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CONCLUSION GENERALE__________________________________________________________________ 

CONCLUSION GENERALE 
 

 
Les Scombridés ont une valeur économique très importante, ils disposent d’une 

masse musculaire atteignant 70% de leur masse totale, une proportion  des plus élevées des 
poissons de mer. Ils sont de ce fait très estimé par les consommateurs. 

D’une manière générale la pêche de ces poissons ciblés par les professionnels 
tunisiens est une activité  destinée en grande partie au marché extérieur. Elle joue un rôle de 
plus en plus important dans la promotion des exportations et par conséquent dans 
l’accroissement des recettes en devises. 

Les prises de ces poissons sont réalisées par les deux madragues de Sidi Daoud et de 
Monastir, une soixantaine de thoniers senneurs et accessoirement quelques chalutiers. La 
production nationale étant voisine de 4000 tonnes, la moitié de cette production est constituée 
de thon rouge. 

Les petits pélagiques (sardine, sardinelle, anchois, maquereaux, bogue et chinchards) 
sont également estimés par les consommateurs tunisiens sous toutes ses diverses formes 
(frais, en conserves, marinades et salaisons). Leurs prix sont relativement des plus abordables. 
La pêche de ces poissons constitue sans aucun doute avec l’aquaculture,  étant donnée la 
situation de surexploitation de la plupart des pêcheries démersales, les créneaux de 
développement du secteur de la pêche.  

Les prises de ces poissons sont réalisées principalement par la pêche au feu et 
certains petits senneurs cantonnés au golfe de Gabès. La production nationale étant de 30.000 
à 35.000tonnes. 

 
Dans les eaux tunisiennes nous avons identifié huit espèces appartenant à la famille 

des Scombridés , il s’agit du thon rouge (Thunnus thynnus), de la thonine (Euthynnus 
alletteratus), de l'auxide (Auxis rochei), de la palomète (Orcynopsis unicolor), de la sarde 
(Sarda sarda), du maquereau commun (Scomber scombrus), du maquereau espagnol 
(Scomber japonicus  )et enfin la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) qui se fait très 
rare dans les prises. Nous avons étudié les sept premières espèces.  

  
La diagnose spécifique est présentée. La description est faite à partir des spécimens 

procurés lors des échantillonnages que nous avons  réalisés depuis 1978 auprès des 
professionnels tunisiens. 

L’étude du lien de parenté entre les représentants de la famille des Scombridés fait 
apparaître, par le recours à certains  caractères quantitatifs que le thon rouge est bien 
individualisé alors que les maquereaux sont très proches entre eux et avec le genre Auxis 

La répartition sexuelle de chacune des sept espèces étudiées, et la répartition de la 
taille des  échantillons (5784 individus) a montré que les classes modales observées sont de 
140 à 170 cm pour le thon rouge ; de 56-60 cm pour la thonine ; 33 à 41 cm pour l’auxide ; 
36-38 cm pour la bonite à dos rayé ; 41-45 cm et 61-65 cm pour la palomète et respectivement 
24-26 cm et 21-23 cm pour les maquereaux communs et espagnols. Le sexe ne semble pas 
avoir d’effet sur la répartition des tailles de la famille des Scombridés.  

Pour la biométrie morphologique, les corrélations calculées pour un certain nombre 
de mensurations et pesées réalisées sur des représentants de chaque espèce sont presque 
parfaites. Les relations décrites intéressent la longueur à la fourche des poissons de chaque 
espèce avec la masse totale et éviscérée, la longueur du museau, et la longueur de la tête, les 
tailles standards et totales et enfin le diamètre de l’œil. Nous avons également calculé la 
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corrélation qui lie, la longueur de la tête d’un côté et la taille du museau et le diamètre de 
l’œil. de l’autre. 

 
Toutes ces relations nous ont permis de définir la population tunisienne en 

Scombridés. Les relations que nous avons mises en évidence permettent d’effectuer des 
conversions. Il suffit  de disposer d’une mensuration quelconque, effectuée sur un poisson de 
la population des Scombridés pour déterminer théoriquement les autres caractéristiques 
morphologiques. 

