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CHAPITRE V 
 
 

EVALUATIONS DES RESSOURCES PELAGIQUES 
 

 
1- Les grands pélagiques : Cas du thon rouge 
 

Les évaluations du stock de thon rouge de l’océan Atlantique et de la 
Méditerranée se réalisent dans le cadre des activités de la Commission 
Internationale de la Conservation des Thons de l’Atlantique (CICTA). Le postulat 
étant de considérer l’existence de deux stocks distincts Atlantique Ouest et 
Atlantique Est (Méditerranée comprise) PARRACK, 1990. 

Certaines informations récentes de marquage laissent entrevoir un certain 
degré de mélange, pouvant avoir des répercussions significatives sur les évaluations 
des deux stocks. 

Les prises déclarées de l’année 1997 sont de 43.466 tonnes. Elles sont 
légèrement inférieures aux prises estimées de 1996 qui sont de 48.514 tonnes. 

Les hausses spectaculaires constatées dans les prises de l’Atlantique sont 
en fait dues à un accroissement des captures effectuées dans l’Atlantique Est et 
dans la Méditerranée (les prises de l’Atlantique Ouest sont limitées depuis 1982 à un 
niveau réduit de 2.000 à 2.700 tonnes, selon un régime de quotas. 

 
1-1- Description des pêcheries. 
 
Ce qui fait distinguer les pêcheries du thon rouge de l’Atlantique Est  et de la 

Méditerranée est  la multiplicité d’engins de pêche et des ports de débarquements 
dans de nombreux pays. De ce fait, les statistiques des pêches sont très difficiles à 
obtenir. 

En nous basant sur les prises estimées de 1997, de l’ICCAT, nous pouvons 
conclure que les captures les plus importantes provenaient des engins suivants : 
Canneurs, palangriers et madragues dans l’Atlantique Est ; senneurs et palangriers 
en Méditerranée. 

En Méditerranée, la prise totale déclarée, était de 28.121 tonnes en 1977, 
soit une diminution importante comparée à 1996 où la prise a culminé à 34.481 
tonnes.  

Les prises de l’Atlantique Est (sans la Méditerranée) montrent, ces dernières 
années, une tendance croissante atteignant en 1997 le chiffre record d’une série de 
30 ans soit 13.134 tonnes. Les prises effectuées dans les madragues de l’Atlantique 
ont plus que doublé pendant les années 1996 et 1997. 

 
1-2- Méthodologie 
 
L’évaluation de la biomasse de thon rouge est menée par Virtual population 

Adapt (VPA ADAPT) avec des spécifications que nous commenterons par la suite. 
Une évaluation fiable nécessite une estimation sûre de la mortalité par pêche 

et une bonne connaissance des compositions de tailles des prises dans la limite 
géographique du stock considéré pendant les dernières années d’une série 
historique. 

 

 247



Evaluation des ressources pélagiques  ___________________________________________________________                             

VPA permet à partir de cette série historique des prises de prédire les 
tendances du stock. 

En d’autre terme l’Analyse Virtuelle de Population, VPA, est une méthode 
permettant une analyse historique des données des prises pour l’estimation des 
paramètres de population. Ces paramètres seront en définitif utilisés pour déterminer 
une stratégie optimale de pêche dont le fruit à long terme serait une meilleure 
rentabilité du stock en question. 

 
Dans la pratique, il est nécessaire de déterminer le taux de mortalité et les 

compositions (taille ou poids) de cette population dans les dernières années pour 
pouvoir et à partir de là, estimer le niveau de prises autorisées, Total Allowable Catch 
(TAC). 

En essentiel, les séquences VPA sont les suivantes : 
 

 
Entrée : prise par âge par année 

 
 

 
 

 
Hypothèses : 

1- Vecteur taux de mortalité naturelle par âge et année 
2- Vecteur taux de mortalité pêche par âge avec un élément pour chaque cohorte 

dans la matrice des prises 
 

 
 
 
 

 
Transformation de la matrice des prises âge - année en deux matrices : 

1- matrice de l’abondance 
2- matrice de la mortalité par pêche 

 
 
 
 

 
Sortie : N matrice (abondance par âge et par année) et F matrice (mortalité par 

pêche par âge et par année 
 

 
 

La seconde étape du processus de l’estimation serait l’utilisation d’un modèle 
de prédiction nous permettant, étant donnée les résultats du VPA, la connaissance 
du développement futur de la pêcherie. 

VPA est employé pour interpréter des données concernant les prises en 
nombre par âge en terme de la mortalité par pêche ou du nombre de la population. 
Mais les prises exprimées en nombre par âge seulement, ne donnent pas 
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d’information suffisante a propos de la mortalité naturelle ou par pêche des années 
les plus récentes, d’autres informations sont pour autant nécessaires : l’effort, 
« Catch Per Unit Effort » (CPUE), est indispensable pour la détermination de la 
mortalité par pêche des dernières années. La mise en œuvre des données de l’effort 
est connu comme « tunning VPA ». 

 
Il y a plusieurs méthodes de mise en œuvre, mais ce qui est important dans 

la conception des techniques ci-dessus mentionnées, c’est de pouvoir, parmi le 
nombre important des expressions de l’abondance de population et la 
correspondance des trajectoires de la mortalité par pêche définie par chaque matrice 
pêche, arriver à définir la meilleure ou la plus correcte qui donnera l’indice 
d’abondance le plus précis.  

 
L’hypothèse de travail est telle que la tendance temporelle observée de 

l’indice d’abondance (CPUE) et la tendance temporelle dans le cas particulier d’une 
matrice VPA abondance stock sont les mêmes, alors la trajectoire VPA est 
rationnellement correcte, nous pouvons  dés lors, légitimement utiliser le modèle de 
prédiction pour connaître les tendances futures du stock étudié. 

Donc, la CPUE (prise par unité d’effort) représente une source externe 
d’informations qu’il faut manipuler avec d’autres inhérentes à la matrice des prises 
annuelles par âge, c’est la standardisation. 
 
1-2-1- Standardisation des données CPUE 
 
a/ Collecte des données nominales de prises et d’effort :  
Dans le but de standardiser les données CPUE, les informations suivantes 
concernant les prises nominales et l’effort sont nécessaires : 
- pays,           
- année,            
- engin (caractéristique : longueur, nombre d’hameçon, nombre de flotteurs, 
profondeur de pêche, 
- bateau,  
- prise (poids, nombre de poissons) 
- position (latitude, longitude) 
- répartition des tailles des poissons capturés 
- données d’environnement (température de surface, force des courants, état de la 
mer, salinité, etc.) 
- espèces associées. 
 
b/ facteurs affectant les performances des unités de pêche 
- taille du navire 
- âge du bateau et nombre d’années dans la pêcherie (expérience de l’équipage) 
- équipements électroniques (échosondeurs, radar, sonar, accès aux techniques 
satellitaires) 
- engins de pêche 
- utilisation des moyens d’aide à la pêche (avions) 
- communication et contacts avec les autres bateaux 
- stratégie de pêche associée avec les prix des espèces ou des tailles des espèces 
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c/ facteurs affectant la capturabilité des espèces cibles 
 
- taille du stock 
- variation des paramètres océanographiques (température de l’eau, profondeur des 
thermoclines, force des courants) 
- distribution géographique des poissons et de l’effort (cas d’épuisement local) 
-compétition entre les bateaux de pêche 
 
d/ Paramètres à considérer lors des analyses du CPUE 
 
*Variables temporaires et spatiales 
- année 
- saison 
- zones 
 
*Taux de capture 
- prises (nombre et ou poids et taille des espèces capturées) 
 
*Identification de la flottille 
- Nombre de bateaux exerçant la pêche, date à laquelle la flottille a adopté une 
technologie de pointe. 
 
*Information concernant les bateaux de pêche individuellement 
-taille du bateau, années d’exercice dans la pêcherie 
 
1-2-2- General Linear Modeling (GLM) 
 
Le modèle multiplicatif est défini comme suit 
 

Ln(CPUE) = µ + Σi Gi + erreur 
 

µ             = constante  
Gi         = logarithme népérien de l’effet du facteur i déterminé pour une situation 
particulière  
erreur     =  terme de distribution normale de l’erreur 
 

Les calculs de standardisation peuvent être conduits en poids ou en nombre 
de poissons pour tous les âges (s’il est possible d’âger toute la capture ) ou pour des 
âges ou de tailles données. 
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Fig. 113- Résultats de la mortalité par pêche des âges 1-3 et 8+, du nombre des recrues 
et de la biomasse des géniteurs estimés selon cas de base VPA des thons rouges de l'Est 
Atlantique, Méditerranée comprise (ICCAT,SCRS, 1998)
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Fig.114- Résultats des projections de la biomasse des géniteurs du thon rouge 
de l'Est en fixant des prises constantes de 43.000, 33.000 et 25.000 t, (ICCAT, SCRS, 1998)
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1-3- Etats des stocks 
 
Nous commentons, d’une manière simplifiée, l’évaluation du thon rouge 

réalisée par le groupe d’experts de l’ICCAT dont la Tunisie est membre contractant, à 
la session d’évaluation de stock de thon rouge tenue à Gène, Italie en 1998. 

L’analyse des populations virtuelles (VPA) est appliquée à cette évaluation. 
Des nombreuses analyses étaient centrées sur les méthodes de standardisation des 
données d’entrée de base,  sur les indices d’abondance et sur la pondération 
correcte de ces données d’entrée dans les modèles de population. 

Pour la mortalité naturelle, celle du thon rouge du sud (espèce similaire) a 
été utilisée. Dans cette population, la mortalité naturelle est spécifique de l’âge. 

 
L’évaluation nous a fait savoir : 
- Une baisse relativement importante du nombre et de la biomasse des 

poissons géniteurs (ou stock reproducteur) et ce depuis 1993 (fig.113), les courbes 
en gras correspondent aux estimations et les courbes qui l’entourent correspondent 
aux intervalles de confiance à 95%.). Les reproducteurs concernent tous les 
poissons de 5 ans et plus et 50% des poissons d’âge 4. Nous avons en effet 
considéré que 50% des poissons d’âge 4 étaient matures (100% de l’âge 5). 

Cet état de fait se trouve expliqué par la hausse de la mortalité par pêche.  
- Le recrutement, qui concerne les poissons d’âge 1 dont la tendance est à la 

hausse au début des années 80, se trouve sans tendance particulière jusqu’à l’année 
1988. Il passe ensuite par une période stable (1988-1993) qui est suivi par une allure 
décroissante (fig.113 ).  

- Nous pouvons dés lors affirmer que le taux de mortalité par pêche a 
augmenté pour tous les âges pendant la période 1970-1997. 

Les projections de la capture de cette zone Est de l’Atlantique avec la 
Méditerranée sont faites sur 10 ans à partir de l’année de référence : 1997 (fig. 114 ) 
en utilisant des biomasses géniteurs prédéfinies (43.000 tonnes, moyenne 1994-
1997 ; 75% de cette moyenne soit 33.000 tonnes et enfin la production 
recommandée par l’ICCATen 1996, soit 25.000 tonnes). Dans la figure 114, la ligne 
en pointillée est le niveau de 1997 qui est le niveau de référence (donc égal a 1). La 
courbe du milieu étant également la courbe moyenne encadrée des courbes 
correspondant aux intervalles de confiance à 10% et 90% (c'est à dire que l'on admet 
que les valeurs des projections peuvent en fait varier entre les courbes du haut et du 
bas, la courbe du bas étant la projection la plus pessimiste, celle du haut la plus 
optimiste).  

Les courbes traduisant ces projections montrent d’abord que le stock de 
reproducteurs SSB (Spawning Stock Biomass) de 1994 est presque égal à 2, cela 
veut dire que le SSB en 1994 est 2 fois plus grand que celui de 1997, alors que celui 
de 2000 est environ 0,5 fois, c’est donc deux fois moins importants que 1997 et par 
conséquent 4 fois moins que 1994. Ces projections indiquent que le niveau actuel de 
capture n’est pas soutenable, ce qui veut dire qu’il faut au moins à moyenne 
échéance freiner la baisse des reproducteurs donc réduire les prises.  

En conséquence nous nous trouvons devant une situation très critique : un 
recrutement qui semble être stable dans le temps (les fluctuations d’une année à 
l’autre sont normales), par contre le SSB semble bien sérieusement décliner, c’est 
une situation dangereuse pour la population. Mais les incertitudes des données 
d’entrée des évaluations (doutes concernant la capture historique, absence de la 
composition de taille pour un grand nombre de pêcheries, ignorance du degré de 
précision des indices d’abondance disponibles pour les spécifications des modèles, 
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ignorance du degré de mélange des deux présumés stocks) nous obligent de 
considérer  avec prudence les résultats de cette estimation. 

Il est donc plus aisé d’interpréter la tendance de l’abondance relative que 
celle du niveau absolu du stock. 

C’est dans cet esprit et à partir des résultats de cette évaluation que la 
commission Internationale de la Conservation des Thons de l’Atlantique 
recommande ce qui suit : 

 
-  Interdiction de débarquer des poissons < 6,4 kg (15% de tolérance) 
- Interdiction en Méditerranée, de la pêche  aux palangriers > 24 m pendant 

les mois de juin et juillet 
- Interdiction en Méditerranée, de la pêche à la senne au mois d’août 
- Interdiction en Méditerranée, d’utiliser l’avion au mois de juin 
- Réduction progressive, pendant 3 ans et à partir de 1996, des prises de 
25% par rapport  à la prise meilleure de 93 et 94 
- Interdiction de débarquer ou vendre des poissons<3,3 kg. 
 

2- Les petits pélagiques des eaux tunisiennes : Distribution, abondance 
relative et estimation de leur biomasse 
 

L'activité halieutique professionnelle dans les eaux tunisiennes se caractérise 
par deux grands types d'exploitation de la ressource s'articulant autour des espèces 
démersales et pélagiques. 

 
La pêche démersale concerne les animaux de fond qui ont font l'objet d'une 

exploitation intensive par les chalutiers le long des côtes tunisiennes, 
particulièrement dans le golfe de Gabès lors des  campagnes de pêche à la crevette.  

 
La pêche des pélagiques concerne les grands pélagiques (thons, espèces 

voisines et espadons) et les petits pélagiques (sardine, sardinelle, anchois, saurels, 
maquereaux, bogue etc.) et qui font l’objet de cette étude. 

 
Si le premier groupe fait l'objet d'une exploitation par les thoniers senneurs, 

les madragues et des petits métiers (palangriers), les petits pélagiques sont, en 
revanche, exploités par les lamparos, quelques chalutiers pélagiques et des petits 
senneurs cantonnés dans le golfe de Gabès. 

 
Toutes les études, même les ponctuelles, et qui ne seront pas citées dans le 

présent travail parlent des potentialités appréciables de pêche en petits pélagiques le 
long des côtes tunisiennes. 

 
Néanmoins une discordance est constatée entre les valeurs estimées 

(potentiel exploitable) et les valeurs réelles (valeur de production). De plus des 
diminutions des captures attribuées à une disparition pure et simple des bancs des 
poissons sont clairement constatées. Ces facteurs nous ont amené à étudier la 
possibilité d'actualiser nos connaissances sur l'état de  ressources des petits 
pélagiques en Tunisie, (répartition, mouvements, biomasse, potentiel exploitable etc.)  
afin de fournir aux administrations et à la profession des avis leurs permettant de 
gérer convenablement cette pêcherie. 

