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Résumé 

- RESUME - 
 

 
 

Le cardium Cerastoderma glaucum, la fausse clovisse Venerupsis aurea et Loripes 
lacteus sont des mollusques bivalves très abondants dans toute la zone littorale de la lagune de 
Bougrara. En vue de valoriser leur exploitation, l’évaluation de la biomasse, la détermination 
des structures démographiques globales de ces espèces ainsi que la cartographie de leurs 
abondances ont été entreprises. 

La méthode générale de l’évaluation des stocks des espèces de coquillage rencontrées 
dans la lagune se base sur la méthode directe de l’aire balayée. Le principe général de cette 
méthode repose sur la réalisation, dans un site donné, d’une série d’opérations de prospection 
et de prélèvement d’échantillons par quadra. D’une manière générale, pour aborder ce type 
d’opération d’estimation directe, le protocole d’échantillonnage selon des radiales 
perpendiculaires à la côte reste l’approche la plus appropriée.  

Pour cette étude, nous avons pu récupérer 254 échantillons provenant de 127 stations 
reparties selon 34 radiales.  

Les résultats obtenus montrent que les densités de ces espèces sont très fluctuantes au 
plan spatial et que la Bhira apparaît comme un milieu de haute productivité biologique des 
mollusques bivalves. Cette forte production pourrait être attribuée aux conditions 
environnementales favorables à l’installation de ces espèces, particulièrement, la nature du 
fond, la présence ou l’absence de phénomènes de marée, la disponibilité de la nourriture ainsi 
que le mode de vie de chacune de ces espèces. 

Le cardium Cerastoderma glaucum, espèce eurytherme et euryhaline, colonise la 
partie nord et nord-est de la lagune avec toutefois des fortes concentrations à proximité de Ras 
Tarbella et à Guellala. L’abondance totale de cette espèce est estimée à plus de 49 millions 
individus, alors que la biomasse totale est d’environ 67 tonnes. Par ailleurs, la distribution de 
l’espèce selon la taille diffère d’une région à l’autre alors que le noyau du stock est 
principalement constitué d’individus dont la taille varie généralement entre 11 et 16 mm.   

La fausse palourde Venerupsis aurea, connue par ses exigences bathymétriques plus 
strictes, est répartie globalement dans tout l’estran de la lagune avec toutefois une forte 
concentration dans les régions du Nord-Ouest à Sidi Afganisi, à l’Est à Ras Tarbella, au Sud-
Est de la lagune à Karboub et au Sud-Ouest à Bougrara. Une biomasse totale de cette espèce a 
été estimée à 64 tonnes, avec un nombre d’individus qui dépasse 116 millions. En revanche, 
les tailles de cette espèce se situent généralement entre 4 et 30 mm, avec un noyau constitué 
de spécimens dont la taille varie entre 10 et 19 mm.  

Loripes lacteus a une large répartition spatiale dans la zone estran de la lagune avec 
une biomasse totale de l’ordre de 76 tonnes. Cette répartition est due à la moins exigence de 
cette espèce aux conditions environnementales du milieu. Son abondance totale est estimée à 
plus de 185 millions individus. Il est à noter que les tailles de cette espèce ne dépassent guère 
20 mm avec un noyau de stock constitué d’individus dont la taille oscille entre 8 et 14 mm.  

 



Abstract 

- ABSTRACT - 
 
 
 

The Cerastoderma glaucum, the Venerupsis aurea and Loripes lacteus are very abundant 
molluscs in all the littoral zone of the Bougrara lagoon.  In order to initiate their exploitation, the 
stock assessments of these species as well as the cartography of their abundances were 
undertaken in this study.   

The stock assessments of the species in the lagoon are based on the direct method « swept 
area ».  It is based on the realization, in a given site, of a series of prospection and sampling using 
a «quadra».  The sampling protocol according to radial perpendiculars' to the coast remains the 
most suitable approach.   

For this study, we could recover 254 samples coming from 127 stations left again 
according to 34 radial.   

The results obtained show that the densities of these species are very fluctuating in the 
spatial plan and that Bhira seems an ecosystem of high biological productivity of molluscs.  This 
strong production could be allotted to the environmental conditions favourable to the installation 
of these species, particularly, the nature of the funds, the presence or the absence of phenomenon 
of tide, the availability of food as well as the way of life of these species.   

The Cerastoderma glaucum colonizes the Northern and North-eastern part of the lagoon 
with strong concentrations in Tarbella and Guellala. The total abundance of this species is 
estimated at more than 49 million individuals. Whereas, the total biomass is approximately 67 
tons. However, the distribution of the species, according to the size, differs from one area to 
another whereas the majority of stock is constituted by individuals whose size generally varies 
between 11 and 16 mm.  

The Venerupsis aurea known by its more strict bathymetric requirements is distributed 
overall in all the littoral zone of the lagoon with a strong concentration in the areas of Sidi 
Afganisi, Tarbella, Karboub and Bougrara. A total biomass of this species was estimated at 64 
tons, with a number of individuals exceeding 116 millions.  On the other hand, the sizes of this 
species are generally between 4 and 30 mm, with a majority of specimens whose size varied 
between 10 and 19 mm.   

Loripes lacteus has a large distribution in the littoral zone of the lagoon with a total 
biomass near 76 tons. This distribution is due to the less requirement of this species in the 
environmental conditions of this ecosystem.  Its total abundance is estimated at more than 185 
million individuals.  It should be noted that the sizes of this species hardly exceed 20 mm with a 
majority size located between 8 and 14 mm.  

 
 
 



  خالصة
  
  

 Ruditapes القفالةثروة  من أهمها منطقة المد و الجزرببحيرة بوغرارة ثروة هامة من القوقعياتتكتنز
decussatus, Venerupsis aurea , Loripes lacteusالصناديق و   Cerastoderma glaucum.   لتثمين ما

تجدر ا و ذه .عها الجغرافييه الثروات و تحديد توزذقمنا بتقييم ه, ه الكائنات البحريةذكتنزه هده البحيرة من مخزون هت
لمساحة  له القوقعيات إرتكزت على الطريقة المباشرة التي تعتمد على المبدأ األساسيذ أن عملية تقييم مخزون هةاإلشار
حسب  ))صم quadra) 30*50*50(  المربعبآلة عينات القوقعيات ذأ الرئيسي لهده الطريقة في أخديمثل المب. المغطاة

  . آم3 ب متباعدة )Radiales( ج محدد يعتمد على خطوط مرآزيةذنمو
  

 درست )Radiales( خطا مرآزيا34 إنجاز 2004 فيفري  و2003سبتمبر في الفترة المتراوحة بين شهري م ت,إجماال
  .عينة 254خاللها 

  
 مرتبطة فهي,  مناطق اإلنتاج حسبفتختل ه الكائناتذ آثافة هبينت النتائج المتحصل عليها أن ,من ناحية أخرى

 ر تعتب,من جهة أخرى .ه األصنافذال عن طبيعة العيش لكل من هضاء فذ الغر توف,والجزر المد ة بظاهر,بالوسط الطبيعي
  .ه األصنافذه الثروة بالمؤشرات البيئية التي تساعد على ترآز هذالبحيرة وسطا لثروة هامة من القوقعيات حيث ترتبط ه

  
   من القوقعيات ببحيرة بوغرارة أنها ثريةطق المد و الجزرامنب  لنا المعاينات المنجزةت بين, أخرى جهةمن

Venerupsis aurea Loripes lacteus الصناديق  و Cerastoderma glaucum لك إلي القابلية الكبيرة ذ و يعود
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي . ا الوسطذ مع مختلف المؤشرات و الظروف البيئية لهه األصناف للتأقلمذالتي تتمتع بها ه

 : ه األنواع فقد أظهرت النتائج ما يليذللكثافة و تقييم الكتلة الحية له
  
 الجهة الشمالية و الشمالية الشرقية للبحيرة و لكنها يشمل Cerastoderma glaucum إن توزيع الجغرافي للصناديق -

أما فيما يخص .  آائنمليون 49 بجوالي قدرت آثافة هدا الصنف قد ف.قاللة و طربالة سبجوار راودة بصفة مكثفة موج
ا الصنف حسب الحجم يختلف من جهة إلى أخرى أما النواة ذ توزع هن فإ,من ناحية أخرى. طن67 الكتلة الحية فقد بلغت 

  .مم 16و 11بين تتراوح األطوال الجملية بها 
  
 تقع في الشمال إن توزيع الكثافة فيها أظهر إن أهم األماآن.  في آامل البحيرةبانتظام Venerupsis aurea عتوز تال -

أما الكتلة .  ببوغرارةالغربيالجنوب في  و بكربوبالشرقيفي الجنوب  طربالة وس برافي الشرق  ,بسيدي أفغنيزي الغربي
 تراوحت دفق, أخرىمن جهة . مليون آائن116عدد الجملي للكائنات  طن آما فاق ال64 حواليت ا الصنف فقدرذالحية له

  .مم19و 10 تتكون من آائنات تتراوح أحجامها بين فهيمم أما النواة  30و 4أحجام هدا الصنف بين 
  
- Loripes lacteus فحين تجاوزت طن 76 حوالي موزعة على آامل الشريط الساحلي بالبحيرة حيث بلغت الكتلة الحية 

 فهيا المخزون ذأما نواة ه.  مم20 زال تتجاوا الصنف ذ أحجام هنأ آما تجدر اإلشارة.  مليون آائن185ة هدا الصنف آثاف
 .مم14 إلى 8 تتكون من آائنات تتراوح أحجامها من
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 Introduction générale 

INTRODUCTION GENERALE 
 
 
Le présent travail entre dans le cadre général de la réalisation du projet National de 

Recherche : "Evaluation des Stocks des Ressources et des Ecosystèmes Benthiques (ESREB, 
composante coquillage)", qui se réalise au sein du Laboratoire de Ressources Marines 
Vivantes de L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) en 
collaboration avec la Faculté des Sciences de Sfax et le Laboratoire des Sciences de 
l’environnement (LARSEN). Ce projet de recherche s’étend sur une période de 4 ans (2002-
2005) et vise l’étude biologique et l’évaluation des stocks des principales ressources 
halieutiques des côtes tunisiennes plus particulièrement les espèces de coquillages à intérêt 
commercial. En effet, l’évaluation des ressources halieutiques constitue une des composantes 
principales du développement durable en raison de sa relation étroite avec la croissance 
économique, l’amélioration du niveau de la vie et la protection de l’écosystème. 

 
Du point de vue commercial, certaines espèces de bivalves font l’objet d’une 

importante activité de cueillette sur l’ensemble des côtes. Scientifiquement, ces espèces ont 
intéressé plusieurs auteurs. Leurs recherches ont porté notamment sur la systématique (Zouari, 
1985)  et sur la biologie (Zaouali, 1974 ; Khasri, 2003 ; Trigui, 1995 ; Aloui Bejaoui, 1998 ; 
Chouba et al., 2001 ; M’zoughi et al., 2002 ; Khessiba et Aissa, 2002, Zamouri-Langar, 1991, 
etc.). Ces auteurs ont fourni d’importantes indications sur leur écologie et leur biologie 

 
En Tunisie, presque les seules espèces de coquillages qui présentent un intérêt 

commercial relativement important sont la palourde Ruditapes decussatus, la moule Mytilus 
galloprovincialis et, en degré moindre le Murex Phyllonotus trunculus, Solen marginatus, 
ostrea edulis, Tellina planata, etc. 

 
Cependant, les trois espèces de bivalves Cerastoderma glaucum, Venerupsis aurea et 

Loripes lacteus, et malgré leur abondance sur nos côtes, ne font pas l’objet actuellement 
d’aucune exploitation. C’est ainsi que peu d’études scientifiques se sont intéressées à ces 
espèces. 

 
Le présent travail constitue, en effet, une première tentative de les étudier 

particulièrement au niveau de la lagune de Bougrara. Il vise essentiellement les principaux 
objectifs suivants : 

 
 Faire une synthèse bibliographique des principaux travaux de recherche réalisés sur le 

thème considéré. 
 
 S’initier aux différentes méthodes de prélèvement, de traitement et d’analyse des 

données. 
 

 Maîtriser les techniques d’échantillonnages au niveau de la zone estran. 
 

 Evaluer les stocks (en nombre et en poids) des trois espèces concernées dans cette 
étude. 

 
 Cartographier l’abondance de ces espèces et élaborer leurs structures démographiques.  
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      Cette lagune, Vu l’importance de sa superficie et de sa profondeur (jusqu’à 20m), 
pourrait être considérée comme un écosystème autonome qui mérite l’appellation de mer. En 
effet, elle est caractérisée par une diversité biologique considérable et ses conditions 
environnementales sont favorables à la prolifération, entre autres, de la plupart des 
macrofaunes benthiques notamment les mollusques bivalves. 

 
Par ailleurs, le monde maritime fait l’objectif de développement de systèmes 

d’informations géographiques (SIG) comme outils de prospections et d’aide à la décision. Ces 
systèmes représentent aujourd’hui les outils les plus complets employés le plus souvent pour 
faciliter la préparation des programmes, plans et projets de gestion. Ils apportent, en effet, une 
aide substantielle à la gestion des données pour les différents opérateurs oeuvrant sur le 
territoire. Ils constituent le remède préconisé par les gestionnaires pour combler les lacunes en 
matière d’analyse et de la gestion des ressources exploitables.  

 
Pour atteindre les objectifs fixés, le présent travail s’articule sur cinq chapitres 

complémentaires.     
 

 Nous présentons dans un premier chapitre les variations spatio-temporelles et les 
paramètres physico-chimiques de la lagune.  

 
 Le deuxième chapitre est consacré à l’étude bibliographique des principales espèces de 

bivalves. 
 

 Dans le troisième chapitre, nous mettons l’accent sur l’approche conceptuel de 
Système d’Informations Géographiques (SIG). 

 
 Quant au quatrième chapitre, intitulé matériel et méthodes, il expose les différentes 

méthodes de prélèvements, de traitement et d’analyse des données.  
 

 Enfin, le cinquième chapitre présente et analyse les résultats obtenus relatifs à l’étude 
de la répartition géographique, l’établissement des structures démographiques et 
l’évaluation des biomasses des espèces de cardium Cerastoderma glaucum, la fausse 
clovisse Venerupsis aurea et Loripes lacteus. 
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Chapitre 1 – Généralités sur la zone d’étude 

 
I – INTRODUCTION 
 

Par définition, les lagunes sont des étendues d’eaux côtières, séparées de la mer par un 
cordon littoral et communiquant avec celle-ci d’une façon permanente ou éphémère. Ces 
formations, occupant environ 13% de l’ensemble du littoral mondial, présentent ainsi de 
nombreuses particularités du fait de leurs emplacements transitoires entre les domaines marin 
et continental. Elles offrent, en effet, un potentiel halieutique très important.  

 
Située au Sud de la Tunisie, la lagune de Bougrara occupe une position stratégique 

dans le bassin oriental de la Méditerranée. Elle forme une lagune très étendue au Sud de l’île 
de Djerba sur la bordure méridionale du golfe de Gabès. 

 
En plus, sa superficie estimée à 50000 ha, la place au premier rang des lagunes 

tunisiennes en ce qui concerne son étendue, suivie respectivement par les lagunes d’El bibane, 
de Bizerte, d’Ichkeul, de Tunis, et de Ghar El Melh. Ces lagunes sont des lagunes vives vu 
qu’elles sont en communication permanente avec la mer à l’exception du lac Ichkeul qui est 
lié à la mer indirectement par l’oued Tinja et la lagune de Bizerte (Missaoui, 1993).   

 
Il n’est pas à démontrer qu’elle constitue, sans équivoque, une zone de fraie propice à 

un grand nombre d’espèces commerciales. Grâce aux conditions climatiques stables qui 
contribuent au fonctionnement d’un système lagunaire marin naturel remarquable dont 
l’aboutissement le plus important a été la mise en place d’une zone d’élevage ; zone qui 
favorise la reproduction et le développement des espèces à haut intérêt commercial. En 
conséquence, la lagune de Bougrara offre un potentiel halieutique ambitieux d’où une 
importance capitale pour l’économie tunisienne en matière de pêche.  
 

Cette région de la Tunisie méridionale a intéressé plusieurs auteurs. Leurs recherches 
ont porté notamment sur sa bionomie benthique, son peuplement ichthyique, la morphologie 
de ses fonds et ses caractéristiques océanographiques. 

 
Nous essayerons, dans ce chapitre, de présenter le cadre physico-chimique et la structure 

hydrologique de la lagune. 
 
II- SITUATION GEOGRAPHIQUE 
  

Située dans le Sud de la Tunisie, entre l’île de Djerba et le continent, la mer de 
bougrara est positionnée entre le 10°40’ et le 10°57’ de longitude Est entre le 33°28’et le 
33°45’ de latitude Nord (figure 1). 

 
L’ensemble du bassin de Bougrara a une forme elliptique et mesure dans ses parties 

les plus larges du Nord au Sud 27 km et de l’Est à l’Ouest 22 km ; soit une superficie 
d’environ 500 km² (Zaouali, 1977 ; in kefi, 1993). 

 
Cette lagune communique avec le large, c’est à dire avec les eaux du golfe de Gabès 

par deux passages situés l’un dans sa partie Nord-Est, l’autre au Nord-Ouest de la Bhira : cette 
caractéristique nous permet de la classer dans les domaines paraliques. 

 
Le 1er canal, celui d’Ajim, situé au Nord-Ouest de 2,2 km de large atteignant au 

maximum 16 m de profondeur, constamment dragué dans le sens Ajim-Jorf (chenal du Bac). 
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Le 2er canal, celui de Bordj-kastil (ou canal El kantara), situé au Nord-Est, est large de 
plus 5 km soit 6,2 Km et présente une profondeur qui ne dépasse pas les 2 mètres. Ce canal 
est fermé par une ancienne voie romaine en laissant au centre qu’une petite communication 
large de 12,5 m au niveau d’un petit pont. 

 
La Mer de Bougrara est entourée de trois plateaux plus élevés ;  

 l’île de Djerba au Nord ; 
 la presque île de Jorf à l’Ouest ; 
 le plateau de Zarzis et la presque île de Jeeffera à l’Est. 

 
Dans un angle plus large, cette lagune est bordée par cinq sebkhas (Ajim, El kantara, 

Ras Tarbella, Guellela et Ain Maider) dont la plus importante est celle de Ain Maider située 
au sud et recevant les eaux d’origine continentales. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Position géographique de la lagune de Bougrara  

III- GEOMORPHOLOGIE 
 

D’après Jedoui (1979),  les terrains qui bordent la mer de Bougrara vont de 
Miopliocène au Flandrien. La formation de cette lagune serait l’œuvre d’un effondrement 
d’age post-Villa franchien et Anté-Tyrrhénien (Floridia, 1971; in Zaouali, 1974). 

 
Cet auteur a signalé, également, que ce phénomène aurait été produit par un système 

de failles de direction Nord-Ouest, Sud-Est à l’oligocène, suivi d’une subsidence au Miocène 
et au pliocène et d’un deuxième système de failles de direction Nord-Est, Sud-Ouest qui se 
serait manifesté, une nouvelle fois, au Villafranchien de même qu’au milieu du Quaternaire. 

 
Cette dépression aurait progressivement été comblée par des apports d’origine 

continentale, aussi bien fluviaux (Oueds et pluies) qu’éoliens (vents de sables) ainsi que par 
des alluvions d’origine marine. 
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IV- CLIMATOLOGIE     
 

La lagune de Bougrara est caractérisée par un climat semi-aride, avec des saisons bien 
marquées. En effet, les facteurs climatiques ont un rôle très important dans l’hydrologie de la 
Bhira qui est plus au moins engagée dans le continent. 
Dans ce travail, nous avons exploité les relevés météorologiques de la station Jerba-Aéroport. 
Cette station est plus représentative de la lagune de Bougrara.   
 
      1- Température de l’air 
 

La température de l’air joue un rôle très important car elle influence d’une manière 
directe la température de l’eau au niveau de la lagune et ce, vu sa faible profondeur et le faible 
renouvellement du milieu. La courbe des températures moyennes mensuelles montre deux 
saisons principales, la saison hivernale relativement froide et la saison estivale très chaude 
(figure 2) : l’amplitude annuelle moyenne étant de 16,3°C.  
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    Fig.2 : Variations saisonnières de la température de l’air dans la lagune  
de Bougrara (INM, 2004) 

 
Les températures moyennes ont oscillé entre 13,6°C au mois de janvier 2004 et 29,9°C 

au mois de d’août 2004. La température minimale enregistrée au mois de février était de 
5,5°C, alors que la température maximale a été de 43,1°C au mois d’août. En outre, la 
normale annuelle (1968-2003) est de 20,8°C. Par ailleurs, la température moyenne annuelle 
enregistrée en 2004 étant de 21,3°C. Il apparaît nettement qu’en ce qui concerne la 
température de l’air, cette année peut être considérée comme normale. 
 
       2- Pluviométrie 
 

L’étude de la pluviosité permet d’évaluer les apports vers la Bhira mais aussi, met en 
évidence l’existence de périodes de sécheresse totale. La normale annuelle de pluies est de 
160,2 mm avec une précipitation maximale au mois de mars (54,4 mm) et un minimum au 
mois de juin et de juillet (0 mm) (figure 3).  
 

Pour mettre en évidence les mois secs, nous avons tracé le diagramme 
ombrothermique de Gaussen (1954) (Frontier et Pichod-Viale, 1991). En effet, un mois est dit 
« sec » quand les précipitations en mm sont inférieures à deux fois la température moyenne ; 
quand l’inverse se produit, le mois est qualifié « d’humide ».  

 5



Chapitre 1 – Généralités sur la zone d’étude 

 

0

10

20

30

40

50

60

J F M A M J J A S O N D

 
                   Précipitations  

                     P (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 : Variations saisonnières des précipitations dans la lagune  
de Bougrara (INM, 2004) 
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Fig.4 : Diagramme ombrothermique dans la lagune de Bougrara (INM, 2004) 
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Le diagramme ombrothermique (figure 4) nous permet de distinguer : 
• deux mois de sécheresse totale à savoir les mois de juin et de juillet 2004 ; 
• huit mois de sécheresse quasi-totale : janvier, avril, mai, août, septembre, octobre, 

novembre et décembre 2004 ; 
• heux mois sont humides ; février (30,2 mm) et mars (54,4 mm).  
 

        La précipitation moyenne annuelle (1968-2003) est de 186,5 mm. Les sécheresses totales 
enregistrées durant les mois de juin 2004 et de juillet 2004 (0 mm) soient à l’origine de la 
faible pluviométrie de cette année. Nous verrons que ce déficit aura des répercussions 
considérables aussi bien sur le bilan hydrique que sur l’hydrologie de la lagune. 
 
       3- Le régime des vents 
 

Les vents ont un rôle très important au niveau de la lagune de Bougrara. En plus du 
brassage des eaux superficielles, les vents favorisent le transport des éléments fins d’origine 
terrigène contribuant ainsi à la sédimentation éolienne, et agissent sur l’évaporation. Ce rôle 
est accentué quand le Sirocco souffle (vent de secteur sud, sec et chaud). Dans la lagune de 
Bougrara, les vents dominants sont ceux du secteur N-E, dont la force est comprise entre13 et 
28m/s. 
 

Les Siroccos, vents chauds et secs, soufflent généralement en été. Ils s’accompagnent 
souvent de colonnes de poussières témoignant d’une influence saharienne. Ces vents dont la 
durée est variable selon les régions (29 jours au Sud du pays, tandis qu’ils ne manifestent au 
Nord que pendant une période brève dans le temps) sont plus fréquents au Sud qu’au Nord du 
pays (SCET-ERI, 2000). 
 
       4- Evaporation 
 

L’évaporation est un facteur important car elle agit, d’une part, sur le bilan hydrique 
et, d’autre part, sur l’hydrologie de la lagune et essentiellement sur la salinité des eaux. 
L’étude de l’évaporation mensuelle durant l’année 2004 montre un maximum au mois de 
juillet (176,8 mm) et un minimum en janvier avec 71,5 mm. D’autre part, l’évaporation totale 
enregistrée durant cette année est de 1376,8 mm. 
 

L’évaporation moyenne annuelle (1968-2003) était de 1933,6 mm. L’année 2004 est 
donc caractérisée par une évaporation annuelle inférieure à celle de la normale. 
Le bilan hydrique reste dans la région de la Mer de Bougrara négatif durant toute l’année. En 
effet, les valeurs de l’évaporation enregistrées sont, de loin, supérieures aux précipitations 
totales.  
   
V-   BATHYMETRIE  ET TOPOGRAPHIE DES FONDS MARINS 
 

La lagune de Bougrara est formée de chenaux, de hauts-fonds, d’une cuvette centrale 
et de zones peu profondes. Selon les aspects bathymétrique et topographique, cette lagune 
peut être subdivisée en six ensembles (carte 1) : 

 
1- Le canal d’Ajim comprend des hauts-fonds et des chenaux de Jorf et d’Ajim de 

direction Nord-Est, Sud-Ouest respectivement profond de 16 et 14 mètres. 
2- La cuvette centrale présente des fonds compris entre 8 et 16 mètres de profondeurs 

soit la zone la plus profonde de la lagune. 
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3- Au Nord de la Bhira, la baie de Guellala, limitée par deux caps ; le cap Sidi Afghanisi 

et le cap Ras Tarbella. Ce petit golfe présente une profondeur moyenne comprise entre 
3 et 5 mètres. 

4- Le bassin de Bougrara, enclave Sud-Ouest, est séparé de la cuvette centrale par une 
barrière de hauts-fonds ; sa profondeur moyenne est de 8 mètres. 

5- La zone, limitée au Nord par l’îlot Djilij et au Sud par Hassi Shérif, correspond aux 
côtes Sud-Est de la lagune. 

6- Le bassin d’El Kantara ; les fonds de l’espace lagunaire compris entre les avancées de 
Ras Ksim, de Ras Tarbella et la chaussée d’ El Kantara dépassent rarement 1,5 mètres. 

 
VI- MECANISME DE SEDIMENTATION     
 

   Les formations continentales environnantes sont à l’origine des sédiments du bassin 
de Bougrara. Un apport marin n’est cependant pas négligeable (en particulier la présence 
de deltas de marée dans la partie méridionale du canal). 

 
Contrairement aux sebkhas boîtiers où les sédiments de carottes montrent une certaine 
évolution verticale du milieu, le bassin de Bougrara montre des conditions d’un milieu 
lagunaire relativement stable. 
 

   Les fonds de la Mer de Bougrara sont principalement caractérisés par quatre 
principaux substrats (Zaouali, 1971). 

 
 La partie la plus centrale et la plus profonde est représentée par un substrat vaseux 

(Sédiments Vaseux de Mode Calme = SVMC). 
 

 Les fonds vaso-sableux superficiels de mode calme (SVSMC) se rencontrent dans 
toute la portion depuis Tarbella jusqu’au port de Gigthis en passant par la région du 
pont romain, dans la région de l’îlot Jiliji où les boues sont associées à un sédiment 
formé de coquillages brisés (détritique envasé DE) et en certains points, on note, 
d’autre part, l’apparition d’un fond consolidé par d’importants nodules de 
mélobésiées. 

 
 Le littoral entre Ajim et Guellala, la partie ouest de Tarbella ainsi que la région du port 

de Bougrara sont caractérisés par des fonds sablo-vaseux. 
 
 Les fonds à faciès de graviers se retrouvent prés de Jorf, à faciès de galets au port de 

Guellala, de blocs au port d’Ajim et à la pointe de Tarbella (carte 2). 
 
   De la base au sommet, trois principaux faciès montrent le passage progressif des 

conditions de sédimentations existant sur le bord du bassin actuel à des sebkhas. Cette 
séquence régressive représente le comblement du bassin par la pro gradation de ces marges. 
Concernant la matière organique, la valeur moyenne est de l’ordre de 2,7% soit 16% de 
carbone organique. Les teneurs les plus faibles se repartissent sur la plage du bassin 
correspondant à la zone la plus agitée. Les teneurs les plus élevées se trouvent à l’intérieur du 
bassin, milieu à tendance calme et confinée (Jedoui, 1979). 
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VII- HYDRODYNAMISME, COURONTOLOGIE ET MARẺE 
 

Dans la Mer de Bougrara, l’hydrodynamisme dépend des vents, de la houle, de la 
courantologie et des phénomènes de marée. Les principales conséquences du domaine des 
vents sur le bassin de Bougrara sont : 

 
 A l’origine des rides, des clapotes puis des vagues et de la houle. 
 Les vents de terre transportent des éléments fins d’origine terrigènes et 

principalement de la silice. 
 Ils renforcent l’évaporation de l’eau contribuant ainsi à l’augmentation de la 

salinité. 
 

La houle est un phénomène engendré par l’action du vent sur le plan d’eau. 
D’après les études menées par Sepia International (1983), la zone la plus exposée à cette 
houle étant le bassin correspondant à la région du port de Bougrara (hauteur de la houle 1,5 
mètres) et la cuvette centrale (h= 1,2 m). En raison de la présence des hauts-fonds et des 
protections côtières (falaises, faible profondeur) qui freinent et cassent la houle ; les autres 
régions semblent à l’abri de ce phénomène.  
 

En outre, une étude courantologie menée par Jedoui (1979) et Sepia International 
(1983) montre que la circulation des masses d’eaux dans la Mer de Bougrara est liée à la 
morphologie littorale et sous marine (topographie), aux échanges avec l’extérieur sous 
l’influence des courants de marée et aux mouvements induits par les vents. 

 
D’autre part, au niveau des complexes lagunaires, les eaux sont constamment 

renouvelées soit par l’action de la marée, soit par l’action du vent. En temps calme, c’est 
surtout l’effet de la marée qui régit la circulation des eaux au niveau de la lagune de Bougrara. 
En effet, lors de la marée montante, l’eau provenant de la baie pénètre dans la lagune et lors 
de la marée sortante, le courant s’inverse et sort vers la mer. Mais Lorsque le vent fort 
s’exprime, c’est l’effet du vent qui l’emporte et la circulation est alors commandée par le 
courant due au vent.  

 
Le schéma de la circulation générale (SCET-ERI, 2001), établie en faisant abstraction 

de vents, montre que le vent reste toujours un facteur important, et le seul, d’homogénéisation 
des eaux dans la lagune. A titre indicatif, la répartition des vitesses moyennes à l’intérieur de 
la lagune sous l’effet du vent se manifeste par un vent moyen dominant, du secteur Est de 
vitesse 8 m/s (figure 5). 
 

