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CHAPITRE -III-  

 
ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DES CAPTURES DES THONS ROUGES ET DES 

THONINES DES MADRAGUES TUNISIENNES.  
DEPLACEMENTS DES THONS 

 
1- INTRODUCTION 
 

Les Grands migrateurs d’une manière générale sont parmi les poissons les 
plus difficiles à étudier, leur recherche est longue et leur rencontre est vraiment 
aléatoire, même si on fait de sorte que les conditions les plus favorables sont 
réunies. Nous avons alors opté pour le suivi des débarquements des captures  des 
deux madragues tunisiennes, sachant que ces prises constituent un indice 
approximatif de l’abondance de ces poissons. Nous avons tout de même l’avantage 
que ces engins sont passifs, et que seules les conditions de milieu interfèrent pour 
expliquer le niveau des prises, sans négliger bien sûr l’impact de l’activité des 
pêches dans les voisinages immédiats de ces engins mais aussi dans les eaux 
internationales.  
 
2- METHODES 
 

A partir des clés âge-poids du thon rouge (Thunnus thynnus) de la thonine 
(Euthynnus alletteratus) que nous avons établies selon l'équation de Von  Bertalanffy 
(HATTOUR, 1984), nous avons analysé la répartition démographique des captures 
des madragues tunisiennes en l'occurrence celles de Sidi Daoud et de Monastir 
situées respectivement au Nord et à l’Est du pays. Pour ces deux espèces l'analyse 
est faite à partir des données combinées des échantillonnages sur le lieu de 
débarquements et des relevés de captures journalières, voire même par cale,  des 
bons de production de l'Office National des Pêches (O.N.P). Nous avons également 
calculé le pourcentage relatif à chaque effectif pour chaque classe d'âge par année, 
et pour une meilleure signification statistique, nous avons calculé pour chaque classe 
d'âge, le pourcentage correspondant aux captures des thons rouges et des thonines 
de chacune des 3 périodes quinquennales étudiées (1979-1983;  1988-1992 et 
1993-1997)  
 
 
3- RESULTATS  
 
3-1- Prise de thons rouges 

 
Les résultats sont indiqués dans le tableau 29,  et illustrés par les figures 53 

à 58.  Toutes les courbes traduisant les variations des pourcentages des effectifs des 
classes d'âge des prises des thons rouges pour les périodes ci dessus indiquées 
montrent deux aspects:   

- Celles des prises de Monastir présentent toujours des maximums 
décalés vers les âges inférieurs par rapport à ceux de Sidi Daoud; 
- Pour les âges avancés, les prises de Monastir sont toujours du côté des 

pourcentages faibles, voire même nuls;  Il en est de même pour les âges 
petits des courbes de Sidi Daoud. 
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3- REGIME ALIMENTAIRE 
 
Les régime alimentaires des poissons marins sont bien connus pour 

certaines espèces depuis les travaux de SMITH (1888); SCOTT (1902); TODD 
(1907); BLEGVAD (1928) et ZATSPIN, 1939 In HUREAU (1970). 

La nutrition dont le rôle est essentiel pour la compensation des dépenses 
énergétiques continues de l’organisme constitue une approche très significative à la 
connaissance de l’écologie, de l’éthologie et de la physiologie des animaux marins. 

 
L’alimentation des Scombridés est beaucoup étudiée de partout dans le 

monde, étant donné l’importance économique et écologique que suscitent ces 
espèces. 

 
Nous apportons notre contribution à l’étude de l’alimentation des 7 espèces 

de Scombridés des eaux tunisiennes en appliquant les méthodes d’analyses qui 
nous autoriseront à apprécier aussi bien la qualité que la quantité des proies 
ingérées.  

 
3-1- Méthode d'étude 

 
Nous avons pu prélever et examiner pendant la période d’étude les 

estomacs de 3826 poissons ainsi répartis 
 
Espèces Nombre d’individus (estomacs) 
 
Thunnus thynnus    
Euthynnus alletteratus   
Auxis rochei     
Orcynopsis unicolor    
Sarda sarda     
Scomber scombrus    
Scomber japonicus   
 

 
611 
863 
449 
138 
104 
867 
794 

T O T A L 3826 
 
 
Pour les individus observés sur place, et selon l'abondance du matériel, le 

contenu stomacal est soit analysé dans l'immédiat (débarquement des prises des 
madragues, débarquement de thon rouge dans certains ports), soit conservé dans 
une solution de formol (5%). Au laboratoire les contenus stomacaux sont étudiés 
qualitativement et quantitativement. 

Suivant la grandeur des individus proies, le matériel alimentaire est examiné 
soit à l’œil nu, soit à la loupe binoculaire. 

Les individus d'une même espèce proie pour chaque contenu stomacal sont 
comptés et pesés ou simplement comptés. Un ensemble de données permettant 
d'avoir une idée sur le régime alimentaire des différentes espèces est ainsi 
déterminé: 

- inventaire des proies ingérées; 
- nombre d'estomacs vides et d'estomacs pleins rencontrés; 
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- poids total et nombre de toutes proies de la même espèce. 
Ces données numériques des proies nous ont permis de calculer :  
 
- le coefficient de vacuité ( Cv ) : qui est le pourcentage d'estomacs vides 

(Ev) par rapport au nombre d'estomacs examinés (N). 
 

( Cv )  =  ( Ev )  x 100 / N 
 
 
- l'indice de fréquence d'une proie ( f ) : qui est le pourcentage du nombre de 

poissons dont l'estomac contient cette proie (n) par rapport au nombre d'estomacs 
examinés (N). 

 
( f ) =  ( n )  x 100 / N 

 
- le pourcentage en nombre ( Cn ) : qui est le rapport entre le nombre 

d'individus d'une proie déterminée et le nombre total ( Np ) des diverses proies. 
 

( Cn ) = quantité d'une proie x 100 / Np 
 
- le pourcentage en poids ( Cp ) : qui est le rapport entre le poids total des 

individus d'une proie déterminée et le poids total (Wt) des diverses proies absorbées 
par une même espèce. 

 
( Cp ) = poids d'une proie x 100 / Wt 

 
 
HUREAU (1970) rapporte que le coefficient alimentaire d'une proie (Q), 

produit de ( Cn ) x  ( Cp ), permet une bonne appréciation de l'importance relative de 
la valeur de différentes proies dans le régime alimentaire des poissons en tenant 
compte à la fois du nombre et du poids des proies. 

 
Il précise que les proies peuvent être classées en trois catégories: 
♦ les proies préférentielles, Q > 200; ces proies pouvant satisfaire les 

besoins énergétiques de leurs prédateurs; la nature de ces proies et leur nombre 
définissent le régime alimentaire principal du prédateur; 

♦ les proies secondaires, 20< Q < 200, c'est une nourriture de remplacement 
lorsque la principale manque;  

♦ les proies accidentelles, Q < 20, ces proies n'ont pas de signification 
particulière dans le régime alimentaire. 

 
Quand à GEISTDOERFER, 1975 il se base à la fois sur Q et f, pour classer 

les proies ingérées : 
♦ les proies principales, Q > 100 sont 
   
  ♣  préférentielles si f > 0,3 
  ♣  occasionnelles  si f < 0,3 
 
♦ les proies secondaires, 10 < Q < 100 sont 
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  ♣  fréquentes si f > 0,1 
  ♣  occasionnelles  si f < 0,1 
 
♦ les proies complémentaires, Q < 10 sont 
 
  ♣  du premier ordre si f > 0,1 
  ♣  du deuxième ordre si f < 0,1 
 

3-2-  Résultats. 
 
3-2-1- Thunnus thynnus 

 
En ce qui concerne les habitudes alimentaires de cette espèce, HELDT 

(1931) remarque que les thons chassent aussi bien des proies fuyantes en surface 
que des appâts de lignes dormantes sur le fond. La présence d'hameçons de lignes 
traînantes ou de palangre dans les estomacs des thons est la preuve du type 
d’alimentation de ce poisson. 

Les thons sont très voraces. Ils sont pris à l'hameçon appâté de jour ou de 
nuit ou au leurre qu’elle soit à faible ou à grande allure. Ils peuvent être pris au 
mouillage en surface ou à des profondeurs diverses. 

Nous avons remarqué que depuis septembre jusqu'au début de mai, les 
thons se montrent très carnassiers. En effet, ils exploitent intensément les bancs de 
maquereaux, saurels, sardines, anchois et bogues. Ils suivent les chalutiers d'où les 
marins leur jettent des poissons de faible valeur commerciale et capturent alors des 
grandes pièces aux hameçons  appâtés et lancés avec l’ensemble des animaux 
marins rejetés.  Aux mois d’août à septembre les professionnels de la senne 
rapportent que pendant cette période les poissons sont très difficiles voire impossible 
à les encercler,  leurs mouvements sont brutaux et rapides. 

 
Il faut noter tout de même, qu'à une certaine période de l'année le mode de 

pêche à l’appât est inefficace. Cette période correspondante à la période de 
migration reproductrice et de la ponte  peut s'étaler de mai à juillet. En effet, nous 
avons constaté que pendant cette période tous les estomacs examinés sont 
quasiment vides (le développement des glandes génitales comprime le reste des 
viscères et en particulier l'estomac). HELDT (1926) donne deux arguments pour 
expliquer cet état : la rapidité de la digestion d'une part et le temps que passe ces 
poissons en captivité dans les chambres de la madrague. Nos observations des 
prises de thons rouges par les senneurs, pendant la période de reproduction 
confirment le fait que ces poissons ne se nourrissent pas tout au long de cette 
période. Par ailleurs plusieurs fois, nous avons assisté à des matanzes où des thons 
rouges sont pris  mélangés avec d'autres espèces de thonidés de petites tailles. Ces 
espèces sont  habituellement proies de ces géants téléostéens, pourtant tous leurs 
estomacs examinés se sont avérés vides. Nous avons pu examiner également des 
thons récemment entrés dans les thonaires, leurs estomacs étaient également vides 
ou presque, de tout contenu. Ceci confirme les conclusions de POSTEL (1956b), qui 
pense que les thons ne s'alimentent pas lors de leur passage dans les parages du 
Cap Bon. Par ailleurs, nous avons bien confirmé ce point  par les essais de pêche à 
la palangre flottante japonaise que nous avons réalisés pendant la période de 
reproduction, aucun thon n'a été capturé. A ce titre SCORDIA (1934, 1935) note que 
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certains poissons arrivent à la période de la reproduction à un état de dénutrition 
parfois très avancé. Ce sont ceux qui, à la période prégénétique ne s ‘alimentent que 
peu ou pas pendant un temps plus ou moins long,  jusqu’après  avoir terminé 
l’émission des produits sexuels. L’auteur explique le phénomène de la façon 
suivante : au fur et à mesure que les glandes génitales augmentent de volume, elles 
exercent sur le tube digestif une pression de plus en plus forte, qui gène la fonction 
normale des organes, allant jusqu’à la destruction de l’épithélium digestif chez Salmo 
salar (HELDT, 1936). Paradoxalement, nous avons eu l’occasion d’étudier, au mois 
de juillet,  un poisson de 319 Kg, et de 2,7 m pris par hameçon. L’ouverture de sa 
cavité viscérale nous a permis de découvrir des gonades mâles de 9 Kg, mais 
surtout un estomac rempli de 1,5 kg de poissons côtiers. 

ARENA (1978), en observant des bancs de thon rouge lors de sa période de 
reproduction, affirme en plus des actes de frai qui ont lieu par couple, que ces 
poissons ne chassent pas les proies qui peuvent s’échapper, mais qu’ils acceptent 
souvent de s’alimenter sur des poissons morts jetés à la mer par les pêcheurs. Le 
même auteur souligne que ces poissons avalent tout objet animé d’un mouvement 
ou qui s’enfonce lentement dans l’eau. Ces Observations se contredisent avec les 
examens des estomacs des thonidés aux mois de mai et de juin réalisés par 
DOMANCIC (1954) qui rapporte que ces poissons s’alimentent normalement. 

 
Bien que nous n’ayons pas pu le remarquer dans nos investigations sur 

l’alimentation de thon rouge, SCORDIA (1935) remarquait que le thon rouge est «un 
habituel consommateur de plancton ». En effet l’auteur remarquait que les 
branchiospines du premier arc branchial, espacées de 2 à 3 millimètres finement 
denticulées, contribuent avec les formations denticulées des autres arcs à constituer 
une sorte de «crible» apte à retenir le macroplancton et en même temps que passe 
avec lui le microplancton qui l’accompagne. 

SCORDIA, avait trouvé habituellement en abondance dans les estomacs de 
ces animaux durant l’hiver des salpes, Doliolum, Pyrosomes ainsi que des 
amphipodes, Isopodes Schyzopodes et différents petits décapodes, des larves de 
Scopelidi et des formes jeunes de Scomberesox et Syngnathes. 

 
HELDT (1938) rapporte qu’il a pu trouver dans l’estomac de thons capturés 

en surface des animaux abyssaux en parfait état de conservation, prouvant que le 
thon était remonté, en quelques instants, des profondeurs de plus de 1000 mètres. 

La relation entre la présence de bancs de thon et celle des bancs des 
Clupéidés (sardine, sardinelle) et Engraulidés est étroite (MOROVIC (1961) ; 
RODRIGUEZ RODA (1964b) ; SCACCINI (1959) ; CORT et DE CARDENAS (1977). 

Selon une communication personnelle de DINATALE  au cours de la réunion 
de l’ICCAT /CGPM (1998), des petites tortues ont été trouvées dans les estomacs de 
thons rouges, ce comportement reste énigmatique, mais nous pensons que c’est 
encore un témoignage de la voracité de ces poissons. Les fragments de plastique, 
de bois et autres trouvés dans les estomacs de certaines pièces expliquent encore 
une fois cette voracité observée sur des éléments flottants différents des poissons. 
ARENA , 1978 rapporte avoir observé des estomacs de thons à moitié pleins de 
pierre ponce d’origine éolienne (Ile de Lipari). 
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Tableau 76-:  Régime alimentaire de Thunnus thynnus, inventaire des espèces proies 
 

Proies Nombre d’estomacs Nombre de Poids 
 contenant proies proies Kg 

Sardinella aurita 
 

196 2688 106,982 

Sardina pilchardus 248 4726 118,150 

Engraulis encrasicholus 97 1649 26,384 

Boops boops 35 171 11,115 

Spicara sp 75 212 4,606 

Sphyraena sphyraena 5 14 1,758 

Scomber scombrus 186 2231 153,909 

Scomber japonicus 45 405 22,680 

Trachurus sp 118 708 53,808 

Auxis rochei 8 8 3,473 

Euthynnus alletteratus 2 2 2,128 

Posidonia oceanica 36 - 0,713 

Caulerpa prolifera 2 - - 

Sepia officinalis 17 27 6,750 

Loligo vulgaris 34 52 5,480 

Plume de calamar (sans corps) 27 89 - 

Arêtes de poissons 158 - - 

Becs de céphalopodes  69 205 - 

Os de seiche (fragment) 11 17 - 

Colonnes vertébrales de   poisson 263 2367 - 

Morceau de bois 7 9 - 

Eléments en plastique 13 13 - 

Hippocampe 1 1 - 

   15593 517,936 

 
 
Sur les 611 estomacs examinés, 289 étaient vides ou presque, 322 

contenaient de la nourriture; parmi  ces derniers, 302 provenaient d'individus pêchés 
par la senne en dehors de la période de reproduction. Nous avons considéré comme 
entièrement vides ceux qui ne contenaient que très peu de restes tels que becs de 
céphalopodes, plumes de calamar, os de seiche et arêtes de poissons; le coefficient 
de vacuité, nul de septembre à avril, atteint la valeur 79,6 aux mois de mai  et juin. 
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Tableau 77-:   Régime alimentaire de Thunnus thynnus 
 

n    :  nombre d'estomac contenant la proie 
f     :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q   :  coefficient alimentaire 
 
proie  n f Cn Cp Q 

   
 Engraulidés 97 15,87 10,57 5,09 54
 Clupeidés 274 44,84 47,54 43,46 2066
POISSONS Scombridés 201 32,90 16,96 35,18 596
 Sphyraenidés 5 6,46 0,09 0,33 0,003
  Carangidés 118 19,31 4,54 10,38 47
 Centracanthidae 75 12,27 1,36 0,89 1,2
 Sparidés 35 5.71 1,1 2,14 2,4
CEPHALOPODES  51 8,34 0,94 2,36 2,2

POSIDONIES  36 5,89 - -
CAULERPES  2 0,32 - -
 Bois 7 1,15 - -
DIVERS Plastique 13 2,12 - -
 Déchets pétroliers 5 6,46 - -

 
 
Les espèces proies sont au nombre d'une quinzaine. D'après la tableau 77 

les poissons surtout pélagiques sont les plus souvent représentés, les Clupéidés (f = 
44,84), et les Scombridés (f = 32,9) constituent des proies pouvant satisfaire les 
besoins énergétiques de leurs prédateurs; Ils sont des proies préférentielles des 
thons rouges (Q = 2066 et 596). 

Les Engraulidés et les Carangidés)   ( f = 15,87, 19,31) constituent les proies 
secondaires des thons rouges avec un coefficient alimentaire Q supérieur tout de 
même à 20. Les Céphalopodes et certains autres poissons constituent une proie 
accidentelle (Q <20 ). Les autres proies rencontrées telles que le bois, le plastique et 
les déchets pétroliers ne peuvent que témoigner de la voracité de cette espèce. Elles 
sont considérées comme représentantes des proies accidentelles (tabl. 77).  

 
En nous basant sur la classification de GEISTDOERFER (1975) nous 

pouvons déduire que les Clupéidés et les Scombridés sont des proies principales, Q 
> 100, mais sont préférentielles puisque  f > 0,3. Contrairement aux Carangidés et 
aux Engraulidés qui restent des  proies secondaires, 10 < Q < 100, mais sont   
fréquentes étant donné que f est > 0,1. 
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Les autres proies (Céphalopodes, Sparidés, Centracanthidés etc., sont des 
proies complémentaires  de premier ordre, Q < 10  et f > 0,1. 

 
L'indice de réplétion a été calculé pour les mois d’avril, mai et juin ; il est de 

1,2 en moyenne, le maximum étant de 4,1. 
  
