
Les TIC comme outils de recherche en 

sciences Halieutiques : 

Cas du Maroc

Par : Faraj Abdelmalek, Directeur Général de l’INRH
et Malouli Idrissi Mohammed, Chef Pôle Méditerranée 



Pour quels objectifs ?

L’INRH opte principalement pour les démarches suivantes :  

Démarche d’information et de communication des travaux réalisés

Démarche de vulgarisation auprès des professionnels du secteur de la pêche et 
du grand public

Démarche de collecte des données qui peuvent être exploitées à une échelle 
locale, régionale, nationale et même globale



Site web de l’INRH  

www.inrh.ma

Dynamique, en développement permanent, 

Présentation des principaux résultats scientifiques

Présentation des projets de recherche et des prestations

Développement d’application pour information et pour collecte de données 

http://www.inrh.ma/




Applications développées par l’INRH

Les applications sont accessibles au grand public :

- Guide des espèces : http://www.appli-inrh.com/
(Tome 1 : poissons; Tome 2 : Algues, Invertébrés, Tortues et Mammifères Marins 
mise en ligne prochaine) 

- Phénomène de la bécasse en mer 
: http://www.inrh.ma/conference/ecosysteme/
- la ceinture bleue : http://laceinturebleue.org/
- la pêche hauturière : http://www.inrh.ma/fr/ pêche-hauturière
- la pêche sportive : http://www.inrh.ma/fr/pêche-sportive

- Suivi des écosystèmes pélagiques (en cours de développement)

http://www.appli-inrh.com/
http://www.inrh.ma/conference/ecosysteme/
http://laceinturebleue.org/
http://www.inrh.ma/fr/p%C3%AAche-hauturi%C3%A8re
http://www.inrh.ma/fr/p%C3%AAche-sportive
http://www.inrh.ma/fr/p%C3%AAche-sportive


• Allez sur : http://www.appli-inrh.com/

Guide des espèces 

• Entrez le mot de passe : guide@inrh2019



• Cliquez sur Chercher un poisson

• Naviguez dans les groupes 
de poissons



• Par exemple après avoir cliqué sur le groupe des 
requins la liste des familles apparait puis la liste des 
espèces



• Un descriptif par espèce est fourni



• Recherchez par mot clé : exemple merlu

• Liste des espèces de merlu apparaît



• Allez sur : http://www.inrh.ma/conference/ecosysteme/esp/index.html

Suivi des écosystèmes pélagiques

• Choisissez l’espèce



• Exemple pour Sardina pilchardus
données par zone. Les données de 
Température, de Chlorophylle et VMS 
sont disponibles sur l’application



• Données disponibles pour 2018 et 
2019



• Exemple des données de 
température en 2019 

• Exemple des données VMS des 
senneurs en 2019



D’autres informations 
sont disponibles



Allez sur : http://www.inrh.ma/fr/ pêche-hauturière

Suivi Pêche Hauturière, données céphalopodes 

http://www.inrh.ma/fr/p%C3%AAche-hauturi%C3%A8re
http://www.inrh.ma/fr/p%C3%AAche-sportive


Allez sur : http://www.inrh.ma/fr/pêche-sportive

Suivi Pêche Sportive 

http://www.inrh.ma/fr/p%C3%AAche-sportive