La figure 5 montre bien l’activation des courants dans toute la lagune et plus 
particulièrement le long des berges. Les vitesses à l’intérieur de la lagune dépassent 6 m/s. 
Elle montre aussi que ce vent génère des vitesses moyennes qui dépassent 10 m/s dans la zone 
de la ville de Bougrara (au Sud-Ouest de la lagune). L’activation de la circulation sous l’effet 
du vent atteint en effet toutes les zones de la lagune. 
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Fig.5 : Vitesses moyennes dans la lagune de Bougrara avec vent (SCET-ERI, 2001) 
 

Le golfe de Guellala semble peu influencé par la marée, si ce n’est un très faible 
courant « lévogyre » surtout sous l’influence des vents. Dans la partie nord de la cuvette 
centrale, les vitesses de courant atteignent 10 m/s et s’affaiblissent progressivement jusqu’à 2 
m/s quand on se dirige vers le sud (Kefi, 1993). 

 
D’autre part, il a été constaté que la marée à Bougrara était étroitement dépendante des  

courants. Ainsi, au niveau du canal d’Ajim, du coté de golfe de Gabès, l’amplitude de marée, 
lors des vives eaux est d’environ 2 m (le courant de flots peut atteindre 4 nœuds à ce niveau) 
(Jedoui et al, 1978). 
 
VIII- PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES  
 
       1- Température de l’eau 

 
    D’après l’étude menée par Sacchi et Testard (1971), la température des eaux 

superficielles des mers est largement soumise au rythmes saisonniers et aux cycles diurnes 
sous l’influence, d’une part, de facteurs qui réchauffent l’eau (radiation solaires, phénomènes 
de convection vers l’eau, condensation de la vapeur d’eau) et, d’autre part, de facteurs qui 
refroidissent l’eau (ré radiation, c’est à dire rayonnement remis par les corps ; convections 
partant de l’eau et évaporation. Contrairement aux eaux superficielles, les couches les plus 
profondes sont thermiquement stables.  

 
La mer de Bougrara dont la bathymétrie moyenne est faible ne présente généralement 

pas cette stratification de la masse d’eau. Celle-ci s’explique par la variation de la température 
de l’eau qui suit la même évolution saisonnière que la température de l’air.  
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D’après l’étude menée par Kefi (1993) ; les températures moyennes les plus faibles 

enregistrées au mois de janvier sont de 13,8°c pour la cuvette centrale et de 13,1°c pour la 
zone littorale. Alors que la température moyenne maximale de l’eau au mois d’août sont de 
30,5°c pour la cuvette centrale et de 31,82 pour la zone littorale. 

 
Plus récemment, Ghodhbane (2002) a signalé que la température annuelle moyenne de 

l’eau du surface de la lagune est de 21,8°C, avec un maximum de 31°C au mois d’août et un 
minimum de  12,6°C au mois de décembre et janvier.   

 
Au niveau des zones littorales, les températures sont un peu plus élevées que celles 

enregistrées au niveau de la zone centrale au cours de la période allant d’avril à novembre et 
demi- février à fin mars et ceci en raison de la faible profondeur des zones littorales qui se 
réchauffent rapidement. Par contre, au mois de décembre et de janvier ; les températures 
centrales sont un peu plus importantes que les températures des zones littorales et ceci en 
raison du refroidissement plus lent des eaux de la cuvette centrale contrairement aux zones de 
faible profondeur qui sont étroitement dépendantes de la température de l’air (Kefi, 1993). 

 
D’une manière générale, la température moyenne annuelle de l’eau au niveau de cette 

lagune est de 22,25°c. La Mer de Bougrara peut donc être classée parmi les mers de type 
tropical caractérisées par une température moyenne de surface supérieure à 20°c (Kefi, 1993).  
 

 2- La salinité des eaux 
 

Comme la température, la salinité est un paramètre assez important qui maintient la 
sélection des organismes vivants dans cette région. 

 
  D’après l’étude menée par Kefi (1993) sur les phytoplanctons de la lagune de 

Bougrara, la salinité moyenne subit une fluctuation suite aux variations saisonnières. En effet, 
au mois de novembre, la salinité moyenne a montré un maximum (44,45 ‰) et un minimum 
en juin avec 41,73 ‰. Par ailleurs, Ghodhbane (2002) a constaté que la salinité moyenne de 
surface, en période hivernale, est de 39,46 psu tandis qu’en période estivale, elle est environ 
45 psu.  

 
En outre, la salinité moyenne varie aussi des zones littorales en allant vers le centre de 

la lagune. Elle est plus élevée au niveau des zones littorales que celle dans la cuvette centrale 
pendant la période allant de mai à novembre. Le phénomène s’inverse au cours des mois 
allant de décembre à mars. En effet, les salinités centrales sont supérieures aux salinités 
littorales. 

 
Les précipitations relativement importantes enregistrées aux cours des mois allant de 

décembre à mars, l’évaporation faible observée pendant cette même période, ainsi que le 
rafraîchissement de l’air et la faible profondeur des stations littorales ont fait que la salinité au 
niveau de ces stations subit une baisse. 

 
La répartition spatiale de la salinité de surface a montré qu’elle est plus importante au 

niveau des côtes Est qu’au niveau des côtes Ouest de la lagune en raison de l’influence marine 
qui est plus importante dans la partie ouest que dans la partie est de la lagune. D’autre part, la 
cuvette centrale subit l’influence des courants marins entrant dans la lagune et qui entraînent 
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une certaine dilution des eaux sur-salées. Les eaux du golfe de Gabès présentent une salinité 
moyenne de 39,06 ‰ (la moyenne est celle des mois allant de juillet à novembre). 
 

D’une manière générale, la salinité de surface de la Bhira est donc fonction de 
l’évaporation (variations journalières de l’insolation, de la température de l’air, de la force du 
vent et de la précipitation) qui concentre ou dilue les eaux mais aussi dépend des apports 
continentaux dus au ruissellement et aux oueds, et surtout des apports d’eaux d’origine extra- 
lagunaire. Elle est aussi largement influencée par l’action des vents. Ces derniers étant assez 
importants en période automnale et hivernale. 
 
      3- Oxygène dissous  

 
L’oxygénation du milieu dépend de plusieurs paramètres à savoir l’activité 

photosynthétique du milieu qui produit de l’oxygène, la respiration des organismes qui en 
consomment ainsi que les échanges à l’interface air-mer conditionnés par les vents et les 
courants. De plus, la concentration de l’eau en oxygène est directement influencée par la 
température et la salinité. Une eau moins salée et plus froide dissout relativement plus 
l’oxygène. En conséquence, la surface de la mer en contact de l’atmosphère, et les zones 
côtières sous l’influence des vagues et présentant un important phytobenthos, sont toujours 
assez oxygénées.  

 
Quant aux courants marins, leurs rôles de brassages des eaux et donc de diffusion de 

l’oxygène vers des couches plus profondes est très important, qu’il s’agisse des courants 
verticaux ou horizontaux comme c’est le cas pour notre lagune. 

 
D’après Kefi (1993), l’évolution saisonnière de l’oxygène dissous moyen des eaux de 

surface de toute la lagune a montré des teneurs journalières minimales aux mois de septembre, 
novembre et décembre avec respectivement 6,48 mg O2/l, 6,32 mg O2/l et 6,26 mg O2/l, alors 
que les teneurs maximales ont été enregistrées aux mois d’avril et d’août avec respectivement 
9,16 mg O2/l et 9,08 mg O2/l. En outre, les périodes printanières et estivales ont été 
caractérisées par un taux en oxygène dissous moyen de 8,09 mg/l supérieur à celui de la 
période automno-hivernale soit 7,35 mg/l.  

 
Par contre, pendant la période hivernale, les pics sont essentiellement dus à l’activité 

des différents facteurs physiques notamment les courants de marée et les vents tempêtes. Il 
apparaît clairement que les taux de l’oxygène dissous mesurés dans la lagune de Bougrara 
sont plus importants durant la saison printanière (8,36 mg/l) et estivale (7,82 mg/l). Au 
contraire, les teneurs d’oxygène dissous enregistrés pendant les saisons automnale et 
hivernale sont plus faibles : le minimum est observé en saison automnale (7,18 mg/l), la 
saison hivernale présentant des teneurs d’environ 7,5 mg/l ; ceci grâce à l’état de repos 
(croissance très faible) du phytobenthos. Alors qu’une importante activité biologique dominée 
par l’activité photosynthétique du macrophytobenthos de la lagune qui présente une période 
de croissance optimale au printemps et en été (Kefi, 1993). 

 
D’autre part, il parait nécessaire de montrer le parallélisme entre la teneur en oxygène 

et le vent. En effet, au fur et à mesure que la vitesse du vent augmente, la teneur en oxygène 
dissous augmente aussi. Le phénomène inverse est aussi vérifié c.à.d une diminution de la 
vitesse du vent entraîne une chute du taux en oxygène.  

D’après l’étude menée par Daly Yahia (1993) sur la lagune de Bougrara, les valeurs 
moyennes de l’oxygène pour les différentes saisons sont consignées dans la figure 6. 
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Fig.6 : Variations saisonnières moyennes de l’oxygène dissous dans la lagune  
de Bougrara. 

 
Cet auteur a constaté, également, que la variation saisonnière de la teneur en oxygène 

dissous seront plus sous la dépendance des facteurs biotiques (photosynthèse, métabolisme 
des végétaux) que physicochimiques (temperature, salinité des eaux, hydrodynamisme,…). 

  
Les variations circadiennes mettent en évidence un très fort enrichissement diurne en 

oxygène dissous des eaux lagunaires avec des taux maximums durant l’après-midi. Il a été 
démontré, dans nombreuses lagunes, que les herbiers de phanérogames marines présentaient 
une activité photosynthétique maximale au cours de l’après midi d’où des teneurs en oxygène 
dissous maximales durant cette période (Pellegrini, 1970 ; in Daly Yahia, 1993). 
 

    4- Le pH 
 

Les processus physiologiques ainsi que les réactions qui en découlent ont tendance à 
faire varier le pH. En particulier, la photosynthèse tend à élever le pH alors que la respiration 
et la fermentation tendent à l’abaisser. C’est dans les zones d’oxygénation minimale où la 
concentration en CO2 atteint le niveau le plus élevé que le pH descend jusqu’à 7,5. 

 
Sacchi et Testard (1971) ont constaté que l’activité anaérobique peut entraîner une 

fluctuation de pH des eaux. En effet, les productions bactériennes de H2S font descendre 
celui-ci jusqu’à des valeurs acides ce qui s’observe dans les eaux lagunaires assez halines. Au 
contraire, une production bactérienne d’ammoniaque peut alcaliniser fortement le milieu. 
D’autre part, dans les milieux bien aérés, ce sont les facteurs biotiques, photosynthèse, 
respiration ainsi que les variations du CO2 qu’ils entraînent, qui vont commander les 
fluctuations du pH. 

 
D’après l’étude menée par Daly Yahia (1993) sur la lagune de Bougrara, les valeurs 

minimales du pH sont enregistrées durant le mois de mai avec respectivement 7,53 et 7,87 au 
niveau des zones centrales et littorales; valeurs en dissous des normes marines. Au contraire, 
le maximum de pH s’observe durant la saison estivale au cours du mois de juin avec, 
respectivement 8,67 et 8,75 pour les régions centrales et littorales. Ces maximums estivaux 
doivent sûrement correspondre à d’importantes activités biologiques de la part des végétaux. 
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Le même auteur a souligné, également, que le pH des eaux littorales était plus élevé 
que celui des eaux centrales. Ceci s’explique par l’importance des couverts végétaux dans les 
zones littorales. Ce phénomène a été confirmé par de nombreux chercheurs. A titre 
d’exemple, dans les eaux saumâtres d’Angleterre,  les valeurs de pH oscillent entre 8,6 et 9,8 
dans les zones abrités par les macro végétations de chlorophycées (Nicol, 1935 ; in Daly 
Yahia, 1993). Au contraire, il y avait des variations de pH de 7,4 à 8,2 dans d’autre zones 
moins riches en végétaux fixés et abritant surtout des diatomées.  

 
En outre, dans la cuvette centrale de la lagune, la valeur de pH annuelle est d’environ 

8,24, suivie d’une valeur de 8,38 pour les eaux littorales. Durant la saison estivale, le pH des 
eaux est le plus important (pH =8,54). Ce maximum estival doit sûrement correspondre à 
d’importantes activités biologiques de la part des végétaux notamment les herbiers de 
phanérogames marines durant cette saison (Daly Yahia, 1993). Par rapport à cette étude, 
Ghodhbane (2002) a montré une baisse des valeurs de pH durant les périodes saisonnières ; en 
effet, les valeurs mesurées de pH étaient d’environ 7,64 pendant la saison hivernale et en été, 
elles atteignent 8,33. 

 
D’autre part, Daly Yahia (1993) a souligné que durant la période automnale et 

hivernale le pH des eaux de la Bhira rappelle celui des eaux marines normales. En outre, la 
diminution de pH, pendant la nuit, correspond à une diminution de l’oxygène. En effet, la 
respiration l’emporte  sur la photosynthèse. Alors que l’augmentation du pH correspond à une 
élévation du taux de l’oxygène du fait du redémarrage de la photosynthèse qui va l’emporter 
sur la respiration. 

 
D’une manière générale, la mer de Bougrara est caractérisée par une eau alcaline et 

montre une certaine stabilité chimique généralement rencontrée dans les milieux relativement 
profonds où les apports en eau douce sont quasi nuls (Sepia International, 1983).  
 
      5- Turbidité 

 
La turbidité est définie comme étant l’ensemble des substances minérales ou 

organiques non dissoutes, mais dispersées à l’état colloïdal ou de particules grossières. Elle  
dépend étroitement de la topographie des fonds. En effet, dans la zone littorale peu profonde 
de l’étage médiolittoral de la mer de Bougrara, qui est sous l’influence de la marée, la 
turbidité est plus importante en saison de la remise en suspension continue de la matière qui 
se sédimente (Daly Yahia, 1993). 

 
Le même auteur a signalé que les valeurs annuelles  moyennes dans la région centrale 

de la Bhira sont de 3,5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) et de 9,1 NTU dans la zone 
littorale. En outre, les vents semblent être les principales causes de la remise en suspension 
des sédiments car ils forment les clapots et les vagues, mais aussi les courants de vents 
transportant et diffusant les particules en suspension ainsi mobilisées. 

 
En plus des actions du vent, on note d’autres facteurs contribuant à l’influence de la 

turbidité à savoir ; les apports fluviatiles manifestés par les fortes pluies, l’érosion des sols, le 
ruissellement et les oueds, les apports organiques (biomasse végétale et organique vivant dans 
la lagune et la production animale) ainsi que les apports marins (sédimentation sablo- vaseuse 
au niveau du chenal d’Ajim). 
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Au contraire ; la cuvette centrale, où la bathymétrie est plus importante, constitue une 
zone de décantation où tous les matériaux en suspension se déposent. 
 

    6- La transparence de l’eau 
 

La pénétration de la lumière peut limiter la croissance des végétaux benthiques ou 
planctoniques lorsqu’elle prend des valeurs faibles. D’une manière générale, la transparence 
devrait être inversement corrélée à la turbidité des eaux. A cet égard, on constate 
approximativement qu’à de faibles valeurs de turbidité en été correspond une transparence des 
eaux relativement élevée. 

 
D’après Kefi (1993), la transparence des eaux centrales de la mer de Bougrara a été 

maximale à la fin du mois de septembre (4,4 mètres). Dans la cuvette centrale, les valeurs de 
la transparence oscillent entre 2,3 et 4,4 mètres. En outre, on note une corrélation entre les 
variations saisonnières  de la force du vent moyen avec celles de la transparence de l’eau. 
Durant la saison estivale, les valeurs de la transparence passe de 2,85 mètres (au mois du mai) 
pour atteindre 4,4 mètres vers la fin de septembre marqué par les plus faibles de la force 
moyenne du vent (2,8 m/s). Au contraire, la chute de la transparence durant les saisons 
automnales et hivernales est due aux violentes tempêtes. 

 
Dans un angle plus large, malgré la transparence élevée de septembre, les valeurs 

restent faibles pour la lagune. 
 

IX- LA BINOMIE BENTHQUE  
 

Vu sa position géographique stratégique, la mer de Bougrara fut souvent qualifiée de 
nurseries et de pépinière du golfe de Gabès. En effet, cette lagune dispose des conditions 
climatiques, géomorphologiques et océanographiques favorables aboutissant à la mise en 
place d’une biocénose remarquable. 

 
1- Les peuplements végétaux 
 

Le bassin de Bougrara constitue un siège d’une grande variété des peuplements 
végétaux et animaux. Dans ce contexte, les phanérogames marines occupent plus de 50% de 
fonds de la Bhira et sont représentées par les trois espèces ; Zostera noltii, Cymodocea nodosa 
et Posidonia oceanica (Zaouali, 1974). A cet ensemble vient s’ajouter les chlorophycées, les 
phéophycées ainsi que les rhodophycées et les cyanophycées formant ainsi une véritable tapie 
caractérisant cette zone.  
 

 Les phanérogames  
 

L’espèce Posidonia oceanica est présente seulement au niveau des zones à influence 
marine, en effet, cette espèce n’est abondante que dans la partie occidentale de la lagune, dans 
les zones les plus profondes, à partir d’une profondeur atteignant 5m, alors que, l’espèce  
Cymodocea  nodosa est très abondante se trouvant généralement à des profondeurs comprises 
entre 1,5 et 3 m (Zaouali, 1974). A des profondeurs supérieures à 3m, la couverture de 
Cymodocea  nodosa diminue pour laisser la place à un terrain nu ou à des algues en particulier 
au niveau des fonds vaseux de la lagune. 
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L’espèce Zoostera noltii se trouve dans des zones à sédiments fins, dans les fonds à 
fortes concentration en hydrogène sulfuré avec un taux de recouvrement supérieur à 50%, 
ainsi, cette espèce est fréquente dans les zones les moins profondes jusqu’à 1,5 m (Zaouali, 
1974). En outre, l’espèce Zostera noltii se trouve avec une espèce d’algues rouges qui est 
Ceramium rubrum épiphyte des feuilles de Zostera (SCET-ERI, 1999). 

 
Durant la saison estivale (aout-septembre ,1999), Cymodocea nodosa  présente une très large 
répartition dans tous les pourtours de la lagune (figure 7). 
 

 
Fig.7: Répartition de Cymodocea nodosa dans la lagune de Bougrara durant la période 

estivale1999 (SCET-ERI, 2000) 
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Selon SCET-ERI (2000), la répartition des peuplements macrophytobentiques, pendant la 
saison estivale, est donnée dans la figure (8).  
 
 

 
Fig.8 : Répartition du macrophytobenthos  dans la lagune de Bougrara durant la 

période estivale 1999 (SCET-ERI, 2000) 
 
Plus récemment, selon SCET-ERI (2000) et SCET-ERI (2001), Posidonia oceanica et 
Cymodocea nodosa  uniquement ont été signalées dans la lagune. 
 

 Les algues Chlorophycées 
 

 Caulerpa prolifera 
D’après Ben Khemis (2000), cette algue et très abondante dans la lagune de Bougrara. 

Elle apparaît à partir des profondeurs de l’ordre de 3m en association avec Cymodocea 
nodosa. Sa présence s’étend jusqu’à 7 à 8m, au-delà desquelles et surtout dans le cas d’un 
fond vaseux elle est totalement absente. 

 
 Les algues Rhodophycées 

Dans ce groupe, deux algues ont été recensées : la gracilaire Gracilaire bursa-pastoris  et une 
espèce de type Hypnea. 
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 Les algues phéophycées 

Dans ce groupe, on retrouve des espèces de type Cystoseira surtout du côté de la baie d’El 
Kantara. 

 
 2- Les peuplements animaux 
 

Selon SCET-ERI (2000), une étude systématique et le dépouillement des échantillons 
qualitatifs ont permis de mettre en évidence la présence de 92 espèces macrobenthiques dont 
72 faisant partie de la biocénose de la lagune, et 20 espèces présentes dans la thanatocénose ; 
cependant au sein des échantillons quantitatifs 29 espèces restent présentes. La macrofaune 
est repartie sur 7 groupes (figure 9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.9: Proportions relatives des groupes faunistiques dans la lagune (SCET-ERI, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10: Répartition relative du nombre d’espèces dans la lagune (SCET-ERI, 2000) 
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Tableau 2: Inventaire systématique de la macrofaune benthique de la lagune de        
       Bougrara (SCET-ERI, 2001) 
 
Groupes Nombre d’espèces Biocénose Thanatocénose 
Bivalves 34 24 10 
Gastéropodes 31 23 8 
Crustacés 15 15 - 
Polychètes 5 5 - 
Scaphopodes 2 0 2 
Cnidaires 2 2 - 
Echinodermes 2 2 - 
Chironomes 1 1 - 
Total 92 72 20 

 
Les peuplements animaux  sont comme les ont présenté les figures (9 et 10) : des 

actiniaires (Paranemonia cinera…), des polychètes (Autolytus prolifer…), des crustacés 
(Chtamalus depressus …), des échinodermes et des mollusques (les gastéropodes : 
Phyllonotus trunculus, Cerithium vulgatum, Bittium reticulatum, Natica joesifina, Bulla 
striata… et les bivalves : Ruditapes decussatus, Venerupsis aurea, Tellina planata, 
Cerastoderma glaucum, Mytilus galloprovincialis, Mactra corallina, Loripes lacteus …). 
 

Le présent travail est consacré essentiellement aux mollusques bivalves.  
 
Dans la mer de Bougrara, les mollusques et plus spécialement les bivalves endogés 

occupent une place privilégiée en tant qu’indicateurs de la granulométrie des sédiments et des 
différents facteurs perturbant les substrats. 
 

Dans l’ensemble de la lagune étudiée ; les bivalves forment la majorité des individus 
ramassés. Ce fait pourrait être attribué à de très bonnes conditions d’adaptation, à un cycle de 
vie relativement long permettant l’accumulation de plusieurs classes d’âges au sein d’une 
même population et à une bonne résistance à la prédation. 

 
Parmi les espèces récoltées, nous pouvons citer le cardium Cerastoderma glaucum 

espèce caractéristique des milieux lagunaires méditerranéenne eurythermes et euryhalins. Son 
abondance est grande dans toute la partie sud (région du port de Bougrara) où dans l’horizon 
supérieur de l’infralittoral jusqu’à -0,50 m. Dans la zone médiolittoral, sa densité est plus 
faible (Zaouali, 1974). 

 
En outre, Venerupsis aurea présente, dans le golfe de Gabès, de grandes variations de 

forme et de dessin. Celles-ci habitent essentiellement la mer de Bougrara. A cet ensemble 
vient s’ajouter des espèces encore à intérêt commercial comme Arba tenuis, Ruditapes 
decussatus connus par leurs exigences bathymétriques plus strictes, vient ensuite Modiolus 
barbatus dont l’abondance est grande dans toute la partie sud. Sa répartition s’étend de 
l’infralittoral supérieur jusqu’à -6 m. 
 

Arba tenuis, Venerupsis aurea et Ruditapes decussatus font partie de la communauté à 
Cerastoderma glaucum dans la région du port de Bougrara, mais les facteurs édaphiques 
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locaux peuvent amener l’exclusion de certaines d’entre elles. La dominance des dépôts de 
sédiments fins dans la lagune étudiée est, en outre, caractérisée par la présence des espèces 
préférentes des sables fins bien calibrés telles Donax trunculus et Tellina planata. 

 
Dans la cuvette centrale où les courants marins s’atténuent et où les phénomènes 

d’envasement deviennent prépondérants vivent nombreuses espèces notamment le Pinna 
nobilis. En outre, Pteria vulgaris est caractéristique de la partie nord de la Bhira (Zaouali, 
1974). 

 
Par ailleurs, la région à l’Ouest de Jorf, caractérisée par la faible densité de la 

végétation et de l’agitation de l’eau, constitue une richesse de faune très appauvrie à savoir la 
Tellina planata. De plus, il est également important de mentionner que la zone estran de la 
Bhira abrite d’autres espèces benthiques. Parmi elles, nous citons Mactra carollina, Mytilus 
galloprovinciallis, Loripes lacteus, Thertuim vulgatum, Cyclope neritea, Columbella rustica, 
Phyllonotus trunculus, Natica joesifina ainsi que d’autres comme la Gastrana fragilis qui 
caractérisent un faciès de peuplement appauvri dans les eaux mal oxygénées et partiellement 
dessalées. 

 
La lagune de Bougrara, du fait de l’importance de sa superficie et de sa profondeur 

(jusqu’à 20 m), est un écosystème autonome qui mérite bien l’appellation de mer. Ceci 
n’exclut pas cependant que ce plan d’eau soit le siège, surtout en été, par temps calme, d’un 
véritable confinement en raison de ses deux communications très restreintes avec la mer, ce 
qui se répercute sur les données quantitatives de la méiofaune, aussi bien en terme de densités 
que de biomasse. En effet, cet important plan d’eau connaît depuis 1993 une régression de sa 
densité biologique et en particulier une réduction de ses ressources halieutiques résultant 
d’une dégradation de la qualité des eaux et des sédiments.  
 
X- ACTIVITE DE LA PECHE DANS LA LAGUNE 
 
      1-  Productivité de la lagune 
 
           Depuis la fin des années soixante dix et jusqu’à nos jours, l’évolution de la production 
de la lagune de Bougrara a connu deux périodes. 
 

La première est située entre les années 1977 et 1991 durant laquelle la production de la 
lagune montre une tendance croissante en passant de 1000 tonnes à plus de 4500 tonnes, soit 
une productivité de 90 kg/ha (Missaoui, 1993). La hausse de cette production est due à la 
bonne disponibilité des produits halieutique et à l’augmentation considérable de l’effort de 
pêche. 
 

A partir de 1993 et jusqu’à 2003, la production a diminué. Les statistiques de pêche de 
la DGPA montrent que la production au niveau des trois ports de la lagune (Ajim, Bougrara et 
Hassi Jellaba) a chuté d’un taux de 75% en passant de  4850 en 1993 à 1242 tonnes en 2003 
(figure 11).   
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Fig 11 : Evolution de la production de la lagune durant la dernière 

décennie (DGPA, 1993-2003) 
 

Par ailleurs, le secteur conchylicole occupe une place de choix dans le domaine 
halieutique. En effet, la pêche à pied, une des particularités de la pêche côtière dans le golfe 
de Gabès et notamment la lagune de Bougrara, cible la récolte des mollusques bivalves 
Ruditapes decussatus. La richesse des côtes de la lagune en ce mollusque a permis le 
développement d’un commerce florissant dans la zone. 
 

Jusqu’à 1995, la production nationale des palourdes avoisine 17 tonnes annuellement. 
Depuis cette date, ce secteur subit une chute vertigineuse pour atteindre une valeur nulle au 
cours des années allant de 1996 jusqu’à 2000 (figure12). Cette situation n’est pas due 
certainement à l’effondrement des stocks mais plutôt à la fermeture de certaines zones de 
production à cause de leur endémicité à un phytoplancton révélé toxique (Hamza, 2003). 
Cette activité de pêche se fait essentiellement à pied et emploie une main d’œuvre nombreuse. 
Ce secteur constitue une source de devises appréciable dans le bilan des exportations des 
produits halieutiques. 
 

Face à ces problèmes, et surtout afin de garantir nos exportations, une stratégie de 
prévention, de contrôle et d’étude moyennant des réseaux de surveillance des zones de 
collectes de coquillages en Tunisie et particulièrement le golfe de Gabès y compris la lagune 
de Bougrara est nécessaire.  

 
D’une façon générale, les apports de la pêche à pied opérant dans la lagune ont subi 

une chute brutale durant cette décennie. La production maximale  est enregistrée en 1993. Elle 
représente 94% de la totalité de la production de coquillages provenant du gouvernorat de 
Médenine (Annuaire statistique de la DGPA, 1993), soit 404 tonnes. En outre, la production 
minimale est enregistrée durant la période entre 1996 et 2000. Elle a une valeur nulle puisque 
les sites de collectes, en raison des biotoxines, sont complètement fermés depuis 1995. En 
outre, l’ouverture de quelques zones de production n’a été décidée qu’à partir de l’année 2001 
(figure 12).  

 
En 2003, les apports de la pêche à pied dans la lagune sont de l’ordre de 35 tonnes, 

soit environ 33% de la production totale du gouvernorat de Médenine (DGPA, 2003). 
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Fig 12 : Evolution de la production de coquillages par zone durant 
 la dernière décennie (DGPA ,1993-2003) 

 
       2- La flottille 
 

Les unités de pêches opérant dans la lagune de Bougrara sont des barques à rames, à 
voile ou des unités motorisées.  

 
D’une façon générale, les barques côtières actives représentent, en 2003, environ 20 % 

de l’effectif total des barques côtières actives dans le gouvernorat de Médenine, soit 550 
embarcations. Cette flottille se repartit en Barques Côtières Motorisées (BCM) et Barques 
Côtières Non Motorisées (BCNM). 

 
D’après les statistiques de la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture, la 

première catégorie comptabilise, en l’année 2003, 237 embarcations, alors que la deuxième 
compte 313 unités, soient respectivement, 28 % et 16 % des effectifs totaux des  BCM et des 
BCNM dans le gouvernorat de Médenine.  

 
Il est important de noter que ces statistiques concernent la flottille des trois ports de la 

lagune. L’évolution des unités de pêches actives au cours de la dernière décennie (1993-2003) 
est représentée graphiquement par les figures 13 et 14, d’après lesquelles nous constatons que 
dans la lagune : 
 

  le nombre des barques côtières motorisées actives atteind un maximum de 275 unités 
en 1995 et enregistre un minimum de 219 unités en 1998 ; 

 
  le maximum de l’effectif des BCNM (459 unités) est obtenu en 1997, alors que le 

minimum (258 unités) est observé en 1998 et 1999. 
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     Fig 13: Evolution par zone de l’effectif et de la flottille active (BCM) durant la 

dernière décennie (DGPA ,1993-2003). 
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 Fig 14 : Evolution par zone de l’effectif et de la flottille active (BCNM) durant la 
dernière décennie (DGPA , 1993-2003) 

 
 
      3-  Population maritime 
 

D’après les statistiques de la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture de 
l’année 2003, la population maritime pratiquant la pèche à pieds dans la lagune de Bougrara 
comptabilise 11 pêcheurs. Le tableau 4, montre les fluctuations de cette population au niveau 
de la lagune ainsi que dans le gouvernorat de Médenine durant la dernière décennie (1993-
2003). 
 

