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RESUME 
 

 

La pêche dans les eaux douces est une activité relativement récente en Tunisie. 

Elle n’a connu un essor important que dans les années 90 à la suite du projet de 

coopération Tuniso-allemand de la Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ). Les retenues de barrages tunisiens constituent des 

macrocosmes dont l’équilibre halieutique peut être perturbé par l’introduction de 

nouvelles espèces ou par l’activité anthropique notamment la pêche. 

L’objectif de ce travail est de quantifier les biomasses spécifiques exploitées dans 

les plans d’eaux douces tunisiens afin de donner leurs états d’exploitation. Pour ce 

faire, deux méthodes ont été utilisées : la modélisation analytique et l’hydro-

acoustique. 

La modélisation analytique et plus particulièrement l’Analyse Virtuelle des 

Populations (VPA), est un procédé qui est couramment utilisé dans l’analyse des 

stocks de poissons exploités en mer mais qui a comme inconvénient, de nécessiter, un 

nombre considérable de paramètres de production et de croissance. Les résultats 

obtenus ont, cependant, l’avantage d’être très puissants et permettent de donner des 

recommandations afin d’exploiter de façon optimale la ressource halieutique. 

L’évaluation de stock dans les plans d’eau douce en Tunisie par écho-prospection 

constitue une première. La retenue du barrage de Sidi-Salem a été choisie comme site 

pilote afin de mettre au point la méthodologie. L’étude du comportement piscicole 

dans la retenue a permis de favoriser le comptage de cibles individuelles à l’écho 

intégration. 

La biomasse exploitable de deux poissons, le rotengle Scardinius 

erythrophtalmus et le gardon Rutilus rubilio a été déterminée.  

Celle du rotengle Scardinius erythrophtalmus dans la retenue de Sidi-Salem a été 

estimée à 112,4 T. Ce stock est légèrement sur-exploité. Il ne faudrait utiliser que 75 % 

de l’effort de pêche actuel afin d’atteindre le rendement par recrue optimal évalué à 

59,5 g. Ces résultats ont été obtenus en supposant que la mortalité naturelle soit 

constante quelque soit l’âge du poisson.  

La biomasse exploitable du gardon Rutilus rubilio dans la retenue de Sidi-Salem 

a été estimée à 47,7 T. Ce stock est exploité de façon optimale (Y/R = 63,5 g).  

L’écho prospection a permis d’évaluer la biomasse instantanée toutes espèces 

confondues dans la retenue du barrage de Sidi-Salem à 192,4 T, soit des biomasses 

respectives pour le sandre, le mulet, le silure, la carpe, le gardon et le rotengle de 75 T, 

7,7 T, 1,9 T, 3,9 T, 11,5 T et 92,3 T. 

Dans la retenue du barrage de Bir-Mcherga, la biomasse totale a été évaluée a 

310,7 T, alors que la biomasse spécifique de la carpe, du mulet, du barbeau et de la 

phoxinelle a été estimée respectivement à 189,5 T, 68,4 T, 49,7 et 3,1 T. 

En prenant comme référence le résultat d’évaluation du stock exploitable du 

gardon et du rotengle cumulé, l’hydro-acoustique a tendance à sous-évaluer cette 

biomasse. 

 

Mots clés : Pêche, retenues de barrages, poissons, Analyse Virtuelle des Populations, 

hydro-acoustique, stock. 
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ABSTRACT 

 

 
Fishing in the Tunisian freshwaters is a relatively recent activity. It knew an 

important rise in the nineties following the Tuniso-German cooperation project of the 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Reserves of Tunisian 

dams constitute macrocosms whose fish balance can be disturbed by the introduction 

of new species or anthropic activity in particular fishing. 

The main purpose of this work is to quantify the specific biomasses exploited in 

the Tunisian freshwater reserves in order to give their states of exploitation. With this 

intention, two methods were used : analytical modelling and hydro-acoustic. 

Analytical modelling and more particularly the Virtual Populations Analysis 

(VPA), is a process which is usually used for the analysis of the exploited fish stocks 

at sea, but which has the disadvantage, to require, a considerable number of parameters 

of production and growth. However, the results obtained have, the advantage to be 

very powerful and make it possible to give recommendations to fish in an optimal way 

the resource. The stock assessment in the Tunisian freshwater by hydro acoustic 

constitutes a first. The reserve of the Sidi-Salem dam was selected like a control site in 

order to develop methodology. The study of the piscicultural behaviour in reserve 

made it possible to support the counting of individual targets at echo integration. 

The exploitable biomass of two fishes, the rudd Scardinius erythrophtalmus and 

the roach Rutilus rubilio were given. 

The exploitable biomass of the rudd Scardinius erythrophtalmus in the reservoir 

of Sidi-Salem was estimated at 112.4 T. This stock is slightly overexploited. we would 

not have to use more than 75 % of the current fishing effort to reach the optimal yield 

by recruit evaluated at 59.5 g. These results were obtained by supposing that the 

natural mortality was constant independently to the age of the fish. 

The exploitable biomass of the roach Rutilus rubilio in the reserve of Sidi-Salem 

was estimated at 47.7 T. This stock is exploited in an optimal way (Y/R = 63.5 g). 

Hydro acoustic allowed to quantify the instantaneous biomass all species 

confused in the reserve of Sidi-Salem dam was 192.4 T. That is to say a respective 

biomasses for pikeperch, mullet, catfish, carp, roach and the rudd of 75, 7.7, 1.9, 3.9 , 

11.5 and 92.3 T. 

In the reserve of the Bir-Mcherga dam, the total biomass was evaluated at 310.7 t, 

whereas the specific biomass of carp, mullet, barbel and minnow was estimated at 

189.5, 68.4, 49.7 and 3.1 T respectively. 

By taking as reference the exploitable stock assessment of the cumulated roach 

and rudd, hydro-acoustics methods tends to underestimate the biomass. 

 

Key words : Fishing, dams reserves, fish, Virtual Populations Analysis, hydro-

acoustics, stock. 
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 ملخص

 

ثا في التسعينات وذلك يعتبر الصيد في المياه العذبة بالسدود التونسية نشاطا حديث العهد، إذ عرف تطورا حثي

لكن الطبيعة الهشة للمنظومة البيئية في بحيرات السدود . GTZ))ضمن مشروع التعاون التونسي األلماني 

التونسية وخاصة مع إدخال أنواع سمكية جديدة وكذلك تضاعف األنشطة البشرية ذات العالقة بهذه المنظومة 

 .منتظمةالبيئية من شأنه أن يجعل مردودية الصيد غير 

يهدف هذا العمل إلى تقييم الثروة السمكية لكل نوع من األسماك المستغلة في المياه العذبة التونسية، وبالتالي إلى 

 :التعرف على حالة إستغاللها، لهذا الغرض إستعملنا طريقتين وهما

 النماذج التحليلية -

 الذبذبات الصوتية -

ة تستعمل عادة بكثافة في تحليل مخازن األسماك المستغلة في هي طريق VPA: إن النماذج التحليلية وخاصة الـ 

أما النتائج المتحصل عليها . البحر، لكن من مساوئها أنها تتطلب عدة معطيات حول منتوج ونمو هذه األسماك

 .بهذه الطريقة فتكون عادة قوية وتمكننا من إعطاء توصيات حول اإلستغالل األمثل للثروة السمكية

تقييم الثروة السمكية بالمياه العذبة بإستعمال طريقة اإلستكشاف بالذبذبات الصوتية فتعد األولى من  أما فيما يخص

وقد تم إختيار بحيرة سد سيدي سالم لتعديل هذه الطريقة، مما مكننا من تعداد األسماك بصفة . نوعها في تونس

 .فردية بفضل دراسة تنقالتها

الل لنوعين من األسماك في بحيرة سد سيدي سالم أين يبلغ المخزون المستغل لقد تم تقييم المخزون القابل لإلستغ

طنا ويعد هذا اإلستغالل نوعا ما مفرط  112,4حوالي  (Scardinius erythrophtalmus)للشبوكة الحمراء 

 فقط من جهد الصيد الحالي للحصول على المردودية المثلى في اإلنتداب الواحد %57فيه، إذ يجب إستغالل 

 .غ 59,5والمقدرة بحوالي 

طنا ويعتبر مستغال  74,7، فالمخزون المستغل يبلغ حوالي  (Rutilus rubilio)أما بالنسبة للشبوكة البرتقالية 

 .غ 63,5بصفة مثلى، إذ تبلغ المردودية في اإلنتداب الواحد ما يقارب 

يم المخزون الحيني لمجموع األنواع من جهة أخرى، لقد مكنتنا طريقة اإلستكشاف بالذبذبات الصوتية من تقي

 7,7طنا والبوري  57الصندر : طنا موزعة كما يلي 192,4السمكية في بحيرة سد سيدي سالم والمقدر بحوالي 

 .طنا 92,3طنا والشبوكة الحمراء  11,5طنا والشبوكة البرتقالية  3,9طنا والكارب   1,9طنا وسمك القط

طنا، في حين يبلغ المخزون بالتفصيل  310,7أما في بحيرة بئر مشارقة، فيقدر المخزون الجملي بحوالي 

 .طنا من الفوكسينال 3,1طنا من البولبيس و  49,7طنا من البوري و  68,4طنا من الكارب و  189,5

والشبوكة البرتقالية معا، فإن الذبذبات نالحظ أنه إعتمادا على نتائج تقييم المخزون المستغل من الشبوكة الحمراء 

 .الصوتية تقدر عادة المخزون بالنقصان

 .الصيد، بحيرات السدود، األسماك، نماذج تحليلية، الذبذبات الصوتية، مخزون: كلمات مفاتيح 
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Introduction 

 

 

La Tunisie, en raison de sa situation géographique entre la Méditerranée et le Sahara, est 

un pays aride sur la majeure partie de son territoire. Cette aridité, conjuguée à la variabilité du 

climat méditerranéen, fait de l’eau une ressource à la fois rare et inégalement répartie dans le 

temps et dans l’espace. Cette variabilité a rendu nécessaire la mobilisation de l’ensemble des 

ressources hydriques aussi bien par la construction de retenues de barrage que par la 

construction de lacs collinaires. Devant le nombre croissant de ces ouvrages hydrauliques, 

l’idée d’exploiter les ressources hydrauliques à des fins aquacoles s’est alors posée aussi bien 

à des fins économiques qu’à des fins liés à la qualité de l’eau. Les plans d’eau tunisiens 

souffrent en effet de certains nombres de problèmes notamment l’eutrophisation émanant de 

la colonisation des plans d’eau par des organismes vivants aussi bien végétaux qu’animaux. 

De part leurs comportements alimentaires, certains poissons ont la faculté d’auto épurer ces 

eaux stagnantes et donc de contribuer à la sauvegarde de la ressource.  

Comparativement aux activités de pêche en mer, l’exploitation des ressources 

halieutiques d’eau douce en Tunisie demeure relativement récentes. Les premiers essais 

d’introduction ont commencé dans les années 60 et seuls la carpe, le gardon-rotengle, le 

brochet, le sandre, le black-bass, et le tilapia ont pu s’acclimater (Zaouali, 1981). Ceci étant, 

c’est uniquement dans le début des années 90 et dans le cadre d’un projet de coopération 

Tuniso-Allemand intitulé ‘’utilisation des retenues de barrage pour l’aquaculture’’ que fut 

réalisé à grande échelle l’introduction de poisson d’eau douce dans la retenue de Sidi-Salem 

qui constitue la plus grande réserve d’eau potable en Tunisie. C’est ce dernier projet qui a jeté 

les fondements de l’activité de pêche dans les retenues de barrage tunisiens.  

Devant l’activité halieutique grandissante dans les plans d’eaux douces tunisiens 

notamment celui de Sidi-Salem et en raison la diminution de la production sur cette retenue 

qui a été observée par les autorités compétentes, la nécessité d’évaluer les stocks des divers 

espèces a été rendue indispensable. La seule évaluation de stock qui a été réalisée jusqu’à 

présent est celle de Toujani (1998). Cette dernière a cependant uniquement porté sur la 

biomasse de l’échantillon de sandre sur la retenue de Sidi-Salem. L’étude n’a pas permis de 

quantifier globalement la biomasse du stock sur toute la retenue. Par conséquent, la 

diminution des captures de cette espèce à Sidi-Salem n’a pu être expliquée ni par la sur-pêche 
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ni par une carence d’aliment fourrage. Hormis cette retenue, aucun autres plans d’eaux douces 

n’a fait l’objet d’une étude de stock. 

Au cours de ce travail, deux méthodologies d’évaluation de biomasse sont utilisés. En 

raison des contraintes de chacune d’entres elles et des objectifs recherchés, le shéma suivant 

résume les résultats obtenus. 

 

 

 

Résultats recherchés en fonction des contraintes méthodologiques et des objectifs 

 

Le présent travail constitue donc un premier essaie d’évaluation de biomasse de poisson 

sur les retenues de barrage tunisiens. il sera articulé en deux parties : 

 

Méthode indirect Méthode direct

Avantage Estimation de la biomasse

moyenne
Estimation rapide  de la

 biomasse

Inconvénient Fastidieuse Indice d ’abondance 

uniquement

Conséquence Nombre d ’espèces et de site

 à étudier limité
Nombre d ’espèces et de site

 à étudier illimité

Rotengle et gardon

de Sidi-Salem

Rotengle,  gardon, carpe, mulet, silure et

 sandre  de Sidi-Salem

 phoxinelle, barbeau,mulet et carpe

 de Bir-Mcherga

Résultats de l’étude
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- Une première partie dans laquelle tous les paramètres biologiques du rotengle 

Scardinius erythrophtalmus et du gardon Rutilus rubilio de Sidi-Salem 

indispensables afin d’appliquer les modèles analytiques pour une gestion 

optimale du stock, seront déterminés. Il s’agit de la taille de première maturité 

sexuelle, des variables de l’équation de croissance de Van-Bertalanffy et de la 

mortalité. En plus de ceux-ci, la fécondité sera déterminée afin d’expliquer les 

proportions relatives des quantités débarquées de gardon-rotengle. 

 

- Une deuxième partie dans laquelle seront exposées les résultats du suivi annuel 

de la production des poissons de la retenue de Sidi-Salem ainsi que les résultats 

d’évaluation de la biomasse exploitable du rotengle et du gardon de cette 

dernière. Une analyse comparative sera par la suite réalisée entre les résultats de 

la modélisation analytique et l’hydro-acoustique appliquée a l’évaluation de la 

biomasse du rotengle et du gardon. La mise au point de la méthodologie 

d’évaluation de biomasse par hydro-acoustique réalisée sur le site pilote de la 

retenue de Sidi-Salem sera appliquéE à trois autres barrages (Bir-Mcherga, 

Nebhana et Mellègue) mais uniquement celle de la retenue de Bir-Mcherga sera 

exposée en raison des mauvaises pêches réalisées sur les deux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

PREMIERE PARTIE 

 

Biologie du gardon (Rutilus rubilio) et du rotengle (Scardinius erythrophtalmus) de la 

retenue de Sidi-Salem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Matériel 

 

1 – 1 Présentation du gardon Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) 

 

1 – 1 – 1 Position systématique 
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Afin de définir la position systématique du gardon introduit dans la retenue de Sidi-

Salem, nous avons utilisé les travaux réalisés par Nelson (1976). 

 

Phylum des CORDES 

Super-classe des GNATHOSTOME 

Classe des OSTEICHTYENS 

Sous-classe des ACTINOPTERYGIEN 

Infra-classe des TELEOSTEENS 

Ordre des CYPRINIFORMES 

Sous-ordre des CYPRINOIDES 

Famille des CYPRINIDES 

Genre Rutilus 

Espèce Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) 

 

La famille des cyprinidés sont tous des poissons d’eau douce et seules quelques espèces 

sont capables de s’aventurer dans les eaux saumâtres des estuaires. Il s’agit de la plus grande 

famille de poissons du monde, comprenant quelques 275 genres et environ 2000 espèces. 

C’est la principale famille des eaux douces européennes du point de vue du nombre des 

espèces (Maitland, 1987). 

Les cyprinidés ont l’originalité de posséder un système reliant l’oreille à la vessie 

gazeuse : c’est ce que l’on appel l’appareil de Weber qui est formé de pièces osseuses 

dérivées des 4-5 premières vertèbres et a pour fonction de permettre la transmission des 

vibrations reçues par la vessie gazeuse à l’oreille, ce qui permet d’améliorer les capacités 

auditives de ces poissons (Chardon et Vandewalle, 1997). Tous les cyprinidés sont pourvus de 

dents pharyngiennes et ne possèdent pas de dents sur les mâchoires. 

 

Le genre Rutilus renferme de nombreuses espèces et de sous-espèces qui sont surtout 

des races géographiques. Nous citons essentiellement :  

 

Rutilus rutilus : Majeure partie de l’Europe et de l’Asie du Nord (Linnaeus, 1758) 

Rutilus pigus, : Bassin du Danube et Italie du Nord (Lacépède, 1804) 

Rutilus macrolepidotus : Quelques régions du Portugal (Steindachner 1866) 

Rutilus lemmingii : Portugal et sud-est de l’Espagne (Steindachner 1866) 

Rutilus macedonicus : Nord-ouest de la mer Egée (Steindachner 1866) 
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Rutilus frisii : La Caspienne et la mer d’Azov (Nordmann 1840) 

 

1 – 1 – 2 Noms communs  

 

Français : Gardon, Vangeron, Blanchet (Bruslé et al., 2001) 

Angleterre : Roach 

Allemagne : Plötze 

Italien : Leucisco rosso, Rovella 

Espagne : Juela, Bremejuela 

Tunisie : Chbouka 

 

1 – 1 – 3 Morphologie  

 

Les principales caractéristiques morphologiques de l’espèce Rutilus rubilio (Fig 1) sont 

les suivantes :  

 

- L’œil est jaune et l’iris argenté 

- Dents pharyngiennes disposées en un seul rang et au nombre de 5 

- La longueur des adultes peut atteindre 15 à 20 cm avec 150 g 

- Le péritoine est presque toujours noir 

- Corps plus ou moins compressé 

- Pédoncule caudale haut avec nageoire caudale haute 

- Ecaille cycloïde grande et apparente 

- Le dos et les flancs sont bruns olive 

- Petite tête avec museau arrondi et mâchoire supérieur proéminente 
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Figure 1 : Photo de Rutilus rubilio 

 

Rutilus rutilus et Rutilus rubilio se distinguent par le nombre de rayon sur la nageoire 

pectorale (16 pour Rutilus rutilus et 17 ou 18 pour Rutilus rubilio). Elles sont par contre tous 

les deux munis d’une rangée de dents pharyngiennes composée de 5 dents.  

 

1 – 1 – 4 Distribution géographique du genre Rutilus et de Rutilus rubilio 

 

Le gardon commun Rutilus Rutilus, constitue l’espèce la plus abondante et la plus représentée 

en Europe. Elle est présente en Europe centrale et occidentale des Pyrénées à l’Oural. La 

présence de cette espèce en Espagne résulte d’une introduction (Garcia-Berthou, 1999). Cette 

espèce se trouve également en Ecosse à la suite d’une introduction par des pêcheurs dans les 

années 60 (Treasurer, 1990). C’est pour cette raison que la majorité des publications concerne 

cette espèce contrairement à Rutilus rubilio où la bibliographie et les publications sont 

relativement rares. Cette dernière se trouve dans presque toute l’Italie et les bassins des 

fleuves se jetant dans l’Adriatique essentiellement dans les eaux lentes et stagnantes. Le 

gardon est parmi une des rares espèces qui a fait l’objet d’une introduction années soixantes 

dans les retenues de barrage tunisien et a pu prospérer donnant naissance à de nombreuses 

populations. Pour la Tunisie, il s’agit donc d’une espèce introduite et qui n’a pas posée de 

problème d’acclimatation (Fig 2 ). 
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B 
 

Figure 2 : Distribution géographique de R. rubilio (A) et R. rutilus (B) 
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1 – 1 – 5 Habitats 

 

Le gardon est une espèce qui fréquente des zones relativement variées en terme 

trophique puisqu’on peut les trouver dans des milieux non pollués que des milieux eutrophes. 

Il préfère les zones riches en végétation dont notamment les zones eutrophes. Les milieux 

eutrophisés sont des écosystèmes où le gardon à tendance à se développer de façon très 

importante (Pouilly, 1994) notamment quand la nourriture y est abondante (Krause et al., 

1998). Dans le Haut-Rhône, Persat, (1988), montre que le gardon est devenu très abondant en 

raison d’un hydrodynamisme presque inexistant ainsi qu’en raison de la richesse du milieu en 

végétaux de toutes sortes. Toujours dans ce milieu bien précis, les prédateurs étant presque 

inexistants les jeunes individus de l à 2 ans sont fortement représentés.  

L’habitat du gardon peut changer en fonction des saisons, d’un nycthémère, pour des 

raisons liées à la prédation et même pour des raisons liées à la reproduction. Baade et 

Fredrich, (1998) ont étudié une population de gardon dans la rivière ‘’Sprée’’ en Allemagne et 

ont remarqué que le jour les poissons étaient localisés à proximité des berges en eau courante 

alors que le soir ceux-ci se réfugient dans des eaux calmes et stagnantes la nuit. Les gardons 

se déplaceraient également de zones rocheuses vers des zones de bancs de sable afin d’éviter 

les prédateurs qui se concentrent justement au niveau de ses zones rocheuses qui constituent 

leurs terrain de chasse de prédilection notamment pour la perche et la chevaine (Copp et 

Jurajda, 1993). Sur le Rhône, Bouvet et al., (1985) a montré que le gardon faisait des 

déplacements saisonnier entre le lit principal et les effluents de ce même fleuve. 

Les gardons ont tendance à fréquenter le littoral tout en étant benthique dans la plupart 

des plans d’eaux mais certains auteurs ont montré que cette même espèce a un comportement 

plutôt pélagique sur le lac Léman (Ponton, 1986 ; Persat, 1988). Ils vivent en groupe ou 

séparés en fonction de leurs besoins trophiques. Ainsi à proximité de la végétation aquatique 

les poissons sont regroupés le jour pour se dissocier la nuit dans la mesure où l’activité 

trophique cesse au couché du soleil. Ponton (1986) a étudié par écho-sondage les 

déplacements d’une population de gardon sur le lac Léman en suisse et a montré que les 

gardons effectuaient de grands mouvements verticaux pour la prise de nourriture. Ces 

mouvements sont liés à la luminosité dans la mesure où les poissons semblent chasser à la 

vue. Gerdaux (1990) quand à lui, a montré que les bancs de gardons suivent des profils 

thermiques spécifiques qui vont conditionner leurs positionnements. 

 

1 – 1 –6 Régime alimentaire 
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Le régime alimentaire du gardon Rutilus rubilio a fait l’objet de nombreuses études dans 

les lacs Italiens (Cianficconi, 1959, 1960, 1961, 1966 ; Calderoni, 1967) et a un degrés 

moindre dans les lacs grecques (Economidis, 1973 ; Daoulas, 1984). Comme dans la plupart 

des poissons, la prise alimentaire change en fonction de l’âge du poisson et par conséquent en 

fonction de la taille du poisson. Sur le lac Trichonis, Daoulas, (1984) n’a pas été en mesure 

déterminer à qu’elle âge les jeunes poissons commencent à se nourrir d’organisme benthiques. 

Caldéroni ( 1967) par contre, montre que sur le lac Trasimeno, les poissons d’un an se 

nourrissent d’organisme planctonique pendant l’été. Ces différences sont dûes aux 

caractéristiques oligotrophiques du lac Trichonis qui font que l’alimentation benthique sur ce 

lac est relativement plus tardive. 

Toujours sur le lac Trichonis, la prédominance d’aliment animal ou végétal dans le 

régime alimentaire des gardons de petites tailles et de taille moyenne (Lf inf. à 159 mm) 

présente des fluctuations saisonnière, probablement en raison de la succession saisonnière des 

communautés benthiques et des déplacements des poissons. D’autres publications indiquent 

de la même manière, l’importance des végétaux aquatiques dans l’alimentation estivale des 

gardons (Cianficconi, 1959, 1960). 

Les particules alimentaires de Rutilus rubilio, sont dépendantes de la taille du canal 

alimentaire et de la taille du poisson qui est le facteur principal dans l’adaptation du régime 

alimentaire du poisson avec les plantes, les animaux ou la combinaison des deux (Borutsky et 

al. 1961). Toujours pour Rutilus rubilio, le rapport du tractus digestif et la taille du poisson est 

proche de l’unité ce qui indique que le poisson peut s’adapter à une alimentation de type 

mixte. Les données provenant de Koussouris (1981), Koussouris et Puch-Thomas (1982), 

Koussouris et Diapoulis (1982) sur la biomasse et la composition spécifique du lac ont montré 

que les mollusques, les algues et les macrophytes sont relativement mieux représentés dans le 

lac que d’autres groupes d’animaux benthiques et de zooplancton. Ceci expliquerai la raison 

pour laquelle ces groupes taxonomiques sont les plus représentés dans le régime alimentaire 

du gardon Rutilus rubilio. A cet effet le mollusque D. polymorpha pendant la période de 

1975-1978, dans la partie SW et NE du lac était fréquent sur le lac avec une densité de l’ordre 

de 160-440 individus/m
2
 alors que pendant la même période le zooplancton était relativement 

peu abondant avec en terme de poids (Koussouris, 1981). Daoulas, (1984) stipule que 

l’abondance de D. polymorpha laisse la majorité des individus dont la taille à la fourche est 

supérieur à 160 mm vers un comportement sténophage avec une importante quantité de ce 

mollusque dans ses contenus stomacaux, alors que la quantité réduite de zooplancton les 
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laisse plutôt euryphage. Nikolsky (1965) et Zubenko (1979), affirment que lorsque la 

nourriture est abondante, le spectre alimentaire du poisson est très large alors que ce même 

spectre est beaucoup moins riche dans le cas où justement l’alimentation devient moins 

abondante. Dans le lac Balaton en Hongrie R. rutilus, a une alimentation qui repose 

essentiellement (50% en poids) sur ce même mollusque D. polymorpha, alors que les 

végétaux (se sont essentiellement des algues filamenteuses) représente 30% de son régime qui 

apparaît occasionnellement spécialisé (Specziar et al., 1997). Toujours pour cette dernière 

espèce, et comme pour R. rubilio les ressources alimentaires les plus exploités sont celles qui 

sont les plus abondantes, généralement du matériel végétal, qui dans les lacs eutrophisés 

constitue 80 à 90% de son régime et la consommation de macrophytes augmentant 

généralement avec l’âge (Michel et Oberdorff, 1995). 

L’alimentation est fortement dépendante de la température de l’eau (Hofer et al., 1982) 

et s’interrompt durablement en période froide dans la mesure où les tubes digestifs sont vides.  

Les changements quotidiens dans la prise alimentaire observé par Doualas (1984), est 

considéré comme un phénomène biologique lié à l’activité journalière du poisson qui est elle 

même dépendante des facteurs biotiques et abiotiques (Leshchva, 1967). En tout état de cause, 

R. rubilio est un poisson avec des exigences alimentaires qui ne sont pas très strict puisque 

son spectre alimentaire peu être constitué à la fois d’animaux ou de végétaux. C’est donc un 

poisson omnivore et benthophage à haute plasticité et à large spectre alimentaire. Les faibles 

apports calorifiques de certains aliments peuvent être compensés par un plus grand taux 

d’ingestion de ces mêmes aliments. 

 

1– 1 – 7 Reproduction 

 

Une étude réalisée sur le lac de Vollebekken en Norvège a révélé que le gardon pondait 

pratiquement à la même période chaque année mais à des températures variables. L’activité 

de ponte varie notablement avec la température de l’eau (Vollestad et L’Abée-Lund, 1987). 

Toujours d’après ce même auteur la ponte du gardon sur ce lac s’effectue de façon rapide et 

synchrone quand la température de l’eau augmente rapidement alors que cette même ponte est 

beaucoup plus étalée dans le temps quand la température augmente de façon relativement 

lente. Il a été démontré que la photopériode était également le principal facteur qui affecte le 

début de la ponte chez le gardon (Worthington et al., 1982). La température est tout de même 

très importante pour réguler l’intensité et la durée de la ponte qui se bloque sur ce lac 

Norvégien au dessous de 6°c. Dans d’autres régions cette température peut être plus élevée et 
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de l’ordre de 10-17°c (Svardson 1952 ; Peczalska 1968 ; Goldspink 1979 ; Easton et Dolben 

1980). Cette température peut être également de l’ordre de 20°c dans les zones les plus au sud 

de l’Europe avec une ponte qui se déroule en avril-mai-juin. Des températures trops élevées 

comme celles résultants du rejet d’effluents thermiques dans des lacs suédois et lithuaniens, 

ont des effets négatifs sur l’ovogénèse et provoque une atrésie ovocytaire (Luksiené et 

Sandström, 1994). Il est possible que dans les lacs Norvégiens les gardons ont tendance à 

s’adapter aux basses températures. Toujours dans ces derniers lacs la ponte débute au mois de 

mai pour finir au mois de juin. 

Dans plusieurs milieux, de grandes variations dans les classes d’âges ont été observées 

avec une prédominance de classe 2+ ou 3+ suivant les zones étudiées (Kempe 1962 ; 

Goldspink 1979 ; Linfield 1979). Mills (1981 et 1982) a montré que le succès du recrutement 

de la vandoise était étroitement corrélé à la survie des larves de ce poisson. Le taux de survie 

des œufs de gardons sont, d’après divers auteurs très variables (Zuromska 1967a, b, Mathews 

1971, Cerny 1974). Les grandes variations des classes d’âge doivent donc être dues justement 

aux taux de survie des œufs et des embryons. 

Les gardons fraient dans des zones peu profondes riches en végétaux aquatiques et 

située en eau calme. 

 

1 – 2 Présentation du rotengle Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

 

1 – 2 – 1 Position systématique 

 

Afin de définir la position systématique du rotengle introduit dans la retenue de Sidi-

Salem, nous avons utilisé les travaux réalisés par Nelson (1976). 

 

Phylum des CORDES 

Super-classe des GNATHOSTOME 

Classe des OSTEICHTYENS 

Sous-classe des ACTINOPTERYGIEN 

Infra-classe des TELEOSTEENS 

Ordre des CYPRINIFORMES 

Sous-ordre des CYPRINOIDES 

Famille des CYPRINIDES 

Genre Scardinius 
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Espèce Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

Le genre Scardinius renferme de nombreuses espèces et de sous-espèces qui sont surtout 

des races géographiques. Nous citons essentiellement :  

Scardinius graecus ( Stephanidis, 1937) de Grèce 

Scardinius racovitzai ( Muller, 1958) de Roumanie et du nord du Danube 

 

1 – 2 – 2 Noms communs  

 

Français : Rotengle, Gardon rouge (Bruslé et Quignard, 2001) 

Angleterre : Rudd 

Allemagne : Rotfeder 

Italien : Scardola 

Tunisie : Chbouka 

 

1 – 2 – 3 Morphologie 

 

- Corps recouvert de grandes écailles argentées, au nombres de 40 à 43 le long de la 

ligne latérale 

- Nageoires dorsale, anale et pelviennes rouges claires 

- La base de la nageoire pelvienne est antérieur à celle de la nageoire dorsale (Fig 4) 

- Un corps plus élevé que le gardon avec une nuque bombée 

- Bouche oblique dirigée vers le haut avec une mandibule proéminente 

- Dents pharyngiennes insérées en deux rangées. 