Cependant les populations des Scombridés exploitées par les professionnels tunisiens 
sont elles - homogènes parmi les différentes pêcheries ? 

Pour répondre à cette question  nous avons analysé les débarquements de deux plus 
importantes espèces prises dans les madragues tunisiennes. La première, océanique, grande 
migratrice, le thon rouge,  l’autre autochtone à la Méditerranée, c’est la thonine et ce pendant 
15 ans (1979-1983;  (1988-1997).  

En nous basant sur les clés âge-poids des thons rouges et des thonines que nous 
avons déterminées en établissant les équations de croissance,  nous avons classé les captures 
des deux madragues. Nous avons pu démontrer  que ces dernières puisent une même 
population de thonine mais deux populations différentes de thon rouge. Cette différence 
pourrait s’expliquer par une alimentation plus importante de la madrague de Sidi Daoud en 
poissons de provenance Atlantique. 

La description des thons et des espèces apparentées ainsi que les analyses de leur 
démographie sont certes nécessaires mais non suffisantes pour une meilleure connaissance de 
ces poissons. Leur biologie est indispensable pour toutes mesures de gestion ou de pêche. 

C’est à ce titre que nous avons étudié la reproduction, la croissance et le régime 
alimentaire de ces poissons. 

Dans la partie reproduction nous avons déterminé la taille et l’âge de première 
maturité sexuelle chez l’ensemble des individus mais également chez les sexes séparés en 
dénombrant à chaque classe de taille les individus matures et immatures. Nous avons alors 
déterminé que la taille de première maturité des thons rouges est voisine de 130 cm soit à la 
3ème ou 4ème année de vie de l’animal. Cette taille est de 43 cm correspondant à la deuxième 
année de vie de la thonine. Elle est de 32,6 cm chez les Auxides soit après la deuxième année 
de sa vie. Pour la bonite à dos rayé, cette taille antérieure est atteinte à sa première année, soit  
de 36,5 cm. La taille de première maturité de la palomète est de 44,5 cm,  atteinte au cours de 
la deuxième année. En ce qui concerne les maquereaux communs et espagnols, les tailles sont 
respectivement de 20,5 cm et 18,5 cm, elles sont atteintes à la limite de la deuxième année 
chez le commun et la limite de la première année chez l’espagnol.  

 
Nous avons par ailleurs réactualisé des résultats relatifs au thon et déterminé le cycle 

sexuel des autres espèces de Scombridés étudiés par la variation des rapports 
gonadosomatiques et hépatosomatiques. La ponte se réalise de juin à juillet chez le thon rouge 
de juin à août chez la thonine, de mai à septembre chez les auxides, de mai à août chez la 
bonite à dos rayé, de mai à septembre chez la palomète, de décembre à février chez le 
maquereau commun et probablement deux périodes de ponte chez le maquereau espagnol de 
décembre à janvier et de juin à août. 

 
Nous avons  appliqué la technique de lecture d’âge par Sclérochronologie qui nous a 

permis de comparer les équations de croissance obtenues à partir de la lecture des coupes de 
la première épine de la première nageoire dorsale, des vertèbres, des écailles et des otolithes.  

Les paramètres de croissance sont déterminés par le recours à l’équation de Ford 
Walford. 
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Les résultats obtenus font apparaître que la croissance des Scombridés des eaux 
tunisiennes est, d’une manière générale, proche de  celle trouvée par d’autres scientifiques 
ayant travaillé sur ces poissons dans  la mer Méditerranée. Cette croissance est en revanche, 
nettement inférieure que la croissance des mêmes poissons dans les autres océans. La 
croissance du thon rouge par contre est variable d’un auteur à un autre. 

  
Pour le régime alimentaire des sept espèces des Scombridés des eaux tunisiennes 

nous nous sommes basés sur l’analyse de 3826 estomacs. Nous avons fait l’inventaire des 
proies ingérées, comptabilisé le nombre d’estomacs vides et pleins. Par le calcul du  
coefficient alimentaire des proies et en se référant aux classifications de HUREAU et de 
GEISTDOERFER nous avons pu démontrer que les sardines, les sardinelles et les anchois 
constituent des proies préférentielles pour l’ensemble des espèces étudiées. 