 
L'observation des animaux aquatiques nécessite le recours aux ondes 
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acoustiques (HATTOUR, 1985a,b). Elles sont seules capables de se propager sur 
des grandes distances et de nous ramener des informations après réflexion sur des 
obstacles. Les campagnes projetées seront ainsi réalisées sur un navire munis 
d'équipements acoustiques particuliers (sondeurs, sonars intégrateurs, etc.)  pour 
localiser, éventuellement identifier et quantifier les bancs de poissons (fig 114). 
 
2-1 - Historique de la pêche des petits pélagiques dans les eaux tunisiennes et des 
prospections acoustiques réalisées. 

 
2-1-1- La production 

Les petits pélagiques, communément appelés poissons bleus sont exploités 
d'abord uniquement par les lamparos jusqu'à l'introduction de quelques chalutiers 
pélagiques, puis et à partir de 1983 des petits senneurs ont fait leur apparition dans 
le golfe de Gabès ciblant une espèce devenue reine dans la région en l'occurrence la 
sardine. 

Il est à noter que les saurels et les maquereaux sont parallèlement exploités 
par les chalutiers qui font de la pêche démersale. 

Les données statistiques que nous exposerons proviennent des annuaires 
de la Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture 

Pour la période indiquée dans le tableau 92 la production en poissons bleus 
semble être affectée d’une variabilité modérée puisqu’elle ne varie que de 26 à 34 
milles tonnes. 

 
Du point de vue proportion de la production nationale, les pourcentages 

varient de 30,4 à 40,8. Cette proportion, bien que relativement élevée, demande à 
être renforcée selon les gestionnaires du secteur de la pêche, car le créneau des 
pélagiques constitue l’issue la plus importante pour le développement  du secteur. 

 
D’après les données des statistiques élaborées par la Direction Générale des 

Pêches et de l'Aquaculture (DGPA, 1990-1998) il ressort ce qui suit:  
- Les principaux ports de débarquement des petits pélagiques sont les 

suivants:  Tabarka, Bizerte, Ghar El Melh, Sidi Daoud, Kélibia, Sousse, Teboulba, 
Mahdia, Chebba, Sfax, Gabès et Zarzis. 

-   Les productions nationales oscillent entre 25.000 et 35.000 tonnes. 
- L'évolution mensuelle des débarquements des petits pélagiques (feu et 

senne) au cours des années 1996 et 1998 fait ressortir que la production des petits 
pélagiques est relativement élevée aux mois de mai jusqu'à octobre avec un 
optimum aux mois de juillet et août, avec des débarquements respectifs  de 5911 et 
4376 t. en 1996 puis 5083 et 4545 tonnes en 1998. 

 
Notons au passage que les pêches au chalut pélagique sont effectuées en 

grande partie dans le golfe de Tunis, mais aussi au large de Bizerte et dans les 
parages de La Galite, accessoirement au large de Kélibia. Les débarquements sont 
autour de 300 tonnes alors qu’ils atteignaient 2900 tonnes en 1987.  
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Tableau 92- : Production exprimée en tonnes des petits pélagiques et proportion relative par rapport à 
la production nationale (Source : DGPA) 

Année Chalut  Feu et  Production  Pourcentage  Prod.nation. 
 pélagique  senne  totale  relatif aquatique 

1987 2856 32548 35404 35,7 99184

1988 1784 31928 33712 32,9 102574

1989 1490 27430 28920 30,4 95096

1990 1197 26779 27976 31,6 88613

1991 1097 27606 28703 32,8 87625

1992 641 28827 29468 33,3 88551

1993 505 25284 25789 30,8 83779

1994 275 33310 33585 38,6 87043

1995 346 33816 34162 40,8 83636

1996 73 29733 29806 35,4 84229

1997 358 30803 31161 35,0 89027

1998 609 32812 33421 37,1 90038

 
La pêche au feu est surtout pratiquée, d’après les débarquements de 1998, à 

Kélibia (8.443 tonnes), à Mahdia (5.711 tonnes), à Teboulba (5.028 tonnes) et à 
Zarzis (3.291 tonnes).   

 
Quant à la pêche à la petite senne (communément appelée Hlig), elle est 

pratiquée dans le golfe de Gabès et a atteint 3579 tonnes en 1997 (cette production 
a atteint 13.500 tonnes en 1990) et cible en premier lieu la Sardinelle. 

 
Au niveau régional, la zone Est, est la plus productive, les débarquements 

ont atteint 42% de la production nationale en petits pélagiques pendant l’année 1997. 
Cet accroissement semble s’effectuer au dépend de la production de la zone du golfe 
de Gabès dont les débarquements n’ont représenté que 20,9%. 

 
2-1-2- Les prospections 

 
Des campagnes de prospections acoustiques ont été réalisées au cours du 

temps, nous présentons un sommaire de leurs résultats:  
Les prospections réalisées conjointement par la F.A.O  et l'INSTOP (actuel 

INSTM) et effectuées dans le cadre du projet FAO/PNUD "RECHERCHE ET 
PROSPECTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE EN TUNISIE", 1974 
ont évalué à 580.000 tonnes la biomasse totale en petits pélagiques. Le potentiel 
exploitable a été estimé à 140.000 tonnes. Il est réparti comme indiqué dans le 
tableau 93. 
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Tableau 93-: Répartition spécifique et régionale du potentiel exploitable des petits pélagiques 
Des eaux tunisiennes 

 
Espèce 

Nord (t) Est et Sud (t) Total (t) 

Sardine 

Sardinelle 

Anchois 

Maquereaux 

Saurel 

Divers 

15.000

4.000

1.000

9.000

9.000

9.000

35.000

33.000

3.000

11.000

2.000

9.000

50.000

37.000

4.000

20.000

11.000

18.000

TOTAL 47.000 93.000 140.000

 
 
Le programme dudit projet comprenait en fait deux étapes.  La première, 

réalisée durant l'année 1972, consistait à l'étude du comportement et des limites 
saisonnières de répartition du stock des petits pélagiques le long de la côte 
tunisienne (RIJAVEC et ZAARAH 1974) et comprenait une série de 5 campagnes 
réalisées avec un écho sondeur (sans dispositif d'écho intégration).  La seconde 
phase comprenait une seule campagne réalisée durant la période de juin et juillet 
1973. L’objectif fixé est l'estimation de l'abondance absolue du stock de poissons 
pélagiques dans les eaux tunisiennes à l'aide d'un dispositif d'échointégration 
(RIJAVEC et al. 1977) (carte n°1).  Nous résumons les constatations les plus 
pertinentes : 

 
- En hiver, les concentrations les plus importantes se situent le long de l'axe  

La Galite-Bizerte, au large de Hammamet et du Sahel.   
- En été, on note une densité importante au large de Bizerte, au golfe de 

Tunis, au golfe de Hammamet, au large de Kerkennah et au sud-est de Sfax à 
l'intérieur du golfe de Gabès.  Les zones situées au large de Mahdia et de la Chebba 
sont aussi à signaler. 

- Durant l'automne, les zones d'importance majeure sont l'axe de La Galite - 
Bizerte, la zone Mahdia-Chebba et la zone située à l'intérieur du golfe de Gabès. 

Les valeurs potentielles de production n'ont jamais été atteintes et la 
discordance entre les valeurs estimées et les valeurs réelles est bien nette. 

 
Signalons qu'en 1977 une campagne de prospection acoustique et de pêche 

des poissons bleus à bord de l' "Ichthys" (anonyme, 1977) a été réalisée. Le but était 
de montrer les possibilités de pêche des petits pélagiques le jour au moyen d'un 
chalut pélagique à grande maille. Les zones habituelles et les secteurs peu 
fréquentés par les senneurs tunisiens, ont été visées par l’étude. 

 
En 1980, une campagne de la "Pélagia" (BONNET, 1980) a été menée. Le 

but est de fournir des éléments complémentaires d'appréciation aux nouvelles 
orientations possibles pour la pêcherie tunisienne en vue de son développement. Il 
était question de prospecter les zones de concentration de bancs de poissons, en 
particulier les saurels et les maquereaux. Si les détections en ces espèces furent 
rares, celles des bancs de sardine et d'anchois furent assez fréquentes.  
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La campagne menée par le "Fridtjoff Nansen", en 1981 et réalisée dans le 
cadre du projet "EVOLUTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
MARITIMES MONDIALES" n'a fait que confirmer les résultats avancés par le projet 
PNUD/FAO. Ledit projet  donne une répartition tout à fait similaire à celle de 1974 
HATTOUR et al, 1982 ; AGLEN et MYKLOVELL, 1982 (carte n°2). 

 
Des campagnes de prospection acoustique, de chalutage commercial et de 

démonstration menées de 1980 à 1983 par le navire de pêche "Tareq II", dans le 
cadre d'un projet FAO. Ces prospections ont révélé la présence en Tunisie d'un 
important potentiel de petits pélagiques qui les répartissent comme suit 
(GUIDICELLI, 1983):  

- Une bande, limitée par l'isobathe 100 mètres, riche en sardine, maquereaux 
et saurels et qui supporte l'effort de la pêche au feu pendant les saisons d'activité. 

- Vient ensuite une zone riche essentiellement en saurels et maquereaux et 
s'étend jusqu'aux profondeurs de 180 mètres, cette zone est peu exploitée. 

- La zone des accores supérieurs du plateau continental, jusqu'à 300 mètres 
de profondeur riche en saurels de belle taille et qui n'est pas également 
convenablement exploitée. 

 
D'autres prospections hydroacoustiques ont été menées, mais elles sont très 

ponctuelles et intéressent des zones très limitées des eaux tunisiennes, nous 
n'avons pas jugé utile de les citer. 
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Carte 1- Distribution et abondance relative des petits pélagiques, prospection d’échosondage du mois 
d’août 1972, Projet PNUD/FAO. 
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Carte 2- Intensité d’échointégration (mm/ mille nautique), campagne du Fridtjoff Nansen, mars, 1981. 
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Fig. 115- Acoustique halieutique en vue de déterminer les distribution spatio-temporelles des espèces pélagiques et d’évaluer leur 
abondance par écho-intégration. 
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Tableau 94-: caractéristiques du navire N/O « L’Europe » 
 

Longueur Hors tout 29,60 m 
Largeur Hors tout 10,60 m 
Tirant d'eau AR 3,45 m 
Déplacement en charge 264 T 
Jauge brute 259,69 Tx 
Jauge nette 55,82 Tx 
Indicatif radio FKJB 
N° appel INMARSAT (C) Tlx 42 27 00 326 
VHF Bi-directionnelle 33478 
Classification  Bureau veritas 
EQUIPEMENT DE PONT  
Portique arrière basculant CMU 5 T 
Grue hydrologique plage AR portée variable 2 m (5,3 T) à 12,50 m (0,6 T) 
Grue hydrologique plage AV portée variable 1,80 m (3,4 T) à 9,10 m (0,58 T) 
2 treuils de pêche L 2700 m ∅ 16 mm 
Effort de traction ∅ moyen 4,5 T 
1 treuil océanographique L 5000 m ∅ 10,8 mm 
Effort de traction ∅ moyen 4,5 T 
1 Treuil de caliorne L 50 mm ∅ 20 mm 
Effort au fût 5 T 
2 Enrouleurs de chalut 3,5 m3 / 2,5 m3 
1 Treuil netszonde 1500 m ∅ 10 mm 
1 vire filet automatique Effort de traction 2 T 
1 Haleur à bande  Effort de traction 0,8 T 
1 Treuil d'hydrologie L 3200 m ∅ 6,45 mm 
1 treuil bathysonde L 3200 m ∅ 6,45 mm 
1 Bossoir pivotant Tambour pour coaxial 
 100 m ∅ 11 mm , 68 m ∅ 28 mm 
Personnel embarqué  
Effectif navigant + Scientifiques 8 + 8 
Navigation - positionnement  
2 Radars 3 cm RACAL DECCA BRIDGEMASTER C 
Loch électromagnétique SAGEM LH92 
Pilote automatique NECO 828 
Gyrocompas BROWN CGB 
GPS différentiel SERCEL NR 103 
Radio  
Station radio BLU 800 W SKANTI TRP 8750 D 
2 VHF SKANTI TRP 3000  
Gonio VHF OCEANIDE 
2 Balises SARSAT KANNAD 406 PH 
Récepteur Navtex NCR 300 A 
Météo  
Centrale météo VAISSALA MILOS 500 
Récepteur météo TAIYO Fax Tf 721 
Machines  
2 moteurs de propulsion SACM Diesel 470 CV x 2 à 1650 tr/mn 
2 hélices à pas variables RENOU DARDEL 282 T/mn nominal 
1 Groupe électrogène machine Bd 150 KVA 
1 Groupe électrogène machine Td 80 KVA 
Combustible 32 m3

Eau douce 18 m3
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2-2- Description du matériel utilisé au cours des campagnes « OASIS » 
 
2-2-1- Le navire  

Les deux campagnes d'avril et août se sont déroulées à bord du N/O 
L'Europe, catamaran mis en service en 1994 dont les caractéristiques sont données 
dans le tableau 94. Le schéma général en vue de déterminer les distributions  spatio-
temporelles des espèces pélagiques est illustré par la figure 115. 

 
2-2-2- Les sondeurs 

Le matériel utilisé lors de la réalisation des deux campagnes  est le système 
d'échointégration  scientifique INES-MOVIES (fig. 116).  Ce système comprend un 
écran moniteur couleur, couplé avec une unité compacte comprenant les 
transmetteurs l'amplificateur et l'écho intégrateur.  Ce matériel est doté aussi d'un 
système informatique de traitement du signal et permet la sortie des résultats sous 
forme de messages récupérables sur fichier ou vers des périphériques d'impression 
ou de traçage. Des ports de communication permettent d'intégrer les informations 
diverses  issues du système de navigation (GPS, cardan.). En plus de cela un 
système EK 500 connecté à un transducteur (split-beam), est utilisé sous les 
fréquences 38 et 200 Khz particulièrement pour les cibles individualisées. (Le 
système fonctionne en mode digital). 

- le sondeur OSSIAN 1500 de fréquence 38 Khz, utilisé pour 
l'échointégration, 

- le sondeur OSSIAN 500 fréquence 12 et 49 Khz; cette dernière est utilisé 
par l'intermédiaire soit d'un transducteur de coque, soit d’une netszonde fixé sur le 
chalut, lors des opérations de chalutage, 

- le sondeur EK 500 (fréquence 38 KHz et 120 Khz). 
 

Fig. 116- Schéma général du système INES-MOVIES 
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Les bases des deux sondeurs 38 Khz sont comparables en ouverture de 
faisceau, elles sont placées sur chacune des deux coques distantes de 8 mètres, 
cette disposition confère un complément d'information sur la structure spatiale des 
bancs. l'étalonnage des sondeurs 38 KHz est faite à l'aide d'une bille de référence (∅ 
60 mm) avant la campagne. 
 

2-2-3- Engin de pêche 
Trois types de chalut sont utilisés au cours des deux campagnes OASIS: 
- Un chalut pélagique (Réf. : PTGM158) dont les caractéristiques sont : 16 m 

d'ouverture verticale, grandes mailles de 8 mètres de côté dans les ailes, équipé 
d'une double poche en maille de 11 mm de côté.  

- Un chalut de fond (Réf. : 4FF 176), le plus fréquemment utilisé, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 7 mètres d'ouverture verticale, utilisé pour la 
capture des espèces pélagiques plaquées sur le fond ou légèrement décollées de 
celui-ci.  

-Un chalut conçu pour les fonds durs du type "Rock-hopper" . 
 