 

 
Figure 3  : Principale différence entre le gardon et le rotengle 
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Figure 4  : Photo du rotengle Scardinius erythrophtalmus 

 

1 – 2 – 4 Distribution géographique du genre Scardinius erythrophtalmus 

 

D’après Bruslé et Quignard. (2001), Le rotengle se trouve dans toute l’Europe des 

Pyrénnées à l’Oural. Il est absent de la péninsule Ibérique, de l’Ecosse, du Nord de la 

Scandinavie et du sud de la Grèce. Le rotengle a été introduit en Tunisie dans le cadre du 

projet de coopération Tuniso-Allemand ‘’GTZ’’ afin de servir de poissons fourrages pour les 

carnassiers. C’est une espèce qui est moins abondante en France que le gardon. Il est présent 

sur la retenue du barrage de Sidi-Salem. 

 

1 – 2 – 5 Habitat 

 

Le rotengle est une espèce qui a les mêmes préférendum d’habitat que les gardons : c’est 

une espèce qui aime les zones calmes et parsemées de végétations. 

 

1 – 2 – 6 Régime alimentaire 

 

Comme le gardon, le Rotengle est un poisson essentiellement omnivore, qui affectionne 

aussi bien les végétaux que les animaux benthiques. Les études réalisées montrent que c’est 

un poisson qui est beaucoup moins souple que le gardon quand au régime alimentaire. Il aime 

se nourrir d’insectes et de zooplancton qui se trouvent à la surface de l’eau. Les détritus 

http://www.oefg1880.at/imgs/fische/rotfeder.jpg


 30 

benthiques sont également relativements moins utilisés que chez le gardon (Niederholzer et 

Hofer, 1980a, b). L’un des points communs les plus importants avec le gardon réside dans son 

régime alimentaire herbivore à base de macrophytes et d’algues qui sont broyés à l’aide de 

dents pharyngiennes et qui sont par la suite digérées par un bagage enzymatique qui est très 

proche de celui du gardon (Hofer, 1979a, b ; Niederholzer et hofer, 1979). L’activité 

trophique est essentiellement diurne avec un arrêt en hiver. Prejs et Jackowska, (1978) ont 

étudié le régime alimentaire du rotengle dans un lac polonais et ont montré qu’elle est à base 

de macrophytes et voisine de celle du gardon sans mettre en évidence une préférence pour une 

végétation déterminée. 

 

1 – 2 – 7 Reproduction 

 

En Europe la maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 2-3 ans alors que comme pour le 

gardon la maturité sexuelle est conditionnée par des températures croissantes et la ponte se 

situe au mois d’avril-mai comme le gardon. 

D’après, Bruslé et Quignard, (2001), la femelle dépose en plusieurs fois de 100000 à 

200 000 ovocytes de couleurs rougeâtre et de 1,5-1,7 mm de diamètre sur divers support de 

plantes aquatiques. Sur la retenue de Sidi-Salem on observe de nombreux hybrides de 

rotengle et de gardon qui donnent un animal avec des caractéristiques morphologiques 

intermédiaires. 
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Figure 5  : Distribution géographique du rotengle 

 

1 – 2 - 8 Généralités sur les ressources en eau en Tunisie et zone d’étude 

 

1 – 2 – 8 – 1 Généralités sur les ressources hydriques en Tunisie 

 

La Tunisie est soumise à l’influence de deux climats, l’un méditerranéen au Nord et 

l’autre saharien au Sud, qui sont à l’origine d’une variabilité spatio-temporelle des ressources 

en eau (Louati et al., 1998). La Tunisie qui dispose de ressources naturelles en eau 

relativement limitées et évaluées à 4670 millions de mètre cube dont 4100 millions de mètre 

cube sont mobilisables, est considérée parmi les pays les plus démunis en eau 

conventionnelle. En effet le ratio, volume disponible par habitant et par an, est de 450 

m3/hab/an en 1996 et ne sera que de 315 m3/ha/an à l’horizon 2030. Tout ceci à fait qu’il est 

indispensable de gérer au mieux les ressources existantes et surtout de mobiliser au maximum 

ces potentialités hydriques. Ceci c’est traduit par la construction de nombreux barrages 

servant de réservoir. D’après Louati et al. (1998), avant l’année 2005 un total de 38 barrages 
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seront réparties sur l’ensemble du territoire si l’on comptabilise les barrages existants et ceux 

qui vont être réalisés. 

Parallèlement à ces aspects quantitatifs, les plans d’eaux sont confrontés à d’autres 

problèmes notamment ceux liés à l’envasement du au charriage de quantité importante de 

sédiment essentiellement argileux dans les retenues et également aux problèmes 

d’eutrophisation lié plutôt quant à lui aux apports de nutriment par le bassin versant, à la 

température et à l’ensoleillement intense pendant les périodes chaudes. A cet effet les 

poissons constituent de très bons indicateurs de la qualité de l’eau. 

Le potentiel en eau de surface est estimé à 2700 millions de m
3
/an avec un minimum de 

780 millions de m
3
/an en 1993-94 (DGRE 1994) et un maximum de 11 milliards de m

3
/an en 

1969-70. Le rapport entre le maximum et le minimum des apports varie de 9 dans le Nord à 

180 dans le sud tunisien (DGRE 1990).  

Les apports sont aussi variables en allant du nord vers le sud, en effet la moyenne dans 

le nord représente 81% du total du pays, le centre 11% et le sud 8%. Du point de vue qualité 

(Fig 6), environ 72% du potentiel en eau de surface ont une salinité inférieure à 1,5 g/l (82% 

des eaux du nord, 48% des eaux du centre et 3% des eaux du sud ) (R.Kallel DGRE, 1995). 

 

 
 

Figure 6 : Répartition des eaux de surface en Tunisie 

 

1 – 2 – 8 – 2 Zone d’étude 

 

D’après les pêches réalisées par Losse et al. (1992), et les pêches que j’ai effectuées à 

l’aide des filets scientifiques, il a été possible de localiser la présence du gardon dans trois 
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plans d’eaux douces alors que le rotengle n’a été signalé et pêché que dans la retenue de Sidi-

Salem (Fig 7 ). 

Au cours de ce travail les études ont porté sur le rotengle et le gardon de la retenue du 

barrage de Sidi-Salem. Parmi toutes les retenues de barrage cette dernière est celle qui fait 

l’objet de l’activité halieutique la plus importante mais paradoxalement les études concernant 

l’état d’exploitation des espèces commercialisées et surtout de biomasse sont pratiquement 

inexistantes. Toujani (1998) a donné des résultats concernant le stock de sandre alors que 

M’hetli (2000) s’est focalisé sur la dynamique et l’aquaculture de cette même espèce sans en 

donné son état d’exploitation ni de chiffre concernant la biomasse moyenne ou exploitable. 

Les mauvais résultats concernant les captures de ce carnassier ont laissé penser que les 

poissons fourrages notamment le rotengle et le gardon venaient à manquer en raison de la 

surpêche ou des fortes prédations naturelles exercées par d’autres carnassiers notamment le 

silure. 
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Figure 7  : Répartition des 2 espèces étudiées en Tunisie  

 

Gardons 

Gardons et rotengles 
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La retenue du barrage est d’une importance économique primordiale en tant que 

réservoir d’eau potable pour la capital et pour le nord de la Tunisie. C’est elle qui fournit l’eau 

pour l’irrigation de la basse vallée de la mejerda. 

Par rapport aux caractéristiques hydrauliques du barrage ci-dessous mentionnées (Fig 8) 

(Bernhardt, 1981 : Krause, 1982 et A.H.T. et al., 1993), il est a signalé que dans l’état actuel 

des choses, la retenue normale est passe à la côte 115 NGT pour un volume de 762 10
6
 m

3
 et 

une superficie de 5760 ha (Louati et al., 1998). 

 

 

 

Figure 8 : caractéristiques hydrauliques de la retenue de Sidi-Salem 

 

1 – 3 Synthèse des études hydro-biologiques antérieures 

 

Pour le volet hydro-biologique, la seule étude complète sur une longue durée qui a été 

réalisée est celle de Mouelhi (2000). Cette dernière a mis en évidence une oscillation entre la 

mésotrophie et l’eutrophie en ce qui concerne le niveau trophique du barrage. D’autre part, 

toujour dans le cadre de cette même étude, 48 espèces zooplanctoniques ont été recensées 

dans le plan d’eau. Pour le reste des études qui ont été réalisées, elles se sont déroulées sur des 

périodes beaucoup plus réduites, nous citons :  

 

- En 1985, Lemoalle fait un suivi de la chlorophylle (a) en tant qu’indicateur de la 

biomasse phytoplanctonique et donne des valeurs oscillant entre 0,8 et 8,1 mg/m
3
 

entre juillet 1984 et juin 1985. 

- Toujours en ce qui concerne le phytoplancton mais en terme taxonomique, Saadaoui 

(1986), fait un inventaire des espèces et détermine 21 taxons. La biomasse totale en 



 36 

terme de poids frais a varié au cours de la période d’avril à juillet 1986 de 2 à 

10g/m
3
. Le lac est alors considéré comme mésotrophe. 

- Kummerlin (1991) donne un aperçu des espèces phytoplanctoniques les plus 

fréquemment observées sur la retenue. 

- Le barrage de Sidi-Salem étant souvent le siège de phénomènes d’eutrophisation, 

Sternick (1992) constate un accroissement des algues sur la base des concentrations 

en chlorophylle (a) avec une concentration de l’ordre de 6 mg/ m
3
 reflétant un 

caractère mésotrophe. 

- Le phytoplancton a également fait l’objet d’un suivi par Ben Rejeb-Jenhani (1990), 

et Romdhane et Ben Rejeb-Jenhani (1994). 

- En ce qui concerne le zooplancton , Saadaoui (1986), détermine 6 taxons. 

- Les investigations de Sohlobji (1992) et de Sohlobji et al., (1990, 1993) ont porté sur 

une année entière et ont permis de déterminer 19 taxons toujours dans la retenue de 

Sidi-Salem. 

- Sohlobji , (1989) a fait un inventaire de la macrofaune benthique et montrée que les 

larves de chironomes étaient dominant suivi des larves d’éphéméroptères et enfin de 

vers Tubifex. 

- En plus de Toujani (1998) et M’hetli (2001) qui ont déjà été cités dans ce chapitre, 

Losse et al., (1990) et Kraiem (1994) ont abordé les aspects halieutiques et ont ainsi 

permis de mettre en évidence au total 12 poissons à savoir, l’anguille, le barbeau, la 

carpe, le sandre, le silure, le mulet, le gardon, le rotengle, la phoxinelle, le 

cyprinodonte rubané, la gambusie et la gobie marbrée. 

 

2 – Méthode 

 

2 – 1 Caractères morphométriques 

 

En fonction des facteurs de l’environnement, comme la température, le niveau 

trophique, la morphologie de deux poissons peut varier en fonction du sexe, de l’âge et de 

façon générale en fonction de l’état physiologique de l’espèce. Les évolutions relatives des 

paramètres de croissances comme la taille, le poids constitue un des indices qui permettent de 

distinguer deux individus d’une même espèce.  

Ainsi, si l’on prend par exemple les études réalisées sur les relations tailles-poids, 

Kartas (1971) stipule qu’elles permettent de nous donner une idée sur la croissance relatives 
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des différentes parties du corps du poisson et plus précisément des différents changement que 

ces différentes parties subissent au cours du temps. Cette relation d’allométrie va permettre 

également d’établir des différences morphologiques liées au sexe. 

Les différentes mensurations effectuées aussi bien sur le gardon que sur le rotengle, ont 

été réalisées à l’aide d’un ichtyomètre à butée et d’un pied à coulisse. Quatre caractères 

morphométriques ont été mesurés à savoir (Fig 9) : 

 

- La longueur totale (LT) qui est mesurée de l’extrémité du museau à celle de 

l’extrémité la plus lointaine de la nageoire caudale. 

- La longueur à la fourche (LF) qui est mesurée de l’extrémité du museau à la fourche 

caudale 

- Le diamètre de l’œil qui correspond à la distance horizontale passant par le centre de 

l’oeil  

- La hauteur (H) qui est la plus grande hauteur du poisson pris verticalement 

 

Pour les caractères biométriques, un total de 2174 individus on été utilisés (1014 

gardons et 1160 rotengles) de taille comprise entre 3,5 et 28,5 cm pour le gardon et 3,5 et 30 

cm pour le rotengle (LT). Ces individus proviennent à la fois des pêches professionnelles 

qu’aux pêches scientifiques et aux pêches sur les berges à l’aide de sennes tractées 

manuellement. 

A partir de ces données relatives aux caractères morphométriques, on pourra dégager 

des relations d’allométries qui sont soit des relations de types fonctions puissances soit des 

relations purement linéaires. Les fonctions puissances sont de la forme :  

 

Y = aX
b
 

 

Y et X sont les variables qui sont liées et qui peuvent être soit la longueur totale soit la 

longueur à la fourche en fonction de la relation qui va nous servir pour le déroulement de 

l’étude. Dans notre cas cette relation va surtout permettre de lier la longueur totale à la 

longueur à la fourche car dans la plupart des références bibliographiques les mensurations 

sont données par rapport à la longueur à la fourche alors que dans cette étude la référence sera 

la longueur totale. Les comparaisons seront alors très aisées à partir du moment où la relation 

d’allométrie sera établie. 
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Si la relation est du type puissance il sera possible de la linéariser c’est à dire de 

l’établir de la forme (Log (Y) = Log(a)+bLog(X)) 

Les régressions réalisées vont permettre de déterminer a et b par la méthode des 

moindres carrés. A partir de cette régression, on détermine le coefficient de corrélation de 

Bravais-Pearson ‘’r’’ qu’on utilise afin de quantifier ‘’l’exactitude’’ de la relation 

mathématique. L’expression de cette relation est :  

 

 

 

 

Figure 9  : Shéma des différentes mensurations réalisées sur le gardon et le rotengle 

 

 

 

 

LT : Longueur totale 

LF : Longueur à la fourche 

H : Hauteur du corps 

D : Diamètre de l’œil  
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avec  

mx  : Moyenne de la première variable 

my  : Moyenne de la deuxième variable 

 

Parmi toutes les relations d’allométries possibles sur les poissons étudiées, c’est celle de 

la relation taille-masse qui sera essentiellement quantifiée. L’évolution de la masse (M) du 

poisson en fonction de la longueur suit également une relation puissance de type  

M = aL
b
 où b exprime ce qu’on appel le taux de croissance. De la même manière que 

précédemment, cette relation peut être linéarisée afin de pouvoir comparer avec des données 

de la bibliographie. Pour une étude menée sur des poissons de lacs Malgache situés en 

altitude, Moreau (1979) obtient pour la valeur de ‘’b’’ et qui représente le coefficient 

d’allométrie des valeurs entre 2,5 et 3,5. 

 

Une fois que la relation est établie, trois cas de Figures se présentent : 

 

1- b = 3 le poids évolue avec le cube de la longueur et on parle alors d’isométrie 

2- b  3 on parle alors d’allométrie majorante et le poids augmente plus vite que 

le cube de la longueur 

3- b  3 on parle alors d’allométrie minorante et le poids diminue plus vite que le 

cube de la longueur. 

 

Dans ce dernier cas, le poisson à tendance à maigrir avec l’âge. Il va de soi que cette 

relation va également dépendre d’autres facteurs dont notamment l’état physiologique du 

poisson. En période de ponte par exemple le poisson va prendre du poids indépendamment 

d’un gain réelle de masse. Anato (1999), spécifie en effet que le poids est soumis à l’influence 

des saisons, des contenus stomacaux et des conditions de fraies. 

 

2 – 2 Sexeualité et reproduction 
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L’étude de la sexeualité et de la reproduction du gardon a été réalisée grâce à 1447 

individus pêchés au cours de l’année 2001 (668 gardons et 779 rotengles). Comme il a été 

précédemment signalé, se sont des individus qui ont été pêchés soit par les pêcheurs soit par 

les filets scientifiques et à la senne notamment pendant la période de repos biologique (Fig 10 

et 11). 

Sur chacun des poissons aussi bien le gardon que le rotengle, les paramètres suivant ont 

été déterminés. 

 

- La longueur totale (LT) en cm 

- La longueur à la fourche (LF) en cm 

- La masse totale du poisson (Mt) en g 

- La masse du poisson éviscéré (Me) en g 

- La masse du foie (Mf) en g 

 

D’autre part, à chaque éviscération du poisson au laboratoire, les gonades sont 

soigneusement observées afin de déterminer un certains nombres de paramètres. Dans un 

premier temps, on détermine le sexe, par la suite on essaie de donner une échelle de maturité 

des gonades afin d’affirmer ou d’infirmer si l’individu est mature ou immature.  
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Figure 10 : Pêche à la senne sur la retenue de Sidi-Salem 

 

 

 

 

 
Figure 11 : Remontée de la senne sur les berges de la retenue de Sidi-Salem 
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Généralement, le critère de choix est la présence ou l’absence d’ovule visible à l’œil nu 

dans les ovaires ou du sperme s’écoulant des testicules. La coloration des gonades sera 

également soigneusement notée afin de déterminer le stade de maturité sexuelle uniquement à 

partir de la couleur des gonades notamment celles des femelles. 

D’autre part et afin de connaître les proportions de chaque sexe on a procédé au calcul 

du taux de féminité et du taux de masculinité qui est le rapport du nombre de femelle sur le 

nombre de mâle et de femelle ainsi que le taux de féminité 

 

2 – 3 Cycle sexuel et période de ponte 

 

Afin de déterminer le cycle sexuel au cours d’un cycle complet de 12 mois, plusieurs 

paramètres liés à la physiologie du poisson ont été quantifiés. Il s’agit du Rapport Gonado-

Somatique (RGS), du Rapport Hépato-Somatique (RHS) et du Coefficient de condition (K). 

Ces trois paramètres sont calculés de la manière suivante : 

 

100*
Me
Mg

RGS  

 

100*
Me
Mf

RHS  

 

100*
3

Lt

MeK
 

 

avec,  

 

Mg : Masse des gonades  

Me : Masse du poisson éviscéré 

Mf : Masse du foie 

Lt : Longueur totale du poisson 
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L’évolution temporelle du RGS d’un poisson suit généralement trois phases à condition 

évidemment que l’on ait à faire à un individu mature. Une première phase où ce rapport est 

minimum et qui correspond à la période de repos biologique. Une deuxième phase où ce 

rapport commence à augmenter et qui correspond à la phase de maturation des ovocytes et 

enfin une phase où ce rapport commence à diminuer et qui correspond à la période de ponte 

proprement dite.  

D’autre part, la reproduction chez les poissons est un phénomène physiologique qui 

nécessite la mobilisation d’une grande quantité d’énergie. Cette énergie est suivant les cas 

puisée au niveau du muscle ou bien au niveau du foie. C’est justement grâce au calcul du 

RHS et du coefficient de condition (K) que l’on pourra justement savoir dans quel type 

d’organe les réserves lipidiques sont stockées. 

En effet, chez de nombreuses espèces, les régimes à forte teneur en lipides conduisent à 

des modifications de la composition corporelle : on observe un accroissement des quantités de 

lipides corporels, accompagné d'une diminution de la teneur en eau sans qu'il y ait de 

variation de la teneur en protéines (Watanabe 1982 ; Greene et Selivonchick 1987). Les 

différents compartiments corporels ne réagissent pas de la même façon et l'importance des 

sites de stockage varie selon les espèces : chez les salmonidés, c'est principalement dans le 

tissu adipeux périviscéral et, dans une moindre mesure, dans le muscle que s'accumulent les 

lipides, alors que chez les espèces marines, les lipides sont stockés plutôt dans le foie, le cas 

extrême étant la morue (Sheridan 1988 ; Corraze et Kaushik 1999). 

 

2 – 4 Taille de première maturité sexuelle 

 

Parmi les paramètres indispensables à connaître en ce qui concerne la sexeualité, la taille 

de première maturité sexuelle en est une des plus importantes. C’est elle qui va en effet nous 

renseigner sur la fraction du stock qui est apte à assurer le renouvellement de l’espèce et par 

conséquent de nous renseigner sur la taille minimale légale des poissons pouvant être pêchés. 

La définition exacte de cette première taille est variable en fonction des auteurs. Certains 

auteurs stipulent que l’individu est mature à partir du moment où les gonades sont 

identifiables à l’œil nus alors que d’autres infirment cette hypothèse dans la mesure où il peut 

se passer un bout de temps relativement long entre le moment où la ponte a lieu et le moment 

où le sexe devient effectivement identifiable. 

Cependant dans la majorité des études, la taille de première maturité sexuelle est définie 

comme la taille pour laquelle 50% des individus sont matures. C’est cette définition qui sera 
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retenue. Les individus étudiés pour déterminer cette première taille sont constitués de plus de 

300 individus prélevés auprès des pêcheurs pendant la période de reproduction. Cependant 

tous les individus pêchés étaient matures ce qui nous a obligé à faire des pêches à la senne 

toujours pendant la période proche de celle de la reproduction des deux espèces c’est à dire 

entre mars et juillet. 

Les données sont par la suite ajustées par une fonction logistique de type sigmoïde 

(King, 1995) à l’aide du logiciel ‘’FSAS’’ (Saul et al., 1988) dont la formule mathématique 

est la suivante. 

 

))(exp(1
1

aLb
P




 

 

Avec : 

 

P : Proportion des individus mâtures 

L : Longueur du poisson 

a et b : Deux constantes 

 

2 – 5 Fécondité 

 

L’estimation de la fécondité chez les poissons va servir à quantifier le pouvoir prolifique 

des individus. Il est nécessaire à connaître dans le cadre d’une gestion à court ou long terme 

du stock présent dans la retenue. L’échantillon qui nous a servi pour estimer ce paramètre est 

constitué de 64 femelles pour le rotengle et 44 femelles pour le gardon en pleine période de 

maturation des gonades. Pour les rotengles la longueur totale était comprise entre 7 et 27,1 cm 

pour un pois total respectif de 4,7 et 262,6 g alors que pour le gardon les longueurs totales 

était comprises entre 7 et 25,9 cm pour respectivement un poids de 4 et 221,5 g. 

Pour chaque individu, 0,1 g d’ovaire est prélevé sur la partie médiane de la gonade puis 

est placé dans du formol à 7%. Par la suite les ovocytes sont comptés à l’aide d’une loupe et 

sont également mesurés à l’aide d’un micromètre. Le formol ayant une action durcissante sur 

les ovocytes, la séparation de chaque ovocyte et le comptage par la suite a été très fastidieux. 

Il est a signalé que les petits ovocytes n’ont pas été comptés en raison de la faible probabilité 

pour qu’ils soient pondus. 
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A partir du comptage, nous avons déterminé la fécondité absolue par la formule 

 

1.0
*nMg

F  

Mg : Masse de la gonade 

n : Nombre d’ovocytes dans 0,1 g 

 

Par la suite les équations reliant la fécondité absolue à la longueur totale et à la longueur 

à la fourche ont été établies ainsi que celles de la fécondité relative par unité de masse du 

poisson et par unité de masse de la gonade. 

 

2 – 6 Age et croissance 

 

2 – 6 – 1 Age 

 

La détermination de l’âge d’un poisson est indispensable dans le cadre d’une étude en 

dynamique des populations car il permet, entre autre, de faire correspondre un âge pour 

chaque poisson qui a atteint son stade de maturité sexuel. Dans l’état actuel des choses, il 

existe trois méthodes :  

 

- La méthode de Petersen ou méthode de l’observation de la fréquence des tailles 

- La méthode de l’examen des structures osseuses : écailles, otolithes, opercules, 

vertèbres et rayons des nageaoires (Bagenal, 1973) 

- Le marquage (Philippart, 1977) 

Cette dernière demeure très rarement utilisés et sera exclue dans cette étude. 

 

2 – 6 – 2 La méthode de Petersen 

 

La méthode de Petersen consiste à représenter sous forme d’histogramme de fréquence 

des tailles les différentes catégories de cohorte. Dans ce cas de Figure, chaque mode bien 

identifié, doit correspondre à une classe d’âge. Cette méthode demeure toutefois très difficile 

à appliquer quand on a à faire à des poissons dont la croissance est relativement faible chaque 

année. En effet dans ces cas là, il est relativement difficile de bien individualiser chaque 
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mode. Les rotengles et les gardons ont justement une croissance annuelle relativement faible 

comparativement par exemple au sandre ce qui rend justement cette méthode difficilement 

utilisable pour les deux espèces de cette étude. A titre d’exemple des sandres pêchés au mois 

de juillet ainsi que des gardons et des rotengles faisaient environ 23 cm de longueur totale 

contre 8 cm pour les deux cyprinidés cités ci-dessus. Donc pour deux espèces différentes 

d’environ trois mois on avait presque 15 cm de différence de longueur totale. 

 

2 – 6 – 3 Etude des structures osseuses 

 

Parmi les différentes techniques utilisées à partir des structures osseuses pour la 

détermination de l’âge individuel des poissons on cite : La scalimétrie, l’otolithométrie et la 

squelettochronologie. Cette dernière méthodes est de loin la plus récente que les deux autres 

et d’utilisation moins fréquente (Meunier, 1988). L’otholithométrie demeure utilisée chez un 

grand nombre de poissons marins pour la détermination de l’âge (William et Bedfort, 1974). 

Par contre les écailles sont utilisées pour une majorité de poissons dulçaquicoles. On citera, 

les Salmonidés, les Percidés et les Cyprinidés qui font l’objet de cette étude (Scott et 

Crossman, 1974 ; Carlander, 1982 ; Jearld, 1983 ; Baglinière et Le Louarn, 1987). Pour le 

rotengle et le gardon les études ont montré que les écailles constituaient la meilleure structure 

osseuse pour la détermination de l’âge notamment pour les individus âgés de moins de 9 ans 

(Mann, 1973 ; Mann et Steinmetz, 1985  ; Guerrin, 1990) ce qui est la règle dans les 

conditions du climat tunisien. C’est donc cette structure qui sera utilisée. Les écailles seront 

systématiquement prélevées sous les pectorales. A chaque prélèvement, on vérifiera bien que 

l’on à faire à une écaille relativement large et symétrique et non irrégulière comme le stipule 

Jearld (1983). 

Le montage est effectué comme le conseil Daget et le Guen, (1975) et Baglinière et Le 

Louarn (1987), c’est à dire à sec entre lame et lame (entre 3 à 8 écailles suivant la taille du 

poisson). 

Dans notre étude les écailles étaient conservées à sec dans des piluliers et ont été mis 

entre lames quelques jours après. Leur réhydratation avant la mise entre lame et lame permet 

à chaque manipulation d’éviter qu’il n’y ait de cassures. La soude a également été utilisée à 

chaque manipulation afin d’éliminer les impuretés notamment les graisses. 

La partie antérieur de l’écaille étant incluse dans le derme, se sont les champs antérieurs 

qui constituent la partie la plus lisible pour l’interprétation (Tesch, 1971). 
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Sur chaque écaille lue, on détermine à l’aide d’un micromètre oculaire, le rayon de 

l’écaille (R) ainsi que les différentes stries d’arrêts de croissance (r1, r2,…rn) 

Aussi et afin de déterminer la période d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance, 

nous avons analysé les variations mensuelles de l’allongement marginal (AM) dont la formule 

est la suivante :  

 

1


nrr
rRAM

n

n

 

 

Où R est le rayon total de l’écaille, rn le rayon du dernier anneau et rn-1 le rayon de 

l’avant dernier rayon. 

 

2 – 7 Croissance 

 

2 – 7 – 1 Croissance linéaire absolue 

 

 Relation entre le rayon de l’écaille et la longueur du poisson 

 

Cette relation est basée sur le fait qu’il existe une relation d’allométrie entre le 

développement de l’écaille et celui du poisson en terme de longueur. La relation est linéaire et 

de la forme :  

 

R = a Lt + b 

 

R est le rayon de l’écaille ou de façon générale de la pièce calcifiée 

Lt est la longueur totale du poisson 

a et b des constantes spécifique à la droite 

 

 Calcul rétrospectif de la croissance linéaire 

 

Pour réaliser ce calcul, la formule la plus utilisée est celle de Lee (1920). Ce dernier 

stipule que la relation entre le pièce minéralisée et la longueur du poisson est de la forme : 
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oot
n

tn LLL
R
RL  )(*)(  

 

Ltn est la longueur totale du poisson à l’année n, Lt est la longueur du poisson à la 

capture, Lo la longueur de la larve à la formation de l’écaille dans la mesure où les poissons 

sont nés sans écailles, Rn le rayon du n
ième

 anneau et R le rayon total de l’écaille. 

 

2 – 7 – 2 Modèle de croissance linéaire de Von Bertalanffy 

 

Le modèle le plus utilisé pour la modélisation de la croissance est celui de Von 

Bertalanffy (1938). L’équation s’écrit de la manière suivante :  

 

Lt = L (1-e 
–k(t-to)

) 

 

- Lt est la longueur du poisson à l’instant t 

- L Longueur asymptotique théorique si l’individu croit indéfiniment 

- K, coefficient de croissance ou vitesse de croissance 

- to, âge théorique quand la longueur du poisson est nulle 

- t, age du poisson 

 

Les paramètres de la fonction de Von Bertalanffy sont tous déterminés à partir du 

logiciel ‘’FSAS’’ (Saila et al., 1988) 

 

2 – 7 – 3 Modèle de croissance pondéral  

 

La relation mathématique pondérale est obtenue en combinant le modèle de Von 

Bertalanffy et la relation taille-poids ; on obtient ainsi :  

 

Wt = W (1-e 
–k(t-to)

)
b
 

 

- b est déterminée par la relation taille-poids 

-  k et t0 sont les coefficients de la relation de Von Bertalanffy 

- W est le poids asymptotique correspondant à L 

- t le poids à l’instant t 
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3 – Résultats et discussion 

 

3 – 1 Sexeualité et reproduction 

 

3 – 1 – 1 Variation du sexe ratio 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

L’évolution temporelle du taux de féminité au cours des 12 mois de l’année 2001 est 

relativement irrégulière. On observe trois maximum relatifs à savoir au mois de mars, juin et 

novembre correspondant à des sexe-ratios respectifs de 67,8, 80,39 et 73,81 %. Les minimum 

relatifs se situent quand à eux au mois de janvier, avril et octobre avec respectivement 48,15, 

57,94 et 44,9% de femelles. Le test statistique 
2
 réalisé mensuellement (tableau 1) a permis 

de mettre en évidence des taux de féminité par mois statistiquement différents de celui de 

masculinité. Il s’agit des mois de mars, mai, juin, juillet, aout et novembre. Au cours de ces 

moi-ci les femelles sont plus abondantes que les mâles. Ces différences sont hautements 

significatives au cours des mois de mai et juin avec un 
2
 de 9,27 et 13,02. 

Corrélativement au taux de féminité, le taux de masculinité au cours des 12 mois est 

relativement irrégulier. On observe trois minimum relatifs à savoir au mois de mars, juin et 

novembre correspondant à des sexes-ratios respectifs de 32,2, 19,61 et 26,19%. Les minimum 

relatifs se situent quand à eux au mois d’avril et octobre avec respectivement 42,06 et 55,10% 

de mâles. 

 

 
 

Figure 12 : Sexe ratio du gardon de Sidi-Salem 
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Le test statistique réalisée sur la totalité de l’année a permis de mettre en évidence des 

différences significatives. Le 
2
 a été estimé à 6,90 contre 3,84 pour le 

2
 calculé à partir de la 

table. La population de gardon sur le barrage de la retenue de Sidi-Salem est nettement en 

faveur des femelles. 

 

 
 

Tableau 1 : Test ‘’qui deux’’ sur le taux de féminité du gardon de Sidi-Salem 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

L’évolution temporelle du taux de féminité au cours des 12 mois de l’année 2001 est 

relativement irrégulière. On observe un maximum relatif à savoir au mois de septembre 

correspondant à un sexe-ratio de 64%. Le minimum relatifs se situe quand à lui au mois 

d’avril avec 22,28% de femelles. Le test statistique 
2
 réalisé mensuellement (cf tableau :  ) a 

permis de mettre en évidence des taux de féminité pour certains mois statistiquement 

différents de celui de masculinité (au seuil 5%). Il s’agit des mois de mars et d’avril. Au cours 

de ces mois-ci les mâles sont plus abondants que les femelles. Ces différences sont 

hautements significatives au cours du mois d’avril avec un 
2
 de 22,85. 