 
Tous les paramètres obtenus dans ce travail, sont insuffisants pour aborder la 

dynamique de Scombridés. L’évaluation de leur stock nécessite une coopération 
internationale, étant donnée que la plupart des Scombridés, appartiennent à des stocks 
chevauchants. C’est d’ailleurs une tâche qui incombe à  la Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés. Néanmoins nous avons relaté la méthodologie employée pour 
l’évaluation du cas précis du thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Nous avons 
montré les démarches  indispensables pour mener des programmes d’échantillonnage 
permettant l’obtention des données de base de notre pêcherie. Il s’agit des prises, des 
répartitions de la taille et du poids, etc. et ce en conformité avec le code de conduite pour une 
pêche responsable de la FAO ou des accords des Nations Unies (United Nation 
Implementation of Agreement). 
 
L’évaluation de 1998, par l’emploi du VPA ADAPT, à laquelle nous avons participé a pu 
montrer : 

- Une baisse importante du nombre et de la biomasse des poissons géniteurs (ou 
stock reproducteur) suite à la hausse de la mortalité par pêche.  

- Le  taux de recrutement décroissant des poissons d’âge I.  
 
Les courbes traduisant des projections montrent qu’il faut au moins à moyenne 

échéance freiner la baisse des reproducteurs donc réduire les prises.  
 
Le scénario étant un recrutement stable dans le temps et un stock de producteur 

sérieusement en déclin, c’est une situation dangereuse pour la population si ce ne sont les 
incertitudes des données d’entrée des évaluations qui nous obligent de considérer  avec 
prudence les résultats de cette estimation. 

 
C’est à partir des résultats de cette évaluation que des mesures de préservation ont 

été prises par la Commission Internationale de la Conservation des Thons de l’Atlantique.  
 
Dans le domaine des petits pélagiques, les recherches antérieures se sont intéressées 

essentiellement à leur biologie. Une grande lacune a bien persisté depuis les travaux du 
PNUD/FAO, 1972 en Tunisie en matière de la dynamique de leur population. Ces espèces 
sont bien ciblées par les professionnels tunisiens de la pêche au feu, à la petite senne et 
certains chalutiers pélagiques. C’est justement  pour combler cette lacune que nous nous 
sommes intéressés à l’évaluation de la biomasse et  à la distribution des richesses des petits 
pélagiques. Nous avons notamment évalué la biomasse des sardines (Sardina pilchardus), des 
sardinelles (Sardinella aurita) des maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus) de 
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l’anchois (Engraulis encrasicholus) et des chinchards (Trachurus trachurus, T. 
mediterraneus, T. picturatus) et de la bogue (Boops boops). 

 
Nous avons exposé sous formes de cartographie la distribution des petits pélagiques 

le long de la côte tunisienne, en plus de la répartition de l’abondance relative en ces poissons 
par zone de pêche. 

 
 La biomasse totale estimée est de 307.000 tonnes dont 165.000 tonnes de 

reproducteurs. Le potentiel exploitable est de 85.000 tonnes. 
 
Ces résultats démontrent qu’il est désormais possible d’accroître les captures au 

niveau du potentiel exploitable, sachant que le niveau de production annuelle est de 35.000 
tonnes. 

Cette étude constitue en fait une approche  à la biologie des Scombridés et une base 
instaurée pour le suivi de la dynamique des petits pélagiques dans les eaux tunisiennes. Nous 
comptons continuer nos investigations pour fignoler certains aspects de cette étude et du coup 
combler les lacunes de ce présent travail.  

Nous envisageons particulièrement pousser nos investigations pour mieux étudier le 
cycle sexuel des Scombridés, leur fécondité et surtout définir avec exactitude la croissance de 
ces poissons. 

Ce que nous avons constaté pour l’ensemble des pays est que la couverture 
statistique et l’échantillonnage biologique des captures sont très insuffisantes pour définir 
l’état de l’exploitation des stocks des populations méditerranéennes en thonidés et autres 
espèces voisines. 

