : 

« On entend par activités de pescatourisme les opérations d’embarquement de passagers effectuées 
à bord d’un navire armé à la pêche dans le but de faire découvrir le métier de marin pêcheur et le 
milieu marin » ou « le métier de conchyliculteur et le milieu marin ». « Ces opérations se déroulent 
de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche » ou « l’activité habituelle dans les parcs et 
lieux de production aquacoles »

Ces textes règlementaires ont été complétés par façades maritimes par des dispositions émanant des 
services déconcentrés de l’Etat12 sur les territoires. Contrairement à l’Italie, les Régions Françaises 
n’ont pas de compétences réglementaires en la matière. 

Une autre différence importante est à retenir : en France le pescatourisme est réglementé 
uniquement selon  les conditions de sécurité des navires, contrairement à l’Italie dont les différentes 
lois considèrent le pescatourisme et l’ittitourisme comme de véritables activités de diversification 
au titre de la pêche professionnelle, au delà de la simple capacité des navires. Aussi en Italie, 
le pescatourisme et l’ittitourisme  peuvent être considérées comme de véritables parallèles à 
l’agritourisme.

L’ittitourisme en France n’est pas encore autorisé, bien qu’il soit depuis quelques années revendiqué 
par les pêcheurs professionnels et les aquaculteurs. Les activités de dégustation, en préparation crus 
uniquement, sont autorisées que localement et uniquement pour le secteur de la conchyliculture, 
selon des arrêtés préfectoraux dans les régions Aquitaine, Poitou Charente et Languedoc, là où se 
situent les plus importantes productions de coquillages (huitres et moules).

Néanmoins, pour la première fois, dans le département de Var, un arrêté préfectoral, rendu le 24 
juin 201613 donne la possibilité aux éleveurs de marins (coquillages et poissons) de proposer, au 
titre de leurs activités professionnelles, des dégustations de leurs produits crus ou cuits, de manière                
« accessoires » et « directement liée à l’acte de production » 

Bien qu’il n’existe pas au niveau national de statistique officielle en France et en Italie, on peut 
estimer qu’actuellement :

• Une centaine de coopératives italiennes exercent régulièrement le pescatourisme et/ou   
l’ittitourisme ;

• Environ une soixantaine de navires en France, qui détiennent une autorisation de pescatourisme, 
embarquent régulièrement des passagers14. 

Au début des années 2010, la LEGAPESCA estimait la fréquentation du pescatourisme sur tout le 
littoral italien à plus de 100 000 touristes.  

En France, le pescatourisme est surtout implanté dans les régions pilotes où il a été expérimenté. La 
répartition des navires est la suivante : 

• Une douzaine de navires en Région PACA15;

• Une dizaine de navire en Corse16;

• 29 navires dans le bassin d’Arcachon dont 19 navires conchylicoles17;
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• Environ 8 navires repartis sur la Cotes Basques et sur le littoral des régions  Poitou-charentes et 
Bretagne18. 

Chaque année, de nouvelles demandes d’autorisation sont enregistrées par les organisations 
professionnelles de la pêche.

B: UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

La mise en place du pescatourisme, en France et en Italie, a été réalisée grâce à des  projets 
territoriaux de développement local dont les objectifs ont été à la fois économiques et 
environnementaux. Ces projets conduits en Méditerranée française et  en Italie ont mis en exergue 
des indicateurs dans ces domaines mais ils ont également soulignés l’importance du patrimoine 
culturel de la pêche artisanale pour les territoires.

Des indicateurs  économiques 

En France et en Italie, selon les activités pratiquées, des indicateurs économiques ont été bâtis.

De 2009 à 2001 dans le département du Var en Région PACA, au cours du projet Pescatourisme 8319, 
l’estimation de l’apport économique du pescatourisme a été calculée de la manière suivante :

Le chiffre d’affaire annuel moyen d’un patron pêcheur peut être compris entre 30 000 euros et 70 
000 euros selon le type de navire et le nombre de membres d’équipage (98% des navires mesurent 
moins de 12 mètres, l’effectif moyen ne dépasse jamais 2 membres d’équipage20.) Les pêcheurs 
varois estiment entre 250 et 300 journées de sorties en mer par an selon la météo. Une sortie de 
pescatourisme rapporte au minimum 60 euros par jour21.

En comparant ce ratio au chiffre d’affaire journalier moyen on peut estimer la part du pescatourisme:

• Entre 21 et 26% du chiffre d’affaire journalier moyen, pour les navires ayant deux membres 
d’équipage (sur la base de la valeur haute de 70 000€),

• Entre 50 et 60% du chiffre d’affaire journalier moyen, pour les petits navires où le patron pêcheur est 
seul à bord (sur la base de la valeur basse de 30 000€).

Plus l’unité de pêche est petite, plus la pratique du pescatourisme peut être intéressante. Plus le 
navire est grand, plus son exploitation est importante (gasoil, rémunération des membres d’équipage, 
entretien du navire et du matériel de pêche…) moins la pratique du pescatourisme est intéressante. 

En Italie, au cours des années 2000, la Legapesca avait estimé la rentabilité économique du 
pescatourisme uniquement pour les sorties à la journée avec repas à bord. Cette activité est la plus 

 

Tableau 1 : d’estimation de la part du pescatourisme par rapport au revenu de la pêche – Source Marco Polo EA.
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pratiquée par les coopératives de pêcheurs à bord de navire de 10 et 12 mètres comprenant au moins 
2 membres d’équipage. 

Les données sont les suivantes :

• Une journée de pêche traditionnelle rapporte environ 350 € de profit à un équipage constitué en 
moyenne de 2 personnes, pour 13 heures de travail. Les frais de gestion représentent 30 % du 
montant du chiffre d’affaire ;

• Une journée de pescatourisme rapporte, selon un tarif de 40€ par personne et 10 personnes 
embarquées, un profit net d’environ 360€ pour un même équipage, une journée de travail de 11 
heures, dont la pénibilité est  bien moindre, et des frais de gestions de 10 %. 

Le pescatourisme est donc à peine plus rentable qu’une journée de pêche Toutefois, lors de chaque 
sortie en mer, le patron pêcheur n’a aucune garanti sur la quantité des prises de pêche. 

L’impact sur la ressource halieutique a été le second domaine pour lequel des indicateurs ont été 
dégagés.

Une gestion durable de la ressource halieutique : du quantitatif au qualitatif ? 

Toujours selon les hypothèses de calcul précédentes, formulées par la Legapesca, une journée de 
pêche prélève environ 25 kg de poissons pour un prix moyen de 20€ le kg. Lors d’une journée de 
pescatourisme, seul un quart de la capacité des filets de pêche est utilisé pour pêcher uniquement 
la quantité nécessaire à la préparation du repas (de 2 à 5 kg de poisson) à bord du navire. L’effort de 
pêche est considérablement diminué.