 

3-2-2- Euthynnus alletteratus 
 
En dehors des mois de juin et de juillet (observation des captures de la 

madrague de Sidi Daoud ), toute notre étude, sur cette espèce a porté sur des 
individus provenant du marché. Chez ces derniers, le contenu stomacal est en état 
de digestion très avancée, l'identification a été réalisée aussi bien à l’œil nu, qu’à la 
loupe binoculaire. 

 
Tableau 78- :   Régime alimentaire de Euthynnus alletteratus 
 
n :  Nombre d'estomac contenant la proie 
f :  Indice de fréquence 
Cn :  Pourcentage en nombre 
Cp :  Pourcentage en poids 
Q :  Coefficient alimentaire 
 

proie n f Cn Cp Q 
 Clupeidés 277 32,2 6,84 28,5 194,94 
 Engraulidés 63 7,3 3,6 14 50,4 
 Scombridés 40 4,60 1,82 7,01 12,75 
POISSONS Carangidés 142 7,30 2,62 15,45 40,46 
 Centracanthidés 22 2,54 0,26 0,15 0,75 
 Sparidés 73 8,45 0,59 2,91 3,59 
 Atherinidés 58 6,72 2,14 6,1 11,92 
CEPHALOPODES Loligo, Sepia 36 4,2 0,69 19,8 13,8 
 Planctoniques 22 2,54 83,81 0,16 13,4 
CRUSTACES  Pénaeidés 3 0,34 0,1 0,3 0,03 
VEGETAUX Posidonie 25 2,9 - -  
 Œuf poissons 61 7,06 - -  
 Os de seiche 12 1,39 0,06 -  

DIVERS Arêtes 179 20,74 - -  
 Bec de Céphalopodes 19 2,2 0,20 -  
 Plume  calamar 32 3,7 0,19 -  
 Colonnes vertébrales 

(poissons) 
212 24,56 0,88 -  
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Nous avons remarqué que la presque totalité des poissons ingérés ont leur 
tête dirigée vers le fond de l'estomac, ce qui laisse penser que cette espèce attaque 
les proies et les avale par la tête. 

D'après le tableau 78, les poissons sont les plus représentés, ils sont 
présents dans tous les estomacs contenant une proie; ils constituent les proies 
préférentielles (Q = 315) . Parmi ces poissons, les Clupéidés sont des proies très 
recherchées par la thonine ( f = 32,2 ) avec un coefficient alimentaire très voisin de 
200. 

 
Les mollusques ( f = 4,2 ) et ( Q = 13,8 ) sont des proies accidentelles; les 

végétaux ( f = 2,9 ) et ( Q = 0,3 ) sont probablement happés avec les aliments que le 
poisson avale. 

L'indice de réplétion chez cette espèce varie 0,5 à 3,8 avec un maximum de 
7,6. 

Le coefficient de vacuité varie au cours de l'année (tabl. 79); il passe par des 
valeurs assez élevées au cours des mois de mai, juin et juillet (période pendant 
laquelle les glandes sexuelles de ces poissons sont en plein développement) et par 
des valeurs faibles le reste de l'année ( la période de reproduction correspond à une 
période de jeûne) (fig. 112). 

 
Tableau 79 -:  Régime alimentaire de Euthynnus alletteratus Variation du coefficient de vacuité 

 
Proies Nombre 

estomacs 
Nombre 

d'estomacs 
Nombre 

d'estomacs 
Coefficient de 

Mois Analysés pleins vides vacuité 
Janvier 9 7 2 22,2 
Février 12 9 3 25 
Mars 15 14 1 6 
Avril 53 42 11 20,7 
Mai 203 4 199 98 
Juin 340 5 335 98,5 
Juillet 96 72 24 25 
Août 62 58 4 6,45 
Septembre 27 25 2 7,4 
Octobre 18 16 2 11 
Novembre 15 14 1 16,7 
Décembre 13 11 2 15,4 
Total 863 277 586  
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3-2-3- Auxis rochei 
 
Pendant  la période de reproduction (juin - août ) , les estomacs examinés 

sont pour la plupart vides. Les estomacs pleins que nous avons examinés, 
contenaient  en grande partie une bouillie de poissons et de reste de poissons 
(squelette, écailles, arêtes..). 

 
Tableau 80-:   Régime alimentaire d’ Auxis rochei 

 
n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 
proie  n f Cn Cp Q 

 Clupéidés 98 21,8 32,237 27,41 884
 Scombridés 37 8,2 8,553 10,33 88
 Engraulidés 74 16,5 28,070 16,33 458
POISSONS Carangidés 45 10 14,912 20,02 299
 Maenidés 5 1,1 1,096 0,69 1
 Sparidés 7 1,6 1,535 1,03 2
 Belone 2 0,5 0,439 0,69 0,3
CEPHALOPODES  57 12,7 12,500 23,49 294
CRUSTACES 
PLANCTONIQUES 

 18 4 96,24 9,1 875,8

VEGETAUX  3 0,7 0,658 0,01 0
 
 

Les espèces proies sont au nombre d'une dizaine. D'après la tableau 80, les 
Clupéidés (f = 21,8), les Engraulidés (16,5), les Céphalopodes (f =12,7) et les 
Carangidés (f=10) sont les plus souvent représentés. Ils constituent des proies 
pouvant satisfaire les besoins énergétiques de leurs prédateurs; Ils sont les proies 
préférentielles des Auxides (Q = 884, 458 , 299 et 294). 

Les maquereaux ( f = 8,2) constituent les proies secondaires des melvas 
avec un coefficient alimentaire égal à 88. Les Crustacés planctoniques bien qu’ils 
soient présents dans un nombre relativement important d’estomacs, nous les avons 
sciemment  omis, car nous avons constaté qu’ils peuvent du fait de leur nombre 
important pour un poids faible, introduire des biais dans les appréciations fixées par 
Hureau. Certains autres poissons comme les Sparidés, les Centracanthidés,  les 
belones et les autres proies rencontrées telles que les végétaux sont considérés 
comme représentants des proies accidentelles (tabl. 80).  

 
En nous basant sur la classification de GEISTDOERFER (1975) nous 

pouvons déduire que les Clupéidés, les Engraulidés, les Carangidés, les 
Céphalopodes et les Crustacés planctoniques  sont des proies principales, Q > 100, 
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mais sont préférentielles puisque  f > 0,3. Contrairement aux Scombridés qui restent 
de  proies secondaires, 10 < Q < 100, mais sont   fréquentes étant donné que f est > 
0,1. 

Les autres proies (Centracanthidés, Sparidés, Belonidés etc, sont des proies 
complémentaires  de premier ordre, Q < 10  et f > 0,1. Les végétaux ingérés sont des 
proies complémentaires de deuxième ordre Q < 10  et f < 0,1.  

 
 

Tableau 81-: Régime alimentaire d’ Auxis rochei  Variation du coefficient de vacuité 
Proies Nombre 

d’estomacs 
Nombre 

d'estomacs 
Nombre 

d’estomacs 
Coefficient  

de 
 analysés pleins vides vacuité 

Janvier 12 11 1 8,3 
Février 9 9 0 0,0 
Mars 18 16 2 11,1 
Avril 15 13 2 13,3 
Mai 22 19 3 13,6 
Juin 147 4 143 97,3 
Juillet 98 0 98 100,0 
Août 50 2 48 96,0 
Septembre 57 18 39 68,4 
Octobre 8 6 2 25,0 
Novembre 6 6 0 0,0 
Décembre 7 7 0 0,0 
Total 449 111 338  

   
 
Le coefficient de vacuité varie au cours de l'année ( tabl. 81); il passe par des 

valeurs élevées au cours des mois de mai, juin, juillet, août et septembre (période de 
reproduction) et par des valeurs faibles le reste de l'année (fig. 112). 

 
3-2-4- Orcynopsis unicolor 

 
Egalement chez la palomète, au cours de la période de reproduction (mai - 

août ) , les estomacs examinés sont pour la plupart vides. Les estomacs pleins que 
nous avons examinés, contenaient  en grande partie une bouillie de poissons et de 
reste de poissons (squelette, écailles, arêtes.). Ceci est d’autant plus justifié car tous 
les poissons étudiés sont procurés du marché de Tunis et leur provenance est la 
zone méridionale du pays.  
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Fig.112- Coefficient de vacuité des Scombridés étudiés
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Tableau 82- :   Régime alimentaire de Orcynopsis unicolor 
 
n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 

proie  n f Cn Cp Q 
       

 Clupèidés 58 42,03 26,41 23,88 631 

 Scombridés 17 12,32 8,23 15,55 128 

POISSONS Carangidés 32 23,19 15,15 19,76 299 

 Engraulidés 29 21,01 25,11 15,92 400 

 Sparidés 8 5,80 3,46 3,48 12 

 Serranidés 14 10,14 6,06 2,56 16 

 Sphaerinidés 2 1,45 0,87 1,42 1 

 Calamars 12 8,70 6,06 8,23 50 

CEPHALOPODES Sepolidés 16 11,59 7,79 8,05 63 

 Octopus 2 1,45 0,87 1,14 1 

 
Les espèces proies identifiées appartiennent à une dizaine de familles 

réparties entre les poissons et les céphalopodes. D'après la tableau 82, les 
Clupéidés (f = 42,03), les Carangidés (f = 23,19) , les Engraulidés (f = 21,01), sont 
les plus souvent représentés. Ils constituent des proies pouvant satisfaire les besoins 
énergétiques de leurs prédateurs; Ils sont les proies préférentielles des Palomètes 
(Q = 631, 299 et 400). 

Les Maquereaux ( f = 12,32), les calamars (f =8,7) et les seiches (f = 11,59) 
constituent les proies secondaires de cette espèce avec un coefficient alimentaire 
supérieur à 20. Certains autres poissons comme les Sparidés, les Serranidés et les 
Sphyraenidés et autres proies comme les octopus sont considérées comme 
représentantes des proies accidentelles.  

 
En nous basant sur la classification de GEISTDOERFER (1975) nous 

pouvons déduire que les Clupéidés, les Engraulidés, les carangidés, et les 
maquereaux sont des proies principales, Q > 100, mais sont préférentielles puisque  
f > 0,3. Contrairement aux Serranidés et Sparidés, aux seiches et calamars qui 
restent de  proies secondaires, 10 < Q < 100, mais sont   fréquentes étant donné que 
f est > 0,1. 

Les Sphaerinidés et les Octopus sont des proies complémentaires  de 
premier ordre, Q < 10  et f > 0,1.  
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Tableau 83-:  Régime alimentaire de Orcynopsis unicolor Variation du coefficient de vacuité 

 
 Nombre 

d’estomacs 
Nombre 

d’estomacs 
Nombre 

d’estomacs 
Coefficient de 

Mois analysés pleins vides vacuité 
Janvier 3 3 0 0,0 
Février 5 5 0 0,0 
Mars 14 12 2 14,3 
Avril 18 16 2 11,1 
Mai 12 6 6 50,0 
Juin 19 7 12 63,2 
Juillet 22 3 19 86,4 
Août 17 7 10 58,8 
Septembre 13 12 1 7,7 
Octobre 4 4 0 0,0 
Novembre 4 4 0 0,0 
Décembre 7 7 0 0,0 
 138 86 52  

 
Le coefficient de vacuité varie au cours de l'année ( tabl. 83); il passe par des 

valeurs élevées au cours des mois de mai, juin et juillet,  période de reproduction) et 
par des valeurs faibles le reste de l'année (fig. 112). 

 
3-2-5- Sarda sarda 

 
Toute notre étude, sur cette espèce a porté sur des individus provenant du 

marché. Chez ces derniers, le contenu stomacal est en état de digestion très 
avancée. L’exception a été réalisée au mois de juin de l’année 1996 à la madrague 
de Sidi Daoud où une pêche d’un peu plus de 100 pièces à été réalisée, 
malheureusement l’examen d’une vingtaine de poisson n’a révélé que la vacuité 
totale des estomacs. Il est vrai que ces poissons ont séjourné au moins une journée 
dans les filets de la pêcherie. Cependant DEMIR (1963)  rapporte que ces poissons 
qu’ils soient à l’état adulte ou juvénile régurgitent les aliments au moment de la 
capture. 

Pour le reste de l’année, ce poisson, comme la palomète d’ailleurs n’est pas 
très présent sur les étalages des revendeurs, il devient présent pendant la période 
de reproduction, il se rapproche de la côte où il est pris par les professionnels de la 
pêche artisanale. 

La bonite à dos rayé est vorace, elle commence son alimentation avant 
même la résorption totale de son sac vitellin. MAYOROVA et TKACHEVA (1959) 
indiquent que des larves >6-7 mm s’alimentent à partir de larves de poissons de taille 
relativement importantes mais préfèrent les copépodes. Des juvéniles de 2 cm 
puisent leur nourriture à partir des larves d’anchois, de saurel et même de Sarda. 
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ZUSSER (1954) rapporte un anchois de 4,5cm de long dans l’estomac d’un juvénile 
de 8,7cm de taille.  

Les adultes sont des prédateurs insatiables, ils s’alimentent le long de la 
journée précise DEMIR (1963) mais avec maximum de vigueur tôt le matin ou tard 
l’après- midi. Leur alimentation est très variée, BOSCHUNG (1966) avait examiné 52 
estomacs de poissons pris à la senne tournante et avait noté que ces animaux se 
sont alimentés sur une variété de poissons et d’invertébrés. Ils sont cannibales et 
peuvent avaler de larges proies, ZUSSER (1954) avait noté un Sarda sarda de 38 
cm dans l’estomac d’un poisson de la même espèce de 63 cm de long. 

En ce qui nous concerne, nous avons eu l’occasion d’identifier de petits 
sarda dans l’estomac de sarda de plus grande taille. Nous avons également eu droit 
à l’étonnement en découvrant dans l’estomac d’un poisson de 1400 g et de 43 cm de 
longueur à la fourche un maquereau de 22 cm de long et 108g de poids.   

 
Tableau 84- :   Régime alimentaire de Sarda sarda 

 
n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 

proie  
n

 
f 

 
Cn 

 
Cp 

 
Q

Famille Genre et espèce      
Clupeidés Sardina 32 30,77 23,01 19,45 448 
 Sardinella 25 24,04 13,46 15,72 212 
Scombridés Scomber Sp 8 7,69 3,35 7,07 24 
 Sarda 2 1,92 0,84 2,75 2 
Engraulidés Engraulis encrasicolus 17 16,35 13,39 7,54 101 
Carangidés Trachurus sp 9 8,65 4,60 9,72 45 
Centracanthidés Spicara sp 3 2,88 2,09 2,75 6 
 Centracanthus cirrus 2 1,92 0,84 1,38 1 
Sparidés Boops boops 4 3,85 1,67 3,14 5 
 Diplodus spp 2 1,92 1,26 1,00 1 
Mullidés Mullus spp 5 4,81 2,09 3,93 8 
Mugilidés Mugil spp 2 1,92 0,84 0,84 1 
Athérinidés Athérina spp 6 5,77 9,21 4,38 40 
Argentinidés Argentina sphyraena 1 0,96 0,42 0,73 0,3 
Gobiidés Gobius spp 2 1,92 1,67 1,34 2 
Serranidés Serranus hepathus 7 6,73 5,44 2,30 13 
CEPHALOPODES Loligo spp 12 11,54 3,35 7,86 26 
CRUSTACES Penaeus spp 3 2,88 15,48 8,09 125 

CRUSTACES 
PLANCTONIQUES 

Euphausiacés 
Mysidacés 
Copépodes 

7 6,73 92,40 3,96 366 

 
 

Les proies identifiées appartiennent à une vingtaine d’espèces réparties 
entre les poissons, les céphalopodes et les crustacés. D'après le tableau 84, les 
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sardines et les sardinelles (f = 30,77 ; 24,04),), sont les plus souvent représentées. 
Elles constituent des proies pouvant satisfaire les besoins énergétiques de leurs 
prédateurs. Elles  sont les proies préférentielles des bonites (Q = 448  et 212). 

Les maquereaux ( f = 7,69), les anchois (f =16,35) les saurels (f = 8,65) les 
athérines ( f = 5,77) , les calamars ( f = 7,69) et les crevettes ( f = 2,88) constituent 
les proies secondaires de cette espèce avec un coefficient alimentaire supérieur à 
20, mais inférieure à 200. Certains autres poissons comme Sarda, Spicara, 
Centracanthus, Boops, Diplodus Mullus, Mugil Argentina, Serrans, sont considérés 
comme représentants des proies accidentelles, car leur coefficient alimentaire est 
inférieure à 20.   

 
En nous basant sur la classification de GEISTDOERFER (1975) nous 

pouvons déduire que les sardines, les sardinelles, les anchois et les crevettes sont 
des proies principales, Q > 100, mais sont préférentielles puisque  f > 0,3. En 
revanche les Maquereaux, les saurels, les rougets, les athérines les serrans et les 
calamars restent de  proies secondaires, 10 < Q < 100, mais sont   fréquentes étant 
donné que f est > 0,1. 

Des espèces proies identifiées telles que Sarda, les Centracanthus, 
Diplodus, Mugil, Argentina et Gobius sont des proies complémentaires  de premier 
ordre, Q < 10  et f > 0,1. 

 
Tableau 85-: Régime alimentaire de Sarda sarda Variation du coefficient de vacuité 

 
 Nombre 

d’estomacs 
Nombre 

d'estomacs 
Nombre 

d’estomacs 
Coefficient de 

Mois analysés pleins vides vacuité 
Janvier 2 2 0 0,0 
Février 3 3 0 0,0 
Mars 12 11 1 8,3 
Avril 8 7 1 12,5 
Mai 38 2 36 94,7 
Juin 16 3 13 81,3 
Juillet 12 9 3 25,0 
Août 5 4 1 20,0 
Septembre 3 3 0 0,0 
Octobre 2 2 0 0,0 
Novembre 1 1 0 0,0 
Décembre 2 2 0 0,0 
Total 104 49 55  

 
Le coefficient de vacuité varie au cours de l'année ( tabl. 85); il passe par des 

valeurs élevées au cours des mois de mai, juin et juillet, (période de reproduction) et 
par des valeurs faibles le reste de l'année (fig. 112). 
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3-2-6- Scomber scombrus 
 
L'etude du régime alimentaire chez le genre Scomber a porté sur des 

individus provenant soit du marché, soit, des apports du bateau de recherche 
"Hannoun" de l'Institut des Sciences et Technologies de la Mer (INSM). Le contenu 
stomacal des spécimens étudiés, réduit pour la plupart à une bouillie alimentaire, 
même pour ceux qui sont examinés juste après leur prise par les chaluts, a rendu 
difficile l'identification des espèces ingérées. Dans la plupart des cas, nous nous 
sommes référés à des restes d'organes résistants à la digestion tels que les 
cristallins, les otolithes, les mâchoires des Céphalopodes, etc.. 