Il apparaît que dans la lagune de Bougrara, l’évolution de l’effectif total des marins 
pêcheurs pratiquant la pêche à pied présente deux périodes. La première est située entre 1993 
et 1996 et durant laquelle l’effectif enregistré est de l’ordre de 2300 marins pêcheurs. La 
deuxième correspond aux années entre 1997 et 2003. Durant ces sept années, le nombre des 
pêcheurs a fortement diminué jusqu’à 11 seulement. Cette chute brutale serait la conséquence 
de la fermeture des zones de pêche de la palourde.   
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Tableau 1 : Evolution par zone de la population maritime (Pêche à pied) durant les dernière 
décennie (1993-2003) 

Années 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Lagune de 
Bougrara 

2300 2300 2300 2333 0 16 0 0 16 12 11 

G.de Médenine 3516 3528 3528 3587 0 54 0 29 31 28 29 
 

      4- Technique de pêche 
 

La lagune de Bougrara était, à un moment donné, une zone où l’on pratiquait une 
multitude de techniques de pêche. Malheureusement, certaines d’entre elles ont complètement 
disparu. Aujourd’hui, les principaux engins utilisés sont : 

- Le filet maillant 
- Le filet trémail 
- La palangre 
- La traîne 
 

     4-1 Le filet maillant 
 
    Il s’agit d’une nappe de filet dont le côté de maille est compris entre 22 et 26 mm. La 

hauteur de la pièce de filet varie entre 1,5 et 3 m. La pièce de filet est d’une longueur variant 
entre 35 et 50 m. Cet engin est essentiellement utilisé pour la pêche de mugilidés. En effet, la 
pêche par cet engin se fait de jour comme de nuit (par le moyen d’une source de lumière pour 
attirer le poisson). 
 

      4-2 Le filet trémail  
 

C’est l’engin le plus utilisé dans la lagune de Bougrara. Il s’agit d’un filet constitué de 
trois nappes superposées (deux tables et une voile). Cet engin permet la capture en emmêlant 
les proies. Le maillage utilisé est de 20 mm pour les filets à crevette et varie de 26 à 30 mm 
pour les filets à poisson.  

 
Cet engin  est utilisé essentiellement pour la pêche des poissons benthiques. La pose 

de filet se fait, généralement, en fin d’après-midi et il ne sera viré hors de l’eau que le 
lendemain à l’aube. 
 

      4-3 La palangre 
 

Il s’agit d’un engin de pêche basé sur l’attraction des prédateurs par un appât. Il 
permet la capture des poissons carnivores tels que le mérou, le loup, …etc. L’appât utilisé est 
constitué de la chaire de seiches, de poulpes ou des sardines. 

 
Cet engin est surtout utilisé au niveau des zones à courant (El Kantara). Il faut noter 

que cet engin est de plus en plus abandonné, surtout que ses rendements de pêche sont 
devenus faibles. 
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      4-4  La traîne 
 

Cette technique, comme la palangre, est basée sur l’attraction des poissons par un 
appât. Cette technique effectuée la nuit, consiste en le maintien, par les orteils, d’un bout de 
ficelle auquel est fixé un hameçon appâté. Tout au long de l’opération, le pêcheur se déplace 
le long du chenal en ramant. Cette technique est localement appelée « Serdma ».  
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Chapitre 2 – Présentation des bivalves 

I- INTRODUCTION 
 

Les mollusques, en sens large, constituent l’un des embranchements d’animaux 
invertébrés les plus importants. Ils sont rencontrés à toute latitude et à toute profondeur, du 
littoral aux abysses. 

 
Notre travail est limité à l’étude de la classe de Bivalves, animaux qui, outre leur 

intérêt purement scientifique, présentent une grande importance commerciale. Ils forment, en 
effet, le groupe le plus important des mollusques aussi bien pour la consommation que pour la 
production de nacre ou de perles. 

 
On les rencontre dans toutes les mers du globe y compris les mers polaires. Ils sont 

particulièrement appréciés dans de nombreux pays de la Méditerranée comme l’Espagne, la 
France, l’Italie ainsi que la Tunisie. Les espèces d'eau douce sont présentes dans presque tous 
les fleuves, dans les ruisseaux, les étangs et jusque dans les lacs de haute montagne à plus de 
2500 mètres d'altitude. Sur un total d’environ 10000 espèces de bivalves vivant dans le 
monde, environ 400 espèces sont signalées en Méditerranée dont 103 présentent un intérêt 
économique potentiel ou réel.  

 
En Tunisie, du point de vue commercial, certaines espèces de bivalves font l’objet 

d’une importante activité de cueillette sur l’ensemble des côtes. Scientifiquement, ces espèces 
ont intéressé plusieurs auteurs. Leurs recherches ont porté notamment sur la systématique 
(Zouari, 1985)  et sur la biologie (Zaouali, 1974 ; Khasri, 2003 ; Trigui, 1995, Chouba et al., 
2001 ; M’zoughi et al., 2002 ; Khessiba et Aissa, 2002 ; Zamouri, 1991, etc.). 

 
Ces auteurs ont fourni d’importantes indications sur leur écologie et leur biologie. En 

effet, les Bivalves sont des mollusques capables de coloniser tous les substrats. Sur les fonds 
durs, ils se fixent en cimentant une valve (huîtres) ou en s'attachant à l'aide de leur byssus 
(moules). Ils peuvent s'enfouir dans les substrats meubles (palourdes) ou perforer le bois 
(tarets).  

 
Du point de vue morphologique, les Bivalves sont appelés pélécypodes (pied en forme 

de hache). Ils sont sédentaires, enfouis dans le sable ou fixés par incrustation ou sécrétion de 
filaments terminés par une pastille adhésive (le byssus). Ce sont des mollusques aquatiques à 
symétrie bilatérale en générale à corps protégé par deux valves presque toujours externes 
reliées dorsalement par un ligament élastique qui tend à les écarter et souvent engrenées par 
des dents constituants une charnière. La fermeture des valves est assurée par deux muscles 
adducteurs qui les relient l’une à l’autre et dans l’antérieur peut s’atrophier ou disparaître. 

 
En outre, les valves de nombreuses formes ne peuvent se clore et restent bâillantes 

(Boué et Chanton, 1971). Le corps est plus ou moins aplati transversalement, revêtu sur ses 
faces latérales par deux larges expansions du manteau ou lobes palléaux, qui secrètent la 
coquille, délimitent une cavité palléale et peuvent se souder plus ou moins par leurs bords. 
Le pied est souvent aplati, en carène, en fer de hache linguiforme, parfois atrophiés ou absent, 
pourvu ou non d’une glande à byssus. La région céphalique réduite à la bouche est bordée par 
deux lèvres prolongées de chaque coté en une paire des palpes labiaux ciliés qui dirigent les 
particules alimentaires vers la bouche. Les lamellibranches ne présentent ni tentacules 
céphaliques, ni mâchoires, ni radula, ni pharynx (Boué et Chanton, 1971). 
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Les deux branchies, l’une droite, l’autre gauche, consistent chacune en général en deux 
lames branchiales suspendues à un axe pouvant s’étendre de la bouche à l’anus, vers le haut 
de la cavité palléale (figure15). Ces lames branchiales sont, le plus souvent, formées chacune 
par deux séries de filaments repliés sur eux-mêmes en U de sorte que l’ensemble de leurs 
parties proximales forme deux feuillets descendants voisins. Les branchies ascendantes 
forment les feuillets ascendants (interne, contre la masse viscérale pour la lame interne ; 
externe, contre les lobes palléaux pour la lame externe). 

 
La ciliation (complexe et regroupement définie par rapport aux feuillets) crée des 

courants d’eau, assure la filtration de cette eau qui est rejetée par un orifice exhalant 
postérieur et effectue la capture puis le triage des particules alimentaires qui sont dirigées vers 
la bouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

Fig. 15: Anatomie d’un Bivalve (www.mer-littoral.org) 
 

Le tube digestif est plus ou moins long et comporte une bouche, un oesophage, un 
estomac à stylet cristallin en général et/où débouchent les diverticules digestifs par un nombre 
variable de canaux, un intestin parfois très long et à circonvolutions ; un rectum traversant ou 
non le ventricule du cœur. Ce dernier est enclos dans un péricarde et comprend, outre le 
ventricule qui peut parfois se dédoubler, deux oreillettes.  

 
En outre, le système nerveux est essentiellement constitué par trois paires de ganglions 

(cérébro- pleuraux, viscéraux et pédieux) et des nerfs, pas de connectifs viscéro- pédieux. 
D’une manière générale, l’appareil génital est à gonoductes, il s’ouvre à l’extérieur ou dans 
les reins. Les sexes, selon les espèces, sont séparés ou réunis. La fécondation s’effectue à 
l’extérieur des voies génitales ; les larves nageuses sont libres ou incubées dans les branchies 
ou dans la cavité palléale. 
 

D’autre part, les organes sensoriels sont représentés par des statocystes ouverts ou 
clos, des sensilles, des yeux répartis surtout sur le bord du manteau. 
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Systématiquement, les Bivalves sont divisés en quatre ordres d'importance inégale : 
 

 Les Protobranches de proto- = premier et -branch = branchies. Ce sont les 
Bivalves les plus primitifs, les branchies qui sont de simples filaments, 
n'interviennent pas dans la nutrition 

 
 Les Filibranches de fil- = filament et -branch = branchies. Leurs filaments 

branchiaux sont reliés entre eux par des fils raides. On trouve des formes très 
variables dans ce groupe. L'intérieur de la coquille est généralement recouvert 
d'une couche de nacre. Ils vivent fixés, tels que les huîtres, les moules et les 
coquilles Saint-Jacques qui peuvent nager en claquant leurs valves. 

 
  Les Eulamellibranches de eu- = vrai, lamell- = lamelle et -branch = branchies. 

Les branchies de ces bivalves forment de véritables lamelles reliées par des 
tissus. On trouve les coques, les praires, les palourdes, les couteaux.  

 
  Les Septibranches de sept (um)- = cloison et -branch = branchies. Les 

branchies de ces bivalves sont séparées de la cavité palléale par une cloison: le 
septum. Ce groupe réuni des espèces qui vivent à grandes profondeurs.  

 
        Selon le mode de vie, les espèces fixées ou libres sont souvent fouisseuses et parfois 
perforantes. Le régime est généralement microphage.  
 
        Après cette présentation générale, la partie qui suit sera consacrée à une étude 
systématique et aux plus importants aspects biologiques et écologiques des principales 
espèces rencontrées sur le littoral sud de la Tunisie. 
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II- COQUE GLAUQUE 
  
 1-  Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 

La coque glauque : Cerastoderma glaucum 
 
 2-  POSITION SYSTEMATIQUE 
 

2-1 Taxonomie  
 

La systématique de l’espèce Cerastoderma glaucum est telle que l’a proposée Pérès en 1976 : 
 
    Embranchement : Mollusques 
       Classe : Bivalves 
           Sous-classe : Pelecypodes 
              Ordre : Eulamillibranches 
                  Famille : Cardidae 
                      Genre : Cerastoderma 
                            Espèce : glaucum      

2-2   Synonyme  
 
D’après Zouari  (1985), les synonymes de cette espèce sont : 
 

Cardium glaucum (Poiret, 1789) 
Cardium rhomboïdes (Lamarck, 1819) 
Cardium vulgatum (Tryon, 1872) 
Cardium coefiensis (Kaltenbach, 1943) 
 

2-3   Noms vernaculaires  
 

Les noms nationaux qu’on attribue à Cerastoderma glaucum sont :   
 
Tunisie : Sandouk 
France : Coque glauque 
Angleterre : Olive green cockle 
Espagne : Berberecho verde 
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3- MORPHOLOGIE 
 

La coquille de Cerastoderma glaucum présente une épaisseur variable, ovalaire à 
quadratique souvent plus ou moins étirée vers l’arrière. De couleur blanchâtre à grise jaune 
plus ou moins teinté de brun violacé à olivâtre. La taille commune varie de 3 à 4 cm, alors que 
la taille maximale enregistrée est de 5,5 cm (Poutier, 1987). 

 
La sculpture de la coquille comporte 22 à 28 côtes rayonnantes, la coloration 

généralement blanche, varie sensiblement en fonction du substrat dans lequel le mollusque est 
enfoui (Fischer et al., 1987). En outre, Cerastoderma glaucum possède un gros pied, long, 
coudé au milieu, qui lui sert d’organes locomoteur, soit pour se nourrir, soit pour s’enterrer. 
Le ligament externe s’étend en une bande en arrière des crochets, s’insérant dans un sillon 
brun foncé. La charnière de la valve droite munie de deux dents latérales antérieures 
superposées, séparées par une profonde fossette, dont l’inférieure plus grande que la 
postérieure, deux dents cardinales coniques et saillantes, deux dents latérales postérieurs 
superposées, séparées par une profonde fossette dont l’inférieur est plus saillante. 

 
La charnière de la valve gauche munie d’une dent latérale antérieure, saillante, en forme 

de lame forte ; deux dents cardinales coniques et saillantes, et d’une dent latérale postérieure 
et saillante. Les empreintes des muscles adducteurs des valves sont bien marquées et 
subégales (Zouari, 1985). Les branchies sont de type eulamellibranches. Le manteau est 
largement ouvert, lisse ou papilleux.  

 
4- REPRODUCTION 
 

Le Cardium Cerastoderma glaucum est une espèce gonochorique puisque aucun cas 
d’hermaphrodisme n’a été rencontré (Boyden, 1971 ; Gimazine, 1971). Selon une étude faite 
par Zaouali (1974) sur les peuplements de Cerastoderma glaucum dans les lagunes de Tunis 
et de Bougrara, le cycle sexuel est étalé sur toute l’année. Il est fortement influencé par la 
température ainsi que d’autres facteurs puissent également intervenir comme la photopériode, 
la nutrition et la composition ionique du milieu. 

 
Zaouali (1974) a constaté également que durant l’été exceptionnellement chaud, une 

seconde ponte de moindre importance peut être observée en septembre. De plus, chez cette 
espèce, les pontes commencent en mai. La fécondation est externe, après une phase de vie 
pélagique, la larve devient benthique (Bougis et al, 1976 ; in Machreki Adjimi, 2002). A cet 
égard, l’étude du rôle des facteurs externes met en relief l’influence de latitude sur l’activité 
génitale de cette espèce euryèce à large répartition géographique. Une comparaison faite entre 
des populations d’Europe septentrionale et de la Tunisie montre l’influence directe des 
températures élevées sur l’étalement de cycle sexuel et l’importance particulière des 
températures automnales comme l’a monté expérimentalement Gimazane (1972). 

 
      D’autre part, d’après Zaouali (1974), trois principales périodes de maturation ont pu être 

mises en évidence ; au printemps (mai, juin), en été (août, septembre) et vers la fin de 
l’automne- début de l’hiver (décembre, janvier).       
  

5- BIOTOPE 
 

Le cardium Cerastoderma glaucum est une espèce caractéristique de communautés 
benthiques et phytophiles des systèmes lagunaires (Labourg, 1979). Elle se distingue de 
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l’espèce voisine Cerastoderma edule par certains traits morphologiques tels que la longueur 
du ligament par rapport à celle de la coquille ainsi que d’autres caractères écologiques décrits 
par certains auteurs (Boyden,1972). 

 
Cette espèce vit dans les fonds meubles variés de l’étage infralittorale ; elle est très 

commune dans les eaux saumâtres confinées ou renouvelées (lagunes littorales, estuaires) 
(Poutier, 1987). En outre, elle est habituée à une large gamme de salinité (Barness, 1980) et à 
une haute température (Ansell et al, 1981). Les biotopes les plus favorables pour cette espèce 
sont les milieux vaso - sableux de mode calme recevant une oxygénation suffisante tout au 
cours de l’année. Elle est très sensible au piétinement du substrat (Zaouali, 1974), donc elle 
colonise les biotopes isolés ou semi- isolés, peu profonds et calmes comme les lagunes, les 
bassins et les estuaires. 

 
Par ailleurs, dans les eaux littorales à profondeurs variables entre 0,5 et 1m, 

Cerastoderma glaucum se trouve généralement avec Ruditapes decussatus, mais les biotopes 
à caractère euryhalin et eurytherme sont beaucoup plus adoptés par cette espèce (Bodoy et 
plante Cuny, 1980).  

 
En dehors d’une influence globale des facteurs du milieu sur la répartition de 

Cerastoderma glaucum, l’influence des facteurs halins comme celle des facteurs thermiques 
se fait cependant sentir avec une intensité de plus en plus faible au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la surface.  

 
    On peut noter, par ailleurs, l’influence des fluctuations des chlorinités dans les milieux 
lagunaires soumise à une forte évaporation quasi permanente (sud de la Tunisie) où à des 
arrivées massives d’eaux continentales (nord de la Tunisie). En résumé, ce type d’espèce se 
caractérise par une bonne acclimatation aux différentes conditions d’habitat et cette 
acclimatation s’explique par une adaptation génétique de la population (Szefer et al, 1999).   

 
6- NUTRITION    
 

Comme tous les bivalves, le Cardium Cerastoderma glaucum est une espèce 
suspensivore détritivore, il se nourrit de fines particules en suspension dans l’eau. De plus, 
elle se nourrit de nombreuses bactéries, de protistes, de diatomées et d’œufs (gastrula).  

 
   7-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
 

La répartition géographique de Cerastoderma glaucum couvre la Méditerranée, la Mer 
Noire, l’Atlantique ainsi que la mer caspienne (Poutier, 1987). En Tunisie, le golfe de Gabès 
abrite une large densité de cette espèce caractérisant les communautés benthiques et 
phytophiles des systèmes lagunaires notamment la Mer de Bougrara. Elle se rencontre en très 
grand nombre dans les eaux légèrement saumâtres des embouchures, de fleuves ou des étangs 
littoraux. En effet, cette espèce est caractéristique des milieux lagunaires méditerranéens 
eurythermes et euryhalins, est récoltée dans le milieu de mode calme marqué par un substrat 
vaso-sableux à forte teneur en matières organiques. Son abondance est élevée dans la lagune 
de Bougrara. 
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Fig. 16 : Répartition géographique de Cerastoderma glaucum 
 

   8-  COMPORTEMENT ET DYNAMIQUE 
 

Selon l’étude faite par Zaouali (1974), Cerastoderma glaucum montre une grande 
mobilité dans les milieux lagunaires. A cet égard, Labourg et al (1980) ont constaté des 
répartitions différentielles des cohortes jeunes dans les herbiers, et âgées au niveau de 
sédiment. A la suite d’une modification temporaire du milieu, la population de Cerastoderma 
glaucum migre à l’intérieur d’une même zone. Par conséquent, ces migrations constituent une 
stratégie adaptative de cette espèce en réponse aux conditions environnementales 
particulièrement sévères (Labourg et Lasserre, 1980). 

 
D’autre part, l’étude morphologique détaillée de Cerastoderma glaucum montre que les 

jeunes se trouvent attachés par le byssus aux végétaux et qu’ils conservent l’habilité de terrier. 
L’enfoncement dans le sédiment protège l’espèce contre l’agitation. Leurs coquilles 
globuleuses sont facilement transportées sous l’effet des courants d’eau par l’enroulement sur 
le fond.  
 
   9-  PECHE ET UTILISATION 
 

La collecte de Cerastoderma glaucum s’effectue d’une manière artisanale. D’une façon 
générale, l’aquaculture contribue également à la production de cette espèce. Par ailleurs, Les 
engins utilisés sont ; chaluts, râteaux ou elle est pêchée à la main. En outre, sa présence est 
régulière sur les marchés internationaux. Toutefois, en Tunisie, cette espèce est rarement 
exploitée. Par ailleurs, la coque glauque en Méditerranée, cousine de la coque de l’Atlantique 
(Cerastoderma edule), à des qualités gustatives peu appréciées. Elle est utilisée fraîche et en 
conserve.  
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IV-  LA PALOURDE JAUNE 
 

  1- Venerupsis aurea (Gmelin, 1791) 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

La palourde jaune: Venerupsis  aurea  
 
2-  POSITION SYSTEMATIQUE 
 

2-1  Taxonomie ;  D’ après Poutier (1987) :    
 
Embranchement : Mollusques 
   Classe : Bivalves 
       Ordre : Eulamellibranches 
          Super famille : Veneroida 
             Famille : Veneridae 
                Sous-famille : Tapetinae 
                    Genre : Venerupsis 
                         Espèce : aurea 
 

2-2   Synonyme ; D’après Zouari (1985) : 
 

Venus aurea (Gmelin, 1790) 
Venus texturata (Lamarck, 1818) 
Tapes castrensis (Deshayes, 1848) 
Tapes retortus (Locard, 1886) 
Tapes servain (Locard, 1886) 
 

2-3  Autres noms scientifiques encore en usage 
 

Polititapes aurea (Gmelin, 1791) 
Polititapes petalina (Lamarck, 1818) 
Tapes aureus (Gmlin, 1791) 
 

2-4  Noms vernaculaires ;  D’après Poutier (1987) : 
 

France : Palourde jaune 
Angleterre : Golden Carpet shell 
Espagne : Almeja dorada 
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3- MORPHOLOGIE 
 

La morphologie externe de Venerupsis aurea est caractérisée par une coquille allongée 
équivalve ou presque subquadrangulaire, assez solide et à contour ovalaire très variable. La 
lunule est cordiforme, allongée et bien délimitée. Sa sculpture externe présente des stries 
concentriques et de légères lignes rayonnantes. La charnière, à plateau cardinal étroit, présente 
à chaque valve trois dents cardinales divergentes concentrées sous le crochet. La couleur de la 
coquille peut être blanchâtre, ocrée, fausse ou brune extérieurement, uniforme ou plus ou 
moins richement ornée de motifs irrégulières. Les empreintes des muscles adducteurs sont de 
taille peu inégale, la postérieure grande et globuleuse. La ligne palléale est indentée par un 
sinus assez profond et arrondi (Zouari, 1985). 
 

4- REPRODUCTION    
 

Comme Ruditapes decussatus, Venerupsis aurea est fonctionnellement gonochorique. 
L’aspect de la glande génitale varie suivant l’âge de l’individu et l’époque de l’année (Gallois, 
1977). Chez venerupsis aurea, deux ou trois périodes de ponte se succèdent au cours de 
l’année séparées par des phases de restauration de la gonade. La phase du repos sexuel n’est 
pas nette, la gonade étant toujours le siège de phénomènes de gamétogenèse plus ou moins 
intenses.  

 
Selon Gallois (1977), les tubules gonadiques ne sont pas comblés en hiver par des 

cellules vésiculeuses et celles- ci n’apparaissent que de façon très fugace en mars pour 
disparaître très rapidement (espèce bradyctique).  Par conséquence, cette espèce possède un 
cycle de reproduction étalé. Ce comportement s’inverse chez Venerupsis decussatus dont la 
phase du repos sexuel est étalée, alors que la période de reproduction est plus courte (juillet – 
septembre). Ce comportement (espèce trachytictique) rappelle celui des autres bivalves 
comme ostrea edulis. Chez ces espèces, les gonades sont envahies à la fin de la période de 
reproduction par des cellules amibocytaires qui nettoient les tubules des gamètes résiduels et 
se transforment en cellules vésiculeuses.  

 
En outre, chez Venerupsis decussatus, des traces d’hermaphrodismes juvéniles ont été 

remarquées par Lucas (1969), mais il ne s’agit là que d’un phénomène très fugace qui 
n’atteint jamais les glandes génitales fonctionnelles. En effet, les individus adultes possèdent 
toujours des sexes parfaitement distincts et aucune trace d’inversion sexuelle n’a été décelée. 
Le même auteur n’a montré aucun cas d’hermaphrodisme juvénile chez la Venerupsis aurea.     

     
En conclusion, Venerupsis aurea constitue une espèce gonochorique ; les sexes sont 

totalement séparés et les individus n’en changent pas au cours de leur vie (Gallois, 1977). 
Chez Venerupsis aurea et Ruditapes decussatus, le processus de la maturité sexuelle est 
influencé par la quantité de nourriture disponible et de la température (Gallois, 1977 ; 
Zamouri-Langar, 1991). 

 
5- BIOTOPE 
 

Venerupsis aurea est une espèce suspensivore, généralement fouisseuse, parfois 
nicheuse vivant plus ou moins profondément enfouie dans les fonds meubles plus ou moins 
vaseux des étages médiolittoral et infralittoral et des lagunes côtières (Poutier, 1987). En effet, 
la profondeur d’enfouissement dépend de la taille et de l’âge de l’individu.  
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   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

L’espèce Venerupsis aurea appelée, communément clovisse, est toujours confondue sur 
le marché avec Ruditapes decussatus. Elle est présente partout en Méditerranée, dans la Mer 
Noire, dans l’Atlantique est ainsi que dans le Nord de la Mer Rouge où l’espèce a immergé 
par le canal de Suez (Poutier, 1987). 

 
En Méditerranée, cette espèce présente une répartition variable bien qu’elle est très 

répandue sur le littoral. Elle colonise les étages médiolittoral, infralittoral et les lagunes 
côtières. 

 
Venerupsis  aurea présente dans le golfe de Gabès de grandes variations de forme et de 

dessin. Celles-ci sont particulièrement nettes dans la Mer de Bougrara où à côté de formes de 
type marin aux stries concentriques marquées coexistent des formes très allongées aux dessins 
très variés (Zaouali, 1974). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

Fig.17: Répartition géographique de Venerupsis aurea 
      
   7-  PECHE ET UTILISATION 
 

A l’échelle de la Méditerranée, la pêche de Venerupsis aurea est importante dans de 
nombreuses régions, industrielle ou semi- industrielle (Espagne, Italie) à artisanale ou 
occasionnelle. Par ailleurs, différentes modes et engins manuels ont été employés dans la 
pêche de cette espèce (chaluts de fonds, dragues, râteaux ou à la main). Sa présence est assez 
régulière sur les marchés. Elle est comestible d’une manière fraîche, congelée, marinée ou en 
conserves.  

 
IV- LUCINE PÂLE 
1 – Loripes lacteus (Lamarck, 1819) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Loripes lacteus  
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2-  POSITION SYSTEMATIQUE 
 
     2-1 Taxonomie 
 

La classification du bivalve Loripes lacteus est la suivante (Grassé, 1960) : 
 

   Embranchement : Mollusques 
    Ordre : Eulamellibranches 
       Sous-ordre : Heterodentes 
           Super famille : Lucinoidea 
               Famille : Lucinidae 
                   Genre : Loripes 
                        Espèce : lacteus 
 

2-2  Synonyme ; D’après Zouari (1985) : 
 

Tellina lactea (Linné, 1758) 
Lucina lactea (Lamarck, 1819) 
Loripes lucinalis (Lamarck, 1819) 
Lucina lactoides (Deshayes, 1848) 
Lucina elata (Locard, 1892) 
 

2-3  Noms vernaculaires 
 

France : Lucine pâle 
Anglais : Pale lucina 
Espagne : Lucina pảlida 
 

3- MORPHOLOGIE 
 

Loripes lacteus est un mollusque dont le corps est protégé par une coquille équivalve, 
légèrement renflée, équilatérale, de contour circulaire et à test assez épais et convexe. Le bord 
dorsal est plus ou moins juste en avant du crochet, arrondi antérieurement, légèrement 
convexe et faiblement déclive en arrière. Le bord postérieur forme un angle émoussé avec le 
bord postéro-dorsal. Le bord ventral est bien arrondi. 

 
La coloration externe de la coquille est de blanc laiteux brillant. Le périostracum est très 

mince et translucide. Le ligament est, en grande partie, brun, corné, infra-marginal et situé 
dans une fossette ligamentaire obliquement enfoncée en dessous et en arrière des crochets. Il 
s’étend sur la moitié de la distance à l’extrémité postérieure, l’autre portion du ligament 
s’étend au dessus de la fossette le long du bord dorsal postérieur des valves. 

 
La sculpture externe est composée de lignes concentriques et de très fines lignes 

rayonnantes. La lunule est petite, cordiforme et située en avant des crochets. L’intérieur des 
valves est de couleur blanche et mate au centre. La charnière de chaque valve est composée de 
deux dents cardinales, dont la postérieure à la valve droite et l’antérieure à la valve gauche 
sont bifides. Les deux valves possèdent deux dents latérales ; une antérieure et l’autre 
postérieure. L’empreinte antérieure est plus étroite et plus longue que la postérieure.   
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Le manteau possède deux ouvertures postérieures. Le pied est long, étroit. Cet animal a 
une ligne palléale commençant près de la marge antérieur et dépourvue de sinus (Zouari, 
1985).   

 
4- REPRODUCTION 

 
Loripes lacteus est un animal à sexes séparés. A l’état adulte, les deux sexes sont 

rarement en proportions égales ; le sexe femelle étant le sexe dominant. Chez ce mollusque, la 
gamétogenèse débute après l’hiver, lorsque les eaux se réchauffent quelque peu, mais la 
maturation des gamètes, ainsi que leur émission, n’ont lieu que si un seuil de température dit 
« température critique de ponte » est atteint.  

 
Cet animal est caractérisé par une saison de ponte très brève (mollusque tachytictique). 

La période de repos sexuel semble donc être marquée chez cette espèce des mers tempérées 
ou froides (Grassé, 1960). De point de vue histologique, la gonade est réduite en hiver à de 
très petits follicules génitaux entourés d’un tissu interstitiel à nombreuses cellules de leydig 
bourrés de glycogène ; mais peu à peu, les produits génitaux envahissent toute la gonade ne 
laissant qu’une place retreinte au tissu interstitiel et aux réserves de glycogène (Grassé, 1960).   

 
        Trois principaux phénomènes font la base du cycle reproducteur ; la gamétogenèse, la 
maturation et l’émission des gamètes. Cette dernière étape se manifeste par la libération des 
spermatozoïdes et les œufs dans l’eau où s’effectue la fécondation, puis le développement des 
larves. En effet, ce jeune lamellibranche, nage alors pour trouver un habitat favorable à sa 
croissance.     
 

5- BIOTOPE 
 

Le mollusque Loripes lacteus est un bivalve non fixé. Il peuple les fonds meubles et 
variés (sableux, vaseux à graveleux). Cette espèce est très fréquente dans les lagunes côtières, 
l’étage infralittoral et jusque vers 150 m de profondeur. Elle a une mode de vie libre, 
fouisseuse et suspensivore. Elle se nourrit des micro-organismes, essentiellement du 
phytoplancton ou de détritus. L'eau chargée de particules nutritives et en oxygène pénètre par 
le siphon inhalant. Elle est pompée par le battement de millions de petits cils des branchies. 
La nourriture triée par les branchies est acheminée vers la bouche puis digérée. Les 
excréments seront évacués avec l'eau de respiration par le siphon exhalant. D’autre part, la 
croissance de ce bivalve n’est ni continue, ni uniforme. Très lente ou nulle en hiver, elle 
débute au printemps, s’accélère et décroît pour ne reprendre qu’au printemps suivant.  

 
Le changement du niveau du substratum ou de l’action des vagues qui, entraînent le 

sable, peuvent mettre à nu les bivalves. Toute perturbation s’accompagne de la fermeture des 
valves, de l’arrêt de la nutrition, du retrait du bord du manteau et lorsque la croissance 
reprend, elle s’exprime par une discontinuité plus ou moins visible, la portion nouvellement 
formée de la coquille se situant un peu au-dessous de la précédente. 