En France, la quantité de matériel emportée diminue proportionnellement à la place occupée par les 
passagers. L’effort de pêche ne peut être maximum étant donné l’attention qui doit être accordée aux 
passagers pour animer la sortie en mer.

En Corse, l’Office de l’Environnement de Corse (OEC) en charge de la gestion de la Reserve Naturelle 
des Bouches de Bonifacio (RNBB) a évalué de 2011 à 2012 l’impact sur la ressource halieutique à 
partir du navire pilote de Bonifacio22, LESTRYGON II, conçu à la fois pour le pescatourisme et la 
pêche. 

Les conclusions sont les suivantes23 :

 “Pour les années 2011 et 2012, la production du Lestrygon II estimée est de 5 tonnes de poissons, 
pour 203 jours de pêche dont 157 jours de pêche professionnelle et 46 jours de pescatourisme. Si 
le navire de pêche Lestrygon II avait poursuit un effort de pêche sans pratique du pescatourisme, 
cette production serait d’environ 6 tonnes, soit une diminution de sa production de 15% imputable à 
la pratique du pescatourisme”.

Ces indicateurs, économiques et  environnementaux tendent à montrer que le pescatourisme peut 
s’avérer être une activité intéressante du point de vue économique et environnemental, mais il peut 
également permettre la mise en valeur de tout le patrimoine humain que représente le secteur de la 
pêche artisanale.

La valorisation d’un patrimoine humain

En France et en Italie, l’âge moyen de la pêche professionnelle est de plus en plus vieillissant. En 
méditerranée Française, les catégories d’âge de 46 ans et plus de 60 ans sont majoritaires24. A titre 
d’exemple, en Corse l’âge moyen est de 50 ans25. 

Peu à peu, les petits ports de pêche de Méditerranée, souvent les plus beaux et les plus typiques, 
se vident de leur population d’origine au détriment de la plaisance dont la pêche de loisir a une 
incidence non négligeable sur la ressource. 

Lors de la mise en œuvre du pescatourisme dans le Var des enquêtes auprès du grand public ont été 
conduites . Ces enquêtes ont révélé le manque de connaissance du grand public vis à vis de la pêche 
artisanale :

• La petite pêche côtière à bord de navire de moins de 12 mètres est très souvent confondue avec la 
pêche industrielle pratiquée par de grandes unités de pêche ;

• La pêche méditerranéenne est très souvent assimilée à la pêche au large des grandes façades 
océaniques ;
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• Les variétés de poisson connues  sont celles des étals des supermarchés. 

Le pescatourisme est apparu comme un excellent vecteur de communication en mettant en valeur la 
pêche, ses métiers, ses poissons et leur saisonnalité.

En attirant un nouveau public, l’espoir peut être aussi de susciter de nouvelles vocations, tout 
particulièrement auprès des jeunes et assurer la relève des anciens. La pêche professionnelle ne 
s’apprend pas à partir de manuels didactiques. Elle s’acquière en mer auprès des pêcheurs qui se 
transmettent oralement, de génération en génération, les techniques de pêche issues de l’observation 
de la mer et de ses espèces marines. Tout un patrimoine immatériel se transmet ainsi oralement. Les 
recettes de poissons tout particulièrement pour les espèces oubliées, peu à peu délaissées au profit 
des plus nobles, font parties des connaissances qui se perdent. Nombre d’initiatives territoriales ont 
eu pour objectif de retranscrire les recettes des femmes de pêcheur dans des ouvrages de cuisine. 

Valoriser et préserver le milieu marin pour assurer l’avenir de la pêche artisanale.

Le développement du pescatourisme a été réalisé dans un contexte de recherche de solution 
grâce à  la diversification. L’enjeu est d’apporter un complément de revenus aux pêcheurs 
permettant de s’adapter aux problématiques de la ressource halieutique. Des les premières années 
de sa mise en œuvre, le pescatourisme s’est avéré être une voie intéressante par ses effets à la 
fois socioéconomiques et environnementaux relatifs aux 3 piliers du développement durable. 
L’ittitourisme est rapidement apparue comme un prolongement logique. Après la valorisation des 
métiers de la pêche, il convenait de valoriser les produits de la mer.  Le pêcheur, le poisson, le littoral 
marin sont indissociables l’un de l’autre. Si le poisson disparaît, le pêcheur disparaît entrainant une 
mutation du paysage côtier. Très longtemps, la mer apparaissait comme une immense étendue qui 
pouvait tout absorber sans s’épuiser. Le développement local était tourné vers l’intérieur des terres, 
dos à la mer. La pollution, la fragilité de  la ressource halieutique ont alors réinterrogé cette croyance 
et remis en cause nombre de pratiques. 

Au delà de ce que peut apporter le pescatourisme ou l’ittitourisme, la véritable interrogation repose 
sur le devenir de la pêche artisanale : 

• De quelle manière cette activité pourra-t-elle s’adapter aux problématiques actuelles, la baisse de ses 
rendements, tout particulièrement pour les petites unités, celles de moins de  12 mètres largement 
majoritaire dans la flottille de pêche Méditerranéenne ? 

• Sa pratique pourra-elle reposer sur une unique logique quantitative, une croissance continue des 
prises de pêche, ou sur une logique plus qualitative valorisant au maximum les produits et les 
métiers de la mer ? 

En Méditerranée, 90% des espèces sont exploitées à des niveaux non viables27. 

Sur la rive Nord, les étals des pêcheurs diminuent tout autant que la population des pêcheurs. 
Les ports, autrefois de pêche, se sont peu à peu transformés en plaisance. Sur la rive Sud, la 
ressource halieutique ne se porte pas mieux et les pêcheurs sont beaucoup plus jeunes et nombreux. 
Contrairement au Nord, il ne s’agit pas de préserver une profession qui se perd, mais de maintenir 
une population sur son territoire. 
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POINTS SAILLANTS PARTIE 1
  
•	 Le	pescatourisme	a	toujours	été	pratiquée	«	occasionnellement	»	par	les	pêcheurs	de	toutes	

les	rives	de	Méditérranée	pour	répondre	aux	sollicitations	de	proches	ou	de	touristes.	A	partir	
des	années	90,	cette	activité	prend	une	autre	dimension	en	interrogeant	la	pêche	sur	les	
besoins	de	diversification	de	leur	activité.

•	 En	France	le	pescatourisme	est	réglementé	uniquement	selon		les	conditions	de	sécurité	
des	navires,	contrairement	à	l’Italie	dont	les	différentes	lois	considèrent	le	pescatourisme	
et	l’ittitourisme	comme	de	véritables	activités	de	diversification	au	titre	de	la	pêche	
professionnelle.	Aussi	en	Italie,	le	pescatourisme	et	l’ittitourisme		peuvent	être	considérées	
comme	de	véritables	parallèles	à	l’agritourisme.