Corrélativement au taux de féminité, le taux de masculinité au cours des 12 mois est 

relativement irrégulier. On observe un seul minimum relatif à savoir au mois de septembre 

correspondant à un sexe-ratio de 33,3%,. Le maximum relatif se situe quand à lui au mois 

d’avril avec 77,72 % de mâles. 

 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jut Aou Sep Oct Nov Déc

F 26 29 40 73 40 41 28 34 32 22 31 25

M 28 18 19 53 13 10 10 16 19 27 11 16

%F 48,15 61,70 67,80 57,94 75,47 80,39 73,68 68,00 62,75 44,90 73,81 60,98

%M 51,85 38,30 32,20 42,06 24,53 19,61 26,32 32,00 37,25 55,10 26,19 39,02


2 

0,05 1,76 4,78 1,41 9,27 13,02 6,28 4,38 2,21 0,34 6,84 1,40
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Figure 13 : Sexe ratio du rotengle de Sidi-Salem 

 

Le test statistique réalisé sur la totalité de l’année n’a pas permis de mettre en évidence 

des différences significatives. Le 
2
 a été estimé à 1,47 qui est inférieur au 

2
 théorique. La 

population de rotengle sur le barrage de la retenue de Sidi-Salem est en faveur des mâles mais 

le test statistique n’a pas permis de mettre en évidence de différences significatives.  

 

 
 

Tableau 2 : Test ‘’qui deux’’ sur le taux de féminité du rotengle de Sidi-Salem 

 

3 – 1 – 2 Observation macroscopique des gonades 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

Pendant l’étude de la reproduction du gardon après l’éviscération, plusieurs remarques 

peuvent se faire. Tout d’abord, en terme de volume et de poids les gonades femelles sont 

toujours plus importantes que celles des mâles. D’autre part la couleur de la gonade femelle 

est rarement totalement de la même couleur. Souvent on a des plages de couleur jaune suivi 

de plages de couleur jaune-marron dénotant probablement d’une maturation des ovocytes de 

façon progressive par zone. Sur certains individus la gonade est orange mais la couleur qui 
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Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jut Aou Sep Oct Nov Déc

F 31 26 18 41 13 27 30 29 34 32 31 28

M 32 33 42 143 27 32 28 21 17 18 19 28

%F 49,21 44,07 30,00 22,28 32,50 45,76 51,72 58,00 66,67 64,00 62,00 50,00

%M 50,79 55,93 70,00 77,72 67,50 54,24 48,28 42,00 33,33 36,00 38,00 50,00


2 

0,01 0,52 6,13 22,85 3,53 0,27 0,04 0,85 3,80 2,63 1,93 0
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domine est toujours le jaune-marron voir carrément marron. Le tableau suivant résume les 

observations faites sur les gonades mâles et femelles. 

 

Stades Femelles Mâles 

1- Immature Gonades tubulaires ne dépassant 

pas la moitié de la cavité générale 

et de couleur rose transparente 

Gonades de petites tailles, filiformes et 

totalement transparentes 

2- Repos sexuel Gonades dépassant la moitié de la 

cavité, flasques et aplatie 

Gonades molles, rubanée de couleur 

blanc sale 

3- Début de 

maturation 

Gonades relativement plus grosses, 

Ovocytes de petites tailles, visible à 

l’œil nu et jaune-marron 

Gonades de couleurs blanchâtres prenant 

du volume et dépassant la moitié de la 

cavité abdominale 

4- préponte Gonades de gros volume occupant 

une grande partie (2/3) de la cavité 

abdominale avec des ovocytes de 

grande tailles et de couleurs jaune-

marron 

Les gonades sont toujours en lames de 

couteau, de couleur blanchâtre dépassant 

les deux tiers de la cavité abodominale. 

La surface de la gonade est rosâtre et 

brillante. 

5- Ponte Gonades de gros volume occupant 

la majeure partie de la cavité 

abdominale avec des ovocytes de 

grande tailles et de couleurs jaune-

marron 

Les gonades sont toujours en lames de 

couteau, de couleur blanchâtre occupant 

la majorité de la cavité abdominale. La 

surface de la gonade est rosâtre et 

brillante. 

6- post ponte Gonades vide et flasques très 

vascularisée de couleur rouge 

résultant de la vascularisation 

Gonades rosâtre et en forme de lames 

 

Tableau 3 : Résultat de l’observation des gonades mâles et femelles de gardon 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

Pendant l’étude de la reproduction du gardon après l’éviscération, plusieurs remarques 

peuvent se faire. Tout d’abord, en terme de volume et de poids les gonades femelles sont 

toujours plus importantes que celles des mâles de la même manière que le gardon. D’autre 

part la couleur de la gonade femelle est rarement totalement de la même couleur. Souvent on a 
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des plages de couleur jaune suivi de plage de couleur jaune-verte dénotant probablement 

d’une maturation des ovocytes de façon progressive par zone. Sur certains individus la gonade 

est orange mais la couleur qui domine est toujours le vert. Le tableau suivant résume les 

observations faites sur les gonades mâles et femelles. 

 

Stades Femelles Mâles 

1- Immature Gonades tubulaires ne dépassant 

pas la moitié de la cavité générale 

et de couleur rose transparente 

Gonades de petites tailles, filiformes et 

totalement transparentes 

2- Repos sexuel Gonades dépassant la moitié de la 

cavité, flasques et aplatie 

Gonades molles, rubanée de couleur 

blanc sale 

3- Début de 

maturation 

Gonades relativement plus grosses, 

Ovocytes de petites tailles, visible à 

l’œil nu et jaune-verte 

Gonades de couleurs blanchâtres prenant 

du volume et dépassant la moitié de la 

cavité abdominale 

4- préponte Gonades de gros volume occupant 

une grande partie (2/3) de la cavité 

abdominale avec des ovocytes de 

grande tailles et de couleurs vertes 

Les gonades sont toujours en lames de 

couteau, de couleur blanchâtre dépassant 

les deux tiers de la cavité abodominale. 

La surface de la gonade est rosâtre et 

brillante. 

5- Ponte Gonades de gros volume occupant 

la majeure partie de la cavité 

abdominale avec des ovocytes de 

grande tailles et de couleurs vertes 

Les gonades sont toujours en lames de 

couteau, de couleur blanchâtre occupant 

la majorité de la cavité abodominale. La 

surface de la gonade est rosâtre et 

brillante. 

6- post ponte Gonades vide et flasques très 

vascularisée de couleur rouge 

résultant de la vascularisation 

Gonades rosâtre et en forme de lames 

 

Tableau 4 : résultat de l’observation des gonades mâles et femelles de rotengle 

 

3 – 2 Cycle sexuel 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 
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3 – 2 – 1 – 1 Rapport gonado-somatique 

 

L’évolution au cours du temps du RGS (Fig 14) a permis de mettre en évidence 4 phases 

distinctes pour les deux sexes et de la même manière pour les deux sexes confondus. Pour les 

gardons mâles, la première phase s’étale pendant le premier trimestre janvier, février et mars 

avec des valeurs du RGS qui oscillent entre 3 et 9%. Par la suite ce même rapport chute 

brusquement pour atteindre des valeurs très faibles de l’ordre de 1% : c’est la deuxième phase 

qui s’étale de mars à avril. Par la suite on observe une stagnation dans le RGS entre le mois 

d’avril et le mois de novembre avec des valeurs qui demeurent toujours relativement faibles. 

Cette phase qui est la troisième est la plus étalée dans le temps par rapport aux deux autres et 

par rapport à la quatrième qui s’étale entre le mois de novembre et le mois de décembre où on 

observe tout simplement le début d’une augmentation du RGS. Pour les gardons femelle, la 

première phase s’étale pendant le premier trimestre janvier, février et mars, de la même 

manière que pour les mâles, avec des valeurs du RGS qui oscillent entre 10 et 22%. Par la 

suite ce même rapport chute brusquement pour atteindre des valeurs très faibles de l’ordre de 

1% : c’est la deuxième phase qui s’étale de mars à avril. Par la suite on observe une stagnation 

dans le RGS entre le mois d’avril et le mois de novembre avec des valeurs qui demeurent 

toujours relativement faibles (inférieur à 5%). Cette phase qui est la troisième est également la 

plus étalée dans le temps par rapport aux deux autres et par rapport à la quatrième qui s’étale 

entre le mois de novembre et le mois de décembre où on observe tout simplement le début 

d’une augmentation du RGS. Malgré que ces quatre phases soient bien identifiées il est 

important de noter que pendant la troisième, on observe tout de même une diminution 

relativement faible du RGS entre le mois d’avril et le mois de juin. Il est donc probable que 

pendant ces trois derniers mois il y ait également libération d’ovocytes dans le milieu. Le plus 

probable dans cette observation serait que la majorité des poissons pondent entre mars et avril 

mais qu’un certain nombre d’individus pondent un peu plus tard en mai, juin ou tout 

simplement que les gonades commencent à vider leurs contenus en mars et ne terminent en 

totalité qu’au mois de juin ce qui suggèrerait une ponte relativement étalé mais dont la 

majorité s’effectue en mars et avril. Ceci pourrait être infirmé ou confirmé par l’étude d’autre 

rapport comme par exemple le rapport hépatosomatique (RHS). 

L’évolution du RGS des mâles et des femelles est synchrone. Les pourcentages du RGS 

des femelles sont plus important que celui des mâles en raison de la grande taille des ovaires. 

Ces quatre phases s’observent de la même manière pour les deux sexes avec des pourcentages 

oscillant entre 17 et 0,5 % de RGS. 
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L’évolution temporelle du RGS a permis de mettre en évidence trois phénomènes 

majeurs du cycle sexuel du gardon Rutilus rubilio :  

 

- Phase 1 : Repos sexuel de fin juin à novembre 

- Phase 2 : Maturation des gonades de fin novembre à début mars 

- Phase 3 : Période de ponte entre le mois de mars et d’avril 
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Figure 14 : Evolution du rapport gonado-somatique du gardon 
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3 – 2 – 1 – 2 Rapport hépato-somatique 

 

L’observation de l’évolution temporelle du RHS des gardons mâles (Fig 15) montre des 

phases de synthèse hépatique et des phases de consommation de lipides hépatiques. La chute 

du RHS la plus importante aussi bien dans le temps qu’au niveau du RHS se situe entre le 

mois de février et le mois de juin bien qu’il y a une légère augmentation entre mai et juin mais 

que l’on pourrait expliquer par un biais d’échantillonnage dans la mesure où il n’existe pas 

pour les femelles. Dans cette phase le RHS diminue de 1,1 à pratiquement 0,2% soit une 

différence de 0,9%. Une deuxième chute est observée, toujours pour les mâles, entre juillet et 

octobre de façon beaucoup moins intense que la première phase puisqu’elle ne chute que de 

0,85 à 0,50% et sur quatre mois. 

L’observation de l’évolution temporelle du RHS des gardons femelles montre des 

phases de synthèse hépatique et des phases de consommation de lipides hépatiques de la 

même manière que les mâles. La chute du RHS la plus importante aussi bien dans le temps 

qu’au niveau du RHS se situe entre le mois de février et le mois de juin. Dans cette phase le 

RHS diminue de 1,3 à pratiquement 0,4% soit une différence de 0,9%. Une deuxième chute 

est observée entre juillet et octobre de façon beaucoup moins importante que la première 

phase puisqu’elle ne chute que de 0,85 à 0,50% et sur quatre mois (d’août à novembre).  

La chute la plus importante du RHS se fait pratiquement en même temps, avec tout de 

même une anticipation d’un mois, avec la chute du RGS. Il est possible qu’il y ait une petite 

période de latence entre la sécrétion de lipide énergétique et la ponte. Il est tout de même 

admis dans notre cas de Figure que la ponte qui est un phénomène qui consomme beaucoup 

d’énergie, trouve celle-ci dans les réserves hépatiques. Le gardon Rutilus rubilio de la retenue 

de Sidi-Salem est un poisson maigre. 

 

3 – 2 – 1 – 3 Le coefficient de condition 

 

En ce qui concerne l’évolution du coefficient de condition (K) aussi bien pour les 

femelles que les mâles, on remarque que l’amplitude maximale entre les deux extrémités des 

courbes ne dépassent jamais les 0,15% ce qui dénote d’une fluctuation faible de ce rapport. En 

tout état de cause lorsque ce facteur varie, il a tendance à augmenter ce qui ne suggère, par 

conséquence, aucune perte de poids par les muscles qui pourrait laisser penser à une 

quelconque consommation de réserve musculaire. Le muscle du gardon de la retenue de Sidi-

Salem n’est pas le siège d’une accumulation de réserves énergétique pour la ponte.  
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Figure 15 : Evolution du rapport hépato-somatique du gardon 
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Figure 16 : Evolution du coefficient de condition du gardon 
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3 – 2 – 1 – 4 Taille de première maturité sexuelle (L50) 

 

Comme je l’ai signalé précédemment, afin de déterminer les tailles de première maturité 

sexuelle il a été nécessaire de faire des pêches à l’aide d’une senne au niveau des berges qui 

constitue les zones de frayère où se concentre les petits individus. En effet pratiquement tout 

les poissons échantillonnés auprès du mareyeur étaient matures. 

 

SIDI-SALEM 

Gardon Femelles Mâles 

Fonction logistique P = 1/(1+e 
–0,855(Lt-7,61)

) P = 1/(1+e 
–0,556(Lt-8,45)

) 

Coefficient de corrélation (R) 0,972 0,982 

L50 (Longueur totale en cm) 7,61 8,45 

L’50 (Longueur à la fourche en cm) 6,70 7,44 

 

Tableau 5 : Taille de première maturité sexuelle du gardon 

 

L’ajustement de nos données relatifs à la maturité sexuelle et ajustée à la fonction 

logistique (Fig 17) a permis de nous donner des résultats relativement satisfaisant dans la 

mesure où pour les deux sexes on obtient des coefficients de corrélation très satisfaisant. La 

taille de première maturité sexuelle des femelles et des mâles est respectivement de 7,61 et 

8,45 cm de longueur totale ce qui correspond à des longueurs à la fourche respectivement de 

6,7 et 7,44 cm. 

Quand on rapporte ces tailles aux courbes de croissance aussi bien calculées 

qu’observées on s’aperçoit que ces longueurs correspondent à des âges d’un ans pour les deux 

sexes. Les gardons Rutilus rubilio de la retenue du barrage de Sidi-Salem atteignent la 

maturité sexuelle à 1 an. 
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Figure 17 : Fonction logistique de la taille de première maturité sexuelle du gardon 
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3 – 2 – 1 – 5 Fécondité 

 

Au cours de l’étude de la fécondité et comme signalé précédemment tous les peti ts 

ovocytes n’ont pas été comptabilisés 

 

a – Distribution des fréquences des diamètres des ovocytes 

 

Pour les quatre gardons étudiés de longueur totale, 23,4, 18,1, 25,3 et 24,9 cm on a 

toujours uniquement un seul mode situé respectivement à 1,2, 0,8, 1,5 et 0,8 mm. Le diamètre 

varie de 0,6 à 1,5 mm pour les ovocytes dénotant de la synthèse d’ovocytes de grande tailles 

surtout par rapport à la taille des poissons (Fig 18). La distribution des ovocytes du gardon de 

Sidi-Salem est unimodale ce qui suggère qu’il n’y a qu’une seule ponte pendant une seule 

période de reproduction spécifiée précédemment. Ceci confirme bien la chute rapide du RGS 

observé sur les femelles de gardons. 

La fécondité absolue a été estimée entre 700 et 44622 ovocytes soit une moyenne de 

22637 et un écart type très élevé de 10986,4 ce qui dénote d’une très grande variabilité 

corrélativement à la grande différence de taille entre la taille de première maturité sexuelle et 

les individus relativement âgés. 

La fécondité relative quant à elle varie entre 72 et 291 ovocytes par gramme de poisson 

soit une moyenne de 178 et un écart type de 54. 
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Figure 18 : Fréquence diamètre des ovocytes du gardon 

 

 

b –  Relation entre la fécondité absolue et les paramètres biométriques 

 

 Relation fécondité absolue et la longueur totale 

 

La relation entre la fécondité absolue et la longueur totale (en cm) du poisson (Fig 19) a 

permis de mettre en évidence une corrélation de type puissance (y = 3,7703x
2,7872

.) Le 

coefficient de corrélation est relativement élevé et proche de 1 avec un R de 0,937. Par 

rapport à la longueur à la fourche (Fig 20) les mêmes remarques peuvent être faite avec un R 

de 0,933 (y = 5,2802x 
2,796

.) Ces deux variables sont bien liées. La fécondité croit en fonction 

du cube de la longueur 
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Figure 19 :Relation entre la fécondité absolue et la longueur totale du gardon 
 

 
 

Figure 20 :Relation entre la fécondité absolue et la longueur à la fourche du gardon 

 

 Relation fécondité absolue et le poids total 

 

La relation (Fig 21) entre ces deux variables est également de type puissance y = 

236,11x 
0,9283

 avec un coefficient de corrélation relativement satisfaisant (R = 0,933). Le 

coefficient ‘’b’’ est très proche de l’unité ce qui suggère une proportionnalité entre la 

fécondité et la longueur de type linéaire. 
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Figure 21 :Relation entre la fécondité absolue et le poids total du gardon 

 

 Relation fécondité absolue et la masse des gonades 

 

La relation (Fig 22) entre ces deux variables est également de type puissance y = 

3058,1x 
0,7313

 avec un coefficient de corrélation relativement satisfaisant (R = 0,904). Le 

coefficient ‘’b’’ est proche de l’unité ce qui suggère une proportionnalité entre la fécondité et 

la masse de la gonade. 

 

 
 

Figure 22 :Relation entre la fécondité absolue et la mass des gonades du gardon 

 

3 – 2 – 2 Le Rotengle  

 

3 – 2 – 2 – 1 Rapport gonado-somatique 
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L’observation des courbes du rapport gonado-somatique des rotengles a permis de 

mettre en évidence trois phases bien nette (Fig 23). Pour le rotengle mâle, la première phase 

s’étale de janvier à avril, avec des valeurs qui oscillent entre 2 et 7 % avec tout de même une 

stagnation entre janvier et février. Par la suite toujours pour le rotengle mâle le rapport 

diminue d’avril à septembre pour passer de 7 à pratiquement 1%. La troisième phase s’étend 

quand à elle d’août à décembre et dont les valeurs oscillent au alentour de 1%. Pour le 

rotengle femelle on retrouve de la même manière les trois phases précédemment décrites.  
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Figure 23 : Rapport gonado-somatique du rotengle 
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La première phase varie de janvier à avril avec une courbe ascendante qui prend la valeur de 5 

à 17% comme RGS. Ce rapport diminue par la suite du mois d’avril au mois de septembre 

comme pour les mâles avec des valeurs de 17 à 2%. Pour les rotengles à la fois mâles et 

femelles, on observe toujours trois phases. La première dure de janvier à avril de la même 

manière que pour les sexes pris séparément. Le rapport varie de 4 à 10% soit légèrement plus 

que les mâles et moins que les femelles. Par la suite le RGS diminue d’avril à septembre pour 

se stabiliser jusqu’au mois de décembre au alentour de 2%. Le cycle sexuel du rotengle de la 

retenue du barrage de Sidi-Salem se présente de la manière suivante :  

 

- Phase 1 : Maturation des gonades de janvier à avril 

- Phase 2 : Période de ponte d’avril à Septembre 

- Phase 3 : Repos sexuel de septembre à décembre 

 

Le rotengle de Sidi-Salem à une ponte très étalée dans le temps qui dure environ 6 mois 

contrairement au gardon où tout se fait pratiquement en deux mois. 

 

3 – 2 – 2 – 2 Rapport hépato-somatique 

 

L’évolution au cours du temps du rapport hépato-somatique (RHS) montre quatre 

phases (Fig 24). Pour le rotengle mâle, la première phase dure de janvier à avril et au cours de 

laquelle le rapport est relativement stationnaire avec des valeurs qui oscillent au alentour de 

0,7%. La deuxième phase qui varie d’avril à juin correspond à une chute brutale du rapport de 

0,8% à pratiquement 0,2%. La troisième phase observée, montre une synthèse importante de 

lipide hépatique avec un rapport qui augmente de 0,2 à 0,9% entre juin et septembre. La 

quatrième et dernière phase s’étend de septembre à décembre avec une chute du RHS jusqu'à 

0,5%. Toujours en ce qui concerne le RHS, et pour le rotengle femelle l’évolution au cours du 

temps est très irrégulière mais on a tout de même une chute très importante entre le mois de 

mai et le mois de juin en pleine période de ponte. Cette chute varie de 1,4 à 0,3%. D’autre part 

on observe également comme pour les mâles une deuxième chute du RHS entre octobre et 

décembre. La chute du RHS pour les deux sexes se faisant pendant la période de ponte, les 

rotengles de la retenue de Sidi-Salem sont des poissons qui puisent leurs énergie dans les 

réserves hépatiques : ce sont des poissons maigres comme pour les gardons. La deuxième 

diminution observée peut s’expliquer par des chutes de température. 
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Pour les deux sexes, l’évolution temporelle du RHS se fait au cours d’un cycle annuel en 

quatre phases de la même manière que pour les sexes pris séparément. La chute du rapport est 

bien nette entre mai et juin en pleine période de ponte suggérant toujours une consommation 

de lipide pour ce phénomène physiologique très exigeant en terme énergétique. Pendant la 

période de ponte le rapport chute de 0,9 à 0,3% soit une variation inférieur à celle des 

femelles. 

 

3 – 2 – 2 – 3 Le coefficient de condition 

 

L’évolution au cours du temps du coefficient de condition (K) pour les rotengles mâles 

et femelles est pratiquement stationnaire (Fig 25) toute l’année ce qui ne suggère aucune 

consommation de lipide musculaire par le poisson pour la ponte. Pour les rotengles mâles et 

pour les rotengles femelles pris séparément, de la même manière que pour les deux sexes 

ensembles le coefficient de condition, est pratiquement constant tout au long de l’année et 

notamment pendant la période de ponte. Une légère diminution du K est tout de même 

observés entre le mois de novembre et décembre suggérant un amaigrissement relativement 

faible du aux baisses de températures hivernales. L’étude de ce paramètre confirme bien que 

les rotengles de Sidi-Salem sont des poissons maigres. 
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Figure 24 : Rapport hépato-somatique du rotengle 
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Figure 25 : Coefficient de condition du rotengle 
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3 – 2 – 2 – 4 Taille de première maturité sexuelle 

 

De la même manière que pour le gardon, les rotengles pêchés ont tous été capturés à 

l’aide d’une senne tractée manuellement dans la mesure où tous les poissons échantillonnés 

chez le mareyeur étaient matures. 

 

SIDI-SALEM 

Rotengle Femelles Mâles 

Fonction logistique P = 1/(1+e 
–0,610(Lt-7,87)

) P = 1/(1+e 
–0,579(Lt-8,42)

) 

Coefficient de corrélation (R) 0,959 0,980 

L50 (Longueur totale en cm) 7,87 8,42 

L’50 (Longueur à la fourche en cm) 6,92 7,41 

 

Tableau 6 : Taille de première maturité sexuelle du rotengle 

 

L’ajustement de nos données relatifs à la maturité sexuelle et ajustée à la fonction 

logistique a permis de nous donner des résultats relativement satisfaisant . En effet, pour les 

deux sexes on obtient des coefficients de corrélation proche de l’unité. La taille de première 

maturité sexuelle des femelles et des mâles est respectivement de 7,87 et 8,42 cm de longueur 

totale ce qui correspond à des longueurs à la fourche respectivement de 6,92 et 7,41 cm (Fig 

26). 

Quand on rapporte ces tailles aux courbes de croissance aussi bien calculées 

qu’observées on s’aperçoit que ces longueurs correspondent à des âges d’un an pour les deux 

sexes. Les rotengles Scardinius erhytrophtalmus de la retenue du barrage de Sidi-Salem 

atteignent la maturité sexuelle à 1 an. 

 

3 – 2 – 2 – 5 Fécondité 

 

Au cours de l’étude de la fécondité et comme signalé précédemment tous les petits 

ovocytes n’ont pas été comptabilisés de la même manière que pour les gardons.  

 

a – Distribution des fréquences des diamètres des ovocytes 
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Pour les quatre rotengles étudiés de longueur totale, 27,1, 14,1, 17,4 et 23,8 cm plusieurs 

remarques peuvent être faites. Tout d’abord pour le poissons de 27,1 cm on observe trois 

modes situés à 0,5, 0,7 et 1mm alors que pour le poisson de 23,8 cm on n’observe que deux 

modes situés à 0,6 et 1 mm. En ce qui concerne les deux autres poissons restant c’est à dire 

celui de 14,1 et 17,4 cm on a uniquement un seul mode situé respectivement à 0,6 et 1 mm Le 

diamètre varie de 0,3 à 1,4 mm pour les ovocytes dénotant de la synthèse d’ovocytes de 

grande tailles surtout par rapport à la taille des poissons (Fig 27). La distribution des ovocytes 

du rotengle de Sidi-Salem est donc polymodale ce qui suggère qu’il y a plusieurs ponte 

successive pendant une seule période de reproduction spécifiée précédemment. Ceci confirme 

bien la chute très étalée dans le temps du RGS observé sur les femelles de rotengles. 

La fécondité absolue a été estimée entre 1203 et 300000 ovocytes soit une moyenne de 

53609 et un écart type très élevé de 61231,8 ce qui dénote d’une très grande variabilité 

corrélativement à la grande différence de taille entre la taille de première maturité sexuelle et 

les individus relativement âgés. 

La fécondité relative quant à elle varie entre 70,6 et 1522,57 ovocytes par gramme de 

poisson soit une moyenne de 507,8 et un écart type de 296,8. 
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Figure 26 : Fonction logistique de la taille de première maturité sexuelle du rotengle 
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Figure 27 : Fréquence du diamètre des ovocytes du rotengle 

 

b – Relation entre la fécondité absolue et les paramètres biométriques  

 

 Relation fécondité absolue et la longueur totale 

 

La relation entre la fécondité absolue et la longueur totale (en cm) du poisson a permis 

de mettre en évidence une corrélation de type puissance (y = 0,7529x 
3,7094

.) Le coefficient de 

corrélation est acceptable et proche de 1 avec un R de 0,851. Par rapport à la longueur à la 

fourche les mêmes remarques peuvent être faite avec un R de 0,850 (y = 1,1733x 
3,6933

.) Ces 

deux variables sont bien liées. La fécondité ne croit pas en fonction du cube de la longueur 

comme pour le gardon mais est plutôt une fonction de type puissance 4 (Fig 28 et 29).  
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Figure 28 : Relation fécondité absolue et la longueur totale du rotengle 

 

 
 

Figure 29 : Relation fécondité absolue et la longueur totale du rotengle 

 

 Relation fécondité absolue et le poids total 

 

La relation entre ces deux variables est également de type puissance y = 163,77x 
1,2287

 

avec un coefficient de corrélation relativement satisfaisant (R = 0,878). Le coefficient ‘’b’’ est 

très proche de l’unité ce qui suggère une proportionnalité entre la fécondité et la longueur de 

type linéaire (Fig 30). 

 

Lt/F y = 0,7529x3,7094

R  = 0,851

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 5 10 15 20 25 30

Longueur totale en cm

F
é

c
o

n
d

it
é

Lf/F
y = 1,1733x3,6933

R  = 0,850

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 5 10 15 20 25 30

Longueur à la fourche en cm

F
é

c
o

n
d

it
é



 77 

 
 

Figure 30 : Relation fécondité absolue et la longueur à la fourche du rotengle 

 

 Relation fécondité absolue et la masse des gonades 

 

La relation entre ces deux variables est également de type puissance y = 3529,6x 
1,0667

 

avec un coefficient de corrélation relativement satisfaisant (R = 0,860). Le coefficient ‘’b’’ est 

proche de l’unité ce qui suggère une proportionnalité entre la fécondité et la masse de la 

gonade de la même manière que la proportionalité avec la masse de la gonade (Fig 31). 

 

 
 

Figure 31 : Relation fécondité absolue et la masse des gonades du rotengle 

 

4 – Discussion 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

La période de ponte du gardon de Sidi-Salem s’échelonne de mars à avril et semble 

correspondre avec un décalage relativement faible, à la période de reproduction de la plupart 
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des espèces du genre Rutilus (tableau 7). La plupart des espèces pondent donc à des périodes 

proches mais étant donné qu’ils se trouvent à des latitudes différentes il est logique d’affirmer 

que la ponte n’est pas induite par une seule et même température mais uniquement par un 

choc thermique du à une augmentation de température. Ainsi, c’est l’augmentation rapide ou 

progressive de la température qui va induire la ponte du gardon de Sidi-Salem ainsi que 

l’augmentation de la photopériode comme le suggère Vollestad (1987) sur l’étude menée sur 

R. arcasii. Il est tout de même à signaler qu’en dessous d’une certaine température, bien 

qu’elle augmente, la ponte n’aura pas lieu. Cette température de ‘’limite de ponte’’ varie avec 

la zone dans laquelle se trouve le poisson. En Norvège elle est de 6°c  (Vollestad, 1987) alors 

qu’elle peut varier de 10 à 17°c dans d’autres régions (Svardson 1952 ; Peczalska 1968 ; 

Goldspink 1979 ; Easton et Dolben 1980). Les gardons ont donc tendance à s’adapter aux 

latitudes dans lesquelles ils se trouvent. 

 

 

 
Tableau 7 : Période de reproduction des espèces du genre Rutilus 

 

Le gardon de Sidi-Salem, pond tout de même en avance par rapport à toutes les autres 

espèces de gardon que l’on trouve en europe. La photopériode et la température subie 

probablement une augmentation de façon un peu plus prématuré en Afrique du nord 

comparativement aux latitudes supérieures. Parallèlement à ces deux facteurs il doit exister, 

d’autres raisons probablement, de densité pisciaire, de capacité trophique, de courantologie 

qui expliquent les variations d’une région à une autre en plus évidemment de la spécificité de 

l’espèce. En effet, en Espagne pour la même espèce et sur des lacs relativement proche 

géographiquement on a un décalage d’un mois (Rincon et Lobon-Cervia, 1989). 

Comparativement à la même espèce on se rend compte que l’on a un décalage de 

Auteurs et espèces Régions Période de reproduction

j f m a m j jui a s o n d

Rincon et Lobon-Cervia, 1989 (Rutilus arcasii ) Espagne (Lac Moros)

Rincon et Lobon-Cervia, 1989 (Rutilus arcasii ) Espagne (Lac Uceros)

Crivelli, 1996 (Rutilus rubilio ) Italie

Daoulas, 1981 (Rutilus rubilio ) Greece

Spratte et Hartman, 1997( Rutilus rutilus ) Allemagne

Maitland et Campbell, 1992 (Rutilus rutilus ) Angleterre

Billard, 1997 (Rutilus rutilus) France

Vostradovsky, 1973 (Rutilus rutilus) Tchéchoslovaquie

Présent travail, 2003 (Rutilus rubilio ) Tunisie
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pratiquement deux mois dans la mesure où le poisson pond en mars et avril en Tunisie et en 

mai juin en Grèce. 