 
 

Tableau 86-:   Régime alimentaire de Scomber scombrus 
 
n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 

 
n

 
f 

 
Cn 

 
Cp 

 
Q

 
proies 

      
Sardina pilchardus 232 26,76 3,38 20,26 69
Sardinella aurita 276 31,83 4,03 27,86 112
Engraulis encrasicolus 115 13,26 1,73 6,37 11
Atherina hepsetus 94 10,84 1,35 3,74 5
Scomber spp 11 1,27 0,16 0,88 0,1
Belone 12 1,38 0,17 1,51 0,3
Gobius 53 6,11 1,51 2,79 4
Mullus spp 24 2,77 0,52 2,15 1

POISSONS 

Sphyraena 17 1,96 0,24 1,47 0 ,4
Loligo spp 160 18,45 7,34 10,15 74MOLLUSQUES 
Sepia spp 43 4,96 1,19 2,75 3

VEGETAUX Caulerpa et Zoostera 17 1,96 0,24 0,15 0
LARVES  205 23,64 23,02 1,06 24
OEUFS  169 19,49 7,29 0,17 1
CHAETOGNATHES  45 5,19 7,77 0,24 2
CRUSTACES 
PLANCTONIQUES 

Euphausiacés 
Mysidacés 
Copépodes 

232 26,76 40,05 18,47 740
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Sur les 867 estomacs analysés 157 étaient totalement vides. Les espèces 
proies que nous avons pu identifier sont au nombre de 18 (tabl. 86). 

 
Les proies microscopiques telles que les œufs et larves d’animaux 

aquatiques et les crustacés planctoniques, sont en grand nombre pour un poids très 
faible. Elles  emmènent, de ce fait,  des conclusions particulières aux considérations 
sur lesquelles nous nous sommes basées  pour apprécier la valeur des proies 
ingérées.  

Les conclusions seront différentes, selon que ces organismes sont ou non 
comptabilisés. C’est ce que nous avons essayé de présenter dans les tableaux 86 et 
87. 

Ces crustacés, particulièrement très recherchés, constituent une proie 
préférentielle (f = 26,76 ; Q = 740). Les larves, sont des proies secondaires avec des 
fréquences de  (f = 23,64 ) et un coefficient alimentaire de (Q = 24). Par contre les 
oeufs, les chaetognathes sont des proies accidentelles.  

Nous pensons toujours que les caulerpes et les Zostères, rencontrées dans 
les estomacs, représentent des fragments happés avec le reste de la nourriture. 

 
 

Tableau 87-:   Régime alimentaire de Scomber scombrus  
( en considérant  seulement les poissons et les céphalopodes) 

n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 

 
n

 
f 

 
Cn 

 
Cp 

 
Q 

 
proies 

     
Sardina pilchardus 232 26,76 15,64 25,35 396 
Sardinella aurita 276 31,83 18,63 34,86 649 
Engraulis encrasicolus 115 13,26 7,98 7,97 64 
Atherina hepsetus 94 10,84 6,25 4,68 29 
Scomber spp 11 1,27 0,73 1,10 1 
Belone 12 1,38 0,80 1,89 2 
Gobius 53 6,11 6,99 3,49 24 
Mullus spp 24 2,77 2,40 2,69 6 

POISSONS 

Sphyraena 17 1,96 1,13 1,83 2 
Loligo spp 160 18,45 33,93 12,70 431  MOLLUSQUES 
Sepia spp 43 4,96 5,52 3,44 19 
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D'après le tableau 87, qui ne tient point compte des aliments 
microscopiques, nous pouvons conclure que les clupéidés avec les calamars 
constituent les proies les plus représentés. Leurs coefficients alimentaires varient  de 
396 chez les sardines à 649 pour les sardinelles tout en passant par 431, chez les 
calamars. Toutes ces espèces constituent les proies préférentielles du maquereau 
commun. 

 
Les gobiidés, les athérines et les anchois sont des proies secondaires. 

D’autres espèces de poissons sont identifiées dans l’alimentation du maquereau 
commun, mais elles ne constituent que des proies accidentelles. 

 
En nous basant sur la classification de GEISTDOERFER (1975) nous 

pouvons déduire que les sardinelles et les crustacés planctoniques sont des proies 
principales, Q > 100, mais sont préférentielles puisque  f > 0,3. En revanche les 
sardines, les anchois, les calamars et les larves de poissons restent de  proies 
secondaires, 10 < Q < 100, mais sont   fréquentes étant donné que f est > 0,1. 

Des espèces proies identifiées telles que les athérines, les gobiidés, les 
seiches et autres sont des proies complémentaires  de premier ordre, Q < 10  et f > 
0,1. 

Notons que la proie Scomber que nous avons identifiée constitue une proie 
complémentaire de deuxième ordre. 

 
Le coefficient de vacuité varie au cours de l'année (tabl. 88 ); cette variation 

est illustré par la  (fig.112) montrant un maximum s’étendant depuis le mois de 
novembre, jusqu’à janvier. Or ce  maximum coïncide sensiblement avec les valeurs 
les plus élevées de R.G.S., valeurs qui correspondent à la période de reproduction. 

 
Tableau 88-:  Régime alimentaire de Scomber scombrus Variation du coefficient de vacuité 

  Nombre 
d’estomacs 

Nombre 
d’estomacs 

Nombre 
d’estomacs 

Coefficient de

Mois analysés pleins vides vacuité 
Janvier 56 18 38 67,9 
Février 135 84 51 37,8 
Mars 62 58 4 6,5 
Avril 109 101 8 7,3 
Mai 164 158 6 3,7 
Juin 118 112 6 5,1 
Juillet 42 40 2 4,8 
Août 21 21 0 0,0 
Septembre 35 33 2 5,7 
Octobre 43 40 3 7,0 
Novembre 34 26 8 23,5 
Décembre 48 19 29 60,4 
 867 710 157 18,1 
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3-2-7- Scomber japonicus 
 
Les poissons étudiés proviennent du marché; des débarquements des 

lamparos et des fois de la pêche côtière; leurs contenus stomacaux, dans un état de 
digestion très avancé, n'ont pas permis l'identification des espèces ingérées et dont 
la grande partie est réduite à des débris d'écailles, arêtes, otolithes, cristallins, etc. 
Les poissons proies sont cependant présents dans tous les estomacs pleins soit une 
fréquence de 66% de tous les estomacs examinés. 

A la loupe binoculaire nous avons pu identifier, les divers petits crustacés 
rencontrés tels que les Copépodes, les Ostracodes, les Mysidacés, les 
Euphausiacés et les Isopodes qui sont fréquents dans les estomacs étudiés soit une 
fréquence de 39,42. 

 
Tableau 89-:   Régime alimentaire de Scomber japonicus 

 
n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 

 
n

 
f 

 
Cn 

 
Cp 

 
Q

 
proies 

      
Sardina pilchardus 169 21,28 0,70 22,63 15,7 
Sardinella aurita 76 9,57 0,32 9,40 3,0 
Engraulis encrasicolus 140 17,63 0,56 11,52 6,4 
Atherina hepsetus 19 2,39 0,16 2,82 0,4 
Trachurus spp 81 10,20 0,32 8,57 2,8 
Serranus spp 17 2,14 0,12 2,47 0,3 
Mullus spp 9 1,13 0,11 1,90 0,2 

POISSONS 

Spicara spp 13 1,64 0,05 1,38 0,1 
Loligo spp 34 4,28 0,45 3,95 1,8 CEPHALOPODES 
Sepia spp 3 0,38 0,01 0,25 0,0 

VEGETAUX Caulerpa et Zoostera 10 1,26 0,04 0,12 0,0 
GRAINS DE SABLE 25 3,15 0,00 0,00 0,0 
ŒUFS et LARVES  67 8,44 0,84 0,24 0,2 
POLYCHETES  29 3,65 0,14 0,05 0,0 
CRUSTACES Penaeus spp 49 6,17 0,60 5,29 3,2 
ORGANISMES 
PLANCTONIQUES 

Euphausiacés 
Mysidacés 
Copépodes 

313 39,42 99,58 29,43 2930 
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Tableau 90-:   Régime alimentaire de Scomber  japonicus 
( en considérant  seulement les poissons, les crustacés et les céphalopodes) 

 
n :  nombre d'estomac contenant la proie 
f :  indice de fréquence 
Cn :  pourcentage en nombre 
Cp :  pourcentage en poids 
Q :  coefficient alimentaire 
 

 
n

 
f 

 
Cn 

 
Cp 

 
Q

 
proies 

      
Sardina pilchardus 169 21,28 20,56 32,24 663 
Sardinella aurita 76 9,57 9,40 13,40 126 
Engraulis encrasicolus 140 17,63 16,45 16,42 270 
Atherina hepsetus 19 2,39 4,70 4,02 19 
Trachurus spp 81 10,20 9,52 12,21 116 
Serranus spp 17 2,14 3,53 3,52 12 
Mullus spp 9 1,13 3,17 2,71 9 

POISSONS 

Spicara spp 13 1,64 1,53 1,96 3 
Loligo spp 34 4,28 13,16 5,63 74 CEPHALOPODES 
Sepia spp 3 0,38 0,35 0,35 0 

CRUSTACES Penaeus spp 49 6,17 17,63 7,54 133 
 
Si nous tenons compte des organismes planctoniques, les crustacés 

pélagiques constitueront alors les proies préférentielles ; toutes les autres proies 
seront de ce fait des proies accidentelles du Scomber japonicus ( tabl. 89 ). 

Sans ces organismes planctoniques les sardines, les anchois deviendront les 
proies préférentielles du maquereau espagnol. Les sardinelles, les saurels et les 
calamars sont les aliments secondaires. Toutes les autres proies seront considérées 
en tant que proies accidentelles ( tabl. 90 ).  

 
En nous basant sur la classification de GEISTDOERFER (1975) nous 

pouvons déduire que les sardines, les sardinelles, les saurels, les anchois, les 
crevettes et les crustacés planctoniques sont des proies principales, Q > 100, mais 
sont préférentielles puisque  f > 0,3. En revanche les athérines, les serranidés et les 
calamars restent de  proies secondaires, 10 < Q < 100, mais sont   fréquentes étant 
donné que f est > 0,1. 

 
Des espèces proies identifiées telles que les Mullidés, les Centracanthidés, 

les seiches et autres sont des proies complémentaires  de premier ordre, Q < 10  et f 
> 0,1. 

 
Le coefficient de vacuité varie au cours de l'année  ( tabl. 91); cette variation 

est illustrée par la figure 112 qui montre, contrairement au  Scomber scombrus, deux 
maximums l'un en juin et l'autre en janvier. Ces maximums correspondent 
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sensiblement aux valeurs optimales de R.G.S. Ceci confirme l’existence de deux 
périodes de reproduction comme nous l’avons signalée dans le chapitre précédent, 
un travail spécifique relatif à la reproduction de cette espèce est en train d’être 
fignolé pour aborder la détermination par analyse biochimique les phases de 
reproduction de cette espèce.  

 
Tableau 91-: Régime alimentaire de Scomber japonicus 

Variation du coefficient de vacuité 
 

 Nombre 
d’estomacs 

Nombre 
d'estomacs 

Nombre 
d’estomacs 

Coefficient de

Mois analysés pleins vides vacuité 
Janvier 49 10 39 79,6 
Février 38 15 23 60,5 
Mars 149 123 26 17,5 
Avril 95 75 20 21 
Mai 106 65 41 38,7 
Juin 75 15 60 80 
Juillet 38 13 25 65,8 
Août 63 32 31 49,2 
Septembre 29 24 5 17,2 
Octobre 103 93 10 9,7 
Novembre 28 25 3 10,7 
Décembre 21 19 2 9,5 
Total 794 509 285 35,9 

 
 

En conclusion, l’étude de l’alimentation à intéressé  3826 représentants de la 
famille des Scombridés pêchés dans les eaux tunisiennes. Elle a révélé  nettement que 
ces poissons sont très voraces. Pour la plupart d’entre eux, les sardines, les 
sardinelles, les saurels et les anchois constituent les proies préférentielles, pouvant 
satisfaire leurs besoins énergétiques. 

Les crustacés planctoniques sont, en plus, toujours présents dans 
l’alimentations des maquereaux. 

Pendant la période de reproduction, le coefficient de vacuité est très élevé chez 
ces poissons. 
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CHAPITRE IV 

  
 

BIOLOGIE DES SCOMBRIDES  ETUDIES 
 

 
 
1- REPRODUCTION 

 
Dans cette partie seront étudiés, la taille et l'âge de la première maturité 

sexuelle,  nous relatons le cycle sexuel de chaque espèce étudiée et enfin nous 
donnons une idée sur les zones de ponte des Scombridés. 
 
1-1- Taille et âge de la première maturité sexuelle 
 
1-1-1- Méthode 
 

Il est connu que l'augmentation de la valeur du coefficient de condition ou le 
changement du taux d'allométrie peuvent nous renseigner sur la taille à la première 
maturité sexuelle. Mais les méthodes des examens des gonades, que nous avons 
préconisée, sont à notre avis les plus fiables malgré la polémique qui s'instaure pour 
la définition même de la maturité sexuelle d'un animal aquatique. En effet certains 
auteurs considèrent  mûr un poisson dont les gonades sont reconnaissables 
macroscopiquement, d'autres au contraire, ne peuvent le considérer mûr que s’il a 
effectué sa première ponte. 

 
En tenant compte de la variabilité individuelle de la croissance chez les 

individus d'une même espèce, il va sans dire que la taille de la première maturité 
sexuelle ne peut être constante pour tous les spécimens. C'est pour cela que les 
auteurs définissent trois tailles différentes  pour trois différentes considérations.  

 
La première taille est la longueur à laquelle on observe quelques individus 

mûrs;   
La deuxième taille est la longueur à laquelle 50 % des individus examinés 

sont mûrs;  
Enfin, la troisième taille est la longueur à laquelle tous les individus 

observés sont mûrs. 
 

En ce qui nous concerne, pour la détermination de la première maturité 
sexuelle, il a été convenu de considérer comme mûrs (ou en stade de préponte), les 
individus dont les gonades occupent ou presque la totalité de la cavité viscérale: 
Pour les mâles, les testicules sont d'un blanc laiteux, laissant couler un liquide à la 
pression abdominale ou à la suite d'une incision;  Pour les femelles, les ovaires, de 
couleur jaune pâle, sont volumineux et les ovocytes visibles à travers la paroi 
ovarienne. Cette considération nous oblige à négliger le temps qui  sépare le 
moment où le sexe devient déterminable et le moment où s'effectue la première 
émission des produits sexuels.  

Pour chaque espèce des Scombridés, nous avons dénombré lors de sa 
période de ponte et pour chaque classe de taille préalablement définie, les individus 
matures d’un côté et les individus immatures de l’autre. Nous avons 
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conséquemment, déterminé les proportions relatives de chaque groupe par rapport 
au total de l’effectif de chaque classe de taille. A partir  des résultats obtenus, des 
histogrammes de pourcentage des individus matures en fonction de la taille des 
poissons sont déterminés. Nous avons déterminé, par la suite, les valeurs 
correspondantes aux tailles à la première maturité  fixées plus haut à partir d’une 
équation dont la courbe est sigmoïde et qui est de la forme : 

 
P = 1/(1-e- (b + aL)  )    (1) 

 

P = Proportion des individus matures. 
L = Longueur forcale du poisson en cm. 

 
Les constantes a et b sont déterminées par la méthode des moindres carrés en 
transformant l’équation (1) en type linéaire 
 

1 / P = 1 + (1-e- (b + aL) )     (2) 
 

(1 - P) / P = 1 + (1-e- (b + aL) )     (3) 
 

Ln (P/1-P) = b + aL     (4) 
 
Cette équation est de la forme Y = aX + b  en considérant L et Ln (P/1-P), les 
variables X et Y de l’équation (4) 
L'âge de cette première maturité sexuelle étant défini d'après nos résultats des clés 
âge - longueurs obtenues dans l'étude de l'âge et de la croissance des Scombridés 
des eaux tunisiennes. 
 
1-1-2- Résultats 
 
1-1-2-1- Thunnus thynnus 
En dehors des individus juvéniles (20 à 47 cm), nous n’avons pas eu beaucoup à 
faire, pendant la période de reproduction, à des individus de taille inférieure à 145 cm 
de longueur à la fourche. Les seuls individus que nous avons rencontrés dans notre 
échantillonnage sont représentés par 10 spécimens observés aux mois de juin, les 
indéterminés mesuraient 109 à 121 cm (de longueur à la fourche ; les mâles de 95 à 
115 cm et les femelles de 110 à 120 cm. Il ne nous est donc pas possible de 
déterminer ni la longueur à laquelle 50 % des individus examinés sont mûrs, ni la 
longueur à laquelle tous les individus observés sont mûrs.
Les gonades des mâles et des femelles sont bien développées mais remplissant 
presque la moitié de la cavité abdominale. Leur âge a été évalué entre le groupe III 
et IV. Mais étant donné la présence de l’individu indéterminé d’âge entre le groupe IV 
et V, nous pouvons supposer que la première maturité de cette espèce est située 
entre les âges III et V. 
Nos observations confirment ce qu’a rapporté SELLA (1929), sur la maturité sexuelle 
du thon rouge  qui indique qu’en Méditerranée, cette espèce atteint sa première 
maturité dans sa troisième année de vie à une longueur de 97,5 cm et un poids de 
15 kilogrammes. LE GALL (1954) donnait pour cette première maturité une longueur 
comprise entre 95 et 105 cm. D’après cet auteur, la taille pourra être atteinte en deux 
ans si les conditions sont favorables à l’animal, mais en quatre années dans des 
conditions défavorables. 
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BAGLIN (1982) rapporte qu’il n’a pas trouvé de poissons matures parmi 12 femelles 
âgées de 6ans et 15 femelles âgées  de 7 ans. Durant le mois de juin en Atlantique 
Ouest. Alors qu’il est généralement admis que la maturité sexuelle du thon rouge est 
fixée à la troisième année de vie de l’animal (TIEWS, 1963b ; RODRIGUEZ-RODA, 
1971; CORT et LIORZOU, 1990b,c). Les travaux de RODRIGUZ-RODA, 1967, nous 
font connaître que 50% de poissons étudiés, de l’Atlantique Est et de la Méditerranée 
d’âge III à IV, sont mâtures. En revanche 100% des poissons d’âge  IV à V sont 
matures. 
Nous pouvons dés lors conclure que d’après les travaux cités aussi bien de BAGLIN 
(1982) que de RODRIGUEZ-RODA (1967), que les thons de l’Atlantique Ouest  
arrivent à maturité sexuelle à 200 cm de taille soit à l’âge de 10 ans, Par contre les 
thons de l’Atlantique Est, arrivés à cette maturité à 130 cm de taille soit à 5 ans. 
Nous devons noter que ces travaux sont critiqués par CLAY (1990), qui pense, à 
juste titre d’ailleurs, que l’échantillonnage sur  lequel se sont basés les deux auteurs 
est faible, ou ne comporte pas toutes les classes de taille. Ce qui porte préjudice aux 
conclusions tirées. 
 