•	 Tous	les	indicateurs	développés	lors	des	projets	de	pescatourisme	en	France	et	en	Italie	ont	
indiqués	une	réduction	significative	de	l’effort	de	pêche

•	 Le	pescatourisme	est	apparu	comme	un	excellent	vecteur	de	communication	en	mettant	en	
valeur	la	pêche,	ses	métiers,	ses	poissons	et	leur	saisonnalité.	En	attirant	un	nouveau	public,	
l’espoir	peut	être	aussi	de	susciter	de	nouvelles	vocations,	tout	particulièrement	auprès	des	
jeunes	et	assurer	la	relève	des	anciens.

•	 Sur	la	rive	Sud	de	la	Méditerranée,	les	pêcheurs	sont	beaucoup	plus	nombreux	et	beaucoup	
plus	jeunes	que	ceux	de	la	rive	Nord.	Contrairement	au	Nord,	il	ne	s’agit	pas	de	préserver	
une	profession	qui	se	perd,	mais	de	maintenir	une	population	sur	son	territoire.
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Dans les années 2010, le Parc National (PN) de Taza a fait du tourisme durable marin l’une de 
ces priorités. Le pescatourisme a été identifié comme une activité intéressante pour la pêche 
professionnelle. C’est lors des consultations du processus participatif pour la rédaction de la nouvelle 
réglementation de la pêche de la future Aire Marine Protégée (AMP) du Parc, que le pescatourisme a 
été proposé par les pêcheurs comme une mesure compensatoire (objectif de l’AMP). Les gestionnaires 
du Parc National de Taza avaient également identifié cette activité en faveur de la pêche, mais 
également en tant qu’activité touristique pouvant permettre de gérer la surfréquentation du parc au 
cours de la saison estivale  

Pour la première fois sur la rive Sud de la Méditerranée, les questions de diversification de la pêche par 
le biais du tourisme sont abordées à travers un vaste projet.

A : LE PARC NATIONAL DE TAZA 

Le territoire

Ce parc se situe en petite Kabylie dans la wilaya de Jijel, au nord-Est de l’Algérie entre la ville de Bejaia 
et celle de Jijel. Il a été crée par décret en 198428  et classé comme réserve de biosphère en 2004.

La wilaya de Jijel, dont le chef lieu est la ville de Jijel, compte environ 640 000 habitants sur une 
superficie de 2 300 km2. L’agriculture et la pêche sont des secteurs importants qui représentent 
environ 20% des emplois locaux. 

A partir des années 2000, le périmètre d’intervention du parc a été étendu au littoral marin, 
comprenant les communes de Jijel, El-Aouana, et Ziama Mansouriah, couvrant ainsi une superficie 
totale de 3807 hectares et 9 kilomètres de côte29. Une partie du périmètre du littoral a été proposée 
pour être classée en tant qu’Aire Marine Protégée.

2. 2EME PARTIE: UNE EXPERIMENTATION AU 
SEIN DU PARC NATIONAL DE TAZA EN ALGERIE

© Magali Mabari/WWF Mediterranean
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Ce littoral marin est d’une très grande beauté. La région de Jijel attire de plus en plus de vacanciers 
en provenance de grandes villes comme Constantine et Alger. D’année en année, la fréquentation 
augmente au point que les responsables locaux parlent de tourisme de masse. La côte de la willaya 
de Jijel est devenue une des destinations touristiques très prisées d’Algérie avec plus de 7 millions 
de visiteurs chaque été30. Il s’agit d’un phénomène récent composé uniquement par une clientèle 
nationale. L’offre hôtelière n’est pour l’instant pas très développée. La plupart des vacanciers logent 
le plus souvent auprès des habitants (meublés appartenant à de la famille proche ou en location entre 
particuliers par bouches à oreilles). Le PN de Taza doit faire face à cette forte fréquentation dont les 
premiers effets négatifs se font sentir : pollution, saturation des eaux usées, rejets en mer, déchets 
plastiques, saturation du réseau routier, fréquentation anarchique des espaces naturels marins… 

Le secteur de la pêche de la willaya de Jijel

Sur le littoral de la willaya de Jijel, le secteur de la pêche professionnelle est dynamique dont l’âge 
moyen est de 36 ans31. 

La flotte, qui a fortement augmenté ces 30 dernières années, compte 334 navires repartis 
principalement dans les ports de Jijel et Ziama32. Les petits métiers, composés de navires de moins de 
12 mètres, représentent 78% de la flotte33. 

Carte 1 :  Périmètre marin du PN de Taza. Source : PN de Taza
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Le port de Jijel Boudis regroupe toute la flotte des chalutiers et des grands sardiniers. Il est le seul port 
de la willaya à fournir l’ensemble des infrastructures nécessaires à leur exploitation. 

Le port de Ziama est représentatif des petits métiers   et des sardiniers d’une pêche essentiellement 
artisanale, avec de petites embarcations ne dépassant pas les 12 mètres.

La chambre de pêche de la wilaya de Jijel compte plus de 3000 inscrits au registre de la pêche, avec 
une progression qui continue à ce jour, avec de jeunes marins formés ces dernières années.

Graphique 1 : Répartition de la flottille par type de métier par port de pêche. Source DPRH Jijel 2016 35

La production halieutique, dont la vente se fait principalement en direct,  fut de l’ordre de 8270 tonnes 
en 2009 et elle est en nette régression durant la dernière décennie. Le poisson bleu, au alentour des 
90% des prises de pêche, représente l’essentiel de la production. 

Tableau 2 : Inscrits maritimes de la wilaya de Jijel. Source DPRH Jijel 2016
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La pêche professionnelle du littoral de Jijel n’échappe pas aux problèmes constatés sur l’ensemble du 
bassin méditerranéen :

• La ressource halieutique de plus en plus difficile à capturer;

• Une concurrence entre les petits métiers et le chalutage entrainant parfois des tensions ;

• Un braconnage important avec un conflit d’usage entre professionnel et plaisancier.

Les données actuellement disponibles ne permettent pas clairement de confirmer une baisse des stocks 
de poisson, elles témoignent aussi  d’une relative stagnation des prises de pêche. 

L’augmentation des unités de pêche et du nombre de marin pêcheurs peut être interprétée comme la 
nécessité d’augmenter l’effort de pêche afin de maintenir les revenus, mais il y a aussi lieux de prendre 
en charge le conflit d’usage de cette zone et en dehors de l’aire marine du PN de Taza.

Graphique 2 : Évolution de la production halieutique (2010 -2015) en tonnes. Élaborations à partir des données DPRH, Jijel. 
Source :  Chakour S., 2012. Étude socio-économique pour la future aire marine du Parc National de Taza

Les témoignages des pêcheurs n’infirment pas cette hypothèse, évoquant chaque année des difficultés 
économiques dues à la baisse des prises journalières (Chakour S. unpublished data)

La flottille de la côte de Jijel peut être repartie selon trois  catégories de navires :

• Les chalutiers et sardiniers de plus de 12 mètres minoritaires en nombre ;

• Les embarcations de la pêche artisanale de moins de 12 mètres, nettement majoritaires ;

• Les embarcations de moins de 6 mètres, appelé les 4,80. Ces embarcations en polyester d’une 
longueur de 4 mètres 80 sont produites localement par l’entreprise ECOREP. 