 
En hiver, la croissance de cette espèce est très ralentie. Elle engendre en cette saison des 

stries fort rapprochées les unes des autres. Celles-ci, contrastant avec celui des stries 
imprimées au cours des mois de printemps, d’été et même d’automne, forment un cercle 
d’accroissement parfois très nettement délimité (Grassé, 1960). 
Chez ce mollusque, les stades de croissances sont plus nets. 
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6- REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

Loripes lacteus a une large répartition géographique dans le monde. Elle est très 
fréquente en Méditerranée orientale et occidentale jusqu’en Sicile; on le rencontre le long de 
la côte nord africaine, en Espagne, en Italie, en France, à Malte. En revanche, cette espèce a 
été recensée également dans l’Atlantique (îles Britanniques), en Madère (îles Canaries) et en 
Mer Noire. 

 
En Tunisie, ce bivalve a été trouvé dans les lagunes côtières, l’étage infralittoral, et 

jusque vers 150 m de profondeur. A titre d’exemples ; dans le lac sud de Tunis, à cause de 
l’eutrophisation de milieu, on observe la disparition de certaines espèces de bivalves telles 
que  Pirenella conica et Ocenebra aciculata et l’apparition des nouvelles espèces y compris  
Loripes lacteus. 
 

Dans la lagune de Bougrara, la liste des espèces récoltées appartenant à la classe des 
Bivalves montre la présence de 16 espèces à savoir Loripes lacteus et Venerupsis aurea, 
espèces du groupe Méditerranée celtique (Zaouali, 1978), la première située au niveau de la 
baie d’El Kantara et du côté sud-est de la lagune, la seconde au niveau du plateau de Jilij et 
tous près de Ras Tarbella en été et dans la zone nord-est en hiver.  

 
Loripes lacteus a été recensée fréquemment dans la Bhira par certains auteurs comme 

Zaouali (1974) et Ghoudhbane (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18 : Répartition géographique de Loripes lacteus 
 

7- PECHE ET UTILISATION 
 

La pêche du mollusque Loripes lacteus est artisanale ou occasionnelle, parfois comme 
prise accessoire de la pêche industrielle. Les engins de pêche employés sont les chaluts de 
fonds, les dragues. Sa présence est très rare sur les marchés. Sa taille atteint au maximum 3 
cm. Par ailleurs, Loripes lacteus est une espèce non comestible et n’ayant pas d’intérêt 
commercial.   
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V- PALOURDE 
 
 1 – Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La palourde ou clovisse : Ruditapes decussatus 
  
 2-  POSITION SYSTEMATIQUE 
 
      2-1 Taxonomie 

 
    Nous avons adopté la classification de Ruditapes decussatus, appelée communément 

clovisse, retenue par Henry (1987) et à laquelle se rapportent la plupart des auteurs : 
 

   Embranchement : Mollusques 
       Classe : Bivalves 
            Ordre : Eulamellibranches 
                Super famille : Veneroidae 
                    Famille : Tapetinae 
                       Genre : Ruditapes 
                            Espèce : decussatus   
 

2-2   Synonyme  
 

D’après (Zouari, 1985 ; Poutier, 1987), les synonymes qu’on attribue à cette espèce sont : 
 

Venus decussata (Linné, 1758) 
Cuneus reticulatus (Da costa, 1778) 
Tapes extensus (Locard, 1885) 
Venrupsis decussatus (Linnaeus, 1758) 
Amygdola decussata (Linnaeus, 1758) 
 

2-3 Noms vernaculaires  
 

Les noms nationaux attribués à Ruditapes decussatus sont : 
 

Tunisie : Kaffala 
France : Palourde croisée d’Europe. 
Angleterre : Grooved carpet shell. 
Espagne : Almeja fina.  
 
 

 39



Chapitre 2 – Présentation des bivalves 

3- MORPHOLOGIE 
 
 La morphologie externe de Ruditapes decussatus est caractérisée par une coquille 
équivalve ovale et allongée. Les Crochets antérieurs sont dirigés vers l’intérieur et vers 
l’avant. Le bord antèro- dorsal de chaque valve  est plus ou moins long, subrectiligne faisant 
un angle émoussé obtus avec le bord postérieur. Cependant, le bord antérieur est fortement 
arrondi  (Zouari, 1985). Sa sculpture externe est marquée par des costules rayonnantes serrées 
et des sillons concentriques lui donnant un aspect  treillisser caractéristique. La couleur de la 
coquille est variable. Elle peut être blanchâtre à brun clair uniforme ou avec des motifs bruns 
plus intenses. 
 
 La charnière est généralement bien développée, avec toujours trois dents cardinales 
simples ou bifides à chaque bivalve. Les deux empreintes adductrices des valves sont 
normalement inégales (Poutier, 1987). 
 
   4-  REPRODUCTION    
 
 La palourde est une espèce gonochorique, sa morphologie externe ne présente pas de 
dimorphisme sexuel. Cependant, un hermaphrodisme juvénile a pu être observé chez 
quelques individus ayant une taille comprise entre 10 et 20 mm (Lucas, 1969). A cet égard, 
Gallois (1977) a mentionné une hermaphrodisme qui n’atteint jamais le stade fonctionnel. 
 
 D’autre part, les études sur la biologie de la palourde au niveau de la lagune nord de 
Tunis ont montré que le sexe –ratio à un rapport de 1 mâle/1,15 femelle (Zamouri-Langar, 
1991).  Cependant, d’après l’étude menée par Nedhif (1984) sur l’élevage de palourde dans le 
bassin de Marennes- Oléron, l’âge de la première maturité sexuelle survient à la fin de la 
première année de vie benthique à une taille égale ou légèrement inférieure à 20 mm.  
 
 De plus, d’après Lubet (1970), trois phénomènes principaux font la base du cycle 
reproducteur ; ce sont la gamétogenèse, la maturation et l’émission de gamètes. D’autre part, 
chaque étape est sous la dépendance de facteurs internes (température, salinité, nourriture, 
lumière…). En outre, la reproduction de la palourde est cyclique et se fait généralement au 
rythme d’une fois par an (Trigui, 1995). 
 
  La reproduction chez la palourde a fait l’objet de plusieurs recherches tel que celle 
réalisée par Trigui (1995) en Tunisie qui démontre l’existence de deux pontes principales se 
situant en été et en automne. Goulletquer  et al. (1988) ont signalé  que les palourdes 
« tunisiennes » présentent un bref repos sexuel en période hivernale avec une reprise du cycle 
dès le mois de janvier. 
 
      5-  BIOTOPE     
 
    La palourde Ruditapes decussatus, d’une longévité moyenne de six ans, est une 
espèce endogée. Elle vit enfouie dans les fonds de sables, sables et graviers vaseux ou vases 
compactes de l’étage infralittoral et des lagunes côtières. Cette espèce est présentée donc 
dans les zones à fort hydrodynamisme dont la nature du sédiment est très hétérogène, allant 
du caillouteux à la vase qui favorise mieux la croissance de cet animal (La Trouite et al., 
1980 ; in Trigui, 1995). On la rencontre aussi au voisinage des rejets urbains là où le milieu 
est riche en matière organique (Belhaj, 1992). 
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 La profondeur d’enfouissement dépend de la taille et de l’âge  de l’individu. En effet, 
les plus petits individus occupent une position superficielle et les plus gros une position plus 
profonde.  
 
 La palourde, microphage filtreur, se nourrit de matière organique en suspension et des 
dépôts sur le substrat. Chez cette espèce, la filtration du plancton s’effectue grâce à un siphon 
inhalant relativement long, alors que le rejet des déchets et les gamètes se font par le siphon 
exhalant. En outre, la filtration constitue la base de l’alimentation de la palourde. En effet, les 
capacités de filtration sont considérables allant jusqu’à 70 litres par jour et par individu (Le 
Treut, 1986). 
 
 La palourde, espèce eurytherme et euryhaline, présente une grande résistance aux 
facteurs physicochimiques extrêmes du milieu. Selon Piquion et Flasch (1985), les valeurs 
optimales de températures sont situées entre 18 et 25°c. Les valeurs optimales de salinité se 
situent entre 32 et 40‰. Quant à la valeur minimale d’02, les palourdes exigent un taux 
minimal de 70% (Trigui, 1989). 
 
 D’autre part, la croissance de la palourde est contrôlée par certains facteurs du milieu 
notamment la température et l’abondance trophique (Maître Alain, 1983 ; Tournier et al, 
1983 ; Piquion et Flasch 1985 ; Body et al, 1986) et varie également selon l’âge de l’animal. 
Cette espèce est très abondante au niveau de la zone estran du golfe de Gabès. 

 
   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE   
       
 La palourde est une espèce à vaste répartition géographique. Elle se présente en 
Atlantique et en Méditerranée. En effet, en Méditerranée, Ruditapes decussatus est très 
répandue le long des côtes est et ouest, et même autour des îles. De plus, elle semble même 
envahir la Mer Rouge à travers le canal de Suez (Parache, 1982). 
 
 En Tunisie, cette espèce présente une répartition variable bien qu’elle est répandue sur 
tout le littoral. A cet égard, Medhioub (1993) a signalé que la palourde est très fréquente dans 
les lagunes de Bizerte et de Tunis et particulièrement dans le golfe de Gabès mais elle est peu 
répandue dans la région du centre et totalement absente au Cap- Bon et sur la côte nord. 
 
 
                                     
                                  
 
 
  
 
  
 

Fig.19 : Répartition géographique de Ruditapes decussatus 
  

7-  PECHE ET PRODUCTION DES PALOURDES EN TUNISIE   
  
 La Tunisie est caractérisée par la présence de gisements très importants de palourdes 
avec un potentiel estimé à 8000 T/an (PDA, 1995). De ce fait, une multitude engins sont 
employés dans la pêche de cette espèce (dragues, râteaux ou à la main). La pêche à pied 
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concerne les zones à basse marée tout en repérant l’animal grâce aux traces que laissent les 
siphons à la surface du sédiment. L’extraction de l’individu se fait à l’aide d’un « Faucillon ». 
Par ailleurs, dans les zones à faible profondeur, les pêcheurs utilisent seulement la 
« clovissière ». Quant aux zones profondes, la pêche de palourdes se fait à l’aide d’une 
barque à partir de laquelle on utilise une « clovissière » (Ben Amor, 1998). 
 
 D’autre part, les statistiques de pêche de la DGPA montrent que la production 
tunisienne déclarée en palourde passe de 1103,178 tonnes en 2002 à  604,890 tonnes en 2003.  
 

La campagne de palourde (Ruditapes decussatus) dans la lagune de Bougrara s'étend 
d'octobre à mai et elle peut être retardée ou même arrêtée (telle que la période entre 1996 et 
2000) selon la taille moyenne des captures et la présence ou non des biotoxines.  

 
   8-  INTERET ET UTILISATION    
 
 Le mollusque bivalve Ruditapes decussatus dont 94% de la production totale provient 
du golfe de Gabès est activement recherchée et donne lieu à une activité intense d’extraction 
et de ramassage. 
  
  Dans le but de déterminer la taille du stock de Ruditapes decussatus et de définir les 
bases de sa gestion rationnelle, l’étude de ses paramètres biologiques a été effectuée. La 
détermination de l’âge et de la croissance de la population des clovisses vivantes dans le 
canal de Tunis constitue l’objectif de l’étude menée par Zamouri-Langer en 2000. Dans cette 
optique, l’étude de ces aspects biologiques permettra le développement des recherches pour 
le suivi- évaluation du stock de cette espèce.  
 
  Selon le même auteur, ce bivalve fait l’objet d’une pêche artisanale dans le canal de 
Tunis. Ces exportations artisanales ont connu des fluctuations qui pourraient être attribuées à 
de nombreux facteurs : mortalité sous l’influence de la pollution, aménagements, parasitisme, 
interdiction de la pêche dans le cadre du réseau de surveillance des zones conchylicoles, 
surexploitation ou recrutement aléatoire…   

 
  En plus, de l’intérêt économique, cette espèce présente l’avantage d’être bioindicatrice 
de la pollution. En effet, elle est principalement utilisée pour valider in situ les 
métallothionines (Mts) et d’autres biomarqueurs de la pollution. Ces études ont suscité 
plusieurs auteurs (Smaoui-Damak et al., 2003, Hamza –Chaffai et al., 1999).                                                
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VI- LA PINTADINE 
 
1 – Pinctada radiata (Leach, 1814) 
 

Les huîtres sont vieilles comme le monde…ou presque. Apparues il y a 150 millions 
d’années, elles n’ont pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs auteurs. L’huître Pinctada 
radiata est un mollusque bivalve, lamellibranche, appartenant à la famille des Pteriidae.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La pintadine : Pinctada radiata 
 
2- POSITION SYSTEMATIQUE 

 
2-1  Taxonomie ; D’après Grassé (1998) : 

 
Embranchement : Mollusques 
   Classe : Bivalves 
      Sous-classe : Pterimorpha  
          Super ordre : Pteriina 
              Ordre : Pteroida 
                   Super famille : Pteroidea 
                       Famille : Pteriidae 
                           Genre : Pinctada  
                               Espèce : radiata   
 

2-2  Synonyme ; D’après Zouari (1985): 
 

Meleagrina radiata (Leach, 1814) 
Meleagrina albina (Lamarck, 1819) 
Meleagrina conemenosi (Tiberi, 1881) 
Meleagrina savignyi (Monterosato, 1892) 
Meleagrina occa (Reeve, 1904) 
 

2-3  Noms vernaculaires 
 

Les noms nationaux qu’on attribue à cette espèce sont : 
Arabe : Mahar. 
Tunisie : Sdaf. 
Français : Pintadine radiée. 
Anglais : Rayed pearl oyster. 
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3- MORPHOLOGIE 
 

 Pinctada radiata est un mollusque dont le corps est protégé par une coquille 
inéquivalve et inéquilatérale. La valve gauche est un peu plus convexe que la valve droite. La 
coloration externe généralement beige, jaune avec des rayons marron foncé. Un ligament 
externe, étroit, réunit les deux valves et joue un rôle de charnière ; c’est autour de cet axe que 
pivote l’écaille supérieure dans les mouvements d’ouverture et de fermeture de la coquille. Il 
est situé sur une étroite fossette s’étendant jusqu’à la moitié de la distance à l’extrémité de 
l’oreillette postérieure qui présente une large expansion munie d’une encoche byssale et 
échancrée par un sinus. Quant à l’oreillette antérieure, elle est plus courte que celle 
postérieure et adopte une forme plus ou moins triangulaire de la valve. En plus, la charnière 
de la valve gauche est munie d’un tubercule correspondant à une fossette de la valve droite. 
En effet, l’intérieur des valves est lisse et luisant, il est muni d’une couche centrale de nacre 
irisée. Quant à la périphérie, le bord distal est non nacrier. 

 
La nacre est brillante et sans épaisseur. En effet, elle est composée de plusieurs feuillets 

superposés et très minces. De plus, elle  est constituée de 85% de carbonates de calcium et de 
15 % de la matière organique. 

 
En outre, l’ensemble du corps mou de l’huître est revêtu d’un tégument dit ; Manteau 

contenant les muscles, les vaisseaux sanguins, les nerfs. Il est recouvert d’un épithélium 
unicellulaire. En dehors du rôle principal que joue le manteau dans la formation de la coquille 
et la sécrétion du ligament, il peut contribuer à la formation des perles. En outre, l’appareil 
digestif du mollusque Pinctada radiata comprend une bouche entourée de deux paires de 
palpes labiaux, un œsophage et un estomac entouré d’une masse tissulaire dite ; foie ou masse 
digestive se poursuit par un intestin qui passe en dessous du péricarde avant d’aboutir à 
l’anus. De plus, chez cette espèce, les deux valves sont attachées l’une à l’autre par un muscle 
dit adducteur. Il est composé de deux parties juxtaposées, l’une d’apparence translucide, 
permettant à l’animal de fermer rapidement ses valves, l’autre plus opaque assurant une 
fermeture prolongée. 

 
D’autre part, cet animal possède deux branchies lamelleuses, striées et recouvertes de 

cils, un péricarde, en arrière de l’estomac et au dessous du muscle adducteur. Le sang de 
l’huître est incolore. Il est constitué de deux groupes de cellules ; les cellules hyalines et les 
cellules granuleuses.  

 
Du fait de son activité réduite, l’huître a un système nerveux peu développé comprenant 

une paire de cellules nerveuses agrégées prés de la bouche (ganglion cérébro-pleural) et une 
autre plus grande sous le muscle adducteur (ganglion viscéral). Les deux groupes sont reliés 
entre eux. Du premier ganglion partent des nerfs destinés au manteau, à la bouche et en 
général à la partie antérieure du corps ; du second, les nerfs allant au muscle adducteur et à la 
région postérieure (Marteil, 1976). 

 
4- REPRODUCTION 

 
Les sexes chez ce mollusque sont réunis et l’animal est dit monoïque ou hermaphrodite. 

L’état est qualifié d’hermaphrodisme.  
 
Les individus produisent des cellules spéciales, cellules sexuelles appelées gamètes 

mâles ou femelles. Les gamètes mâles ou femelles se déplacent à l’aide d’une flagelle. Les 
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gamètes femelles ou ovocytes ou encore oocytes sont de grandes cellules surchargées de 
substances de réserves et immobiles. Les uns des autres sont issues d’un petit nombre de 
cellules germinales appelées gonies contenant un nombre pair de cellules soit 2n. Ces gonies 
se devisent en plusieurs reprises avec réduction du nombre de chromosomes.  

 
En outre, la fécondation contribue à la fusion des gamètes mâles et femelles et rétablira 

par la suite la diploïdie de l’espèce (Lucas, 1971). Quant à la maturité, selon les sexes, elle n’a 
pas lieu simultanément ; les produits mâles sont murs les premiers. Ce phénomène, appelé 
protérandrie domine aussi la sexualité de l’huître. 

 
Chez ce mollusque, pendant la phase de repos sexuel, ayant lieu en hiver, les gonades et 

les glandes génitales sont à peine visibles. Elles se développent, en revanche, 
considérablement au printemps et en été dans le tissu conjonctif enveloppant la masse 
digestive (Marteil, 1976).   

 
En outre, chez cette espèce, l’inversion du sexe se produisant dans les coquilles de 32 à 

57 millimètres. La maturité des gonades est commandée par la température (Zouari et Zaouali, 
1994). La morphologie de la coquille change avec la salinité, les individus plus grands se 
produisant à des niveaux plus bas de salinité.  

 
D’après Elloumi (2005), l’étude de la biologie de l’huître Pinctada radiata récoltée dans 

les îles Kerkennah montre qu’il s’agit d’une espèce bradyctique : elle possède une activité 
sexuelle remarquable et pratiquement continue sur toute l’année.  

 
5- BIOTOPE         

 

La pintadine Pinctada radiata est une espèce benthique sessile. Elle vie fixée par ses 
byssus sur les rochers, les rhizomes de phanérogames et sur d’autres mollusques bivalves 
comme Pinna nobilis, ou même Pinctada radiata.  

 
Ce mollusque, migrant de la Mer Rouge, a conquis le golfe de Gabès suite à l’ouverture 

du canal du Suez. Il colonise ainsi un biotope caractérisé par des perturbations 
morphologiques, écologiques et physico- chimique qui a subit le golfe à la fin du 19ème et au 
cours du 20ème siècle (Quignard, 1978). 

 
Pinctada radiata est présente sur les fonds détritiques variés depuis la zone littorale 

jusqu’à vers 150 m de profondeur. De plus, les courants de marées entraînent les organismes 
planctoniques et ceux qui vivent sur le sol. Ces derniers demeurent quelques temps en 
suspension avec des matières minérales diverses et des débris organiques. 

 
Ces espèces sont des animaux filtreurs. Leur contenu stomacal est assez varié. Il est plus 

riche en diatomées, en débris d’algues. Dans l’ensemble, les Diatomées, les Flagellés, les 
détritus d’algues diverses, les Foraminifères, les Radiolaires et les larves formant l’essentiel 
du bol alimentaire de ces mollusques. Par ailleurs, il parait nécessaire de mentionner le rôle 
important de la température et la salinité dans l’alimentation de l’huître (Cheour, 2004). 
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   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE   
 

La Pintadine Pinctada radiata colonise la Méditerranée méridionale orientale jusqu’en 
Sicile, Indo pacifique ainsi que la Mer Rouge où l’espèce a immergé par le canal de Suez. 
Cette espèce, d’origine Indo-Pacifique, a colonisé la quasi-totalité de l’ensemble des côtes 
tunisiennes. Elle connaît une prospérité remarquable dans les hauts fonds de l’archipel des îles 
Kerkennah où elle s’est implantée sur des substrats divers, comme des rhizomes de 
posidonies, les coquillages d’autres bivalves, les palmes et piquets en fer de pêcheries fixes 
(Zouari et Zaouali, 1994). 

 
En Tunisie, Pinctada radiata a été retrouvée de petite taille et/ou morte sur les côtes 

tunisiennes dans des faibles profondeurs (sur les plages). Sa taille augmente avec les 
profondeurs. Elle peut atteindre des grandes tailles dans les zones de chalutages (50m) : elle 
est fréquemment présente dans les traits de chalut benthique (selon Hamza A. en personne, 
2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 
Fig.20 : Répartition géographique de Pinctada radiata 

 
  7-   PECHE ET UTILISATION 

 
La collection de Pinctada radiata s’effectue par une pêche occasionnelle. Les engins 

utilisés sont ; les chaluts de fonds et les dragues. Sa présence est irrégulière sur les marchés 
internationaux. Elle est consommable en Tunisie, essentiellement aux îles Kerkennah 
localement appelée « Chahhar ». 

 
Selon Elloumi (2005), Pinctada radiata est collectée pour ses perles qui sont sans valeur 

marchande et quasi-inexistante. Elle est utilisée comme bioindicateur dans les écosystèmes 
pollués. En effet, la valorisation de cette espèce et l’étude des possibilités d’exploitation de sa 
nacre constitueraient un nouvel axe de recherche et de développement, aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale. 

 
8- LES PREDATEURS DE L’HUÎTRE 
 

Les huîtres adultes sont relativement bien protégées. Par contre, les jeunes, dont la 
coquille est peu résistante et la puissance musculaire faible, sont très vulnérables. Les 
prédateurs disposent des moyens d’action variés qui leurs permettent de venir à bout de proies 
parfois plus volumineuses qu’eux. Selon Cheour (2004), les principaux prédateurs des huîtres 
sont : 

 
 les pieuvres ou poulpes : le plus commun des prédateurs et l’un des plus terrible 

aussi est le poulpe : Octopus vulgaris. 
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 Les étoiles de mer ou astérides : ces échinodermes sont les plus redoutables 
ennemies de l’huître adulte. 

 Les oursins : exercent de légers dommages dans les peuplements des huîtres. 
 Les bigorneaux : en Méditerranée, c’est Bolinus brandaris et Hexaplex trunculus qui 

sont les plus importants prédateurs de l’espèce. 
 Les poissons utilisent la puissance de leur armature buccale pour broyer les 

coquilles. 
 
VII- HUÎTRE PLATE 
 
1 – Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) 
 

L’ostrea edulis est une huître ancienne ; c’est celle-ci que les romains consommaient, 
elle était, en effet, très abondante à cette époque. D’une fécondité restreinte, elle est encore 
élevée dans plusieurs régions du monde. Par ailleurs, cette espèce (huître plate) a intéressé 
plusieurs auteurs, scientifiques ainsi que les amateurs grâce à leurs chairs appréciables et leurs 
goûts forts en iode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’huître plate: Ostrea edulis 
 
2-  POSITION SYSTEMATIQUE   
   
     2-1 Taxonomie ; D’après (Grassé, 1960) :        

   Embranchement : Mollusques 
      Classe : Bivalves 
         Ordre : Filibranches 
             Sous-ordre : Anisomyaria  
                 Super famille : Ostreoidea 
                     Famille : Ostreidae 
                       Genre : Ostrea 
                            Espèce : edulis      
 
   2-2 Synonyme ; D’après Zouari (1985) : 
 

Ostrea vulgarus (Linné, 1758) 
Ostrea cristata (Born, 1780) 
Ostrea taurica (Krynicki, 1837) 
Ostrea torentina (Issel, 1882) 
Ostrea sublamellosa (Milachewitch, 1916) 
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    2-3 Noms vernaculaires 
 

France : huître plate européenne. Elle possède encore certaines appellations tirant leur origine 
des lieux de production ou d’élevage ; Pied de cheval, Belon, Marennes, Gravette. 
Espagne : Ostrea 
Anglais : European flat oyster 
 

3- MORPHOLOGIE  
 

Comme tous les mollusques, l’huître plate comprend une coquille et un corps doté de 
divers organes qui seront décrits succinctement. Le corps de ce mollusque est protégé par une 
coquille bivalve ; l’une des valves est concave, l’autre plus ou moins plate. On les désigne 
respectivement comme valve inférieure et valve supérieure, ou encore valve gauche et valve 
droite. L’orientation est obtenue en faisant reposer l’huître sur le coté, la charnière ou sommet 
vers l’observateur. On distingue encore, dans cette position, une zone dorsale, en haut, une 
zone ventrale, en bas, une zone antérieure, près de la charnière, une zone postérieure à 
l’extrémité opposée (Marteil, 1976). La coloration de la coquille est habituellement uniment 
colorée en brun plus ou moins foncé.  

 
Le ligament, élastique, corné, réunit les deux valves et joue un rôle de charnière ; c’est 

autour de cet axe qui pivote l’écaille supérieure dans les mouvements d’ouverture et de 
fermeture de la coquille. Celle-ci est constituée, de l’extérieur vers l’intérieur, de trois 
couches superposées. 

 
• Le periostracum : film de nature organique très ténu (1μ) ou conchyoline ; il 

disparaît rapidement, usé, chez les huîtres adultes. 
 

• La couche prismatique : faite de prismes constitués de cristaux de calcite enrobés 
dans une matrice de conchyoline. 

 
• La couche lamelleuse subnacrée ou calcite-ostracum : c’est la partie la plus 

importante. Elle est formée de feuillets de lamelles de calcite entre de minces 
membranes de conchyoline. En outre, il parait plus intéressant de rappeler le rôle 
essentiel que joue le manteau dans la formation de la coquille et donc de la 
croissance du mollusque. Le bord épaissis de cet organe est parcouru par deux 
sillons déterminant trois bourrelets appelés externe, médian, et interne (Marteil, 
1976). 

 
Les deux valves de l’huître sont reliées l’une à l’autre par un muscle dit adducteur dont 

les contractions tendent à les rapprocher l’une de l’autre, s’opposant ainsi à l’action du 
ligament de la charnière qui, lui, tend à les écarter.  

 
La respiration des huîtres est assurée au moyen des branchies appelées encore cténidies. 

Il y en a deux, chacune d’entre elles étant composée de deux lames ou lamelles formées elles- 
même de deux feuillets. Chaque feuillet est constitué par une série de filaments accolés les 
uns aux autres disposés en plis. Le nombre de filaments par pli oscille entre 9 et 12 chez cette 
espèce. Le rôle des branchies ne se limite pas à la satisfaction des besoins respiratoires, mais 
s’étend au domaine de la nutrition. 
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L’apparaît digestif de l’huître comprend une bouche s’ouvrant entre deux paires de 
palpes labiaux, un court œsophage conduisant les aliments jusqu’à l’estomac entouré par le 
foie. L’intestin forme des boucles autour de l’estomac et se termine par un anus débouchant 
juste au- dessus du muscle adducteur, dans la chambre exhalante.  

 
Comme les autres bivalves, l’huître possède un cœur, des artères, des veines et de large 

sinus aux lacunes de dimensions variées qui remplacent les capillaires existant chez les 
vertébrés. Le sang de l’huître est incolore et constitué de deux groupes de cellules hyalines et 
granuleuses. Arrivant des branchies où il s’est oxygéné, il est propulsé dans les artères et les 
artérioles qui le distribuent dans les différentes parties du corps. 

 
Du fait de son activité réduite, l’huître a un système nerveux peu développé comprenant 

une paire de cellules nerveuses agrégées près de la bouche et une autre plus grande sous le 
muscle adducteur (ganglion viscéral). Les deux groupes sont reliés entre eux. Du premier 
ganglion partent des nerfs destinés au manteau, à la bouche et en général à la partie antérieure 
du corps. Du second, les nerfs se dirigent vers le muscle adducteur et la région postérieure. 

 
4- REPRODUCTION 
 

La sexualité de l’huître plate (Ostrea edulis) est particulière. En effet, elle fait preuve 
d’hermaphrodisme successif au sens où son sexe change suivant les années. Au mois de mai, 
elle est soit mâle, soit femelle ; dés que ses produits génitaux sont à maturité et émis, la 
gonade se met à fonctionner d’une façon différente. Il y a donc une alternance des sexes, chez 
le même animal, obligatoirement au cours de la même année (Marteil, 1976) 

 
Par ailleurs, l’autofécondation n’a normalement pas lieu, car les produits génitaux au 

cours de l’été sont sous la dépendance des conditions du milieu. D’autre part, les huîtres sont 
de majorité du sexe mâle lorsqu’elles émettent leurs premiers produits génitaux, à l’age d’un 
an. Ostrea edulis est donc une huître hermaphrodite (mâle et femelle) protandre (d’abord 
fonctionnant en mâle) alternante. L’huître plate, de 4 à 9 ans, peut produire 1 million d’œufs 
et plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes chaque année. Ils se différencient dans la 
gonade dès février, mars, dès que la température atteint 11°c. . 

 
Selon le plan anatomique, les organes reproducteurs de l’huître comprennent un double 

système de tubules ou acini très ramifiés de part et d’outre du corps dont les canaux se 
réunissent pour constituer des conduits plus importants qui s’unissent eux- mêmes en un seul 
conduit excréteur. En hiver, pendant la phase de repos sexuel, les gonades ou glandes 
génitales sont à peine visibles ; elles se développent en revanche considérablement au 
printemps et en été dans le tissu conjonctif enveloppant la masse digestive. L’étude de la 
reproduction précisera les diverses étapes de ce développement.     

 
En mai, l’œuf sphérique, de 0,1 mm de diamètre et les spermatozoïdes sont mûrs. Ces 

spermatozoïdes sont captés par les branchies de l’huître femelle ; pénètrent dans les canaux de 
la glande génitale, où ils fécondent les œufs. Après cette fécondation interne, les œufs sont 
expulsés entre les feuillets branchiaux de l’huître de la mère et ils demeureront huit jours 
avant que les larves ne soient libérées définitivement. 