Notons que durant chaque opération de pêche, l’ouverture du chalut et sa 

position par rapport au fond sont constamment contrôlées par les émissions de la 
netszonde fixée sur la corde de dos (fig.118) 
 
2-2-4- Stratégie d'échantillonnage 

Les périodes de prospection sont en fait choisies surtout en fonction de la 
disponibilité du navire de l’IFREMER.  Son  programme est bien chargé, le mois 
d’août a été le plus disponible aussi bien pour le navire que pour les scientifiques de 
l’IFREMER impliqués dans le projet. Cette période correspond au pic des 
débarquements des petits pélagiques dans les divers ports tunisiens. 

La couverture des eaux tunisiennes a été assurée suivant un plan 
d’échantillonnage dûment discuté et affiné par le groupe des scientifiques chargé 
d’exécuter la campagne de prospection et ce à la suite des résultats de la campagne 
de reconnaissance conjointement menée par une équipe tuniso - française au mois 
d’avril de la même année (carte N°3). 

Le schéma présenté à la carte N°4 comportait un réseau de radiales 
parallèles entre elles et perpendiculaires à la côte. Tenant compte de la morphologie 
de la côte et des caractéristiques physiques des fonds marins qui lui sont attribués, 
nous avons distingué cinq (5) zones. La zone sud comporte le golfe de Gabès et le 
plateau des îles Kerkennah ; la zone du Sahel qui s’étend depuis La Chebba jusqu’à 
Sousse ; la zone du golfe de Hammamet s’étendant jusqu’à la pointe du Cap Bon ; la 
zone du golfe de Tunis et se prolonge jusqu’à Bizerte et enfin les parages de la 
Galite.  

Toute la prospection acoustique a été assurée, sauf en cas de mauvais 
temps, à une vitesse constante de 8 nœuds. Cette constance nous autorise une 
comparaison des échogrammes des bancs de poissons aussi bien dans le temps 
que dans l’espace. 

 
Les prospections sont faites de jour. Les poissons sont accessibles à la 

détection des sondeurs verticaux. En effet leurs migrations nycthémérales  vers la 
surface en se dispersant rend difficile voir impossible leur observation et la 
quantification de leur énergie réfléchie. Inversement à l’aube les poissons 
commencent leurs migrations vers les profondeurs en s’agrégeant en sub-surface, 
c’est cette opportunité qui est saisie pour réaliser les prospections acoustiques. 

Nous avons fait notre possible pour débuter la radiale de la côte en allant 



Evaluation des ressources pélagiques  ___________________________________________________________                             

 265

vers le large, ceci nous permet de minimiser les variations des facteurs 
environnementaux sur le déplacement et la distribution des bancs. Ce choix nous 
permet également de prendre la décision adéquate pour prolonger ou arrêter les 
opérations de prospection sur cette radiale. La décision est tributaire de l’importance 
des événements enregistrés sur la radiale. 
2-2-5- Chalutage d'identification 

Le but du chalutage réalisé est de connaître la composition spécifique d'une 
structure d'agrégation des bancs observés au cours de la campagne 
d'échointégration. Il va sans dire que la radiale de prospection est interrompue à 
l'endroit des détections observées pour la mise en œuvre des opérations de 
chalutage. La vitesse de chalutage est à régler en fonction de la position des 
poissons, mais en moyenne, elle est de 4 nœuds. Le temps de traîne par contre est 
en relation directe avec l'importance et la diversité des détections rencontrées, mais 
généralement entre 30 et 60 minutes. 

Pour chaque trait de chalut, les espèces sont inventoriées, mesurées et 
pesées. 

Pour établir les relations taille-poids des espèces bien présentées, des 
échantillons sont prélevés. Les tailles totales (à la fourche pour le genre Scomber) 
des individus sont mesurées afin de pouvoir transformer les biomasses calculées en 
nombre d'individus.  

 
Après chaque chalutage une station hydrologique est effectuée au moyen 

d'une sonde SEASAVE, des profils de température et de salinité sont alors tracés 
pour toute la colonne d'eau. En plus un trait vertical de filet à plancton est réalisé 
pour analyse. 

Une fois que toutes ces opérations sont faites, le navire reprend sa position à 
l'endroit où elle a été interrompue. 

 
2-3 - Traitement des données 

 
Cette étape suit la réalisation de la campagne et consiste à établir un lien 

entre les différents types de données relevés pour aboutir à l'estimation des 
paramètres que l'on souhaite obtenir comme résultats.  Une bonne partie de la 
méthode suivie lors du traitement de données dépend du choix fait lors de la 
planification et du tracé de la campagne.  Les informations disponibles après la 
campagne sont: 

 
1- les résultats de l’étalonnage : mesure de la sensibilité du transducteur, 

détermination des paramètres de la fonction  TVG (Time Varied Gain) ou gain 
variable dans le temps. 

2- les données acoustiques : Les échogrammes d'échointégration et 
d'échocomptage cumulés pour les ESDU parcourus le long de la trajectoire du 
bateau. 

3- les données de pêche de reconnaissance : des échantillonnages 
biologiques effectués lors des pêches, composition en taille et en espèces, relations 
taille poids, sexe ratio, prélèvement de gonade, contenu stomacal. 

4- données hydrographiques
5- éléments sur la géographie de l'aire surveillée. 
 
Le traitement de donnée consiste d'abord à dépouiller les échogrammes afin 

de déterminer la source des valeurs d'intégration observées et de les attribuer aux 
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différentes espèces rencontrées sur la zone d'observation. Un type d’échogramme 
est donné à la figure117.  Ceci est possible soit par la reconnaissance de la forme 
géométrique des bancs (rare) soit, le plus fréquemment, en comparant les valeurs 
d'intégration relevées sur les échogrammes avec la composition, en taille et en 
espèces, des pêches qui leur correspondent. Les valeurs attribuées à chaque 
espèce ou groupe d’espèces au niveau de chaque ESDU sont notées sur une table. 
Une fois cette étape réalisée, nous avons  subdivisé la zone prospectée en aires où 
la composition relative en taille et en espèces est homogène.  Le calcul de la densité 
par espèce est effectué séparément pour chaque zone  à partir des valeurs des 
facteurs de conversion propres à chaque zone.  Ces facteurs vont permettre la 
conversion des mesures acoustiques en termes de densité de poisson, l'introduction 
des paramètres sur la situation géographique permet de procéder, par la suite, à 
différents types de traitements relatifs à la distribution géographique des espèces 
étudiées. 

Le facteur de conversion de l'écho intégrateur permet de calculer la densité 
par unité d'aire d'intégration.  Le facteur de conversion est: 

 
Ci = K / (σi) 

 
- comprend la constante K qui est une constante de l'étalonnage, elle est fixe pour 
une campagne (ou plus). 
-  (σi) : la surface de réverbération moyenne par poisson et par unité de poids. (σi) 
varie en fonction de l'espèce, de la taille du poisson, sa physiologie et son 
comportement.  Cette variable peut être exprimée en terme d'intensité de 
réverbération (TS) comme suit: 

TS =ai +bi * logL 
(σi) = 4π 10 [(ai+bi * logL)/10]

(σi) = 4π 10 [(TS)/10]

 
Les relations entre TS et longueur figurent pour chaque espèce dans la 

littérature (MC LENNAN et SIMMONDS, 1992).  Dans le cas où nous disposerions 
d'un grand nombre d'observations réalisées sur plusieurs campagnes, il est possible 
de faire une estimation de la relation TS longueur pour les espèces étudiées.  
Autrement, il est préférable d'utiliser les relations existant dans la littérature.  La 
valeur L correspond à la longueur moyenne de distribution observée et non la 
longueur individuelle. 

Dans le cas où plusieurs espèces seraient présentes au niveau d'une même 
concentration et que leurs marques sur l'échogramme ne peuvent être distinguées 
les unes des autres, il est possible de connaître la part de l'ého-intégration 
correspondant à chaque espèce par la méthode de NAKKEN et DOMASNESS 
(1975). 
 

L'estimation de la densité de chaque espèce i est par la suite obtenue en 
appliquant la formule suivante:    

Fi = ci * Ei
 
Fi : densité (effectif ou poids par surface)  pour l'espèce i 
Ei : valeur d'intégration 
ci: constante de conversion pour l'espèce i dans l'aire considérée. 

 
Les relations présentées ci-dessus permettent de calculer les densités en 
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nombre de poissons par classe de taille.  Il est possible de passer à l'échelle 
pondérale par l'intermédiaire des relations liant le poids à la taille. Le calcul de 
l'abondance se fait par la suite en multipliant les valeurs de densités relatives à 
chaque espèce par la superficie des zones où elle fut observée: 
 

 
Qi =  ∑Ak Fi

 
 
 
 
K : nombre de zones obtenues lors de la subdivision de la région où se fait la 
campagne. 
Subdivision faite selon la composition en espèce et en taille du stock. 
A: superficie 
L'abondance totale est obtenue en sommant les abondances de chaque espèce 
 

Qt = ∑ Qi
 
2-4- Participation à la campagne Opération Anchois Sardine de l’Institut de Salammbô 
(OASIS) effectuée à bord du navire de l’IFREMER <L’Europe> 
 
2-4-1 - Opération d’étalonnage  

 L'opération d’étalonnage du transducteur couplé à un système d'écho 
intégration a pour but d'ajuster les paramètres de la fonction de gain, la surface 
d'échantillonnage et de la TVG  (Time Variable Gain)de l’OSSIAN 1500.  
L’étalonnage se fait en plaçant une sphère dont le TS ( Target Strenght) est connu 
dans l'axe du faisceau du transducteur et d'analyser les mesures réalisées par le 
système.  Une correction des paramètres des fonctions mathématiques de l'écho 
intégrateur permet de faire coïncider les mesures avec les valeurs réelles connues 
correspondant à la sphère d’étalonnage.   
 
Pour le transducteur de <l’Europe> les calculs sont donnés au tableau 95. 

 
Tab.95- : Etalonnage du sondeur OSSIAN 1500 du N/O L’EUROPE 

Puissance Gain Niv.Max SL+VR Cte sondeur Cte intégration 
Tonne/Mille²/Qd 

1500 -5dB 3418 46,6 -25,8dB 33,394 
 
2-4-2- Tracé du trajet de prospection des campagnes 

 Les cartes N°3 et 4 illustrent les radiales suivies pour réaliser les 
campagnes de prospection des mois d’avril et d’août. 
 
2-4-3- Phase de prospection 

Comme nous l’avons déjà mentionné les prospections s’effectuent depuis le 
levé du soleil jusqu’aux éclatements des bancs de poissons. Deux équipes 
composées de scientifiques tunisiens et français se relayent pour le suivi et le 
contrôle du bon fonctionnement des équipements mais surtout de faire recours aux 
opérations d’échantillonnage par des chalutages expérimentaux quand des 
détections importantes ou des changements de structures apparaissent. 
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Des paramètres et des observations sont notés au fur et à mesure sur des 
fiches spécifiques préparées pour la campagne. 

 
2-5- Analyse des systèmes de traitement informatique 
 
2-5-1- INES-MOVIES 

Le logiciel, MOdule pour la Visualisation l’Intégration des Echos du Sondeur, 
MOVIES, (DINER et al., 1989, DINER, 1990), effectue la gestion le traitement des 
données pré traités par INES (transformation des signaux analogiques du sondeur 
en données numériques). Le logiciel permet de travailler soit en acquisition temps 
réel, les données proviennent alors de l’Interface de Numérisation des Echos du 
Sondeur, INES, soit en rejeu à partir des données stockées sur support informatique 
permettant de faire varier certains paramètres et d'appliquer différents traitements 
aux même données. 

Ces données sont acquises tout au long des radiales mais aussi durant les 
opérations de pêche. Il faut remarquer que simultanément le netszonde, placé sur la 
corde de dos du chalut, fournit une image des bancs de poissons présents sous le 
faisceau de la paravanne, de l'ouverture et de la position du chalut par rapport au 
fond 

L'ensemble INES-MOVIES (fig.115-116 ) est connecté au sondeur OSSIAN 
1500 muni des sorties synchro (trigger) et signal. L’interface INES peut accepter les 
signaux sondeurs d'une fréquence allant jusqu'à 200 Khz. Le loch et le gyrocompas 
du navire y sont connectés, ce qui va permettre de connaître aussi bien la vitesse 
que la distance parcourue en harmonie avec les échogrammes et d'afficher le cap 
sur l'écran. Un système de positionnement peut être connecté au micro-ordinateur - 
liaison série NMEA 183. MOVIES peut gérer la position du navire qui est affichée en 
permanence sur l'écran. 

Le Logiciel MOVIES est implanté dans un ordinateur relié à INES par une 
liaison parallèle 16 bits. Les spécifications du micro-ordinateur sont les suivantes: 

- compatible PC-AT, 
- muni d'une visualisation couleur du type EGA avec 256 K RAM 
- avoir une vitesse d'horloge égale ou de préférence supérieure à 8 mHz 
- comporter, sans qu'il soit indispensable,  un coprocesseur mathématique 

utilisé pour les calculs d'échointégration ce qui a pour but d'améliorer la vitesse, 
- avoir une bonne capacité de stockage sur disque dur (≥ 20 MO). Le volume 

des données est très important (100 à 200 MO pour une campagne de 15 jours), il 
vaut mieux prévoir des sauvegardes à part (streamer ou disque dur amovible). 

Deux imprimantes sont à prévoir pour les connecter au micro-ordinateur: 
- une imprimante liée en série ou parallèle du type alphanumérique à 80 ou 

132 colonnes, pour la sortie des données des échointégrations. 
- la deuxième imprimante, liée en parallèle du type graphique, à jet d'encre, 

pour l'impression en couleur les échogrammes obtenus (CANON PJ 1080 OU 
HEWLETT PACKARD painjet). 
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 Fig. 117- Exemple d’un échogramme 
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Fig. 118- Enregistrement  à partir de la Netszonde 
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Carte 3- radiales d’échointégration de la campagne du mois d’avril 1998
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Carte 4- Radiale d’échointégration et de pêches expérimentales – août 1998. 
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Grâce à cet ensemble il est possible de: 

-   numériser les données du sondeur, ainsi que l'écho du fond, 
-   rechercher automatiquement la sonde, 
-   stocker l'ensemble des données sur le disque dur du micro-ordinateur 
- réaliser l'échointégration des détections par tranche (10 tranches 

référencées en surface et 4 au fond) avec la compensation de la cadence de 
sondage et de la vitesse du navire. La limite supérieure de la couche de fond n°1 
correspond à la limite inférieure de la couche de surface la plus profonde. 

  
A chaque mille parcouru, Elementary Sampling Distance Unit (ESDU), les 

bancs de poissons observés dans la colonne d'eau sont quantifiés sous forme de 
déviations cumulées pour les couches de surface et de fond et de déviation cumulée 
totale (carte N°5.). 

Les détections sont visualisées sur l'écran d'un PC, tracées sur une 
imprimante couleur et enregistrées dans un fichier informatique. 

 
Travail réalisé par INES 
Le signal sondeur envoyé à INES est détecté, numérisé et élevé au carré. La 

numérisation s'effectue à une cadence de 7,5 Khz, ce qui nous donne donc 10 
échantillons pour chaque hauteur d'eau de un mètre. Le  seuil de numérisation (SN) 
permet de ne retenir que les signaux désirés. En pratique, ne sont intégrés que les 
échos supérieurs à SV, ils seront alors visualisés sur l'écran. Le compromis entre les 
gains et les seuils nous met en présence d'échantillons V2ij des poissons, les bruits 
et le plancton ont été éliminés par le seuillage.  

Il est possible d'afficher des décollements de surface et de fond, l'intégration 
se fait entre ces deux limites. 