Bien que les chalutiers et les sardiniers soient bien moindres en nombre que les embarcations de 
moins de 12 mètres, la pratique de la senne est très largement rependue à tous les navires. 
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Cette particularité s’explique du fait qu’il n’y a pas de zones de pêche distinctes entre les petites et 
les grandes unités de pêches. L’ensemble de la flotte concentre son activité dans la bande côtière des 
6 milles marins. La bande des 2 milles étant la zone la plus exploitée. Les chalutiers et les sardiniers 
pêchent à proximité des côtes le long du mince plateau continental du littoral de la baie de Jijel.

Flotte de pêche du port de Ziama. © Guilia Prato/WWF Mediterranean

Carte 2 : Relief du fond détaillé de la future AMP de Taza (image logiciel Mac-Sea) – Source : Parc National de Taza – Vers un 
plan d’aménagement et de gestion des pêcheries de la future aire marine protégée de Taza - M.Kacher – Septembre 2010
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Carte 3 : Côte de El Aouana. Source : Google Maps

Le pescatourisme un objectif du PN de Taza 

Grâce à l’adoption de son troisième plan de gestion 2010-2014, incluant les résultats des études 
techniques précédents sur l’écologie et la socio-économie de la zone, le PN de Taza a été en mesure de 
renforcer le dossier de classement pour proposer la classification d’une nouvelle Aire marine protégée 
et l’intégration de la zone maritime adjacente au Parc. Ce travail a été réalisé au cours du processus de 
consultation et de concertation dans le cadre du projet Med PAN Sud 2009-2012, en partenariat avec 
le WWF Meditérranée de Rome.

Depuis le 2009, un comité de pilotage intersectoriel a été constitué afin de planifier les axes 
d’intervention du Parc. Ce groupe, présidé par le secrétaire général de la Wilaya de Jijel, regroupe 
l’ensemble des administrations de la willaya de Jijel ainsi que les organisations de la société civile dont 
celle de la pêche professionnelle, de la plaisance et de l’environnement36. Le Parc national de Taza 
est en charge du secrétariat et propose les réunions avec un ordre du jour. Un comité de consultation 
et de concertation a également été créé pour assurer l’opérationnalité du parc et aborder les points 
techniques d’intervention. En parallèle, le WWF Méditerranée37 fournit un appui technique. De 
2011 à 2014, plusieurs consultations des acteurs économiques clés de la Willaya de Jijel, dont les 
organisations de la pêche professionnelles et les pêcheurs des ports de Ziama, El Aouana et Jijel ont 
été réalisées. Le développement du tourisme durable, dont les activités de pescatourisme, a été retenu 
comme un objectif du parc avec les pêcheurs . Dès lors, le pescatourisme s’est inscrit comme un 
objectif du projet SEA Med38 conduit par le WWF Méditerranée en collaboration directe avec le PN de 
Taza.

Les embarcation de plus de 12 mètres, chalutiers, ont cependant l’interdiction de pêcher à moins 
de 40 m de profondeur (50 m selon la zone géographique) et, du mois de mai au mois de aout, dans 
la bandes des 3 milles marin afin d’assurer un « repos biologique » de la ressource. Cette période 
est généralement utilisée par les patrons pêcheurs pour les travaux de carénage. Les filets de pêche, 
palangres et casiers, des petites embarcations, sont utilisés uniquement durant cette période. En effet, 
ces engins de pêche ne risquent de se prendre dans ceux des chalutiers ou grands senneurs. Le reste 
de l’année, ils ne pratiquent généralement que la petite senne. Toutefois, cette pratique de pêche tient 
également au fait que la demande en poisson bleu, sardine et anchois est localement forte.

La pêche à bord des 4,80 est importante. C’est dans la zone d’El Aouana à côté du port de pêche et de 
plaisance où on dénombre le plus. Cette pêche pourrait être qualifée de « grises », c’est à dire à la fois 
légale et illégale. Nombre d’entre eux sont déclarés comme embarcation de pêche de plaisance, mais le 
produit de leur pêche destiné à l’autosuffisance alimentaire familiale, est fréquemment vendus afin de 
disposer de revenus monétaires nécessaires au foyer. Ces petites barques sont également utilisées pour 
embarquer, en toute illégalité, de passagers pour les ilots de Cavallo situés à quelques centaines de 
mètres de la plage d’El Aouna. Chaque été, la demande des touristes pour débarquer sur les deux ilots 
est de plus en plus forte.
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B : LA MISE EN ŒUVRE DU PESCATOURISME DANS LE PN DE TAZA

Déroulement du projet

Un groupe de travail spécifique a été constitué en plus d’un noyau de pêcheurs pour le suivi du 
Pescatourisme   Il restitue directement auprès du comité de consultation et de concertation le 
déroulement du projet, les orientations et les résultats obtenus. 

L’objectif du projet consiste dans la mise en œuvre d’activités de tourisme durable correspondant 
à la politique de gestion du territoire du PN de Taza au profit des pêcheurs professionnels et de ses 
habitants. Il ne s’agit pas de  procéder à un simple copier coller d’une démarche conduite au Nord de la 
Méditerranée, mais bien de réaliser un projet de développement local adapté aux enjeux et aux besoins 
des acteurs du territoire.

Le contexte local du projet est le suivant:

• Des pêcheurs professionnels porteurs de projet en matière de pescatourisme. Certain d’entre eux, 
connaissent ces activités qui sont pratiquées en France et en Italie ; 

• Sur la commune de El Aouana, des activités « informelles » proposées chaque été aux touristes, par 
les propriétaires des petites embarcations de 4m80;

• Une absence d’offres touristiques marines sur l’ensemble du littoral de la willaya de Jijel.

Le développement du tourisme est vécu comme une opportunité de développement économique 
par les populations locales, dont ceux tributaires de la pêche. Pour les responsables du PN de Taza, 
en l’absence de planification adéquate, son impact sur les écosystèmes marin est une préoccupation 
importante. Pour autant, le tourisme peut s’avérer être un  atout, à la condition qu’il soit mis au service 
du territoire, de son environnement et de ses populations. 

Aussi, au démarrage  du projet un plan d’action a été adopté en 4 étapes :

• Une étape préliminaire de renforcement des diagnostics locaux reposant sur la consultations 
des professionnels de la pêche et des populations vivant de la pêche, du tourisme, de la direction 
régionale de la pêche, des représentants de la willaya de Jijel et ceux des communes de Ziama 
Mansouriah, El-Aouana et Jijel. L’objectif est d’avoir une analyse la plus fine possible des attentes et 
des besoins du territoire ; 

La délégation algériènne visite un bateau de pescatourisme a Solenzara, Corse. © Giulia Prato/WWF Mediterranean
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• Une étape préparatoire devant définir les activités possibles de pescatourisme en ayant 
préalablement « formés » les porteurs de projet et les cadres des administrations locales aux activités 
écotouristiques de la pêche ;

• Une étape de lancement d’initiatives pilotes de pescatourisme avec une phase d’évaluation ;

• Enfin, une étape de renforcement des actions conduites et une capitalisation finale des résultats pour 
un transfert de bonnes pratiques vers d’autres AMP d’Algérie.