 
En résumé, chez l’huître plate, le phénomène de la reproduction comprend une phase de 

repos sexuel hivernal, une phase de multiplication et de maturation des gamètes au printemps 
suivie de l’émission des produits sexuels à la fin de cette saison et au cours de l’été. 
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 En outre, le cycle sexuel de l’huître plate est sous l’influence du milieu. Comme l’ont 
souligné Lubet et Coll (1970), « de nombreuses incidences externes régissent les cycles 
sexuels ; elles sont d’ordre climatique, hydrologique, nutritionnel. Des facteurs internes 
génétiques, nerveux, endocriniens métaboliques commandent ces phénomènes ». 

 
Tour à tour, Marteil (1960) a souligné, parmi d’autres, l’influence de l’environnement 

sur le cycle sexuel d’Ostrea edulis. Les principaux paramètres étudiés ont été la température, 
la salinité, la zonation et le rythme sélénien. 

 
5- BIOTOPE      
 

 L’huître plate colonise les fonds sableux, graveleux ou rocheux de l’étage infralittoral 
où elle peut former des bancs importants entre 0 et 40 m de profondeur. Cette espèce préfère 
des hauteurs d’eaux plus importantes, un fond plus dur et plus propre et une salinité plus 
élevée, quoique tempérée par rapport à la salinité du large. En effet, le sel est un des éléments 
quasi- indispensables aux huîtres. Certaines espèces peuvent rester durant 6 mois dans des 
salinités très réduites mais en générale une faible salinité est synonyme de mort pour l’huître. 

 
Elle nécessite aussi une eau assez oxygénée et riche en nourriture (plancton). En outre, 

les huîtres captent par filtration les petites particules en suspension dans l’eau pour les 
véhiculer jusqu’à leur bouche et les ingérer ; on dit que ce sont des planctonophages. Par 
ailleurs, il est important de noter que la température et la salinité jouent un rôle important dans 
l’alimentation de l’huître. Selon les conditions de température chaque huître filtre de 5 à 20 
litres d’eau à l’heure. 
 
   6-  LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

On trouve les huîtres à peu prés n’importe où dans le monde, généralement dans les 
endroits abrités (bassins, étangs, lagunes…). Elle est signalée dans le sud de la Norvège, au 
Danemark, en Allemagne, au Pays Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne. Sur le littoral 
Atlantique français, une sévère épizootie qui sévit encore, menace de compromettre l’avenir 
du stock. On la trouve aussi sur les façades atlantiques de la Péninsule Ibérique et du Maroc 
où les Cap Ghir (Agadir) serait la limite méridionale de son aire d’extension.   

  
Des gisements naturels de l’espèce sont également observés sur les rives de la 

Méditerranée, de l’Adriatique et de la Mer Noire ; côtes françaises et de l’Afrique du nord, 
Italie, Sicile, Yougoslavie, Grèce, Egypte, Turquie, Guinée et Odessa. 
Elle a été encore introduite aux fins d’élevage en Amérique du nord, en Afrique du sud, etc.… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Fig.21 : Répartition géographique de l’Ostrea edulis 
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7-   PECHE ET UTILISATION  
 

Le mollusque Ostrea edulis est collecté par des dragues, des chaluts de fonds, râteaux ou 
à la main. Son élevage a eu lieu sur le sol, dans des sacs grillagés ou en chapelets suspendus à 
des parcs fixes ou des bouées. 

 
L’exploitation de ce mollusque se fait par ostrei–culture surtout (chypre, Espagne, 

France, Grèce, Italie, Maroc, Tunisie, Yougoslavie) en particulier dans les lagunes littorales. 
La présence d’Ostrea edulis est régulière sur les marchés. Sa consommation est universelle. 
Elle n’a pas manqué d’atterrir l’attention de ses amateurs grâce à sa chair appréciable et son 
goût adorable.  
 
VIII- LA MOULE 
 
       1 – Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) 
 

Les moules sont des bivalves appartenant à l’ordre des Filibranches. Les branchies de 
ces animaux sont constituées de filaments réfléchis et unis simplement par des touffes de cils. 
Parmi les filibranches figurent le modiole (Modiola barbata), le modiole adriatique (Modiola 
adriatica), le Mytilus edulis, la moule Mytilus galloprovincialis, Mytilus coruscus, Mytilus 
trassulus, Mytilus californianus… 

 
Les espèces de moule les plus répandues en Europe et dans le bassin méditerranéen 

sont : Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis. La séparation de ces deux espèces a suscité 
plusieurs discordes. En effet, nombreux auteurs considèrent Mytilus galloprovincialis comme 
une sous espèce ou une race de Mytilus edulis (Aloui Béjoui, 1998). D’autre part, Bouscin 
(1956) a constaté qu’il s’agit d’une même espèce douée d’une grande variabilité et que les 
phénotypes « edulis » et « galloprovincialis » ne sont que des formes limites entre lesquelles 
tous les intermédiaires peuvent exister. 

 
D’autres auteurs, en revanche, révèlent des différences au niveau anatomique, 

physiologique et biochimique. De plus, les résultats de Lubet (1959) sur la biologie 
(particulièrement la croissance et le cycle de reproduction) et le comportement des deux 
espèces de moules appuient donc la thèse de la séparation des deux espèces. Quant à la 
distribution et la morphologie de ces espèces ; la comparaison reste limitée et que les 
differences taxonomiques restent assez faibles. Enfin, à l’heure actuelle, la controverse reste 
toujours posée quant à la séparation des Mytilus galloprovincialis et Mytilus edulis (Gosling, 
1992 ; in Ben Mohamoud, 2003) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moule méditerranéenne Mytilus galloprovincialis
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2- POSITION SYSTEMATIQUE  
 
     2-1 Taxonomie ; D’après  Grassé (1960) : 
 
   Embranchement : Mollusques 
       Classe : Bivalves 
           Ordre : Filibranches 
               Sous-ordre : Anisomyaria 
                   Super famille : Mytiloidea 
                       Famille : Mytilidae 
                           Genre : Mytilus 
                                Espèce : galloprovincialis      
                 

2-2  Synonyme ; D’après (Zouari, 1985) : 
 
Mytilus flavus (Poli, 1795) 
Mitilus trigonus (Locard, 1889) 
Mytilus retusus (Locard, 1889) 
Mytilus pelecinus (Locard, 1889) 
 

2-3  Noms vernaculaires 
 

Tunisie : Mahar 
Français : Moule méditerranéenne 
Anglais : Mediterranean mussel 
Espagne : Mejillon mediterraneo 
 

3- MORPHOLOGIE 
 

Chez la moule Mytilus galloprovincialis ; le corps est protégé par une coquille allongée, 
subquadrangulaire et équivalve. Elle est plus ou moins renflée, pointue à l’une des extrémités 
et arrondie à l’autre, comprenant deux valves égales, l’une droite et l’autre gauche. L’intérieur 
de ces valves est lisse, de couleur grise bleuâtre caractérisée par une zone périphérique 
noirâtre et une région umbonale blanche opaque. La charnière est réduite et l’union des deux 
valves est assurée à peu prés exclusivement par le ligament dont le bord est saillant par 
rapport au bord dorsal (chez les jeunes moules). En plus, la fermeture de la coquille est 
assurée par les muscles adducteurs dont l’un, l’antérieur, est réduit, s’opposant à l’action 
mécanique du ligament. Comme chez tous les bivalves, il est essentiellement formé de 
conchyoline (substance apparentée à la chitine) et il est constitué d’une partie externe qui est 
étirée lors de la fermeture des valves et d’une partie interne que cette fermeture comprime. 
Ces deux couches, par leur élasticité, tendent à provoquer l’ouverture de la coquille (Marteil, 
1976). 

 
A la base du pied se trouve une glande byssogène secrétant les filaments protéiques du 

byssus. Ce dernier facilite la fixation des individus sur leur substrat (Aloui Béjaoui, 1998). 
Selon Marteil (1976), le corps du moule est caractérisé par : 

 
 Manteau : dont la couleur va du blanc au jaune plus ou moins foncé. Il présente deux 

lobes (droit et gauche) qui adhèrent étroitement au corps dans la région dorsale. Ils 
forment dans la zone postérieure une boutonnière ou siphon exhalant, orifice de sortie 
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de l’eau. Le manteau joue un rôle non négligeable dans la circulation de l’eau au 
niveau des branchies ; il participe à la respiration grâce à un échange direct de gaz 
avec l’eau environnante et accumule des réserves. Toutefois, son rôle principal est 
d’assurer la formation de la coquille, sa calcification et la sécrétion du ligament. 

 
 Le système respiratoire : chez la moule, les organes de respiration sont les branchies. 

Ces dernières, au nombre de deux, sont reliées à la masse viscérale par l’intermédiaire 
de l’axe branchial. Chacune d’elles est constituée de deux rangées de filaments aplatis. 
Les branchies sont, avant tous, des organes de respiration, car c’est à leur niveau que 
la majeure partie du sang s’oxygène ; mais elles jouent aussi un rôle extrêmement 
important dans l’alimentation en retenant les particules en suspension. Ce sont elles, 
enfin, qui créent le courant d’eau sans lequel le mollusque ne peut pas vivre. 

 
 Le système digestif : l’appareil digestif est composé par la bouche située à la partie 

antérieure du corps, un très court œsophage qui débouche dans l’estomac auquel 
partent des canaux. Ces derniers se terminent en diverticules digestifs qui forment 
autour de lui une masse brunâtre appelée le foie. L’intestin se fusionne dans sa partie 
antérieure avec le cæcum du stylet et se termine par le rectum. L’anus est situé près du 
siphon exhalant, sous le muscle adducteur postérieur. 

 
 Le système circulatoire : le cœur, situé au niveau de la face dorsale du mollusque, 

comprend deux oreillettes et un ventricule. Il est entouré par le péricarde. Le sang, 
chez la moule, est classé dans deux aortes, une antérieure et l’autre postérieure ; puis il 
passe dans des artères et des artérioles et aboutit à des lacunes (les sinus) où il circule 
sans être endigué, baignant les tissus qui prennent un aspect spongieux. Le sang est 
ensuite poussé dans les veines et ramené au cœur. Presque incolore, la présence 
d’hémocyanine (pigment respiratoire) lui confère une teinte légèrement bleuâtre. 

 
 Le système nerveux : il comporte trois ganglions ; les ganglions cérébro-pleuraux, de 

chaque coté de la bouche, les ganglions pédieux, à la base du pied, et les ganglions 
viscéraux, près du muscle adducteur postérieur. Issus des ganglions, les nerfs de 
commissures et des connectifs innervent les différentes parties du corps. 

 
4- REPRODUCTION  

 
L’étude de la reproduction de Mytilus a fait l’objet de plusieurs recherches au niveau du 

bassin méditerranéen et dans le monde ; en France par Lubet (1959, 1973), en Italie par 
Matarese et al. (1993), en Tunisie par Khalfallah et Majri (1991), Dellali et Aissa (1996), 
Khessiba (1999), Aloui Bejaoui (1998), Chemsi (2000), Dellali (2001) et Ben Mahmoud 
(2003), etc. 

 
Les moules sont des animaux gonochoriques, à sexes séparés et le nombre des mâles est 

à peu prés égal à celui des femelles. En effet, Lubet (1959) a suivi pendant plusieurs années et 
n’a jamais constaté un changement de sexe. Cet auteur a constaté, chez cette espèce, un cycle 
plus long ; la durée du stade de repos sexuel peu même être presque nulle. 

 
D’après une autre étude menée par Ben Mahmoud dans la lagune de Bizerte durant 

l’année 2003 ; la moule Mytilus galloprovincialis débute l’activité reproductrice en septembre 
et entre en repos sexuel en juin. Une importante émission gamétique est enregistrée au mois 
de décembre, suivie d’une période de restauration gonadique jusqu’en février. Une seconde 
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ponte de moindre importance est observée au mois de mars et avril. A partir du mois de mai, 
les émissions gamétiques sont plus faibles. C’est le début de la fin du cycle sexuel avec 
l’installation du repos sexuel en juin et qui est maintenu jusqu’en août. 

 
En outre, les résultats de l’étude montrent un décalage entre la gamétogenèse des mâles 

par rapport à la gamétogenèse des femelles, dans le sens d’une précocité chez les mâles. En 
effet, dès le mois de septembre, les mâles sont le siège du début de l’activité reproductrice, 
alors que les femelles n’entrent en activité qu’à partir d’octobre. Pendant la restauration 
gonadique, les deux sexes se trouvent au même stade pendant la même période. D’autre part, 
la précocité des stades de la gamétogenèse des individus mâles par rapport aux femelles a été 
signalée par Aloui-Béjaoui (1998) lors de ces travaux sur la moule Mytilus galloprovincialis 
dans la lagune de Bizerte. 

 
De plus, les moules sont des animaux à sexes séparés. La glande sexuelle (gonade) est 

diffuse dans le manteau. Après une période de repos au cours duquel l’animal accumule des 
réserves. Les produits génitaux se forment dans la gonade ; arrivés à la maturité, ils sont émis 
dans l’eau. Cette émission est favorisée par les variations brusques du milieu. Aussitôt après 
la ponte, il peut y avoir formation de nouveaux produits génitaux qui donne lieu à une 
seconde émission. Par ailleurs, plusieurs pontes peuvent ainsi se succéder au cours de la 
période de la reproduction. 

 
La fécondation a lieu dans l’eau ; elle donne naissance à un œuf qui se transforme en 

une larve nageante. Selon Lubet (1973), pour les fortes variations des paramètres du milieu, le 
processus de reproduction est largement influencé. Parmi les facteurs écologiques, la 
température est l’un des plus importants. Elle agit sur la formation des produits génitaux 
qu’elle ralentit ou accélère. Lubet et Mann (1987) ont constaté que la température minimale 
spécifique des émissions gamétique est fixée à 7 à 8 °c pour le Mytilus galloprovincialis. En 
revanche, Thompson (1984) a signalé que les faibles températures n’inhibent point le 
développement des gamètes, certaines populations de moules se différencient pour des 
températures proches de zéro. En outre, la qualité de nutriments et les facteurs exogènes 
contrôlent mieux le cycle de la gonade de Mytilus galloprovincialis (Boyene, 1976) ; Villalba, 
1995). De plus, l’étude menée par Ben Mahmoud (2003) dans la lagune de Bizerte montre que 
les taux de l’oxygène sont plus importants durant les périodes d’activité sexuelle. A cet égard, 
Boyene et Widdows (1978) ont constaté l’existence d’une corrélation positive entre le taux 
d’oxygène et le développement des gonades. Quant à la salinité, Marteil (1976) a souligné que 
la salinité ne semble pas avoir une grande influence sur l’évolution sexuelle de Mytilus 
galloprovincialis. 
 

5- BIOTOPE    
       

Mytilus galloprovincialis présente une grande variabilité dans leurs milieux. Face aux 
conditions écologiques, ce mollusque développe une morphologie spéciale « variété ». En 
effet, la variété «  dilata » de Mytilus galloprovincialis est présentée dans les biotopes soumis 
aux influences saumâtres et baignés dans les eaux agitées. On les trouve dans l’étage méso 
littoral et dans les zones immergées (Lubet, 1959). 

 
Il existe une distribution différentielle de l’espèce suivant l’âge des individus (Lubet, 

1973 et Dardignac-Corbeil, 1976). Les jeunes larves issues de la fécondation et arrivant aux 
stades vélégères (de 90 à 200 μm environ) colonisent le méso plancton littoral entre 0 et -10 
m. 
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Lorsque ces larves se transforment en larves benthiques ou en pédivélégères, la fixation 

a lieu sur les algues de l’étage infralittoral supérieur. Quant au stade juvénile (environ 2 mm), 
elles se fixent sur les roches ou de préférence sur des moules préexistantes, généralement sur 
le byssus des moules adultes. Elles occupent donc certaines zones des étages infralittoral 
supérieur et médiolittoral inférieur ou des substrats secondaires, elles préfèrent  les substrats 
propres, dépourvus de vase et rugueux. Au stade adulte, les limites de répartition des moules 
sont le médiolittoral inférieur vers le haut et l’infralittoral inférieur vers le bas. En outre, 
certains facteurs peuvent influencer la distribution des moules. En effet, la multiplication et la 
croissance de l’espèce sont optimales à la stabilité thermique et saline. Dans ce contexte, 
Lubet (1973) ; Seed et Suchanek (1992) considèrent que Mytilus galloprovincialis est une 
espèce euryhaline et eurytherme pouvant supporter des températures variant de 7°c à 27°c et 
des salinités de 19 à 43 ‰. En outre, la température intervient de façon déterminante dans les 
modèles de croissances de Mytilus galloprovincialis et conditionne l’effort de reproduction 
chez l’espèce. 

 
L’oxygène dissous a également une certaine influence sur la filtration. Lubet (1973) a 

constaté un arrêt de filtration à 15°c quand la concentration en oxygène dissous descend au 
dessous de 3 ml. 

 
Quant à la salinité, Renzoni (1963) a trouvé une filtration très dominée, voir stoppée, à 

des salinités inférieures à 15 ‰ et supérieures à 40 ‰. L’optimum se situerait entre 30 et 38 
‰. Il faut aussi insister sur l’interaction des facteurs ; Lubet (1973) rapporte qu’à 15°c, il y a 
un pompage lorsque la salinité est comprise entre 19 et 43 ‰. En outre, les moules étant 
suspensivores, elles préfèrent les milieux riches en matière organique (lieux de déversement 
de rejets urbain,…). Cette dernière constitue des sources nutritives de l’espèce. Elle vit au 
dépend des particules en suspension dans l’eau. Cependant, son mode de vie sédentaire lui 
interdit d’aller chercher sa nourriture. Ce sont les branchies qui vont assurer le ravitaillement 
en filtrant l’eau qu’elles font circuler à travers la masse viscérale (Barnabé, 1986). 

 
   Une fois captées par les branchies, les particules sont conduites vers les saillons 

marginaux ou dorsaux et envoyées vers les palpes labiaux qui les dirigent vers la bouche où 
elles sont ingérées. En résumé, la nourriture des moules est basée essentiellement sur les 
phytoplanctons et les matières organiques en suspension. Il y a, en général, une prédominance 
des Diatomées et des Péridiniens au niveau des contenus stomacaux de cette espèce (Lubet, 
1973). 

 
6- REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
Mytilus galloprovincialis a une large répartition dans le monde. Elle est décrite pour la 

première fois comme une espèce méditerranéenne (Lubet, 1973). Cependant, on la trouve 
aussi sur les côtes sud- ouest de la Mer Noire, sur les côtes espagnoles, portugaises et même 
en Amérique du nord, en Californie et sur les côtes chinoises (Mac Donald et Koehn, 1988). 
De plus, elle a été recensée en Australie, en nouvelle Zélande, en Tasmanie, au Japon (Mac 
Donald et al, 1991) et en Afrique du sud (Beaumont et al, 1989). 
 

Là encore, selon Gosling (1984), Mytilus galloprovincialis est présente également dans 
l’océan Atlantique sur les côtes françaises, britanniques et irlandaises à des proportions 
variables avec Mytilus edulis.  
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D’après Aloui Bejoui (1998), Mytilus galloprovincialis a été signalée pour la première 
fois par Pallary en 1914 dans le golfe de Gabès (Tunisie). En 1957, Ricci confirme sa 
distribution sur les côtes nord du littoral tunisien depuis la région de Bizerte jusqu’au Cap 
bon. Par ailleurs, d’après Lubet (1973) et Bejoui (1998) ; le Cap bon constitue la limite 
méridionale de l’aire de répartition de Mytilus galloprovincialis en Afrique du nord. En 
Tunisie, la grande partie de la production provient du parc du Menzel Jmil qui assure,  en 
outre, le grossissement des huîtres, l'élevage de la moule Mytilus galloprovencialis. Depuis, 
un second parc, plus petit, s'est installé dans la région de Jaouada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

Fig.22 : Répartition géographique de Mytilus galloprovincialis 
 

7- PECHE ET UTILISATION    
 

Les moules du genre Mytilus sont caractérisées par leurs bonne fécondité, leur 
adaptabilité aux différents milieux et leur large distribution. D’autre part, leur importance 
économique et leur comestibilité contribuent à faire de la moule un excellent produit 
d’exploitation en aquaculture (Baudjema, 1996 ; in Ben Mahmoud, 2003). 

 
En Tunisie, la moule et la clovisse sont les seules qui sont activement exploitées. Leurs 

productions ont atteint environ 1103 tonnes en 2002 avec une valeur de 2252000 dinars 
(Chouba et al. 2003). Mytilus galloprovincialis est fortement exploitée à partir des bancs 
naturels et plus encore par aquaculture (mytiliculture) (Fischer et al., 1987). Elle est récoltée, 
dans la lagune de Bizerte en suspension sur des tables fixes, par le chalut de fond, dragues, 
râteaux ou à la main. Sa présence est régulière sur les marchés. De plus, cette espèce est 
comestible et appréciée pour sa chaire. Elle est utilisée fraîche, congelée et en conserves ou 
comme appât.    
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IX-  LE COUTEAU 
 
 1 – Solen marginatus (Pennant, 1777)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le couteau : Solen marginatus 
 
2-  POSITION SYSTEMATIQUE 
 
      2-1 Taxonomie   

Selon la classification de Fisher et al. (1987), Solen marginatus appartient aux unités 
systématiques suivantes : 

 
Embranchement : Mollusques 
   Classe : Pélécypodes (Bivalves) 
        Sous-classe : Lamellibranches 
            Ordre : Vénéroidae (Eulamellibranches) 
                 Famille : Solénidae 
                     Genre : Solen  
                           Espèce : marginatus     
        

2-2  Synonyme ; D’après  Zouari (1985) :      
  

Solen vagina (Linné, 1758) 
Solen marginatus (Pennant, 1777) 
Hypogaea tentaculata (Poli, 1791) 
 

2-3  Noms vernaculaires  
 
Tunisie : Kanoulika 
Français : couteau droit d’Europe 
Anglais : Grooved rasor shell 
Espagnol : Pescadilla, Navajas, Longueiron 
Italien : Merlano 
 

2-4  Autres noms scientifiques encore en usage  
 
Solen vagina (Linnaeus, 1758) 
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   3-  MORPHOLOGIE  
 

Solen marginatus est un animal à corps mou (Mollusque), à coquille calcaire, fragile, 
très allongée, 10 à 12 cm de long pour 1 cm de large environ, bivalve, rectangulaire, 
ressemblant à un manche de couteau. La coquille qui recouvre toute la longueur du corps, est 
formée de 2 valves égales, lisses, recouvertes d’une cuticule luisante, claire et transparente, 
côté postérieur où  elle laisse voir le test, blanc avec des zones violacées ; ailleurs la cuticule 
est opaque. Les deux valves sont unies au niveau de la charnière ; elles portent chacune une 
seule dent cardinale interdisant les mouvements latéraux. Le ligament élastique se trouve dans 
un sillon externe, allongé à la partie antéro-dorsale de la coquille ; il permet l’écartement des 
valves. 

 
Les coquilles des Solens, dont il existe plusieurs espèces, sont droites, et présentent un 

sillon en diagonal partant du bord postérieur et allant jusqu’à l’angle opposé du bord 
antérieur ; le long de ce sillon, les stries d’accroissement de la coquille (traces laissées par les 
reprises successives de croissance de la coquille) se courbent à un angle droit. 

 
D’autre part, ce mollusque présente un sillon transversal longeant le bord antérieur (côté 

du pied), une tête atrophiée, alors que le pied est bien développé en forme de hache 
(Pélécypodes). 
 
   4-  REPRODUCTION  
 

Le Solen marginatus est un animal à sexes séparés. Trois principaux phénomènes font la 
base du cycle reproducteur ; la gamétogenèse, la maturation et l’émission des gamètes. Cette 
dernière étape se manifeste par la libération des spermatozoïdes et les œufs dans l’eau où 
s’effectue la fécondation, puis le développement des larves. En effet, ce jeune lamellibranche 
nage alors pour trouver un habitat favorable à sa croissance ; c’est une larve planctonique.    

  
   5-  BIOTOPE 

 
Le couteau est un mollusque vivant dans un terrier vertical et s’enfonçant à plusieurs 

dizaines de cm dans le sable lorsqu’il est menacé. C’est le pied qui est l’organe fouisseur ; 
donc c’est une espèce endogée (qui vit dans le sable). Il peuple, généralement, la zone de 
balancement des marées qui est exondable en morte eau. Il est assez rare en Méditerranée et 
on le rencontre dans l’étage infralittoral, dans les sables plus ou moins vaseux (Fischer et al., 
1987). D’autre part, c’est le courant d’eau, crée par les mouvements des cils vibratiles des 
filaments branchiaux, qui traverse la cavité palléale (du manteau) entourant le corps de 
l’animal et contenant les branchies, qui assurent les principales fonctions biologiques de 
l’animal, notamment l’alimentation et la respiration. L’eau entre par le siphon inhalent et 
ressort par le siphon exhalent, qui sont deux tubes coalescents sortant par l’extrémité 
postérieur de la coquille et laissant sur le sable deux trous en forme de huit. L’ouverture de la 
coquille est due à l’élasticité du ligament alors que la fermeture est provoquée par la 
contraction de 2 muscles adducteurs. En outre, cet animal est consommateur microphage 
suspensivore qui se nourrit des particules en suspension dans l’eau qui est filtrée par les 
branchies. Sa respiration est aquatique branchiale. Les branchies lamelleuses sont 
caractéristiques des lamellibranches.  
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     6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

Le mollusque Solen marginatus colonise la Méditerranée occidentale et orientale 
jusqu’en Sicile. Cependant, on le trouve aussi dans l’Atlantique Est, de la Norvège et de la 
mer Baltique au Sénégal. De plus, les couteaux ne font l’objet d’une vraie exploitation qu’en 
haute Adriatique et en Sicile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig.23 : Répartition géographique de Solen marginatus 
 
   7-  PECHE ET UTILISATION  

  
La pêche de Solen marginatus est industrielle à semi-industrielle en haute Adriatique et 

en Sicile, artisanale ou occasionnelle ailleurs notamment en Tunisie (Fichier et al, 1987). En 
Tunisie, il est pêché surtout pour appâter les hameçons. En outre, Solen marginatus s’enfouis 
profondément dans le sable à marée basse. Il faut donc lui faire croire que la marée haute 
arrive, c'est-à-dire qu’il faut mettre du sel dans son trou. Il remonte alors et, dès qu’on le voie, 
on doit lui couper la retraite avec une bêche ou un crochet. En outre, les engins utilisés pour 
récolter cette espèce sont le chalut de font, les dragues et les bennes manuelles. (Fischer et al, 
1987) 

 
D’autre part, le Solen marginatus est une espèce comestible, elle apparaît régulièrement 

sur les marchés italiens et occasionnellement ailleurs. Cette espèce ne fait l’objet d’une vraie 
exploitation qu’en haute Adriatique et en Sicile. Ceci peut être expliqué par les traditions 
alimentaires qui, dans la plupart des pays, la consommation de ce produit sont exclue malgré 
des fois son abondance sur leurs côtes. Il s’agit d’une espèce non exploitée en Mer Noire 
également dans l’atlantique est, de la Norvège et de la mer Baltique au Sénégal.  
Elle est consommée crue ou commercialisée surgelée.  
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X-  LE FILON 
 
1 – Donax trunculus  (Linnaeus, 1758)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- POSITION SYSTEMATIQUE 

 
La famille des Donacidae  est composée de quatre genres regroupant au total 78 

espèces : le genre Amphichaena comprenant une seule espèce, le genre Galatea regroupant 
deux espèces, le genre Iphigenia contenant 5 espèces et enfin le genre Donax englobant 70 
espèces dont se trouve notre espèce à étudier Donax trunculus (Anonyme, 2000). 

Le flion : Donax trunculus 

 
    2-1  Taxonomie 

Selon la classification de Martoja (1995), Donax trunculus appartient aux unités 
systématiques suivantes : 

 
   Embranchement : Mollusques 
      Classe : Bivalves 
          Sous-classe : Lamellibranches 
             Ordre : Eulamellibranches 
                 Sous-ordre : Hétérodontes 
                    Famille : Donacidae 
                        Genre : Donax 
                               Espèce : trunculus 
 

     2-2  Synonyme ; D’après  (Zouari, 1985) : 
 
Donax rhomboideus (Risso, 1826) 
Donax julianae (Krynicki, 1837) 
Donax brevis (Requien, 1848) 
Donax bellardi (Traparone- Caneferi, 1869) 
 

     2-3  Noms vernaculaires  
 
Tunisie : Loubia 
France : L’haricot de la mer 
Anglais : Truncate donax 
Espagne : Coquina 
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3- MORPHOLOGIE  
 

L’haricot de la mer (Donax trunculus) est un mollusque dont le corps est protégé par 
une coquille légèrement inéquivalve, triangulaire, fortement déclive en arrière des crochets et 
tronquée à l’extrémité postérieure. La surface externe du test est pratiquement lisse. Le 
périostracum est adhérent, jaune pâle à beige olive, translucide et brillant. La coloration de la 
coquille est blanc jaunâtre ou brunâtre et uniforme extérieurement, ou variablement ornée de 
bandes concentriques et (ou) de rayons plus ou moins violacés. L’intérieur est blanc souvent 
largement maculé de violet, brunâtre ou orangé en deux régions inégales. Le ligament est 
court. Il possède encore deux dents cardinales ; une latérale antérieure et une postérieure à 
chaque valve, les latérales pouvant se réduire. De plus, le manteau est ouvert ventralement 
(Zouari, 1985).   

 
4- REPRODUCTION 

 
Les espèces du genre Donax sont gonochoriques, mais de rares cas 

d’hermaphrodismes ont été signalés. A maturité, les sexes sont bien reconnaissables à l’œil 
nu. L’ovaire, coloré en bleu nattier par la pigmentation du vitellus, a un aspect grenu. Le 
testicule, blanc crème, plus finement lobé, à un aspect caractéristique en « chou-fleur ». la 
gonade n’est pas un organe anatomiquement distinct, mais s’étend de façon diffuse dans la 
masse viscérale (El Hamidi, 2003). 

 
Chez cette espèce, la gamétogenèse débute après l’hiver, mais la maturation des 

gamètes, ainsi que leur émission, n’ont lieu que si un seuil de température est atteint ou même 
dépassé. Ce bivalve se reproduit à l’âge d’un an alors que sa taille est voisine de 1cm, ce qui 
explique que, malgré la pêche intensive pratiquée, cette espèce n’est pas menacée. 
 

5- BIOTOPE 
 

Donax trunculus est l’une des espèces les plus dominantes dans les milieux 
sédimentaires dont le mieux représenté est celui à des sables fins de mode battu. Il s’observe 
sur toutes les plages faisant face au large ; cette espèce littorale est très commune.  

 
Selon Guillou (1982), les zones colonisées par cette espèce sont fortement exposées aux 

houles. Ainsi que Bayed (1998) souligne que Donax est très abondante dans les zones de 
saturation et pour cela elle sera soumise en permanence à l’hydrodynamisme.  