L'échointégration fait alors la sommation de ces échantillons verticalement 
(Σi) et horizontalement (Σj). 

Sachant que l'intégration cherche à donner une densité moyenne de 
détection dans une aire échantillonnée par sondage vertical, INES calcule la vitesse 
du navire, la récurrence du sondeur en tenant compte du gain de l'interface. 

A l'issue de chaque unité de distance choisie la quantification des détections  
 

Qd = K Σn j = 1 V/G2 t  Σm i V2ij 
 
K = constante 
n = nombre de coups de sonde pendant l'unité de distance 
v = vitesse du navire 
G = gain de INES 
t = écart de temps entre deux coups de sonde 
m = nombre d'échantillons verticaux de la tranche d'eau 
Vij = tension de l'écho du ième échantillon du jème coup de sonde 
 
N.B : pour éviter d'intégrer le fond, une couche de fond n°0 est définie entre 0 et 50 
cm où les détections ne sont pas intégrées. 
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2-5-2- Organisation et exploitation des données issues d'INES-MOVIES et des pêches 

expérimentales : le logiciel OEDIPE 

 
Développé par IFREMER, ce système permet de numériser, de visualiser en 

couleur et de stocker sur support informatique les signaux du sondeur et de faire en 
temps réel ou en différé l'échointégration des échos reçus. 

Le logiciel OEDIPE (Organisation et Exploitation des Données issues INES-
MOVIES et des Pêches Expérimentales) traite les nombreuses données issues de la 
prospection d'une part et des pêches associées d'autre part. 

 
Les fonctions de ce logiciel sont : 
 
- La mise en forme des données de prospection acoustique (navigation, 

échointégration) fournies par INES-MOVIES. 
- La saisie et la validation des données de pêches expérimentales effectuées 

au cours de la prospection. 
- La réalisation de cartes restituant la route du navire, la position des pêches 

et la composition des captures. 
- La préparation des calculs d'évaluation de stocks par la création de fichiers 

facilement utilisables et une aide à l'interprétation géographique des données. 
 
Les programmes sont écrits en Turbo Pascal et fonctionnent sur micro-

ordinateur PC/AT avec la configuration minimale suivante: 
- 500 ko de mémoire conventionnelle disponible 
- écran couleur VGA 
- disque dur  
- souris 
- traceur H.P. ou compatible 
- Imprimante (132 colonnes de préférence). 
 
Le système INES-MOVIES peut générer 3 types de fichiers distincts: 
- les fichiers «point MOV »  où sont stockés les signaux acoustiques 
- les fichiers "textes" «point LOG » où sont stockés les données de 

navigation (une position tous les 1/10ème de mille) en plus des commentaires 
enregistrés au cours de la prospection 

- les fichiers "textes" «point MEI » où sont stockés les résultats 
d'échointégration 

 
R: les fichiers «point. MEI » contenant les données de navigation pour chaque ESDU 
et les résultats d'intégration correspondants sont interprétés par OEDIPE après qu'ils 
soient transformés en fichiers.KMA. 

 
Les fichiers «point.ET » et  «point COR » contiennent les données de 

positionnement et les caractéristiques de chaque pêche ainsi que les résultats 
quantitatifs et qualitatifs. 

 
Le fichier faunistique préalablement constitué contient, pour toute espèce en 

mesure d'être rencontrée au cours de la prospection : 
 
- un code numérique, nom scientifique (code famille et code espèce), 
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coefficient "a" et "n" de la courbe taille poids (W = aLn) et "c" et "b" de la courbe TS ( 
TS = c log L-b). 

Enfin les fichiers "cartes" qui sont des fichiers "textes" contiennent toutes les 
données nécessaires au tracé des cartes. 

 
2-6- traitement des données 
2-6-1- traitement cartographique des données 

Le système INES-MOVIES génère des fichiers de données des signaux 
acoustiques numérisés, des données de navigation et de résultat de 
l'échointégration. Ces données sont traitées par le logiciel OEDIPE (MASSE et 
CADIOU, 1992) qui permet la représentation de la route suivie, la visualisation par 
cartographie des déviations de l'échointégration sur les différentes radiales, la 
cartographie de  la répartition des espèces capturées au cours des chalutages de 
reconnaissances. 

 
2-6-2- Les déviations 

 Le logiciel OEDIPE permet de visualiser sous forme d'une carte la 
distribution et la répartition des déviations de l'échointégration. L'analyse des 
déviations est réalisée par ESDU sur des enregistrements à papier ce qui permet de 
répartir les agrégations rencontrées en n types de déviations correspondants à du 
poisson, le plancton n’est pas pris en compte: 

 
- déviations du type D1: Il  s’agit de déviations qui se présentent sous forme 

de bancs diffus,  les poissons se tenant près du fond sont clairsemés, nous avons pu 
identifier dans les eaux tunisiennes des myctophidae, aliments fourrages, dans 
lesquels nagent des chinchards et des sabres (Lepidopus caudatus). 

 
- déviations du type D2: Ces déviations représentent des bancs denses de 

poissons bien individualisés le plus souvent décollés du fond et localisés dans la 
tranche de 100 mètres, en ce qui concerne les eaux tunisiennes, il peut s’agir de 
sardine, sardinelles, anchois, maquereaux et même de la bogue. 

 
- déviations du type D3: en général faible et correspondent à des bancs en 

pleine eau ou au niveau du fond à des sondes supérieures à 120 mètres. Il n’y a pas 
d’espèces spécifiques associées à de telles déviations. 

 
C’est donc l'analyse de ces déviations qui permet de définir des zones 

homogènes, les détections sont de même nature en regard à l’intensité de l’écho, à 
la forme du tracée, à la profondeur..., on calcule alors pour chaque zone identifiée 
une déviation moyenne. 
 

2-6-3- Les chalutages 

La répartition des différentes espèces capturées lors des chalutages est 
représentée par des cercles dont les secteurs sont proportionnels aux pourcentages 
des espèces par rapport à la pêche totale. 

L'analyse de la composition des captures de chalutages permet d'identifier la 
répartition des différentes espèces dans l'ensemble de l'aire prospectée et d'aider à 
la discrimination des strates côtes- larges. 
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2-6-4- Evaluation 

Il nous est impossible d'effectuer la reconnaissance ou l'identification des 
déviations causées par des bancs monospécifiques (la plupart sont plurispécifiques), 
l'évaluation de la biomasse par espèce est réalisée à partir des proportions des 
espèces dans le chalutage, d'une déviation unique moyenne sur la zone 
correspondant à plusieurs espèces et d'une densité moyenne par espèce en relation 
avec leur TS individuel qui est fonction de la taille moyenne des individus. 

Les principales étapes  pour le calcul de la biomasse sont résumées ci-
après: 

- calcul de la constante d'échointégration par espèce 
- calcul de l'abondance relative moyenne par espèce dans la zone 

considérée 
- calcul de la déviation moyenne sur l'ensemble de la zone 
- calcul de la biomasse et de la variance associée de l'espèce de la zone. 
 

2-6-5- calcul théorique de la biomasse 

Le calcul de la densité est obtenu par la formule 
 

D = C * M 
 
où  
D est la densité de l'espèce étudiée en tonne par mille 2
C est la constante d'échointégration en tonne par mille 2 par mm 
M est la déviation moyenne en mm ramenée à un mille parcouru. 
 
La constante d'intégration par espèce (Ces) se calcule d'après la constante C 

correspondant au TS référence d'une bille étalon par la relation : 
 
Ces = C antilog ((TSréf - TSk) / 10) 
 
avec 
 
TSk = index de réflexion de l'espèce es en dB/Kg 
 

En ce qui concerne la campagne OASIS (Opération Anchois Sardine Institut 
de Salammbô), la relation utilisée pour les espèces pélagiques précédemment citées 
est :  

 
TS = 20 LogL – 71,2      (Anonyme, 1983)   
où L est la longueur du poisson. 
 
Les relations taille-poids établies pour chaque espèce, sont celles utilisées 

pour obtenir une équation exprimant les index de réflexion Tsk  (en dB/kg) par la 
formule : 

 
 TSi  =  Tsk + 10logW 
 
Les relations taille-poids sont calculées à partir des échantillonnages (tabl. 

98). 
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Ces relations sont utilisées pour calculer les index de réflexion  Tsk  de 
chaque espèce. Il sera donc possible de déterminer la constante d'intégration par 
espèce. 

 
Pour accéder à la détermination des stocks spécifiques, on fait recours aux 

résultats de chalutage d'identification et plus particulièrement les proportions des 
captures qui sont sensées représenter les proportions des bancs de poissons 
détectés au cours de la campagne d'intégration. 

 
La densité de chaque espèce est  
 
Des = Ces  * Mes
 
donc 
 
M = Σes Mes = ΣDes / Ces
 
Des  = densité de l'espèce (en tonne / mille 2)
 
Mes  = déviation produite par l'espèce (en mm) 

 
M    = déviation moyenne obtenue (ramenée à un mille parcouru) durant le 

chalutage 

 
Des  = facteur d'échointégration corrigé pour l'espèce (en tonne/mille 2 /mm) 
 
 
Une déviation moyenne M est calculée pour les déviations du type D2 

enregistrée dans un carré de 3, 4, ou 5 milles de côté, centrée sur la position 
moyenne du chalutage. La taille de ce carré a été choisie en fonction de la position 
du chalutage et de la radiale de telle façon que le carré englobe un nombre suffisant 
d'ESDU, représentatif de la densité moyenne des espèces du secteur. 

 
Les proportions, Pes, des espèces capturées, que l'on estime être les 

mêmes que celles détectées sont : 
 
Pes = Des / ΣesDes  ou  Σ esDes  = Des / Pes 
 
d'où  
 
des = pes  * ΣesDes = Ces * Mes 
 
 
soit 
 
Mes = Pes / Ces *Σ es Des 
 
M = Σespes / Ces  *  Σ es Des  =  Σes pes / Ces *Des / Pes 
 
alors 
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Des  = M * Pes /  (Σespes / Ces) 
 
 
Pour calculer les stocks, les eaux tunisiennes peuvent être divisées en 

plusieurs zones relativement homogènes en fonction des différentes structures de 
bancs observés. Cette analyse est subjective, en particulier pour fixer les limites 
précises des différentes zones. 

Le calcul de la surface des différentes zones est réalisé par le logiciel 
OEDIPE. 

Pour chaque zone, les chalutages sont identifiés. 
 
Pour chaque chalutage i, nous obtenons par espèce un terme Xesi qui 

caractérise l'abondance relative (en tonnes/mille2/mm), de l'espèce es à l'endroit de 
ce chalutage i. 

 
Xesi  = Pes /  (Σespes / Ces)i 
 
 
On peut calculer un coefficient moyen, Xes , en pondérant les Xesi par les 

déviations moyennes Mi calculées, autour de chacun des chalutages effectués soit : 
 
Xes  = (Σi  Xesi * Mi) / Σi  Mi 
 
 
avec  
 
Mi = Déviations moyennes calculées dans la zone proche de chaque 

opération de pêche i 
 
La biomasse de l'espèce (es )dans la zone sera alors : 
 
Bes = Xes * S * D 
 
avec 
 
Bes = biomasse de l'espèce es dans cette zone en tonne 
Xes = abondance moyenne de l'espèce es par mille 2 
S = aire de la zone en mille 2 
D = déviation moyenne sur l'ensemble de la zone en mm. 
 
Ce coefficient moyen Xes  permet également d'accéder à une variance qui 

reflète l'hétérogénéité des proportions des espèces dans les différents traits de 
chalut effectués par zone. Cette variance que l'on pourrait qualifier "d'identification", 
peut être calculée de façon approchée, grâce aux formules relatives aux estimateurs 
rapports de la façon suivante : 

 
Var (Xes) = n/n(n-1) * Σi  mi 

2 (Xes1 – Xes)2

(de i = 1 à  n) 
 
Nous pouvons déduire une variance de la biomasse  qui sera exprimée par :  
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Var (Bes) = Var (Xes) * Bes
2 * S2 

 

Enfin un coefficient de variation pourra être exprimé en pourcentage par la 
formule suivante :  

 
C Var = √ Var(Ba) / Ba *100 
 
Le programme EIEVAL, permet de calculer directement la biomasse et les 

densités par espèce, 
pour cela il est nécessaire d'introduire : 
- la constante d'écho-inégration 
- la déviation moyenne sur zone 
- l'aire de la zone 
- le numéro de chalutages dont on veut tenir compte 
- un paramètre fixant l'obtention des résultats en masse ou en nombre. 

 
2-7- Résultats 
 
2-7-1- Campagnes OASIS 

2-7-1-1- Campagne d'avril (OASIS1) 

Cette croisière réalisée est considérée comme une mission de 
reconnaissance et de mise au point pour la campagne d'évaluation programmée 
pour le mois d'août (localisation des secteurs de plus fortes concentrations, 
distributions  des classes de taille des différentes espèces). Elle a également permis 
de mettre au point une stratégie d’échantillonnage optimisée (plan des radiales, type 
de chalut à utiliser, etc.). 

 
Bilan de l'opération OASIS1 
 
Dates de la campagne : du 2/04/98 au 28/04/98. 
Secteur d'études : depuis le golfe de Gabès jusqu'à la frontière algérienne 
Sondes : comprises entre 20 et 200 mètres 
Nombre d'ESDU enregistrés : 1020 
Nombre d'ESDU  analysés : 860 
Nombre de traits de chaluts réalisés : 14 
Nombre de stations hydrologiques :13 
Nombre de stations planctonologiques : 14 
 
La prospection des eaux tunisiennes s'est déroulée de jour depuis le sud en 

remontant vers le nord pour atteindre la frontière algérienne. Les radiales suivies ont 
du être modifiée sous la contrainte aussi bien du temps imparti à la mission mais 
aussi en essayant de réaliser les inter-radiales de nuit.  
 
2-7-1-2- Campagne d'août (OASIS2) 

C’est une campagne de prospection dont le but est l’estimation de la 
biomasse des petits pélagiques des eaux tunisiennes. 

 
Bilan de l'opération OASIS2 
Dates de la campagne : du 25/07/98 au 28/08/98. 
Secteur d'études : ensemble des eaux tunisiennes depuis Zarzis jusqu'à 
Tabarka. 
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Sondes : comprise entre 20 et 200 mètres 
Nombre de milles parcourus : 2000 
Nombre d' ESDU  enregistrés : 1330 
Nombre d' ESDU  analysés : 1080 
Nombre de traits de chaluts réalisés : 36 
Poids des captures par chalutage : 5646 kilogrammes 
Nombre d’individus échantillonés : 12279, représentant 14 espèces 
Nombre de stations hydrologiques : 36 
Nombre de stations planctonologiques : 36 
 

 
 
2-7-2- Poissons pélagiques des eaux tunisiennes 
 

 
Tableau 96-:  Taxonomie des espèces pélagiques des eaux tunisiennes 

Ordre 
 

familles  noms communs noms scientifiques 

Clupéidés Sardine 
Sardinelle 

Sardina pilchardus 
Sardinella aurita 

 
Clupéiforme 

Engraulidés Anchois Engraulis encrasicholus 
 
Carangidés 

Chinchard bleu 
Chinchard à queue jaune
Chinchard 

Trachurus trachurus 
Trachurus mediterraneus 
Trachurus picturatus 

Scombridés Maquereau commun 
Maquereau espagnol 

Scomber scombrus 
Scomber japonicus 

Sparidés Bogue Boops boops 

 
 
 
 
 
Perciformes 

 
 
Centracanthidae 

Picarel commun 
Mendole commune 
Gerle 
Picarel guetteur 

Spicara smaris 
Spicara maena 
Spicara flexuosa 
Centracanthus cirrus 

 
Les espèces les plus importantes dans les captures sont les sardines et les 

sardinelles, secondées par les saurels et les maquereaux, les bogues , les anchois et 
les spicarels. 