La fécondité absolue estimée pour les gardons du lac Vollebekken en Norvège varie, 

suivant la taille du poisson de 1000 à 18000 ovocytes. Pour les gardons de Sidi-Salem, cette 

fécondité absolue varie entre 700 et 44622 ovocytes. Le minimum est du même ordre de 

grandeur que le gardon de Norvège alors que le maximum d’ovocytes produit est nettement 

supérieur pour le gardon de Sidi-Salem.. Les gardons de Tunisie sont nettement plus 

prolifique que les gardons de l’Europe du nord. 

Dans un autre registre et en ce qui concerne la fraie du gardon et son fractionnement 

éventuel, Gerdaux et Billard (1985) stipulent que : ‘’La femelle du gardon dépose l’ensemble 

de ses œufs en une seule fois. Chez la plupart des autres espèces de cyprinidés, les femelles 

ovulent partiellement. La reproduction de chaque femelles comprend plusieurs pontes 

successives qui sont séparées par des intervalles de quelques jours ou quelques semaines’’. 

La distribution unimodale des diamètres des ovocytes des gardons de Sidi-Salem confirme ces 

affirmations alors que pour l’autre cyprinidé étudié (le rotengle) il semble en effet que la 

ponte soit fractionnée en raison de la distribution polymodale des diamètres ovocytaires.  

Dans la littérature, la plupart des études montrent que le gardon atteint la taille de 

première maturité sexuelle à 2-3 ans respectivement pour les femelles et les mâles (Svardson 

1952 ; Peczalska 1968 ; Goldspink 1979 ; Easton et Dolben 1980, Vollestad, 1987) ce qui 

correspond à une taille de l’ordre de 14-15 cm de longueur totale pour des gardons d’Europe 

du nord alors que cette taille peut être inférieur de l’ordre de 12-13cm pour des gardons 

d’Europe du Sud notamment ceux de Grèce (Daoulas, 1981). Cependant, dans d’autres région 

du monde cette taille peut varier de 2 à 6 ans comme en Mer Caspienne (Chugunova, 1959) 

alors qu’elle oscille entre 3 et 4 ans dans la localité de Schleswig-Holstein en Allemagne 

(Spratte, et Hartmann, 1997). Dans le cas du gardon de Sidi-Salem, la taille de première 

maturité sexuelle est atteinte à un âge relativement avancé en raison probablement de la 

croissance qui devrait être beaucoup plus élevée dans les zones relativement chaude comme la 

Tunisie où l’on à un climat globalement semi-aride. A condition que la capacité trophique du 

lac ne soit pas limitante cette relative précocité dans la taille de première maturité sexuelle est 

tout à fait possible. 

En ce qui concerne la relation liant la fécondité absolue et la longueur du poisson qu’elle 

soit total ou à la fourche, on obtient une fonction puissance dont le coefficient ‘’b’’ est proche 

de 3 ce qui suggère que pour cette espèce, la proportionnalité entre la fécondité absolue et le 

cube de la longueur du poisson est bien vérifié. Pour une même taille du poisson on peut avoir 
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une très grande variabilité de la fécondité absolue puis que pour une taille de l’ordre de 23 cm 

celle-ci peut varier de 10000 à 40000 de la même manière que le signale M’hetli (2001) pour 

le sandre du barrage de Sidi-Salem. Quand on rapporte cette fécondité relative au poids totale 

du poisson on remarque que la fonction puissance qui est relativement bien ajustée à un 

coefficient ‘’b’’ proche de 1 ce qui suggère que la relation entre ces deux variables est 

presque linéaire. Ceci est également valable pour la relation avec la masse de la gonade. La 

valeur de ce coefficient ‘’b’’ se retrouve dans la majorité des espèces de poisson y compris les 

poissons marins (Ould Yarba, 2002). 

 

b – Le rotengle (Scardinius erhytrophtalmus) 

 

Dans pratiquement toutes les régions d’Europe, la ponte du rotengle dure trois mois sauf 

en Angleterre où elle dure uniquement deux mois et plus précisément au mois de mai et juin 

(tableau 8). La durée de la ponte pour le rotengle en Tunisie constitue donc une particularité 

puisque elle s’étale sur 6 mois à savoir du mois d’avril au mois de septembre. Bruslé et 

Quignard (2001) stipulent que la ponte a lieu dans les eaux tièdes (de 18 à 27°C) dont les 

températures sont croissantes. Le rotengle de Sidi-Salem commence en effet à pondre à partir 

du mois d’avril et quand on se réfère aux travaux de Mouelhi (2000) on s’aperçoit en effet que 

la température de l’eau au mois d’avril est de l’ordre de 15°C soit légèrement inférieur à la 

température minimale précédemment signalée. Les remarques concernant les autres facteurs 

susceptibles d’influencer sur la période de ponte précédemment cités pour le gardon sont 

valables aussi pour le rotengle. 

 

 
 

Tableau 8 : Période de ponte du rotengle 

 

En ce qui concerne la fécondité du rotengle, les données recueillies dans la bibliographie 

mentionnent une fécondité absolue variant de 100000 et 200000 ovocytes (Bruslé et 

Quignard, 2001). Les valeurs trouvées pour le rotengle de Sidi-Salem sont du même ordre de 

Auteurs et espèces Régions Période de reproduction

j f m a m j jui a s o n d

Vostradovsky, 1973 Tchéchoslovaquie

Spratte et Hartman, 1997 Allemagne

Billard, 1997 France

Maitland et Campbell, 1992 Angleterre

Koli, 1990 Finland

Présent travail, 2003 Tunisie
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grandeur puisqu’il varie de 1203 à 300000 ovocytes mais pour des gammes de tailles 

probablement non échantillonnées par les travaux cités par les deux derniers auteurs. Toujours 

en ce qui concerne les œufs la littérature signale des ovocytes de couleur rougeâtre de l’ordre 

de 1,5 et 1,7 mm de diamètre ce qui est relativement en contradiction avec mes résultats dans 

la mesure où les ovocytes sont tout d’abord de couleurs vertes alors que les ovocytes ont des 

tailles variant de 0,3 à 1,4 mm de diamètres. La distribution polymodale du diamètre des 

ovocytes du rotengle est en parfaite concordance avec les données. 

La taille de première maturité sexuelle est atteinte à 2-3 ans soit comme les gardons 

étudiés un peu partout en Europe. Les rotengles de Tunisie ont par contre et contrairement à 

ceux-ci une maturité sexuelle pour les deux sexes plus précoce probablement en raison d’une 

croissance elle-même plus importante en Tunisie et qui sera étudiée dans le chapitre suivant. 

La relation entre la fécondité et la longueur du poisson est une fonction puissance 

comme pour le gardon mais avec un coefficient ‘’b’’ proche de 4 suggérant une production 

d’ovocytes par rapport à la taille qui n’augmente pas de façon cubique. Wotton (1979) stipule 

pour les poissons de façon générale que le coefficient ‘’b’’ peut varier de 1 à 7 suivant les 

caractéristiques physiologique de l’espèce. 

 

5 – Age et croissance 

 

5 – 1 Période d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

L’évolution au cours du temps de l’allongement marginal fait apparaître un minimum de 

croissance au cours du mois de janvier (Fig 32) avec une valeur de l’ordre de 0,2 alors que le 

maximum se trouve au mois d’avril avec environ 0,7 comme valeur. La croissance connaît 

une chute entre le mois d’avril et le mois de juillet. 

L’anneau d’arrêt de croissance apparaît donc principalement au cours du mois de 

janvier. 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

L’évolution au cours du temps de l’allongement marginal fait apparaître un minimum de 

croissance au cours du mois de février (Fig 33) avec une valeur de l’ordre de 0,2 alors que le 
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maximum se trouve au mois d’octobre avec environ 0,55 comme valeur. La croissance 

connaît une chute entre le mois de janvier et de février. 

L’anneau d’arrêt de croissance apparaît donc principalement pour le rotengle de Sidi-

Salem au cours du mois de février. 

 

5 – 2 Age approximatif 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

Connaissant la période de ponte du gardon qui s’étale uniquement sur deux mois et plus 

précisément au mois de mars et avril et donc en supposant que la ponte a lieu au mois de mars 

et que la strie se forme au mois de janvier (Fig 32), l’âge approximatif du gardon a été établie 

de la manière suivante (tableau 9). 

 

Nombre d’anneau 1 2 3 4 5 

Age (en mois) 10 22 34 46 58 

 
Tableau 9 : Age approximatif du gardon Rutilus rubilio de Sidi-Salem 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

Connaissant la période de ponte du rotengle qui dure 6 mois et plus précisément du mois 

d’avril à septembre et donc en supposant que la ponte a lieu au mois d’avril et que la strie se 

forme au mois de février (Fig 33), l’âge approximatif du rotengle a été établie de la manière 

suivante comme pour le gardon (tableau 10 ). 

 

Nombre d’anneau 1 2 3 4 5 

Age (en mois) 10 22 34 46 58 

 

Tableau 10 : Age approximatif du rotengle Scardinius erhytrophtalmus de Sidi-Salem 
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Figure 32 : Allongement marginal du gardon 

 

 

 
 

Figure 33 : Allongement marginal du rotengle 

 

5 – 3 Relation ‘’taille-rayon de l’écaille’’ 

 

Afin d’appliquer la formule de Lee (1920) pour le calcul rétrospectif de la croissance, il 

est nécessaire de connaître les longueurs des poissons à la formation des écailles pour chaque 

espèces et pour chaque sexe. Des régressions linéaires sont effectuées entre la longueur totale 

du poisson et le rayon de l’écaille. 
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a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

Les régressions obtenues pour les deux sexes confondus puis pour les femelles et enfin 

pour les mâles, ont permis d’obtenir des coefficients de corrélation (R) satisfaisant avec 

respectivement 0,904, 0,902 et 0,917. Ces deux variables sont bien corrélés entre elles et ont 

par conséquent permis de déterminer la taille du poisson à l’apparition de l’écaille. Elle est de 

53,08, 52,37 et 53,52 mm respectivement pour les deux sexes confondus, les femelles et les 

mâles. Ces valeurs sont relativement élevées dans la mesure où les investigations réalisées ont 

permis de trouver un diamètres de l’ordre de 0,3 mm pour des poissons de 4 cm de longueur 

totale donc âgés approximativement de 3 mois. A 5 cm de longueur totale l’écaille est en 

principe déjà formée. La valeur demeure toujours une valeur théorique qui sera par 

conséquent utilisée par la suite bien que surévaluée par la méthode utilisée. 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

Comme pour le gardon, les coefficients de corrélation relatifs à la régression entre la 

longueur du poisson et de l’écaille, sont satisfaisant. Pour les deux sexes confondus, pour les 

femelles et pour les mâles ils sont respectivement de 0,918, 0,913 et 0,924. L’ordonnée à 

l’origine qui correspond aux valeurs de Lt0 sont respectivement de 16,63, 19,28 et 13,071 mm. 

Ces valeurs sont beaucoup plus pertinentes que celles obtenues pour le gardon. 

 

5 - 4 Calcul rétrospéctif lineaire 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

Les résultats concernant le calcul rétrospectif sont consignés dans les tableaux suivants 

(tableau 11, 12, 13). 

 

Tableau 11 : Taille (Lt en mm) calculée rétrospectivement pour le gardon, Rutilus rubilio femelle 
 

Groupe d'âge I II III IV V Moyenne Ecart-type Inter, Confiance

Lt observée 85,3 174,55 226,36 253,38 285

Lt1 80,89 94,47 92,71 97,41 101,88 93,47 7,25 1,47

Lt2 151,13 159,03 164,41 195,67 167,56 19,52 2,96

Lt3 202,03 211,64 232,15 215,27 15,38 2,06

Lt4 243,49 271,23 257,36 19,61 2,40

Lt5 283,14 283,14
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Tableau 12 : Taille (Lt en mm) calculée rétrospectivement pour le gardon, Rutilus rubilio mâle 

 

 

Tableau 13 : Taille (Lt en mm) calculée rétrospectivement pour le gardon, Rutilus rubilio mâle et femelle 

 

Pour l’ensemble des résultats obtenus aussi bien pour les femelles, les mâles et les deux 

sexes confondus une régression a été réalisée afin de connaître le modèle qui lierai 

éventuellement l’âge à la taille du poisson. Cette analyse a permis de mettre en évidence une 

régression de type logarithmique (Fig 34). Tous les coefficients de corrélation (R
2
) sont 

supérieurs à 0,99. Les longueurs observées sont pratiquement confondus aux longueurs 

rétrocalculés sauf peut être pour les mâles des gardons où la longueur l’observée chez les 

mâles est légèrement supérieur aux rétrocalculés. La formule de Lee s’adapte très bien à la 

croissance du gardon de la retenue de Sidi-Salem. 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

Les résultats sont consignés également dans les tableaux suivants : 

 

 
 

Tableau 14 : Taille (Lt en mm) calculée rétrospectivement pour le rotengle Scardinius erhytrophtalmus 

femelle 

 

Groupe d'âge I II III IV V Moyenne Ecart-type Inter, Confiance

Lt observée 80 157,9 220,1 254,8 300

Lt1 58,27 57,65 60,73 69,49 63,35 61,90 5,47 1,37

Lt2 136,64 133,25 145,84 123,08 134,70 9,40 1,59

Lt3 189,82 195,60 167,56 184,33 14,81 2,14

Lt4 238,50 263,92 251,21 17,98 2,22

Lt5 284,68 284,68

Groupe d'âge I II III IV Moyenne Ecart-type Inter, Confiance

Lt observée 85,5 168 211,14 240,87

Lt1 79,30 94,71 90,76 99,23 91,00 8,00 1,64

Lt2 148,54 150,36 160,53 153,14 6,46 1,02

Lt3 190,58 201,74 196,16 7,89 1,10

Lt4 232,21 232,21

Groupe d'âge I II III IV V Moyenne Ecart-type Inter, Confiance

Lt observée 85,40 171,28 218,75 247,13 285,00

Lt1 80,10 94,59 91,74 98,32 96,44 92,24 7,87 1,61

Lt2 149,84 154,70 162,47 195,67 165,67 20,67 3,15

Lt3 196,31 206,69 232,15 211,71 18,44 2,49

Lt4 237,85 271,23 254,54 23,60 2,90

Lt5 283,14 283,14
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Tableau 15 : Taille (Lt en mm) calculée rétrospectivement pour le rotengle Scardinius erhytrophtalmus 

mâle 

 

 

Tableau 16 : Taille (Lt en mm) calculée rétrospectivement pour le rotengle Scardinius erhytrophtalmus 

mâle et femelle 

 

De la même manière que pour le gardon les régressions réalisées entre la taille et l’âge 

du rotengle a permis de déceler une relation de type logarithmique. Tous les coefficients de 

corrélation sont supérieurs à 0,95 soit un peu moins que pour le gardon. Les longueurs 

observées sont supérieures aux longueurs calculées surtout pour les deux premières années en 

ce qui concerne les deux sexes confondues. Pour le rotengle femelle la différence entre 

l’observée et le calculée ne s’atténue pas même après les cinqs premières années.  

 

 

 

 

 

Groupe d'âge I II III IV V Moyenne Ecart-type Inter, Confiance

Lt observée 73,0 119,0 177,9 220,4 263,8

Lt1 54,32 50,08 49,03 42,60 54,98 50,20 4,84 1,34

Lt2 154,71 111,90 115,28 99,31 120,30 23,95 4,28

Lt3 198,25 159,42 160,53 172,73 22,11 3,30

Lt4 237,67 207,78 222,73 21,13 2,78

Lt5 272,51 272,51

Groupe d'âge I II III IV V Moyenne Ecart-type Inter, Confiance

Lt observée 76,5 138,5 199,0 237,6 281,9

Lt1 56,3 53,9 54,9 56,0 59,2 56,05 1,12 0,29

Lt2 145,7 122,6 130,6 111,2 127,50 14,49 2,52

Lt3 194,0 177,5 164,0 178,53 15,02 2,21

Lt4 238,1 235,9 236,97 1,58 0,20

Lt5 278,6 278,60
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Figure 34 : Croissance observée et calculée du gardon 
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Figure 35 : Croissance observée et calculée du rotengle 
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6 – Modélisation de la croissance linéaire du gardon et du rotengle selon le modèle de 

Von Bertalanffy 

 

 

Les équations mathématiques sont résumées dans le tableau suivant alors que les 

courbes ont été représentées graphiquement (Fig 36 et 37). Les L infinis obtenus pour les 

gardons mâles et femelles sont relativement égaux alors que pour les rotengles ont remarque 

une différence de l’ordre de 85,4 mm. Ces valeurs asymptotiques demeurent de toute manière 

tout à fait théorique dans la mesure où la croissance à Sidi-Salem est relativement rapide et 

que l’on ne trouve pas, en tout les cas avec nos filets, de poissons de plus de 5 ans.  

 

 

 

Tableau 17 : Equations mathématiques de la courbe de croissance selon le modèle de Von Bertalanffy des 

gardons et des rotengles de Sidi-Salem 

 

6 - 1 Relation ‘’taille-poids’’ 

 

Afin de déterminer le poids correspondant à toutes les longueurs rétrocalculées, la 

relation ‘’taille-poids’’ a été déterminée pour les deux espèces de poisson et pour les deux 

sexes. Cette relation a été estimée aussi bien par rapport au poids plein que par rapport au 

poids éviscéré afin d’éliminer le biais que pourrait engendrer les viscères sur le poids réel du 

poisson. 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

Tous les résultats obtenus aussi bien pour les femelles que les mâles et les sexes confondus 

sont très bien corrélés. Ceci est valable pour les poids totaux ainsi que pour les poids 

éviscérés. La comparaison statistique entre les deux sexes avec le test de student pour les 

poids totaux n’a pas permis de mettre en évidence (tableau 18) de différence significative (t = 

-0,02) au seuil de 5%. De la même manière la différence n’est pas significative en terme de 

poids éviscérés entre les mâles et les femelles (t = 0,04). Il n’existe pas de différence de 

croissance entre les mâles et les femelles du gardon du barrage de Sidi-Salem. 

 

 

 

Sexes confondus Mâles Femelles

Rotengle Lt = 553,9 * (1- exp (-0,153 * ( t - 0,224))) Lt = 639,3 * (1- exp (-0,117 * ( t - 0,276))) Lt = 553,9 * (1- exp (-0,153 * ( t - 0,224)))

Gardon Lt = 368,3 * (1- exp (-0,291 * ( t - 0,0017))) Lt = 333,3 * (1- exp (-0,289 * ( t - 0,104))) Lt = 356,8 * (1- exp (-0,319 * ( t - 0,042)))
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Figure 36 : Equations mathématiques de la courbe de croissance selon le modèle de Von Bertalanffy des 
rotengles 
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Figure 37 : Equations mathématiques de la courbe de croissance selon le modèle de Von Bertalanffy des 

gardons 
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De la même manière, un test statistique a été réalisé sur l’ensemble des gardon mâles et 

femelles aussi bien en terme de poids totale qu’en terme de poids éviscéré afin de vérifier si il 

existe une différence avec les fonctions puissances de type cubique. Toujours au seuil de 5% 

il n’existe aucune différence significatives entre les sexes avec des régressions puissance de 

type cubique quelque-soit le type de poids. 

 

  Sexe Equation Test t 

Gardon 

(a) 

Poids total Mâle y = 0,0055x3,2422 
-0,02 

Femelle y = 0,0082x3,1152 

Poids éviscéré Mâle y = 0,0055x3,1915 
0,04 

Femelle y = 0,0127x2,9263 

Gardon 

(b) 

Poids total Mâle y = 0,0055x3,2422 0,73 

Femelle y = 0,0082x3,1152 1,22 

Poids éviscéré Mâle y = 0,0055x3,1915 1,92 

Femelle y = 0,0127x2,9263 -0,81 

 

Tableau 18 : Test de student sur la croissance du gardon entre les deux sexes (a) et entre la croissance de 

type cubique (b). 
 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

Tous les résultats obtenus aussi bien pour les femelles que les mâles et les sexes 

confondus sont très bien corrélés de la même manière que pour le gardon. Ceci est valable 

pour les poids totaux ainsi que pour les poids éviscérés (Fig 38). La comparaison statistique 

entre les deux sexes avec le test de student pour les poids totaux n’a pas permis de mettre en 

évidence (tableau 19) de différence significative (t = -0,08) au seuil de 5%. De la même 

manière la différence n’est pas significative en terme de poids éviscérés entre les mâles et les 

femelles (t = 0,14). Il n’existe pas de différence de croissance entre les mâles et les femelles 

du rotengle du barrage de Sidi-Salem. 

De la même manière, un test statistique a été réalisé sur l’ensemble des rotengles mâles 

et femelles aussi bien en terme de poids totale qu’en terme de poids éviscéré. Toujours au 

seuil de 5% il n’existe aucune différence significative entre les sexes, quelque-soit le type de 

poids, avec des régressions puissance de type cubique. 
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  Sexe Equation Test t 

Rotengle 

(a) 

Poids total Mâle y = 0,0114x3,0324 
-0,08 

Femelle y = 0,0074x3,1745 

Poids éviscéré Mâle y = 0,0065x3,1827 
0,14 

Femelle y = 0,0064x3,1746 

Rotengle 

(b) 

Poids total Mâle y = 0,0114x3,0324 0,35 

Femelle y = 0,0074x3,1745 1,77 

Poids éviscéré Mâle y = 0,0065x3,1827 1,84 

Femelle y = 0,0064x3,1746 1,77 

 
Tableau 19 : Test de student sur la croissance du rotengle entre les deux sexes (a) et avec une croissance de 

type cubique (b). 
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Fig 38 : Relation taille-poids du gardon de Sidi-Salem 
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Fig 39 : Relation taille-poids du rotengle de Sidi-salem 
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6 – 2 Accroissement annuel en poids  

 

A partir de la relation taille-poids éviscérée des poissons et à partir du modèle massique 

de Von Bertalanffy, les gains de poids annuels ont été estimés. 

 

a – Le gardon (Rutilus rubilio) 

 

Pour chaque sexe et pour les deux sexes confondus tous les paramètres de croissance ont 

été estimés et les équations sont consignées dans le tableau qui suit (tableau 20). Le modèle 

mathématique ne comporte qu’un seul paramètre différent de l’équation linéaire à savoir le 

poids atteint à l’infini (W). L’équation mathématique étant de la forme, Wt = W (1-e –k(t-to))b , 

on a : 

 

Sexe W . k to 

M 410,62 0,289 0,104 

F 433,4 0,319 0,042 

M + F 514,08 0,291 0,0017 

 

Tableau 20 : Paramètres de croissance massique de Von Bertalanffy du gardon 

 

Pour les deux sexes, on remarque que d’année en année le gain de poids est croissant. Il 

est de 27,66 g la première année pour les mâles alors que pour le femelles il est de 34,81 g. 

Pour toutes les classes de taille que l’on a, c’est à dire 5, le gain de poids est le plus important 

entre la cinquième et la quatrième année. Toutes ces valeurs ont été calculées à partir du poids 

éviscéré ce qui laisse supposer que l’on a aucun biais lié à la prise alimentaire des poissons. 

En moyenne le gain de poids annuel semble toujours plus élevé quelque soit l’année pour les 

femelles que pour les mâles. 
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Tableau 21 : Gain de poids annuel (en g) des gardons de Sidi-Salem 
 

 

b – Le rotengle (Scardinius erythrophtalmus) 

 

Les paramètres de l’équation sont consignés dans le tableau suivant :  

 

Sexe W . k to 

M 3484,75 0,117 0,276 

F 2223,76 0,153 0,224 

M + F 2644,48 0,135 0,249 

 

Tableau 22 : Paramètres de croissance massique de Von Bertalanffy du rotengle Scardinius 

erhytrophtalmus 

 

Pour les deux sexes, on remarque que d’année en année le gain de poids est croissant 

(tableau 21) de la même manière que pour les gardons. Il est de 22,32 g la première année 

pour les mâles alors que pour les femelles il est de 37,39 g. Pour toutes les classes de taille 

que l’on a, c’est à dire 5, le gain de poids est le plus important également entre la cinquième et 

la quatrième année. En moyenne le gain de poids annuel est toujours plus élevé quelque soit 

l’année pour les femelles que pour les mâles. 

 

Rotengle mâle et femelle

Age 1 2 3 4 5

Poids éviscéré en gramme 7,33 38,32 100,31 192,64 310,45

Gain de poids annuel 30,99 61,99 92,33 117,81

Rotengle mâle

Age 1 2 3 4 5

Poids éviscéré en gramme 6,48 34,14 91,25 179,27 295,54

Gain de poids annuel 27,66 57,11 88,03 116,27

Rotengle femelle

Age 1 2 3 4 5

Poids éviscéré en gramme 8,14 42,94 111,34 210,68 333,97

Gain de poids annuel 34,81 68,40 99,34 123,28
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Tableau 23  : Gain de poids annuel (en g) des rotengles Scardinius erhytrophtalmus de Sidi-Salem  

 

 

7 – Discussion  

 

Dans un premier temps et afin de pouvoir comparer les résultats relatifs à la longueur 

des poissons avec d’autres références bibliographiques, la relation liant la longueur totale à la 

longueur à la fourche a été établie. Aussi bien pour le rotengle que pour le gardon, les 

coefficients de corrélations sont supérieurs à 0,98. 

L’âge du gardon (Rutilus rutilus) a fait l’objet de nombreux travaux de recherche à partir 

de l’étude des zones d’arrêt de croissance et des zones de faibles croissance, nous citerons par 

exemple Mann (1973), Linfield (1974 et 1979). Ces auteurs sont tous unanimes sur la 

difficulté rencontré pour l’estimation de l’âge exacte des poissons à partir de leurs écailles en 

raison des nombreux faux annuli qui apparaissent sur ces structures. Ces mêmes difficultés 

ont été observées sur le gardon Rutilus rubilio de Sidi-Salem ainsi que du rotengle Scardinius 

erhytrophtalmus. Toujours pour ces deux espèces et comme le stipule Ponton et Gerdeaux 

(1987), il est indispensable d’avoir beaucoup d’expérience pour la lecture de ces écailles afin 

de ne pas surestimer l’âge des individus dans la mesure où les erreurs se font généralement 

dans ce sens. Les gardons et les rotengles de Sid-Salem ont tout de même une croissance 

Gardon mâle et femelle

Age 1 2 3 4 5

Poids éviscéré en gramme 7,65 42,2 98,52 163,84 228,25

Gain de poids annuel 34,55 56,32 65,32 64,41

Gardon mâle

Age 1 2 3 4 5

Poids éviscéré en gramme 3,62 25,94 66,8 117,1 168,52

Gain de poids annuel 22,32 40,86 50,3 51,42

Gardon femelle

Age 1 2 3 4 5

Poids éviscéré en gramme 8,8 46,19 102,72 164,11 221,27

Gain de poids annuel 37,39 56,53 61,39 57,16



 99 

relativement importantes ce qui va faciliter la lecture des écailles puisque les annuli seront 

beaucoup plus distinct les uns des autres. 

D’autres part en ce qui concerne les classes d’âges, il est a signalé que de nombreux 

auteurs ont observé pour le gardon l’absence de certaines classes d’âges en raison de ce qu’ils 

ont définis comme étant la ‘’force d’une cohorte’’ qui peut être plus ou moins importante en 

fonction des saisons. Cette absence n’a pas été signalée sur la retenue de Sidi-Salem puisque 

les cinq cohortes observées à Sidi-Salem existent sans interruptions. 

Concernant les résultats relatifs à la croissance du gardon à partir des lectures directes 

ou à partir du rétrocalcul, on remarque, pour les deux sexes confondues qui en terme de 

nombres d’échantillons constitue la croissance la plus proche de la réalité, ont des courbes qui 

sont pratiquement confondues. La méthode de Lee (1920) est donc très bien adapté pour cette 

espèce. La valeur obtenue pour la taille du poisson à la formation de l’écaille (Lto), à savoir 

53,08 mm, est donc théoriquement très proche de la réalité puisque globalement elle traduit 

parfaitement la croissance observée. Cette longueur est du même ordre de grandeur que la 

valeur trouvée par Ponton et Gerdaux (1987) sur le lac Léman. Ceci étant et paradoxalement 

les écailles observées sur des individus de l’ordre de 40 mm avaient déjà des écailles de 

l’ordre de 0,3 mm de diamètre. Il est probable que la valeur a été surestimée par rapport à la 

réalité mais que cette surestimation n’ait pas d’influence sur le résultat final en raison de son 

aspect négligeable. 

Pour le rotengle et toujours pour les deux sexes confondues, les longueurs observées 

sont supérieures surtout les trois premières années aux résultats obtenues par rétrocalculs. Si 

on compare la valeur à l’origine obtenue sur cette espèce par rapport au gardon, et bien que se 

sont deux genres différents, on s’aperçoit que pour le rotengle on obtient une valeur 

relativement faible de l’ordre 16,63 mm ce qui laisserai penser à une sous-estimation de cette 

valeur. En tout état de cause et si pour le gardon tout est totalement bien ajusté à la réalité, des 

réserves doivent être faites concernant la validité de la méthode utilisée par rétrocalcul pour 

chacune des cohortes. Ainsi, la valeur de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression 

entre la longueur totale et le rayon de l’écaille traduit une relation de type linéaire qui n’est 

forcément pas la meilleure. Ceci est d’autant plus vrai que pour notre cas on obtient en effet 

de meilleurs coefficient de régression aussi bien pour le rotengle que le gardon à l’aide de 

régression de type puissance. Cependant ce type de modèle ne peut pas traduire correctement 

la réalité biologique notamment lorsque le rayon de l’écaille est nul. En réalité ni la régression 

linéaire ni a régression puissance ne repose sur une réalité biologique. Il est possible que se 

soit une combinaison de plusieurs type de fonctions qui traduise la vraie réalité qu’il serait 
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intéressant d’étudié éventuellement. L’utilisation de cette méthode est sujette à beaucoup de 

critique concernant certains travaux. En effet comment se fait il que Toujani (1998) stipule 

que la différence observée avec celle rétrocalculée pour une espèce comme le sandre traduit la 

taille du poisson à la formation de l’écaille alors qu’il a négligé cette même valeur ? (0,45 

mm) et que M’hetli (2001) trouve une valeur de l’ordre de 65 mm qui est loin d’être 

négligeable. 

Certains auteurs ont aussi montrés que la croissance n’est pas forcément synchrone avec 

celle de l’écaille (De Bont et Van Coillie, 1966). Il est également possible que les poissons de 

différentes tailles ne reprennent pas leur croissance en même temps et il est probable que les 

imprécisions réalisées sur les longueurs des poissons ainsi que sur les rayons des écailles vont 

inéluctablement influencées sur les résultats finaux.  

Sur les écailles de rotengles ainsi que sur ceux de gardons, les faux annuli traduisant une 

période de stress sont nombreux sur les écailles. En effet contrairement à certains plan d’eau 

comme le lac Léman (Ponton et Gerdeaux, 1987) par exemple où en raison de la grande 

superficie et du grand volume d’eau il est aisé pour un poisson de trouver une strate thermique 

adéquat, sur la retenue de Sidi-Salem les zones où le poisson abonde sont localisées 

essentiellement sur les berges où la profondeur est très faible et où par conséquent il est 

relativement difficile d’échapper aux aléa des fluctuations thermiques ambiantes. Ceci est 

d’autant plus vrai qu’il a été démontré que la marque d’arrêt de croissance se forme pendant 

la période froide toujours pour les deux poissons. 