1-1-2-2- Euthynnus alletteratus 
 
Tableau 33- Euthynnus alletteratus, taille de première maturité sexuelle 
Sexe P P/P-1 Ln(P/P-1) a b r2 L5 en cm
 0,25 0,333 -1,09861 0,4142 17,7690  40,2 
Femelles 0,5 1,000 0,00000 0,4142 17,7690 0,9338 42,9 
 0,75 3,000 1,09861 0,4142 17,7690  45,6 
 0,99 99,000 4,59512 0,4142 17,7690  54,0 
 0,25 0,333 -1,09861 0,2526 11,3690   40,7 
Mâles 0,5 1,000 0,00000 0,1831 7,2761 0,9777 39,7 
 0,75 3,000 1,09861 0,1831 7,2761  45,7 
 0,99 99,000 4,59512 0,1831 7,2761  64,8 
 0,25 0,333 -1,09861 0,3358 14,2090  39,0 
Mâles et 
femelles 0,5 1,000 0,00000 0,3358 14,2090 0,9323 42,3 

 0,75 3,000 1,09861 0,3358 14,2090  45,6 
 0,99 99,000 4,59512 0,3358 14,2090  56,0 
 
Au cours de nos investigations, le plus petit spécimen mâle mûr que nous avons 
observé, mesurait 41 cm de longueur à la fourche. Nous avons estimé son âge entre 
les classes I et II. 
La plus petite femelle rencontrée mesurait 40 cm de longueur à la fourche ; son âge 
est estimé du groupe I. A partir de la taille 49 cm, tous les poissons étudiés sont 
mûrs (tabl. 34). 
Le niveau 50% mature se situe d’après les calculs consignés dans le tableau 33 à 
une longueur à la fourche (L50%) égale à 42,3 cm pour l’ensemble des mâles et des 
femelles ; en revanche, il est de 39,7 chez les mâles et 42,9 chez les femelles. 
La première maturité sexuelle s’installe donc chez les thonines à partir de la taille à 
43 cm, soit au cours de la deuxième année de vie de l’animal (fig. 65), tabl. 33). 
POSTEL (1955a) fixe la taille de première maturité à 39,7 cm chez les thonines 
mâles et 38,6 cm pour les femelles des poissons du Cap Vert.  
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Tableau 34-   Euthynnus alletteratus, maturité sexuelle 

L5 Femelles  Mâles  Sexe confondu 
  

Matures 
 
Immatures 

 
% Matures 

 
Matures 

 
Immatures 

 
% Matures 

 
Matures 

 
Immatures 

 
% Matures 

39-41 1 4 20,00 1 1 50,00 2 5 28,57 
42-44 3 2 60,00 2 1 66,67 5 3 62,50 
45-47 6 2 75,00 3 1 75,00 9 3 75,00 
48-50 1 0 100,00 3 0 100,00 4 0 100,00 
51-53 27 0 100,00 20 0 100,00 47 0 100,00 
54-56 30 0 100,00 29 0 100,00 59 0 100,00 
57-60 17 0 100,00 28 0 100,00 45 0 100,00 
>60 83 0 100,00 76 0 100,00 159 0 100,00 
Total 168 8  162 3  330 11  
 
Au large de la Guinée, MARCHALL (1963a) rapporte que les tailles des plus petits 
individus en reproduction observés sont de 44,7 cm chez les mâles et 44,2 cm chez les 
femelles. 
 
1-1-2-3- Auxis rochei 
Au cours de nos investigations, le plus petit spécimen mâle mûr que nous avons 
observé, mesurait 31 cm de longueur à la fourche, nous avons estimé son âge entre les 
classes II et III. 
A partir de la taille 35 cm, tous les poissons étudiés sont mûrs (tabl. 36). 
Le niveau 50% mature se situe, d’après les calculs consignés dans le tableau 35, à une 
longueur à la fourche (L50%) égale à 32,6 cm pour l’ensemble des mâles et des 
femelles et pour les sexes pris séparément. 
La première maturité sexuelle s’installe donc chez les Auxides (fig. 65), à partir de la 
taille à 32,6 cm, soit au cours de la troisième année de vie de l’animal. 
 

Tableau 35- Auxis rochei, taille de première maturité sexuelle 
Sexe P P/P-1 Ln(P/P-1) a b R² L5 en cm
 0,25 0,333 -1,09861 1,0789 35,1260  31,5 
Femelles 0,5 1,000 0,00000 1,0789 35,1260 0,9618 32,6 
 0,75 3,000 1,09861 1,0789 35,1260  33,6 
 0,99 99,000 4,59512 1,0789 35,1260  36,8 
 0,25 0,333 -1,09861 1,3870 45,2340   31,8 
Mâles 0,5 1,000 0,00000 1,3870 45,2340 0,9129 32,6 
 0,75 3,000 1,09861 1,3870 45,2340  33,4 
 0,99 99,000 4,59512 1,3870 45,2340  35,9 
 0,25 0,333 -1,09861 1,2288 40,0560  31,7 
Mâles et 
femelles 

0,5 1,000 0,00000 1,2288 40,0560 0,9355 32,6 

 0,75 3,000 1,09861 1,2288 40,0560  33,5 
  0,99 99,000 4,59512 1,2288 40,0560  36,3 
 
Les études des gonades des poissons des îles Hawai indiquent que  les poissons sont 
matures à  35 cm  (TESTER et NAKAMURA, 1957), mais dans les eaux japonaises, 
YASUI (1975), en s’appuyant sur la variation de l’indice hépato-somatique, comme 
indice de maturité sexuelle, avance une taille  de 29 cm. 
Dans les madragues espagnoles, autour du détroit de Gibraltar, la taille de la 
première maturité avancée par RODRIGUEZ –RODA (1966) est de 36,5cm chez  les 
femelles et 35 cm chez les mâles. 
 148



Biologie / Reproduction_______________________________________________________________________ 
 

Tableau 36-  Auxis rochei, maturité sexuelle 
L5 Femelles  Mâles  Sexe confondu 

  
Matures 

 
Immatu
res 

 
% 
Matures

 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Matures

 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

30 0 1 0,00 0 2 0,00 0 3 0,00 
31 1 5 16,67 1 7 12,50 2 12 14,29 
32 3 5 37,50 2 5 28,57 5 10 33,33 
33 14 13 51,85 17 21 44,74 31 34 47,69 
34 18 3 85,71 23 2 92,00 41 5 89,13 
35 12 0 100 18 0 100 30 0 100 
36 25 0 100 9 0 100 34 0 100 
37 28 0 100 19 0 100 47 0 100 
>38 31 0 100 20 0 100 51 0 100 
Total 132 27  109 37  241 64  
 
1-2-2-4- Sarda sarda 
Au cours de nos investigations, le plus petit spécimen mâle mûr que nous avons 
observé, mesurait 32 cm de longueur à la fourche, nous avons estimé son âge à 10 
mois. La plus petite  femelle mûre que nous avons observée, mesurait 35 cm de 
longueur à la fourche, son âge étant antérieur à une année. 
A partir de la taille 42 cm, tous les poissons étudiés sont mûrs (tabl.38 ). 
Le niveau 50% mature se situe d’après les calculs consignés dans le tableau 37 à 
une longueur à la fourche (L50%) égale à 36,5 cm pour l’ensemble des adultes 
étudiés, alors qu’il est respectivement de 36,2 et de 36,6 pour les mâles et les 
femelles  pris séparément. 
La première maturité sexuelle s’installe donc chez les Bonites à dos rayé à partir de 
la taille à 36,5 cm, soit avant la première année de vie de l’animal (fig. 65). 
En Mer de Marmara et Bosphore, la maturité sexuelle est atteinte, pour une grande 
partie de la population dans la seconde année de vie de l’animal, pour une taille 
comprise entre 52 et 57 cm. Des fois cette maturité est atteinte à la première année 
de vie de l’animal pour une taille comprise entre 42 et 48 cm (NUMANN , 1955). 
En Mer Noire cette maturité est atteinte dans la seconde année de vie de l’animal, 
mais la taille variant de 33 à 50 cm (MAYOROVA et TKACHEVA, 1959). 
En Atlantique Est, au large de Dakar, la taille de la première maturité est rapportée à 
39,2 cm pour les mâles et 37 cm pour les femelles, ces poissons sont âgés de moins 
d’une année (POSTEL, 1955a) ; Les mêmes conclusions sont exposées par REY et 
al, (1983), en Méditerranée et Atlantique marocaine et au détroit de Gibraltar. 

Tableau 37- Sarda sarda , Taille et âge de première maturité sexuelle selon certains auteurs 
Zones  âge Taille en cm Auteurs et année 
Marmara et Bosphore 1-2 ans 1 an   : 42-48 

2 ans : 52-57 
Nüman, 1955 

Mer Noire  33-50 Mayrova et Tkacheva, 1959 
 
Atlantique tropicale 
(Dakar) 

 
Avant 1ére 
année 

 
Mâle : 39,2 
Femelle : 37 

 
Postel, 1955a 

 
Méditerranée et  
Atlantique marocaine 

 
Avant 1ére 
année 

 
Mâle : 39,2 
Femelle : 37 

 
Rey et al. 1983 

 
Méditerranée, large Tunisie 

 
Avant 1ére 
année 

 
Mâle : 36,2 
Femelle : 36,6 

 
Présent travail 
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COLLETTE et NAUEN (1983) rapportent que la taille minimale de première maturité 
observée est aux environs de 39,5 cm pour les mâles et 40,5 cm pour les femelles. 
 
Fig.38- Sarda sarda, taille de première maturité sexuelle 
Sexe P P/P-1 Ln(P/P-1) a b r2 L5 en cm
 0,25 0,333 -1,09861 0,6307 23,0730  34,8 
Femelles 0,5 1,000 0,00000 0,6307 23,0730 0,9529 36,6 
 0,75 3,000 1,09861 0,6307 23,0730  38,3 
 0,99 99,000 4,59512 0,6307 23,0730  43,9 
 0,25 0,333 -1,09861 0,3534 12,7760   33,0 
Mâles 0,5 1,000 0,00000 0,3534 12,7760 0,8570 36,2 
 0,75 3,000 1,09861 0,3534 12,7760  39,3 
 0,99 99,000 4,59512 0,3534 12,7760  49,2 
 0,25 0,333 -1,09861 0,4836 17,6320  34,2 
Mâles et 
femelles 0,5 1,000 0,00000 0,4836 17,6320 0,9270 36,5 

 0,75 3,000 1,09861 0,4836 17,6320  38,7 
 0,99 99,000 4,59512 0,4836 17,6320  46,0 
 
Tableau 39- :  Sarda sarda, maturité sexuelle 
L5 Femelles Mâles Sexe confondu 

 
 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

30-32    1 0 100,00 1 0 100,00
33-35 2 8 20,00 3 5 37,50 5 13 27,78 
36-38 12 15 44,44 18 22 45,00 30 37 44,78 
39-41 11 1 91,67 10 2 83,33 21 3 87,50 
42-44 10 0 100,00 8 0 100,00 18 0 100,00
45-47 6 0 100,00 4 0 100,00 10 0 100,00
Total 41 24   44 29   85 53   
 
1-2-2-5- Orcynopsis unicolor 
Le plus petit spécimen mâle mûr que nous avons observé, mesurait 40 cm de 
longueur à la fourche. Nous avons estimé son âge entre les groupes I et II. La plus 
petite  femelle mûre que nous avons observée, mesurait 41 cm de longueur à la 
fourche. Nous avons estimé son âge entre les groupes I et II. 
 
A partir de la taille 49 cm, tous les poissons étudiés sont mûrs (tabl.39 ). 
Le niveau 50% mature se situe d’après les calculs consignés dans le tableau 38 à 
une longueur à la fourche (L50%) égale à 44,3 cm pour l’ensemble des  adultes 
étudiés, alors qu’il est respectivement de 45 cm et de 43,5 pour les mâles et les 
femelles  pris séparément (tabl. 40). 
 
La première maturité sexuelle s’installe donc chez les Palomètes à partir de la taille à 
44,5 cm, soit au cours de la deuxième année de vie de l’animal (fig. 65). 
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Tableau 40-:. Orcynopsis unicolor, Taille de première maturité sexuelle 
Sexe P P/P-1 Ln(P/P-1) a b r2 L5 en cm
 0,25 0,333 -1,09861 0,6210 27,0400  41,8 
Femelles 0,5 1,000 0,00000 0,6210 27,0400 0,9388 43,5 
 0,75 3,000 1,09861 0,6210 27,0400  45,3 
 0,99 99,000 4,59512 0,6210 27,0400  50,9 
 0,25 0,333 -1,09861 0,2526 11,3690   40,7 
Mâles 0,5 1,000 0,00000 0,2526 11,3690 0,9095 45,0 
 0,75 3,000 1,09861 0,2526 11,3690  49,4 
 0,99 99,000 4,59512 0,2526 11,3690  63,2 
 0,25 0,333 -1,09861 0,9900 19,6620  18,8 
Mâles et 
femelles 0,5 1,000 0,00000 0,3681 16,2980 0,9323 44,3 

 0,75 3,000 1,09861 0,3681 16,2980  47,3 
 0,99 99,000 4,59512 0,3681 16,2980  56,8 
 

Tableau 41-:  Orcynopsis unicolor, maturité sexuelle 
L5 Femelles Mâles Sexe confondu 
  

Matures 
 
Immatures 

 
% Matures 

 
Matures 

 
Immatures 

 
% Matures 

 
Matures 

 
Immatures 

 
% Matures

40-42 1 4 20,00 2 5 28,57 3 9 25,00 
43-45 2 4 33,33 3 5 37,50 5 9 35,71 
46-48 3 1 75,00 3 4 42,86 6 5 54,55 
49-51 1 0 100,00 2 1 66,67 3 1 75,00 
52-54 1 0 100,00 1 0 100,00 2 0 100,00 
55-57 1 0 100,00 3 0 100,00 4 0 100,00 
58-60 2 0 100,00 1 0 100,00 3 0 100,00 
61-63 3 0 100,00 1 0 100,00 4 0 100,00 
64-66 1 0 100,00 1 0 100,00 2 0 100,00 
>67 1 0 100,00 1 0 100,00 2 0 100,00 
 Total 16 9   16 10   32 19   
 
1-2-2-6- Scomber scombrus 
 
Le plus petit spécimen mâle mûr observé, au mois de février, mesurait 17 cm de 
longueur à la fourche ; son âge est évalué entre le groupe I et II.  
 

Tableau 42- :. Scomber scombrus, taille de première maturité sexuelle 
Sexe P P/P-1 Ln(P/P-1) a b r2 L5 en cm 
 0,25 0,333 -1,09861 0,9370 19,3470  19,5 
Femelles 0,5 1,000 0,00000 0,9370 19,3470 0,8264 20,6 
 0,75 3,000 1,09861 0,9370 19,3470  21,8 
 0,99 99,000 4,59512 0,9370 19,3470  25,6 
 0,25 0,333 -1,09861 0,9900 19,6620   18,8 
Mâles 0,5 1,000 0,00000 0,9900 19,6620 0,8484 19,9 
 0,75 3,000 1,09861 0,9900 19,6620  21,0 
 0,99 99,000 4,59512 0,9900 19,6620  24,5 
 0,25 0,333 -1,09861 1,0294 21,0720  19,4 
Mâles et 
femelles 0,5 1,000 0,00000 1,0294 21,0720 0,9323 20,5 

 0,75 3,000 1,09861 1,0294 21,0720  21,5 
 0,99 99,000 4,59512 1,0294 21,0720  24,9 
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Tabl. 43- Scomber scombrus, maturité sexuelle 
 
L5 Femelles Mâles Sexe confondu 
  

Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

 
Mature
s 

 
Immatu
res 

 
% 
Mature
s 

17 0 29 0,00 1 29 3,33 1 58 1,69 
18 1 13 7,14 1 17 5,56 2 30 6,25 
19 1 16 5,88 2 1 66,67 3 17 15,00 
20 3 1 75,00 3 1 75,00 6 2 75,00 
21 10 6 62,50 7 3 70,00 17 9 65,38 
22 12 6 66,67 7 1 87,50 19 7 73,08 
23 14 1 93,33 14 1 93,33 28 2 93,33 
24 30 2 93,75 28 0 100,00 58 2 96,67 
25 24 0 100,00 13 0 100,00 37 0 100,00
>25 85 0   45 0   130 0  100,00
Total  180 74   121  53   301  127   
 
 
La plus petite femelle mûre observée, au mois de février,  mesurait 18 cm de 
longueur à la fourche ; son âge est évalué entre le groupe I et II,  
 
Nous avons cependant rencontré des individus immatures, à des tailles supérieures 
à celle de la première maturité précédemment citée, mais tous les individus de taille 
supérieure à 25 cm sont mûrs (tabl. 43). 
 