 
D'autres espèces sont prises parmi les espèces pélagiques notamment les 

merlus et les rougets qui semblent faire des migrations verticales nocturnes 
importantes. 
 

Nous nous contentons de présenter les aspects biologiques et écologiques 
des espèces pélagiques rencontrées dans les prises, celles qui feront l’objet de 
l’estimation de leur abondance. 

 
A- Sardina pilchardus (Walbaum 1792) : Espèce pélagique se rencontrant dans le 
nord-est Atlantique depuis les côtes de Norvège au Sénégal. Elle est très commune 
en Méditerranée occidentale, elle se fait rare dans le bassin oriental (HELDT, 1956). 
Elle est abondante sur nos côtes et semble trouver des conditions favorables dans le 
golfe de Gabès et sur la côte du Sahel. Elle se retrouve au-dessus du plateau 
continental sur des fonds atteignant 150 mètres. 

Les sardines sont planctonophages, les larves se nourrissent de 
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phytoplancton, alors que les juvéniles et les adultes ont une alimentation beaucoup 
plus variée. 

La fécondité individuelle est estimée de 5.000 à 20.000 œufs par acte de 
ponte, ce qui donne un nombre compris entre 744 et 1.537 œufs par gramme de 
poisson (BOUCHEREAU et al. 1986). D’après les mêmes auteurs, ce sont les 
individus dont la taille est comprise entre 15,5 cm et 17 cm (3,6 ans et 5 ans) qui 
contribuent le plus au renouvellement du stock. (Les premières maturités sexuelles 
semblent intervenir à l'âge de deux ans soit de 13 à 14 cm de longueur totale de la 
taille. Le pic de la ponte à lieu entre novembre et mars. Les températures optimales 
de ponte se situent entre 11,5 et 14°C.  

En dehors des mouvements verticaux nycthéméraux, les sardines paraîssent 
effectuer des déplacements saisonniers horizontaux dans le sens large zone côtière 
au printemps et en sens inverse en automne ). 

FURNESTIN (1952) a reconnu quatre races, l’atlantique septentrionale, 
l’ibérique, la marocaine et la saharienne. ANDREU, (1969) a défini trois grandes 
populations sur les côtes eurafricaines. Il s’agit de la sardine atlantique 
septentrionale, ibérique occidentale et atlantique méridionale. KARTAS (1981) se 
rallie aux conclusions de REGAN (1916) qui en fait une sous espèce (Sardina 
pilchardus sardina) différente de l’espèce typique Sardina pilchardus (Walbaum, 
1792). Cette sous espèce est répandue dans la Méditerranée et autour des îles 
atlantiques (Açores, Madère et Canaries). Cette espèce n’a suscité aucune attention 
particulière si nous excluons les travaux de ABDELMOULEH (1979) ; KARTAS 
(1981) et une note de QUIGNARD et KARTAS (1976a).  

 
Données sur la biologie de la sardine (KARTAS, 1981 ; QUIGNARD et 

KARTAS, 1976a) 
 
- Taille de première maturité  
Nord  147 (f)  142(m) 
Est  117-142 (m+f) 
 
- Ponte : novembre à mars avec maximum aux mois de janvier et février 
 
- fécondité individuelle moyenne varie entre 5332 et 38 505 ovocytes pour un 

intervalle de taille compris entre 120 et 210 mm.  
 
-Relation taille-masse : Log w = 3,0952 Log Lt – 5,3791 (107-212 mm) 
 
-paramètres de croissance 

  Mâles Femelles Ensemble 
L∞ 194,33 190,02 191,73 
K 0,430 0,360 0,408 
T0 -0,817 -1,210 -0,943 

 
Sardines de la région nord, longueur totale en mm. 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 
Mâles 105,09 130,9 149,13 159,95 168,58 176,4 

Femelles 105,53 137,28 157,32 170,27 178,16 184,32 
 
 
B- Sardinella aurita Valenciennes, 1847: L’allache ou Sardinelle ronde est une 
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espèce côtière se déplaçant dans des bancs très importants. Si FAGE (1920) écrit 
qu’elle est  circonscrite à la seule Méditerranée, FOWLER (1936) signale que son 
aire de distribution couvre, outre la Méditerranée et la Mer Noire, l’Atlantique tropical, 
les archipels Indo-australiens, la Chine et le sud du Japon. 

En Méditerranée, le long de sa rive sud , l’allache donne lieu à une pêche 
active (FURNESTIN, 1952 ; MAURIN et LEE, 1959 ; TORTONESE, 1970 ). BEN 
TUVIA  (1960) déduit que les limites de son aire de distribution correspond à 
l’isotherme de 15°C.  POSTEL (1970)  donne les parallèles 37° Nord et Sud, comme 
limites de la répartition géographique de l’espèce en Atlantique tropical. 

 
En Tunisie, cette espèce n’a pas suscité une attention particulière des 

chercheurs tunisiens, en dehors des travaux de  KARTAS  (1981) et de 
ABDELMOULEH (1997). Deux notes lui ont été consacrées  celles de HELDT (1950) 
et QUIGNARD et  KARTAS (1976b). 

L’idée admise que l’aire de prédilection de l’allache se trouve sur le littoral 
Est du pays est confirmé par KARTAS (1981) qui trouve que le maximum de 
débarquement est localisé entre Hammamet et Sfax. 

Elle se rapproche du littoral du printemps à l’été pour effectuer la ponte. Se 
nourrit de plancton. 

La taille maximale est de 33cm selon FISHER et al. (1987) et seulement 
29cm selon KARTAS (1981), elle est commune entre 15 et 25 cm (FISHER et al, 
1987). 

C’est une espèce gonochorique,  
 
Données sur la biologie de la sardinelle (KARTAS, 1981 ; QUIGNARD et 

KARTAS, 1976b) 
 
- Taille de première maturité sexuelle 
Elle est de 12 cm pour les mâles et 13 cm pour les femelles. A partir de 14 

cm tous les individus sont aptes à la reproduction, soit à une année de vie de 
l’animal. 
 

- Ponte à l’est de juin à septembre, au nord,  
  au nord de juillet à septembre 
 
- fécondité individuelle moyenne varie entre 37.000 et 222.000 ovocytes pour 

un intervalle de taille compris entre 150 et 240 mm, avec une moyenne de 110.000 
ovocytes pour une taille moyenne de 20 cm. 

  
 
-Relation taille-masse :W = 2,862 10-6 Lt3,181 (105-285) 
 
-paramètres de croissance 

  Ensemble 
L∞ 289,93 
K 0,362 
T0 -0,929 

 
 
 
Sardinelles de Tunisie, longueur totale en mm. 
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Age (ans) 1 2 3 4 
Ensemble 117 169 206,5 213,7 

 
 

C- Trachurus trachurus (Linnaeus 1758) : C’est une espèce, grégaire, bentho-
pélagique qui peut se rencontrer sur des grands fonds (500mètres) mais également 
prés de la surface, elle la plus courante dans les prises (feu et chalut) parmi les trois 
représentants du genre Trachurus. Commune au Nord-Est Atlantique (de l’Islande au 
Cap vert) et en Méditerranée, elle se fait rare en mer noire (TORTONESE, 1970). 

Dans les mers tunisiennes AZOUZ (1974) a remarqué que cette espèce est  
abondante au nord. En revanche BEN OTHMAN (1971a) a noté qu’au Sud, elle 
devient rare sur les fonds de –50 à –80 mètres , mais très commune sur des fonds 
de –200 à –300 mètres. 

TURKI (1987), confirme la répartition de l’espèce présentée par DIEUZEIDE 
et ROLAND ( 1958) en Algérie, et par BIAZ (1980), dans la Méditerranée marocaine. 
En effet l’auteur distingue trois groupes de taille répartis en fonction de la profondeur. 
Un premier groupe de taille à la fourche inférieure 14 cm se rencontrent jusqu’à 140 
mètres de profondeur ; Les poissons de de 14 à 21 cm occupent les fonds de 100 à 
180 m. Enfin les poissons de plus grandes rencontrent généralement dans les 
profondeurs de plus de 200m. 
 

Se nourrit de crustacés, céphalopodes et autres tailles se poissons, et se 
reproduit en été. 

La taille de première maturité  se situe entre 20 et 21 cm ou 50% des 
femelles sont matures à un âge de 2,5 ans. BEN SALEM (1977, 1991), propose des 
tailles totales de 16 cm pour les femelles et 16,5 pour les mâles. Les périodes de 
ponte se situent entre janvier et juin pour les eaux tunisiennes 

La longévité serait de 12 ans en Méditerranée mais peut atteindre selon des 
auteurs 22 ans voir 35ans (CAMPILLO, 1992). 

 
 
-Relation taille-masse 
 
W = 1,21 10-5 Lt 2,9176 (14-35 cm) 
 
-paramètres de croissance (Adriatique) 
  

 Ensemble 
L∞ 37,5 
K 0,22 
T0 -1,28 

 
Trachurus trachurus du golfe de Lion, longueur en cm, (in CAMPILLO, 1992). 

Age (ans) 1 2 3 4 5 
Ensemble 15,2 18,2 21,1 23,3 26,7 

 
Des tailles importantes sont observées en Atlantique, 54,3 cm en Afrique de sud. 
 
D- Trachurus mediterraneus (Steindachner 1863) : ce chinchard à queue jaune est 
une espèce benthopélagique. Elle est également très courante dans les prises (feu et 
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chalut) parmi les trois représentants du genre Trachurus. Très commune en 
Méditerranée, mais se rencontre depuis le golfe de Gascogne jusqu’aux côtes 
Atlantiques du Maroc. Erratiques, en grands bancs effectuant des migrations 
verticales nycthémérales très importantes. Se nourrit d’autres poissons (sardines, 
sardinelles, anchois etc. ).  

Se reproduit en été, la première reproduction intervient à 23 cm (in 
CAMPILLO, 1992). BEN SALEM (1977) propose des tailles totales de 17 à 18 cm 
pour les. Les périodes de ponte se situent entre janvier et juin pour les eaux 
tunisiennes (BEN SALEM et KTARI, 1980) 

 
Trachurus mediterraneus, longueur en cm, (in CAMPILLO, 1992). 

Age (ans) 1 2 3 4 5 
Ensemble 15,2 18,2 21,1 23,3 26,7 

 
E- Trachurus picturatus ( T.E. Bowdich,1825) : espèce épisodique des grands 
fonds, commune depuis le golfe de Gascogne jusqu’en Mauritanie, et en 
Méditerranée occidentale. Se nourrit principalement de crustacés. 
 
F- Boops- boops (Linnaeus 1758) : C’est une espèce démersale ou épipélagique, 
dont la répartition géographique est assez large. Elle se rencontre en Atlantique 
oriental depuis l’Angola jusqu’à la mer du Nord. Très commune en Méditerranée 
aussi bien en zone côtière que sur les fonds de plus de 300 mètres. C’est une 
espèce erratique vivant en bancs entre les deux eaux. Elle est herbivore et 
carnassière (crustacés planctoniques). Bien exploitée par les professionnels pendant 
la période de reproduction (ANATO et al, 1983) 
 
Données sur la biologie de la bogue (ANATO et KTARI, 1983, 1986). 
 
- Taille et âge de première maturité  12 cm, entre 13 et 15 mois. 
 
- Ponte (dans le golfe de Tunis, entre mars et juin. Génralement printanière)  
 
-Relation taille-masse :Log we = 2,8874 Log Lst – 1,6156 (8-22cm) 
 
-paramètres de croissance 
  Mâles Femelles Ensemble 
W∞ 542,83 593,63 550,69 
K 0,1162 0,1058 0,1107 
T0 -1,5611 -1,8156 -1,6882 

 
 

Retrocalcul de la longueur standard (Lst) de Boops boops des eaux tunisiennes. 
Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mâles 7,54 9,63 13 15,55 16,79 18,97 20,24 20,84 
Femelles 7,79 9,95 13,03 15,69 16,69 19 20,15 21,36 

 
 
 
 
G- Engraulis encrasicolus (Linné, 1758) : C’est un poisson pélagique distribué en 
Atlantique Est des îles britanniques au Maroc. Elle abonde en Méditerranée et Mer 
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Noire. Elle est polytypique, lm’espèce de Méditerranée ouest de celle d’Adriatique  et 
Mer Noire par un taux de croissance supérieur et de relations morphométriques 
différentes (CAMPILLO, 1992).  En Tunisie, QUIGNARD et al (1973) suggéraient 
deux populations d’anchois. La première est localisée sur la côte nord-ouest (zone 
de Tabarka) et l’autre est située le long de la façade est du pays. 

TURKI et CHAKROUN (1985), ont montré que des individus de la région de 
Sfax observés entre le mi- juillet et le mi-août ne sont pas mûres, contrairement à 
ceux du golfe de Tunis où 60% des individus sont en période de ponte. Ce qui laisse 
croire que les deux populations n’ont pas les mêmes périodes de pontes. 

La distribution de l’aire de ponte de l’anchois au nord et à l’est de la Tunisie  
pendant les mois de juin et juillet est donnée par KTARI-CHAKROUN (1979). 

 
Les anchois vivent en bancs parfois très importants. Ils effectuent des 

déplacements saisonniers. Les alevins et juvéniles séjournent en été dans les eaux 
côtières superficielles. En hiver les adultes se rencontrent sur des fonds prés de 100 
à 150 mètres. Mais en été, ils peuvent se rencontrer dans des eaux très éloignées de 
la côte. 

Ils sont planctonophages ciblant particulièrement les copépodes comme 
aliment préférentiel. 

Ils ont une vie brève, disparaissant après la ponte (à la fin de la deuxième 
année). Les données de croissance présentées par FAGE (1920) laisse croire que 
l’anchois atteint la taille de 16cm à la deuxième année de sa vie, alors que LEE 
(1920) accordait 18 cm à la taille des individus de 4 ans. 

La période de reproduction de l’anchois est associée aux cycles saisonniers 
de température ; elle s’étale d’avril à septembre à partir de 13,5 °C ; son intensité 
maximale entre 18 et 22°C (CAMPILLO, 1992). 

En effet, elle est de juillet à septembre sur la côte d’alger (DJABALI et 
HEMIDA 1989)  et de mai à juin dans le golfe de Naple en Italie (DRAGESUND, 
1964). Elle s’étale de mai à octobre dans le golfe de lion (ALDEBERT et TOURNIER, 
1971), en haute adriatique (KARLOVAC, 1963) et au large des côtes de Galicie en 
Espagne (FERREIRO et LABARTA, 1984). Elle est précoce de février à mars sur les 
côtes mauritaniennes (BA, 1988) et les côtes portugaises (RE et al, 1983). 

 
Données sur la biologie de l’anchois 
 

- Taille de première maturité sexuelle, Elle est atteinte  à une année de vie de 
l’animal (CAMPILLO, 1992). Elle de 11 cm pour les femelles et 10,7 cm pour les 
mâles  des eaux tunisiennes, d’après ZAMMOURI-LANGAR et CHOUBA (1997). Ces 
valeurs sont proches de celles trouvées par DJABALI et HEMIDA (1989) dans les 
eaux algériennes. 
 