Mes données de croissance ont été également comparées à d’autres secteurs un peu 

partout en europe (Ponton et Gerdeaux, 1987 ; Dewaele et Gerdeaux, 1985 ; Chappaz, 1986 ; 

Gerdeaux, 1986  et Linfield, 1979) et on remarque que le gardon Rutilus rubilio a une 

croissance supérieur à la plupart des gardons Rutilus rutilus d’Europe notamment ceux de la 

retenue de Sainte Croix, de la Seine, du lac Créteil en France, du lac Léman en Suisse et du 

lac Grey Mist Mere en Angleterre (Fig 40 ). Toutes ces dernières références ont été 

comparées par rapport à la longueur totale. 
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Figure 40 : Croissance du gardon dans différents secteurs 

 

Le seul secteur où la croissance du gardon a été estimée plus importante que celle de Sidi-

Salem est celui concernant des données estimées par rapport à la fourche (Fig 41) sur le lac de 

Chew Valley (Wilson, 1971) en Angleterre (la relation entre la longueur à la fourche et la 

longueur totale du gardon de Sidi-Salem est de la forme Lt = 1,1358*Lf avec un coefficient 

de corrélation R
2
 de 0,9817). Ce résultat suggère donc que la température est un facteur très 

important qui conditionne la croissance du gardon mais que la densité piscicole et la capacité 

trophique est également un facteur primordial dans la mesure où cette dernière étude a été 

réalisée justement sur un lac eutrophe où le gardon se faisait de plus en plus rare. 

  

 
 

 

Figure 41 : Croissance du gardon de Sidi-Salem par rapport au lac ‘’Chew Valley’’ en Angleterre 
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Pour ce qui est du rotengle les données de Sidi-Salem ont été comparées à des rotengles 

introduit dans un bassin de la lagune d’épuration de Réalmont dans le Tarn (Midi-pyrénées). 

Dans ce type de lagune la production primaire est très importante ce qui doit directement se 

répercuter sur la production de zooplancton (niveau secondaire) qui constitue un des aliments 

de prédilection du régime alimentaire du rotengle Scardinius erhytrophtalmus. Aussi et bien 

que l’on à faire à un milieu relativement riche la croissance du rotengle à Sidi-Salem est tout 

de même plus importante ce qui suggère que le facteur thermique a prévalu sur le facteur 

trophique. 

 

 
 

Figure 42 : Croissance du rotengle de Sidi-Salem par rapport à la lagune de Réalmont (Tarn-France). 

 

En ce qui concerne le modèle de Von-Bertalanffy, les valeurs de L aussi bien pour les 

mâles que pour les femelles de gardons sont très proche de la réalité observée en plus de la 

très bonne corrélation avec les résultats du rétro calcul. Le modèle de croissance théorique de 

Von-Bertalanffy est donc très bien adapté à la croissance du gardon si l’on se réfère à ce 

paramètre. Par contre pour les rotengles des deux sexes et bien que le modèle théorique soit 

très bien corrélé avec les données de rétro calculs, le L, est très loin des valeurs réellement 

observées. Pour le rotengle et pour des ages supérieur à 10 ans le modèle de Von-Bertalanffy, 

est très critiquable. L’absence de jeunes individus ainsi que l’absence d’individus très âgées 

dans les échantillons influe directement sur le résultat du L. Le Guen (1971) stipule que la 

valeur de ce paramètre dépend essentiellement des classes de taille constituant l’échantillon. 

Le résultat obtenue sera d’autant plus proche de la réalité que l’échantillon sera représentatif. 

Ceci étant, l’échantillonnage du gardon et du rotengle a été réalisée pratiquement de la même 
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manière en terme de taille, le plus probable serait donc que le modèle de Van-Bertalanffy soit 

globalement pour tous les âges mieux adapté au gardon qu’au rotengle. 
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Deuxième partie 

 

Evaluation de la biomasse piscicole 
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1 – Généralités sur la dynamique des populations 
 

L’activité de pêche a souvent été considérée comme pérenne malgré l’intensité et la 

pression auxquelles les poissons étaient soumis. Actuellement il est admis que les ressources 

halieutiques ne sont pas inépuisables loin de là (Jamet et Logoin, 1981), en raison de 

l’extinction de certains stocks de poissons comme, par exemple celui du cabillaud en mer du 

nord. Le terme de stock devant être pris comme la fraction exploitable d’une population. Les 

ressources halieutiques en eaux douces ne font pas exception à cette règle en raison des chutes 

de rendements observées ces dernières années sur le barrage de Sidi-Salem  suite à 

l’augmentation de l’effort de pêche en terme de licences de pêche et de filets de braconniers. 

L’évolution d’un stock de poisson est tributaire de quatre facteurs biologiques 

fondamentaux : le recrutement, la croissance, la mortalité naturelle et la mortalité par pêche. 

 

- Le recrutement (R) est le nombre de nouveaux poissons produits chaque année 

par les poissons matures du stock. R est généralement considéré comme le 

nombre de poissons d’un âge donné qui s’ajoute au stock chaque année. C’est 

par conséquent également la taille à partir de laquelle les poissons  deviennent 

vulnérable aux engins de pêche. Le recrutement défini précédemment est 

dépendant du stock des poissons matures qu’on appelle la biomasse du stock 

reproducteur (BSR). Il s’agit de l’ensemble de la biomasse cumulée des 

poissons qui vont frayer au cours d’une année donnée. Il va de soit que cette 

biomasse féconde varie de façon intrasèque (fécondité individuelle) et extrasèque 

(facteurs de l’environnement). 

 

- La croissance (C), qui constitue souvent la majeure source des intrants, est 

constitué par le gain en poids de chaque individu pris isolément. 

 

- La mortalité par pêche (F) exprime la quantité de poissons prélevés par 

l’activité de pêche en une année. Cette mortalité par pêche ne peut pas 

directement être convertie en pourcentage sauf pour les faibles valeurs de l’ordre 

de 0,1. En effet pour des valeurs de  F=1 cela signifie que 65% environ des 

poissons sont prélevés au cours d’une année. 
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- La mortalité naturelle (M) exprime la quantité de poissons prélevé du stock 

pour des raisons souvent pathologiques ou de prédation. Les remarques 

concernant les conversions pour la mortalité par pêche sont les mêmes. 

 

Un stock de poissons exprimé en nombre d’individus augmente suivant le nombre de 

nouvelles recrues et la biomasse du stock évolue à la fois en fonction de ce nombre et de la 

croissance individuelle de l’ensemble des poissons du stock. Le stock diminue 

proportionnellement à la quantité de poissons qui meurent de causes naturelles (maladie ou 

prédation) ou par pêche, ce facteur étant généralement le premier responsable de la chute des 

rendements et du déclin des stocks de poissons. 

 

Dans le cas d’un stock vierge non exploité on a à l’équilibre :  

M  = R + C 

 

Dans le cas d’un stock soumis à une pression de pêche on a à l’équilibre :   

F + M  = R + C 

 

A partir de cette situation d’équilibre pour le cas d’une population soumise à une 

pression de pêche, plusieurs cas de Figures sont possibles : 

 

- Un premier cas de Figure où la mortalité par pêche et la mortalité naturelle est 

inférieur au recrutement et à la croissance. Dans ce cas le stock est qualifié de 

sous-exploité ou ‘’Underfishing’’. C’est le cas par exemple en mer pour les 

petits pélagiques en Tunisie où le stock a été estimé à 80,000 tonnes pour une 

production effective de 25,000 tonnes uniquement. 

 

- Une situation où la mortalité par pêche et la mortalité naturelle est égal au 

recrutement. Cette situation est l’idéale dans la mesure où la production est 

maximale tout en assurant la pérennité de l’activité. 

 

- Une situation où la croissance et le recrutement sont inférieurs à la mortalité par 

pêche et à la mortalité naturelle. On parle alors de surexploitation où 

‘’Overfishing’’. C’est le cas du sandre sur le barrage de la retenue de Sidi-Salem 

et du barrage de Nebhana. Cette surexploitation a été remarquée en raison de la 
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disparition des gros spécimens qui servaient jusqu’à présent à reconstituer le 

stock de géniteur pour l’aquaculture intensive. Cette situation engendre dans la 

plupart des cas les caractéristiques suivantes :  

 

 Une diminution de la production malgré l’accroissement de l’effort de pêche 

 Une augmentation de la proportion des jeunes individus dans les captures 

 Une éventuelle augmentation de la croissance individuelle 

 

D’une façon générale c’est donc en fin de compte une surexploitation par rapport à la 

croissance et par rapport au recrutement qui va engendrer une raréfaction de la ressource. La 

mortalité par pêche étant toujours la principale raison pour laquelle la ressources s’épuise, la 

connaissance du stock est primordial dans une optique de gestion de la pêcherie par les 

administrations locales. 

 

De plus en plus d’études en dynamique des populations, se basent sur les capacités 

trophiques du milieu comme référence pour la croissance et le recrutement (Souissi, 1998 ). 

De nouvelles théories stipulent en effet que c’est au niveau du recrutement que l’état du stock 

va être conditionné. L’estimation du stock de larves et d’œufs va donc également permettre de 

donner un état d’exploitation du stock. 

 

De façon général, et d’après Jamet et Lagoin, 1981, le schéma observé pour une cohorte 

donné, c’est à dire pour une population née la même période, diminue en fonction du temps 

de façon rapide jusqu’à la taille du recrutement pour diminuer par la suite de façon beaucoup 

plus faible. Simultanément le poids individuel de chaque individu augmente pour atteindre 

une taille dite ‘’critique’’ correspondant au maximum du poids de la classe d’âge.  

 

2 – Structure démographique d’une population marine 

 

Une population marine est constitue d’un ensemble de classe de taille et d’un ensemble 

de classe d’âge. Les engins de pêche sont généralement incapables de capturer et surtout de 

retenir l’ensemble des individus appartenant à une population (Le Guen, 1972). 

 

 Dans la première partie, les poissons ne sont pas encore entrés dans la 

pêcherie et donc dans la zone de pêche habituelle. Le recrutement est défini 
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en dynamique des populations comme les jeunes individus qui ont incorporé 

la population déjà existante. Une fois les individus recrutés, les mortalités 

liées à la prédation où à des pathologies, deviennent très faibles voir 

inexistantes. 

 Dans la deuxième partie tous les poissons sont recrutés mais ils ont une 

tailles qui les rend encore invulnérable au engins de pêche pour la simple 

raison que leurs longueurs de première capture n’a pas été encore atteinte. 

Cette longueur va dépendre évidemment de la morphologie du poisson, de 

l’engin de pêche utilisé et du maillage. Cette taille de première capture est un 

paramètre très utile pour la dynamique des populations exploitées. Ainsi 

quand on représente, le nombre d’individu capturé en fonction de la taille, on 

obtient une sigmoïde où le point le plus important correspond à la moitié de 

la vulnérabilité maximale (Clark, 1977). C’est cette taille que Le Guen 

(1972) spécifie dans la pyramide Gaussienne d’une population de poisson.  

 Dans la troisième partie on est à la phase exploitée qui correspond à 

l’ensemble des individus qui sont pêchés par les engins d’exploitation. C’est 

la partie de la courbe Gaussienne où la population est la plus abondante. 

 La quatrième et dernière partie correspond aux poissons qui vont réussir à 

éviter les engins de pêche en raison de leurs comportement. Ce sont des 

poissons qui ont des tailles inférieures à leurs tailles maximales calculées à 

partir du modèle de croissance de VON BERTALANFFY.  

3 – La modélisation des phénomènes biologiques pour l’évaluation des stocks  

La diversité et la complexité des interactions entre les différentes composantes du cycle 

biologique et de l'environnement nécessitent une approche qui permet d'étudier la multiplicité 

des causes et des effets. Ainsi que le signalent Jolivet et Pavé (1993) : " la modélisation 

apparaît comme la démarche par excellence, conçue pour prendre en charge et traiter ces 

problèmes". Le modèle peut donc constituer l'outil autour duquel l'organisation des 

connaissances scientifiques va se forger. Cet outil permet de définir et de préciser dans un 

langage commun les points sensibles du cycle biologique d'une ressource aquatique 

déterminée. Les contraintes à chaque maillon de la chaîne peuvent être mieux ciblées et les 

priorités de recherche définies en fonction de points de blocage. Autour de cet objet, des 

actions concrètes peuvent se développer avec une problématique bien précise et liée à la 
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discipline scientifique concernée, mais toujours dans le but de parvenir à un objectif commun 

: la gestion d'une ressource aquatique en " environnement sensible ".  

Dans le cas précis d’une ressources halieutiques exploités comme les poissons d’eau 

douce des retenues de barrage, l’environnement sensible est constitué par  :  

- les facteurs climatiques qui vont engendrer une variabilité dans l’écosystème 

aquatique notamment par l’évaporation, la pluviométrie ou la physico-chimie de l’eau 

et qui vont se répercuter directement ou indirectement sur la population exploitée 

(pathologie, déficit trophique etc…). 

- Les facteurs anthropiques essentiellement constitués par la pêche professionnelle.  

Les modèles existant et qui permettent de liés les différents facteurs d’un écosystème 

aquatique sont de deux trois type types. Les modèles bioénergétiques, les modèles globaux ou 

modèles de production et les modèles analytiques ou modèles structuraux. 

3 – 1 Les modèles bioénergétiques 

 

Pour illustrer cette approche dans l’évaluation de la biomasse piscicole d’un écosystème 

d’eau douce, le modèle ‘’ECOPATH’’ (Christensen et Pauly, 1992) est présenté.  

Conçu à l’origine pour les milieux marins et lacustres, le modèle ECOPATH a été utilisé 

pour des rivières comme la Tamise (Mathews 1993) et la Garonne (Palomares et al. 1993). Il 

permet de modéliser les flux de matière au sein d’un réseau trophique et d’évaluer 

quantitativement la biomasse, la production et la consommation pour chaque compartiment. 

Le programme fournit des valeurs d’indices qui caractérisent l’écosystème dans son ensemble 

ainsi que les compartiments. 

 

3 – 1 – 1 Fondements du modèle 

 

Il intègre les travaux de Polovina (1985) pour les estimations de biomasses et de 

consommations des différents groupes définis, et l’approche de Ulanovicz (1986) pour 

l’analyse des flux de matière entre ces mêmes groupes (Christensen & Pauly 1992). Le cœur 

du programme a été conçu par Polovina et Ow (1983) et Polovina (1985). Il s’agit d’un 

ensemble d’équations linéaires décrivant chacune un groupe du système écologique et qui 

sont de la forme suivante : 
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Pi – M2i – M0i – Ci = 0 (1) 

 

avec Pi la production de l’espèce i 

 

M2i sa mortalité par la prédation 

 

M0i la mortalité non due à la prédation 

 

Ci l’exploitation par la pêche. 

 

Cette équation peut être successivement réécrite de deux manières 

différentes : 

 

Pi – Bi.M2i – Pi.(1 – EEi) – EXi = 0 

 

avec Bi la biomasse de i 

 

EEi l’Efficience Ecotrophique de i. (1 – EEi) étant la mortalité non 

due à la prédation. 

 

EXi l’exportation de i (hors du système). 

 

Bi*PBi*Eei- j  (Bj*QBj*DCji)-EXi = 0 (2) 

 

avec PBi le rapport production/biomasse 

 

QBi le rapport consommation/biomasse 

 

DCji la fraction de la proie i dans le régime alimentaire du prédateur j. 
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Les équations de la forme (2) peuvent être représentées sous la forme d’une matrice à partir 

de laquelle sont estimés les paramètres. 

 

3 – 1 – 2 Les paramètres de base requis 

 

La représentation de l’écosystème se fait sous forme de compartiments (espèce, taxon 

etc.).Les organismes regroupés dans un compartiment doivent posséder des caractéristiques 

énergétiques homogènes. En effet, chacune de ces unités fonctionnelles est caractérisée par 

une biomasse (B), une production (1) (P/B), une consommation (2) (Q/B) et une efficience 

écotrophique (3) (EE). Il s’agit donc souvent d’espèces liées taxonomiquement ou 

écologiquement. Pour chaque compartiment choisi pour décrire l’écosystème, le modèle 

requiert la connaissance 
1
des paramètres suivants : 

 

1. Trois valeurs parmi B, P/B, Q/B et EE ; la quatrième étant estimée. 

2. Les régimes alimentaires. 

3. La proportion de la consommation non assimilée. 

4. La biomasse accumulée ou perdue entre deux années consécutives. 

5. Les gains et pertes de biomasse dus aux migrations. 

6. La proportion du surplus de détritus (pelotes fécales, morts, etc.) qui est stockée dans le 

compartiment “ détritus ” ; le reste étant exporté hors du système. 

 

3 – 1 – 3 Les paramètres estimés par le modèle 

 

3 – 1 – 3 – 1 Flux vers les détritus 

 

Pour chaque organisme, ce flux représente la quantité de nourriture non assimilée et la 

mortalité naturelle non due à la prédation (vieillesse, maladies, famine). Ce flux est positif.  

 

3 – 1 – 3 – 2 Consommation de nourriture 

 

                                                   
1 La production est l’élaboration de tissus pendant une période donnée, elle correspond à la quantité de matière consommée, 
diminuée des pertes liées à l’excrétion et la respiration. Si l’espèce considérée a une mortalité totale Z constante, et que la croissance 

obéit au modèle de Von Bertalanffy, alors le rapport P/B est égal à la mortalité totale Z. 
 
2 Le modèle ECOPATH II quantifie des flux de matière, d’énergie et de nutriments. Cela implique la nécessité de définir la“ 
consommation ” des producteurs primaires. 
 
3 Fraction de la production d’un compartiment qui est consommée par les niveaux trophiques supérieurs et/ou exportée hors du 
système (comprise entre 0 et 1). 
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Elle représente l’ingestion totale de nourriture pendant un pas de temps défini. Elle est 

égale au produit de la biomasse par le taux d’ingestion (Q/B). 

 

3 – 1 – 3 – 3 Quantités exportées ou ingérées 

 

La quantité totale exportée hors du système et/ou ingérée par des prédateurs est le 

produit du rapport P/B par la biomasse et par l’efficience écotrophique (EE). 

 

3 – 1 – 3 – 4 Rendement net 

 

Le rendement net correspond au rapport Production / Assimilation. L’assimilation est la 

quantité de nourriture consommée qui n’est pas excrétée. Elle est donc égale à la somme de la 

production et de la respiration. Le rendement net est positif et compris entre 0 et 1. Les 

organismes hébergeant des algues symbiotiques peuvent toutefois posséder un rendement net 

supérieur à 1. 

 

3 – 1 – 3 – 5 Niveaux trophiques (TL) 

 

Le modèle ECOPATH II utilise la notion de niveau trophique proposée par Odum et 

Heald (1975). Les organismes considérés peuvent se nourrir sur plusieurs niveaux trophiques 

et sont donc placés à des niveaux trophiques fractionnés. Dans le cas des détritus et des 

producteurs primaires, cette valeur est, par définition, égale à 1. Par exemple, un organisme 

consommant 40% de plantes (TL = 1) et 60% d’herbivores (TL = 2) aura un niveau trophique 

de :  

 

TL = 1 + [(1 x 0,4) + (2 x 0,6)] = 2,6 

 

3 – 1 – 3 – 6 Indice d’omnivorie (OI) 

 

L’indice d’omnivorie a été introduit en 1987 (Pauly et al. 1992). Il correspond à la 

variance entre les niveaux trophiques des différentes proies d’un prédateur donné, et est sans 

unité. Lorsqu’un prédateur est très spécialisé, se nourrissant sur un unique niveau trophique, 

l’indice d’omnivorie est nul. 

 

OIi = j  [TLj – (TLi – 1)]
2
 * Dcij 



 113 

 

avec TLj le niveau trophique de la proie j 

TLi le niveau trophique du prédateur i 

DCij la proportion de la proie j dans la composition alimentaire du prédateur i 

 

3 – 1 – 3 – 7 Indice de sélection (Selectivity) 

 

Il s’agit de l’indice de Chesson (1983) définit par la relation suivante :  

 

 

 

avec ri l’abondance relative d’une proie dans le régime alimentaire d’un prédateur 

Pi l’abondance relative de la proie dans l’écosystème 

Si varie de –1 à 1 et est interprété selon le schéma suivant : 

Ei = -1 : Evitement de la proie 

Ei = 0 : Pas de sélection 

Ei = 1 : Choix exclusif pour la proie 

 

3 – 1 – 3 – 8 Exemple d’un résultat des flux du modèle ECOPATH sur un bief 

de la Seine pour évaluer la biomasse en Gardon (Philippe. et al., 1999) 
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Figure 43 : Exemple d’un résultat des flux du modèle ECOPATH sur un bief de la Seine (France) 

 

Cette étude a été réalisée dans un bief de la seine où la population de poisson était 

presque exclusivement constituée de Gardon (Rutilus rutilus). Aussi et afin d’appliquer le 

modèle, il est nécessaire de connaître et de décrire l’écosystême dans son ensemble. Ainsi 

pour appliquer ce modèle sur la retenue du barrage de Sidi-Salem il faudra rajouter un 

compartiment ‘’prédateurs’’ des gardons et des rotengles ce qui laisse supposer que l’on 

connaissent l’écobiologie de ces prédateurs (silure, sandre). Il faudrait également rajouter un 

compartiment ‘’Compétiteurs’’ comme le mulet qui entre en compétition trophique aveg les 

poissons fourrages sans compter évidemment les autres espèces comme la carpe et le 

barbeaux bien que ce dernier a presque disparu de Sidi-Salem. Dans l’état actuel des 

connaissances du réseau trophique des plans d’eaux douces tunisiens, il est prématuré 

d’appliquer ce modèle. 

D’autre part, le modèle ne comprend pas de compartiment benthique. En effet, aucune 

donnée précise n’est actuellement disponible à ce niveau aussi bien pour notre cas d’étude que 

dans les eaux douces Européennes de façon générale (Balvay, 1985, 1996, 1997, 1998, 

Benzekri M.A., 1992). Sur les retenues de barrage tunisiens, il en est de même puisque seul la 

colonne d’eau a été relativement étudié (Sohlobji, 1989, Mouelhi, 2000). Néanmoins, il est 

intéressant de remarquer que Boughida (1992) a relevé des importances numériques non 
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négligeables de Chironomes (jusqu’à 37%) et Chydorides (jusqu’à 60%) dans les contenus 

stomacaux d’alevins de gardons. 

Enfin et ceci demeure une des hypothèses principales, on suppose que le stock est vierge 

ce qui est loin d’être le cas pour les espèces de la retenue de Sidi-Salem. 

3 – 2 Les modèles globaux 

L’utilisation des modèles de production ou modèles dit globaux ont permis de mettre au 

point des outils de gestion basés uniquement sur les captures (quotas de pêche) et sur les 

efforts de pêche. En effet ces modèles mettent en relation les prises et l’effort de pêche. Ils ont 

été proposés pour la première fois par Schaeffer (1954) puis repris par Pella et Thomlinson 

(1969) et par Fox (1975). Ces modèles permettent de définir un niveau optimal d’exploitation 

du stock, et donc de fixer une réglementation optimale par les administrations locales. 

L’utilisation de ces modèles se heurtent aux problèmes des séries chronologiques sur 

plusieurs années de la production et de l’effort de pêche. La modélisation globale s’est 

également heurtée dans l’ensemble à l’impossibilité de ventiler de manière vraisemblable 

l’effort de pêche entre les diverses espèces sur lesquelles il s’exerce de façon simultanée. 

Dans ce qui suit nous citons deux modèles globaux les plus utilisés. 

 

3 – 2 – 1 Modèle de Schaeffer 

 

Le modèle global de Schaeffer (1954) suppose l’existence d’une relation linéaire entre la 

prise par unité d’effort (PUE) et l’effort de pêche (f). 

 

P.u.e = a-bf 

 

a et b sont des constantes. 

 

L’évolution de la Prise totale (P) en fonction de l’effort de pêche se représente 

graphiquement par une courbe en cloche dont le sommet correspond à la Production 

Maximale Equilibrée (PME) réalisé théoriquement par l’effort de pêche optimum (fopt). 

 

La fonction correspondante est la suivante :  

 

P = af-bf
2 
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3 – 2 – 2 Modèle de Fox (1970) 

 

C’est en 1961 à la suite de la publication du modèle de Schaffer (1954) que Gulland 

(1961) affirme que la Pue ne peut en aucun cas être linéaire qu’a condition d’avoir une 

variation de l’effort de pêche très faible. Toujours d’après Gulland, la Pue ainsi que la prise 

totale ne s’annulent jamais mais tend vers une valeur nulle quand f tend vers l’infini.  

 

Ainsi Fox (1970) puis Gulland (1971) ont adoptés une relation non plus linéaire mais 

exponentielle entre la Pue et l’effort de la pêche : 

 

Pue (U) = U*e
-bf 

 

Après transformation semi-logarithmique on obtient :  

 

LnU = Ln U - bf 

 

Etant donné que la production est égale à l’effort de pêche multiplié par la prise par 

unité d’effort on a donc :  

 

P = Uf = Uf e
-bf 

 

Quand on représente graphiquement cette équation, on obtient un ‘’maximum’’ qui 

correspond à la production maximale équilibrée (c’est-à -dire, f optimal). On l’obtient en 

annulant la dérivé de la production par rapport à l’effort de pêche (f) 

 

L’utilisation des modèles de production ‘’globaux’’, conçus pour des pêcheries 

monospécifiques exploités par un seul engin de pêche, s’est révélée jusqu’à présent tout à  fait 

décevante. D’autre part la construction de modèles globaux ‘’multispécifiques combinés’’ a 

permis d’améliorer les diagnostics sur l’état d’exploitation de quelques stocks mais elle n’a 

fourni de résultats satisfaisant que dans quelques rares cas particuliers. Enfin pour ce genre de 

modèles tout fonctionne comme une boite noire et aucune hypothèse sur le stock ne peut alors 

être avancée afin d’expliquer un résultat d’exploitation sur une espèces déterminée.  

 

3 – 2 – 3 Les modèles analytiques 
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Au cours des années récentes on a assisté à un développement de l’utilisation de la 

modélisation ‘’analytiques’’ de la dynamique des populations exploités (rendement par 

recrue, analyse des cohortes). Contrairement aux précédents, ces modèles sont ceux qui 

offrent actuellement les seules perspectives intéressantes pour l’analyse et la compréhension 

des pêcheries. Ces modèles sont beaucoup plus intéressants dans la mesure où ils nous 

permettent de prédire un résultat de production en faisant varier des paramètres dont nous 

détenons le contrôle (comme le maillage), étant donné que la fonction de production comporte 

l’âge à la première capture (Laurec et Le Guen, 1981). Leur utilisation est toutefois freinée 

par le volume considérable de données dont on doit disposer. 

 

C’est en se basant sur la relation de croissance pondérale décrite par le modèle de Von 

Bertallanffy d’une part et en supposant d’autre part que la mortalité naturelle est constante et 

que la mortalité par pêche garde une valeur constante à partir de la taille du premier 

recrutement que (Lc) Beverton et Holt (1957) ont établi la relation générale de production 

pondérale qui fait intervenir les paramètres de croissance et d’exploitation. 

 

Y = FWRc Un exp(-nK (tc-t0)/F + MnK 

 

Si n = 0, 1, 2 Un = 1, -3 ou –1 

 

 F = coefficient de mortalité par pêche 

 M = mortalité naturelle 

 Rc = recrutement au stade de première capture 

 K = taux de croissance de l’espèce déterminé à partir de l’équation de Von 

Bertallanffy 

 tc = âge à la première capture 

 t0 = l’âge théorique du poisson quand sa longueur est égale à zéro 

 

A partir de cette équation les auteurs ont tiré plusieurs paramètres relatifs au stock de 

poissons exploités :  

 

 la biomasse B = y/F 

 les captures en nombre C = FRc/F + M 
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 le nombre de survivants N = C/F 

 la masse individuelle W = Y/C ou B/N 

 l’état actuel d’exploitation 

 

On remarque qu’en plus de l’âge de première capture, comme signalé précédemment, 

l’équation générale de la production dépend également d’un autre facteur contrôlable à savoir 

F, le coefficient de mortalité par pêche qui dépend exclusivement de l’effort de pêche. Les 

quotas de pêche sont les meilleurs illustrations dans la gestion des stocks de poissons 

puisqu’ils permettent de réduire indirectement l’effort de pêche en terme de jours passés en 

mer. 

 

Parmi les méthodes d’ajustement des modèles analytiques, l’analyse des cohortes 

demeure celle qui est la plus largement utilisée pour les populations aquatiques de façon 

générale (Jarboui, 1997 ; Adam, 1997 ; Dia, 2000 ; Ghorbel, 1996 et Jabeur, 1999). L’analyse 

de cohorte nécessite, en plus des paramètres biologiques relatifs à la croissance, des séries sur 

plusieurs années de la fréquence en taille ou en âge des débarquements. Généralement ces 

données sont difficiles à obtenir aussi bien en pêche maritime qu’en eau douce c’est pour cette 

raison que l’on ne va travailler qu’à partir d’une période relativement courte (généralement 

l’année) qu’on surnommera ‘’pseudo-cohorte’’. C’est l’analyse de cette dernière que l’on 

appellera ‘’l’analyse virtuelle des populations’’ (VPA). 

 

Dans tout ce qui suit, la méthode d’analyse par la pseudo-cohorte sera appliquée au 

stock de rotengle et de gardon de la retenue de Sidi-Salem. Ces deux poissons fourrages ont 

été introduit dans la retenue afin de servir d’aliment de choix pour les carnassiers supérieurs 

introduit également dans le retenue notamment le sandre et le silure. Ces deux poissons se 

situent de façon intermédiaire au niveau de la chaîne trophique et n’ont fait l’objet d’aucune 

étude de stock en Tunisie après leur introduction. Même de part le monde la plupart des 

études réalisées sur ces espèces concerne essentiellement l’aspect biologique (Staaks, 1996  ; 

Krause J. et al., 1998, Haberlehner, 1998) notamment pour le gardon (Rutilus rutilus) alors 

que pour le rotengle (Scardinius erhytrophtalmus) les études même biologiques sont très 

limités dans la mesure où sa chaire n’est pas aussi appréciée que celle du gardon.  

 

4 – Méthode 
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4 – 1 Distribution des tailles des captures 
 

Afin d’appliquer l’analyse de la ‘’pseudo-cohorte’’, il est nécessaire de quantifier les 

captures des espèces étudiées. Dans la mesure où les pêcheurs débarquent pratiquement toutes 

les espèces peuplant le plan d’eau, la production concerne l’ensemble des peuplements et par 

conséquent ceux des rotengles et des gardons. 

Cet échantillonnage s’est déroulé chez un mareyeur ou deux suivant les circonstances et 

qui récoltaient la pêche d’une dizaine de pêcheurs ou quelquefois moins. Le problème des 

engins de pêches ne se pose pas pour le cas de la pêche continentale, dans la mesure où tous 

les pêcheurs sont pourvus d’une barque à rame en bois et de filets monofilament (Fig 44) en 

polyamide relativement sélectif par rapport aux autres engins de pêche notamment les chaluts 

utilisés en mer ouverte. Ces engins de pêche artisanaux sont en effet relativement sélectifs 

(Kaningini et al., 1999) et d’autres part la quantité de poissons pêché par chaque unité de 

pêche étant relativement réduite dans ces plans d’eau douce, les rejets sont négligeables et ne 

seront donc pas pris en considération dans la production totale. A chaque échantillonnage 

pratiquement toute la quantité de rotengle et de gardon est ramenée au laboratoire dans la 

mesure ou celle-ci n’est pas toujours très importante. Au cours de cet échantillonnage nous 

n’avons qu’une seule strate relative au mois alors qu’il n’existe pas de catégories 

commerciales proprement dites. Les enquêtes réalisées sur l’ensemble de la retenue du 

barrage (sur les 5 zones de pêche) a permis de dénombrer environ 40 pêcheurs qui exercent 

avec ou sans licence de pêche sur le barrage. C’est ce chiffre qui a été utilisé pour remonter à 

la production totale. 