Le niveau 50% mature se situe d’après les calculs consignés dans le tableau 42 à 
une longueur à la fourche (L50%) égale à 20,5 cm pour l’ensemble des  adultes 
étudiés, alors qu’il est respectivement de 19,9 cm et de 20,6 pour les mâles et les 
femelles  pris séparément (tabl. 42). 
 
Par conséquent la première maturité sexuelle se situe à une taille à la fourche égale 
à 20,5 cm, soit à la limite de la deuxième année de vie de l’animal (fig.65) 
 
1-2-2-7- Scomber japonicus 
 
Le plus petit spécimen mâle mûr observé, au mois de juillet, mesurait 15 cm de 
longueur à la fourche ; son âge est évalué du groupe I. 
 
La plus petite  femelle mûre observée, au mois de juillet,  mesurait 16,5 cm de 
longueur à la fourche ; son âge est évalué du groupe I également 
 
Ici aussi, nous avons rencontré des individus immatures, à des tailles supérieures à 
celle de la première maturité précédemment citée, mais tous les individus qui ont 
atteint 25 cm de longueur à la fourche sont tous mûrs (tabl. 45). 
 
Le niveau 50% mature se situe d’après les calculs consignés dans le tableau 44 à 
une longueur à la fourche (L50%) égale à 18,9 cm pour l’ensemble des  adultes 
étudiés, alors qu’il est respectivement de 18,9 cm et de 18,3 pour les mâles et les 
femelles  pris séparément (tabl. 44). 
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Par conséquent, la première maturité sexuelle se situe à une taille à la fourche égale 
à 18,9 cm, soit au début de la deuxième année de vie de l’animal (fig.65). D’après 
TUGGAC (1957), le maquereau espagnol de la Mer Noire, atteint sa maturité au 
début de la troisième année. Certaines femelles en revanche arrivent à cette maturité 
au début de leur deuxième été. 
 

Tabl.44- Scomber japonicus, tailles de première maturité sexuelle 
Sexe P P/P-1 Ln(P/P-1) a b R² L5 en cm
 0,25 0,333 -1,09861 0,5445 9,9499  16,3 
Femelles 0,5 1,000 0,00000 0,5445 9,9499 0,7927 18,3 
 0,75 3,000 1,09861 0,5445 9,9499  20,3 
 0,99 99,000 4,59512 0,5445 9,9499  26,7 
 0,25 0,333 -1,09861 0,7119 13,4490   17,3 
Mâles 0,5 1,000 0,00000 0,7119 13,4490 0,9266 18,9 
 0,75 3,000 1,09861 0,7119 13,4490  20,4 
 0,99 99,000 4,59512 0,7119 13,4490  25,3 
 0,25 0,333 -1,09861 0,6789 12,8310  17,3 
Mâles et 
femelles 0,5 1,000 0,00000 0,6789 12,8310 0,9713 18,9 

 0,75 3,000 1,09861 0,6789 12,8310  20,5 
 0,99 99,000 4,59512 0,6789 12,8310  25,7 
 
Pour la population du pacifique,  FRY (1936b), rapporte que les maquereaux en 
dessous de 11,5 pouces de longueur totale (31 cm) en début de la saison de  
reproduction, ne pondent pas cette saison. Quelques-uns des classes 12 et 12,5 
pouces (32,4 – 34,8 cm) et les ¾ des poissons de 13 pouces (35 cm) de longueur 
totale effectueront leur ponte. Exprimée en âge, l’auteur rapporte que la première 
maturité est observée à la deuxième année de vie de l’animal. Ceci étant vrai pour 
les eaux californiennes, mais dans les eaux du sud de la Baja Californie, les 
maquereaux espagols arrivent à maturité à des tailles plus petites. 
 

Tabl.45- Scomber japonicus, maturité sexuelle 
L5 Femelles Mâles Sexe confondu 
  

Matures 
 
Immatures 

 
% Matures 

 
Matures 

 
Immatures 

 
% Matures 

 
Matures 

 
Immatures 

 
% Matures

14 0 2 0,00 0 2 0,00 0 4 0,00 
15 0 7 0,00 3 17 15,00 3 24 11,11 
16 1 5 16,67 2 15 11,76 3 20 13,04 
17 3 8 27,27 2 18 10,00 5 26 16,13 
18 8 12 40,00 5 16 23,81 13 28 31,71 
19 11 13 45,83 9 14 39,13 20 27 42,55 
20 15 14 51,72 17 9 65,38 32 23 58,18 
21 30 7 81,08 45 4 91,84 75 11 87,21 
22 38 5 88,37 23 3 88,46 61 8 88,41 
23 45 4 91,84 48 2 96,00 93 6 93,94 
24 48 1 97,96 37 1 97,37 85 2 97,70 
25 16 0 100,00 13 0 100,00 29 0 100,00
>25 85 0 100,00 62 0 100,00 147 0 100,00
 Total 300 76   266 99   566 175   
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Fig.65- Taille de la première maturité sexuelle des Scombridés étudiés
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1-2- Cycle sexuel (RGS et RHS) 

 
1-2-1- Méthode 
 

Les échelles de maturité sexuelles établies pour l'étude de l'évolution de 
l'état sexuel des animaux aquatiques sont nombreuses. Se basant sur l'aspect 
macroscopique et les dimensions relatives des gonades, HJORT (1910) a appliqué, 
pour l'étude des harengs, une échelle de sept stades. FURNESTIN (1952) a ajouté 
un huitième stade pour l'étude de la reproduction de la sardine.  ANDREU (1955) et 
FONTANA (1969) ont proposé pour l'étude respective de la sardine et de la 
sardinelle des échelles de six stades basées sur l'étude macroscopique et 
histologique des gonades et sur la distribution des fréquences des diamètres des 
ovocytes. Ces stades sont les suivants:  
I   : Immature et repos 
II  : En voie de maturation 
III  : Préponte 
IV  : Ponte 
V  : Fin de la ponte et récupération avant une ponte ultérieure 
VI : Fin de la dernière ponte et involution de l'ovaire. 
 

RODRIGUEZ-RODA (1960) a défini pour l'étude des sardines du secteur 
Atlantique de Gibraltar une échelle de cinq stades :  I :  Immature;   II : 
Prématuration;  III : Maturation; IV : Ponte; V : Postponte.   

Cette échelle a été adoptée par KARTAS (1981) pour l'étude des Clupéidés 
de Tunisie en groupant les stades II et III sous le terme de préponte. 

 
C'est ce que nous avons employé pour l'étude du cycle sexuel des 

Scombridés en considérant donc quatre phases successives : 
I: Une phase de maturation lente des gonades;  
II: Une phase de maturation rapide au cours de laquelle, les gonades 

augmentent de volume et de poids;  
III : Une phase de ponte, correspondante à l'émission des produits génitaux 

et durant laquelle le poids des gonades baisse;  
IV : Une phase de repos sexuel ou d'atrésie durant laquelle  les gonades ne 

montrent aucune activité sexuelle. 
 

Pour chaque poisson, nous avons mesuré la longueur à la fourche (L5), 
déterminé son poids plein (Wp) et éviscéré (We), le poids des gonades (Wg) et celui 
du foie (Wf). Nos pesées ont été faites avec une précision qui va de la dizaine de 
gramme (sur place) au dixième de gramme au laboratoire. 

 
FRADE (1925a), préconisait l'emploi de la méthode pondérale, pour étudier 

l'évolution sexuelle des thons. C'est ce que nous avons adopté en étudiant le rapport 
gonosomatique qu'a défini BOUGIS (1952). Ce rapport est égal à 100 fois le poids 
moyen des gonades, divisé par la moyenne du poids du corps. Nous avons adopté 
pour ce rapport le poids éviscéré (We). 
 
   
RGS  =  Poids des gonades *  100 / Poids du corps 
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Le poids du foie est utilisé pour  déterminer le rapport hépatosomatique. Ce 

rapport est égal à 100 fois le poids moyen des foies divisé par la moyenne du poids 
du corps. 
 
RHS  =  Poids du foie *  100 / Poids du corps  
 
1-2-2- Résultats 
1-2-2-1- Thunnus thynnus 
 

Les observations que nous avons effectuées concernent la maturité sexuelle 
des thons rouges et se limitent essentiellement à des observations sporadiques en 
dehors des mois d’avril, mai, juin et juillet. Elles concernent en grande partie des 
poissons pêchés à la madrague de Sidi Daoud (tabl. 46). Au mois de mai, les 
gonades paraissent peu développées ; ni les ovules, ni les spermatozoïdes ne sont 
encore mûrs. Vers le début de juin, un certain nombre de mâles matures commence 
à faire son apparition dans les prises, nous n’avons pas rencontré de femelles 
mâtures. Ce n’est que vers la deuxième décade du mois de juin que le nombre 
d’individus mâtures capturés commence à s’accroître avec apparition de femelles 
mâtures. Le maximum d’individus mature se situe vers la troisième décade du mois 
de juin. 
 

Tableau : 46- Statistiques de la maturité sexuelles des individus de thon rouge 
observés pendant les mois de mai à août des années 1977, 1978, 1994, 1996, 1997. 
 
Année Mois Etat de maturité Mâles Femelles 
 avril Pas encore mûrs 100% 100% 
      
 mai Pas encore mûrs 100% 100% 
1
9 juin Pas encore mûrs 28% 64% 
7   Pleine maturité 71% 36% 
7   Ponte terminée 1% 0% 

 juillet Pas encore mûrs 2% 10% 
   Pleine maturité 12% 18% 
  Ponte terminée 86% 72% 

 août  Ponte terminée 100% 100% 
     
 avril Pas encore mûrs 100% 100% 

 mai Pas encore mûrs 100% 100% 
1
9 juin Pas encore mûrs 28% 53% 
7   Pleine maturité 82% 44% 
8   Ponte terminée 4% 3% 

 juillet Pas encore mûrs 6% 4% 
   Pleine maturité 2% 12% 
  Ponte terminée 94% 84% 

 août  Ponte terminée 100% 100% 

 156



Biologie / Reproduction_______________________________________________________________________ 
 
 
Année Mois Etat de maturité Mâles Femelles 
 avril Pas encore mûrs 100% 100% 
    
 mai Pas encore mûrs 100% 100% 
1   
9 juin Pas encore mûrs 58% 74% 
9   Pleine maturité 42% 26% 
4   Ponte terminée 0% 0% 
   
 juillet Pas encore mûrs 1% 2% 
   Pleine maturité 12% 16% 
  Ponte terminée 87% 82% 
    
 août  Ponte terminée 100% 100% 
   
 avril Pas encore mûrs 100% 100% 
    
 mai Pas encore mûrs 100% 100% 
   
1 juin Pas encore mûrs 25% 45% 
9   Pleine maturité 75% 55% 
9   Ponte terminée 0% 0% 
6   
 juillet Pas encore mûrs 0% 0% 
   Pleine maturité 10% 18% 
  Ponte terminée 90% 82% 
    
 août  Ponte terminée 100% 100% 
      
 mai Pas encore mûrs 100% 100% 
   
1 juin Pas encore mûrs 58% 65% 
9   Pleine maturité 40% 34% 
9   Ponte terminé 1% 1% 
7   
 juillet Pas encore mûrs 0% 0% 
   Pleine maturité 13% 15% 
  Ponte terminée 87% 75% 
    
 août  Ponte terminée 100% 100% 
 

Nos observations confirment les observations de DE BUEN (1925) en mer 
d’Espagne qui rapporte que “ la ponte du thon a eu lieu pour l’année 1923, aux mois 
de juin et de juillet, les mâles arrivant avant les femelles à maturité ”  

Il est à signaler que la maturité des éléments dans les gonades n’est pas 
simultanée. En effet, nous avons pu remarquer l’existence dans le même ovaire des 
ovules à tous les stades de développement, l’émission des produits génitaux étant 
réalisée à plusieurs reprises. 

 
1-2-2-2- Euthynnus alletteratus 

Pour cette espèce, l’accroissement lent (fig. 66a) se situe entre le mois de 
novembre et février. L’accroissement rapide débute au mois de mars et se termine 
en juin ; la ponte s’effectue de juin à août et le repos sexuel s’étale de septembre à 
octobre. 
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Pour les mâles, l’évolution du R.G.S. suit les mêmes variations que pour les 

femelles (tabl. 47). 
Nous tenons à remarquer qu’aux mois de juin et même de juillet, tous les 

stades de développement sexuel sont observés au sein des échantillons étudiés. La 
reproduction de cette espèce s’étale de juin à septembre. 

 
Enfin nous signalons deux cas d’hermaphrodisme rencontrés respectivement 

le 20 juin 1978 et le 3 juillet 1994 chez des individus pesant 3550 g et 3170g et 
mesuraient 60 et 63 cm de longueur à la fourche. Les parties mâles et femelles des 
gonades sont en pleine maturité. 
 
Tableau 47- : Euthynnus alletteratus, variation mensuelle du R.G.S et du R.H.S. des  sexes séparés. 

  Effectif  R.G.S. R.H.S. R.G.S. R.H.S. 
 Mâles Femelles Mâles Femelles 
Janvier 12* 0,13 1,50 0,13 1,5 
Février 11* 0,10 1,54 0,10 1,54 
Mars 9 10 0,18 1,52 0,15 1,53 
Avril 18 18 0,22 1,96 0,25 1,89 
Mai 31 28 0,75 2,38 0,34 2,10 
Juin  34  32 2,67 1,96 1,62 1,95 
Juillet 31 25 2,71 1,96 2,24 1,86 
Août 28 22 2,00 1,50 2,36 1,53 
Septembre 15 14 1,38 1,83 2,17 1,81 
Octobre 10 9 0,90 2,00 0,70 2,10 
Novembre 17* 0,20 1,90 0,20 1,90 
Décembre 4* 0,45 1,85 0,45 1,85 
Note = les mêmes valeurs de RGS et RHS sont utilisées pour les deux sexes. 
 
1-2-2-3- Auxis rochei 
 

Nous avons pu déterminer, que chez la femelle la période de ponte s’étale 
depuis le mois de juin jusqu’à  mi-septembre. En revanche chez le mâle, la phase de 
reproduction débute fin mai et se termine fin septembre. 

Pour cette espèce, l’accroissement lent (fig. 66b) se situe entre les mois de 
décembre et février. L’accroissement rapide débute au mois de mars et se termine 
en juin ; la ponte s’effectue de juin à septembre et le repos sexuel s’étale de 
septembre à novembre. 

 
Pour les mâles, l’évolution du R.G.S. suit les mêmes variations que pour les 

femelles. 
Nous tenons à remarquer qu’aux mois de juin, juillet et même d’août, tous les 

stades de développement sexuel sont observés au sein des échantillons étudiés.   
A titre indicatif, nous rapportons les résultats de RUDOMIOTKINA , 1984 qui 

indique que la ponte des Auxides a lieu aux mois d’avril à juin dans le golfe de 
Guinée et de septembre à mars au large des côtes Congo-Angola. Cette ponte est 
observée toujours d’après le même auteur à une température de surface oscillant 
entre 21,6 et 30,5 °C et une salinité de 32,2 à 36%o. 
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Fig. 66- Cycle sexuel des Scombridés
a-: Euthynnus alletteratus

b- :  Auxis rochei

c- :  Sarda sarda 
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Fig. 67- Cycle sexuel des Scombridés
d- :  Orcynopsis unicolor

e- :  Scomber scombrus

f- :  Scomber japonicus
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Tableau 48-  : Auxis rochei, variation mensuelle du R.G.S et du R.H.S. des  sexes 

séparés. 
 Effectif R.G.S. R.H.S. R.G.S. R.H.S. 
 Mâles Femelles Mâles Femelles 
Janvier 9* 1,43 1,28 1,43 1,28 
Février 7* 1,52 1,35 1,52 1,35 
Mars 8 12 1,61 1,38 1,60 1,34 
Avril 9 14 1,65 1,52 1,08 1,53 
Mai 20 23 3,26 1,73 2,95 1,43 
Juin 30 31 5,65 2,40 4,43 2,62 
Juillet 27 24 7,31 2,31 6,38 2,43 
Août 18 22 6,02 1,76 5,85 2,11 
Septembre 13 14 2,78 1,48 2,75 1,98 
Octobre 12 5 1,32 1,85 1,87 1,63 
Novembre 9 5 1,11 1,67 2,26 1,89 
Décembre 5*  1,42 1,58 1,42 1,58 
*Note = les mêmes valeurs de RGS et RHS sont utilisées pour les deux sexes. 
 
1-2-2-4- Sarda sarda 
 
Tableau 49-: Sarda sarda, variation mensuelle du R.G.S et du R.H.S. des  sexes 
séparés. 
 Effectif R.G.S. R.H.S. R.G.S. R.H.S. 
 Mâles Femelles Mâles Femelles 
Janvier 7* 0,130 0,81 0,130 0,81 
Février 4* 0,140 0,90 0,140 0,90 
Mars 5 7 0,813 1,08 0,813 1,08 
Avril 7 9 2,630 1,32 1,960 1,89 
Mai 16 14 4,119 2,36 4,229 2,71 
Juin 12 15 2,460 1,72 2,860 1,89 
Juillet 8 9 2,030 1,32 1,960 1,59 
Août 7 6 2,000 1,36 1,500 1,53 
Septembre 4 7 1,380 1,17 1,630 1,81 
Octobre 7 5 0,380 1,00 0,400 1,01 
Novembre 4* 0,200 0,90 0,200 0,90 
Décembre 5* 0,350 1,35 0,350 1,35 
*Note = les mêmes valeurs de RGS et RHS sont utilisées pour les deux sexes. 
 

Pour la bonite à dos rayé , l’accroissement lent (fig. 66c) se situe entre le 
mois de décembre et février. L’accroissement rapide débute au mois de mars et se 
termine en mai ; la ponte s’effectue de mai à août et le repos sexuel s’étale de 
septembre à novembre. 

L’évolution du R.G.S. suit les mêmes variations pour les deux sexes 
(tabl.49). 

Aux mois de mai, juin et même de juillet, tous les stades de développement 
sexuel sont observés au sein des échantillons étudiés.  