- Ponte : La période d’émission des gamètes est située entre juin et décembre 
(ZAMMOURI-LANGAR et CHOUBA, 1997). Toutefois les auteurs considèrent que les 
mois de fin de l’été et du début de l’automne constituent l’époque de maximum de 
ponte dans la région Nord de la Tunisie.  

 
-La fécondité individuelle est estimée de 1800 à 17200 œufs par acte de ponte, ce 
qui donne un nombre compris entre 824 et 1020 œufs par gramme de poisson 
(DJEBALI et HEMIDA, 1989). D’après les mêmes auteurs, les individus dont la taille 
est comprise entre 13,5 cm et 15 cm (2,2 ans et 3,6 ans) qui fournissent plus de la 
moitié de la production totale du stock. 
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-Relation taille-masse : W = 6,5 10-3 L(cm)3

-paramètres de croissance 
Ensemble L∞ K T0 
 19,1 0,349 -1,4499 

 
Anchois du golfe de Lion , longueur totale en cm. 

Age (ans) 1 2 3 4 
Ensemble 11 13,04 15 16,3 

 
H- Les Spicarels : Ce sont des espèces appartenant à la famille des 
Centracanthidae qui comportent les genres Centracanthus et Spicara. 

Le genre Spicara a fait l’objet de nombreuses recherches concernant sa 
position systématique. Leur détermination présente quelques difficultés dûes au fait 
que les Centracanthidés sont très polymorphes. Parmi ces chercheurs ayant étudié 
le genre Spicara en Méditerranée ZEI (1941) ; LOZANO REY (1952) ; LOZANO 
CABO, (1953) ; PLANAS et VIVES (1955) ; DIEUZEIDE et ROLAND (1957) ; 
TORTONESE, (1975) ; SELLAMI et BRUSLE (1979) ; KTARI et ANATO, (1984) et 
HATTOUR et al. (1985). 

Contrairement aux espèces du genre Spicara, le Centracanthus cirrus 
Rafinesque, 1810, n’est pas toujours présent dans les traits de chalut le long des 
côtes tunisiennes. Elle est surtout pêchée par chalutage pélagique dans les parages 
de La Galite (KTARI et ANATO, 1984). C’est une espèce plutôt commune sur les 
côtes espagnoles, françaises et italiennes. Elle est grégaire, leur ponte s’effectue au 
début du printemps. 

Trois espèces du genre Spicara, se rencontrent le long des côtes 
tunisiennes, en l’occurrence l’espèce Spicara smaris (Linnaeus, 1758),  ou certains 
caractères morphométriques distinguent bien les mâles des femelles, bien que 
l’hermaphrodisme soit fréquent. Se nourrit d’animaux planctoniques et se reproduit 
au début du printemps. 

L’espèce Spicara maena  (Linnaeus, 1758), est erratique, plutôt côtière. Elle 
est herbivore et carnassière. Sa ponte s’effectue au printemps. 

Enfin l’espèce Spicara flexuosa Rafinesque, 1810, dont la répartition atteint 
les 130 m de profondeur. 

BEN OTHMAN (1971), signale simplement la présence abondante des 
Centracanthidés dans le Sud-Est du pays à des profondeurs allant de 50 à 80 m. 
KTARI–CHAKROUN et AZOUZ (1971), précisent que Spicara maena est très 
commune sur les fonds à validia (50-60m), à Arthrocladia (50-60m) et à 
échinodermes (80-130m), elle est commune sur les fonds spongifères (50-60m), 
devient rare sur les fonds vaseux (130-300m). 

 
Données sur la biologie de Spicara flexuosa  (HATTOUR et al, 1985) 

- Taille de première maturité sexuelle, Elle est atteinte à 9 cm de longueur totale, au 
delà de 15 cm tous les individus sont des mâles. 
- Ponte : Printemps 
-Relation taille-masse éviscérée :  W (ensemble)  = 0,0107 Lf(cm)3,113

     W (femelle)  = 0,0132 Lf(cm)3,025 

     W (mâle)   = 0,0115 Lf(cm)3,087 

 
-paramètres de croissance 
Ensemble L∞ K T0 
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 24,74 0,165 -0,967 
 
Spicara flexuosa des côtes tunisennes, longueur forcale en cm. 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ensemble 6,85 9,58 11,88 13,84 15,5 16,9 18,1 19,11 19,96

 
2-7-3- Commentaires des résultats des campagnes. 

Les détections sont classées, comme indiqué dans la méthodologie, dans 
trois types de déviations D1, D2 et D3. L'importance des déviations du type D2 
cumulées par ESDU le long des radiales parcourues sont représentées sur les cartes 
6, 8 et 10 par des cercles proportionnels aux déviations. Ces cercles sont en fait 
centrés sur la position du navire à la fin de chaque mille nautique parcouru. Les 
cartes 6, 8 et 10 représentent en fait  des détails des zones prospectées en 
l’occurrence la façade nord, la zone est et la zone du golfe de Gabès au sens large. 
Les chalutages d'identification, pour la connaissance des compositions spécifiques 
de nouvelles structures des bancs observés au cours de la campagne de prospection 
et d'échointégration sont illustrées par les cartes régionales 5, 7 et 9.  

 
Par ailleurs, nous avons groupé au tableau 97, les captures totales des 

principales espèces pélagiques et les données relatives aux échantillons réalisés.  
 
Pour pallier l’absence de chalutage sur certaines radiales où des fortes 

détections d’échointégration furent observées, nous avons attribué une composition 
faunistique à un ou deux chalutages, en prenant en compte aussi bien les 
débarquements des professionnels dans le secteur étudié et les valeurs de TS 
(Target Strenght) des cibles individuelles enregistrées sur cette radiale. 

 
Les distributions des fréquences de tailles des principales espèces 

pélagiques des eaux tunisiennes sont étudiées. Pour chaque espèce les effectifs 
sont ceux des échantillons pris à chaque trait, puis les échantillons relatifs aux traits 
de la zone sont groupés, le nombre total des individus mesurés est alors calculé, de 
la même manière nous avons procédé pour le calcul de l’effectif des individus 
échantillonnés pour toute la Tunisie. 

 
Pour l'anchois, les tailles totales mesurées varient de 6 à 16,5 cm. Deux 

classes modales de taille se distinguent, l’une aux environs de 10 cm et l’autre autour 
de 14,5cm. La répartition régionale montre clairement l’existence de l’anchois de 
petite taille dans la zone du golfe de Gabès, prémisse d’une vocation probable des 
eaux du golfe. Ce qui est certain, c’est qu’on peut parler d’un recrutement important 
en cette espèce dans les eaux du golfe de Gabès. Le golfe de Tunis par contre se 
distingue par l’existence simultanée des individus de petite et grande taille.  

En ce qui concerne la sardine, les tailles totales vont de 7 à 19 cm, les 
classes modales ont été observées pour les tailles 10,5 et 15 cm. La répartition 
régionale montre une tendance étalée des fréquences de tailles mesurées 
puisqu’elles vont de 7 à 18 cm dans le golfe de Tunis et la région de Bizerte et atteint 
18,5 dans la région est. Pour la zone du golfe de Gabès, les tailles des poissons vont 
de 9 à 16cm. 

 
Deux pics ont été observés dans la distribution des fréquences de taille des 

deux espèces de maquereaux, à 17 et 23 cm pour le maquereau commun et à 18,5 



Evaluation des ressources pélagiques  ___________________________________________________________                             

 292

et 22 cm pour le maquereau espagnol. Les répartitions régionales des fréquences de 
taille révèlent une dominance du maquereau commun des petites tailles dans la zone 
Est, et  le maquereau espagnol dans le golfe de Gabès  

 
La sardinelle dont la répartition des fréquences de taille présente une allure 

gaussienne, montre un pic pour la taille 18 cm. En ce qui concerne les distributions 
régionales des fréquences de tailles de cette espèce, nous avons noté que les 
individus du golfe de Gabès vont de 15 à 21 cm, une répartition qui se retrouve dans 
la zone du golfe de Tunis et de la région de Bizerte. En revanche dans la zone Est,  
bien que l’effectif ne soit pas très important, les tailles sont plutôt grandes variant de 
19 à 21,5 cm. 

 
Les bogues montrent des cohortes de 5,5 à 9,5 cm, qui représenteraient les 

individus de la dernière ponte printanière, suivi d’une population dont la classe 
modale s’est situé autour de 15 cm.  

 
Les bogues qui sont bien représentées dans la zone sud par des tailles 

comprises entre 13 à 16 cm, acquièrent à l’Est une large distribution puisqu’elles vont 
de 5,5 à 23 cm. Les poissons de la zone Nord sont de taille importante (14,5 à 23 
cm). 

 
 
 

Tableau 97-:  Campagne août 1998 Capture totale et échantillons 

 
ESPECES 

Poids  
(Kg) 

Poids 
échantillon 

Nombre  
individus 

échantillonnés 

Poids 
Moyen 

(g) 

Taille 
Moyenne 

(cm) 
Sardina pilchardus 2459 78,4 4273 18,35 12,8 
Sardinella aurita 418,7 9,6 230 41,5 18,1 
Engraulis encrasicolus 875,8 18,5 1538 12,07 11,8 
Trachurus trachurus 645,4 32,5 1194 27,2 14,0 
Trachurus mediterraneus 132,1 52,6 857 61,4 18,6 
Trachurus picturatus 267,4 45,6 679 67,2 16,6 
Scomber scombrus 87,3 32,2 330 97,5 20,7 
Scomber japonicus 177,5 59,9 752 78,6 19,4 
Boops boops 59,6 35,6 918 40,9 15,7 
Spicara smaris 38,8 7,0 497 14,1 10,7 
Spicara maena  22,7 14,3 506 28,3 13,7 
Spicara flexuosa 4 3,3 170 19,3 10,6 
Centracanthus cirrus   338 41,6 14,4 
T O T A L  5188,3   12282   
 

Les Carangidés sont bien présents dans les prises, aussi bien les poissons 
de petites que de grandes tailles. Ainsi pour les trois espèces identifiées le chinchard 
commun dont les tailles varient de 8 à 38,5 cm avec un pic autour de 13 cm, a été 
surtout  rencontrés dans la zone Est.  Le Trachurus picturatus est présent dans 
depuis l’Est jusqu’à la zone de Tabarka. C’est dans la zone du golfe de Tunis et de la 
région de Bizerte que nous avons rencontré les individus de taille importante mais 
dans les grands fonds. Le chinchard à queue jaune à été présent aussi bien dans le 
sud que dans la région du golfe de Tunis avec une distribution grossièrement 
similaire. 
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Parlant des Centracanthidés, nous pouvons affirmer que l’espèce Spicara 

smaris est principalement pêchée, selon nos prospections, dans la région Est. Les 
tailles sont réparties entre 3,5 et 19 cm avec la présence de deux pics autour de 8 et 
12,5 cm. L’espèce Spicara flexuosa est plutôt pêchée dans le golfe de Tunis et la 
région de Bizerte où nous avons remarqué la présence de juvéniles dans la frange 
côtière. Plus au large, les individus ont la taille variant de 10,5 à 18,5cm. L’espèce 
Spicara maena  est rencontrée à l’Est, au golfe de Tunis et dans la région de Bizerte  
 
 

Tableau 98-:  Récapitulation de la relation taille poids, des espèces capturées  
Espèce Zone Nombre Masse Taille Equation  R² 

 de pêche individu
s

moyenne moyenne    

Sud 1750 16,5 12,6 W = 0,009 Lt 2,9345 0,998

Est 11 61,4 20,2 W = 0,0053 Lt 3,1282 0,997

Sardina pilchardus G. de Tunis 58 32,8 17,3 W = 0,0055 Lt 3,1325 0,993

 Mer Tunisie 4264 18,3 12,8 W = 0,0059 Lt 3,0957 0,999

Sud 161 40,2 18,3 W = 0,0205 Lt 2,6282 0,967

Est 11 61,4 20,2 W = 0,263 Lt 1,8108 0,985

Sardinella aurita G. de Tunis 58 32,8 17,3 W = 0,0035 Lt 3,2001 0,978

Mer Tunisie 230 39,4 18,1 W = 0,019 Lt 2,653 0,919

Sud 647 8,0 10,3 W = 0,0095 Lt 2,8661 0,996

Est 468 20,9 14,7 W = 0,0077 Lt 2,9427  0,995

Engraulis encrasicolus G. de Tunis 423 9,0 10,9 W = 0,0039 Lt 3,1695 0,987

Mer Tunisie 1538 12,1 11,8 W = 0,0042 Lt 3,17 0,985

Sud 9 28,9 14,4 W = 0,031 Lt 2,5534 0,973

Est 1116 23,8 13,7 W = 0,0084 Lt 3,0028 0,997

Trachurus trachurus G. de Tunis 49 101,1 19,6 W = 0,0243 Lt 2,6713 0,991

Tabarka 20 53,0 18,3 W = 0,0038 Lt 3,2803 0,986

Mer Tunisie 1194 27,2 14,0 W = 0,0114 Lt 2,8921 0,994

Sud 374 66,5 18,6 W = 0,079 Lt 3,0448 0,982

Est 49 104,0 22,5 W = 0,0134 Lt 2,856  0,989

Trach. mediterraneus G. de Tunis 435 52,1 18,2 W = 0,0156 Lt 2,7675 0,989

Mer Tunisie 858 61,3 18,6 W = 0,099 Lt 2,9433 0,989

Est 525 21,1 13,2 W = 0,0106 Lt 2,9264 0,995

Trachurus picturatus G. de Tunis 46 473,0 38,5 W = 0,01568 Lt 2,1885 0,980

Tabarka 108 118,0 23,5 W = 0,0085 Lt 3,0218  0,987

Mer Tunisie 679 67,2 16,6 W = 0,0104 Lt 3,2978 0,988

Est 178 76,3 19,4 W = 0,0029 Lt 3,3946  0,987

Scomber scombrus G. de Tunis 153 122,3 22,4 W = 0,0104 Lt 3,2978 0,988

Mer Tunisie 331 97,2 20,8 W = 0,027 Lf 3,4303 0,989

Sud 553 66,8 18,5 W = 0,0053 Lf 3,2289 0,993
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Est 38 62,0 18,3 W = 0,043 Lf 3,2903 0,973

Scomber japonicus G. de Tunis 3 98,0 20,5 W = 0,0012 Lf 3,7152 1,000

Tabarka 158 123,3 22,4 W = 0,003 Lf 3,4135 0,994

Mer Tunisie 752 78,5 19,4 W = 0,0046 Lf 3,2784 0,998

Sud 402 32,4 14,6 W = 0,0265 Lt 2,6478 0,982

Est 261 40,5 15,2 W = 0,0173 Lt 2,7871 0,992

Boops boops G. de Tunis 139 51,6 17,5 W = 0,0194 Lt 2,7467 0,996

Tabarka 116 59,7 18,5 W = 0,013 Lt 2,8817  0,992

Mer Tunisie 918 38,8 15,7 W = 0,0146 Lt 2,8257 0,996

Est 225 28,7 13,6 W = 0,0413 Lt 2,4922 0,970

Spicara maena G. de Tunis 266 27,9 13,7 W = 0,0236 Lt 3,487 0,987

Tabarka 15 31,0 14,5 W = 0,0027 Lt 3,487  
0,953

Mer Tunisie 506 28,3 13,7 W = 0,0365 Lt 2,5366 0,995

Est 475 13,7 10,6 W = 0,025 Lt 2,5988 0,985

Spicara smaris G. de Tunis 13 165,0 12,2 W = 0,0045 Lt 3,2655 0,936

Tabarka 9 32,5 15,0 W = 0,0071 Lt 3,0965  0,940

Mer Tunisie 497 14,2 10,7 W = 0,021 Lt 2,6725 0,988

Est 37 38,1 14,8 W = 0,0209 Lt 2,7713  0,989

Spicara flexuosa G. de Tunis 133 14,1 9,4 W = 0,0157 Lt 2,8572 0,999

Mer Tunisie 170 19,3 10,0 W = 0,0152 Lt 2,8765 0,999

Est 245 19,0 13,2 W = 0,031 Lt 3,3656 0,985

Tabarka 93 49,7 17,6 W = 0,002 Lt 3,4364 0,936

Mer Tunisie 338 41,6 14,4 W = 0,0028 Lt 3,4018 0,996
w = Poids en gramme 
Lt = Longueurs totales en centimètres 
Lf = Longueurs à la fourche en centimètres 

 
 

avec une répartition de fréquence presque similaire. Enfin, en ce qui concerne 
Centracanthus cirrus, les individus de petites tailles ont été trouvées à l’Est, alors que 
les grandes tailles sont rencontrées dans la zone de Tabarka.  