Durant la mise en œuvre du projet, l’organisation d’un voyage étude sur le thème du pescatourisme en 
France et en Italie, pour une délégation de pêcheurs et de décideurs locaux, a été adoptée. L’objectif 
étant que ces derniers puissent se faire leur propre idée de ces activités en échangeant avec les 
pêcheurs français et italiens ainsi qu’avec les responsables des administrations locales.

Lors de l’étape préliminaire, les diagnostics locaux ont permis de clarifier les idées de projet des 
pêcheurs. La baisse des rendements de la pêche, l’augmentation de la pénibilité du métier pour 
maintenir les revenus les poussent à s’interroger sur l’exercice d’activités complémentaires. Chaque 
année, les sollicitations des touristes sont de plus en plus nombreuses pour embarquer à bord de 
navire de pêche à la fois pour en découvrir les métiers et le littoral marin. 

Des activités de pescatourisme comme celles pratiquées en France et en Italie, des sorties en mer 
le temps d’une callé et/ou relevage d’engins de pêche, ont donc été adoptées. Les possibilités de 
dégustations des produits de la pêche ont également fait parties des prolongements envisageables. La 
règlementation est très vite apparue comme le principal obstacle à cette mise en œuvre. En Algérie, 
comme par le passé en France et en Italie, il n’est pas permis pour les navires armés à la pêche 
d’embarquer des passagers en dehors des membres d’équipage. Afin de bénéficier d’autorisations 
exceptionnelles, seules quelques activités en mer seront réalisées, uniquement durant les mois de 
l’été, à partir de navires pilotes et dans des lieux précis. Le mode opératoire de  ces tests sera transmis 
directement auprès des membres du comité de pilotage pour validation. 

Des bateaux et des ports pilotes

Les patrons pêcheurs à la fois d’embarcation de moins de 12 mètres et de plus de 12 mètres 
pratiquant la pêche chalutière et à la senne (Sardinier) se sont portés candidats pour expérimenter 
le pescatourisme à bord  de leur navire. Les projets conduits en France et en Italie ont montré le 
peu d’intérêt pour les chalutiers et autres navires de plus de 12 mètres de pratiquer cette activité en 
raison du montant élevé des charges lors de chaque sortie en mer. En Algérie, elles sont nettement 
inférieures, particulièrement le poste de gasoil dont le prix du litre est de moins de 10 centimes d’Euro. 

Visite aux bateaux de peche du Parc National de Taza avec Remi Bellia. © Marina Gomei/WWF Mediterranean
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La démonstration des techniques de pêches à bord de chalutiers et de senneurs est cependant difficile 
à mettre en place. L’utilisation de leurs engins de pêche est dangereuse. La pratique du pescatourisme 
à bord de ces navires est interdite aussi bien en France qu’en Italie.  

Certains patrons pêcheurs de chalutiers et de sardiniers du port de Jijel souhaiteraient utiliser leur 
navire, lors de la période d’interdiction de la bande nautique des 6 milles, pour effectuer des balades 
en mer et même proposer des repas à bord à partir de leur propre prise de pêche.

Ils disposent de navires récents, conçus dans les chantiers navals de France ou d’Italie et répondant 
à toutes les normes européennes de sécurité. Ils disposent de pont supérieur distinct de la zone de 
travail qui pourrait garantir la sécurité de passagers. Cette espace pourrait être assez facilement 
aménagé à cet effet, mais aussi pour servir des repas. Dans la willaya de Jijel, il n’existe aucune offre de 
promenade ou d’activité en mer à bord de navire. 

La pratique d’activité à partir de navires plus petits comme le 4m80 n’a pas pu être retenue à court 
terme. Ces embarcations ne garantissent pas toutes les conditions de sécurité. Toutefois, d’autres 
raisons ont motivé cette prise de décision. Les plages des iles de Grand et Petit Cavallo sont petites, 
elles ne peuvent pas supporter une trop grande fréquentation source de dégradation de la flore et de 
pollution importantes, particulièrement de déchets plastiques. La pratique « ancienne » d’activités 
illégales peut être un facteur de résistance non négligeable qui pourrait compliquer la planification 
de nouvelles activités nautiques. Interdire purement ces pratiques pourrait être sources de tensions 
sociales. Nombres de jeunes d’El Aouana n’ont pas de travail, les traversés à bord des 4m80 
représentent presque leur unique moyen de revenu.

Le choix de concentrer les énergies et les moyens uniquement sur la mise en place du pescatourisme 
avec les pêcheurs professionnels a été préférable. Les résultats escomptés pourront être utilisés à 
moyen terme comme des arguments de débat pour réinterroger les pratiques du port de El Aouana et 
en proposer d’autres plus adaptées à l’environnement.

A l’issue de l’étape préparatoire, les ports de Jijel et Ziama ont été sélectionnés comme pilotes. 

Le port de Jijel, regroupera des activités tests à partir de deux navires de plus de 12 mètres : 

• durant l’été, quelques sorties en mer pour découvrir la pêche chalutières et à la senne seront 
proposées à des dates fixes. Un chalutier et un sardinier d’environ 17 mètres, disposant d’un 
pont supérieur distinct de la zone de travail, ont été sélectionnés. Les passagers ne pourront en 
aucun cas quitter cette espace. Ces activités consistent à embarquer 6 à 8 personnes pour une 
découverte du littoral de Jijel et des métiers de ces navires. Durant la ballade en mer seule une 
démonstration des engins de pêche, à de fin pédagogique sera réalisée au delà des 6 milles marins. 
Ces groupes de passagers seront accompagnés par un représentant du PN de Taza qui aura un rôle 
d’accompagnateur.

Le port de Ziama a été choisi pour proposer des activités à bord de deux navires de moins de 12   
mètres :

• Du mois de juillet à début septembre des sorties en mer, d’une durée de 2 à 4 heures, pour découvrir 
les pratiques des métiers traditionnels, sur le modèle des activités exercées en France, seront 
proposées une à deux fois par semaine à des jours précis de la semaine. Les navires embarqueront 
au maximum 4 personnes avec deux membres d’équipages. Des activités de dégustations des 
prises de pêche dans des restaurants du port pourront également être testées. A terme des formes 
d’hébergements chez les pêcheurs pourraient l’être également. 