A titre indicatif nous donnons dans le tableau 50 les périodes de ponte de la 
bonite en divers endroits d’après certains auteurs. 
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Tableau 50-: Sarda sarda, pèriode de ponte en divers endroits d’après certains auteurs 
Zone Pèriode de ponte Pic de ponte Auteurs et années 
Mer noire  Mi mai  - fin juillet juin Demir, 1963 
Méditerranée Mai - juin - Sanzo, 1932a 
Côtes algeriennes Mars - mai - Dieuzeide et al, 1953-55 
Détroit de Gibraltar Mai - juillet - Rodriguez-Roda, 1966 
Mer noire Avril -Août - Borcea, 1939 in Rey et al, 1983 

Vodyanitsky, 1936 
Malyatskii, 1940 in Rey et al, 1983 
Nüman, 1955 

Atlantique marocaine Juin -  juillet - Furnestin, 1958 
Atlantique tropicale 
(Est) 

Février - mars Janvier  - avril Frade et  Postel , 1955 

Sénégal Décembre - juin Janvier  - avril Postel, 1955a 
Atlantique Ouest 
Côtes américaine 

Juin - Bigelow et Schroeder, 1953 

Atlantique Ouest Juillet - Sette, 1943 in Rey et al, 1983 
Méditerranée et 
Atlantique 
marocaine 

Juin - juillet Fin juin – 1er 
juillet 

Rey et al. 1983 

Méditerranée : large de 
la Tunisie 

 
Mai - août 

 
Juin-juillet 

 
Présent travail 

 
1-2-2-5- Orcynopsis unicolor 

Chez la palomète, l’accroissement lent (fig. 67a) se situe entre le mois de 
janvier et mars. L’accroissement rapide débute au mois d’avril et se termine en mai ; 
la ponte s’effectue de mai à septembre et le repos sexuel s’étale d’octobre à 
décembre. 

 
L’évolution du R.G.S. suit les mêmes variations chez les deux sexes (tabl. 

51). Pendant la période de ponte, tous les stades de développement sexuel sont 
observés au sein des échantillons étudiés.  
 

Tableau 51-: Orcynopsis unicolor, variation mensuelle du R.G.S et du R.H.S. des  sexes séparés. 
 Effectif R.G.S. R.H.S. R.G.S. R.H.S. 
 Mâles Femelles Mâles Femelles 
Janvier 3* 0,13 0,13 1,50 1,50 
Février 4* 0,10 0,10 1,54 1,54 
Mars 3 2 0,18 0,15 1,52 1,53 
Avril 4 2 0,22 0,25 1,96 1,89 
Mai 9 7 6,579 1,183 7,10 1,553 
Juin 4 3 11,257 1,003 6,604 2,162 
Juillet 4 9 10,232 2,415 8,261 1,68 
Août 2 1 8,063 1,051 7,79 1,526 
Septembre 4 3 2,38 1,097 2,83 1,081 
Octobre 5 2 0,30 0,70 0,40 1,10 
Novembre 2* 0,20 0,60 0,20 0,60 
Décembre 2* 0,45 0,45 0,45 0,45 
 
*Note = les mêmes valeurs de RGS et RHS sont utilisées pour les deux sexes. 
 
1-2-2-6- Scomber scombrus 

Pour le maquereau commun, l’accroissement lent (fig. 67b) se situe entre le 
mois de juillet et septembre. L’accroissement rapide débute au mois d’octobre et se 
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termine en décembre ; la ponte s’effectue de décembre à février et le repos sexuel 
s’étale de mars à juin. 

L’évolution du R.G.S. suit les mêmes variations chez les deux sexes. 
Ici également pendant les mois de pic de ponte, tous les stades de 

développement sexuel ont été observés au sein des échantillons étudiés.  
 

Tableau 52-: Scomber scombrus , variation mensuelle du R.G.S et du R.H.S. des  sexes séparés. 
 Effectif R.G.S. R.H.S. R.G.S. R.H.S. 
 Mâles Femelles Mâles Femelles 
Janvier 18 39 6,83 1,43 4,28 1,42 
Février 13 25 3,58 1,62 3,96 1,58 
Mars 10 17 0,98 1,25 1,40 1,43 
Avril 11 22 0,67 1,93 0,91 1,89 
Mai 9 17 0,58 2,32 0,63 1,46 
Juin 32* 0,70 0,72 2,02 0,72 
Juillet 28* 0,85 0,91 2,01 0,91 
Août 18* 0,38 0,38 1,51 0,38 
Septembre 15 29 0,28 1,52 0,23 1,88 
Octobre 12 22 0,32 1,96 0,35 2,01 
Novembre 13 23 1,98 1,83 1,83 1,96 
Décembre 25 47 3,01 3,53 1,51 1,71 
*Note = les mêmes valeurs de RGS et RHS sont utilisées pour les deux sexes. 
 
En mer de Marmara et Mer Noire la ponte à lieu depuis la deuxième moitié de mars 
jusqu’à la deuxième moitié de mai (DEMIR et ARIM, 1957). 
 
1-2-2-7- Scomber japonicus 
Pour le maquereau espagnol, l’étude de la courbe des variations de R.G.S. (fig. 67c) 
nous a révélé deux périodes de ponte. La première hivernale entre décembre et 
janvier et la seconde estivale, elle situe entre les mois de juin et août. Pendant ces 
deux périodes et pour les deux sexes nous avons eu les valeurs du R.H.S les plus 
faibles.  
L’évolution du R.G.S. suit les mêmes variations chez les deux sexes. 
 
Tableau 53-: Scomber japonicus , variation mensuelle du R.G.S et du R.H.S. des  
sexes séparés. 
 Effectif R.G.S. R.H.S. R.G.S. R.H.S. 
 Mâles Femelles Mâles Femelles 
Janvier 17 34 5,80 1,42 3,25 1,32 
Février 12 28 3,72 1,61 2,96 1,47 
Mars 17 30 1,81 1,01 0,98 1,50 
Avril 21 31 1,70 1,91 1,10 1,95 
Mai 17 22 0,43 2,20 0,62 2,36 
Juin 14 19 2,67 2,31 2,96 1,80 
Juillet 23 35 4,62 1,81 2,69 1,30 
Août 19 22 2,00 1,49 1,50 1,42 
Septembre 17 25 0,24 1,48 1,83 1,90 
Octobre 14 23 0,30 1,91 2,00 1,96 
Novembre 25 38 1,45 1,79 1,9 1,97 
Décembre 27 54 3,01 1,48 2,85 1,72 

Il est probable que la période de ponte du Scomber japonicus est très étalée  
de décembre à août, si non, nous avons à élucider s’il s’agit bien d’une seule 
population d’individu.   

La maturité des gonades et la période de ponte varient d’une zone à une 
autre, d’après FITCH (1951) la ponte à lieu de la fin d’avril à août dans le sud de la 
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Californie, alors qu’elle a lieu au milieu de juin  à juillet dans les côtes de la Russie 
(LINDBERG, 1949). Cette ponte à lieu depuis le début de juin jusqu’à la fin de juillet 
dans la Mer de Marmara (TUGGAC, 1957). 

 
1-3- Aire de ponte 
Les travaux de PAVESI (1889) et de SANZO (1909, 1932a, 1933) ont 

démontré que le thon pond bien en Méditerranée en juin et juillet. DE BUEN (1930) a 
étudié les stades larvaires et juvéniles de Sarda sarda. 

 
HELDT (1931), nous avait fait part du récit d’un patron qui décrivait une 

ponte de thon rouge observée le 25 juin dans la madrague de Monastir. “ Les 
poissons remontaient jusqu’à 4 ou 5 brasses, continuèrent leurs ébats et, piquant 
l’un vers l’autre, passèrent à se toucher en se couchant, à cet instant la femelle lâcha 
ses œufs, le mâle sa laitance presque simultanémént ”. 

 
SANZO (1909, 1932a,b, 1933); PADAO (1956) ; SCACCINI (1961c); 

SCACCINI et al. (1970) ; PICCINETTI (1973) ; PICCINETTI et MANFRIN (1970, 
1980, 1994 et 1997) ; PICCINETTI et al,  1976, 1981; CAVALLARO (1996) ont étudié 
les œufs et larves des Thonidés en Méditerranée, et ont recueilli du thon rouge 
(Thunnus thynnus), du germon (Thunnus alalunga), de la melva (Auxis rochei) et la 
bonite (Sarda sarda) le long des côtes siciliennes. Des descriptions détailleées de 
larves récoltées des océans et des mers adjacentes sont données (MATSUMOTO, 
1950). Des évaluations ont même été réalisées à partir des études de l’abondance 
des larves (DICENTA, 1977a,b ; PICCINETTI, 1973 ; PICCINETTI et MANFRIN, 
1980). CORT et LIORZOU (1990a), ont étudié la biologie larvaire des quelques 
espèces de thonidés en Atlantique est et en Méditerranée. 

 
DUCLERC et al. (1973) ; DICENTA (1975) menant des investigations autour 

des îles Baléares avaient capturé des œufs et larves de Thon rouge, Germon, Melva 
et Bonite. 

Les études menées par LALAMI  et al (1973), montrent d’une façon certaine 
l’existence d’une aire de ponte pour Sarda sarda et Auxis rochei dans les eaux 
algériennes. Les auteurs ont remarqué que la ponte de ces deux espèces s’effectue 
dans les eaux d’origine atlantique avec des caractères physico-chimiques différents 
des autres secteurs de ponte de la Méditerranée. 

 
Les travaux de DICENTA (1977a), fixent l’aire de ponte de certaines espèces 

de thons en se basant sur les larves récoltées en juillet. De son étude se dégage que 
la mer Tyrrhénienne, et la zone entre la péninsule ibérique et les îles Baléares 
constituent l’aire de ponte du thon rouge. Les larves trouvées ont une taille moyenne 
de 5,2 mm et sont présumées d’âge de 10 jours. Le même auteur a signalé la 
présence de larves de thonine au Nord de la Tunisie. Il attribue à la ponte de l’Auxis 
deux zones où le nombre des larves trouvées est très élevé et presque nul ailleurs 
(dans la zone prospectée : Sardaigne, Tunisie, péninsule ibérique). Ces deux zones 
sont l’une entre les îles Baléares et la Péninsule ibérique et l’autre le Nord de la 
Tunisie.  

 
En ce qui concerne nos observations, il nous a été possible à plusieurs 

reprises d’identifier des poissons juvéniles parmi les prises de la pêche aux lamparos 
particulièrement dans la région de Mahdia.  En effet au mois d’août, nous avons pu 
pêcher parmi les prises des poissons pélagiques au moyen d’un chalut à quatre 
faces un spécimen de 16 cm  et d’un poids de 50 grammes ; Une dizaine de jours 
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après, nous avons reçu un échantillon de thon rouge de même taille que le 
précédent provenant de la pêche au feu, faisant ainsi preuve que les eaux 
tunisiennes constituent à coup sûre une zone de ponte à ces animaux.   

 
Des travaux sur la distribution larvaire du thon rouge menée par NISHIDA et 

al, 1997 aussi bien dans le golfe de Mexique que dans la Méditerranée ont montré 
des fréquences larvaires plus importantes dans le golfe de Mexique. Ce sont les 
conditions environnementales physiques qui affectent la distribution et la présence 
des larves de thon rouge. 
 
Notre conclusion, nous la résumons dans le tableau suivant : 

ESPECES 

 
Sex
e 

Taille de première 
maturité sexuelle 

Age de 
première 
maturité 
sexuelle 

Pèriode de ponte 

 M 95-105 III-IV Juin-juillet 
Thunnus thynnus F 110-120 III-IV Juin-juillet 
 E   Juin-juillet 
 M 39,7 Au cours II Juin-août 
Euth. alletteratus F 42,9 Au cours II Juin-août 
 E 43 Au cours II Juin-août 
 M 32,6 Au cours III Fin mai- fin sep. 
Auxis rochei F 32,6 Au cours III Juin-mi sept. 
 E 32,6 Au cours III Fin mai- fin sep. 
 M 36,6 Avant I Juin- juillet 
Sarda sarda F 36,2 Avant I Juin -juillet 
 E 36,5 Avant I Juin -juillet 
 M 43,5 Au cours II Mai-septem. 
Orcynopsis unicolor F 45 Au cours II Mai-septem. 
 E 44,3 Au cours II Mai-septem. 
 M 20,6 Après I Décem-février 
Scomber scombrus F 19,9 Après I Décem-février 
 E 20,5 Après I Décem-février 
 M 18,3 Début II Déc/janv-jui /août 
Scomber japonicus F 18,9 Début II Déc/janv-jui /août 
 E 18,9 Début II Déc/janv-jui /août 
 
M  = Mâles 
F  = Femelles 
E = Ensemble 
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Les deux points de débarquement des captures passives puisent leur 

poissons de deux populations de composition différente. 
Cette tendance est également vérifiée par la variation de la moyenne 

pondérale des prises annuelles des 2 madragues depuis 1932, représentée à la 
figure 52.  
 
4- CONCLUSIONS 

 
Nous savons que le thon commun peuple la Méditerranée mais aussi l'océan 

Atlantique.  
En fait, ROULE (1924) soutenait l'indépendance des deux peuplements, 

l’Atlantique et la Méditerranée ont chacun sa population autochtone. Il n'exclut pas le 
fait que des échanges entre les deux populations s'effectuent par l'intermédiaire du 
détroit du Gibraltar. L'auteur ajoute que ces pénétrations sont limitées et ne prennent 
point, contrairement à la théorie migratrice antique, le caractère de voyage génétique 
et annuel ayant la ponte pour but. 

Ce qui nous intéresse ici est que ROULE affirmait l'existence de thons 
méditerranéens propre à leur mer où les professionnels les pêchent pendant toute 
l'année par des moyens divers, et les thonaires sont en fait alimentés par ces 
poissons. D’ailleurs, c’était lui qui faisait la distinction entre les thons génétiques, 
composés d’individus en état de maturation ; et les thons erratiques composés 
d’individus éparpillés ayant pondus ou immatures.   

 
En ce qui  concerne les prises tunisiennes des deux madragues la différence 

des prises semble indiquer que les deux pêcheries n'épuisent pas un même stock. Il 
est vraisemblable que la madrague de Monastir soit alimentée, entre autres, par des 
thons probablement méditerranéens, d'où les individus de petite taille pêchés surtout 
à Monastir, alors que les gros thons supposés de provenance Atlantique sont pêchés 
à Sidi Daoud principalement. 

 
HELDT (1927b), conclut en étudiant les races des thons tunisiens pour 

savoir si ces animaux formaient un ensemble biologique homogène, que ces 
poissons ne forment pas un groupement d’êtres semblables. Que cela tient à la 
variation des rapports de grandeurs au cours de l’existence des animaux ou peut 
être à un mélange de forme locale, méditerranéenne et Atlantique ? 

 
HELDT (1943), revenait au même sujet concernant les caractères 

biométriques,  pour conclure à la non-fixité  des caractères considérés, soit 
l’existence certaine de différentes races de thons. Toutefois, l’identité au point de vue 
morphologique du thon de la Mer du Nord et du thon de Méditerranée est confirmée 
par les comparaisons réalisées par LE GALL (1954), avec les indices établis pour les 
thons tunisiens. SELLA, in HELDT (1930) qui avait pris des nombreuses 
mensurations sur des thons Atlantiques et Méditerranéens  n’en trouvait pas de 
variations suffisantes pour individualiser des races distinctes. Le même auteur avait 
fait l’examen des vertèbres de 1800 thons de diverses provenances pour aboutir à 
une croissance pratiquement la même contrairement  à ce qui été vérifié sur la 
plupart des autres espèces de poissons.  
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Tabl. 29-  Thunnus thynnus , répartition des effectifs des captures par classe d'âge 
et de leur pourcentage respectif  dans les prises des madragues tunisiennes.

 

 

Age I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XI+ =>X Effectif total
 Année Madragues        

Sidi Daoud N 0 0 0 0 0 45 63 292 163 21 13 79 676
1979  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,3 43,2 24,1 3,1 1,9 11,7 100

Monastir N 8 0 0 1 11 165 101 190 73 1 1 1 552
% 1,4 0,0 0,0 0,2 2,0 29,9 18,3 34,4 13,2 0,2 0,2 0,2 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 14 52 75
1980  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 0,0 0,0 0,0 18,7 69,3 100

Monastir N 0 51 190 0 0 190 174 79 0 0 0 0 684
% 0,0 7,5 27,8 0,0 0,0 27,8 25,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 13 73 109 76 19 26 16 68 400
1981  % 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 18,3 27,3 19,0 4,8 6,5 4,0 17,0 100

Monastir N 1800 0 0 1 0 380 338 13 118 0 0 0 2650
% 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 12,8 0,5 4,5 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 2 22 141 288 267 101 0 91 912
1982  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,4 15,5 31,6 29,3 11,1 0,0 10,0 100

Monastir N 0 32 0 0 10 11 570 161 72 0 0 0 856
% 0,0 3,7 0,0 0,0 1,2 1,3 66,6 18,8 8,4 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 0 0 72 67 489 56 56 63 803
1983  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,3 60,9 7,0 7,0 7,8 100

Monastir N 0 97 0 6 38 182 293 110 25 40 0 9 800
% 0,0 12,1 0,0 0,8 4,8 22,8 36,6 13,8 3,1 5,0 0,0 1,1 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 15 143 391 723 938 204 99 353 2866
1979-1983 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,0 13,6 25,2 32,7 7,1 3,5 12,3 100

Monastir N 1808 180 190 8 59 928 1476 553 288 41 1 10 5542
% 32,6 3,2 3,4 0,1 1,1 16,7 26,6 10,0 5,2 0,7 0,0 0,2 100
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Suite tabl.29-   Thunnus thynnus , répartition des effectifs des captures par classe d'âge 
et de leur pourcentage respectif  dans les prises des madragues tunisiennes.