 
Les relations taille-poids sont établies pour les espèces  que nous avons 

considérées faisant partie des poissons pélagiques, en les groupant aussi bien par 
zone de pêche et pour toutes les eaux tunisiennes. Les résultats sont consignés  au 
tableau 98. 

 
Les résultats des estimations de stocks des petits pélagiques sont consignés 

au tableau 100, en ce qui concerne les détails des sous-zones, en revanche, le 
tableau 101 donne la récapitulation de la biomasse estimée par espèce et par zone 
de pêche. 

 
Tableau 99-: Répartition de la biomasse estimée des petits pélagiques juvéniles et adultes 

 
Espèce Taille   Secteur Secteur    Secteur  Secteur  Toute 
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1ère 
Matur

 1 
G. Gabès 

2-3 
Est 

4 
G. Tunis 

5 
Tabarka 

La  
Tunisie

Sardine  Juvéniles Biomasse 31826 17785 15840  65450 
Sardina  13,5  % 64,86 41,92 74,5  58,08 
pilchardus  Adulte Biomasse 17242 24578 5423  47244 
   % 35,14 58,02 25,5  41,92 
Anchois  Juvéniles Biomasse 4811  292  5103 
Engraulis  10  % 54,87  43,03  43,07 
encrasicolus  Adulte Biomasse 3957 2401 386  6744 
   % 45,13 100 56,97  56,93 
Sardinelle  Juvéniles Biomasse      
Sardinella  14  %      
aurita  Adulte Biomasse 48992 14039 11397  74428 
   % 100 100 100  100 
Maquereau comm  Juvéniles Biomasse  1711 41  1752 
Scomber  20  %  55,3 4,42  43,6 
scombrus  Adulte Biomasse  1383 880  2263 
   %  44,7 95,58  56,37 
Maquereau espag.  Juvéniles Biomasse 10016 1124  1 11140 
Scomber   20  % 93,33 94,29  0,63 92,4 
japonicus  Adulte Biomasse 715 68  132 916 
   % 6,67 5,71  99,37 7,6 
Bogue  Juvéniles Biomasse  5507   5507 
Boops boops 13  %  19,54   17,89 
  Adulte Biomasse 2 22677 2378 225 25282 
   % 100 80,46 100 100 82,11 
Chinchard  Juvéniles Biomasse 4978 10919 3737  19634 
Trachurus  23  % 91,98 62,5 95,4  73,26 
mediterraneus  Adulte Biomasse 434 6552 180  7166 
   % 8,02 37,5 4,6  26,74 
Chinchard  Juvéniles Biomasse  23569 733 93 24396 
Trachurus  21  %  99,64 65,31 100 98,09 
trachurus  Adulte Biomasse  85 390  474 
   %  0,36 34,69  1,91 
Chinchard  Juvéniles Biomasse  1207   1207 
Trachurus  21  %  100   92,99 
picturatus  Adulte Biomasse   91  91 
   %   100  7,01 
  Juvéniles Biomasse 46652 50903 16906 94 114555
 TOTAL   % 39,68 43,83 44,66 20,81 42,12 
   Adulte Biomasse 70909 65231 20945 357 157442
   % 60,32 56,17 55,34 79,19 57,88 
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Carte 5- Résultats des chalutages expérimentaux de la Zone Nord (secteur 4 et 5)
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Carte 6- Radiales d’échointégration et déviation du type D2 du Nord du pays (secteur 4 et 5)
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Carte 7- Résultats des chalutages expérimentaux des secteurs 2 et 3 
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Carte 8 – Radiales d’échointégration et déviations de type D2 de la zone Est du pays  
(secteurs 2 et 3 ) 
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Carte 9- Résultats des chalutages expérimentaux dans la zone méridionale (secteur 1) 
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Carte 10- Radiales d’échointégration et déviations de type D2 de la zone méridionale du pays (secteur 1) 

 307



Evaluation des ressources pélagiques  ___________________________________________________________                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 308



Evaluation des ressources pélagiques  ___________________________________________________________                             

 Carte 11- Distribution et abondance relative des petits pélagiques,  prospection d’échosondage 
du mois d’août 1998. 
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 Carte 12- Répartition de la biomasse  calculée des espèces pélagiques par secteur 
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Tableau 100-   : Biomasse estimée et son écart type en tonne métrique par espèce et par région
Secteur 1 Surface d2 Constante N° trait Sardines Ecart Sardinelles Ecart Anchois Ecart Chinchard Ecart Chinchard Ecart 

bès Sondeur de chalut S. pilchardus type S. aurita type E.encrasicolus type T.picturatus type T.mediterraneus. type 
Cote 2489 1,696 33,394 1-5;7;11 46401 3252 506 280 872 679 5319 2222
Large 1902 2,221 33,394 6;37*;38* 2274 2189 48486 9936 3953 3805 36 35
Fond golfe 358 1,41 33,394 8;9;10 393 302 3943 228 57 68
S/TOTAL 4749 49068 3932 48992 9940 8768 3872 5412 2223

sse 2840 0,776 33,394 12-16; 14684 6854 14039 6445 27 28 9093 3806

golfe de Ga

Secteur 2
Chebba/Sou
S/TOTAL 39*;40*

 

Secteur 3
Hammamet

Secteur 4
G.Tunis/Biz

Secteur 5
La Galite

Cote 282 1,261 33,394 18;19 2234 1219 1643 1826
Large 1606 1,018 33,394 17;20;21; 25445 1139 731 452 1207 1131 8378 4652

22;23;24
S/TOTAL 1888   27679 1668 0 0 2374 1881 1207 1131 8378 4652

erte
Cote 909 1,89 33,394 27-31; 18501 3068 7510 5409 678 317 3917 1570

33;34
Large 27 13,27 33,394 41*;43* 2762 506 3887 562
S/TOTAL 936 21263 3109 11397 5438 678 317 0 0 3917 1570

Cote 206 0,612 33,394 36;44*
Large 279 0,444 33,394 35;42* 208 142 91 120
S/TOTAL 485 0 0 208 142 0 0 91 120 0 0

TOTAL 10898 112694 8654 74636 13036 11847 4316 1298 1137 26800 6598
* Traits de chalut fictifs conçus à partir des données de débarquement de la profession pendant les mois de juillet-août.
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Suite tableau 100-: Biomasse estimée et son écart type en tonne métrique par espèce et par région.
Secteur 1 Chinchard Ecart Maq. commun Ecart Maq. espagnol Ecart Bogue Ecart Spicarel Ecart TOTAL Ecart 

bès T.trachurus type S. scombrus type S. japonicus type B.boops type Maena spp type type 
Côte 9466 4032 2 0 1 0 62567 5684
Large 562 541 55311 10876
Fond golfe 703 530 5096 655
S/TOTAL 10731 4103 2 0 1 0 122974 12289

sse 2324 1773 641 652 16294 4753 2344 540 59446 11378

 

golfe de Ga

Secteur 2
Chebba/Sou
S/TOTAL

Secteur 3
Hammamet

Secteur 4
G.Tunis/Biz

Secteur 5
La Galite

Côte 7 3,8 105 41 4289 1892 242 213 8520 2906
Large 23647 3446 665 578 551 463 7601 6812 2225 707 70450 9151

S/TOTAL 23654 3446 770 579 551 463 11890 7070 2467 738 78970 9602

erte
Côte 1123 668 921 550 87 64 2378 691 2956 67 38071 6517

Large 6649 756
S/TOTAL 1123 668 921 550 87 64 2378 691 2956 67 44720 6561

Côte
Large 93 63 133 28 225 22 209 3 959 200
S/TOTAL 93 63 0 0 133 28 225 22 209 3 959 200

TOTAL 24870 3511 4015 1945 12143 4180 30789 8547 7977 917 307069 20390
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Nous présentons  dans le tableau 99 une autre récapitulation de cette 
biomasse, en considérant le stock des poissons juvéniles, d’une part et celui des 
poissons ayant atteint la taille de leur première maturité sexuelle d’autre part. 
 
2-8- DISCUSSION 
 

Pour chacun des cinq secteurs géographiques précédemment identifiés, 
l’analyse de la composition des captures des chalutages et de la structure des bancs 
a permis d’identifier la répartition des différentes espèces, et d’aider à la 
discrimination des strates. 

 
2-8-1- Secteur 1 : le golfe de Gabès  (Carte 9 et 10, tabl. 101). 
 

Les déviations d’échointégration ont été importantes dans ce secteur, et les 
détections ont été identifiées comme des bancs de sardinelles à partir des 
enregistrements des cibles individuelles. 

Le secteur est décomposé en 3 zones, la zone du fond du golfe est dominée 
par des anchois de petite taille, les sardines sont rencontrées sur les sondes de 50 
mètres et plus au nord c’est la sardinelle qui prend place. 

Ce secteur d’une superficie de 4749 Mn² possède la biomasse la plus 
importante, soit 122 974 tonnes donnant lieu à une densité moyenne de 25,890 
tonnes/Mn². 

 
2-8-2- Secteur 2 : De La Chebba à Sousse (Carte 7 et 8, tabl. 101). 

 
Ce secteur se caractérise par une fosse située devant Mahdia où la sardine 

domine dans les captures. Il est encadré au sud  par un prolongement du plateau 
des îles Kerkennah où la bogue a été observée tout au long de la radiale sud, et au 
nord par l’île Kuriat. Le chalutage pélagique n’a permis que la capture de quelques 
sardines. (Sardina pilchardus de grandes tailles). L’évitement devant le chalut est 
manifeste, nous avons pu observer un banc de poissons, probablement de la sardine 
plonger de 40 mètres en quelques secondes. 

Ce secteur d’une superficie de  2840 Mn² possède une biomasse égale à 
59446 tonnes donnant lieu à une densité moyenne de 20,93 tonnes/Mn². 

 
 

2-8-3- Secteur 3 : De Sousse au Cap Bon (Carte 7 et 8, tabl. 101). 
 

C’est dans ce secteur du golfe de Hammamet que nous avons enregistré les 
plus fortes déviations. Au large la sardine associées aux chinchards ont dominé dans 
les chalutages, par contre à la côte l’association a groupé les sardines aux anchois. 

Ce secteur d’une superficie de  1888 Mn² possède une biomasse égale à  
78970 tonnes donnant lieu à une densité moyenne de 41,83 tonnes / Mn². 
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Tableau 101- : Récapitulatif de la biomasse estimée par espèce et par zone de pêche 

Espèce Sardine Sardinelle Anchois Chinchard Chinchard Chinchard Maq. com. Maq. espa. Bogue Spicarel TOTAL/
Secteur S. pilchardus S. aurita E.encrasi. T.picturatus T.mediterran. T.trachurus S. scombrus S. japonicus B.boops Maena spp ZONE

49068 48992 8768 5412 10731 2 1 122974

Golfe de Gabès +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou-
3932 9940 3872 2223 4103 0 1 12289

14684 14039 27 9093 2324 641 16294 2344 59446

Chebba/Sousse +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou-
 6854 6445 28 3806 1773 652 4753 540 11378

27679  2374 1207 8378 23654 770 551 11890 2467 78970

Hammamet +ou-  +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou-
 1668  1881 1131 4652 3446 770 463 7070 738 9602

21263 11397 678  3917 1123 921 87 2378 2956 44720

G.Tunis/Bizerte +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou-
 3109 5438 317  1570 668 550 64 691 67 6561

La Galite  208  91  93  133 225 209 959

 +ou- +ou-  +ou- +ou- +ou- +ou- +ou-
  142  120  63  28 22 3 200

 112694 74636 11847 1298 26800 24870 4015 12143 30789 7977 307069

Total / Espèce +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou- +ou-

 8654 13036 4316 1137 6598 3511 1945 4180 8547 917 20390
% écart type 7,68 17,47 36,43 87,60 24,62 14,12 48,44 34,42 27,76 11,50 6,64
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2-8-4- Secteur 4 : Le golfe de Tunis et la Zone de Bizerte (Carte 5 et 6, tabl. 100 et 

101).   

 
Le golfe de Tunis se prête parfaitement aux opérations de chalutages 

pélagiques. La sardine a dominé dans les captures. Au niveau des Bancs des 
Esquerquis, nous avons enregistré de très importantes détections, sans pour autant 
les identifier.  Le chalutage étant impossible sur de tels fonds très accidentés. 
Comme nous l’avons signalé plus haut, les proportions des espèces de deux 
chalutages ont été recalculées à partir des débarquements des professionnels. 

Ce secteur d’une superficie de 936 Mn² possède une biomasse égale à  
44720 tonnes donnant lieu à une densité moyenne la plus forte soit  47,78 
tonnes/Mn². 

 
2-8-5- Secteur 5 : De Bizerte à Tabarka (Carte 5 et 6, tabl. 100 et 101). 

D’une manière générale, les déviations d’échointégration enregistrées dans 
ce secteur ont été très faibles. Un tel secteur très ouvert aux vents du nord ayant des 
fonds très accidentés et peu propices aux opérations de chalutage. Il n’a pas été 
possible de dévoiler ses secrets de cette  zone et ce en raison surtout des très 
mauvaises conditions météorologiques qui ont dominé pendant les prospections du 
bateau  « L’Europe ». 

Ce secteur d’une superficie de 485 Mn² possède une biomasse estimée à 
959 tonnes donnant lieu à une densité moyenne de 1,98 tonnes / Mn². 

 
En guise de conclusion, nous résumons tous ces résultats dans le tableau 

102 : 
Tableau 102- : Densités relatives en petits pélagiques des zones prospectées 

SECTEUR Biomasse 
(tonnes) 

% Surface 
Mn² 

% Densités 

Golfe de Gabès 122974 40,05 4749 43,58 25,89
Chebba-Sousse 59446 19,36 2840 26,05 20,93
Hammamet 78970 25,72 1888 17,32 41,83
Golfe Tunis/Bizerte 44720 14,56 936 8,59 47,78
Zone Tabarka 959 0,31 485 4,45 1,98
 
TOTAL 307069 100 10898

 
100 28,18

 
Nous pouvons affirmer alors que l’aire qu’il convenait de couvrir pour 

l’estimation des petits pélagiques a été réalisée. Il est vrai que les conditions 
météorologiques étaientt différentes, particulièrement mauvaises lors de la 
prospection de la zone de Tabarka. Cette aire est évaluée à 10898 Mn². La  
biomasse totale estimée pour les différents stocks pélagiques, y compris la bogue qui 
est une espèce semi-pélagique et les Centracanthidés, est estimée à 307 000 tonnes 
plus ou moins 20 000 tonnes. 