 

 

 
 

Figure 44 : Pêcheurs sur une retenue de barrage 
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L’objectif recherché dans cet échantillonnage est de déterminer par la suite la  

distribution par taille où par âge de l’ensemble des captures réalisées au cours de l’année pour 

le Rotengle et le Gardon ainsi que la production totale de toutes les espèces afin de déterminer 

les proportions relatives de ces espèces fourrages par rapport à l’ensemble du peuplement. 

C’est sur cette distribution que seront effectués les calculs des effectifs du stock et des 

coefficients de mortalité par pêche. 

 

Dans la pratique, la méthode consiste à extrapoler la composition par classe de taille des 

échantillons aux captures totales correspondantes une fois que la fréquence des tailles a été 

réalisée. 

 

On aura donc : 

 

Soit Dj : Distribution de fréquence de taille durant le jour (j) 

Cij : Le nombre d’individus de la classe de taille (i) de la distribution D j 

n : Nombre d’opérations d’échantillonnage 

 

Le nombre d’individus mesurés de la classe de taille (i) dans le temps et l’espace est 

alors de :  

 

Ne = Cij1 + C ij2 + C ij3 + … + C ijn 

 

C’est à dire :  

Ne = 




1n

nn

Cij  

 

Le facteur d’extrapolation servant donc à obtenir la fréquence des tailles pour 

l’ensemble des captures est donc obtenu par le rapport de la production globale par la 

production échantillonnée : 

 

Fext = Pqd/ Pqe 

 

4 – 2 Mortalité 
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Afin de réaliser une analyse de pseudo-cohorte, il est nécessaire de connaître la mortalité 

naturelle que l’on va considérer comme constante par la suite quelque soit la classe d’âge ou 

la classe de taille. Plusieurs méthodes (Rikhter et effanov, 1976 ; Garcia et le reste, 1981) ont 

été utilisées mais nous n’utiliserons que celle de Pauly (1980) et celle de Taylor (1959). 

 

- Pauly (1980) a établi l’équation mathématique suivante : 

 

Log M = -0,0066-0,279 logL + 0,6543 logK + 0,4634logT 

 

L : longueur totale asymptotique (en cm) de l’équation de Von Bertalanffy 

K : paramètre de l’équation de Von Bertalanffy 

T : température moyenne annuelle de l’eau en degré celcius. Dans la retenue du barrage de 

Sidi-Salem la température moyenne annuelle est de 18,7 °c (Mouelhi, 2000) 

 

 - L’équation de Taylor (1959) est également élaborée à partir des paramètres de 

l’équation de Von Bertalanffy ; elle s’écrit de la manière suivante :  

 

M = 2,996 K/ (2,996 + K t0) 

 

t0 = l’âge théorique du poisson quand sa longueur est égale à zéro 

K : paramètre de l’équation de Von Bertalanffy 

Pour l’évaluation de la biomasse exploitable nous avons utilisé la moyenne arithmétique 

du résultat obtenu par les deux dernières méthodes. 

 

4 – 3 Analyse des populations virtuelles 

 

Pendant ‘’l’analyse virtuelle des populations’’, les effectifs du stock à tout âge et à 

toute taille ainsi que les coefficients instantanées de mortalité par pêche pour ces mêmes 

classes de taille, se font par la résolution d’une première équation dite ‘’de survie’’ ainsi 

qu’une deuxième équation dite de ‘’capture’’. Ces équations mathématiques ont été à mainte 

reprise analysées et critiquées par des spécialistes en dynamique des populations. Nous citons 

à titre d’exemples, Beverton et Holt (1957), Gulland (1969), Jones (1981 et 1983) et Mesnil 

(1988). Les équations sont les suivantes :  
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Ni+1 = Ni * e
-Zi 

 

Ci = Ni (Fi/Zi) (1- e
-Zi

) 

 

i : Indice de la classe de longueur ou d’âge 

Ni : nombre d’individus dans le stock ayant atteint la longueur li ou l’âge ai 

Ci : nombre d’individus décédés suite à la pêche dont la longueur est comprise entre li et li+1 

 

Dans la pratique et étant donné que l’on a deux équations avec trois inconnues on fixe 

un premier paramètre à savoir le coefficient de mortalité par pêche de la dernière classe 

(Fterminal). Ce paramètre est obtenu en le faisant varier de 0,1 à 2 jusqu’à ce que la biomasse 

du stock exploitable ne subissent plus qu’une variation de l’ordre de 2 % par rapport au 

coefficient de mortalité précédent (les pas choisis sont de 0,1). 

La mortalité naturelle étant considérée comme constante pour les différentes classe de 

taille, une initialisation est effectuée sur la classe d’âge ou de taille la plus grande de la 

cohorte et la résolution du système se fait en remontant vers les classes de taille les plus 

petites. Jones, (1981) montre en effet que cette méthode est la meilleure afin d’avoir les 

résultats les plus exactes possibles. 

Afin d’appliquer ‘’l’analyse des populations virtuelles’’ de nombreux programmes 

informatiques ont été élaborés dont notamment : ANALEN (Chevaillier et Laurec, 1990), 

ANACO (Mesnil, 1988), LFSA (Sparre, 1987) et VIT (Leonart et Salat, 1992). Toutes les 

données biologiques relatifs au gardon et au rotengle ont été compilées à l’aide du logiciel 

VIT récemment amélioré (Leonart et Salat, 2000) dans le cadre du projet COPEMED/FAO et 

fonctionnant sous windows. 
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5 – Résultats et discussion 

 

5 – 1 Production estimée suite aux enquêtes menées sur la retenue de Sidi-Salem  

 

La production globale estimée à partie de mes enquêtes auprès des pêcheurs de façon 

direct ou indirect à permis de quantifier à plus de 714 T, le tonnage de toutes les espèces sur 

la retenue de Sidi-Salem. Cette même production a été quand a elle estimée à 317 T (source 

DGPA, 2001) par la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture. Cette dernière a 

estimée à 25 T la production de rotengle et de gardon, 15 t de mulet, 26 t de carpe et 20,5 T 

de silure. Toutes les valeurs trouvées sont nettement inférieures à celles estimées au cours de 

l’enquête que j’ai menée auprès des pêcheurs pendant ce travail. 

La production de rotengle est de 86 T contre environ 29 T pour le gardon. A chaque 

échantillonnage on avait pratiquement toujours une proportion de 75% de Rotengle et de 25% 

de gardon par rapport à la somme des deux espèces. Le barbeau a presque disparu de la  

retenue avec uniquement sur une année 2,6 T. La carpe constitue en biomasse l’espèce la plus 

représentée avec plus de 354 T (tableau 24). Enfin la production des deux espèces les plus 

prisées pour leurs qualités gustatives par rapport au consommateur tunisien à savoir le mulet 

et le sandre sont respectivement de 67 et 122 T. 

Quand on se réfère à l’évolution temporelle de la production totale toutes espèces 

confondus à Sidi-Salem (Fig 46), on remarque que le maximum de production est obtenu 

durant le mois de septembre avec environ 87 T alors que les plus faibles quantités débarquées 

se situent au mois de Mars de chaque année. Dans l’ensemble on observe trois ‘’pic’’ durant 

l’année à savoir au mois Mai, Juin et Juillet. 

 
 

Figure 46 : Evolution temporelle de la production piscicole à Sidi-Salem en en 2001 
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L’évolution temporelle de la production de silure au cours de l’année (tableau 24) est à 

son maximum au cours du mois de septembre de la même manière que la production totale. 

Elle atteint une valeur de l’ordre de 16 T alors que les périodes de plus faible production se 

situent au mois de février si on ne tiens pas compte du mois de mars et avril dans la mesure où 

en principe la pêche est interdite et que par conséquent la production va inévitablement chuter 

pour des raisons non liées directement à la vulnérabilité des poissons au engins de pêche. 

En ce qui concerne la production de mulet les maxima (tableau 24) de production se 

situent au mois de janvier et au mois de septembre avec respectivement 9 et 8,2 T. Les plus 

faibles productions au cours de l’années sont entre le mois de juin et le mois d‘août. Hormis 

ces trois derniers mois la production de mulet au cours de l’année est relativement constante 

entre 6 et 8 T. 

Au cours de l’année 2001, les quantités de sandre (tableau 24) débarquées ont atteint un 

maxima de 18 T au mois de septembre et au mois de novembre avec 17,5 T. Le minima, 

hormis le mois de mars et avril se situe au mois de janvier avec uniquement 3,5 T. C’est entre 

le mois d’août et décembre qu’au cours de cette année la production est la plus importante. 

L’évolution temporelle de la production de carpe (tableau 24) au cours de l’année est 

relativement irrégulière et atteint des valeurs de l’ordre de 58 T comme valeur maximale. Par 

contre en ce qui concerne le barbeau les valeurs sont pratiquement négligeables 

comparativement aux autres espèces puisque la production la plus importante est au mois de 

mai avec 740 kg seulement. Rien n’a été pêché entre le mois de juillet et le mois de 

novembre. 

La production du gardon et du rotengle (tableau 24) cumulée a dépassée les 16 T au 

mois de décembre alors que la quantité la plus faible pêchée au cours de l’année toujours 

hormis les mois d’avril et de mars sont de 4 T au cours du mois de février. La production de 

gardon a variée de 510 kg à 4 T alors que celle de rotengle a variée de 1,5 à 12,5 T. Le 

tonnage demeure relativement faible par rapport au mulet à la carpe et au sandre. 

 

5 – 2 Discussion 

 

Quand on compare les résultats de cette étude avec celle de la production du Ministère 

de l’Agriculture, on remarque que cette dernière est beaucoup plus faible que les nôtres. Il est 

très probable que les pêcheurs ne déclarent pas la totalité de leurs productions notamment aux 

autorités compétentes qui sont elles mêmes chargées d’appliquer la réglementation. Pour des 

raisons également financières ils n’ont également pas souvent intérêt à déclarer toute la 
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production car un certains nombres d’entres eux sont endettés et marchandent sur les prix à 

payer pour leurs délivrer les autorisations de pêches. Ceci étant, et devant un marché de 

poisson d’eau douce où le circuit de distribution demeure relativement archaïque, la collecte 

des statistiques de pêche reste relativement difficile. Les braconniers sont nombreux et la 

chaîne de froid est pratiquement inexistante à part pour deux ou trois mareyeurs. Les poissons 

sont également souvent vendus sur la route ou sur le marché de Béja directement par les 

pêcheurs eux mêmes. 

En ce qui concerne la production des différentes espèces au cours de l’année, la 

première remarque concerne le barbeau (Barbus callensis). Celui-ci a pratiquement disparu de 

la retenue bien qu’il s’agit d’une espèce endémique qui colonise pratiquement la plupart des 

Oued de Tunisie (Kraiem, 1994). Plusieurs hypothèses ont été proposées quant à sa 

disparition. La première s’expliquerai éventuellement par une surpêche de ces barbeaux mais 

cette hypothèse est peu probable dans la mesure où elle est très peu demandée par le 

consommateur tunisien et que par conséquent, le pêcheur ne les recherche pas. La deuxième 

hypothèse qui paraît plus plausible consisterai en une préférence de cette espèce par les 

carnassiers supérieurs notamment le sandre en raison de la forme très effilée de celui-ci. 
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Tableau 24 : Production annuelle de poissons (en kg) suite aux enquêtes menées sur la retenue de 

Sidi-Salem 
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Losse et al. (1991) confirment cette préférence alors que Toujani (1998) et M’hetli (2001) 

stipulent une affinité trophique plutôt pour le rotengle. Il est probable que la proie de 

prédilection pour le sandre soit le barbeau mais qu’à l’issue de son extinction par prédation, 

les sandres se sont rabattus sur le gardon et le rotengle par nécessité. C’est pour cette raison 

qu’on trouve une différence entre l’étude sur les contenus stomacaux du sandre de Loss 

(1991) et celle de Toujani (1998). La colonisation des eaux cyprino-ésocicoles française a été 

marquée par un déclin des faunes autochtones, comme dans les étangs de Vaccarès (Goubier, 

1975) et de l’Olivier (Kiener, 1968). Hickley, (1986) a observé des effets négatifs sur des 

populations de gardons à la suite de l’introduction de façon illégale de sandre dans des 

rivières anglaises. 

En ce qui concerne le mulet, on remarque qu’en été les captures sont pratiquement 

nulles. Tout reprend à partir du mois de septembre parallèlement au début des précipitations.  

Les mulets sont plus vulnérables à l’engin de pêche surtout à partir du moment où les 

eaux deviennent plus turbides en concomitance avec l’apparition des premières pluies et donc 

des apports solides par les oueds qui alimentent la retenue de Sidi-Salem notamment l’oued 

Medjerda et l’Oued-Zarga. Quand les eaux sont relativement claires, ils réussissent à éviter les 

filets disposés sur le plan d’eau.  

En ce qui concerne le sandre, qui est l’espèce la plus prisée par excellence, sa 

production est fortement conditionnée par l’activité de pêche. C’est cette activité de pêche qui 

va conditionner la production de façon générale de toutes les espèces. Les tailles des 

débarquements de cette espèce sont de plus en plus petites ce qui laisse penser que la 

ressource est exploitée de façon excessive. D’autres part, il peut exister au sein de l’espèce 

même une compétition intraspécifique. Mehtli (2001) trouve en effet dans les contenus 

stomacaux du sandre, des sandres de petites tailles ce qui présage d’un cannibalisme lié aux 

différences de classes de tailles. Ce phénomène ne peut s’expliquer que part un certain degré 

de carence d’aliment fourrage pour une raison ou une autre (inadaptation du poisson par 

rapport aux carnassier, croissance différente, niche écologique différente, etc…). Ce 

cannibalisme sur la retenue de Sidi-Salem ne semble pas être une exception puisque qu’il a 

été observé sur le lac Egirdir en Turquie (Campbell, 1992), et en mer Baltic (Mehner et al., 

1996). 

Cependant, parallèlement à l’activité halieutique, qu’elles soient introduites ou 

autochtones, les espèces ne se développent pas au hasard du temps et de l’espace. Elle 

possèdent des exigences particulières pour accomplir l’ensemble des phases de leurs cycle de 

vie. C’est de l’équation entre les caractéristiques des sites et les exigences des poissons que 
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vont résulter, dans un premier temps, les proportions relatives spécifiques observées (Pronier, 

2000) et par conséquent les productions espérées. La richesse spécifiques des peuplements 

pisciaires en eau douce va donc être fortement conditionnée par les facteurs 

environnementaux comme l’ont d’ailleurs bien décrit un certain nombre d’auteurs (Rahel, 

1984 ; Quiros, 1990 ; Tonn et Magnuson, 1983 et 1982 ; Barbour et Brown, 1974). 

Dans les plans d’eaux douces tunisiens notamment les retenues de barrages, 

l’hydrodynamisme lié à l’exploitation de la ressource en eau ou à d’autres facteurs 

climatiques notamment l’évaporation est très importante. Dans les régions semi-aride comme 

la notre, cette hydrodynamisme à tendance à perturber de façon cyclique et aléatoire certains 

biotopes vitaux pour la prolifération optimale de certaines espèces notamment celles qui sont 

par excellences phytophiles comme le gardon et le rotengle ou celles qui se nourrissent 

exclusivement de végétaux comme les carpes. En effet le marnage engendré par la baisse du 

niveau de l’eau va avoir tendance à limiter le développement des macrophytes sur les zones 

littorale. C’est ce qui s’observe sur la retenue de Sidi-Salem où le marnage est souvent très 

important indépendamment de la gestion hydraulique et sur d’autres plans d’eaux (Pourriot et 

Meybeck, 1995 ; Travade et al., 1985). 

Cette végétation constitue souvent un support pour les espèces végétariennes, qui en leur 

absence ne trouvent plus de support de ponte. D’autres auteurs stipulent que les juvéniles, qui 

sont particulièrement vulnérables, ne sont plus suffisamment protégés (Garnaas et Hesthagen, 

1982). 

L’une des raisons pour laquelle les retenues de barrages ont été ensemencées 

parallèlement à l’aspect économique, est liée au fait que ces poissons peuvent être utilisés 

comme indicateurs biologique de la qualité de l’eau. L’activité anthropique autour de la 

retenue et au niveau du bassin versant engendre souvent des dépôts importants de matière 

organique ce qui va causer une dégradation de la qualité de l’eau (Barbier, 1984 ; Carrel et 

Rivier, 1989 ; Balvay, 1985) notamment en terme de concentration en oxygène. Les 

populations piscicoles en subissent inexorablement les conséquences en termes de mortalité.  

Enfin, la température peut également influencer sur la production halieutique mais 

essentiellement au stade du recrutement dans la mesure où ce facteur va agir essentiellement 

sur le développement embryonnaire, l’incubation des œufs(Diamond, 1985 ; Gillet, 1991 ; 

Treasurer, 1983) et la croissance des juvéniles (Staggs et Otis, 1996). 

 

5 – 3 Structure démographique du gardon et du rotengle 
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A partir des données de production et des échantillonnages réalisées tout au long de 

l’année, la structure démographique des populations de gardon et de rotengle a été 

déterminée. Etant donnée que l’on a qu’un seul métier de pêche, pour chaque espèce on aura 

une seul structure.. Pour le gardon (Fig 47), toujours pendant la période de l’année on a 

obtenu 19 classes de tailles comprises entre 10 et 28 cm de longueur totale Le nombre totale 

moyen des individus obtenu est de l’ordre de 802596 individus. Si on se réfère à la taille de 

première maturité sexuelle (L50), les pêcheurs ne capturent que des gardons matures. 

 

 
 

Figure 47 : Structure démographique du stock de gardon de la retenue de Sidi-Salem  
 

 

En ce qui concerne le rotengle (Fig 48), 25 classes de tailles ont été répertoriées pour 

des longueurs totales variant de 7 à 30 cm Le nombre totale moyen des individus obtenu est 

de l’ordre de 3747921 avec des tailles les plus représentées se situant entre 7 et 11 cm..  

Pratiquement tous les rotengles pêchés sont matures sachant que la taille de première 

maturité sexuelle est bien en dessous de ces deux dernières valeurs. Durant toute l’année on 

observait toujours la même structure de la fréquence des tailles des deux espèces en raison de 

la sélectivité des engins de pêche. Les quelques individus pêchés à des tailles de l’ordre de 7 

et 9 cm de longueur totale ont été capturés ‘’accidentellement’’ en s’emmêlant plutôt qu’en 

s’emmaillant. Leurs présences est toutefois relativement rare. 
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Figure 48 : Structure démographique du stock de rotengle de la retenue de Sidi-Salem  

 

5 – 4 Mortalité 

 

La mortalité naturelle estimée par le modèle de Pauly est relativement élevée pour les 

deux espèces puisqu’elle est de 0,65 pour les gardons femelles et de 0,59 pour les mâles alors 

que pour les rotengles elle est respectivement de 0,84 et 0,82 pour les femelles et les mâles 

(tableau 25). Par la formule de Taylor, les gardons ont une mortalité naturelle de 0,15 pour les 

femelles et de 0,12 pour les mâles alors que pour les rotengles elles sont respectivement de 

0,32 et 0,29 pour les femelles suivit des mâles. La moyenne des deux formules a permis 

d’estimée des valeurs de l’ordre de 0,38 pour les gardons et de 0,55 pour les rotengles. Dans 

les lacs finlandais, la mortalité naturelle pour les espèces dulçaquicoles (y compris pour le 

gardon) a été estimé entre 0,2 et 0,5 (Toivonen et al., 1982 ; Salojarvi et al., 1981). La 

prédation aviaire à Sidi-Salem est relativement réduite ce qui ne permet pas de majorer ces 

résultats trouvés par une valeur. 

 

 
 

Tableau 25 : Mortalité naturelle des gardons et des rotengles 
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SEXE Gardon Gardon Gardon Rotengle Rotengle Rotengle

Femelle Mâle Mâle et femelle Femelle Mâle Mâle et femelle

Mortalité (M)

PAULY (1980) 0,65 0,59 0,62 0,84 0,82 0,81

TAYLOR (1959) 0,15 0,12 0,13 0,32 0,29 0,29

Moyenne 0,40 0,35 0,38 0,58 0,56 0,55
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5 – 5 Analyse du stock de gardon et de rotengle  

 

5 – 5 – 1 Etat du stock de gardon 

 

L’étude de l’analyse de la pseudo-cohorte à l’aide du logiciel VIT nous a permis de 

dégager un certains nombres de résultats relatifs à l’exploitation du gardon sur la retenue de 

Sidi-Salem. La structure démographique montre que les petits individus (de 10 à 14 cm) sont 

les moins représentés en terme de biomasse au niveau du stock ( Fig 49). 

 

 

 
 

Tableau 26 : Etat du stock de gardon sur la retenue de Sidi-Salem 

 

La biomasse totale moyenne estimée est de 48 tonnes toujours pour les 19 classes de 

tailles mais on remarque tout de même que la majorité de cette biomasse est comprise entre 

15 et 24 cm. La taille critique c’est-à-dire la taille pour laquelle la biomasse est maximale est 

de 21 cm (tableau 26 ). Quand ce stock ne fait pas l’objet d’une exploitation halieutique cette 

taille est de plus de 25 cm. A ces deux dernières tailles correspond respectivement des âges de 

2,9 et 3,9 ans. La longueur moyenne du stock est quand à elle de 16,45 cm. 

 

POPULATION (Gardon)

Age moyen du stock 2,118 ans

Age critique du stock actuel 2,903 cm

Age critique du stock vierge 3,904 cm

Longueur moyenne du stock 16,456 cm

Longueur critique du stock actuel 21 cm

Longueur critique du stock vierge 25 cm

Recrutement (en nombre, R) 543217,18

Biomasse moyenne (Bmean) 48220673,68 g

Biomasse du stock mature (SSB) 44473290,19

Biomasse à l'équilibre (D) 47080856,66

Mortalité naturelle/D 38,92

Bmax/Bmean 43,17

Turnover, D/Bmean 97,64
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Tableau 26 : Etat du stock de gardon à l’équilibre sur la retenue de Sidi-Salem 

 

La biomasse régénérée annuellement par le recrutement et la croissance est perdue à 

39% par la mortalité naturelle alors que le reste (61%) l’est par la pêche. La biomasse totale à 

l’équilibre est estimée à 47 tonnes avec plus de 88% de cette ‘’input’’ qui provient de la 

croissance. La biomasse du stock est presque en totalité (97%) renouvelée chaque année : 

c’est ce qu’on appel le Turnover. 

 

 
 

Figure 49 : Composition en masse du stock de gardon de Sidi-Salem 

 

La ‘’VPA’’ a également permis de déterminer les rendements par recrue ainsi que la 

biomasse totale moyenne par recrue. La courbe représentant le rendement par recrue (Y/R) est 

fonction d’un facteur ‘’F’’ qui ne représente pas exactement l’effort de pêche effectif mais qui 

représente un pourcentage par rapport à l’effort de pêche actuel (Fig 50). 
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Figure 50 : Rendement par recrue du stock de gardon de la retenue de Sidi-Salem 

 

Ainsi un facteur ‘’d’effort de pêche’’ de 1 signifie que l’on a à faire à la pression de 

pêche réellement exercée sur le stock. Ainsi le rendement par recrue actuel pour le gardon de 

Sidi-Salem est de 52,94 g. La tangente à la courbe passe par une point d’abscisse 1,17. Pour 

atteindre le rendement par recrue maximale il faudrait augmenter l’effort de pêche de l’ordre 

de 17 %. Le stock de gardon de Sidi-Salem est légèrement sous-exploité. Le rendement par 

recrue maximale correspondant est de 53,13 g (Fig 50). Si on augmente du double l’effort de 

pêche actuel, Y/R est alors de 50 g. Auvinen, (1987), obtient des rendements par recrue de 

l’ordre de 22 g pour le gardon du lac Pyhajarvi en Finlande. 

La biomasse par recrue (B/R) et la biomasse du stock reproducteur par recrue (SSB/R) 

sont respectivement de 88,76 et 81,87 g (tableau 27 et Fig 51 ). 

 

 
 

Tableau 27 : Biomasse du stock, des géniteurs et du rendement par recrue du gardon  
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4 0

5 0

6 0
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E f f o r t  d e  p ê c he  ( F )

Y
/R

 e
n

 g

Ef fo r t  actu e l 

Gardon

B/R 88,769 g

SSB/R 81,87 g

Y/R 52,938 g

Y/R Engin 52,938 g
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Figure 51 : Biomasse du stock (B/R) et des géniteurs (SSB) par recrue du gardon 

 

L’âge moyen des captures pour les gardons est de 3 ans alors que la longueur moyenne 

est de 21,56 cm (tableau 28). 

 

 
 

Tableau 28 : Analyse par la pseudo-cohorte des paramètres de pêche des gardons 

 

Les mortalités par pêche sont pratiquement constante de l’ordre de 0,4 pour des gammes 

de tailles comprises entre 10 et 15 cm alors que par la suite elles sont toutes supérieure à 0,5 

(Fig 51 ). 
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PECHE (gardon)

Total Engin

Age moyen à la pêche 3,099 ans 3,099 ans

Longueur moyenne à la pêche 21,559 cm 21,559 cm

F moyen 0,737 0,737

F global 0,291 0,291

Pêche total 28757000 g 28757000 g

Pêche/D 61,08 61,08

Pêche/B 59,64 59,64
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Figure 51 : Mortalité par pêche du gardon de Sidi-Salem 

 

Les poissons les plus vulnérables aux engins de pêche ont des tailles de 24 et 25 cm. La 

majorité des poissons capturés ont des tailles comprise entre 16 et 28 cm toujours si on se 

réfère à la mortalité par pêche (Fig 51). Les captures ne représentent que pratiquement 60% 

de la biomasse en équilibre c’est à dire de la biomasse qui se renouvelle annuellement. On a le 

même pourcentage par rapport à la biomasse totale moyenne du stock. 

Au cours de l’analyse de la pseudo-cohorte, on a utilisé un certains nombre de 

paramètres relatifs à la croissance de l’espèce. Ces paramètres sont ceux obtenues aussi bien 

par l’équation de Von-Bertalanffy que par ceux de la relation taille-poids. Le test de 

sensibilité consiste à faire varier ceux-ci afin de quantifier les variations qu’ils vont engendrer 

sur les rendements par recrue, la biomasse par recrue et la biomasse du stock reproducteur par 

recrue. Dans ce test on fera varier 8 variables à savoir, Linf, K, to, a, b, M, F term et engin. 

Dans un premier temps, sur les 8 variables précédemment citées, sept sont maintenues 

constantes alors que l’on fait varier la huitième (de 10 et 20%). Pour un test de 10% on 

remarque que la sensibilité est nulle pour la variable to. La sensibilité est également très faible 

pour K et Fterm aussi bien à 10% qu’a 20%. Pour ces deux pourcentages, les résultats des 

rendements sont extrêmement sensibles au ‘’b’’ de l’équation y = aX
b
 alors que pour le ‘’a’’ 

les variations sont assez faibles pour les deux pourcentages. 

Dans un deuxième temps, c’est uniquement quand on fait varier simultanément les 

paramètres Linf, K et to de Van-Bertalanffy que le test de sensibilité montre des variations 

relativement importantes (tableau 29 et 30). Une diminution de 20% de ces trois paramètres 

va engendrer une diminution de 66,23 % du rendement par recrue et de 78,16 % de la 

biomasse féconde. 
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Enfin, on a fait varier simultanément ‘’a’’ et ‘’b’’ tout en maintenant les autres 

paramètres constants (tableaux 31 et 32). Une augmentation de ces deux variables de l’ordre 

de 10% engendre une augmentation du rendement par recrue de l’ordre de 197 % ce qui est 

énorme. Tout ceci confirme bien l’importance du facteur croissance dans l’abondance du 

stock de poissons dans la retenue de barrage. Une diminution de ‘’a’’ de 20% et une 

augmentation de 20% de ‘’b’’ engendre une variation de l’ordre de 484 % sur le rendement 

par recrue. 

 

 
 

Tableau 29 : Analyse de sensibilité à 10% sur les paramètres de l’équation de Von-Bertalanffy 
 

 
 

Tableau 30 : Analyse de sensibilité à 20% sur les paramètres de l’équation de Von-Bertalanffy 

 

Les résultats d’exploitation du gardon de Sidi-Salem sont extrêmement sensibles aux 

paramètres de la relation taille-masse. La sensibilité est également valable pour les paramètres 

de Van-Bertalanffy mais uniquement quand on les fait varier simultanément. 

 

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 10%

00000000 52,94 88,77 81,87

---00000 38,16 105,67 97,12 -27,92 19,04 18,63

--+00000 38,16 105,67 97,12 -27,92 19,04 18,63

-+-00000 47,46 98,07 90,67 -10,35 10,48 10,75

-++00000 47,46 98,07 90,67 -10,35 10,48 10,75

+--00000 55,79 83,56 76,93 5,38 -5,87 -6,03

+-+00000 55,79 83,56 76,93 5,38 -5,87 -6,03

++-00000 63,73 75,37 69,72 20,38 -15,10 -14,84

+++00000 63,73 75,37 69,72 20,38 -15,10 -14,84

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 20%

00000000 52,94 88,77 81,87

---00000 17,88 128,35 17,88 -66,23 44,59 -78,16

--+00000 17,88 128,35 17,88 -66,23 44,59 -78,16

-+-00000 36,54 117,98 109,74 -30,98 32,91 34,04

-++00000 36,54 117,98 109,74 -30,98 32,91 34,04

+--00000 56,89 80,82 74,29 7,46 -8,96 -9,26

+-+00000 56,89 80,82 74,29 7,46 -8,96 -9,26

++-00000 71,47 64,82 60,12 35,00 -26,98 -26,57

+++00000 71,47 64,82 60,12 35,00 -26,98 -26,57



 137 

 
 

Tableau 31 : Analyse de sensibilité à 10% sur les paramètres de la relation taille/poids du gardon 

 

 
 

Tableau 32 : Analyse de sensibilité à 20% sur les paramètres de la relation taille/poids du gardon 

 

5 – 5 – 2 Etat du stock du rotengle 

 

L’étude de l’analyse de la pseudo-cohorte pour le rotengle à l’aide du logiciel VIT nous 

a permis également de dégager un certains nombres de résultats relatifs à l’exploitation du 

rotengle sur la retenue de Sidi-Salem. La structure démographique montre que les petits 

individus (de 7 à 11 cm) sont les plus représentés au niveau du stock en terme de nombre (Fig 

48 ) par contre ils sont les moins représentés en terme de biomasse (Fig 52 ). 

La biomasse totale moyenne estimée est de 134,8 tonnes toujours pour les 25 classes 

de tailles mais on remarque tout de même que la majorité de cette biomasse est comprise entre 

10 et 23 cm. La taille critique c’est-à-dire la taille pour laquelle la biomasse est maximale est 

de 16 cm (tableau 33 et Fig 52 ). 

 

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 10%

00000000 52,94 88,77 81,87

000--000 17,67 31,28 28,61 -66,62 -64,76 -65,05

000-+000 128,69 205,07 190,57 143,09 131,01 132,77

000+-000 21,6 38,23 34,97 -59,20 -56,93 -57,29

000++000 157,29 250,64 232,92 197,11 182,35 184,50

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 20%

00000000 52,94 88,77 81,87

000--000 5,83 10,94 9,92 -88,99 -87,68 -87,88

000-+000 309,46 470,1 439,97 484,55 429,57 437,40

000+-000 8,75 16,42 14,89 -83,47 -81,50 -81,81

000++000 464,18 705,16 659,96 776,80 694,37 706,11
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Tableau 33 : Etat du stock de rotengle sur la retenue de Sidi-Salem 

 

Quand ce stock ne fait pas l’objet d’une exploitation halieutique cette taille est de plus 

de 25 cm (tableau 33). 