 

 

Age I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XI+ =>X Effectif total
Année Madragues 

Sidi Daoud N 0 0 0 5 0 63 652 700 70 67 21 316 1894
1988  % 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 3,3 34,5 37,0 3,7 3,5 1,1 16,7 100

Monastir N 0 0 57 16 293 180 962 334 476 0 0 0 2318
% 0,0 0,0 2,5 0,7 12,6 7,8 41,5 14,4 20,5 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 15 3 724 560 23 226 431 407 2389
1989  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 30,3 23,4 1,0 9,5 18,0 17,0 100

Monastir N 0 0 0 12 261 247 791 418 105 0 0 3 1837
% 0,0 0,0 0,0 0,7 14,2 13,4 43,1 22,8 5,7 0,0 0,0 0,2 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 0 147 630 120 226 19 44 163 1349
1990  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 46,7 8,9 16,8 1,4 3,3 12,1 100

Monastir N 0 20 0 17 699 658 156 0 0 0 0 5 1555
% 0,0 1,3 0,0 1,1 45,0 42,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100

Sidi Daoud N 0 0 0 0 0 407 140 415 213 35 25 1 1236
1991  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 11,3 33,6 17,2 2,8 2,0 0,1 100

Monastir N 0 178 110 10 376 669 424 98 142 0 0 0 2007
% 0,0 8,9 5,5 0,5 18,7 33,3 21,1 4,9 7,1 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 1 0 0 94 160 59 1 1 36 258 610
1992  % 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 15,4 26,2 9,7 0,2 0,2 5,9 42,3 100

Monastir N 0 0 0 0 153 487 360 112 0 0 0 0 1112
% 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 43,8 32,4 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 1 5 15 714 2306 1854 533 348 557 1145 7478
1988-1992 % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 9,5 30,8 24,8 7,1 4,7 7,4 15,3 100

Monastir N 0 198 167 55 1782 2241 2693 962 723 0 0 8 8829
% 0,0 2,2 1,9 0,6 20,2 25,4 30,5 10,9 8,2 0,0 0,0 0,1 100
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Suite tabl.29-   Thunnus thynnus , répartition des effectifs des captures par classe d'âge 
et de leur pourcentage respectif  dans les prises des madragues tunisiennes.

 

 

Age I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XI+ =>X Effectif total
Année Madragues 

Sidi Daoud N 0 0 0 16 22 83 64 39 7 5 1 8 245
1993  % 0,0 0,0 0,0 6,5 9,0 33,9 26,1 15,9 2,9 2,0 0,4 3,3 100

Monastir N 0 0 10 13 94 145 106 100 25 10 3 1 507
% 0,0 0,0 2,0 2,6 18,5 28,6 20,9 19,7 4,9 2,0 0,6 0,2 100

Sidi Daoud N 250 0 1 7 69 207 136 76 21 17 5 35 824
1994  % 30,3 0,0 0,1 0,8 8,4 25,1 16,5 9,2 2,5 2,1 0,6 4,2 100

Monastir N 0 0 2 0 16 184 93 81 17 1 5 3 402
% 0,0 0,0 0,5 0,0 4,0 45,8 23,1 20,1 4,2 0,2 1,2 0,7 100

Sidi Daoud N 0 0 2 89 61 136 57 49 22 15 11 112 554
1995  % 0,0 0,0 0,4 16,1 11,0 24,5 10,3 8,8 4,0 2,7 2,0 20,2 100

Monastir N 0 15 127 3 165 463 59 0 0 0 0 0 832
% 0,0 1,8 15,3 0,4 19,8 55,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 0 68 144 55 16 12 4 4 2 4 309
1996  % 0,0 0,0 0,0 22,0 46,6 17,8 5,2 3,9 1,3 1,3 0,6 1,3 100

Monastir N 0 0 0 25 274 19 1 2 0 0 0 0 321
% 0,0 0,0 0,0 7,8 85,4 5,9 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 0 0 1 89 144 40 11 12 1 3 2 0 303
1997  % 0,0 0,0 0,3 29,4 47,5 13,2 3,6 4,0 0,3 1,0 0,7 0,0 100

Monastir N 0 0 0 10 117 22 4 9 0 0 0 0 162
% 0,0 0,0 0,0 6,2 72,2 13,6 2,5 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Sidi Daoud N 250 0 4 269 440 521 284 188 55 44 21 159 2235
1993-1997 % 11,2 0,0 0,2 12,0 19,7 23,3 12,7 8,4 2,5 2,0 0,9 7,1 100

Monastir N 0 15 139 51 666 833 263 192 42 11 8 4 2224
% 0,0 0,7 6,3 2,3 29,9 37,5 11,8 8,6 1,9 0,5 0,4 0,2 100
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Fig. 52- V ariation de la m oyenne pondérale  des p rises annuelles de thon rouge 
et de la  thonine dans les m adragues tunisiennes de S id id  D aoud  et de M onastir
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F i g .5 3 -  T h u n n u s  t h y n n u s  :  V a r i a t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e  l 'e f f e c t i f  d e s  p r i s e s  
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F i g . 5 4 -    T h u n n u s  t h y n n u s :  V a r i a t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e  l 'e f f e c t i f  d e s  p r i s e s
d e s  m a d r a g u e s  t u n i s i e n n e s  p a r  c l a s s e  d 'â g e ,
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F ig .5 5 -  T h u n n u s  th y n n u s :  V a r ia tio n  d u  p o u rc e n ta g e  d e  l 'e ffe c tif  d e s  p r ise s  
d e s  m a d ra g u e s  tu n is ie n n e s  p a r  c la s se  d 'â g e ,
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F ig .5 6 -T h u n n u s  th y n n u s  :  V a ria tio n  d u  p o u rc e n ta g e  d e  l 'e ffe c tif  d e s  p r ise s  
d e s  m a d ra g u e s  tu n is ie n n e s  p a r  c la s se  d 'â g e ,
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F ig .5 7 -  T h u n n u s  th y n n u s ,  v a r ia t io n  d u  p o u r c e n ta g e  d e  l 'e f fe c t i f  d e s  p r is e s  
d e s  m a d ra g u e s  tu n is ie n n e s  p a r  c la s s e  d 'â g e ,
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F ig .5 8 -  T h u n n u s  th y n n u s :  V a r ia tio n  d u  p o u rc e n ta g e  d e  l 'e f fe c tif  d e s  p r is e s  
d e s  m a d ra g u e s  tu n is ie n n e s  p a r  c la s s e  d 'â g e ,
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Tableau 30-   Euthynnus alletteratus , répartition des captures  en fonction de l'âge
dans les madragues tunisiennes.
 Age I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ >VII Effectif total

Année         
Sidi Daoud N 608 24988 1426 1167 2934 185 24 31332

1979  % 1,9 79,8 4,6 3,7 9,4 0,6 0,1 100,0
Monastir N 780 6650 1017 190 1130 1001 96 10864

% 7,2 61,2 9,4 1,7 10,4 9,2 0,9 100,0
Sidi Daoud N 54 4177 867 549 743 0 1396 7786

1980  % 0,7 53,6 11,1 7,1 9,5 0,0 17,9 100,0
Monastir N 594 373 120 250 2819 41 0 4197

% 14,2 8,9 2,9 6,0 67,2 1,0 0,0 100,0
Sidi Daoud N 914 27148 0 9 444 46 61 28622

1981  % 3,2 94,9 0,0 0,0 1,6 0,2 0,2 100,0
Monastir N 129 8594 0 0 193 1590 81 10587

% 1,2 81,2 0,0 0,0 1,8 15,0 0,8 100,0
Sidi Daoud N 182 3009 196 0 923 384 1 4695

1982  % 3,9 64,1 4,2 0,0 19,7 8,2 0,0 100,0
Monastir N 0 22 0 0 201 154 0 377

% 0,0 5,8 0,0 0,0 53,3 40,8 0,0 100,0
Sidi Daoud N 2691 0 94 0 701 343 76 3905

1983  % 68,9 0,0 2,4 0,0 18,0 8,8 1,9 100,0
Monastir N 266 0 75 154 543 300 14 1352

% 19,7 0,0 5,5 11,4 40,2 22,2 1,0 100,0
Sidi Daoud N 2691 0 94 0 701 343 76 3905

1979-1983  % 68,9 0,0 2,4 0,0 18,0 8,8 1,9 100,0
Monastir N 266 0 75 154 543 300 14 1352

% 19,7 0,0 5,5 11,4 40,2 22,2 1,0 100,0
Sidi Daoud N 210 6487 22820 0 0 213 111 29841

1988  % 0,7 21,7 76,5 0,0 0,0 0,7 0,4 100
Monastir N 580 188 7680 1059 0 0 0 9507

% 6,1 2 80,8 11,1 0 0 0 100
Sidi Daoud N 5375 27947 15951 0 0 126 0 49399

1989  % 10,8 56,6 32,3 0,0 0,0 0,3 0,0 100
Monastir N 308 1726 1399 0 150 0 100 3683

% 8,4 46,9 38 0 4,1 0 2,6 100
Sidi Daoud N 3879 16579 17373 0 0 0 58 37889

1990  % 10,2 43,8 45,9 0,0 0,0 0,0 0,1 100
Monastir N 1040 5057 4297 0 0 0 0 10394

% 0,0 58,7 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Sidi Daoud N 3584 0 425 0 0 0 247 4256

1991  % 84,2 0 10 0 0 0 5,8 100
Monastir N 3668 0 23 0 0 0 0 3691

% 99,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Sidi Daoud N 0 2949 366 0 200 0 115 3630

1992  % 0,0 81,2 10,1 0,0 5,5 0,0 3,2 100
Monastir N 12 466 0 0 0 11 0 489

% 2,5 95,3 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Sidi Daoud N 13048 53962 56935 0 200 339 531 125015

1988-1992  % 10,4 43,2 45,5 0,0 0,2 0,3 0,4 100
Monastir N 5608 7437 13399 1059 150 11 100 27764

% 20,2 26,8 48,3 3,8 0,5 0,0 0,4 100
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Suite tableau 30-   Euthynnus alletteratus , répartition des captures  en fonction de l'âge
dans les madragues tunisiennes.
 Age I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ >VII Effectif total

Année         
Sidi Daoud N 0 140 107 598 0 0 0 845

1993  % 0,0 16,6 12,7 70,7 0,0 0,0 0,0 100
Monastir N 0 82 66 412 0 0 0 560

% 0,0 14,6 11,8 73,6 0,0 0,0 0,0 100
Sidi Daoud N 0 0 0 95 0 162 0 257

1994  % 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 63,0 0,0 100
Monastir N 526 0 0 0 331 70 0 927

% 56,7 0,0 0,0 0,0 35,7 7,6 0,0 100
Sidi Daoud N 14886 0 38 0 342 69 0 15335

1995  % 97,1 0,0 0,2 0,0 2,2 0,4 0,0 100
Monastir N 923 650 30 240 56 0 38 1937

% 47,7 33,6 1,5 12,4 2,9 0,0 2,0 100
Sidi Daoud N 15280 5650 0 0 0 0 14 20944

1996  % 73,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100
Monastir N 980 789 274 0 5 78 0 2126

% 46,1 37,1 12,9 0,0 0,2 3,7 0,0 100
Sidi Daoud N 7398 745 1802 0 0 0 0 9945

1997  % 74,4 7,5 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Monastir N 369 110 92 0 0 0 0 571

% 64,6 19,3 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100
Sidi Daoud N 37564 6535 1947 693 342 231 14 47326

1993-1997  % 79,4 13,8 4,1 1,5 0,7 0,5 0,0 100
Monastir N 3448 981 462 652 392 148 38 6121

% 56,3 16,0 7,5 10,7 6,4 2,4 0,6 100
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Des hypothèses de cet ordre ont été tirées concernant les moyennes des poids de 
thons rouges pris à Sidi Daoud et Ras Lahmar par HELDT (1929). L’auteur a 
également calculé le poids moyen des thons pêchés entre 1904 et 1922 et finit de 
constater que les thons de Ras Lahmar sont toujours plus gros que celle de Sidi 
Daoud, bien que Ras Lahmar soit  sous le vent de cette dernière qui la commande. 
L’auteur tout en admettant qu’il convenait d’établir ces hypothèses sur des bases 
plus solides explique que la madrague de Ras Lahmar située plus au nord 
interceptait certainement les gros poissons qui naviguent plus au large et 
provenaient de l’ouest ou du sud ouest. 
 
3-2- Prise des thonines 

 
Les résultats sont indiqués dans le tableau (30) et illustrés par les figures 

(59 à 64).  
Toutes les courbes traduisant les variations des pourcentages des effectifs 

des classes d'âge des prises des thonines  pour les périodes ci-dessus indiquées 
montrent d'une manière très générale  une allure synchronique pour les prises des 
deux madragues. 

Cette tendance se trouve également confirmée par la variation de la 
moyenne pondérale des prises annuelles des thonines pour les deux madragues 
représentées à la figure 52 
 
3-2-1- Conclusions 

 
Les deux madragues épuisent un même stock, de même provenance 

certainement méditerranéenne.  
Nous ne disposons que de peu d’informations sur la structure de stock de ce 

que nous appellons thons mineurs, mais les études génétiques sur la thonine d’après 
les données séquentielles sur l’ADN mitochondrial a révélé un important degré de 
différentiation des populations entre les échantillons des Bermudes et celles de la 
Côte d’Ivoire, ce qui suggère que ces populations soient totalement isolées 
(BREMER et ELY, 1998) et par conséquent les mouvements de ces poissons sont 
astreints à des aires limitées. Des études de même ordre pourraient mettre la lumière 
sur la sous structure de la population sur toute son aire de répartition 
particulièrement dans la Méditerranée. 
 
4- MOUVEMENTS DES THONS ROUGES 
 

Depuis l’antiquité et jusqu’à nos jours beaucoup de praticiens pensent que 
les thons sont des poissons de l’océan Atlantique, pénètrent au printemps dans la  
Méditerranée et la parcourent jusqu’à la Mer Noire où ils pondent et puis retournent à 
l’océan, raison pour laquelle ils distinguent les thons d’arrivée ou de course et les 
thons de retour. 

 
CETTI (1777), montra que la fraie n’a pas lieu exclusivement en Mer Noire, 

qu’elle s’effectue également sur la côte de la Sardaigne, le voyage est ainsi 
raccourci. OSSADA, in ROULE (1924) complète les observations de CETTI, en 
affirmant que la ponte s’effectue également en Sicile, mais le plus important est le 
fait que les œufs se développent sur place donnant lieu à une population autochtone. 
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PAVESI (1889), proposa la théorie autochtone, considérant le thon rouge 
comme un poisson méditerranéen abyssal, qui passerait l’hiver dans les grandes 
profondeurs, et remonterait au printemps pour pondre en eaux superficielles. 

En 1898 et 1899, le Roi du Portugal, montra que les thons de l’Atlantique se 
dirigent au printemps au détroit de Gibraltar comme pour entrer en Méditerranée, 
mais n’y pénètrent point et retournent en Atlantique après avoir frayé. 

Au début du siècle BOURGE (1909) et SANZO (1909) publièrent  
respectivement pour la Tunisie et pour la Sicile des articles se rapportant aux œufs 
de thons après fécondation. 

BOUNHIOL (1911), a voulu démontrer que l’apparition et le déplacement des 
thons des côtes algériennes se subordonnent au régime du vent. 

ROULE (1913 ;1914 ; 1916a,b ; 1917a,b,c ; 1918 ; 1921 ; 1924), soutenait la 
vérité de l’opinion autochtone, mais contrairement à PAVESI, il expose que ces 
poissons appartiennent, non pas à la faune abyssale, mais à des bathypélagiques 
qui partagent leur existence, selon les conditions du milieu, entre les eaux 
superficielles et des zones plus ou moins profondes. 

Le même auteur soulignait le fait que la Méditerranée possède une 
population autochtone de thons n’exclut pas la possibilité d’une venue de 
l’Atlantique.  

 
Pour pouvoir expliquer l’apparition et la disparition  régulières de l’espèce sur 

le lieu de pêche, ROULE conclut que ceci est lié à l’activité reproductrice, les thons, 
d’après l’auteur possède une aire de ponte entre la Sardaigne, la Sicile et la Tunisie. 
Pendant l’époque de maturation sexuelle, les animaux s’assemblent et forment des 
bancs plus ou moins importants en plusieurs points du bassin méditerranéen, ils se 
dirigent alors vers l’aire de ponte où ils sont capturés. Après la ponte, les individus 
s’éparpillent et se dispersent progressivement dans le bassin entier. Pour l’auteur il 
s’agit  non d’une migration au sens propre du mot, mais de déplacement tenant à 
l’activité reproductrice, et dont la régularité du retour annuel résulte de la régularité 
correspondante dans la date normale de la maturation sexuelle.  

DE BUEN in ROULE (1924), soutenait que la population thonière de 
l’Atlantique est propre à cet océan ; elle ne franchit point le détroit de Gibraltar qui 
constitue par les températures de ses eaux et par le retour de ses courants une 
barrière complète biologique et océanographique, pour entrer en Méditerranée. Ces 
thons atlantiques montrent annuellement des rassemblements génétiques suivis 
d’une dispersion erratique. Tous ces auteurs s’accordent qu’une haute température, 
une haute salinité, une proportion élevée d’oxygène dissous sont les conditions 
indispensables à la ponte des thons. 

Par la théorie des hameçons, il a été possible d’identifier des individus 
recueillis à Bordj Khédija venant de Constantinople,  à Sidi Daoud un venant de 
Tarifa, plusieurs de Sardaigne, des Açores. Le plus spectaculaire est le poisson 
identifié de Norvège attestant la plus grande migration signalée pour un thon (5.000 
km et 26° de latitude). 

Des marquages volontaires de thons sont réalisés en 1937 par la Station 
Océanographique de Salammbô (SOS) à la madrague de Cap Zbib (une plaque 
d’identité au pédoncule caudal de l’animal). 

Le souci reste toujours de répondre si les stocks de l’Atlantique et de la 
Méditerranée constituent des stocks indépendants, donc aucun échange entre eux ; 
ou au contraire il s’agit d’un seul stock. Si cette dernière hypothèse qui prime alors il 

 132



Démographie des captures du thon rouge et de la thonine des madragues tunisiennes______________________ 

faut déterminer l’importance de ces échanges qui peuvent éventuellement être plus 
ou moins limitée. 

La migration des thons génétiques de l’Atlantique à la Méditerranée à été 
prouvée d’abord par les expériences à l’écho-sondeur (LOZANO CABO, 1959) qui a 
observé de nombreux bancs de thons nageant dans le sens du courant pour se 
diriger vers la Méditerranée, et par les expériences de marquage dans les 
madragues de la région Sud-Atlantique de l’Espagne (RODRIGUEZ RODA, 1964c, 
1969).  

 
Les travaux de SARA (1973) et de SHINGU (1974), viennent confirmer  à 

données sûres l’entrée en permanence dans la Méditerranée occidentale et centrale, 
de gros thons génétiques chaque année de fin avril jusqu’à mi-août.  