Il sera intéressant de savoir la répartition spécifique des captures par engin de pêche, 
pendant les différentes saisons, et dans les différentes zones fréquentées par les Scombridés. 

La collecte de tels types de données parallèlement aux données statistiques et 
biologiques sont sans aucun doute nécessaires aux évaluations des stocks des animaux 
méditerranéens lors des travaux  des experts dans le cadre de la Commission Internationale de 
la Conservation des Thonidés de l’Atlantique. 

Ce travail offrirait un grand intérêt pour préciser nos connaissances sur les pêcheries 
méditerranéennes et sur la composition démographique du stock des Scombridés. 

En vue de préciser la répartition et l’extension des aires de pontes et de procéder 
éventuellement à l’évaluation des stocks des reproducteurs des thonidés, de déterminer 
l’époque où l’intensité de la ponte est maximale et enfin  d’étudier les taux de mortalité au 
cours des différentes phases de développement des œufs et de larves, une étude sur la 
répartition des œufs et larves des pélagiques est à effectuer 

 
Un effort important doit être fourni pour évaluer les bases génétiques de la structure 

des populations des Scombridés méditerranéens. 
 
Dans le but de développer la pêche aux grands pélagiques (espadons et thons), nous 

comptons mettre en place un système d'aide à la pêche de ces poissons à haute valeur 
commerciale, permettant de localiser, par télédétection, les zones susceptibles d'être 
fréquentées par ces espèces.  La technique qu'il est envisagé de suivre, est de vérifier d’abord 
l'applicabilité au contexte tunisien,  en démontrant l'existence effective d’une relation liant la 
présence des grands pélagiques et la signature thermique des eaux de surface. Puis diffuser 
auprès des professionnels un bulletin prévisionnel des zones favorables à la pêche.  
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L’exploitation des imageries satellitaire est devenue de nos jours un puissant outil 
pour l’optimisation du rendement d’une campagne de pêche. 

 
En effet, les déplacements et les concentrations des pélagiques sont conditionnés par 

une quête incessante de nourriture et de température de surface bien déterminée (DUCLERC 
et TURNIER, 1970) et ceci à fin de répondre à leurs besoins physiologiques et écologiques. 

Les zones d'enrichissement vers lesquels les poissons se déplacent, ont un point en 
commun, celui des mouvements verticaux de la thermocline dans la couche euphotique, en 
fait ces mouvements ascendants amènent dans la couche éclairée des eaux infrathermoclinales 
froides, riches en sels nutritifs et qui seront à l'origine d'une forte densité de nourriture. 

 
Donc ce qui est important dans l'étude de l'environnement des thons ce n'est pas la 

température de surface seule isolée de son contexte hydrologique passé mais plutôt l'évolution 
de cette température. Elle  sera le reflet du degré de maturité de l'eau et à l'issue de laquelle la 
zone sera favorable à la présence d'animaux, fourrages (petits pélagiques) pour les thons et en 
fin la présence des thons. 

 
On peut donc dire que les zones de pêche seront associées à la présence d'une 

structure favorisant l'enrichissement de la masse d'eau et ceci avant l'arrivé des poissons.  
Donc il est intéressant de détecter cette signature thermique, et cela est possible grâce au 
radiomètre infrarouge. 

 
En bref nous comptons rechercher si le traitement effectué au Centre National de 

Télédétection (CNT) ou à l’Institut National des Sciences et Technologie de la Mer, 
(INSTM), sur les températures de surface des eaux tunisiennes pouvait être mis en relation 
avec les captures de thons par les thoniers tunisiens. 

 
Cette étude sera effectuée sur des données de capture de certains thoniers.  
 
En ce qui concerne les petits pélagiques, nous comptons poursuivre nos campagnes 

de prospections, d’évaluation et de contrôle de ces poissons, en nous intéressant à la fois à 
leurs  répartitions aussi bien par couche d’eau  que par banc de poissons et d’étudier leur 
dynamique en fonction des certains paramètres de milieu. Cette étude est également une aide 
à la profession dans la mesure où des cartes de distribution de ces poissons seront élaborées.  
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