 

 
 

Figure 52 : Composition en masse du stock de rotengle à Sidi-Salem 

 

A ces deux dernières tailles correspond respectivement des âges de 2,1 et 3,8 ans. La 

longueur moyenne du stock est quand à elle de 12,85 cm. 

La biomasse régénérée annuellement par le recrutement et la croissance est perdue à 

46,23 % par la mortalité naturelle (tableau 34) alors que le reste (53,77%) l’est par la pêche. 

La biomasse totale à l’équilibre est estimée à 160,45 tonnes avec plus de 92 % de cette 

POPULATION (Rotengle)

Age moyen du stock 1,614 ans

Age critique du stock actuel 2,106 ans

Age critique du stock vierge 3,858 ans

Longueur moyenne du stock 12,855 cm

Longueur critique du stock actuel 16 cm

Longueur critique du stock vierge 25 cm

Recrutement (en nombre, R) 2978584,55

Biomasse moyenne (Bmean) 134878265,87 g

Biomasse du stock mature (SSB) 124473770,64 g

Biomasse à l'équilibre (D) 160454046,23 g

Mortalité naturelle/D 46,23

Bmax/Bmean 46,67

Turnover, D/Bmean 118,96
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‘’input’’ qui provient de la croissance. La biomasse du stock est en totalité (118,96 %) 

renouvelée chaque année (tableau 33). 

 

 

 

Tableau 34: Etat du stock de rotengle à l’équilibre sur la retenue de Sidi-Salem 

 

La ‘’VPA’’ a également permis de déterminer les rendements par recrue (Fig 53) ainsi 

que la biomasse totale moyenne par recrue (tableau 35). 

 

 
 

Figure 53 : Rendement par recrue des rotengles de Sidi-Salem 

 

Ainsi le rendement par recrue actuel pour le rotengle de Sidi-Salem est de 28,96 g. La 

tangente à la courbe passe par une point d’abscisse 1,12. Pour atteindre le rendement par 

recrue maximale il faudrait augmenter l’effort de pêche de l’ordre de 12 %. Le stock de 

rotengle de Sidi-Salem est légèrement sous-exploité. Le rendement par recrue maximale 

correspondant est de 29,01 g. Si on augmente du double l’effort de pêche actuel, Y/R serait 

alors de 26,95 g. 

 

La biomasse par recrue et la biomasse du stock reproducteur par recrue sont 

respectivement de 45,28 et 41,79 g (tableau 35 et Fig 54). 

 

Biomasse (en g) Pourcentage

Recrutement 12190269,87 7,6

Croissance 148263776,4 92,4

Mortalité naturelle 74183046,23 46,23

Pêche 86271000 53,77
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Tableau 35: : Biomasse du stock, des géniteurs et du rendement par recrue du rotengle de Sidi-Salem 

 

 
 

Figure 54 : Biomasse du stock (B/R) et des géniteurs (SSB) par recrue du rotengle 

 

L’âge moyen des captures pour les rotengles est de 2,67 ans alors que la longueur 

moyenne est de 19,04 cm (tableau 36). 

 

 
 

Tableau 36 : Analyse par la pseudo-cohorte des paramètres de pêche des rotengles 

 

Les mortalités par pêche sont pratiquement nulles pour des gammes de tailles comprises 

entre 7 et 11 cm alors que par la suite elles sont toutes supérieures à 0,5 à partir de 16 cm (Fig 

55 ). Les poissons les plus vulnérables aux engins de pêche ont des tailles de 20 et 26 cm. La 

majorité des poissons capturés ont des tailles comprise entre 16 et 28 cm toujours si on se 

réfère à la mortalité par pêche. Les captures ne représentent que pratiquement 53,77 % de la 

Rotengle

B/R 45,283 g

SSB/R 41,79 g

Y/R 28,964 g

Y/R Engin 28,964 g

Biomasse du stock et des géniteurs par recrue du rotengle de 

Sidi-Salem
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PECHE (Rotengle)

Total Engin

Age moyen à la pêche 2,678 ans 2,678 ans

Longueur moyenne à la pêche 19,042 cm 19,042 cm

F moyen 0,718 0,718

F global 0,242 0,242

Pêche total 86271000 g 86271000 g

Pêche/D 53,77 53,77

Pêche/B 63,96 63,96
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biomasse en équilibre c’est à dire de la biomasse qui se renouvelle annuellement. Le 

pourcentage par rapport à la biomasse totale moyenne du stock est supérieur et de l’ordre de 

64%. 

 

 
 

Figure 55 : Mortalité par pêche du rotengle de Sidi-Salem 

 

Les résultats concernant les tests de sensibilité sur le gardon sont valables pour le 

rotengle dans la mesure où les rendements par recrues sont extrêmement sensibles aux 

paramètres de croissance de la relation taille-poids et aux paramètres de croissance de Van-

Bertalanffy pris simultanément (tableaux 37, 38, 39 et 40). 

 

 
 

Tableau 37 : Analyse de sensibilité à 10% sur les paramètres de l’équation de Von-Bertalanffy du rotengle 
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Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 10%

00000000 28,96 45,28 41,79

---00000 20,38 47,84 43,82 -29,63 5,65 4,86

--+00000 20,38 47,84 43,82 -29,63 5,65 4,86

-+-00000 27,26 46,49 42,91 -5,87 2,67 2,68

-++00000 27,26 46,49 42,91 -5,87 2,67 2,68

+--00000 29,65 44,56 41,1 2,38 -1,59 -1,65

+-+00000 29,65 44,56 41,1 2,38 -1,59 -1,65

++-00000 36,69 41,95 38,92 26,69 -7,35 -6,87

+++00000 36,69 41,95 38,92 26,69 -7,35 -6,87
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Tableau 38 : Analyse de sensibilité à 20% sur les paramètres de l’équation de Von-Bertalanffy du rotengle 

 

Cette sensibilité peut être très importante puisque pour une augmentation de l’ordre de 

10 % de ‘’a’’ et ‘’b’’ on observe une augmentation de 176,69% (tableau 39) du rendement par 

recrue.  

 

 
 

Tableau 39 : Analyse de sensibilité à 10% sur les paramètres de la relation taille/poids du rotengle 

 

Par contre, pour une majoration de 20%, cette augmentation est de 575,9 % de la 

biomasse par recrue (tableau 40). 

 

 
 

Tableau 40 : Analyse de sensibilité à 20% sur les paramètres de la relation taille/poids du rotengle 

 

Le test de sensibilité est relativement peu sensible à F term et à la mortalité naturelle. 

L’étude de l’exploitation des poissons fourrages rotengles et gardon a été réalisée afin 

de connaître leurs états d’exploitation mais également afin de connaître leurs disponibilités 

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 20%

00000000 28,96 45,28 41,79

---00000 11,59 48,38 43,77 -59,98 6,85 4,74

--+00000 11,59 48,38 43,77 -59,98 6,85 4,74

-+-00000 24,38 48,29 44,55 -15,81 6,65 6,60

-++00000 24,38 48,29 44,55 -15,81 6,65 6,60

+--00000 29,41 44,24 40,75 1,55 -2,30 -2,49

+-+00000 29,41 44,24 40,75 1,55 -2,30 -2,49

++-00000 43,37 38,49 35,86 49,76 -15,00 -14,19

+++00000 43,37 38,49 35,86 49,76 -15,00 -14,19

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 10%

00000000 28,96 45,28 41,79

000--000 10,39 17,38 15,87 -64,12 -61,62 -62,02

000-+000 65,56 96,35 89,75 126,38 112,79 114,76

000+-000 12,7 21,24 19,4 -56,15 -53,09 -53,58

000++000 80,13 117,77 109,69 176,69 160,09 162,48

Paramètres Y/R (en g) B/R (en g) SSB/R (en g) Y/R(%) B/R(%) SSB/R(%) 

Linf, K, to, a, b, M, Fterm, engin Sensibilité de 20%

00000000 28,96 45,28 41,79

000--000 3,69 6,64 6 -87,26 -85,34 -85,64

000-+000 146,9 204,04 191,65 407,25 350,62 358,60

000+-000 5,53 9,96 9 -80,90 -78,00 -78,46

000++000 220,35 306,06 287,47 660,88 575,93 587,89
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par rapport au sandre qui est l’espèce la plus ciblée par excellence. Cette dernière montre des 

signes de surexploitation (M’hetli, 2000, Toujani, 1998) et plusieurs hypothèses ont été 

émises à savoir la sur-pêche ou des problèmes liés à l’alimentation. Il est possible en effet que 

la rapide croissance de ces poissons fourrages fasse qu’ils ne soient plus disponibles comme 

aliment pour les sandres en raison de leurs morphologies relativement ‘’large’’ notamment 

par rapport au barbeau qui a disparu. Cependant la structure démographique des gardons et 

des rotengles montre clairement une relative abondance des petites tailles de ces poissons 

donc de leurs disponibilités bien qu’il soit possible que le barbeau, en raison de ses 

caractéristiques morphologiques, demeure un aliment de choix. La raréfaction des 

sandres dans les captures est principalement due à la sur-pêche.  

Les nombreuses sorties réalisées sur la retenue de Sidi-Salem ont permis de quantifier 

‘’l’intensité’’ de le pression de pêche. Les pêcheurs connaissent très bien les zones 

‘’poissonneuses’’ à sandre correspondant souvent pendant les périodes de ponte aux frayères 

située sur les embouchures des Oueds. L’abondance de zones peu profondes et d’anses permet 

relativement facilement aux pêcheurs de capturer sans possibilités de fuites de grandes 

quantités de sandres. Pendant la période de ponte les sandres sont très vulnérables aux engins 

de pêche en raison du changement physiologique pendant cette période. 
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6 – Evaluation de la biomasse piscicole de la retenue de Sidi-Salem et Bir--Mcherga par 

hydro-acoustique 

 

 

L’utilisation de modèles analytiques pour l’évaluation de la biomasse piscicole est une 

méthode relativement très puissante sachant qu’elle combine à la fois les paramètres de 

croissance de l’espèce ainsi que des données très concrètes d’abondances comme la 

production et les prises par unités d’efforts. L’inconvénient demeure cependant dans le laps 

de temps minimum nécessaire afin d’atteindre nos objectifs. Un cycle d’au moins un an est en 

effet indispensable pour ce genre d’étude ce qui suppose ainsi de la même manière, que le 

nombre d’espèces que l’on peut étudier à la fois soit également limiter en raison des 

nombreuses contraintes de la méthodologie. Ceci étant il est indéniable que les résultats 

obtenus sont très puissant et très pertinents. 

Ainsi une des méthodes de rechange préconisée afin d’obtenir des résultats plus rapide 

et direct concernant la biomasse piscicole est l’utilisation de l’écho-prospection à l’aide 

d’écho-sondeurs qui ont été pour la première fois utilisées pour la prospection du poisson 

après la deuxième guerre mondiale mais en mer ouverte et non pas dans les lacs (Marchal, 

1985). C’est aux États-Unis que furent utilisés pour la première fois les sonars à des fins de 

comptage de poissons dans les lacs et les rivières (Mulligan, 2000) notamment pour le 

comptage des saumons pendant les migrations catadromes et anadromes.  

 

6 – 1 Matériels et méthodes 

 

6 – 1 – 1 Echo-sondage 

 

L’appareil utilisée sur le barrage de Sidi-Salem est un écho-intégrateur SIMRAD EY 

500 équipé d’un transducteur modèle ES 70-11 de fréquence 70 KHZ à faisceau partagé ou 

‘’Split-beam’’. Le transducteur est placé à bâbord d’une barque tractée à l’aide d’un hors-bord 

de 25 cv (Fig 56). 
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Figure 56 : Echosondeur ‘’SIMRAD EY 500’’ 

 

Cet appareil agit à la fois comme émetteur et récepteur d’ondes. Le principe de l’acoustique 

appliqué aux poissons est simple, il peut être expliqué par analogie avec l’éclairage que 

dispense un phare : grâce à une céramique piézo-électrique, un ultrason est émis dans l’eau, 

qui éclaire le milieu avec un bruit particulier qu’on appellera le ‘’ping’’. 

 

Les spécificités exactes de l’écho-sondeur sont les suivantes : 

 

- Fréquence d’émission : 70 khz 

- Cône d’émission-réception (longitudinal x transversal) : 11,3° x 11,2° (ce qui 

signifie que 50% de l’énergie transmise, puis reçue à l’intérieur de ce cône)  

- Rythme d’émission : 3 tirs par seconde 

- Durée d’impulsion : 0,6 ms 

- Longueur d’onde : 2,1 cm 

- Gain de compensation de la Target Strength : 4 dB. Si la cible est située 

latéralement, elle est automatiquement augmentée de 4 dB au maximum afin de 

compenser la déperdition latéral du signal. Ceci va permettre d’augmenter 

latéralement l’angle solide du cône d’émission-réception jusqu'à environ 13°. 

 

Foote et al., (1987) ont mis au point un protocole standard qui va permettre de vérifier la 

bonne stabilité des mesures. Ceci a été rendu possible à l’aide de séance de calibrations en 

bassin. 
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L’écho-sondeur permet également d’obtenir à la suite de la réception de l’écho du ping 

les renseignements suivant : 

 

 Une intensité de l’onde de retour, la ‘’Target Strength’’ ou TS, qui caractérise une 

cible isolée et dont on peut connaître également la profondeur par simple calcul entre la 

célérité de l’onde et le temps qu’a mis cette même onde pour atteindre le transducteur. Les 

faisceaux partagés permettent de localiser latéralement les cibles notamment celles situées à la 

même profondeur. 

 Une ‘’densité de signal’’ ou encore appelé réverbération du volume qui est calculée 

par intégration sur un volume. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’on parle d’écho-

intégration. L’appareil calcul d’abord une ‘’surface équivalente’’, c’est à dire la surface 

théorique d’une cible, qui serait parfaitement perpendiculaire en tout points à l’onde 

incidente, et qui renverrait la même quantité d’échos que celle qu’a reçu l’appareil depuis la 

cible réelle. Par la suite l’appareil intègre les valeurs instantanées de cette surface sur une 

hauteur donnée, ce qui donne une valeur volumique qu’on transformera en valeur de densité 

volumique de biomasse en g/m3. 

Par conséquent l’analyse du signal permet, tout d’abord grâce aux TS de compter des 

cibles bien distinctes entres elles et de lui faire correspondre un poids bien déterminé et 

d’autre part à partir de la Sv de quantifier une biomasse présente dans un volume bien 

déterminé sans pour autant pouvoir distinguer entre les différentes cibles. 

 

6 – 1 – 2 Methodologie de calcul 

 

Le choix du traitement des données va dépendre essentiellement du comportement des 

poissons dans la masse d’eau. L’écho-intégration est nécessaire à partir du moment où les 

poissons se déplacent par banc. L’échosondeur est en effet incapable de distinguer deux cibles 

dans ces conditions là. Il faudrait en effet des sondeurs de très hautes fréquences qui 

n’existent pas sur le marché. Ceci étant on peut faire de l’écho-intégration pour des poissons 

se déplaçant individuellement mais en prenant le risque de comptabiliser des poissons qui ne 

sont en réalité que des bulles d’air ou des ondes réfléchies dues aux différentes densités 

rencontrées. L’écho-comptage trouve son application surtout sur les peuplements piscicoles 

dispersés où on arrive à obtenir les échos de cibles individuelles. Cadic et al. (1998) a montré 

que cette dernière méthode de calcul demeurait la plus fiable sur les plans d’eaux douce 

français en raison de la ‘’difficulté d’interprétation que posait l’utilisation de l’écho-
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intégration dans les plans d’eaux douce’’. Kubecka et al. (1992), préconise justement l’écho-

comptage sachant qu’il permet de traiter chaque écho de façon différenciée. 

Sur la retenue de Sidi-Salem qui a été le site pilote de l’écho-sondage en Tunisie aucune 

étude antérieur n’a été réalisée sur ce plan d’eau afin de connaître le comportement des 

poissons qui y ont été introduit. La première campagne avait donc le double rôle d’estimer la 

biomasse mais également de mettre en évidence un comportement piscicole. Les premiers 

échogrammes réalisés sur Sidi-Salem (Fig 57) montre rarement des bancs constitués comme 

ceux que l’on peut observer sur les écho-grammes réalisés sur les bancs de poissons 

pélagiques en mer ouverte. C’est pour toutes ces raisons qu’il a été décidé d’utiliser l’écho-

comptage comme méthodologie de calcul de biomasse piscicole. 

 

 
 

Figure 57 : Exemple de la sortie d’un écho-gramme 

 

6 – 1 – 3 Comptage des cibles et transformation des TS en poids 

 

L’identification et le comptage des cibles réfléchies suppose que l’on ai bien à faire à un 

poisson. Pour cela, le logiciel SIMRAD EP 500 qui traite les données acoustiques du 

SIMRAD EY 500, est dotée d’une fonction permettant de faire un choix sur ‘’l’acceptation’’ 

ou le ‘’refus’’ d’une cible à partir d’un algorithme préalablement établi. Le choix de cette 

algorithme va dépendre du type de plan d’eau auquel on à faire et aussi des conditions 

atmosphériques le jours de l’échosondage. Le choix pour la retenue de Sidi-Salem s’est 

inspiré des études réalisées par Cadic et al. (2000) et Irz et al. (1999) à la suite d’une 

campagne réalisée en France sur le barrage des Olivettes. Ce choix a été motivé par le fait que 
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la retenue effectuait par la même occasion une vidange décennale ce qui leurs a permis de 

valider la méthodologie employé. 

 

L’algorithme de tri est constitué de trois composantes (Fig 58) : 

 

- Première composante : nombre de détection minimale pour laquelle on accepte 

ou pas le fait que la cible soit un poisson. Ceci suppose donc que l’on ai vu la 

cible au moins deux fois entre trois tirs successifs. Dans certains cas et étant 

donnée que chaque cible est bien étudié sur l’échogramme, on pourra accepter le 

fait que se soit un poisson même si la cible est détectée une seule fois. 

- Deuxième composante : distance verticale entre deux ‘’pings’’ de la même cible 

ne doit pas dépasser une certaine valeur. Dans notre cas le choix s’est fait sur une 

valeur de 60 cm les jours où les vents étaient relativement violent alors que 

pendant les jours de calme cette valeur a été ramenée à 30 cm. 

- Troisième composante : nombre de tirs sans écho que j’accepte entre deux 

détections successives du même poisson. Dans tous les cas cette valeur sera prise 

comme nulle. On n’acceptera aucun tir sans écho entre deux détections 

successives. 

D’autre part et dans toute l’analyse du ‘’Tracked fish’’, les échos inférieurs à –50dB ont 

tous été systématiquement éliminé du comptage de cible car il s’agit le plus probablement de 

bulle de dégazage ou de plancton. Dans la Figure un exemple d’échogramme avec les 

algorithmes et le ‘’tracked fish’’ est présenté. Les bulles se reconnaissent facilement par 

l’aspect relativement étalé verticalement des cibles acoustique sur les échogrammes.  

Le deuxième problème lié au dénombrement des cibles acoustiques est lié au volume 

que l’on a réellement échantillonnés plus communément appelés ‘’volume insonifié’’. La 

détermination de ce volume est à la fois extrêmement complexe et indispensable pour le bon 

déroulement de l’écho-sondage. En réalité le son émis par le transducteur diffuse dans tous les 

sens et il faudrait connaître la limite latéral à partir de laquelle ce son est suffisamment faible 

pour ne plus détecter de cible. Compte tenue des données du constructeur du SIMRAD EY 

500 et étant donnée que l’insonification est conique l’angle est de 6,5°.  

 

Le volume échantillonné est calculé de la manière suivante :  

 

Soit  l’angle de directivité du sondeur (avec  = 6,5°) 
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L le chemin parcouru sur le plan d’eau 

h la profondeur du fond 

Le volume échantillonné est alors 

 

V = h
2
 * tan  * L 

 

Etant donné que dans un premier temps il est nécessaire de déterminer le nombre de 

poissons dans le volume échantillonné et que par la suite il sera nécessaire d’extrapoler à 

l’ensemble du plan d’eau il est indispensable de corriger le nombre de poissons détectés en 

fonction du volume insonifié. A cet effet, il faut que l’effort d’échantillonnage soit le même 

partout. Ceci est rendu possible en ‘’fractionnant’’ la surface écho sondée en n case dont on 

connaîtra par l’échosondeur la profondeur donc le volume exacte. Ainsi la case qui aurait un 

grand volume et où l’échantillonnage aurait été relativement faible sera pondéré par un 

coefficient multiplicatif (volume de la case/ volume échantillonné). 

 

Une fois le comptage réalisé il reste par la suite à transformer les intensités acoustiques 

en poids. Love (1977) a été l’un des premiers à étudier le problème et à proposer une relation 

mathématique liant l’intensité acoustique au poids du poisson. Ces premières études ont 

permis de montrer que la relation est du type logarithmique de la forme :  

 

TS = a ln (Poids) + b 

TS : intensité acoustique 

a et b sont deux constantes 

En raison des nombreux facteurs qui peuvent influencer la ‘’target stength’’, il serait 

nécessaire d’effectuer un calibrage des données acoustiques aux espèces qui peuplent le plan  
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Figure 58 : Echogramme de la retenue de Sidi-Salem avec les diffrentes composantes 
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d’eau ainsi qu’un calibrage par rapport aux caractéristiques hydro-biologique de ces mêmes 

eaux. Dans ce contexte la formule de Love (1977), n’est nullement adaptée aux cyprinidés et 

aux carnassiers des plans d’eaux douces. L’estimation de la biomasse par comptage des cibles 

acoustiques confirmées devient par conséquent relativement ‘’hasardeuse’’. Argillier et al. 

(1997), à d’ailleurs montrer que cette méthode est inutilisable dans les plans d’eaux douces en 

raison de la forte valeur du coefficient de variation. Aussi et afin d’adapter au plus l’étude 

acoustique au contexte tunisien, c’est la méthode mixte qui utilise à la fois l’acoustique et les 

résultats des pêches d’échantillonnage qui sera utilisée. Afin d’appliquer cette méthode, il est 

indispensable de connaître de façon la plus exacte possible le profil piscicole du plan d’eau. 

Par la suite la difficulté va résider dans la détermination de la relation mathématique entre la 

distribution des tailles pisciaires et des intensités acoustiques communément dénommé 

anamorphose. A cet effet l’échantillonnage piscicole a fait l’objet d’une étude très 

approfondie. 

 

6 – 1 – 4 Echantillonnage piscicole 

 

L’échantillonnage sur la retenue du barrage de Sidi-Salem à durer pratiquement 1 mois, 

du 1
er

 au 23 juillet et pendant lequel une dizaine de personne, hormis les professionnels, ont 

été mobilisées. En raison de la grande superficie du plan d’eau, le barrage a été scindé en cinq 

zones (Fig 59) de pêches en fonction des villages entourant le barrage et en fonction des zones 

de débarquement des pêcheurs : Oued-zarga, Mzougha, Khroufa, Skhira et l’île centrale. 

 

 
 

Figure 59 : Localisation des cinq stations d’études 
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La méthode d’échantillonnage est celle de Degiorgi (1994) reprise et adapté par Rivier 

(1997) et Argillier (1997). Cet échantillonnage sera complémenté sur la retenue de Sidi-Salem 

par des pêches électriques afin de pêcher éventuellement les plus petits individus. Les filets 

utilisés sont constitués de deux types : des filets verticaux et des filets multimailles (filets 

araignées). Ils ont été élaborés de manière à pouvoir échantillonner tout le volume d’eau c’est 

à dire aussi bien dans les zones profondes que les zones de faibles profondeurs. Les filets 

aussi bien verticaux que multimailles sont confectionnés à l’aide de fil en polyamide mono 

filament sauf pour les filets de 10 mm de coté de mailles qui ont été confectionnés à l’aide de 

filets en maille tressée en raison de l’absence de mono filament de ce coté de maille sur le 

marché tunisien. 

Les filets verticaux sont élaborés de manière à échantillonner la colonne d’eau 

verticalement donc au niveau des zones où la profondeur est importante. Il est constitué (Fig 

60) de filet de 2 m de large et de chute de 20 m. Pour chaque maille on a confectionner deux 

filets verticaux. Les mailles étaient respectivement de 5, 10, 22, 26, 30, 40, 50, 70 et 90 mm 

de coté de maille. Le filet est muni par le haut d’un enrouleur permettant de dérouler le filet 

en fonction de la profondeur du lac et de la zone étudiée ainsi que de raidisseurs fixés au 

niveau des différentes hauteurs du filet ainsi qu’a l’extrémité inférieur de manière à éviter le 

vrillage du filet pendant sa mise en eau. Le raidisseur du fond est lesté en plus avec du plomb 

afin d’assurer une bonne stabilité du filet. 

 

 

Figure 60 : filet vertical d’après Degiorgi (1994) 
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Les filets multimailles ou filets araignées sont constitués de filet d’une chute faible de 

l’ordre de 2 m avec une largeur très importante constituée de l’ensemble des mailles des filets 

verticaux. Les différentes mailles constituant le filet sont ramendées les unes à coté des autres 

de manière à avoir les gammes de mailles en un seul filet. Degiorgi (1994) a séparé chaque 

type de maille par un espace de l’ordre de 1,8 m alors que pour les filets élaborés sur la 

retenue de Sidi-Salem, ceux-ci ont été directement ramendés sans laisser de vide entre chaque 

type de maille. Ceci permettra de limiter les échappements de poisson pendant les pêches (Fig 

61). Une ligne de flotteur ainsi qu’une ralingue plombée assure la stabilité des filets dans la 

colonne d’eau. 

 

 

Figure 61 : Filet multimaille araignée d’après Degiorgi, (1994) 

 

Dans la pratique et afin d’éliminer un biais d’échantillonnage lié au temps de pose toutes 

les pêches ont été réalisées avec un temps de pose de 12 heures. Ainsi les filets étaient posés à 

19 heures de manière à les remonter le lendemain matin à 7 heures. 

 

6 – 2 Résultats et discussion 

 

6 – 2 – 1 Retenue de Sidi-Salem 

 

6 – 2 – 1 – 1 Résultats des pêches 

 

a - Abondance relative pondérale par station 
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L’ensemble des pêches réalisées au cour de la campagne sur le barrage de Sidi-Salem a 

permis de pêcher plus de 385 kg de poisson toutes espèces confondues. L’analyse des 

abondances relatives pondérales par station (Fig 62) montre que le sandre est presque toujours 

majoritairement représenté dans le plan d’eau quelque soit la zone. A Mzougha (Fig 63), il 

représente plus de 61% en poids de la population piscicole alors qu’il est le moins représenté 

à l’île centrale avec 20% du poids total des captures. Le gardon et le rotengle sont les plus 

représentés dans les captures de la zone de l’île centrale avec 56 % des captures totales alors 

que toujours en proportion, il sont les moins représentés au niveau de la zone de Oued-Zarga 

avec uniquement 15% des captures totales. Les rotengles et les gardons étaient surtout pêchés 

avec la maille de 40 mm de coté et au niveau des berges de la retenue. La carpe, 

paradoxalement au poids de chaque spécimen est relativement peu représentée dans les 

proportions relatives des captures. Elle atteint au maximum 20% du total des pêches au niveau 

de l’île centrale alors qu’elle n’est que de 3% au niveau de Skhira. Cette zone est la plus 

profonde de la retenue ce qui supposerait que les carpes affectionnent les zones peu profondes 

et donc les zones relativement riches en végétaux. Quelque soit la zone de pêche, le silure est 

très mal représenté puisque sa proportion de dépasse pas les 7% comme valeur maximale au 

niveau de la zone de Khroufa. Il ne faut surtout pas oublier que pour cette espèce, il y a un 

facteur très important qui pourrait expliquer ces captures à savoir les engins de pêches non 

adaptés à cette espèce. Le silure est essentiellement capturer par des palangriers ou par des 

capétchades pour les zones peu profondes où l’on peu fixer ce genre d’engin de pêche. 

D’autre part, quelque soit les zones de pêches, on remarque que le mulet n’existe que dans la 

zone de Oued-Zarga. Cette zone est justement celle des déversements d’alevins de muges. Il 

est probable que les mulets n’effectuent pas de grandes migrations et restent cantonnés a leur 

lieu d’alevinage. Ces mulets représentent tout de même 47% de la biomasse récupérée sur 

cette zone. Les mulets capturés étaient en effet de tailles relativement importantes. La plupart 

étaient constitués par des Mugil cephalus. 
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Figure 62 : Abondance relative pondérale à Skhira, Khroufa et l’île centrale 
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Figure 63 : Abondance relative pondérale à Oued-zarga et Mzougha 

 

b -  Abondance relative pondérale globale 

 

Globalement sur la totalité de la retenue de Sidi-Salem, c’est le sandre qui est le plus 

abondant avec 44% des abondance relative ce qui correspond à une biomasse de 170 kg alors 

que vient par la suite le rotengle et le gardon avec un pourcentage cumulé de 28% des 

captures. Le mulet vient en troisième position en terme de poids avec 16% des captures (Fig 

64). Le silure et la carpe viennent en dernière position avec respectivement 3 et 9% des 

effectifs massiques de la retenue ce qui correspond toujours respectivement à 11,6 et 34,7 kg. 
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Ce sont ces proportions relatives qui seront par la suite utilisées afin de déterminer la 

biomasse spécifique. 

 

 
 

Figure 64 : Abondance relative pondérale globale à Sidi-Salem 

 

6 – 2 – 1 –2 Trajet parcouru 

 

En raison de la grande superficie de la retenue, l’acquisition de données a nécessité 4 

jours en continue. Le trajet effectué a été réalisé de manière à parcourir le plus de surface sur 

la retenue. Ce dernier est représenté sur la Figure suivante. En raison de l’ imprécision du 

GPS certains points paraissent en dehors de la retenue. La distance totale parcouru a été 

estimée à 88,95 km. Après correction, le volume totale échantillonné est de 1943748 m
3
. 

Sachant que la superficie de la retenue après surélévation est de 5600 ha correspondant a un 

volume d’eau de 550 millions de m
3
 (d’après la table fournie par l’EGTH), on obtient un taux 

d’échantillonnage de l’ordre de 0,353% qui est un pourcentage plus élevé que ceux réalisés en 

mer. 
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Figure 65 : Trajet parcouru par le sondeur sur la retenue de Sidi-Salem 

 

6 – 2 – 1 –3 Méthode mixte de conversion des TS en poids 

 

Dans un premier temps, nous allons déterminer le profil global des abondances relatives 

des intensités acoustiques (Fig 66). Ceci va nous permettre de caler ces résultats avec les 

abondance relative des pêches de poissons réalisés à l’aide des filets scientifiques. Un total de 

1713 cibles ont été répertoriées suivant l’algorithme choisi et décrit précédemment.  

 

 
 

Figure 66 : Abondance relative des cibles détectée suivant leur TS 
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A ce stade il reste à comparer cette distribution des tailles acoustiques avec la 

distribution de la fréquence des tailles en poids des captures toute espèces confondues (Fig 

67) afin de déterminer les classes de taille sur lesquelles l’anamorphose va s’effectuer. 

 

 
 

Figure 67 : Abondance relative des captures 

 

C’est donc uniquement la partie en rouge qui va servir à effectuer la comparaison entre 

les effectifs de poissons et les intensités acoustiques afin de déterminer la relation TS = a 

Ln(poids)+b. La proportion des poissons utilisés pour la conversion est dans ce cas de Figure 

que de 788 individus pour un total relatif de 1936 poissons soit environ 40% de l’effectif 

relatif total. La nouvelle fréquence des tailles devient alors (Fig 68):  

 

 
 

Figure 68 : Abondance relative après correspondance graphique 
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Toute la biomasse qui sera estimée par la suite correspondra donc uniquement pour des 

gammes de tailles situées entre 138 et 4603 g correspondant elles mêmes au 17 classes 

d’intensités acoustiques (Fig 68). 