 
Les populations de Donax se rencontrent en grand nombre sur les plages de type 

« dissipatif » pauvres en matières organiques (Bayed, 1998). Alors ces populations vivent 
dans les plages larges à pente subtidale et intertidal faible ainsi sur les plages à fortes pentes 
dans le sédiment instable et aussi au-delà d’un seuil donné d’hydrodynamisme on peut noter 
une quasi-absence de ce bivalve. Cela s’explique par la migration des donax vers les fonds 
plus important de 2,5 à 5m et s’enfoncent jusqu’à 15 et 20cm ; pour échapper au brassage du 
sédiment par l’action des vagues et aux influences néfastes de l’hydrodynamisme aux faibles 
profondeurs. 

 
En autre, les facteurs du milieu tels que la température, le pH, la lumière, le temps 

d’émersion, l’âge et la structure de la population ont un rôle non négligeable sur la croissance 
de cette espèce. Pour cela, Bayed et Guillou (1985) soulignent l’importance de la température 
de l’air, lors de l’émersion, sur la croissance. Ils ont comparé les populations de Donax 
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trunculus atlantiques intertidales et méditerranéennes subtidales et ont trouvé que ces deux 
communautés différent quant à la présence ou non de stries de croissance au niveau de la 
coquille. Ils notent que ces stries, observables en Atlantique, sont d’autant plus nettes que les 
fluctuations de la température de l’air sont plus accentuées. 

 
Donax trunculus possède un siphon inhalant, plus court et plus large, est parcouru par un 

flux moins concentré, donc moins puissant. Ce bivalve se nourrit des micro-organismes, 
essentiellement du phytoplancton ou de détritus. L'eau chargée de particules nutritives et 
d’oxygène pénètre par le siphon inhalant. Elle est pompée par le battement de millions de 
petits cils des branchies. La nourriture triée par les branchies est acheminée vers la bouche 
puis digérée. Les excréments seront évacués avec l'eau de respiration par le siphon exhalant. 
  
     6-   REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

Donax trunculus est espèce atlantico-méditerranéenne très commune, signalée dans 
l’Atlantique Est, de la Bretagne méridionale (France) au Sénégal (Fischer et al., 1987). Danse 
(1995) rapporte qu’elle a été trouvée également en Mer Noire, les îles Canaries, Açores et de 
la Baie de Biscaye jusqu’au sud du Maroc. Elle est présentée aussi en Australie (Murray-
Jones et Ayre, 1997). Sa distribution s’étend même jusqu’au sud de l’Angleterre. 

 
En Tunisie, selon Zouari (1985), Donax trunculus est présente à Tunis, Sousse et 

Djerba. Elle est par contre absente à Tabarka, Bizerte, Hammamet, Sfax, Kerkennah et Gabès. 
C’est une espèce commune, plus abondante que Donax semistriatus, Donax venustus et 
Donax variegatus. Selon cet auteur, cette dernière espèce très rare et n’est présente que dans 
les îles Kerkennah, Donax semistriatus se rencontre principalement à Tunis, Gabès et Djerba, 
et enfin Donax venustus existe dans d’autres régions du sud Tunisien Gabès, Djerba et 
Kerkennah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Fig.24 : Répartition géographique de Donax trunculus 
 

   7-  PECHE ET UTILISATION 
 

La pêche de l’haricot de la mer  est artisanale ou semi-industrielle. Les engins utilisés 
pour récolter cette espèce sont les chaluts de fonds, les dragues, les râteaux ou également à la 
main. Elle apparaît régulièrement sur les marchés, seule ou mélangée à d’autres espèces de 
Donax comme le Donax vittatus. D’autre part, malgré sa richesse halieutique et son revenu 
considérable aussi bien sur le plan de l’aquaculture que de l’exploitation de populations 
sauvages en particulier sur les rives Sud du Portugal et de l’Espagne, ce bivalve n’est pas 
exploité en Tunisie (Ben Kheder, 2001). 
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XI-  LA BUCARDE 
 
1 – Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bucarde : Acanthocardia tuberculata 
 
  2-  POSITION SYSTEMATIQUE 
 
       2-1 Taxonomie     
 
La systématique de l’espèce Acanthocardia tuberculata est telle que l’a proposé Grassé en 
1960 : 
 
  Embranchement : Mollusques 
     Classe : Bivalves 
          Ordre : Eulamellibranches 
                Famille : Cardiidae 
                     Sous famille : Cardiinae 
                          Genre : Acanthocardia 
                               Espèce : tuberculata    
     

2-2  Synonyme ; D’après (Zouari, 1985) : 
 

Cardium tuberculatum (Linné, 1758) 
Cardium rusticum (Linné, 1767) 
Cardium echinatum (Montagu, 1803)  
 

2-3  Noms vernaculaires 
 

France: Bucarde tuberculée 
Anglais: Tuberculate cockle 
Espagne : Corruco  
 
    3- MORPHOLOGIE 
 

Chez le mollusque Acanthocardia tuberculatum, le corps est protégé par une coquille 
équivalve, généralement renflée, inéquilatérale, de contour ovalaire oblique, à test épais, 
solide, semi-circulaire ou subquadrangulaire à ornementation affectant les crêtes des côtes ou 
les intervalles, mais non les faces des côtes. Les crochets sont enflés, proéminents situés en 
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avant de la ligne médiane des valves. La sculupture externe est fondamentalement rayonnante. 
La charnière a un aspect caractéristique, avec les dents qui apparaissent comme des bourrelets 
plus ou moins épais se recourbant vers l’extérieur. Chaque valve comporte deux dents 
cardinales et des dents latérales antérieures et postérieures. La coloration externe est variable, 
extérieurement, blanc, jaune pâle, beige, fauve à brun sombre, uniforme plus ou moins 
bigarrée, et souvent avec un rayon blanc ; l’intérieur est normalement blanc ou de teintes 
claires. Les branchies sont de type eulamellibranches. Les siphons sont courts. Le manteau est 
largement ouvert, lisse ou papilleux. Le pieds est long et puissant, normalement géniculé.    

 
   4-  REPRODUCTION 

 
La bucarde est un animal à sexes séparés. Trois principaux phénomènes font la base du 

cycle reproducteur ; la gamétogenèse, la maturation et l’émission des gamètes. Cette dernière 
étape se manifeste par la libération des spermatozoïdes et les œufs dans l’eau où s’effectue la 
fécondation, puis le développement des larves. Le jeune lamellibranche nage alors pour 
trouver un habitat favorable à sa croissance ; c’est une larve planctonique.     
 
   5-  BIOTOPE 

 
Les Bucardes  sont parmi les bivalves les plus communes des côtes sablonneuses. Elles 

sont suspensivores, vivant sur les fonds meubles à faible profondeur et sont fréquemment 
rejetées sur les plages après les tempêtes. En effet, ils colonisent les fonds de sables, les sables 
vaseux et graveleux de la zone littorale jusqu’à vers 80 m de profondeur. C’est une espèce 
souvent très commune. 

 
    La taille et la solidité de leurs coquilles en font le souvenir le plus apprécié des 

promeneurs et des touristes. Ils sont comestibles mais peu appréciés, ils finissent quelquefois 
comme appâts pour la pêche. Ces bucardes sont des mollusques filtreurs. Ils se nourrissent des 
micro-organismes, essentiellement du phytoplancton ou de détritus. L'eau chargée de 
particules nutritives et en oxygène pénètre par le siphon inhalant. Elle est pompée par le 
battement de millions de petits cils des branchies. La nourriture triée par les branchies est 
acheminée vers la bouche puis digérée. Les excréments seront évacués avec l'eau de 
respiration par le siphon exhalant. 
 
   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
Le mollusque Acanthocardia tuberculata colonise la Méditerranée méridionale orientale 

et occidentale. En effet, on trouve ces espèces en France, Italie, Espagne ainsi que les pays de 
l’Afrique du Nord. Par ailleurs, cette espèce a été signalée également dans l’Atlantique est, de 
la Manche au Maroc. 

 
En Tunisie, la bucarde est recensée dans tout le littoral du pays aussi bien au Nord qu’au 

Sud. En effet, elle a été signalée dans la lagune de Bizerte au niveau de sa partie centrale où 
les profondeurs sont maximales (Haous Gharsallah, 2003).  Cette espèce a été rencontrée 
également dans la région sud au niveau de la lagune de Bougrara aux cours de nos 
prospections. 
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Fig.25 : Répartition géographique de Acanthocardia tuberculata  
 
   7-  PECHE ET UTILISATION 

 
Le mollusque Acanthocardia tuberculata est collecté par des dragues, des chaluts de 

fonds, filets maillants de fond et trémails, râteaux, ou en plongée sous- marine. La pêche est 
artisanale ou occasionnelle, parfois semi-industrielle (Adriatique occidentale, Chypre). 
La présence de  bucarde  est occasionnelle sur les marchés mais régulière sur certains marchés 
Italiens, souvent mélangée à d’autres Cardiidae. Elle est utilisée fraîche ou en conserves. 
 
XII- L’ARCHE 
1 – Arca noae (Linné, 1758) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arche ; Arca noae 

2-  POSITION SYSTEMATIQUE 

     2-1  Taxonomie 
   La classification de l’espèce Arca noae est la suivante (Grassé, 1960) : 
   Embranchement : Mollusques 
     Classe : Bivalves   
         Ordre : Filibranches 
            Sous-ordre : Taxodontes 
                Super famille : Arcoidea 
                    Famille : Arcidae 
                        Genre : Arca 
                              Espèce : noae 
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2-2  Synonyme ; D’après (Zouari, 1985) : 
 
Arca noae (Linné, 1758) 
Arca noe (Linné, 1758) 
 

2-3  Noms vernaculaires 
 
France : Arche de Noé 
Anglais : Noah’s ark 
Espagne : Arca de Noé 
 
   3-  MORPHOLOGIE 
 

Arca noae est un mollusque dont le corps est protégé par une coquille équivalve, très 
inéquilatérale, à valves renflées et allongées et subrectangulaires. Le bord postérieur est 
sineux, à extrémité ventrale un peu étirée vers l’arrière et correspond à un pli rayonnant des 
crochets. Les bords ventraux des valves échancrés pour le passage du byssus ; la sculpture 
consiste en côtes radiales et stries d’accroissement ; les sommets ne sont pas opisthogires. 
Les côtes rayonnantes externes sont très variables, constituées d’écailles imbriquées et 
recoupées de stries de croissance irrégulières.  
 

La charnière est rectiligne, longue et étroite, avec de très nombreuses petites dents 
transverses. La coloration est blanc sale teinté de brun sombre en arrière extérieurement, avec 
des flammules fauves en zigzags divergeant obliquement ; l’intérieur est blanchâtre, taché en 
jaune et de brun.  En outre, les branchies sont libres et sans  jonctions interfoliaires. Le 
manteau est largement ouvert  à bords pourvus d’yeux composés recouverts de périostracum.   

 
   4-  REPRODUCTION 

 
Arca noae est un animal à sexes séparés. Trois principaux phénomènes font la base du 

cycle reproducteur ; la gamétogenèse, la maturation et l’émission des gamètes. Cette dernière 
étape se manifeste par la libération des spermatozoïdes et les œufs dans l’eau où s’effectue la 
fécondation, puis le développement des larves. Le jeune lamellibranche nage alors pour 
trouver un habitat favorable à sa croissance ; c’est une larve planctonique.     
 
   5-  BIOTOPE 

 
Les arches vivent dans la roche, fixées au support par un byssus. Elles sont le plus 

souvent couvertes d'une éponge (en général Crambe crambe), ce qui les rend invisibles. Ce 
n'est que par leur brusque mouvement de fermeture qu'on les localise lorsqu'on les approche.  
En outre, cet animal est consommateur microphage suspensivore qui se nourrit des particules 
en suspension dans l’eau qui est filtrée par les branchies. Sa respiration est aquatique 
branchiale. Les branchies sont de type filibranche, sans jonctions interfoliaires. De plus, l’eau 
chargée de particules pénètre en avant et en arrière du byssus ; le danger de blocage empêche 
les individus de se grouper. Des modifications aboutissant au déplacement du pied vers 
l’arrière risquerait d’entraver le courant exhalant, qui est toujours postérieur ; elle serait donc 
nuisible. Par contre, le déplacement du pied vers l’avant conduit à une nouvelle disposition 
des courants, l’inhalant devenant postérieur. Les individus peuvent alors se grouper sans que 
les courants soient entravés. Cette modification est, en réalité, une amélioration qui accroît les 
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chances de survie (Grassé, 1960). Cette espèce a une croissance lente et peut survivre seize 
années (Marche, 2003). Les adultes peuvent mesurer 8 cm. 
 
   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

L’arche (Arca noae) se trouve solidement fixé par son byssus sur des fonds très variés 
des étages infralittoral et circalittoral, abondante surtout sur les fonds détritiques de sables, 
graviers ou cailloux. Cette espèce colonise la Méditerranée orientale et occidentale. 
Egalement, elle est rencontrée dans l’Atlantique Est, du Portugal à l’Angola. 

 
En Tunisie, cette espèce est signalée dans la zone littorale aussi bien au Nord qu’au Sud. 

Dans le sud, elle a été recensée dans la lagune de Bougrara par Zaouali en 1974. 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.26 : Répartition géographique de Arca noae 
 
   7-  PECHE ET UTILISATION 

 
La pêche de ce bivalve est artisanale, occasionnelle ou sportive. Il est collecté par une 

multitude d’engins de pêche comme les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de 
fond et trémails, les crochets, les râteaux ou également par une ramassage manuel. Sa 
présence est irrégulière ou presque très rare sur les marchés, sauf en certains points de 
l’Adriatique où elle est régulièrement présente. Généralement, cette espèce est utilisée fraîche. 
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XIII-  LA TELLINE 
 
1 – Tellina planata (Linnaeus, 1758)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La telline: Tellina planata  
 
2- POSITION SYSTEMATIQUE 
 
       2-1 Taxonomie 
 

Selon la classification de Grassé (1960), Tellina planata appartient aux unités 
systématiques suivantes : 

 
   Embranchement : Mollusques 
     Classe : Bivalves   
         Ordre : Eulamellibranches 
            Sous-ordre : Hétérodontes 
 Super famille : Tellinoidea 
                      Famille : Tellinidae 
                           Genre : Tellina 
                               Espèce : planata 
 

2-2  Synonyme ; D’après  Zouari (1985) : 
 
Tellina planata (Linné, 1758) 
Tellina complanata (Gmelin, 1790) 
Tellina ovalis (Requien, 1848) 
Omala inaequivalvis (Schumacher, 1817) 
 

2-3  Noms vernaculaires 
 
Tunisie : Tellina 
France : Telline aplatie 
Anglais : Flat tellin 
Espagne : Telina plana 
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   3-  MORPHOLOGIE 
 

La telline Tellina planata est un mollusque dont le corps est protégé par une coquille 
plane, bâillante aux deux extrémités, plus au moins déprimée, inéquivalve, presque 
équilatérale et un contour ovale allongé. Les crochets sont petits, médians, dirigés vers 
l’intérieur et vers l’arrière. La coquille est formée par deux valves dont la droite est un peu 
plus convexe que la gauche. Le bord dorsal est arqué du côté antérieur, exavé en arrière du 
sommet, puis déclive du côté postérieur ; le bord antérieur est arrondi ; le bord postérieur est 
obtusément rostré, bord ventral est arqué, légèrement sineux à l’extrémité postérieure.   

 
La coloration externe est blanche, luisante, teintée vers la région umbonale en rose 

jaunâtre. La sculpture externe est composée de stries concentriques, très fines, plus accusées 
aux extrémités et de très légères stries rayonnantes et très fines. L’intérieur des valves est 
lisse, blanc, teinté avec les couleurs de l’extérieur, apparaissant, un peu plus luisant au niveau 
des empreintes musculaires et de la ligne palléale. 

 
La charnière à plateau cardinal solide est munie à la valve droite de deux dents 

cardinales divergentes, dont la postérieure est bifide, d’une courte dent latérale antérieure et 
d’une dent latérale postérieure ; à la valve gauche de deux dents cardinales divergentes, dont 
l’antérieure est bifide et d’une dent latérale postérieure. Les empreintes des muscles 
adducteurs sont bien marquées ; la postérieure est plus large, arrondie ; l’antérieure est semi- 
lunaire. La ligne palléale est indentée par un sinus profond à branche ventrale coalescente 
avec la ligne palléale. 

 
Le pied est en général très grand, très actif et sans byssus. Le manteau est plus ou moins 

ouvert ; siphons longs, étroits, séparés, très mobiles, formé par une fusion des bourrelets 
latéraux internes et en relation avec un muscle cruciforme auquel est associé un organe 
sensoriel (Zouari, 1985). 

 
   4-  REPRODUCTION   
 

La telline est un animal à sexes séparés. Trois principaux phénomènes font la base du 
cycle reproducteur ; la gamétogenèse, la maturation et l’émission des gamètes. Cette dernière 
étape se manifeste par la libération des spermatozoïdes et les œufs dans l’eau où s’effectue la 
fécondation, puis le développement des larves. En effet, ce jeune lamellibranche nage alors 
pour trouver un habitat favorable à sa croissance ; c’est une larve planctonique.     

 
   5-  BIOTOPE 

 
La telline Tellina planata colonise les fonds de sables fins et de graviers de l’étage 

infralittoral. C’est un bivalve suspensivore microphage (absence de radula). Elle mène une vie 
fouisseuse ; le pied joue un rôle essentiel et corrélativement les siphons inhalant et exhalant se 
développent. Le courant inhalant engendré par les battements des cils latéraux de la cténidie 
se réduit à une petite section de sorte que les matériaux déposés sur le substratum sont aspirés. 

 
   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

Le mollusque Tellina planata est très fréquent dans la Méditerranée. Il se rencontre dans 
l’étage infralittoral peuplant les fonds de sables fins et de graviers. On le trouve également 
dans l’Atlantique ainsi que dans les îles du Cap Vert. 
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En Tunisie, cette espèce est assez fréquente dans le littoral particulièrement dans la 
région sud. Sa biomasse est estimée de 263 tonnes dans le golfe de Gabès (Anonyme, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27 : Répartition géographique de Tellina planata 
 

   7-  PECHE ET UTILISATION 
 

La pêche de la telline est artisanale ou occasionnelle, semi-industrielle en Sicile. Elle est 
collectée par certains engins comme les chaluts de fond, les dragues et les râteaux. Sa 
présence est occasionnelle sur les marchés, localement régulière en Italie. Elle est utilisée 
fraie comme appât.    

 
XIV-  LE MACTRE CORALLINE 
 
1– Mactra corallina (Linnaeus, 1758)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mactra coralline : Mactra corallina
 
2- POSITION SYSTEMATIQUE 

    2-1 Taxonomie 
 
La classification de Mactra corallina  adoptée par Grassé (1960) est la suivante : 
   Embranchement : Mollusques 
     Classe : Bivalves   
         Ordre : Eulamellibranche 
            Sous-ordre : Adapedontes 
                 Super famille : Mactroidea 
                      Famille : Mactridae 
                          Genre : Mactra  
                               Espèce : carollina 
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2-2  Synonyme ; D’après Zouari (1985) : 
 
Cardium corallina (Linné, 1758) 
Cardium stultorum (Linné, 1758) 
Tellina radiata  (Pennant, 1777) 
Mactra cinerea (Montagu, 1808) 
Mactra lactea (Lamarck, 1818) 
 

2-3  Noms vernaculaires 
 
France: Mactre coralline 
Anglais: Rayed trough-shell 
Espagne: Pechina Lisa   
 

2-4  Autres noms scientifiques encore en usage 
 
Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) 
 
    3- MORPHOLOGIE 
 

Le mactra coralline est un bivalve dont le corps est protégé par une coquille faiblement 
inéquilatérale, ovale-trigone, un peu bâillante en arrière avec un léger pli rayonnant les 
crochets vers l’extrémité postéroventrale. Les crochets sont dirigés vers l’intérieur et 
légèrement en avant. Le bord antérieur de chaque valve est arrondi ; le bord postérieur déclive 
légèrement tronqué, formant un angle émoussé à l’extrémité postérieur ; le bord ventral est 
largement arrondi. 

 
La coloration externe des valves est variable, blanc hyalin, avec des bandes et des 

rayons de couleurs différentes. Le ligament externe est court, étroit, profond s’insérant dans 
un sillon étroit en arrière des crochets ; le ligament interne est épais, brun et logé dans un 
cuilleron triangulaire situé juste en arrière et en dessous des crochets. 

 
La surface externe est luisante. Là encore, la sculpture externe est composée 

essentiellement de stries concentriques inégales. L’intérieur des valves est peu luisant d’un 
blanc laiteux uniforme, parfois teinté de violacé. La charnière est munie d’un plateau cardinal 
large. A la valve gauche, une dent latérale antérieure grande et lamelleuse, deux dents 
cardinales en forme de « V » renversé et une dent latérale postérieure lamelleuse et allongée. 
A la valve droite, deux dents latérales antérieures lamellaires, deux dents cardinales disjointes 
et deux dents latérales lamelleuses et allongées. Les empreintes des muscles adducteurs des 
valves de forme ovale. Le sinus palléal est plus ou moins profond et largement ouvert (Zouari, 
1985). Chez ce bivalve, le manteau est plus ou moins largement ouvert, les feuillets 
branchiaux sont lisses, le pied est grand et sans byssus.   

 
   4-  REPRODUCTION 
 

Chez cette espèce, la gamétogenèse débute après l’hiver, mais la maturation des 
gamètes, ainsi que leur émission, n’ont lieu que si un seuil de température est atteint ou même 
dépassé. Ce bivalve se reproduit à l’âge d’un an alors que sa taille est voisine d’un  
centimètre. 
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   5-  BIOTOPE 
 

Le mollusque Mactra corallina colonise les fonds de sables propre de l’étage 
infralittoral. Il est souvent très commun à faible profondeur. C’est une espèce à pied grand et 
sans byssus donc elle mène une vie libre et fouisseuse. Les deux siphons inhalant et exhalant 
sont réunis. 

   
   6-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

Ce bivalve colonise les fonds sableux de l’étage infralittoral de toute la Méditerranée 
orientale et occidentale. Cependant, on le trouve également dans l’Atlantique, du Norvège au 
Sénégal. 

 
En Tunisie, cette espèce a été recensée par Zouari (1985) dans les régions de Tunis, de 

Sfax, de Kerkennah, de Gabès et de Jerba. Elle a une distribution bathymétrique assez large 
allant de 0 à 100m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

Fig.28 : Répartition géographique de Mactra corallina 
 
 
   7-  PECHE ET UTLISATION 
 

La pêche du Mactre est artisanale ou occasionnelle, parfois comme prise accessoire de la 
pêche industrielle. Les engins de pêche employés sont les chaluts de fonds, les dragues et les 
râteaux. Sa présence est régulière sur les marchés italiens. Ailleurs, cette espèce est moins 
fréquente. 
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Chapitre 3 – Théories sur le Système d’Informations Géographiques 

 

I- INTRODUCTION 

Suite aux énormes progrès réalisés en informatique, les technologies de l’information 
ont permis un développement très important des systèmes d’informations et notamment les 
systèmes d’informations géographiques (SIG). Ils comptent parmi les outils d’aide à la 
décision les plus intéressants et les plus puissants au monde dans le domaine de la 
géomatique. Ils présentent des avantages précieux non seulement de pouvoir mémoriser les 
données disponibles mais également de faciliter l’accès aux informations utiles.  

 
Pour définir la notion de système d’information géographique (SIG), on peut d’abord 

partir de celle plus générale, de système d’information : système de communication 
permettant de communiquer et traiter l’information géographique, c'est-à-dire au sens 
étymologique du terme décrivant le monde terrestre (Denègre et Salgé, 1996). 

 
 Le but ultime d’un SIG est l’aide à la décision, à la planification et au développement. 

Il peut gérer des données de différents types (Rebai et Hamdi, 2002). En effet, le SIG permet 
de croiser les données cartographiques avec d’autres données spécialisées par le biais de 
requêtes et d’outils de traitements (Bouaziz, 2002).  

 
Le système d’information géographique est défini également comme ; « un système 

informatique permettant à partir de diverses sources, de rassembler et de présenter des 
informations localisées géographiquement en contribuant notamment à la gestion de l’espace 
(Société française de photogrammétrie et de télédétection, 1989). Une définition plus 
technique adoptée par Arnof (1989 ; in Laaribi, 2000) montre qu’un SIG est un système 
informatique conçu pour la collecte, le stockage et l’analyse d’objets et de phénomènes où la 
localisation géographique est une caractéristique importante ou critique pour l’analyse.  

 
Par ailleurs, les SIG intègrent, manipulent et restituent des données de toutes sortes 

pour représenter les traits géographiques, environnementaux et socio-économiques d’une 
région donnée. Sur le fond d’une carte géographique numérique les SIG superposent et 
intègrent de l’information graphique et textuelle provenant des différentes bases de données. 
Ils produisent finalement un outil fiable sur mesure capable de faciliter la prise des décisions 
et la résolution des problèmes et de répondre presque instantanément à des questions 
complexes. 

 
Actuellement, les systèmes d’informations géographiques sont employés couramment 

pour exécuter toutes sortes de tâches, depuis l’établissement des cartes de bases jusqu'à la 
recherche et  l’exploitation des ressources ainsi que  la gestion de l’environnement, en 
particulier le domaine marin.  

 
La mise à jour des données, les changements d’échelles, la restitution des cartes 

thématiques ainsi que la combinaison et la superposition des couches sont des opérations 
faciles à réaliser par les SIG. Il est à souligner que cet outil est en pleine expansion et on 
découvre sans cesse des champs d’applications nouveaux. 

 
Les SIG ont évolué durant les 40 dernières années. 
 
Le premier SIG a été développé au Canada dans les années 60 dans le cadre d’un 

projet du ministère de l’agriculture proposé pour le recensement des terres agricoles au 
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Canada. C’est à partir des années 70 que les équipes de développement de SIG ont commencé 
à être mises en place un partout dans le monde. Au début des années 80, le regard de 
nombreuses équipes de développement dans le domaine des SIG s’est retourné vers le progrès 
illustré au niveau de l’informatique. 

 
Actuellement, les progrès enregistrés, en infographie et surtout en base des données 

permettent au SIG de fournir un cadre de travail plus agréable dans le but de réaliser des 
analyses spatiales pertinentes dans ce domaine. 

 
II- COMPOSANTES D’UN SIG 

Un SIG est en fait un ensemble comprenant des composantes majeures :  

 Matériels : 

Les SIG fonctionnent sur une large gamme d’ordinateurs et des supports de 

digitalisation. 

  Logiciels : 

Ces programmes permettent l’accès, la saisie, la modification, l’analyse et 
l’interrogation des données géoréférencées à l’aide d’outils de requêtes avec une interface 
graphique permettant à l’usager une utilisation facile du logiciel. 

 
 Données : 

Les données constituent le cœur même du SIG regroupant à la fois des données 
graphiques et  des données tabulaires associées pouvant être préparées par l’usager lui-même 
ou bien acquises auprès des fournisseurs de données. 

 
 Utilisateurs : 

Leur nombre croit jour après jour surtout que les SIG s’intéressent à plusieurs 
domaines tels que la recherche, l’étude d’impact, la gestion du territoire, l’environnement, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logiciels 

Données Matériels 

Méthodes 

Utilisateur

                Fig.29 : Les différentes composantes d’un SIG 
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 Méthodes : 

Une méthode est une opération qu’on peut effectuer sur les occurrences d’un type 
d’objet (Parent et al, 1997 ; in Trabelsi, 2004). Dans un angle plus large, bien qu’il soit 
souvent présenté comme un ensemble faisant une combinaison des composantes mentionnées 
ci-dessus, un SIG complet intègre généralement plusieurs autres composantes assez 
importantes tels que :    

                                  
 La base de données à référence spatiale : 

La base de données, à caractère spatial et thématique, est constituée d’un ensemble  de 
cartes numériques et d’informations associées. Elle est gérée par des applications 
informatiques pouvant générer plusieurs thèmes à différentes échelles. Elle est composée de 
deux constituants majeurs : 

 
-  Des données à caractère spatial décrivant les objets cartographiques comme les 
unités géographiques des domaines marins. 
 
-  Des données alphanumériques décrivant les caractéristiques thématiques de ces 
objets comme les noms d’espèces faunistiques. 
 

 Le Système de gestion de la base de données géoréferencées :                

C’est un composant principal qui offre la possibilité de gérer les données descriptives 
et graphiques. En d’autre terme, le SGBD est l’ensemble des fonctionnalités d’un SIG 
constituant le cœur même de ce système. Les SGBD dont le modèle de données et de type 
relationnel sont les plus utilisés par les SIG. 

  
III-   MODÉLISATION DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

Tout au long de l’histoire, les cartes ont fourni un moyen commode pour archiver des 
connaissances, concevoir des idées et des projets, communiquer et élaborer des décisions à 
caractère géographique ou spatial. Le développement de l’informatique et de nouvelles 
technologies a permis de numériser l’information géographique pour créer les bases de 
données numériques. Les informations géographiques qui existent dans une base de données 
sont référencées par des données spatiales et des données descriptives associées (Tomlinson, 
1984 ; Dangermond, 1988). 

 
Les données spatiales : informent sur la position et la forme des éléments sur la carte. 

La position de chacun de ces objets est connue par ses coordonnées sur la carte. 
 
Les données descriptives ou factuelles ; représentent les caractéristiques des objets, 

comme le nom, la hauteur, la population, le type, le nombre de voies, etc. 
 
Dans les bases de données géographiques, les relations entre les objets sont 

généralement nombreuses (Egenhofer et Herring, 1990), par exemples, prés de, loin de, après, 
appartient à. Les objets géographiques peuvent être aussi inclus les uns dans les autres. Il 
existe de nombreux modèles de bases de données, dont le plus répandu est le relationnel qui a 
été introduit dans les années 70 par CODD. 
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Une base de données relationnelle est une collection d’informations relationnelles sous 
forme de tables représentant chacune une relation. Selon Boussema (1994), la base de 
données est une collection de données non redondantes partageables entre différents systèmes 
d’application. 

Il n’existe pas de modèle standard de base de données géographique. Chaque base de 
données est référencée spatialement à la terre pour une zone déterminée et décrite par son 
objectif, son échelle, ses données propres, etc.  

 
Le processus de modélisation d’une base de données, destinée à gérer des informations 

géographiques, peut se concevoir en trois niveaux : 
 

 Un niveau conceptuel où le modèle est décrit indépendamment de toute 
technologie, selon le formalisme entité- relation : c’est le Modèle Conceptuel de 
Données (MCD). 

 
 Un niveau logique où les entités et les relations du MCD sont représentées selon 

un Modèle Logique de Base de Données (MLD). 
 

 Un niveau physique correspondant au stockage et à l’organisation des données en 
machine : c’est le Modèle Physique des Données (MPD) (Rebai et Hamdi, 2002). 