Les thons géniteurs utilisent  le courant atlantique de direction est. Cette 
migration, de forme dispersée explique les captures successives faites par les 
madragues ;  d’abord au niveau des côtes septentrionales du Maroc et de l’Algérie, 
puis celles de la Sardaigne, Tunisie et Sicile, suivies des côtes libyennes et pour finir 
les madragues de Bosphore. 

Au mois de juillet, ce sont les thons de retour qui sont pris par les 
madragues.  RIVAS (1977), affirment  que certains restent en Méditerranée. 

La Méditerranée constitue de ce fait la zone de ponte la plus importante de 
l’Atlantique Est de juin aux derniers jours de juillet (CORT, 1990). Notons que dans 
l’Atlantique de l’ouest, le golfe de Mexico est considéré une zone où la ponte a lieu 
de mai jusqu’à juin (RIVAS, 1954a,b ; RICHARDS, 1975, 1976).  

En Méditerranée, toute la zone est et la mer Adriatique sont considérées des 
zones de reproduction (PICCINETTI, 1973 ; PICCINETTI-MANFRIN, 1970, 1980, 
1994 et 1997 ; DICENTA, 1977a,b ,1983 ; DICENTA et PICCINETTI, 1978 ; 1980 ; 
DICENTA et al, 1980 ; PICCINETTI et al, 1976, 1981, CAVALLARO et al, 1996).  

 
Le passage des jeunes thons (classe 0 ), nés en Méditerranée, par le détroit 

de Gibraltar en direction de l’ouest a bien lieu, par instinct ou à la recherche des 
conditions optimales pour leur existence, nous ne saurons y répondre.  

 
L’apparition de thon de la classe 0 en Méditerranée semble se faire d’une 

manière continue à partir des derniers mois de l’été (DE BUEN, 1931 ; SCACCINI, 
1961b ; RODRIGUEZ RODA, 1964b,c ; CRESPO et REY,1975 ; REY et CORT, 
1977 ; CORT et REY, 1983 ). Nous avons pu remarquer leur présence ces dernières 
années dans divers points de débarquement le long de la côte tunisienne depuis le 
début du mois de septembre et jusqu’au mois de novembre, puis disparaissent 
complètement. 

Ils forment des bancs  composés exclusivement d’individus de même âge 
(SCACCINI, 1961c) et réalisent des déplacements trophiques à proximités des côtes. 

Ces jeunes se dirigent vers le détroit, leur migration est favorisée par les 
contre-courants côtiers. Ils le traversent pendant les mois d’automne et d’hiver de 
l’année de leur naissance. Au printemps de l’année suivante nous les rencontrons 
sur la côte comprise entre le cap Spartel et Casablanca se déplaçant vers le sud 
(ALONCLE, 1967 ; LAMBOEUF, 1975 et BRETHES, 1977). Quelques - uns qui 
commencent leur migration vers le golfe de Gascogne, et constitueront au fur et à 
mesure les captures de classe I, II et III des flottilles françaises et espagnoles dans 
ledit golfe. 
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La présence en Méditerranée de thons de classe 0,1,2,3,4 pendant toute 
l’année  (BUSER-LA HAYE et DOUMENGE, 1954 ; MOROVIC, 1961 ; SCACCINI, 
1961a,b ; FARRUGIO, 1977, 1978a,b  ; FARRUGIO et al 1977 ;  BARD et CORT, 
1977) laisse penser qu’une partie seulement des individus de la classe 0 nés en 
Méditerranée se dirige et gagne l’Atlantique. 

 
Depuis 1974, le débat d’un seul stock en Atlantique et en Méditerranée est 

révisé, la thèse de deux grands stocks séparés ou tout au moins à très faible 
échange  commence à prendre forme. Ces stocks se localisent à l’Est de l’Atlantique 
et dans la Méditerranée d’un côté et l’Ouest Atlantique de l’autre. 

 
Cette réflexion trouve son fondement dans les chutes spectaculaires des 

captures en Atlantique entre 1960 et 1970, surtout dans la partie est, malgré que 
l’effort soit resté constant sur les géniteurs. Raison pour laquelle l’ICCAT a pris la 
mesure d’interdire la pêche au thon rouge de moins de 6,4 kilogrammes. 

 
Les arguments les plus solides sont d’abord une évolution indépendante des 

deux pêcheries,  l’existence de deux zones de ponte fréquentées au même moment 
(RICHARDS, 1975, 1976), le retour préférentiel des thons marqués du côté de 
l’Atlantique où ils ont été marqués. (MASON, 1974 ; ALONCLE, 1973 et LAMBOEUF, 
1975) et enfin le faible taux de mélange des grands poissons calculé par TIEWS, 
1963a,  sur la base de coefficient de condition. 

 
RIVAS et MATHER III, 1975, se basant sur l’analyse des données  

méristiques et morphométriques et autres collectes depuis 1952, sont arrivés à la 
conclusion qu’il y a au moins deux populations indépendantes en Atlantique. Des 
différences significatives ont été constatées dans le nombre des branchiospines, du 
nombre des rayons de la nageoire pectorale et de la taille de la seconde dorsale.   

 
Les auteurs évoquaient particulièrement les zones de frai que sont le golfe 

de Mexique et le détroit de Floride pour l’Atlantique Ouest, et la Méditerranée et la 
Mer Noire pour l’Atlantique Est (RICHARDS, 1975). Ces zones sont séparées  par 
une distance voisine de 7400 kilomètres et sont localisées à des latitudes différentes 
(au sud de 28°N pour l’Ouest et au nord de la latitude 35°N pour l’Est).  Cela veut 
dire des conditions environnementales totalement différentes. En nous basant sur la 
ponte de ces poissons qui s’effectue aux mois d’avril, mai et juin à l’Ouest à des 
températures variant de 25°C à 30°C (RIVAS, 1954a ; RICHARDS, 1975), en 
revanche, elle se passe aux mois de juin, juillet et début d’août à des températures 
variant de 19°C à 26°C (RICHARDS, 1975) à l’Est, Ils concluent qu’il s’agit 
d’indicateurs de stocks séparés.  

 
Signalons que les études se poursuivent en ce sens, touchant en particulier 

les marques naturelles que sont les parasites et sur les génotypes enzymatiques. 
 
En ce qui concerne l’Est et l’Ouest Atlantique, le mélange de stocks de petits 

poissons par des mouvements dans les deux sens, a été démontré par les 
expériences de marquage et de recapture (MATHER et al., 1967 ; ALONCLE 1973). 
Les migrations de gros thons n’ont été confirmées que de l’ouest vers l’est avec 
beaucoup de réserve. 
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Fig. 59- Euthynnus alletteratus , variation du pourcentage de l'effectif des prises 
annuelles des madragues en fonction des classes d'âge,
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Fig. 60 - Euthynnus alletteratus , variation du pourcentage de l'effectif des prises 
annuelles des madragues en fonction des classes d'âge,
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Fig.61 - Euthynnus alletteratus , variation du pourcentage de l'effectif des prises 
annuelles des madragues en fonction des classes d'âge,
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Fig. 62- Euthynnus alletteratus , variation du pourcentage de l'effectif des prises 
annuelles des madragues en fonction des classes d'âge,
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Fig. 63- Euthynnus alletteratus , variation du pourcentage de l'effectif des prises 
annuelles des madragues en fonction des classes d'âge,

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ +7

Sidi Daoud
M onastir

0

20

40

60

80

100

%

Age

1993

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ +7

Sidi Daoud
Monastir

0

20

40

60

80

100

%

Age

1994

1+ 2+ 3+ 4+
5+

6+
+7

Sidi Daoud

Monastir
0

20

40

60

80

100
1995

 139



Démographie des captures du thon rouge et de la thonine des madragues tunisiennes______________________ 

Fig. 64- Euthynnus alletteratus , variation du pourcentage de l'effectif des prises 
annuelles des madragues en fonction des classes d'âge,

1+ 2+ 3+ 4+
5+

6+
+7

Sidi Daoud

Monastir
0

20

40

60

80

100 1996

1+ 2+ 3+ 4+ 5+
6+

+7

Sidi Daoud

Monastir
0

20

40

60

80

100 1997

1+ 2+ 3+ 4+
5+

6+
+7

Sidi Daoud

Monastir
0

20

40

60

80

100 1992-1997

 140



Démographie des captures du thon rouge et de la thonine des madragues tunisiennes______________________ 

Les opérations de marquage de thons rouge en Atlantique Ouest ont commencé 
depuis 1954 en nombre plus ou moins important jusqu’à 1987 (PARRACK, 1990). 

Autour de quinze mille poissons sont marqués par la National Marine Fisheries 
Service (NMFS). Les mouvements de thon rouge de l’ouest vers l’est de l’Atlantique 

sont bien détaillées par SUZUKI (1990). 
 
Nous empruntons les données de MATHER III (1980a) et 

BRUNENMEISTER (1980) pour relater les opérations de marquage réalisées en 
Atlantique Ouest. 

 
Le tableau 31 démontre sans équivoque que les migrations 

transocéaniques ont lieu, avec 9 gros poissons pris en Norvège, un poisson moyen 
au sud de l’Espagne et 46 petits  poissons pris dans le golfe de Gascogne. Mais 
MATHER, 1980b, fait l’hypothèse que la migration de gros poissons n’est pas un 
phénomène annuel, mais plutôt des mouvements irréguliers, sporadiques de 
certains de ces poissons. Le même auteur note que les mouvements 
transatlantiques des petits poissons sont variables et s’effectuent du milieu de 
l’Atlantique vers le golfe de Gascogne. La grande partie de ces poissons reste 
plutôt dans l’une ou l’autre partie de l’océan. 

 
Les marquages des thons rouges ont débuté en 1911 en Atlantique Est  et 

Méditerranée, mais les  données concernant ces expériences ne sont  que depuis 
1957 (CORT et LIORZOU, 1990c). 

 
Tabl. 31- Résultats des expériences de marquage de thon rouge dans l’Atlantique Ouest 

 
Lieu des essais Poissons marqués Taille Recapture

 
Bahamas 
Océan NW Atlantique 
Côtes américaines 
Océan NW Atlantique 

 
1.709……………………
1.881……………………
468……………………...
>17.700………………...

 
Gros poissons 
Gros poissons 
Poissons moyens 
Petits poissons 

 
17 
81 
10 
>2.180 

 
Du Bahama à l’Est Atlantique 
Des côtes américaines à l’Est Atlantique 
Du N.O Atlantique à l’est Atlantique 

 
9 gros poissons. 
1 poisson moyen. 
46 petits poissons 

 
Gros poissons transatlantiques marqués au  
Bahamas……………………………………………….
 
Gros poissons transatlantiques marqués  en 
Atlantique Ouest……………………………………… 
 
Poissons moyen transatlantiques marqués sur les 
côtes 
américaines…………………………………………… 
 
Petits  poissons transatlantiques marqués en 
Atlantique Nord-
Ouest……………………………………………………
 

 
 
9/17 (Norvège)  
 
 
9/98  
 
 
 
1/10 (Espagne) 
 
 
 
46/2180 (Gascogne) 

 
 
52,9% 
 
 
9,2% 
 
 
 
10% 
 
 
 
2,1% 
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Nous empruntons les données de BRUNENMEISTER (1980) ; CORT et 

LIORZOU (1990c) ; CORT et DE LA SERNA (1993) pour relater les résultats des 
opérations de marquage réalisées en Atlantique Est et Méditerranée. Les proportions 
de recapture varient de 0% chez les gros poissons à 4,5% pour les poissons 
juvéniles (tabl.32). 

 
Ces résultats montrent qu’il est nécessaire, parce que les données de 

recapture de gros poissons sont absents et que les proportions des déplacements 
des jeunes d’un bord à l’autre de l’Atlantique sont variables, de procéder à des 
nouvelles investigations  (DE LA SERNA et al, 1996).  
 

Tabl. 32- Résultats des expériences de marquage de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée 
 

Lieu des essais Poissons marqués Taille Recapture 
 
Atlantique Est 
 
 
 
Méditerranée 
 

 
599-604 
6.144 
107-232 
 
3.993 
20-30 

 
Gros poissons 
Petits poissons 
Indéterminés* 
 
Petits poissons 
Indéterminés* 

 
53 
418-420 
3 
 
70 
0 

 
De l’Atlantique Est  à l’Atlantique Ouest 
De l’Atlantique Est à la Méditerranée 
De la Méditerranée à l’Atlantique Est 

 
19 poissons juvéniles. 
6 Gros poissons, 7 p. juvéniles. 
11 petits poissons 

 
Gros poissons transatlantiques marqués à 
l’Atlantique Est…………………………………… 
Petits poissons transatlantiques marqués  en 
Atlantique Est……………………………………. 
Petits poissons de la Méditerranée à 
l’Atlantique Est…………………………………… 
Gros poissons de l’Atlantique Est à la 
Méditerranée…………………………………….. 
Petits poissons de l’Atlantique Est à la 
Méditerranée……………………………………. 

 
 
0  
 
19/419  
 
11/70 
 
6/53 
 
13/472 

 

 
 
0 
 
4,5% 
 
15,7% 
 
11,3% 
 
2,8% 

 
*- Expériences réalisées avant 1940 en Italie et au Portugal 

 
Le sommaire des résultats sur les marquages et les recaptures de certains 

grands pélagiques hautement migrateurs présenté par JONES et al, 1995, 1997 
donne l’état de 36256 thons rouges marqués depuis 1954 à 1997. Les poissons 
capturés sont estimés à 4428. La plupart ont séjourné moins que 4 années en mer. 
La distance minimale parcourue est de 170 Milles nautiques, alors que la plus longue 
a été estimée à 4221 Milles nautiques. Les mouvements transatlantiques ne 
représentent que 1,5% du total capturé. 

 
Des mouvements transpacifiques ont été également illustrés par des 

expériences de marquage et de recapture (NAKAMURA in CALIFORNIA FISH and 
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GAME, 1963).En effet un thon rouge marqué en février 1958 à l’île de Guadeloupe a 
été pêché au sud de Tokyo (Japon) en avril, 1963. La distance minimale traversée 
est de 5 800 Mn. 

 
 
Les marquages acoustiques (CAYRE, 1991) et récemment les marquages  

satellitaires Pop-off (BLOCK, 1996 ; BLOCK et al, 1998 ; DE METRIO et al, 1999) 
sont des plus en plus employés pour des investigations concernant les larges 
mouvements de thon rouge en relation avec certaines données d’environnement, en 
Méditerranée et en Atlantique.  

Des projets sont proposées pour tester l’hypothèse de deux stocks, 
préconisée par l’ICCAT et utilisée lors des travaux des estimations de thon rouge. Il 
s’agit aussi de vérifier si réellement le thon rouge de la Méditerranée de l’est, se 
mélange avec celui de l’ouest, du centre de la Méditerranée et de l’est de 
l’Atlantique. Ou bien si ce poisson ne représente que des sous populations locales 
avec peu d’échange avec le reste des thons de la Méditerranée (ICCAT-SCRS, 
1996 ; SARA, 1971 ; ARTUZ, 1959 ; AKIUZ et ARTUZ, 1957 ; BEN TUVIA, 1957 ; LE 
DANOIS, 1949 ) 
 
Conclusion :  

 
Les données disponibles dans la littérature afférente à l’aspect biologique du 

thon rouge concourent avec l’hypothèse de l’existence d’un stock  unique, avec deux 
aires de ponte.  

 
L’étude de la structure des populations de thon rouge continue à intéresser 

un bon nombre de chercheurs. L’analyse des micro-éléments des otolithes a été 
recommandée comme méthode pour prouver le degré de fidélité de retour du thon 
rouge de l’Atlantique au lieu d’origine. Les sources de l’approche proviennent du fait 
que certains éléments existent dans les otolithes d’une manière directement 
proportionnelle à l’espace vital et à l’alimentation dont ils disposent. De ce fait les 
larves et les juvéniles de thon rouge dans les eaux côtières de l’Atlantique occidental 
ou de la Méditerranée pourraient comprendre des mélanges différents d’éléments 
dans leurs otolithes (SECOR et CHESNEY, 1997 ; SECOR et al, 1995). Le recours à 
cette méthode de l’analyse chimique des otolithes est envisagé pour pouvoir 
distinguer les thons nés dans la Méditerranée de ceux nés dans le golfe de Mexique 
et dans le détroit de Floride. 

 
Mais le comité de l’évaluation des résultats de marquage a confirmé que les 

mouvements de thon rouge ente les deux côtés de l’Atlantique sont tels qu’il puisse 
altérer les évaluations du SCRS (Standing Committee  on Research and Statistics) 
précédemment réalisées. De ce fait il recommande désormais de faire intervenir ces 
données pour les prochaines évaluations et ce à partir de 1982 en considérant deux 
stocks séparés. 
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Résumé de nos connaissances sur l’habitat du thon rouge en Atlantique Est 

et en Méditerranée 
 

Distribution géographique Depuis le golfe de Guinée jusqu’en Norvège et la 
Méditerranée 
 

Distribution bathymétrie De la surface à des profondeurs allant jusqu’à 500 
mètres 
 

Tolérance T° surface De 10°C à 29°C 
 

Tolérance de la Salinité De 18 à 38 pour mille 
 

Migrations des juvéniles - Ponte en Méditerranée occidentale 
- Les juvéniles restent prés des côtes 
- Les groupes 2 et 4 étendent leur répartition à tout 
le bassin et disparaissent de la partie Nord en hiver, 
Ils regagnent l’Atlantique à travers le golfe de 
Gascogne et font le déplacement inverse en 
automne en suivant les eaux tièdes. 
 

Migration des adultes - Il est actuellement admis qu’une partie des thons 
rouges passent l’hiver en Méditerranée. Le reste 
migre après la reproduction à travers le détroit de 
Gibraltar vers les côtes de la Norvège en hiver puis  
la partie centrale de l’Atlantique ou prés des côtes 
islandaises. 
Au printemps un mouvement opposé est déclenché 
vers les zones de frai. 
 

Migration transatlantique Les résultats de marquage indiquent l’existence de 
mouvements de thon rouge de la Méditerranée à 
l’Est Atlantique et de l’Est Atlantique à l’Ouest 
Atlantique, et  vice versa. 
 

Zone de ponte Iles Baléares, mer Tyrrhénienne et sud de la 
Méditerranée. 
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