 
La densité moyenne des poissons dans toute l’aire couverte par la 

campagne de prospection est estimée à 28,18 t/Mn², (tabl. 102), ce qui ne 
représente que 52% de la densité moyenne estimée par RIJAVEC et ZAARAH 
(1974) et RIJAVEC et al. (1977).   

 
Il faut remarquer que la zone sud qui représente 43,58% de l’aire totale 
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prospectée contient 40% de la biomasse totale. Elle est d’une densité voisine de 26 
t/Mn², valeur qui ne représente que 72,2% de la densité trouvée en 1973 (RIJAVEC 
et al, 1977), elle est de 36 t / Mn².  

 
En revanche, la zone Nord (Tabarka-Cap Bon) n’a pas dévoilé les mêmes 

perspectives. Alors qu’en 1973 la biomasse estimée a été de 195 000 tonnes et une 
densité moyenne de 82 t / Mn², l’actuelle prospection n’a fait état que de 46 000 
tonnes et une densité moyenne de 32 t / Mn². Toutes les concentrations sont 
enregistrées dans le golfe de Tunis et la région de Bizerte, au-delà la densité 
calculée est très faible soit 2 t  Mn² (Carte 11). 

 
 
La carte 12 donne une vision de synthèse des biomasses des poissons 

pélagiques ciblés par la prospection. Il est aisé de remarquer l’importance élevée de 
la sardine (49 000 tonnes) et de la sardinelle (49 000 tonnes) dans la région du golfe 
de Gabès, alors qu’au large du Sahel, cette importance est attribuée à la sardine  
(14.700 tonnes ), sardinelle (14.000 tonnes), à la bogue (27.700 tonnes) et au 
chinchard (9.100 tonnes). Dans le golfe de Hammamet ce sont les chinchards  
(32.000 tonnes) et les sardines (27.700 tonnes) qui dominent secondés par les 
bogues (11.900 tonnes). Enfin dans le golfe de Tunis et la région de Bizerte la 
sardine (21.300 tonnes)et les sardinelles (11.400 tonnes) sont les plus importantes   
 
2-9- POTENTIEL DE CAPTURE 

  
Le manque d’information précise des prises et de l’effort des petits 

pélagiques d’un côté et la fréquentation systématique des même zones par les 
pêcheurs de l’autre, n’autorisent pas l’obtention des indices valides de l’abondance 
des différents stocks, objet de la campagne d’évaluation par échointégration. Cette 
situation ne permet pas, sans aucun doute, l’utilisation des modèles globaux  pour 
évaluer le potentiel maximum de capture. 

 
Nous avons jugé opportun d’avoir recours à une valeur approchée des 

potentiels de capture déduite de l ‘équation : 
 

Ymax = 0,5 * M * Bv  (GULLAND, 1970) 
 
Ymax  = Potentiel maximum de capture 
 Bv   = Biomasse de stock vierge, c’est à dire telle que estimée par une 

campagne d’estimation acoustique 
M  = Coefficient de mortalité naturelle du stock de poisson en question 
 
Cette équation a été dérivée par GULLAND (1970) à partir du modèle de 

rendement par recrue de BEVERTON et HOLT (1966) et du modèle de SCHAEFER, 
1954 avec les hypothèses suivantes : 

 
- le recrutement reste plus ou moins constant et qu’il n’y a pas de 

surexploitation des juvéniles,  
- la biomasse vierge correspond à la taille maximale du stock,  
- et surtout la prise maximale équilibrée est prélevée quand la biomasse du 

stock est égale à la moitié de celle du stock vierge ; 
- lorsqu’on exploite au niveau du Maximum sustainable yield, (MSY), la 
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mortalité par pêche (F) est voisine de la mortalité naturelle. 
 
Nous pouvons dés lors considérer que les stocks étudiés des petits 

pélagiques) sont approximativement à l’état vierge, le rapport de la biomasse 
calculée et les débarquements réalisés sont de l’ordre de 0,1. 

 
Dans la littérature, la mortalité naturelle (M), étant définie comme toutes les 

causes possibles de la  mort des poissons en dehors de la pêche bien sûr. Ce qui 
veut dire que la détermination de M , doit se faire à partir des poissons qui ne sont 
pas pêchés. Cette valeur est fortement nécessaire pour faire tourner les modèles les 
plus couramment utilisés dans les études dynamiques des poissons. 

Dans notre cas, nous avons emprunté  le modèle empirique de PAULY 1980. 
En effet, il a été démontré que le paramètre K représentant le coefficient de 
catabolisme dans la courbe de croissance de Von Bertalanffy est étroitement lié avec 
la longévité du poisson (BEVERTON et HOLT, 1959), cette loi, dérivée en fait des 
données de croissance en liaison avec la courbe de croissance de VB est plutôt 
applicable aux poissons de petite et moyenne taille (PAULY 1980) : 

 
tmax ={[ln(1-(Lmax /L∞)]/-K}-t0 

En considérant Lmax = 0,95* L∞ , la formule devient : 

tmax =(2,9957/K)+t0 

En négligeant la valeur de t0 

tmax ≅(3/K) 

 

tmax est alors la longévité approximative du poisson en question. 
 
Dans le cas des poissons, la mortalité naturelle est inversement 

proportionnelle à la longévité par conséquent, elle est liée à K. Il va sans dire que 
cette mortalité est inversement liée à la taille du poisson, étant donnée que ceux de 
grande taille ont, comme règle, moins de prédateurs. Cette mortalité naturelle est 
également correlée avec la température du milieu (PAULY, 1980) 

 
Toutes ces relations s’expriment en considérant les tailles de croissance par 

la relation suivante : 
 
Log10 (M) = -0,0066-0,279* Log10 (L∞) +0,6543 *Log10 (K )+0,4687 *Log10 (T) 
 
Où 
M  = mortalité naturelle 
L∞  = longueur infinie en cm 
K   = calculé à partir de la courbe de croissance de Von Bertalanffy 
T   = La température moyenne annuelle de l’habitat du poisson en question 

en °C  
Nous avons également emprunté la formule de TAYLOR ,1962, pour le 

calcul de M 
M = 2,996 K / 2,996 + K t0 

 
C’est à partir de ces deux  relations que nous avons calculé la valeur 
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moyenne de M de certaines espèces. Nous avons  en emprunté les valeurs des 
paramètres de croissance des données âge-longueur publiées par des auteurs ayant 
travaillé sur les espèces précédemment citées. Pour les Centracanthidés, nous 
avons employé la valeur calculée à partir des données de croissance du Spicara 
(HATTOUR  et al, 1985). Pour les anchois, nous empruntons la valeur 0,8 utilisée par 
RIJAVEC et al, 1977 à partir des études publiées sur des stocks du genre dans 
d’autres régions. 

 
Tableau 103-: valeur de M des petits pélagiques des eaux tunisiennes 

D’après les équations empiriques de Pauly et Taylor 
Paramètres 

Espèces 
K L∞ t0 T°C M(Pauly) M(Taylor) Moyenne 

Sardina pilchardus Kartas,1981 0,408 19,2 -0,94 13 0,79 0,47 0,6
Sardinella aurita Kartas,1981 0,362 29,0 -0,94 13 0,65 0,41 0,5
Spicara flexuosa Hattour et al,1985 0,165 24,7 -0,97 13 0,41 0,17 0,3
Caranx ronchus Khaireddine,1995 0,264 32,4 1,58 13 0,61 0,33 0,5
Scomber scombrus Hattour,1979 0,390 30,2 -1,00 13 0,67 0,45 0,6
Scomber japonicus Hattour,1979 0,110 36,0 -4,80 13 0,28 0,13 0,2
Engraulis encrasicolus (valeur utilisée par Rijavec et al, 1977)  0,8
Bops boops (valeur utilisée par Rijavec et al, 1977) 0,5

 
 

Tableau 104- : Répartition du potentiel exploitable par espèce et par région 
  Golfe  de 

Gabès 
Chebba/ 
Sousse 

Golfe de 
Hammamet

G.Tunis/ 
Bizerte 

La Galite/ 
Tabarka 

TOTAL 

Sardine Biomasse 49068 14684 27679 21263  112694
M= 0,6  P. Exploit. 14720 4405 8304 6379  33808
Sardinelle Biomasse 48 992 14039 11397 208 74636
M= 0,5  P. Exploit. 12 248 3510 2849 52 18659
Anchois Biomasse 8768 27 2374 678  11847
M= 0,8  P. Exploit. 3507 11 950 271  4739
Chinchard Biomasse 5412 9093 33239 5040 184 52968
M= 0,5  P. Exploit. 1353 2273 8310 1260 46 13242
Maquereau Biomasse 10731 2965 1321 1008 133 16158
M= 0,6  P. Exploit. 3219 890 396 302 40 4847
Bogue Biomasse 2 16294 11890 2378 225 30789
M= 0,5  P. Exploit. 1 4074 2973 595 56 7697
Spicarel Biomasse 1 2344 2467 2956 209 7977
M= 0,3 P. Exploit. 0,25 586 617 739 52 1994
Total Biomasse         
Total P. Exploit. 35 048 15748 21549 12395 246 84987

 
D’après ces calculs, nous pouvons avancer, avec les précautions qui 

s’imposent,  que 85000 tonnes de poissons pélagiques pourraient être exploitées 
(tabl. 104). Ces précautions sont  à  considérer car : 

1- Tous les paramètres utilisés sont plutôt de l’approximation 
2- Le stock n’est pas vierge, mais en état d’exploitation. 
3- Toute la biomasse calculée n’est pas exploitable, certains stocks sont 

inaccessibles. 
4- Les poissons considérés juvéniles représentent 42% de la biomasse 

estimée, et ce en nous basant sur les pêches expérimentales réalisées 
au cours de l’actuelle campagne de prospection. 

 
 
Les considérations avancées seraient valides pour les premières années 
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futures, en attendant l’actualisation des prospections qui tiendraient compte des 
variations saisonnières. 

 
L’affinement des paramètres qui pourraient conduire à des estimations plus 

rigoureuses du potentiel exploitable est requise 
 
 
Notons qu’en 1973, il a été démontré une grande similitude des résultats 

obtenus pour les diverses campagnes saisonnières. Ce qui laisse croire que les 
divers stocks pélagiques n’accomplissent pas, le long de la côte, des migrations 
importantes. Mais les estimations de la biomasse ont montré une légère importance 
des campagnes estivales ; résultats qui furent confirmés par l’analyse des données 
d’abondances relatives (RIJAVEC et al, 1977). 

 
De plus, le recours à la composition spécifique des chalutages 

expérimentaux pour l’estimation de la biomasse et les potentiels des stocks de 
diverses espèces pourrait ne pas être totalement justifié pour plusieurs raisons : 

1- La répartition spatio-temporelle des espèces n’est pas constante 
2- La sélectivité des engins utilisés vis à vis des espèces rencontrées est 
différente 
3- Le taux de capturabilité différent, de chaque engin utilisé vis à vis la 
taille des espèces rencontrées (capacité des espèces d’éviter le chalut). 
 
Ces erreurs systématiques affecteront l’estimation de la biomasse propre à 

chaque espèce, mais préservent la biomasse globale. 
 
2-10- CONCLUSION  

 
L'exploitation des petits pélagiques dans les eaux tunisiennes occupe une 

place importante pour ne pas dire privilégiée dans le secteur de la pêche. Les 
débarquements en ces espèces par les lamparos, les petits senneurs et les quelques 
unités pélagiques représentent plus du tiers de la production halieutique nationale. 
 

Avec la pleine exploitation du plateau continental en ressources démersales, 
mis à part la façade Nord du pays, et la situation de surexploitation du golfe de 
Gabès, les poissons pélagiques généralement constitueront sans aucun doute, les 
solutions de rechange et même les créneaux de développement du secteur à côté de 
l'aquaculture bien évidemment. La connaissance des potentialités des eaux 
tunisiennes, et le contrôle cyclique de ces ressources sont impératifs pour une 
exploitation optimale rationnelle. 

 
Les sardines, les maquereaux et les saurels ont une longévité relativement 

importante, de ce fait les variations notées causées par une exploitation plus ou 
moins intenses sont tamponnées par un nombre important de classe d'âge qui 
participent à la reproduction, ce qui va limiter inéluctablement les aléas d'un mauvais 
recrutement. Par contre l'anchois qui est une espèce à vie courte, en conséquence le 
recrutement sera d'autant variable d'une année à l'autre que le niveau de son 
exploitation est plus ou moins important. Même si l'alimentation de l'anchois est 
compétitive avec les sardines, elle ne semble pas occuper systématiquement les 
mêmes répartitions géographiques. 
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Le golfe de Gabès, qui n'est pas réputé pour ses concentrations en anchois, 
ni en sardine ou sardinelles d'ailleurs, a vu sa vocation changer depuis quelques 
années déjà et les Clupéidés sont devenus alors les espèces cibles. C’est à se 
demander si le même phénomène se renouvelle avec l'anchois. Cette situation n'est 
point une surprise quand on est en connaissance des modifications profondes qui ont 
affecté les eaux du golfe par suite de déversements continus  des rejets des 
industries chimiques implantés depuis 1977 dans la région (DARMOUL, 1980 ;1988). 

   
Nous ne pouvons pour le moment prédire la tendance de l'ensemble des 

petits pélagiques, nous ne disposons que des travaux de 1973, assez anciennes 
pour pouvoir nous baser sur les conclusions survenues dans ce travail. Par contre 
cette campagne sera désormais une référence pour les prochaines  et la tendance 
sera alors bien étudiée 
 
-1- Dans le golfe de Gabès, hors la zone purement côtière (inférieure à 15 mètres) 
des détections ont pu être identifiées; il s’agissait de sardine, sardinelle et des 
anchois de petite taille, entre 8 et 10 cm. Certains étaient matures. La biomasse 
calculée est 123.000 tonnes dont 71.000 des adultes soit 60,32%. 
 
-2- Dans la région du sahel, par des fonds de 40 mètres, d’importantes détections de 
poissons ont été observées. Dans le golfe de Hammamet, sur des sondes de 135 
mètres, des détections diffuses à proximité du fond ont été observées, il s’agissait de 
chinchard (Trachurus trachurus  et  Trachurus mediterraneus). 
La biomasse calculée dans ces deux régions est 138.000 tonnes dont 65.000 des 
adultes soit 56,17%. 
 
-3- Le golfe de Tunis a révélé d’importantes détections. Les traits de chalut ont 
permis la capture de sardines et des chinchards,. La biomasse calculée dans cette  
région est 45.000 tonnes dont 21.000 des adultes soit 55,34%. 
 
-4- Dans la partie Nord, le chinchard domine dans les captures, mais les sardines et 
les anchois étaient présents, toutefois les détections restent faibles dés que le fond 
de 100 mètres sont atteints. La biomasse est 1.000 tonnes dont 357 des adultes soit 
79,19%. 
 

Pour toute la Tunisie  et malgré les sources possibles d’erreur du potentiel 
exploitable et compte tenu du niveau d’exploitation  qui  tourne au mieux autour de 
35.000 tonnes, nous pouvons affirmer la possibilité d’accroître les captures à un 
niveau raisonnable que nous pouvons fixer empiriquement à 75% de la valeur 
calculée soit à un plafond de 60.000 tonnes. Pour assurer une meilleure précision 
dans le calcul du taux maximum d’exploitation susceptible d’être supporté par le 
stock, nous envisageons d’effectuer un échantillonnage régulier des débarquements 
des professionnels dans les principaux ports, permettant l’estimation rigoureuse des 
divers paramètres dynamiques des principales espèces exploitées.  