 
         Selon Quadverte (1994), l’information géographique est la représentation d’un objet au 
d’un phénomène réel localisé dans l’espace à un moment donné. 
 

1- Format de l’information géographique 

Comme les attributs d’une entité géographique peuvent changer dans le temps sans 
qu’il y ait modification de la localisation ou de la forme de l’entité, et comme la nature de ces 
deux composantes est très différente, il est judicieux de séparer l’information descriptive de 
l’information spatiale (Faiz, 1999). On distingue deux modes de représentation des données 
spatiales numériques : 

 
    1-1  Mode Vecteur  

Ce mode est utilisé pour stocker les coordonnées géographiques de base tels que les 
points isolés, les réseaux etc. Les données de type vecteur sont saisies directement par la 
digitalisation des lignes sur les cartes papiers. La représentation vectorielle est 
particulièrement adaptée aux périphériques : table à digitaliser en saisie  (Faiz, 1999). 

 
Dans ce mode, les informations sont regroupées sous forme des coordonnées (x, y), les 

objets de type linéaires sont représentés par une succession de coordonnées (x, y) et l’espace 
de représentation est supposé continu (figure 30). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Surfacique 
   à trou 

Surfacique Linéaire Ponctuelle 

  
 

  

 
Fig.30 : Exemple de primitives dans le mode vectoriel (Denègre et F. Salgé, modifiée).   
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     1-2  Mode  Raster  

La représentation raster (« cell- based ») est obtenue par application d’une grille au 
d’un maillage sur un document cartographique de base. Une matrice est normalement formée 
d’éléments de forme et de taille uniforme appelés pixel. Ceux-ci, contrairement aux points de 
coordonnées (x, y), possèdent une superficie. Les points, les lignes et les polygones sont donc 
toujours représentés par des surfaces (figure 31). C’est le fait de visualiser la matrice qui peut 
nous renseigner sur le type topologique des différentes entités (Trabelsi, 2004). 

 
La différence essentielle entre ces modes de représentation tient au fait que dans le 

premier cas, l’information est interprétée lors de la saisie, alors que dans le second, 
l’information est stockée sous forme initiale (Faiz, 1999). Ainsi l’exploitation de 
l’information géographique, surtout à des fins de calculs divers et pour des traitements sur des 
entités géographiques simples, est  facile à utiliser dans le mode Raster (Pornon, 1990). 

 
 Cependant, ni la structure vecteur, ni la structure raster est suffisante pour l’ensemble 

des applications. Le choix entre ces deux modes de représentation se décidera en fonction des 
traitements à effectuer. En effet, à chaque type de données correspondent des étapes de 
validation et de prétraitement qui lui sont propres (Serbaji, 2000). 

 

 
    

Surfacique 
à trou 

Surfacique Linéaire Ponctuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig.31 : Exemple de primitives géométriques dans le mode maillé (Denègre et Salgé, modifié) 
 
Il existe des logiciels de conversion de données permettant de passer d’un mode à un 

autre et réciproquement (Piwowar et al, 1990 ; Amerali et Servigne, 1996). La plupart des 
systèmes de traitement automatique de données géographiques juxtaposent l’utilisation des 
deux modes de données, sans toutefois les associer totalement (Laurini et Milleret Raffort, 
1993 ; in Faiz, 1999).      
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                    Tableau 3 : Propriétés comparatives des modes Vecteur et Raster 
        

MODẺ VECTEUR MODẺ RASTER 
x, y définissent les points, les vecteurs et 
les surfaces 

 
La résolution dépend du nombre de 
décimales 

 
La topologie est représentée implicitement 
ou explicitement 

 
Les attributs sont rattachés aux entités 

 
La qualité graphique est indépendante de 
l’échelle de représentation 

 
Taille réduite des fichiers  

 
Les opérations portant sur les points et les 
lignes sont faciles (système de projection, 
calcul de périmètre). 

 
 

I, j définissent une cellule qui représente  
toujours une surface 

 
La résolution dépend de la taille de la 
cellule 

 
 

La topologie est toujours représentée 
implicitement 

 
Les attributs sont rattachés aux cellules 

 
La qualité graphique est dépendante de 
l’échelle de représentation 

 
Taille importante des fichiers 

 
Les opérations sur les surfaces sont faciles  
(calcul d’aire, superposition de couches). 

 
 

 
2- Caractéristiques de l’information géographique 

Les données géographiques numériques sont principalement caractérisées par : 
 

 De grands volumes : les données géographiques sont volumineuses, telle que 
la base de données topographique qui est une des grandes bases d’informations 
géographiques proposée par l’Institut Géographique National (IGN) sur le 
territoire français. 

 
 Le caractère multi sources : Les données géographiques proviennent de 

sources différentes et hétérogènes. Elles peuvent  être mesurées sur le terrain 
au captées à distance à l’aide d’un système de positionnement de type GPS 
« Global Positionning System », de photos aériennes, etc. Les données 
géographiques peuvent être aussi saisies à partir des cartes  ou des plans 
existants. 

 
 Le caractère multi échelles : Selon son niveau de détail, un objet ne sera 
présent qu’à partir d’une certaine échelle. Plus globalement, sa représentation 
varie selon l’échelle de visualisation. 

 
 

 Une complexité dans leurs représentation : une même forme géométrique 
peut définir plus qu’un objet spatial (une ligne peut représenter une route ou 
une rivière). Les cartes sont ainsi compréhensibles et lisibles dans un contexte 
bien défini.  
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3- Fo ession de l’information géographique   

crit de façon plutôt 
qualita ntitatives, statistiques 
ou autr

ion visuelle, imagée pour représenter le 
monde réel sous une forme certes conventionnelle. Il existe une quasi-infinité de cartes 
thémat

ace 
terrestre (ou télédetection) fournit, en effet, des images où sont visibles certains objets ou 
phénom

 ntique et du graphique  

 étape de réalisation 
s différentes entités 

seront 

4-1- La modélisation cartographique en mode vecteur    

n objet graphique à 
une ir un point, une côte 
du pay

la 
localisation, la direction, les corrélations etc. Ces éléments du monde réel sont abstraits et 
général

, la complexité du monde réel est divisée en couches ou 
ées par des entités (Points, Arcs, Polygones) qui servent à 

représe

s entités de même classe, 
telles que les courbes bathymétriques. Plus précisément, on prévoit une couche par entité 
géogra

rme d’expr

 Le texte géographique utilise le discours classique qui dé
tive le monde réel, mais il inclut également les informations qua
es lorsqu’elles sont localisées sur le terrain. 
 
La carte utilise, au contraire, une express

iques spécialisées dans des domaines particuliers ; agriculture, forêt, géologie etc. 
 
L’enregistrement direct, à distance, du rayonnement émis ou réfléchi par la surf

ènes du monde réel. Il s’agit donc bien d’une représentation que l’on peut qualifier 
d’iconique. On voit ainsi les rapports qu’entretiennent ces trois formes de langages ; textuel, 
cartographique et iconique. Aujourd’hui la complémentarité de trois formes d’expression se 
trouve pleinement prise en compte grâce à l’apparition progressive d’un langage unifié, celui 
de l’informatique (Denègre et Salgé, 1996). 

 
           4-  Organisation relative du séma

La modélisation cartographique de la réalité constitue la première
d’un SIG. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir comment le

reparties en couches et quel type d’éléments graphiques est représenté. La 
modélisation cartographique peut s’appliquer aux couches vectorielles que matricielles. Par 
ailleurs, elle est beaucoup plus développée dans le premier cas. Il est concevable de 
modéliser la réalité en couches différentes et de les ramener virtuellement à une seule 
couche. 

 
      

La modélisation cartographique vectorielle consiste à associer u
 entité géographique. Une station d’échantillonnage peut ainsi deven

s peut devenir une ligne, une lagune peut être considérée comme un polygone, etc. 
 
En cartographie, ces symboles sont communément utilisés pour représenter 

ement représentés sur les cartes par des points, des lignes ou des surfaces. 
 

            4-2- Notion de couche 

Dans l’application du SIG
encore couverture. Elles sont form

nter des entités spatiales à la surface de la terre (figure 32). 
 
Quant au type d’entités, une même couche peut contenir de

phique.  
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         Niveau sémantique  
 

 

             

                ; rel osition/ n   
                                                        

           

trique 

       Fig.32 nformation géographique (DENẺGRE et SALGE, 
1996) 

 LES FOCTIONNALITÉS D’UN SIG  

  -

ste au regroupement de diverses sources dans le but de 
le e de données numériques. La première procédure d’un 
projet S

ées acquises 
par num des références géographiques réelles et portant 
des ind

 travailler sur un thème indépendamment tels que les 
es dans un même fichier tel que la 

superpo

Attributs sémantiques 

  
 

 
  
 
 
 
 
   est construite par ations de comp  relations de constructio
   
                            
                                      
                             
                             
                                
                
         Niveau géomé
 
 : Modèle conceptuel de l’i

                       
II-
 
      1   Acquisition des données 

L’acquisition des données consi
ur intégration dans un schéma de bas

IG consiste à la mise en place de la base de données spatiale. Cela consiste à définir 
l’objet du travail, à collecter les informations et les convertir dans un format informatique. 
Cette étape depuis la carte analytique vers l’ordinateur est intitulée numérisation. 

 
L’étape qui suit, nommée pré- traitement, consiste à transformer les donn
érisation en cartes vectrices possédant 
icateurs numériques pour chaque partie élémentaire. Ceci facilitera ultérieurement 

l’ajout des données aux tables attributaires.  
 

            2-  Stockage des données 

Le SIG permet, en outre, de
contours géographiques ou de superposer plusieurs thèm

sition du fond géographique avec la répartition de la faune. Par ailleurs, si le volume 
de données est grand et le nombre d’utilisateurs est important, dans ce cas, il est essentiel 
d’utiliser un SGBD pour faciliter le stockage, l’organisation et la gestion des données. Le SIG 
le plus utilisé est le SGBDR où les données sont représentées sous la forme de tables utilisant 
certains champs comme lien. Cette approche qui peut paraître simpliste offre une souplesse et 
flexibilité sans équivalent permettant aux SIG de s’adapter à tous les cas de figure. 

thème 
Objets géographiques complexes 

Objets 
surfaciques 

Objets 
ponctuels 

Objets 
linéaires 

 
couche arcs 

sommets faces 
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           3-  L’aide à la décision  

écision a fait l’objet de recherches menées par plusieuLe champ de l’aide à la d
scientifiques de différents domaines. Il a constitué un pole attr

rs 
actif pour diverses études et 

applica

se d’un projet SIG. Elle consiste à exploiter et 
 la base de données qui s’articule sur deux 

phases.

raphique 

, la finalité consiste à bien visualiser et 
résente un formidable outil de synthèse 

et de p

iels de SIG offrent la possibilité de la superposition et la combinaison de 
plusieurs thèmes donc doivent en grande partie leurs succès au fait qu’ils permettent de créer 
des pro

unt et al, 1997 in Trabelsi, 

a. Requêtes spatiales, permettent d’effectuer trois types d’opérations 
élémentaires : opérations géométriques, opérations topologiques et 

 
b. s, basées sur l’application d’opérateurs temporels. 

 
. 

 

tions (Laaribi, 2000). C’est l’une des utilisations majeures et l’un des avantages 
principaux de cette technique, à condition bien entendu d’actualiser constamment la base de 
données, en y introduisant les éléments nouveaux obsolètes (Steinberg, 2000). 

 
           4-  Gestion et analyse des données   

Cette étape fonctionnelle constitue la ba
à gérer les données numériques stockées dans

 La première, intitulée interrogation et analyse des données et se présente sous forme 
de questions tels que ;  « qu’y a-t-il au lieu (x, y) ? », « quelle est la distance entre les stations 
de prélèvements ?». La deuxième phase porte sur l’intégration des données qui consiste à 
créer de nouvelles informations spatiales. 

 
           5-  Edition et restitution cartog

Pour de nombreuses opérations fonctionnelles
restituer des cartes thématiques. En effet, la carte rep

résentation de l’information. Dans ce contexte, deux types de cartes peuvent être 
obtenues : les cartes analytiques et les cartes synthétiques comportant plusieurs types 
d’informations. 

 
Les logic

duits cartographiques de qualité. Les progrès récents ont particulièrement amélioré les 
techniques de visualisation et de restitution cartographique.      

           
           6-  Exécution des requêtes 

Le SIG englobent plusieurs types de requêtes (Claram
2004) : 

 

opérations réseaux. 

 Requêtes temporelle

c. Requêtes thématiques, basées sur la manipulation de critères descriptifs
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 Acquisition des données 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                          
                                                                                                

Stockage                                                                                   Manipulation et     
     Analyse des 
                                                            données 
                                          
 
                                       
                                       Gestion des données  
        
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Fig.33 : Les fonctions d’un SIG (Dindon, 1990 ; in EL Garouani, 1995). 

 
Les SIG apportent une aide substantielle à la gestion des données à référence spatiale 

pour les différents opérateurs oeuvrant sur le territoire (Laaribie, 2000).  
 

III- MISE EN OEUVRE D’UN SIG POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN 
COQUILLAGES  

 
Le domaine marin fait l’objet de développement de SIG comme outils de prospection 

et d’aide à la décision pour optimiser des opérations tels que ; choix des sites favorables à la 

    Données descriptives Données spatialement 
         Référencées

Cartes 
existantes

Numérisation Observation  
  de terrain 

Fichiers de 
  données 

              Mise en relation des données spatiales et descriptives 

        Edition 
     Mise à jour 
       Requêtes

                                                  Visualisation 
 
                                           
 
 
                                             Restitution 

         Ecran 
Texte/graphique 

    Imprimante 
Texte/ graphique 

    Fichier de données 

Tableau Graphiques et fichiers  Cartes    Images 
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production, attributions des concessions maritimes, configuration des élevages, etc. (Denègre 
et Salgé, 1996). Par ailleurs, un programme pour la gestion des ressources halieutiques en vue 
de leurs intérêts scientifiques et commerciales est devenu indispensable durant ces dernières 
années. Pour contribuer à l’évaluation de ces ressources et fournir une aide de décision 
précieuse au développement du secteur de la pêche en Tunisie et répondre au besoin de la 
profession et des investisseurs, le recours à l’outil SIG permet à la fois de ressembler toutes 
les données, les analyser et de visualiser plusieurs couches d’informations sur un même 
support. Dans ce travail, on s’est intéressé aux coquillages comestibles de la zone côtière sud 
de la Tunisie. 

 
En plus de la cartographie et de la détermination de l’abondance des coquillages 

comestibles par zone de production, on a pris en considération les différents usages en 
compétition sur les zones de production et sur les ressources.  Dans ce contexte, l’utilisation 
des technologies nouvelles liées à la gestion de l’information et sa diffusion devient 
essentielle. Ces nouveaux outils et systèmes d’informations notamment les SIG vont faciliter 
le dialogue entre les divers intervenants impliqués dans le processus de gestion de ces zones 
côtières. 
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Chapitre 4 – Matériels et Méthodes 

 
I- INTRODUCTION 

 
    Dans le but d’une gestion rationnelle des produits de la mer, l’Institut National des 

Sciences et Technologie de la Mer (INSTM) assure le suivi d’un certain nombre d’espèces 
d’importance socio-économique afin d’éviter l’épuisement du stock. De même, il accorde un 
intérêt aux espèces non et sous exploitées qui peuvent être commercialisées. 
 

    Parmi les espèces qui ne font pas l’objet d’une vraie exploitation figurent le cardium 
Cerastoderma glaucum, la fausse clovisse Venerupsis aurea et Loripes lacteus, d’où  
l’absence d’intérêt scientifique pour ces espèces. En effet, pour tirer profit de ce stock tout en 
assurant une bonne gestion et pour prévenir une prolifération excessive de ces espèces, leur 
étude a été entreprise.  

 
    Le présent travail constitue une première tentative de l’estimation du stock de ces 

espèces dans la lagune de Bougrara, de la cartographie de l’abondance et de la distribution 
spatiale de ces espèces. Pour atteindre ces objectifs, les travaux de recherche que nous avons 
effectués sont déroulés selon les étapes suivantes : 
 

 La première étape consiste au travail de terrain pour prélever et collecter les différents 
échantillons au niveau de la zone estran de la lagune. 

 La deuxième correspond au travail au laboratoire consacré au tri des échantillons, à 
l’identification des espèces et à l’enregistrement des données aussi bien qualitatives que 
quantitatives. 

 La troisième étape est consacrée à la saisie et à l’archivage des données collectées. 

 Dans la dernière étape, nous avons mis l’accent sur l’exploitation de la base de données 
alphanumérique et la cartographie de l’abondance et l’estimation de la biomasse des 
espèces de cardium Cerastoderma glaucum, la fausse clovisse Venerupsis aurea et 
Loripes lacteus. 
 

Dans ce chapitre, nous avons essayé  de détailler le travail de terrain, le travail au laboratoire 
que nous avons réalisé ainsi que les plus importantes méthodologies de prélèvements des 
échantillons dans la zone estran de la lagune de Bougrara et les différents équipements et 
matériels utilisés. 
 

II-  TRAVAIL DE TERRAIN 
 
     Il est important de rappeler que la méthode générale de l’évaluation des stocks des espèces 

de coquillage rencontrées dans la lagune se base sur la méthode directe de l’aire balayée. Le 
principe général de cette méthode repose sur la réalisation, dans un site donné, d’une série 
d’opérations de prospections et de prélèvements d’échantillons par quadra.  

 
D’une manière générale, pour aborder ce type d’opération d’estimation directe, le 

protocole d’échantillonnage selon des radiales perpendiculaires à la côte reste l’approche la plus 
appropriée. Ces radiales sont séparées d’une distance de 3 km. En outre, le nombre des stations 
par radiale dépend étroitement de l’action de la marée et de la distribution des ressources. Il fout 
signaler, également, que la distance qui sépare deux stations consécutives est de 50 m pour les 
quatre premières stations et de 100 m pour les autres. Au niveau de chaque station, nous avons 
effectué deux prélèvements au moyen d’un quadra (50*50*30 cm). 
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Le travail de terrain se résume à des opérations de prélèvements directs des échantillons 
de coquillages au niveau de la zone estran de la Bhira. Pour réussir ces opérations 
d’échantillonnages, nous avons utilisé le matériel nécessaire suivant :  

 
 Un GPS : cet instrument sera utilisé pour enregistrer le positionnement géographique 

des stations de prélèvements (longitude et latitude). A cet égard, les coordonnées prises 
par le GPS au niveau du lieu de prélèvements d’échantillonnages constituent elles même 
des références de base dans un projet SIG pour l’établissement des cartes thématiques et 
l’extraction des informations concernant les radiales ou les stations considérées. 

 
 Un quadra : de dimensions (50*50*30 cm) : cet équipement est nécessaire aux 

prélèvements d’échantillons de substrat contenant les espèces de coquillages et autres 
organismes marines benthiques (annélides, crustacés,…). Il définit la surface de 
prélèvements des échantillons (ai) (figure 34).  

 
 
  
                                         

50cm                     
                     

                                                       
50cm

                              30cm 
                                    
 
 
 
                           Fig.34 : Quadra utilisé pour prélever les échantillons de coquillages 
 

 Des sapes : ce matériel est utilisé pour récupérer les substrats pour chaque prélèvement. 
 Des tamis : ce matériel est utilisé pour tamiser les substrats des échantillons récupérés. 

Les tamis sont à 2 mm de maille.   
 Des sachets : servent à contenir les échantillons formulés juste après leur récupération.  
 Des roulettes : généralement de 50 mètres, ces roulettes servent à mesurer la distance 

entre les stations de prélèvement. 
 Des bassines : servent généralement pour récupérer les échantillons. 
 Bottes et imperméables. : équipements de travail de terrain. 

 
Dans cette partie, on se limite à décrire la méthodologie de travail d’échantillonnages 

effectuée dans notre site de travail : la lagune de Bougrara. 
 
Dés notre arrivée sur le lieu de collecte, nous commençons par localiser les radiales et  

enregistrer les coordonnées géographiques de chaque station à l’aide d’un GPS. On note aussi la 
zone, l’heure de prélèvement et la nature du fond. Dans un deuxième temps, on enfonce le quadra 
dans le sédiment comme la montre la figure 35, puis, à l’aide de sapes, deux membres de 
l’équipe prélèvent le contenu du quadra (figure 36). 
 

Le sédiment prélevé du quadra sera tamisé à l’aide de tamis à 2 mm de maille (figure 37). 
Lorsque l’opération de tamisage est terminée, le contenu du tamis sera récupéré dans des sachets 
en plastique et dans une solution de formol à 7% (figure 38). On ajoute alors une bouteille où 
sont indiqués les numéros de la radiale, de la station et du prélèvement (figure 39). 
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Après ce premier prélèvement et au sein de la même station, la réalisation d’un deuxième 
prélèvement parait nécessaire et fondamental durant cette étape. Celle-ci a pour but de pouvoir 
extrapoler avec le minimum de risque de se tromper. En effet, les sites ou les strates choisies 
devraient être le plus homogène possible.  Ces opérations seront reprises pour chaque station et 
radiale.    

 
 
 
 
                                                    
  
 
 
 

 

 

          Fig.35 : Enfoncement du Quadra                            Fig.36 : Prélèvement du subtrat                       
 
        
 
 
 
                                 
 
  
 
 
 
 
            Fig.37 : Tamisage du subtrat               Fig.38: Récupération des échantillons prélevés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.39: Conservation dans le formol des échantillons prélevés 
 

Lors des opérations de collecte, un certain nombre de difficultés ont été rencontrées. Parmi 
elles, on peut citer essentiellement : 
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• La nature argileuse et boueuse des sédiments qui peut parfois gêner l’opération de 
prélèvement des échantillons et l’accès aux endroits voulus.  

• L’absence de l’eau au niveau de certaines stations d’où la nécessité d’eau apportée 
(figure 40). 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fig.40 : Quadra enfoncé dans un fond dépourvu d’eau 

• L’accès à la zone recherchée (absence de chemin et de piste surtout après les pluies). 

II- TRAVAIL DE LABORATOIRE 
Le travail au laboratoire a suivi directement le travail du terrain. Il a pour objectif 

essentiel de traiter les échantillons obtenus lors de l’étape précédente. Ce traitement passe par 
plusieurs phases à savoir : 

 la récupération et le lavage des échantillons ; 

 l’identification des espèces contenues dans les échantillons ; 

 l’analyse quantitative et qualitative des espèces récupérées et identifiées ; 

 l’enregistrement des données prélevées ; 

 la saisie des données et la préparation d’une base de données alphanumériques des trois 
espèces concernées dans le présent travail. 

 
1- Récupération des échantillons 

 
Il est important de rappeler que la dernière opération du travail de terrain consiste à 

conserver les échantillons prélevés dans un sachet en plastique et dans une solution de formol à 
7%. En effet, ceci permet de préserver les échantillons dans leur état initial (sans altération) pour 
une période relativement longue. Donc notre première opération de laboratoire consiste à laver 
les échantillons sous un jet d’eau (figure 41). 
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Fig.41 : Echantillon après lavage 
 

Cette première étape permet d’éliminer l’odeur du formol mais également éliminer, par 
tamisag

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

e, sous un jet d’eau, le sable, la vase et tous autres déchets (algue, caillots,…). Les 
échantillons ainsi obtenus sont triés. L’opération de triage consiste à séparer les espèces vivantes 
des débris de coquillages, de végétaux et autres (figure 42). Il est impératif de noter, également, 
qu’il faut être prudent durant cette phase et faire très attention surtout pour les petits organismes. 
Une fois triées, les espèces récupérées sont conservées dans une solution d’alcool à 10 % dans 
des flacons appropriés. Ces flacons portent également des étiquettes contenant le numéro de la 
radiale (R), de la station (S) et du prélèvement (P). Durant ce travail, nous avons pu laver et trier 
254 échantillons prélevés dans notre zone d’étude. Ces échantillons sont ainsi prêts à être 
analysés et traités. 

                                                 Fig.42 : Triage des échantillons                            
                              

2-  Identification et mensuration des espèces 
 

Une fois récupérées dans une solution d’alcool, la deuxième phase de travail de laboratoire 
consiste à identifier les espèces contenues dans les différents échantillons (figure 43). Pour 
réaliser ce travail, j’ai subit une formation préliminaire sur la méthode de détermination des 
espèces de coquillages. La systématique de ces espèces a été basée essentiellement sur 
l’utilisation des clés de détermination des espèces plus particulièrement ceux de Fischer et al. 
(1987) et Ridel (1963). Après cette formation indispensable en systématique et de quelques 
essais d’initiation, notre travail consistait à identifier toutes les espèces rencontrées dans les 
échantillons et de les séparer les unes des autres.  
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Fig.43 : Identification et séparation des espèces 

 
3- Analyse quantitative et qualitative 

 
  Cette opération de travail de laboratoire suit directement l’étape précédente relative à 

l’identification des espèces. Elle consiste à analyser chaque lot d’espèces séparément. Pour cela, 
deux procédures sont adoptées selon que les espèces traitées présentent ou non un intérêt 
commercial. 

 
 Pour les espèces d’intérêt commercial comme la palourde (Ruditapes deccussatus, 

Venerupsis aurea), le cardium Cerastoderma glaucum, la pintadine  Pinctada radiata, 
Tellina planata, Mactra coralina,  la moule (Mytilus galloprovincialis) … ; j’ai pris toute 
l’information possible (nombre d’individus, poids individuels, longueurs individuelles).  

 
 Pour les espèces non commerciales généralement de petites tailles, nous nous sommes 

contentés uniquement du nombre total d’individus ainsi que leurs poids totaux. Parmi ces 
espèces, nous citons; Dosinia lupineus, Loripes lacteus, etc. 

 
   4-  Enregistrements des données prélevées   

 
Il est à noter que les données relatives aux espèces non commerciales (nombre et poids) 

sont enregistrées, pour chaque prélèvement, dans des fichiers appropriés. Il est bien étendu, que 
ces fichiers renferment les plus importantes informations (date de prélèvement, numéro de la 
radiale, de la station, du prélèvement, la liste des espèces, leur nombre et leur poids 
correspondant (Annexe1). 
 

Pour les espèces à intérêt commercial comme le cardium Cerastoderma glaucum et la 
fausse clovisse Venerupsis aurea, les informations collectées sont plus détaillées et concernent 
essentiellement les mensurations individuelles (la longueur totale, la hauteur et le renflement) et 
la prise du poids individuel et total à l’aide d’une balance électronique.   
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 Poids (P) : C’est le poids corporel de l’individu échantillonné. Il est pris à    l’aide 
d’une balance électronique à 0,01g près comme la montre la figure (44).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.44 : Prise du poids total à l’aide d’une               Fig.45 : Prise de la largeur à l’aide                       
balance électronique                                                       d’un pieds  à coulisse. 

                 
    

 Longueur totale (L) : Elle correspond à la plus grande distance séparant le bord 
antérieur du bord postérieur de la coquille et elle est mesurée par un pied à coulisse 
digital à graduation électronique à un centième de millimètres près (figure 45). 
 

 La hauteur (H) : Pour les bivalves, ce paramètre va de la charnière dorsale au bord 
ventral. Comme pour la longueur, la hauteur est mesurée par un pied à coulisse à 
graduation électronique à un centième de millimètres près (figure 46). 

 
 Le renflement (R) : C’est la longueur maximale de la convexité des deux valves  

unies. Elle prise de la même façon que la longueur et la hauteur (figure 46) 
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iiiB =
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                          Fig.46 : Mensurations principales des coquillages de bivalves 

omme pour l’analyse quantitative, j’ai  enregistré ces différentes informations pour chacune des 

Saisie et traitement des données   

Les informations obtenues sur les fiches de mensuration de coquillages sont enregistrées 
pour 

: Biomasse du stock (en nombre et / ou poids) 

ombre et/ ou en poids) 

s ( surface des quadra par site). 

t de l’espèce considérée. 

                       
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Hauteur 

Largeur

 
Renflement  

 
 
  
 
C
espèces commerciales rencontrées dans les fiches appropriées (Annexe 2).  
 
          5- 
 

évaluer et cartographier l’abondance et la biomasse de ces espèces. Le principe 
fondamental de cette opération repose sur l’extrapolation des indices de l’abondance à la totalité 
de l’aire de répartition globale de l’espèce étudiée. Pour une espèce donnée (i), l’estimation (Bi) 
du stock en nombre et/ou en poids s’effectue selon la formule suivante : 
                                                            
  
 
 
 

Bi 

Ni : l’indice de l’abondance par prélèvement (en n

Ai : Surface totale du site ou de la strate     

ai :  Surface de prélèvement des échantillon

Xe : Proportion des retenus. 

1/Xe : Facteur d’échappemen
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Il est important de rappeler que notre ultime objectif s’articule en trois composantes principales 
à savoir : 

 L’évaluation des stocks de coquillages (en nombre et en poids). 

 L’établissement des structures démographiques globales. 

 Cartographie de l’abondance et de la biomasse des espèces Cerastoderma glaucum, 

Pour la nt été enregistrées par radiale et qui comportent le 

La détermination de la structure totale des espèces suit directement l’étape précédente 
relative

 

Venerupsis aurea et Loripes lacteus. 

 première composante, les données o
nombre des stations, l’intervalle de taille ainsi que la fréquence des individus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aux données brutes de l’échantillonnage. Nous pouvons déterminer dans cette étape 
l’effectif total de l’espèce considérée pour chaque radiale ainsi que la structure démographique 
globale de l’espèce étudiée. Dans la deuxième étape, nous avons pu déterminer le nombre et le 
poids de l’espèce considérée pour chaque prélèvement. Le même travail est adopté pour toutes 
les radiales et pour toutes les espèces.   
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ans la dernière étape, nous pouvons déterminer : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

 La somme de l’effectif et du poids 
 La moyenne en nombre et en poids 
 L’ecartype  
 L’intervalle de confiance (Ic) par la 

Ic = 1.96 * /√ Nb 

formule suivante  

 

 
 

 

Les moyennes du poids et du nombre de l’espèce ont été déterminées par les formules suivantes ;                   

 :

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Prél.) 

 

 
Pmoy= (P1 + P2 + P3 + P4 + …Pn) /n Nmoy= (N1 + N2 + N3 + N4 + …Nn) /n  

 
n  Nombre de prélèvements 
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La surface totale (Ai) de la zone estran de la lagune peut être  déterminer directement à 
W. De plus, la surface de prélèvement des échantillons (ai) est 

déterm

dans la 
e, l’identification des espèces m’a permis, également, d’établir la structure démographique 

globale

 liste des espèces de coquillages ; gastéropodes et 
ivalves, non comestibles pour étudier la faune associée au précédente et détecter d’éventuels 

indicat

S ET DOCUMENTS UTILISÉS 

partir du logiciel ARC VIE
inée à partir des dimensions du quadra (50*50*30cm). En outre, après le constat que 

l’échappement est nul, le facteur d’échappement (Xi) de l’espèce considérée est  attribué à 1. 
Jusqu’à là, on peut aboutir à la biomasse totale (en poids et/ou nombre) des échantillons.  
        