Une fois arrivé à ce stade et afin de faire les équivalences les plus exactes possible il est 

indispensable d’avoir les mêmes unités graphiques aussi bien en abscisse qu’en ordonnée. Les 

intensités acoustiques des cibles sont en réalité, en abscisse, un rapport logarithmique entre 

‘’l’intensité émise et l’intensité reçue’’. Par conséquent, les abondances relatives des tailles en 

poids des poissons capturés seront exprimés en logarithme népérien du poids. Les 

correspondances graphiques sont consignées dans la Figure 70. La fonction obtenue est la 

suivante (Fig 69) : 

 

TS = 4,8672 Ln(poids) - 71,288 avec R
2
 = 0,9736 

 

 
 

Figure 69 : Relation entre la TS et le poids des poissons à Sidi-Salem 
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Figure 70  : Anamorphose sur la retenue de sidi-Salem  

 

6 – 2 – 1 –4 Biomasse totale 

 

D’après les analogies graphiques, la fraction acoustique située entre –47 et –31 dB 

correspond à la fraction de la biomasse de poissons dont le poids est situé entre 138 et 4603 g. 

Un total de 1912 cibles a été comptabilisé pour un taux d’échantillonnage de 0,353% (§ 6 – 2 

– 1 –2) A partir des effectifs relatifs déterminés par l’acoustique pour cette classe de taille, la 

biomasse totale correspondante a été estimée à 211,63 tonnes (tableau 41). 
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Tableau 41  : biomasse des poissons de tailles comprise entre 138 et 4603 g 

 

Toujours d’après les pêches scientifiques, le peuplement piscicole est constitué de 

poissons dont la taille varie de 32 à 112 g ce qui signifie donc que la fraction comprise entre 

ces deux dernières valeurs g n’a pas été comptabilisée. Il s’agit donc des petits poissons. 

Aussi et afin de les intégrer dans la biomasse totale les abondances relatives des captures ainsi 

que l’effectif déterminé par acoustique ont été utilisés. Les résultats sont consignés dans le 

tableau 42. La biomasse totale de ces classes est donc de 127,88 T ce qui nous donne donc 

une biomasse totale globale toutes classes confondues de 339,5 T, soit une densité de 0,617 

g/m
3
 . 

 

 

 

Tableau 42 : Biomasse des poissons de petites tailles 

 

Abondance relative TS de la classe en dB Poids correspondant en g Biomasse en kg

37,18% -47,00 138,00 24900,22

14,34% -46,00 169,96 11827,47

9,01% -45,00 209,33 9152,71

4,44% -44,00 257,82 5556,96

6,98% -43,00 317,53 10755,00

8,38% -42,00 391,08 15895,33

3,81% -41,00 481,67 8898,67

3,30% -40,00 593,23 9498,50

4,44% -39,00 730,64 15748,08

4,95% -38,00 899,87 21612,36

0,89% -37,00 1108,30 4777,64

0,00% -36,00 1365,01 0,00

0,63% -35,00 1681,18 5176,57

0,51% -34,00 2070,59 5100,46

0,00% -33,00 2550,18 0,00

0,38% -32,00 3140,87 5802,66

0,38% -31,00 3868,36 7146,69

0,38% -30,2 4603,00 49782,38

Total 100% 211631,71

Abondance relative TS de la classe Poids correspondant en g Biomasse en kg

0,31% -54,5 32,00 281,73

0,62% -53,5 39,00 686,72

Petits poissons 3,98% -52,5 49,00 5536,32

6,04% -51,5 60,00 10300,81

7,95% -50,5 74,00 16721,94

17,87% -49,5 91,00 46201,04

15,13% -48,5 112,00 48152,62

Total 52% 127881,18
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Les poissons de taille supérieure à 138 g sont représentés par 18 classes de tailles contre 

7 classes de taille uniquement pour ceux de 32 à 112 g. D’autre part, les poissons dont la taille 

est inférieur à 138g représente en terme d’effectif 52% de la population totale alors qu’elle 

représente en terme de biomasse 37,7% des 339,5 tonnes. Ce sont donc aussi bien les gros 

poissons qui contribuent à la biomasse instantanée totale du plan d’eau douce que les petits 

poissons.  

D’après les proportions relatives des biomasses pêchées sur toute la retenue, le tonnage 

spécifique est résumé dans le tableau suivant : 

 

 

 

Tableau 43 : Biomasse spécifique à Sidi-Salem 

 

5 – 2 – 1 –5 Répartition spatiale des poissons 

 

Afin de connaître la répartition spatiale des poissons dans la colonne d’eau toutes les 

cibles détectées comme des poissons ont été représentées sur un graphique. Il s’agit donc 

uniquement du volume d’eau échantillonné et non pas de l’ensemble (Fig 71). La première 

remarque concerne les individus de grosses tailles (taille entre 4603 et 900 g en rouge). Ils 

sont en effet essentiellement localisés sur le fond dans les zones de faibles profondeurs 

(probablement aux embouchures des oueds) et également, mais a plus faible densité, sur le 

fond entre 10 et 15m de profondeur. Les poissons de taille moyenne (taille comprise entre 900 

et 210 g en jaune) sont répartis par contre de façon très uniforme sur l’ensemble de la masse 

d’eau sans préférendum remarquable. Cette dernière remarque est aussi valable pour les petits 

poissons (inférieur à 210 g). 

 

ESPECES Sandre Mulet Silure Carpe Gardon Rotengle

Biomasse instantannée en tonne 149,38 54,32 10,185 30,555 13,58 81,48
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Figure 71 : Répartition spatiale des poissons sur Sidi-Salem 

 

6 – 2 – 2 Retenue de Bir-Mcherga 

 

6 – 2 – 2 – 1 Résultats des pêches 

 

Les pêches scientifiques réalisées sur la retenue de Bir-Mcherga ont permis de mettre en 

évidence la prédominance de carpe en terme de biomasse (Fig 72) . Cette dernière représente 

61% des captures aux filets scientifiques contre 22% pour les mulets et 16% pour les 

barbeaux. Les pseudophoxinelles ne représentent en terme de biomasse que 1% du total. Les 

quantités pêchées ont été de 138 kg. 

 
Figure 72  : Abondance relative à Bir-Mcherga 
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6 – 2 – 2 – 2 Trajet parcouru 

 

La distance totale parcourue a été estimée à 20 km (Fig 73). Le trajet effectué a permis 

de couvrir presque la totalité de la superficie du lac. Après correction, le volume totale 

échantillonné est de 91256 m
3
. Sachant que la superficie de la retenue est de 525 ha le volume 

d’eau correspondant est de 36 millions de m
3
 (d’après la table fournie par l’EGTH).  

 

 

 

Figure 73 : Trajet parcouru par le sondeur sur la retenue de Bir-Mcherga 

 

6 – 2 – 2 – 3 Méthode mixte de conversion des TS en poids 

 

Un total de 1828 cibles a été détecté pour le même algorithme utilisé sur la retenue de 

Sidi-Salem. Ces intensités ont varié de –54 à –25 dB (Fig 74). 

 

Trajet de l’echo-sondeur
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Figure 74 : Fréquence des intensités acoustiques à Bir-Mcherga 

 

Un totale de 1090 poissons ont été capturés par les filets pour des poids variant de 20 à 

5227 g. La classe de taille de 77 à 5227g est celle qui sera utilisée afin de réaliser l’anamorphose 

pour le site de Bir-Mcherga (Fig 75). Ce sont essentiellement les tailles comprises entre 77 et 815 

g qui sont les plus fréquentes dans les captures alors que les poissons de plus de 1 kg sont 

beaucoup moins fréquent. 

 

 
 

Figure 75 : fréquence des tailles des poissons de Bir-Mcherga 

 

La nouvelle fréquence des tailles après correspondance graphique est représentée dans la 

Figure 76 suivante. C’est un total de 992 individus qui vont donc servir à établir la relation 

entre la TS et le poids des poissons. 
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Figure 76 : Fréquence des tailles des poissons de Bir-Mcherga après correspondance graphique 

 

Arrivée à ce stade, l’anamorphose (Fig 77) a permis d’arriver à la relation logarithmique 

suivante :  

 

TS = 5,4525 Ln(poids) – 78,425 avec R
2
 = 0,9882 

 

Comme pour la retenue de Sidi-Salem, on obtient un coefficient de corrélation très 

satisfaisant dénotant (Fig 78) d’une forte corrélation entre l’intensité des ‘’Target Strength’’ et 

du poids des poissons. 

 

 
 

Figure 78 : Relation entre la TS et le poids des poissons à Bir-Mcherga 
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Figure 78 : Anamorphose sur la retenue de Bir-Mcherga  

 

6 – 2 – 2 – 4 Biomasse totale 

 

D’après les analogies graphiques, la fraction acoustique située entre –54,74 et –25,3 dB 

correspond à la fraction de la biomasse de poissons dont le poids est situé entre 77 et 18971 g. Un 

total de 1769 cibles a été comptabilisé pour un taux d’échantillonnage de 0,253%. A partir des 

effectifs relatifs déterminés par l’acoustique pour ces classes de taille, la biomasse totale 

correspondante a été estimée à 308,3 tonnes (tableau 44). 
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Tableau 44 : Biomasse des poissons de tailles comprise entre 77 et 18971 g 

 

Les poissons qui restent à prendre en compte dans la biomasse totale sont ceux de taille 

comprises entre 20 et 55 g. La biomasse correspondante est de 2,37 T (tableau 45 ) d’après les 

abondances relatives déterminées par les pêches scientifiques. La biomasse totale globale sur 

la retenue de Bir-Mcherga est donc de 310,7 T soit une densité de 8,63 g/m
3
.  

 

 
 

Tableau 45 : Biomasse des poissons de petites tailles 

 

D’après les pêches scientifiques, la biomasse spécifique est résumée dans le tableau suivant : 

 

 
 

Tableau 46 : Biomasse spécifique sur la retenue de Bir-Mcherga 

 

6 – 2 – 2 – 5 Répartition spatiale des poissons 

 

Abondance relative TS de la classe en dB Poids correspondant en g Biomasse en kg

18,99% -54,74 77,00 10226,09

12,66% -52,90 108,63 9618,20

12,27% -51,06 153,26 13145,62

13,40% -49,22 216,23 20255,60

10,68% -47,38 305,07 22789,46

9,10% -45,54 430,40 27388,83

9,61% -43,70 607,22 40801,12

5,43% -41,86 856,68 32506,47

3,56% -40,02 1208,63 30096,41

1,64% -38,18 1705,18 19545,54

1,02% -36,34 2405,72 17115,81

0,85% -34,50 3394,07 20122,96

0,40% -32,66 4788,47 13248,73

0,17% -30,82 6755,73 8010,74

0,00% -28,98 9531,20 0,00

0,17% -27,14 13446,93 15944,97

0,06% -25,30 18971,36 7498,56

Total 100% 308315,09

Abondance relative TS de la classe Poids correspondant en g Biomasse en kg

0,09% -62,09 20,00 13,21

0,28% -60,26 28,00 55,47

Petits poissons 0,55% -58,45 39,00 154,52

5,41% -56,58 55,00 2142,78

Total 6% 2365,97

Espèces Carpe Mulet Barbeaux Pseudophoxinus

Biomasse totale en tonne 189,527 68,354 49,712 3,107
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La répartition spatiale sur la retenue ne dégage pas des préférendum spécifique à la taille 

(Fig 79). Il semblerait que les poissons de grande tailles soient plutôt majoritairement 

localisés surtout au niveau du fond ou e surface. Les poissons de petites et moyennes taille 

occupent tout le volume d’eau sans préférence particulières. 

 

 

Figure 79 :Répartition spatiale des poissons à Bir-Mcherga 

 

 

6 – 2 – 3 Discussion 

 

6 – 2 – 3 – 1 Analyse critique 

 

Le tonnage obtenu sur la retenue de Sidi-Salem paraît relativement faible comparé à la 

production estimée à la suite du suivi annuel des débarquements. Ces derniers ont été estimés 

à environ 714 T contre une biomasse instantanée de 339,5 T obtenue par écho-sondage. En 

réalité la biomasse obtenue par écho-comptage ne représente qu’une certaine abondance 

piscicole à un instant donné contrairement aux données de production qui représentent une 

évaluation quantitative sur toute une année. De la même manière et quand on compare le 

tonnage obtenu par les modèles analytiques sur les rotengles et les gardons on remarque 

également que l’hydro-acoustique a probablement tendance à sous-estimer la biomasse 

piscicole. En effet, la biomasse moyenne obtenue sur la retenue de Sidi-Salem pour le 

rotengle et le gardon par modélisation analytique est respectivement de 132 et 47 T contre des 

valeurs instantanées obtenues par écho-sondage de 81,5 et 14 T toujours respectivement pour 

le rotengle et le gardon. Il faudrait pouvoir intégrer les données de croissance dans le résultat 
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obtenu par écho-sondage mais tout en supposant que le stock soit vierge et que la mortalité 

naturelle soit négligeable ou très faible. Se sont deux conditions qui ne sont évidemment pas 

réunies sur la retenue de Sidi-Salem où la production ne cesse de diminuer d’année en année 

ce qui suppose que la pression sur le stock soit relativement importante. En prenant tout de 

même ces hypothèses, et afin de réajuster les résultats de biomasse, une valeur moyenne du 

taux de croissance annuelle des rotengles et des gardons a été estimée . Ce taux a été obtenu 

en faisant la moyenne de la croissance entre l’année i et l’année i+1. Les nouvelles valeurs 

sont alors de 281,9 et 38,2 T respectivement pour le rotengle et le gardon. On obtient ainsi 

pour le rotengle, un résultat deux fois plus important que ceux obtenus par modélisation alors 

que pour le gardon on s’est rapproché de la valeur obtenue par la première méthode. Le 

résultat de biomasse du rotengle après majoration montre bien que les ‘’output’’ constitués 

par la pêche sont loin d’être négligeable et qu’il constituent bien au contraire une composante 

aussi importante que la croissance dans la dynamique des populations de rotengle. En prenant 

comme référence les résultats obtenues par modélisation analytique qui sont a priori les plus 

pertinent en raison de la multitude des paramètres qui ont été pris en compte, L’évaluation de 

stock par échosondage sur les plans d’eaux douces tunisien a tendance à sous-évaluer la 

biomasse moyenne exploitable contrairement aux évaluations de biomasse par échosondage 

réalisées sur les petits pélagiques en mer où la biomasse a tendance à être sur-évaluée 

(Hattour, 2000). Toujours en mer ouverte et pour les petits pélagiques, une formule de 

transformation est utilisée afin de passer de la biomasse instantanée à la biomasse exploitable 

(Bexpl. = 0,5 x Binst x Mnaturel) mais en supposant que le stock soit vierge. Comme on peut le 

voir, cette transformation aura tendance à minorer les résultats obtenues par écho-sondage ce 

qui suggère sont inadaptation aux plans d’eau douce échantillonnés par acoustique.  

La sous-évaluation pourrait également trouver sa source d’erreur dans la relation 

mathématique obtenue par anamorphose. La multiplicité des formules (Fig 80) en fonction 

des types de lacs suggère qu’il est indispensable de déterminer la relation mathématique à 

chaque campagne acoustique. En effet en guise d’exemple pour une intensité de la ‘’target 

strength’’ de – 45dB, on obtient un poids correspondant de 160 ou 410 g suivant que l’on 

utilise respectivement la relation logarithmique de Sidi-Salem ou celle de Bir-Mcherga. 

L’intégration de l’ensemble des cibles suivant l’une des deux formules donnera 

inéluctablement un résultat final totalement différent. 
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Figure 80 : Relation entre la TS (en dB) et le poids des poissons dans différentes zones. 

 

Pour chaque plan d’eau la transformation logarithmique dépendra beaucoup de 

l’échantillonnage piscicole réalisé aux filets. Tous les filets utilisés sur les retenues sondées, 

étaient des engins de type passif or la probabilité que le poisson soit capturé est le produit de 

la probabilité qu’il rencontre le filet par celle qu’il soit retenu. Les observations de pêche 

réalisées sur plusieurs retenues notamment celles de Mellègue et de Nebhana ont montré qu’ 

en période de chaleur intense la capturabilité avait tendance à diminuer probablement en 

raison de la mobilité du poisson qui devient plus faible comme l’a montré Rudstam et al. 

(1984). Le pouvoir pêchant peut être également spécifiquement différent d’une période à 

l’autre en raison des aptitudes de certaines espèces à éviter les filets à condition d’avoir 

suffisamment de visibilité. Jester (1973) a montré que la capturabilité de la maille pouvait 

également dépendre de la couleur du filet alors que Hovgard (1996) a mis en évidence 

l’influence du diamètre du fil sur cette capturabilité. 

D’autre part et parallèlement à ce dernier aspect, Degiorgi (1994) puis repris et adapté 

pour un autre plan d’eau (Naussac, France) par Irz (1998) ont introduit la nécessité de répartir 

les filets verticaux et horizontaux non pas de façon aléatoire en ne tenant compte que de la 

profondeur mais également en tenant compte des habitats. Ceci suppose que l’on connaisse la 

typologie globale du plan d’eau et que l’on définisse les habitats de types littoraux et sub-
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littoraux. Cet échantillonnage est nécessaire pour des espèces fortement inféodés à certaines 

conditions à la fois physico-chimique, hydrologique et sédimentologique. 

Ceci étant, l’acoustique utilisé sur les retenues de barrage tunisien pose de sérieux 

problèmes liés notamment à la topographie de ces plans d’eau et aux types de poissons qui les 

peuplent. En effet, nous sommes devant des plans d’eaux douce où la profondeur moyenne 

globale est relativement faible aussi bien pour la retenue de Sidi-Salem que sur la retenue de 

Bir-Mcherga mais paradoxalement et surtout pour des plans d’eau riche en cyprinidés comme 

ces deux derniers lacs, se sont les zones de faible profondeur où la végétation abonde que l’on 

trouve les plus fortes concentration pisciaires. Les volumes insonifiés sont en effet très faibles 

dans les faibles profondeurs voir totalement nul pour des bathymétries inférieur à 3 m en 

raison de la géométrie des ondes émises. D’autres part, dans les milieux à faibles profondeurs, 

la détection d’écho-individuels est relativement difficile en raison des interférences que crée 

le fond sur les ondes réfléchies et également en raison du bruit que crée le hors-bord dans la 

masse d’eau. Balk et Lindem (2000) ont a cet effet mis au point une méthodologie permettant 

d’améliorer la détection acoustique en combinant un sonar multi-faisceau avec une analyse 

d’image alors que Moszynski et Hedgepeth (2000) ont utilisés les lobes latéraux d’un sonar 

mono-faisceau afin d’estimer l’indice de réflexion et l’abondance des poissons en petits fonds.  

En réalité et à partir du moment où l’hydro-acoustique est utilisée dans les plans d’eau, 

chaque objectif recherché (étude du comportement, comptage…) et chaque spécificité 

typologique va poser ses propres problèmes méthodologiques. A titre d’exemple sur la rivière 

‘’Wye’’ en grande Bretagne (Nealson et Gregory, 2000), des aggrégations de macrophytes 

aquatiques du genre Ranunculus fluitans possédent la même signature acoustiques que les 

saumons ce qui biaise les comptages qui vont nécessiter par la même occasion la mise au 

point  d’une méthodologie spécifique afin d’éliminer ces erreurs. Sur le fleuve ‘’Trinité’’ en 

Californie (Stables et Kautsky, 2000), des débris dérivants surestimes le nombre de saumons 

migrateur ce qui a également nécessité la mise au point d’une méthode spécifique dite de 

‘’réponse à un stimulis’’ afin de bien distinguer les poissons. 

 

6 – 2 – 3 – 2 Comparaison des résultats entre Sidi-Salem et Bir-Mcherga 

 

Le tonnage globale de 339,5 et 310,7 T obtenu respectivement à Sidi-Salem et à Bir-

Mcherga est comparable pour des superficies et des volumes d’eaux tout a fait différent. La 

surface de Sidi-Salem est 11 fois plus importante de celle de Bir-Mcherga alors que le volume 

d’eau est 15 fois plus important à Sidi-Salem. Par conséquent, on va avoir des densités 
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beaucoup plus importantes sur Bir-Mcherga. Celles-ci sont 14 fois plus élevées qu’à Sidi-

Salem. D’une part, Le nombre de pêcheurs à Bir-Mcherga est beaucoup plus faible (3 barques 

uniquement) et d’autre part les pêches sont beaucoup plus ciblées puisque qu’ils ne pêchent 

que les gros mulets à l’aide de filets maillant de plus de 100 mm de coté de maille. Toutes les 

carpes capturées par ces filets sont systématiquement remises à l’eau. C’est ce qui doit 

expliquer en partie la raison pour laquelle la biomasse totale est très importante. D’autre part 

la retenue de Bir-Mcherga est dépourvue de poissons carnassiers qui pourraient contrôler la 

pullulation des poissons herbivores. Sur la retenue de Sidi-Salem le rapport, en terme de 

biomasse, Carnassier/Fourrage est de l’ordre de 1/1,12 ce qui dénote d’un déséquilibre 

spécifique (Vibert et Lagler, 1961) qui pourrait expliquer en plus de la sur-pêche la 

diminution dans les captures de sandre. 

Pour les deux plans d’eau et bien que la densité sur Bir-Mcherga soit relativement plus 

élevée, on a bien à faire à des élevages de types extensifs. A titre d’exemple des élevages de 

types semi-intensifs de poissons en mésocosmes (Djemali, 1996), donc dans des structures qui 

fonctionnent de façon comparables aux retenues de barrage, sont à 1000 g/m
3
 . Les densités 

obtenues ramenées à l’hectare sont respectivement pour la retenue de Bir-Mcherga et Sidi-

Salem de 591,8 et 60,62 kg/ha, soit une densité ramené à l’hectare 10 fois plus importantes à 

Bir-Mcherga. 

L’étude de l’exploitation de la retenue du barrage de Sidi-Salem a permis de dégager 

d’importantes informations. La production halieutique globale suite aux enquêtes menées sur 

les différentes zones de pêches et auprès des pêcheurs et des mareyeurs, a été estimée a 714 

tonnes. En se référant toujours aux débarquements, les productions spécifiques sont très 

variables mensuellement. Le barbeau a pratiquement disparu de la retenue alors que la 

production de mulet est très faible en mai, juin, juillet. En biomasse c’est la carpe qui est la 

plus pêchée suivit du rotengle-gardon et du sandre. Sur l’ensemble de la retenue on a qu’un 

seul type d’engin de pêche ce qui évite toutes interactions avec d’autres flottilles. Les valeurs 

obtenues sont nettement plus élevées que celles déclarée par les pêcheurs auprès de la 

Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture au Ministère de l’agriculture. 

L’analyse de la pseudo-cohorte a permis de montrer que le stock de gardon et de 

rotengle étaient légèrement sous-exploitée et qu’il fallait augmenter l’effort de pêche de 12 et 

17 %, respectivement pour le rotengle et le gardon, afin d’atteindre le rendement par recrue 

optimal. Il ressort de tout ceci que le stock de poissons fourrages est relativement abondant et 

que si le stock de sandre a tendance à diminuer de façon très importante, en raison des tailles 

capturées de plus en plus petites, ceci est probablement dû à la sur-pêche . La raison trophique 
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évoquée est par conséquent à rejeter. Les classes de tailles majoritairement capturée pour les 

deux espèces sont comprises entre 16 et 28 cm de longueur totale. 

L’analyse de sensibilité a montré que pour les deux espèces, les résultats obtenues sont 

très sensibles aux paramètres de la relation taille-masse et a un degré moindre aux paramètres 

de la relation de Van-Bertalanffy. La relation taille-masse devra donc être aussi juste que 

possible en terme de nombre d’échantillons par exemples afin d’obtenir les résultats les plus 

justes possibles. Les résultats sont peu sensibles à la mortalité naturelle et à la mortalité par 

pêche de la dernière classe de taille. 
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Conclusion Générale 

 

La présente étude nous a permis d’évaluer pour la première fois le stock de deux 

poissons fourrage en l’occurrence le gardon Rutilus rubilio et le rotengle Scardinius 

erythrophthalmus de la retenue de Sidi-Salem. Parallèlement, à ces premiers résultats de 

stock, la biomasse instantanée de l’ensemble des poissons peuplant à la fois la retenue de 

Sidi-Salem et de Bir-Mcherga a été estimée. Cette biomasse ne constitue aucunement un 

potentiel exploitable mais un indice d’abondance suffisamment cohérent afin de pouvoir 

porter un jugement objectif sur l’état d’exploitation du stock. A ce stade des résultats obtenus, 

la méthode direct par écho-sondage a été comparée à la méthode indirecte à l’aide des 

modèles analytiques. Sur les plans d’eaux douce tunisiens, la méthode d’écho-comptage a 

tendance à sous-évaluer la biomasse de poisson par rapport à la méthode utilisant la 

modélisation analytique qui se base sur des données de production effectives. 

Sur la retenue du barrage de Sidi-Salem il n’y a pas de problème de carence en poissons 

fourrage notamment en gardon et en rotengle. La raison trophique évoquée est à rejeter et seul 

la sur-pêche explique ce phénomène de baisse de la production de sandre qui est l’espèce la 

plus recherchée par excellence avec le mulet. 

Afin d’atteindre ces résultats, il a été nécessaire dans un premier temps de suivre sur une 

période de 12 mois la dynamique des populations des gardons et des rotengles de la retenue 

de Sidi-Salem de manière à pouvoir appliquer les modèles analytiques indispensables pour 

l’évaluation de stock et afin d’assurer une bonne gestion du cheptel. Les paramètres 

biologiques qui ont été déterminés sont les suivants : 

 

- La période de ponte 

- La taille de première maturité sexuelle 

- La fécondité 

- La croissance effective observée ainsi que les variables du modèle de croissance 

de Van-Bertalanffy 

 

En se basant uniquement sur les données relatives au rapport gonado-somatique, nous 

avons montré que la ponte du gardon s’étalait sur deux mois à savoir de Mars à Avril alors 

que celle du rotengle était beaucoup plus étalé dans le temps à savoir d’Avril à Septembre.  
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L’ajustement du pourcentage de poissons matures à une fonction de type logistique a 

permis de déterminer la taille de première maturité sexuelle du gardon femelle à 7,61 cm de 

longueur totale et de 8,45 cm pour les mâles toujours en terme de longueur totale. Pour les 

rotengles femelles cette taille est de 7,87 cm alors qu’elle est de 8,42 cm pour les mâles.  

L’étude de la fécondité a permis de montrer que le gardon et le rotengle sont très 

prolifique quand les conditions à la fois trophique et physique ne constituent pas de facteurs 

limitant. Avec une fécondité absolue de 700 à 44622 ovocytes pour le gardon et de 1203 à 

300000 ovocytes pour le rotengle, le fécondité du rotengle est nettement plus importante que 

celle du gardon notamment pour les grandes tailles. C’est pour cette raison que dans les 

débarquements nous avons toujours des productions en rotengle-gardon de l’ordre de 25 % de 

gardons et 75 % de rotengles. 

La croissance des gardons et des rotengles déterminées à partir des écailles est très 

bonne si l’on se réfère aux croissances dans d’autres secteurs géographiques notamment en 

europe. Ceci est en parfaite concordance avec un meilleur métabolisme dû à des températures 

plus élevées. 

L’analyse de la pseudo-cohorte à partir de ces données de biologie a permis d’estimer la 

biomasse moyenne du stock de rotengle et du gardon de Sidi-Salem respectivement a 134,8 et 

48 tonnes. Cette même analyse a permis de montrer que le stock de gardon et de rotengle 

étaient légèrement sous-exploitée et qu’il fallait augmenter l’effort de pêche de 12 et 17 %, 

respectivement pour le rotengle et le gardon, afin d’atteindre le rendement par recrue optimal. 

Les classes de tailles majoritairement capturée pour les deux espèces sont comprises entre 16 

et 28 cm de longueur totale. 

L’analyse de sensibilité a montré que pour les deux espèces, les résultats obtenues sont 

très sensibles aux paramètres de la relation taille-masse et aux paramètres de la relation de 

Van-Bertalanffy. La relation taille-masse devra donc être aussi précise que possible en terme 

de nombre d’échantillons par exemple afin d’obtenir les résultats les plus pertinents. Les 

résultats sont peu sensibles à la mortalité naturelle et à la mortalité par pêche de la dernière 

classe de taille. 

Dans un deuxième temps et afin d’expérimenter une technique beaucoup plus direct 

basée sur l’écho-sondage il a été nécessaire de déterminer les paramètres suivants : 

 

- Le profil piscicole de la retenue de Sidi-Salem et Bir-Mcherga 

- Le nombre de ‘’cibles acoustiques’’ sur les retenues écho-sondées. 
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Le premier paramètre a montré l’existence de 6 taxons sur la retenue de Sidi-Salem à 

savoir, le sandre (Stizostedion lucioperca), le mulet (Mugil cephalus), le silure (Silurus 

glanis), la carpe (Cyprinus carpio), le gardon (Rutilus rubilio) et le rotengle (Scardinius 

erythrophtalmus). La combinaison des pêches scientifiques et du deuxième paramètre relatif à 

l’acoustique ont permis de quantifier la biomasse de ces espèces respectivement de 149,38, 

54,32, 10,18, 30,55, 13,58 et 81,48 tonnes. Sur la retenue de Bir-Mcherga, 4 taxons 

uniquement ont été répertoriés : La carpe (Cyprinus carpio), le mulet (Mugil cephalus), le 

barbeau (Barbus callensis) et la pseudophoxinelle (Pseudophoxinus callensis). La biomasse 

correspondante a été évaluée respectivement à 189,52, 68,35, 49,71 et 3,1 tonnes. La 

biomasse totale toutes espèces confondues sur Sidi-Salem a été donc de 339,5 tonnes soit une 

densité de 0,62 g/m
3
 alors que pour la retenue de Bir-Mcherga, elle a été de 310,7 tonnes soit 

une densité de 8,63 g/m
3
. 

L’étude de l’exploitation et des débarquements de poissons de la retenue du barrage de 

Sidi-Salem, a permis de dégager d’importantes informations. La production halieutique 

globale suite aux enquêtes menées sur les différentes zones de pêches et auprès des pêcheurs 

et des mareyeurs, a été estimée a 714 tonnes. En se référant toujours aux débarquements, les 

productions spécifiques sont très variables mensuellement. Le barbeau a pratiquement disparu 

de la retenue de Sidi-Salem comme l’on montrée les pêches scientifiques alors que la 

production de mulet est très faible en mai, juin, juillet. En biomasse c’est la carpe qui est la 

plus pêchée suivit du rotengle-gardon et du sandre. Sur l’ensemble de la retenue on a qu’un 

seul type d’engin de pêche ce qui évite toutes interactions avec d’autres flottilles. Les valeurs 

obtenues sont nettement plus élevées que celles déclarées par les pêcheurs auprès de la 

Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture. 

Un gros travail reste encore à faire afin d’améliorer la technique d’écho-sondage dans 

nos retenues de barrages en raison de leurs spécificités topographiques. Ceci doit 

inéluctablement passer par une fréquence d’échantillonnage acoustique plus importante que 

celle réalisée jusqu’à présent. Elle permettra de mieux connaître le plan d’eau en ce qui 

concerne les caractéristiques bathymétrique en raison d’une probable corrélation relativement 

importante entre les faibles profondeurs et les densités pisciaires. Il serait intéressant dans ce 

cadre d’expérimenter un écho-sondage horizontal pour les faibles profondeurs contrairement à 

celui vertical utilisé exclusivement au cours de nos campagnes. L’augmentation des 

fréquences permettra également de mieux discriminer l’écho d’un poisson avec celui d’une 

cible qui n’en n’est pas une. 
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