Le travail de la phase préparatoire a été réalisé en concertation avec le comité de pilotage et 
spécialement avec le noyau des pêcheurs chargé du suivi de la mise en place de cette nouvelle 
activité. Toutes les conditions de sécurité à bord des navires sélectionnés ont été défnies ainsi que les 
aménagements (banc fxe pour les passagers dans une zone réservée à cet effet et distincte de la zone de 
travail, barrières de sécurité...) et équipements nécessaires et obligatoires (gilets de sauvetage, radeau 
de survie, radio VHF… ) pour l’accueil des passagers. Le pont supérieur du chalutier et du sardinier, 
poste de pilotage des navires, garanti le confort des passagers : barrière de sécurité, grande cabine de 
pilotage pouvant accueillir tous les passagers si nécessaire, toilettes, eau potable… ).
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Le ministère de l’agriculture, du développement durable et de la pêche a directement été informé 
des intentions du projet Par la direction de la pêche de la wilaya de Jijel, avec le PN Taza appuyé par 
le wali de la wilaya de Jijel. Les résultats et les axes de travail ont été discutés directement dans les 
bureaux du ministère avec  les directeurs centraux de la pêche à Alger. Les responsables ont retenu 
le pescatourisme comme une priorité, et se sont déclarés favorable à l’adoption une règlementation 
spécifque. Ils ont été associés au voyage étude en France et en Italie afn de disposer de tous les 
éléments techniques nécessaires à leur prise de décision.

Un voyage étude en Corse et en Sardaigne.

Plusieurs raisons ont conduit au choix de la Corse et la Sardaigne comme destination du voyage étude : 

• En 2011, le parc National de Taza avait déjà organisé un atelier de formation sur la pêche durable 
dans le parc marin de Scandola ;

• Les organisations professionnelles de la pêche Corse et la Sardaigne entretiennent des échanges 
de coopération en matière de pescatourisme depuis la programmation 2007 -2013 des Fonds 
Européens pour la Pêche ;

• Des activités de pescatourisme sont pratiquées dans deux aires marines protégées, la réserve 
naturelle des bouches de Bonifacio et le parc national de l’Asinara. Ces deux aires ont également des 
liens de collaboration. 

La délégation algérienne qui a participé au voyage a regroupé les organisations et administrations 
suivantes :

• Un représentant des pêcheurs professionnels de la willaya de Jijel (président du noyau des  
pêcheurs) ;

• La willaya de Jijel ;

• Le parc national de Taza ;

• Le ministère de la pêche, du développement rural et de la pêche,

• Le ministère du tourisme,

• Le ministère du transport,

• Le ministère de la défense nationale (affaires maritimes).

La délégation algériènne visite un bateau de pescatourisme en Ajaccio, Corse.© Giulia Prato/WWF Mediterranean
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Le voyage étude a durée 6 Jours, dont 3 en Corse et 3 en Sardaigne. Durant ces journées, les officiels 
algériens ont pu étudier à bord des navires des ports d’Ajaccio, de Solenzara, de Bonifacio, de 
Stintino et de Porto Torres les aménagements obligatoires et les conditions de sécurité nécessaires 
à l’embarquement de passagers. La règlementation Française et italienne ainsi que les modes 
d’organisation ont été placées au centre des discutions. 

Les échanges avec les patrons pêcheurs, les responsables des affaires maritimes, les gestionnaires des 
aires marines protégées, les responsables du tourisme locaux ont permis de dresser un bilan de cette 
activité en France et en Italie avec l’analyse des points forts et des points faibles. Autant de repères et 
indicateurs nécessaires pour entrevoir un mode de fonctionnement approprié au territoire algérien. 
Ces éléments ont pu être comparés aux travaux exploratoires en cours dans le parc national de Taza. 
Le wali de la wilaya de Jijel a de son côté appuyé cette démarche en septembre 2015 par des dossiers 
adréssés à tous les ministères concernés pour l’approbation de cette activité au niveau central. 

L’adoption d’une réglementation nationale  algérienne

Le 27 juillet 2017, suite à plusieurs réunions ministérielles à Alger, « le décret exécutif n°16-203 du 
22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des 
activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime à but lucratif » a été publié. 

Il retient en ces termes les activités de :

• Transport maritime urbain ;

• Le pescatourisme ; 

• La balade en mer ;

• Le bateau restaurant ;

• La plaisance sur des engins nautiques à moteur.

L’article 3 du premier chapitre définis le pescatourisme comme une :

« Opération d’embarquement de passagers à bord de navires armés et équipés à la pêche ou navires 
aquacoles, à titre d’activité complémentaires de plaisance, pour leur faire découvrir le métier de 
marin pêcheur ou d’aquaculteur ainsi que le milieu marin ». 

Il ne peut être exercé qu’à partir « des ports de pêche dans des endroits réservés à cet effet »40 , doit «  
se dérouler de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche »41  et « ne peut être exercé qu’à 
bord de navires de pêche d’une longueur supérieure à six mètres »42   et « uniquement de jours » 43.

Les navres doivent « répondre aux règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur 
en matière de sécurité de la navigation maritime et de pêche44 » .

Seul les enfants « de 14 ans accompagnés de leur parents45 »  peuvent être autorisés à bord des 
navires. Le capitaine du navire a toute liberté pour restreindre l’âge minimum. 

Ce texte donne toute autorité aux administrations maritimes locales46  pour « d’attester l’aptitude »  
des navires, lors « d’une inspection supplémentaire » pour pratiquer le pescatourisme et « délimiter » 
le nombre de passagers pouvant être embarqués et l’espace nécessaire et en conséquent le nombre de 
membres d‘équipage. 

Concernant les modalités de sécurité relatives à l’embarquement de passagers les points suivants ont 
été énoncés :

• L’activité doit être dument déclaré grâce au remplissage d’un formulaire en deux exemplaires, un 
remis au niveau des administrations maritimes locales et un autre conservé à bord  des navires47 ;

• le port obligatoire du gilet de survie48.

• la remise aux passagers de notice de sécurité pour « l’instruction sur le maniement des équipements 
de sauvetage et sur les actions à mener en cas de situation d’urgence » 49; 

• uniquement sous la responsabilité du capitaine, les passagers peuvent être autorisés à se déplacer à 
bord des navires50 ;

• une interdiction de participer aux opérations de pêche51.
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Ce décret est particulièrement innovant en matière de diversification de la pêche professionnelle. 
Le pescatourisme est reconnu comme une activité intégrante à la pêche au delà de la seule capacité 
des navires. Seul une taille minimale des embarcations est imposée (6 mètres). Il donne le droit aux 
patrons pêcheurs de faire découvrir ses métiers et le milieu dans lequel il travaille. La découverte du 
milieu marin est une prérogative accordée uniquement pour la pêche.

Le pescatourisme en Algérie peut être considéré à part entière comme une activité écotouristique 
du monde de la pêche professionnelle. Il correspond pleinement aux objectifs du PN de Taza de 
valorisation des activités traditionnelles de la mer et de son environnement

L’adoption de ce texte a toutefois retardée les autorisations pour réaliser des premiers tests à Jijel et 
Ziama lors de l’été 2015. Les affaires maritimes locales étaient dans l’expectative des dispositions de 
l’Etat pour donner leur accord.  Actuellement, les responsables du PN de Taza sont dans l’attente  du 
feu vert des affaires maritimes pour réaliser les premiers tests 2016. Les résultats ainsi que tout le 
travail accomplis depuis 2 ans pourront être évalués. Ils seront présentés lors d’une réunion finale du 
projet. 

