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Le droit de pêcher implique l’obligation de le faire de manière 
responsable, afin d’assurer la conservation et la gestion 
rationnelle des ressources bio-aquatiques 

 

Actuellement, les pêcheries mondiales font face à une nette 
dégradation en raison notamment, de la situation de 
surexploitation des principaux stocks d’intérêt économique  

Parmi les actions majeures entreprises dans le cadre du Plan 
HALIEUTIS 2009  figure l’introduction en 2011 du système VMS 

(Vessel Monitoring Système) 
Le VMS (Vessel Monitoring System) est un système de 

surveillance par satellite des navires de pêche qui fournit à 
intervalles réguliers des données sur la position, la route et la 

vitesse des navires aux autorités de pêche.  



Pour réaliser  les objectifs du SCS chaque pays doit élaborer une 
stratégie de mise en œuvre du système SCS (juridiques, institutions, 

plans, mécanismes opérationnels) 

SCS                    fonctions   



 Sur le plan technique, les VMS sont des systèmes autonomes, 
indépendants des autres appareils de bord. Ils transmettent la 
position des navires aux centres de surveillance des pêches et 
permettent ainsi le contrôle des zones de pêche.  

 

 Néanmoins, pour le suivi, contrôle et surveillance des navires 
de pêche, les systèmes de communication satellitaires sont 
considérés comme plus appropriés dans la mesure où ils ont 
les avantages d’une couverture globale et hautement fiable 



 



 Le VMS fournit aux centres de surveillance  

◦ la localisation précise des navires de pêche   

◦ La position actuelle du navire ainsi que ses positions antérieures à 
des intervalles de temps périodiques. 

◦ Cette information sur la position peut être transmise au centre de 
surveillance presque en temps réel quelle que soit la localisation 
du navire dans le monde 

◦ le cap et la vitesse d’un navire  

  



 S/maritime 

◦  Dispositifs de positionnement et de localisation (DPL) à 
bord des navires de pêche. Il ciblait en particulier les 
chalutiers  les senneurs et  les palangriers  n/de services 

 S/ terrestre  

◦ La station terrienne côtière (CES) : réception des données, 
traitement et acheminement au  

◦  Centre National de Surveillance des navires de pêche: pour 
exploitation 

 

 S/Satellites : inmarsat et GPS 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Satellites géostationnaires     35000km sur équateur  

 Couverture mondiale //75NS 



 Tx informations 

 Psn 

 Vitesse 

 Cap 

 ID 



 

 Suivi position 

 28 satellites 

 Orbites quasicirculaires 

 +- 20200km 

 Révolution 12hrs 

 Couverture mondiale 



 



 



  VMS                                                               Segment terrestre 

Dispositifs de positionnement et de localisation (DPL) 

 une balise  Tx/Rx (Base de données et application informatique)  

 qui communique la position au CNS via IMMARSAT 

 Une antenne  

 boite d’alimentation 24VDC (bascule en pile interne de la balise en 

cas de coupure de 24vdc fournit par source navire)  

 Lampes témoins  Vert     Jaune      Rouge   

 bouton de détresse : fixé dans la passerelle Alerte GMDSS  



  suivi  quotidien 

   des activités des navires   

 suivi visuel  

 suivi par requêtes  

   informatiques 
interrogeant la base de 
données.   

 les navires sont 
catégorisés  visuellement 
par couleur selon leurs 
techniques de pêche et 
leurs zones d’activité.  

 Les zones contrôlées et 
interdites sont tracées 
sur la carte pour un suivi 
visuel spécifique 



 



Interval:  Min Interval:  Hour Interval:  Hour 

ZONE #1 

ZONE #7 

F.ex Harbour 

F.ex Forbidden area 

Reporting:  Hour 

In harbour 

Reporting:  Hour 

Fishing 

Exemple 
de 

reporting 



• Installation/ désinstallation: 2000dhs 
 
• Abonnement: 1.17dhs/msg 

– Chalutiers 12msg/24h 
–  sardiniers 9msg/24h 
–  palangriers 6 à 12 msg/24hr. 
 

• Entretien : 4000 dhs 
 
• Activation / désactivation : 600 dhs 
 
 s’ajoutent  à cela des msg additionnels dans les cas suivants: 

– coupure d’alimentation : msg « enter mode sleep » 
–  reprise d’alimentation : msg « leaving mode sleep » 
–  antenne recouverte : msg  
–  antenne decouverte: msg  
– Entrée dans une zone interdite: transmission de msg chaque 15 

min   -  



Meilleure protection de la ressource halieutique 
Une source d’informations très utiles à la recherche 

scientifique et au plan de contrôle 
  facilite les opérations SAR grâce à un dispositif d’appel de 

détresse 

  
 Le VMS ne remplace, ni supprime les mesures de contrôle 
conventionnelles 
 

 
Techniques frauduleuses de rendre le dispositif inopérant à 

bord 
désactiver le courant de la batterie de la balise VMS 
cacher l’antenne à l’aide d’un produit en plastique, 
faire tomber intentionnellement l’appareil en panne…etc. 
Dans ces cas une enquête  est menée afin de déterminer les 

causes de la défaillance ou de l'arrêt du dispositif et 
déterminer les responsabilités en vue de sanctions 

Les couts  d’abonnement d’opérations d’installation, de suivi, 
d’entretien et de réparation sont  très élevés  



 AIS = Automatic Identification System C'est un système de 
radiocommunication numérique par ondes VHF destiné à l’échange 
automatique d’informations entre   navires ; – stations côtières ; – 
aéronefs  . 

 

 Tous les appareils AIS  captent indifféremment les signaux des 
transpondeurs  et sont en mesure de suivre plus d’une centaine de 
cibles simultanément. 

  La portée étant celle de la VHF, elle dépend naturellement de la 
hauteur des antennes du bord.  

 L’AIS permet de repérer sans difficulté des navires distants d’une 
vingtaine de milles  

 



 



 



 Les informations statiques sont diffusées toutes les 6 min  
 Les informations dynamiques le sont toutes les 2 à 30 secondes en 

fonction de la vitesse de déplacement du navire et du type de 
transpondeur (A ou B).  



 



L’AIS est   destiné à  

 aider les navires à éviter les collisions 

 aider  les autorités portuaires et maritimes à surveiller la circulation 
et assurer un meilleur contrôle.   VTS 

Ce système permet de visualiser les bateaux et leur parcours 

  

L’AIS apporte un complément aux informations de l’ARPA/Radar   

 l’AIS peut permettre de réduire : 

 les pêches illégales  INN  

 Transbordement en mer l 

 les migrations clandestines  et les actes de piraterie  

 

 
 



 Identification mutuelle des navires (navigation plus facile) 

 Amélioration des opération SAR 

 Suivi des positions de navires 

 Interprétation des données sur plate forme informatique ( 
gestion et suivi des flotte, gestion des flux aux ports, 
surveillance de la coté) 

 Interrogation sur : 

  actes de pollution 

 Dangerosité de cargaison 

 Activités de pêche 

 https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/
centerx:-7.6/centery:33.8/zoom:7 

https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-7.6/centery:33.8/zoom:7
https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-7.6/centery:33.8/zoom:7
https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-7.6/centery:33.8/zoom:7
https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-7.6/centery:33.8/zoom:7




  

Le module d’émission génère un signal électromagnétique que 

l’antenne diffuse  dans l’air.  

Une partie de l’énergie émise est interceptée par un obstacle et 

rayonnée à nouveau dans toutes les directions.  

Une portion du signal réfléchi sur la cible vers la source est 

captée par l’antenne, et transmise au récepteur 

 



 



                              

10cm (S-10mhz) 30kw             

 Moins précis 

 Grande portée 

 Utilisation en navigation 
au large 

 

 

3cm  (X- 9ghz)   25kw 

• Plus sensible 

• Moins de portée 

• Utilisation en navigation 
côtière la cote est mieux 
définie 

• Plus précis 
  



Le Pouvoir séparateur dans l’axe (range discrimination)  caractérise la 

distance minimale devant séparer 2 objets sur un  même axe pour être 

distincts sur l’écran 

Le Pouvoir séparateur dans l’azimut (bearing discrimination) caractérise la 

l’angle d’ouverture du faisceau minimale pour pouvoir détecter deux objets 

séparément sur l’écran 



 Echos parasites 

◦  l'anti retour de mer 
(ACS : Anti Clutter Sea)   

 

◦  l'anti retour de pluie 
(ACR : Anti Clutter Rain)  

une zone aveugle : C’est la distance 

minimale à la quelle une cible donnant 

un écho peut être   détectable par le 

radar 

 



  La portée maximale est déterminée par la puissance de l'émetteur 
et par la sensibilité du récepteur, mais elle est aussi limitée par la 
courbure de la terre.  