Le Parc National de Taza restera le territoire à partir duquel le pescatourisme a été mis en œuvre. 
Son expérience pourra être partagée à d’autres territoires marins de l’Algérie pour une extension des 
activités de diversification de la pêche. 

POINTS SAILLANTS PARTIE 2
  
•	 Le	Parc	National	de	Taza	a	fait	du	tourisme	durable,	dont	les	activités	de	pescatoursime,	l’un	

de	ses	objectifs.	Dès	lors,	le	pescatourisme	s’est	inscrit	comme	un	objectif	du	projet	SEA	
MED	conduit	par	le	WWF	Méditerranée	en	collaboration	directe	avec	le	PN	de	Taza.

•	 La	mise	en	œuvre	du	pescatourisme	dans	le	parc	National	de	Taza	ne	consiste	pas	dans	
un	simple	copier	coller	d’une	démarche	conduite	au	Nord	de	la	Méditerranée,	mais	bien	de	
réaliser	un	projet	de	développement	local	adapté	aux	enjeux	et	aux	besoins	des	acteurs	du	
territoire.

•	 Le	développement	du	pescatourisme	a	retenu	l’attention	de	certains	patrons	pêcheurs	de	
chalutiers	et	sardiniers	qui	souhaitent	eux	aussi	se	diversifier	en	utilisant	leur	navire,	lors	de	la	
période	d’interdiction	de	la	bande	nautique	des	6	milles,	pour	effectuer	des	balades	en	mer	et	
même	proposer	des	repas	à	bord	à	partir	de	leur	propre	prise	de	pêche.

•	 Dans	le	programme	de	développement	du	pescatourisme,	un	voyage	étude	sur	le	thème	du	
pescatourisme	en	France	et	en	Italie,	a	été	adoptée	pour	une	délégation	de	pêcheurs	et	de	
décideurs	locaux.	L’objectif	étant	que	ces	derniers	puissent	se	faire	leur	propre	idée	de	ces	
activités	en	échangeant	avec	les	pêcheurs	français	et	italiens	ainsi	qu’avec	les	responsables	
des	administrations	locales.

•	 Le	27	juillet,	suite	à	plusieurs	réunions	ministérielles	à	Alger	«	le décret exécutif n°16-203 
du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités 
d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime à but lucratif	»	
a	été	publié.	Ce	décret	est	particulièrement	innovant	en	matière	de	diversification	de	la	pêche	
professionnelle.	Le	pescatourisme	est	reconnu	comme	une	activité	intégrante	à	la	pêche	au	
delà	de	la	seule	capacité	des	navires.
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La poursuite du développement du pescatourisme dans le PN de Taza

L’adoption d’une règlementation nationale du pescatourisme en Algérie au cours de sa mise en œuvre 
dans le Parc national de Taza est une grande réussite. Même si les membres du groupe de travail 
espéraient qu’un cadre règlementaire soit accordé, nul ne pensait qu’il puisse l’être avant la fin du 
projet. L’Algérie devient le 3ème Etat Méditerranéen à prendre des dispositions réglementaires en la 
matière. Il est le premier pour la rive Sud et le premier du continent africain. 

Cette avancée majeure va permettre au PN de Taza de renfoncer sa politique de développement de 
l’écotourisme marin à partir de ses 3 ports pilotes. La pêche professionnelle bénéficiera de ses propres 
activités en la matière.

A Ziama Mansouria, les expérimentations à bord des petites embarcations se dérouleront jusqu’à la 
configuration finale du pescatourisme selon les attentes et les besoins du territoire et des ses acteurs. 
Ce port peut devenir une référence en matière de tourisme avec les pêcheurs. Des tables, des auberges 
du pêcheur peuvent voir le jour et apporter un développement économique au profit des pêcheurs, de 
leur famille, mais aussi de toute la communauté villageoise. 

Cet exemple de développement, centré sur les ressources locales, pourra être repris pour le port 
El Aouna au profit d’activités plus touristiques de découverte du monde marin.  Face au transport             
« illicite » sur les iles de Cavallo, des activités de découverte de la faune, et de la flore (randonnées 
pédestres ou palmés, sentiers sous marin, whale watching, guide de pêche…) pourront être promues. 
Ces offres seront complémentaires de celle de Ziama. 

A Jijel, les activités à bord des chalutiers et sardiniers sont une première en Méditerranée. Aucun 
embarquement n’est actuellement autorisé en France et en Italie. Les résultats obtenus permettront 
d’évaluer l’impact du pescatourisme, de la diversification de la pêche,  pour ce type de navires, mais 
aussi de saisir les opportunités d’offre touristique en mer à bord de ces embarcations dans un territoire 
qui n’en dispose d’aucune.

3. CONCLUSION 

© Marina Gomei/WWF Mediterranean
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La pêche professionnelle artisanale, sa culture, la faune et la flore marine sont à la fois des patrimoines 
matériels, immatériels et naturels. Nombre de touristes de la willaya de Jijel, en provenance 
des grandes zones urbaines, Alger, Constantine, ou des régions intérieures n’ont pas une bonne 
connaissance de toute cette richesse. Ce patrimoine représente autant de « matières touristiques » qui 
peuvent être exploitées au profit de la préservation de l’environnement et susciter un développement 
économique au profit des populations locales. 

Le littoral marin de Jijel est encore « vierge » en matière de produit touristique en mer. Mais nul 
ne doute que cela durera. L’adoption d’une réglementation en faveur de la pêche arrive à point 
nommé. L’industrie du tourisme va peu à peu s’étendre sur tout le littoral de la willaya de Jijel. En 
matière d’écotourisme, le PN de Taza peut se réserver son espace, adopter sa propre politique de 
développement et susciter nombre d’activités génératrices de revenus basées sur la préservation et la 
valorisation de l’environnement marin.

Les limites du pescatourisme

Le pescatourisme rencontre un certain engouement ces dernières années. Toutefois, il convient d’être 
prudent à certains égards si on tient à ce qu’il reste une diversification et non de  reconversion, ou pire, 
une folklorisation de la pêche :

• Tout d’abord, s’il est pertinent de le développer dans les territoires où l’activité touristique est 
présente, comme en Ligure, Sardaigne, Corse ou sur la Côte d’Azur, il faut être prudent là où elle est 
absente. Cet argument est particulièrement à méditer pour les régions des pays du Sud qui ne sont 
pas préparées à recevoir des touristes.

• La règlementation de la pêche en matière de diversification doit évoluer. Tant qu’elle ne changera 
pas, le pêcheur n’aura pas d’autres choix que de se cantonner à son activité de prélèvement 
jusqu’au dernier des poissons. La diversification doit être reconnue légalement au titre de la pêche 
professionnelle pour lui offrir de nouvelles perspectives. Il faut donner les moyens règlementaires à 
la pêche professionnelle nécessaire à son évolution.