 Les ondes radar se propagent plus ou moins en ligne droite et ne 
pourront pas suivre la courbure de la terre.   



 

 ARPA: 

◦  information sur les echos( route, vitesse)  

◦ créer des  zone de garde,  des alarmes  

◦ CPA   TCPA 

 AIS  (portée VHF) 

  Informations statiques  

 Informations dynamiques 

 Informations du voyages 

Ces informations sont visualisées sur un écran     

Pour les distinguer des cibles de l'ARPA, les cibles AIS sont 
représentées par des triangles. Elles ont aussi un vecteur de 
couleur verte  orange rouge 



 



 



 Les radars HF à onde   utilisent des ondes très longues de fréquence 
allant de 2 à 20 MHz.  

 Ces ondes électromagnétiques ont tendance à suivre la courbure de 
la Terre. 

 La portée peut atteindre 200miles 

 Tx sur un ou plusieurs antennes synchronisés  

 Rx sur plusieurs antennes  

 



 



  veille et  navigation ; 

 Le pilotage  et  manœuvre. 

 Il peut être destiné à la surveillance des cotes et mers  contre 
les trafiquants ,  les pirates,  la pêche illicites  

 De plus, il peut être utilisé pour le repérage, la protection de 
l’environnement,  ainsi que la recherche et le sauvetage en 
mer. 



 Portée 30miles 

 Tx/rx sur plusieurs canaux (fréquences VHF) 

 Veille sur 16 phonie (voie) 

 Veille sur 70 en ASN (DSC): information auto: MMSI, Position, DATE 

 Reporting de position des navires (ASN) 

 Communication N-N   N-Terre 

 Communication SAR 



Chaque site est équipé  d’émetteurs/récepteurs permettant  liaison avec les 

navires 

Chaque antenne relais les informations via ligne internet IP au centre de 

surveillance 

Tous les stations TX/RX sont télécommandé depuis la salle de surveillance 



MF HF 

150 miles Mondiale 

veille 2182 khz  en phonie 

Veille en ASN  Veille en ASN 

TX /RX information auto: MMSI, 
Position, DATE 

TX /RX information auto: MMSI, 
Position, DATE 
 



  Position/ID Avantages Inconvénients limites 

VMS -Info id 
- instantanées 
-Exacte par satellites 
-Alerte de détresse  

-préservation RH 
-Suivi réel 
historiques des 
navires (psn, cap, 
vitesse) 
-Surveillance 
depuis le centre 
national  

Couts 
d’investissements 
Couts 
d’abonnements 
Pas d’infos sur les 
quantités pêchés 
par zones  

-les navires non 
munis de VMS 
ne sont repérés  
-les barques  
- Techniques 
frauduleuses 

AIS -Info Id + psn 
 

-échanges info 
entre N-N et N-T 
-Couts 
communications 
moins chers  
-Facilites 
opérations SAR 

-portée limitée 
VHF 
-Couverture cote 
(antennes relais) 
- Couverture 
liaison terrestre 
téléphoniques 

-les navires de 
moins de 300tx 
sont dispensés 
de l’AIS 
Pas de liaison 
N-T au delà de 
30miles 

RADAR Info psn (echo) 
Echanges info si 
radar connecté AIS 

Détection de tous 
les objets sur mer 
leurs positions, 
cap vitesse 

Plusieurs stations 
radar sur la cote 
Liaisons 
téléphoniques, 
accès sites, veille 
visuelle 

VHF Report de position 
Vhf-ASN (semi auto) 

Moyens de 
communication 
Tx/rx info ID/PSN 
Alerte de détresse 
Facilite SAR 

Portée limitée 30’ 
Procédures 
manuelles 

MF/HF Report de position 
MF/HF-ASN (semi 
auto) 

Moyens de 
communication 
Tx/rx info ID/PSN 
Alerte de détresse 
Facilite SAR 

  
Procédures 
manuelles 

 zone A1  
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