• Associer la pêche à une autre activité, comme le tourisme, n’est pas chose simple pour un 
pêcheur. De nouvelles compétences sont nécessaires : communication, marketing du produit, 
commercialisation de l’offre… A supposer qu’un pêcheur, dispose de toutes les notions dans ces 
domaines, jusqu’à quel point peut-il s’y investir tout en restant un vrai pêcheur ?

• Le pescatourisme est encore jeune et plein de promesses. Les indicateurs économiques et 
environnementaux issus des pratiques en France et en Italie doivent être vérifiées et évaluées à 
moyen et long terme. 

Sur ces deux derniers points, la situation en France et en Italie montre que les pêcheurs et les 
organisations professionnelles de la pêche manquent de moyens pour les assumer. Un certains turn 
over des pêcheurs a pu être observé ces dernières années en France. En Italie, la promotion de l’activité 
représente la plus grande des difficultés pour les coopératives et organisations professionnelles de la 
pêche. Aucune statistique n’est disponible nationalement et même parfois régionalement. 

Les parcs nationaux qui font le choix du développement du pescatourisme pour leur propre territoire 
ont certainement un rôle à tenir en matière de gestion et de suivi du pescatourisme pour:

• apporter un soutien logistique à la promotion de l’activité en tant que produit d’appel de leur espace ;

• mesurer les impacts économiques directs et indirects, au bénéfice du territoire et des populations, 
mais aussi environnementaux.

Quelle vision de la pêche dans les années avenir

Toutes ces interrogations sont nécessaires pour que le pescatourisme soit en mesure de répondre 
à toutes les attentes qu’il a suscitées. Mais au delà de la démarche ou du fonctionnement du 
pescatourisme, l’interrogation première pour la Méditerranée n’est-elle pas sur le devenir de la pêche 
artisanale ? Quelle pourra être le métier de patron pêcheur dans les 30 années à venir ? Une simple 
activité primaire de prélèvement de la ressource halieutique ? Le pêcheur ne doit-il pas être associé au 
plus prêt de la gestion de cette ressource et de son espace dans lequel il est quotidiennement présent? 
La logique d’exploitation doit-elle continuer à être quantitative ou doit-elle être plus qualitative grâce à 
de nouvelles activités complémentaires à forte valeur ajoutée ?
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Ces questions sont essentielles pour les équilibres environnementaux et socio-économiques des  
territoires marins. Le pêcheur et le poisson sont les deux acteurs de cet enjeu. Le premier doit être 
abondant sur toute la Méditerranée et le second ne doit pas disparaître. Mais il y a une différence 
notable selon que le pêcheur se trouve Nord et au Sud de la Méditerranée : 

• Au Nord, la population est vieillissante et en constante diminution. Les jeunes pêcheurs 
d’aujourd’hui, minoritaires et dans une tranche d’âge de 35-40 ans, seront tous à la retraite dans 30 
ans. Très peu de jeunes s’investissent dans ce métier jugé trop difficile et très aléatoires d’un point 
de vue économique. Il en découle de la survie d’un patrimoine humain, l’une des plus vielle activité 
humaine. 

• Au sud, la population, beaucoup plus nombreuse et jeune, ne cesse d’augmenter d’année en année. 
La pêche est un secteur économique important dont nombre de familles sont dépendantes, comme le 
souligne chaque année le rapport sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture publié par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le devenir de la pêche 
artisanale a un enjeu encore plus crucial : le maintien et le bien être de ces populations à partir de 
leur propre territoire. 

POINTS SALLIANTS CONCLUSION
  
•	 Ziama	Mansouria	peut	devenir	une	référence	en	matière	de	tourisme	avec	les	pêcheurs.	

Des	tables,	des	auberges	du	pêcheur	peuvent	voir	le	jour	et	apporter	un	développement	
économique	au	profit	des	pêcheurs,	de	leur	famille,	mais	aussi	de	toute	la	communauté	
villageoise.	

•	 A	Jijel,	les	activités	de	pescatourisme	à	bord	des	chalutiers	et	sardiniers	sont	une	première	en	
Méditerranée

•	 Le	cadre	règlementaire	de	la	pêche	professionnelle	doit	évoluer.	Il	faut	donner	les	possibilités	
aux	pêcheurs	de	pouvoir	se	diversifier	Tant	qu’aucune	disposition	règlementaire,	autre	que	le	
calage	et	le	relevage	de	filets	en	mer,	ne	sera	permise,	le	pêcheur	n’aura	pas	d’autres	choix	
que	de	se	cantonner	à	son	activité	de	prélèvement	jusqu’au	dernier	des	poissons.

•	 Le	pêcheur	devrait	être	associé	au	plus	prêt	de	la	gestion	de	cette	ressource	et	de	son	
espace	dans	lequel	il	est	quotidiennement	présent.	La	logique	d’exploitation	devrait	être	plus	
qualitative	grâce	à	de	nouvelles	activités	complémentaires	à	forte	valeur	ajoutée.

•	 Au	sud,	la	population,	beaucoup	plus	nombreuse	et	jeune,	ne	cesse	d’augmenter	d’année	
en	année.	Le	devenir	de	la	pêche	artisanale	a	un	enjeu	encore	plus	crucial	:	le	maintien	et	le	
bien	être	de	ces	populations	à	partir	de	leur	propre	territoire.
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Le projet SEA-Med

Le projet SEA-Med (2014-2016) est un effort conjoint du WWF et de ses partenaires pour soutenir 
8 aires marines protégées dans le Sud et l’Est de la région méditerranéenne afin d’améliorer la 
capacité de gestion, promouvoir des pratiques économiques durables, et identifier des mécanismes de 
financement durables.

Parc National de Taza

Le Parc National de Taza se situe au Nord de l’Algérie, au bord de la Méditerranée, dans la wilaya 
de Jijel. Etablie en 1923, le parc a été reconnu réserve de biosphère par l’UNESCO en 2004. Il vise 
à combiner la conservation de l’environnement avec l’utilisation durable des ressources naturelles, 
permettant à l’économie locale de fleurir.

Le WWF Méditerranée

Le WWF Méditerranée a pour mandat de poursuivre les priorités mondiales du WWF pour conserver 
la biodiversité et réduire l’empreinte humaine sur la nature. En Méditerranée, le WWF travaille sur 
des projets sur le terrain préconisant  l’amélioration des processus politiques régionaux et nationaux 
affectant la conservation et la gestion des ressources.

L’Initiative Marine Méditerranéenne

L’Initiative Marine Méditerranéenne a été créée en 2010 par cinq bureaux nationaux du WWF - 
France, Grèce, Italie, Espagne et Turquie – avec le WWF Méditerranée et  l’Office Européen du WWF 
International – pour apporter un changement transformateur dans la conservation marine en la région 
méditerranéenne.
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