Comme pour la détermination de biomasse totale des échantillons rencontrées 
lagun

 des individus échantillonnés de cardium Cerastoderma glaucum, la fausse clovisse 
Venerupsis aurea et Loripes lacteus  ainsi que d’autres espèces à intérêt assez important. Ces 
structures traduisent la composition en taille (nombre d’individus par classe de taille) des 
spécimens constituant les échantillons traités. 
 

Parallèlement, nous avons pu établir la
b

eurs qu’on pourrait associer à l’analyse ultérieure des stocks des espèces comestibles pour 
une gestion rationnelle et durable. 
 
   IV-  MATERIELS, LOGICIEL

           1-  Logiciels 

 ARC/INFO    

Notre cho rté sur le PC ARC/INFO (version 3.4.2). C’est un SIG doté d’un 
SGBD relationnel pour traiter des informations descriptives et spatiales. Ce logiciel se compose 
de deu

ionnalités qu’il offre, 
ARC/INFO se place au niveau supérieur des logiciels de traitement des informations 
géogra

tiellement en mode vecteur et manipule ; des 
points, des arcs, des polygones, des tics ou points de calages, des labels ou points porteurs de 
l’inform

ix s’est po

x sous-ensembles, l’un dédié à l’information thématique appelé INFO, l’autre à 
l’information spatiale appelé ARC (Blomac et al, 1994 ; Scoll et al, 1996). 

 
De par ses concepts de base, la richesse et la puissance des fonct

phiques actuellement disponibles sur le marché et de ce fait, le plus répandu actuellement 
(Faiz, 1999). Il s’adresse à la fois aux concepteurs et utilisateurs de systèmes d’informations 
géographiques, c’est ce qui a motivé notre choix. 

 
Ce système d’information travaille essen

ation relative aux polygones et des annotations au textes qu’il est possible d’ajuster sur 
des entités ( exemple ; le long d’un arc). 

 
 ARC/VIEW  

L’accès, l’affichage, la modification et les interrogations sur les données géoréférencées 
ou sur les données textuelles s’effectuent sous ARC/VIEW (version 3.2). Il s’agit d’une 
adaptat

ois outil exceptionnel de cartographie thématique, mais aussi logiciel intelligent 
pour la création et la mise à jour des données géographiques, ARC/VIEW dispose de toute 

ion ergonomique pour un plus grand nombre d’utilisateurs du puissant SIG ARC/INFO. 
Les fichiers (base de données, carte ou « vue », mises en pages) sont liés les uns aux autres et 
archivés dans un même ensemble, ce qui rend la navigation claire. Sa grande ouverture vers de 
multiples formats d’entrée et de sortie en fait un outil de choix pour étendre les SIG auprès d’un 
large public. 

 
A la f
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l’expér

ionnent aujourd’hui sur une large gamme de matériels et d’équipement 
duction des moyens de navigation assistée par ordinateur et des terminaux 

électro

l le SIG 
fonctionne. Ce noyau est secondé par divers périphériques dont certains sont indispensables. On 
disting

s de notre étude sont les suivantes :  

Documents 

cartographiques 
Titre

des levés d’édition 
issement 

Type 

d’acquisition 

ience d’ESRI pour mener à bien des analyses spatiales approfondies.  C’est un logiciel de 
consultation, très convivial paru complémentaire très utile du SIG PC ARC/INFO. Il offre un 
ensemble complet de fonctionnalités qui sont, désormais, disponibles dans son environnement. 

 
           2-  Matériels 

Les SIG fonct
informatiques. L’intro

niques a conduit à normaliser l’échange des données dans diverses applications. 
 
La pièce maîtresse de la composante matérielle est l’ordinateur sur leque

ue les matériels d’acquisition des données : la table à digitaliser adaptée à la représentation 
de type vecteur qui occasionne un travail long et coûteux. Cette table à numériser est utilisée 
pour récupérer dans un fichier numérique les coordonnées des points à la surface de la table par 
un opérateur au moyen d’un curseur. 

3-  Documents cartographiques 

Les cartes utilisées pour les besoin

Tableau 4 : Données cartographiques utilisées 

 Echelle 
Date Date 

Etabl

DE TUNIS A SFAX 1/334650 S.H.O.M 1882-83-
86 1976 Numérisation Feuille n°4315 

Feuille n°4237 
D  

SFAX ; 1/63500 1884 1945 S.H.O.M Numérisation 
e SIDI MAKLUF A

ILES KERKENNAH 

Feuille n°4228 1/63580 1884 1939 S.H.O.M Numérisation DE SFAX A MAHARÈS 

Feuille n°4239 DE MAHARÈS A 
SKHIRRA 1/63900 18 -84-85

86 1961 S.H.O.M Numérisation 

 

Feuille n°6325 

D  
SKHIRRA O - 1/35000 1952 1960 S.H.O.M Numérisation 

E LA BAIE DE LA
U DES SUR

KENIS 

Feuille n°4240 DE LA SKHIRRA A 
GABES 1/64130 1886 1962 S.H.O.M Numérisation 1885-

Feuille n°4242 DE GABES AU BORDJ 
DJILIDJ 1/64340 1885-

1886 1939 S.H.O.M Numérisation 

Feuille n°4244 D I 
GARUS 

U BORDJ DJILIDJ A SID 1/64200 1885-
1886 1939 S.H.O.M Numérisation 

Feuille n°4245 DE SIDI GARUS A 
ZARZIS 1939 1/64430 1885-

1886 S.H.O.M Numérisation 

Feuille n°4247 D  E ZARZIS AU RAS
ASHDIR 1/64650 1885-

1886 1939 S.H.O.M Numérisation 
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Toutes ces fe stituent les documents cartogr es de les 

étrie est représentée par des points côtés ainsi que par 
es cou

 4 

uilles con aphiqu  base. El couvrent 
toutes la bande littorale du pays. La bathym
d rbes bathymétriques, adoptant une projection totalement conforme à l’instar des cartes 
marines. Ces documents offrent, en outre, une grande précision tant pour les côtes que pour les 
bathymétries. Dans le présent travail, on s’est intéressé particulièrement à un extrait 
correspondant à notre zone d’étude : la lagune de Bougrara (feuille n°4245).  

 
Avant la numérisation, chaque feuille est calée par quatre points de référence : 

Tableau 5 : Les coordonnées des points de calage 

Tic n°1 Tic n°2 Tic n°3 Tic n°

Carte I Lat=34°55'
°55' 

34°40'  34°55' 34°40' 
Long=10 11°20' 11°20' 10°55' 

Carte II Lat=34°45' 
Long=10°35' 

34°45' 
11° 

34°30' 
11° 

34°30' 
10°35' 

Carte III Lat=34°30' 
Long=10°5' 

34°30' 
10°35' 

34°15' 
10°35' 

34°15' 
10°5' 

Carte IV Lat=34°22' 
Long=10°8' 

34°22' 
10°22' 

34°12' 
10°22' 

34°12' 
10°4' 

Carte V Lat=34°15' 
Long=10° 

34°15' 
10°15' 

33°50' 
10°15' 

33°50' 
10° 

Carte VI Lat=33°55' 
0Long=10°1 ' 

33°55' 
10°45' 

33°40' 
10°45' 

33°40' 
10°15' 

Carte VII Lat=34° 
Long=10°40' 

34° 
11°5' 

33°45' 
11°10' 

33°45' 
10°40' 

Carte VIII 5' 33°45' Lat=33°4
Long=10°40' 11°10' 

33°30' 
11°15' 

33°30' 
10°40' 

Carte IX Lat=33°30' 
Long=11°5' 

33°30' 
11°30' 

33°10' 
11°40' 

33°10' 
11°5' 

Carte X Lat=35°30' 
Long=10°30' 

35°30' 
12° 

34°30' 
12° 

34°30' 
10°30' 

                 
atre lage cho r chaque feuille, font référence à la zone 

rectangulaire de sa ettant la transformation 

ique et assurer le géoréférencement de l’ensemble des documents 
cartographiques utilisés. Une fois cette opéra

 à chaque élément 

                 
Les qu

    
points de ca

isie inscrivant tous les objets de la couverture et perm
isi us po

en coordonnées réelles. 
 
Le calage constitue une opération essentielle pour passer du référentiel de numérisation 

au référentiel géograph
tion de calage est terminée, tout couple de 

coordonnées envoyé par la table à numériser peut être  transformé en un couple de coordonnées 
cartographiques. Les coordonnées cartésiennes sont obtenues par transformation des coordonnées 
géographiques sur l’ellipsoïde dans un repère affine en deux dimensions.     

   
 Dans ce contexte, le système de géoréférencement utilisé est celui relatif au système 

Lambert. Lors de la numérisation, un identifiant spécifique est associé
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cartogr

 DIGITALISATION  SOUS  ARC/INFO 

  

e étape capitale dans un projet SIG. IL s’agit d’une 
es en forme numérique ; c'est-à-dire tout élément de la 

carte se

 un format informatique. Cette  étape essentielle depuis le papier vers l’ordinateur 
s’appel

, est une superposition de plusieurs couvertures dont 
chacun

                  Table à digitaliser 

Écran 

 

 

                Fig.47 : Matériel de digitalisation    
                             

aphiques primitifs ; points, 
lignes et polygones. Au cours de la digitalisation, on attribut au totalité de la ligne de côte un seul 
identifi

  
  

aphique existant sur les documents utilisés sur lequel portent tous les attributs de cet 
élément. 

 
III- LA

         1-  Acquisition des données 

La digitalisation constitue un
conversion des données cartographiqu

ra simulé à une entité ; cette procédure fournit des données en mode vecteur. Les cartes 
bathymétriques, couvrant la zone du golfe de Gabès, sont numérisées sous ARC/INFO et les 
couvertures concernées par cette digitalisation représentent la zone littorale ainsi que la 
bathymétrie.  

Avant d’utiliser des données cartographiques dans un SIG, il est nécessaire de les 
convertir dans

le « digitalisation » ou numérisation. 

Dans ce travail, les données ont été  intégralement reconstituées en mode vecteur pour 
avoir plus de précision. Une carte, en général

e est traitée en un thème particulier.  
         
Tics                                                     
 
     
 
 
 

 
 
                           
  
Les éléments de base d’une couverture sont des entités cartogr

ant ou code. La principale précaution à prendre lors de la saisie des données est de veiller 
au raccordement des lignes et à une saisie organisée dans l’espace et dans le temps (figure 47). 
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Tableau 6 : Principe de saisie des entités cartographiques 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La correction des erreurs consiste à éliminer un arc, corriger l’identifiant d’un arc ou lier 

n arc à un autre. Ce dernier est assuré par la commande SPLIT qui permet de créer un nœud sur 
un arc.
u

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de  
 saisie       

               Description          Symbole    Exemple 

C’est une forme linéaire, définie 
par un ensemble de points 

                    
 Arc 

                                  
                               

     

-Ligne de côte 
-Courbe    

appelés vertex, limités entre ces 
deux extrémités par deux nœuds   
différents.  

                         
   Nœud                  
    vertex 

bathymétriques   
 

                              
                               

   

Lorsque les deux extrémités 
d’un arc sont confondues, c'est-
à-dire que le point de départ de 
l’arc coïncide avec le point 
d’arrivé, on parle d’un arc 
fermé ou bien un polygone 
délimitant une surface. 

                  
                   

  Polygone                                
                               
                               
    Nœud 
    vertex              

- sebkha  
- lagune 
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Tableau 7 : Identification des erreurs de la digitalisation 
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 2-  Création de la topologie 

at brut de données numérisées à un format topologique assurant 

, dans une acceptation large, de résoudre les problèmes de 
redond

9), la structure topologique est la plus proche de la complexité 
de la r

A BASE DE DONNEES SOUS ARC/VIEW 

ont été intégrées dans 
ARC/V

nterpolation des 
résultat

Il s’agit d’un passage d’un form
la relation entre les fichiers attributaires et les objets géométriques. Pour cela chaque fichier créé 
dans ARC/INFO devrait subir l’étape de création de la couverture topologique qui se fait par la 
commande « Clean » ou « Build ». 

 
’approche adoptée consisteL

ance, des mises à jour des éléments redondants et d’impressions géométriques. Plusieurs 
types de relations existent : les relations d’adjacence, les relations de continuité, les relations de 
franchissement, les relations d’intersection, etc. Une bonne modélisation doit tenir compte de ces 
interactions entre objets spatiaux. 

 
à encore, selon FAIZ (199L

éalité. Elle rend certaines informations implicitement connues par le système. Grâce à la 
dissociation entre coordonnées et objets géographiques, les informations et les analyses sont 
traitées indépendamment de la géométrie et par conséquent plus rapide (Barbaux, 1993 in Faiz 
1999).     

                           
IV- ANALYSE DE L

Les données acquises par les logiciels Excel et ARC/INFO 
IEW (figure 48) pour l’élaboration des cartes thématiques, l’extraction des informations 

ainsi que la visualisation des résultats de l’analyse et du traitement des données. 
 

ans ce cas, l’analyse spatiale consiste à effectuer, en particulier, une iD
s traduits par la base de données alphanumériques et percevoir les différentes densités des 

espèces sur l’espace d’étude (la lagune de Bougrara) afin d’étudier la répartition géographique du 
cardium Cerastoderma glaucum, de la palourde Venerupsis aurea et du Loripes lacteus.   
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   (Base de données descriptives)                                              (Base de données cartographiques)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données de 
  Terrain          

Saisie Digitalisation

Microsoft 
   Excel 

Couches ou thèmes Tables 

          Arc- Info 

          Données 
    Cartographiques  

         Base de données relationnelle 

    Cartes thématiques (analytiques et synthétiques). 

 Diagrammes et 
   Graphiques 

Microsoft Excel 

     Arc-View 

      
                                   Fig.48 : Schéma général de l’application. 

 
Les étapes de réalisation de ce travail sont les suivantes : 

         1-  Création des tables attributaires 

Les tables attributaires sont conçues pour le stockage des données alphanumériques, en 
ayant  la possibilité d’ajouter autant de colonnes qu’on a besoin pour associer de nouveaux 
attributs relatifs à chaque couverture. Le contenu des tables attributaires conditionne ainsi la 
richesse du sémantique de la base de données. 

 
Il existe deux types de tables liées entre elles ; les tables attributaires d’entités (feature 

tables) qui renferment les attributs des entités et les tables de valeurs (value tables) destinées aux 
données non directement liées aux entités. 
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                                             Exemple de table attributaire 

 
D’une manière générale, les entités qui figurent sur les cartes sont les polygones, les arcs 

et les points labels. A chaque couverture (exp : stations d’échantillonnages) est associée une table 
attributaire contenant des renseignements sur les entités présentes. Pour pouvoir charger un 
fichier de données tabulaires dans ARC/VIEW, on précède à une préparation d’une base de 
données tabulaire sous le Microsoft Excel. Ce logiciel bureautique tabulaire permet d’améliorer 
l’intégration et l’échange des données avec autres logiciels comme ARC/VIEW. 

 
Le terme « fusion des données » représente l’une des fonctionnalités d’un SIG. Il désigne 

les moyens pour acquérir et traiter des informations de diverses sources. Dans notre cas, pour 
l’étude de l’abondance et de la répartition de certaines espèces faunistiques dans la lagune de 
Bougrara, on a collecté des données issues des opérations de prospections et d’échantillonnages. 
Leur stockage sur un seul et un même support permettra d’effectuer une analyse spatiale plus 
globale (figure 49). 
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                                    Figure 9 : Implantation des points de prélèvements 
 
  
 
 
 
 

Fig.49 : Implantation des points de prélèvements 
 

  2- Elaboration des cartes 
 

La carte constitue des finalités privilégiées et une modélisation de la réalité. Elle est, en 
effet, un formidable outil de synthèse et de présentation de l’information. Là encore, c’est une 
forme visuelle, représentée de façon plane, exhaustive, lente, généralisée mais précise (figure 
50). Ces outils ont prouvé leur capacité à transmettre et aider à acquérir les connaissances sur la 
distribution et la gestion des objets spatiaux et leurs attributs (Dhieb, 2003). Les différentes 
cartes élaborées dans notre travail permettent une visualisation judicieuse de l’abondance et de la 
cartographie des coquillages comestibles dans la zone littorale de la lagune de Bougrara. 

 
 

 

 

 

                                                         

 
 
 

Texte 

     Objets 
géométriques 

Orientation 

Ensemble des éléments 
spécifiques à la 

Présentation des cartes 

       Cartes thématiques 

      Base de données 
             inventaire 

Carte de localisation     
des points de       
prélèvements 

       Carte 
géoreferencée

 

 
 
 

Page de sortie 

 
 
 

Echelle  
 
 
 
 

Fig.50: Modèle de création d’une page de sortie sous Arc-View 
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3-   Extraction des informations 

L’élaboration et l’extraction des informations constituent, elles même, des objectifs dans 
la mise en œuvre du projet SIG pour la gestion des ressources exploitables de la lagune de 
Bougrara. Au cours de cette opération, l’extraction des informations permet, entre autres, 
d’entreprendre des comparaisons et de découvrir des corrélations possibles entre plusieurs 
variables spatiales et thématiques. Cette opération, pouvant être établie par un langage de 
requêtes SQL, permet de rechercher dans une base de données des informations répondant à des 
critères spécifiques, tels que : sélectionner les stations d’échantillonnages où la densité des 
espèces est comprise dans un intervalle précis (figure 51).  

Le résultat peut être présenté sous forme de table, de graphique, de carte, etc… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                           
                                               Fig.51 : Exemple d’une requête  
 

 4- Visualisation et édition des cartes thématiques  

ARC/VIEW offre des outils de prévisualisation performants qui permettent de juger des 
résultats avant l’impression. Ces outils permettent également de reconstituer des images réalistes 
où la perception des phénomènes réels ne repose plus sur la cartographie traditionnelle. 
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                              Fig.52: Superposition des couches thématiques  
 
Par superposition des couches thématiques, il est possible d’établir des cartes de synthèse 
regroupant plusieurs informations (figures 52 et 53). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.53 : Concept de superposition de couches thématiques. 
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Chapitre 5 – Résultats et discussions 

 
       I- RESULTATS 

 
Les opérations de prospections et de prélèvements des échantillons effectuées dans la 

zone estran de la lagune de Bougrara nous ont permis de reconnaître plusieurs espèces de 
bivalves à valeur commerciale. Parmi elles, nous citons la coque glauque Cerastoderma 
glaucum, la clovisse Ruditapes decussatus, la palourde jaune Venerupsis aurea, la pintadine 
Pinctada radiata, la telline Tellina planata et le mactra Mactra corallina. 

 
L’abondance et la répartition géographique de ces espèces ne sont pas uniformes sur la 

zone estran de la lagune et l’estimation de leurs biomasses a été effectuée. A titre d’exemple, 
la biomasse de la clovisse représente environ 16 % de la biomasse totale de l’estran du golfe 
de Gabès et 36 % de celle des espèces comestibles de Medenine. Néanmoins, 65 % du stock 
des clovisses de Médenine est cantonné dans les zones de production M1 et M2. Quant à 
Cerastoderma glaucum, les plus fortes concentrations sont constatées au niveau des zones 
M1, M2 et M3. 

 
Par ailleurs, il parait également important de mentionner que nos opérations 

d’échantillonnage dans la zone estran de la lagune de Bougrara nous ont permis de constater 
qu’elle est relativement riche en d’autres espèces benthiques qui colonisent ces différents 
biotopes. Parmi les espèces recensées dans ce site de production, on cite le couteau Solen 
marginatus, Dosinia lupinus et Loripes lacteus.    

 
       Parmi les espèces à intérêt commercial et qui ne font pas l’objet d’une vraie 

exploitation figurent le cardium Cerastoderma glaucum, la palourde jaune Venerupsis aurea 
et Loripes lacteus, d’où  l’absence d’intérêt scientifique pour ces espèces. En effet, pour tirer 
profit de ce stock tout en assurant une bonne gestion et pour prévenir une prolifération 
excessive, leur étude a été entreprise. En effet, pour ces espèces, nous avons pu estimer leurs 
biomasses, déterminer leurs structures démographiques globales ainsi que délimiter leurs 
abondances et leurs répartitions géographiques respectives. 

 
     Par ailleurs, il est important de rappeler que les opérations de prospections et de 

prélèvements ont concernées toute la zone littorale de la région du golfe de Gabès avec ses 
divers zones de productions à savoir la région de Médenine avec ses sept sites de productions 
notamment la lagune de Bougrara (M2). Dans ce site, nous avons pu analyser 34 radiales 
réparties tout au long de la côte, en allant de la région d’Ajim jusqu’aux limites d’El Jorf, en 
passant bien étendu, par les autres localités de cette zone d’étude (carte 3). 
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Chapitre 5 – Résultats et discussions 

 
Au niveau de ces radiales, nous avons récupérés 254 échantillons provenant de 127 

stations. La répartition géographique des radiales ainsi que le nombre de stations et 
d’échantillons sont consignés dans le tableau 8.    

 
Tableau 8 : Nombre de radiales, stations et prélèvements effectués dans la zone littorale 
de la lagune de Bougrara 
 

Date Zones Radiales Nb stations Nb prélèvements
23-10-03 
24-10-03 
24-10-03 
25-10-03 
25-10-03 
25-10-03 
26-10-03 
26-10-03 
26-10-03 
20-04-04 
20-04-04 
20-04-04 
21-04-04 
02-07-04 
02-07-04 
04-07-04 
04-07-04 
05-07-04 
05-07-04 
17-07-04 
17-07-04 
17-07-04 
18-07-04 
18-07-04 
31-07-04 
31-07-04 
31-07-04 
01-08-04 
01-08-04 
01-08-04 
01-08-04 
02-08-04 
02-08-04 
02-08-04 
 

A droite du port de Bougrara 
A gauche du port de Bougrara 
Port de Bougrara 
Région Ajim 
Ajim (proche du port) 
Gauche de la pêcherie Jerba 
Entre Tager Jannet et Jorf 
Entre Port de Bougrara et T.Jannet 
Idem 
Rcifette 
Rcifette 3 Km après R119 
Ras Ksim 
Après Ksim vers Kantara 
Om Chérif après Rcifette  
Hassi Shérif 
Rcifette 
Karboub 
Karboub 3 Km après R159 
Fin Bougrara 
Boyadha 
Bougrara 
Bougrara 
Bougrara 
El Ayati 
Sidi Afghanisi 
Vers El Kautra 
2 Km avant Guellala 
Djerba côte Sud 
Ras Tarbella 
Ras Tarbella 
Face Oued Djerba 
Oued Djerba 
Chott Echikh Tab 
Guellala 
 

R73 
R74 
R75 
R76 
R77 
R78 
R79 
R80 
R81 
R119 
R120 
R121 
R123 
R154 
R155 
R158 
R159 
R160 
R161 
R162 
R163 
R164 
R165 
R166 
R188 
R189 
R190 
R191 
R192 
R193 
R194 
R195 
R196 
R197 
 

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

12 
10 
8 
4 
8 
4 
4 
4 
2 
10 
4 
4 
4 
10 
8 
8 
14 
12 
10 
14 
8 
8 
4 
4 
12 
8 
10 
8 
6 
8 
2 
6 
8 
8 

 
    

Zones de 
Production 

Nb. 
Radiales 

Nb. 
Stations 

Nb. Prélèvements Surface 
(Hectares) 

M2 34 127 254 451,552 
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Les différentes actions de recherche menées nous ont permis d’obtenir d’importants 

résultats au niveau de la zone estran de la Bhira. Dans le présent travail, comme fixés dans les 
objectifs au départ, les résultats obtenus concernent essentiellement :  

 
 l’établissement des structures démographiques des espèces : Venerupsis aurea, le 

coque glauque Cerastoderma glaucum et Loripes lacteus ; 
 l’évaluation de la biomasse totale de chacune de ces espèces ; 
 la cartographie de leurs abondances dans la région de prospection de la lagune.   

 
1-  Cerastoderma glaucum          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     La coque glauque : Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)

 
1-1  Répartition géographique de cardium  
 

Il faut rappeler que cette espèce est sous exploitée pour ne pas dire non exploitée. La 
répartition de son abondance est représentée sur la carte 4. Les résultats montrent qu’il existe 
des régions de fortes concentrations.  

 
Les coques glauques n’ont pas une répartition uniforme dans toute la lagune. En effet, 

la distribution des abondances montre que les zones les plus intéressantes se situent au Nord à 
Guellela, à l’Est à la proximité de Ras Tarbella où l’abondance atteint respectivement 356 
individus/m² et 148 individus/m². A ces régions, viennent s’ajouter d’autres régions à 
concentrations assez importantes comme la région de Karboub au Sud et AST1 à l’Ouest où 
les abondances dépassent 16 individus/ m² à AST1 pour atteindre 56 individus/m² à Karboub. 

 
Cependant, les zones à faibles abondances se situent globalement à :  
 

 La partie Nord-Ouest de la lagune à Ajim, à Tarf El Jorf et à Sidi Afghanisi où 
l’abondance de cette espèce ne dépasse pas 40 individus/m².  

 La partie Sud-Ouest au voisinage de port de Bougrara (R73, R75, R81, R161 et 
R164) avec un maximum de 16 individus/m². 

 La région Sud à Hassi Shérif (R154 et R155) où l’abondance de cette espèce 
n’excède pas 28 individus/m².  

 
D’autre part, dans les régions à fortes concentrations, la densité de ces individus est 

concentrée au niveau des radiales 80, 158, 159, 193 et 197 avec des maximums respectives ; 
29 g/m², 58 g/m², 74 g/m², 217 g/m² et  403 g/m². 
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Par ailleurs, les régions a moindre concentrations sont généralement Tarf El Jorf et 
Ajim à l’Ouest, Bordj El Kantara au Nord- Est et Ras Ksim à l’Est. Dans ces régions, la 
densité de cardium est trop faible et ne dépasse pas 76 g/ m² (carte 5).        
 
       1-2  Structure démographique de cardium 
  

La figure 54 illustre bien la distribution par classe de taille de cardium dans la zone 
estran de la lagune de Bougrara. Nous notons la présence d’une disparité de la distribution par 
classe de taille. En effet, la distribution de cette espèce selon la taille diffère d’une région à 
l’autre alors que le noyau du stock est principalement constitué d’individus dont la taille varie 
généralement entre 11 et 16 mm . Nous pouvons tout de même noter qu’exclusivement, la 
région sud de la lagune comporte les différentes classes de taille. 

 
Les individus dont la taille ne dépasse pas 8 mm et celle au delà de 25 mm, sont peu 

présents et ne sont rencontrés que dans un nombre de stations limité. En revanche, la 
répartition des coques Cerastoderma glaucum de classe de taille allant de 10 à 20 mm est 
étendue. Ces classes de taille sont rencontrées globalement dans toutes les régions de Tarbella 
et de Guellala où l’espèce est très fréquente presque dans toutes les stations. Cependant, les 
individus dont la classe de taille ne dépasse pas 10 mm ont une répartition généralement 
limitée et sont relevées au niveau de : 
 

• la partie nord de la Bhira au niveau de radiale 190 (St2) ; 
• la région sud, en face de sebkha Aїn Maider au niveau des radiales 74, 159, 160 et 

161 (St1 et St3). 

Cerastoderma glaucum
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Fig.54 : Structures démographiques du stock de cardium dans la zone estran 
de la lagune de Bougrara 

 
   1-3  La biomasse totale de cardium 
 

Il apparaît que la zone de production M2 abrite, elle seule, 2% de la biomasse totale de 
cardium dans la région sud du pays (figure55). En effet, la biomasse de cette espèce est estimée 
à 67 tonnes dans la zone estran de la lagune avec une densité moyenne d’environ 15 g/m². 
Cependant, l’abondance totale de la même espèce est estimée à plus de 49 millions d’individus 
avec une moyenne d’environ 11 individus/m².  

 
Zone Biomasse (t) Densité (g/m2) Abondance /m2 % 
M2 67 14,95 10,9 2 
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Lagune de Bougrara (Estran)
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
               Fig.55 : Pourcentage de biomasse de cardium dans la lagune de Bougrara 

par rapport à celle du golfe de Gabès 
 
2- Venerupsis aurea      
     
  
 
 
 
 
 
 
 

La palourde jaune ou fausse clovisse : Venerupsis  aurea (Gmelin, 1791) 
 

2-1  Répartition géographique de Venerupsis aurea 
 

Les opérations de prospections et de prélèvements ont montré que la zone M2 abrite 
au niveau de sa zone estran une biomasse importante de la palourde jaune Venerupsis aurea,  
soit 258 tonnes. Toutefois, l’abondance de cette espèce n’est pas répartie uniformément dans 
toute la région estran de la lagune (carte 6).  Elle est pratiquement absente au niveau de la 
partie nord à Guellala, au Nord-Ouest à Ajim et à Tarf El Jorf, au Nord-Est à El Kantara et 
dans la partie ouest à AST1. Au niveau de ces régions, l’abondance de cette espèce était au 
maximum 4 individus/m² au niveau des radiales R166 et R190. 

 
Par ailleurs, cette espèce est très fréquente au niveau de: 

 
    D’autre part, les opérations d’échantillonnages au niveau de la zone estran de la lagune 

ont nous permis de constater que la répartition de Venerupsis aurea en biomasse n’était pas  

 la région nord-est à Ras Tarbella où  la fréquence maximale de cette espèce a été 
estimée à 96 individus/m² ; radiale 193 (St4). 

 la région de Karboub avec des maximums au niveau des radiales 159 et 160, soit 
respectivement 300 individus/m² (St3) et 152 individus/m² (St6) ; 

 la zone  sud à Hassi Shérif où la forte abondance de cette espèce est d’environ 68 
individus/m² ; radiale 155 (St2) ; 

 la région nord-ouest à Sidi Afghanisi avec une densité qui atteint une valeur de 136 
individus/m² au niveau de radiale 188 (St3) ; 
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aussi  uniforme (carte 7). En effet, les fortes densités sont recensés au niveau de la 
région sud à Karboub (R159), à la partie ouest à Bougrara (R165), au Nord-Ouest à Sidi 
Afghanisi (R188) et au Nord-Est à Ras Tarbella (R193) avec des maximums 
respectives d’environ ; 236 g/m², 113 g/m², 119 g/m² et 88 g/m².  

 
Quant aux régions à faible densité, on peut citer Tarf El Jorf et Ajim à l’Ouest, Bordj 

El Kantara au Nord- Est et Ras Ksim à l’Est. Au niveau de ces régions, la concentration de 
Venerupsis aurea est pratiquement nulle à l’exception de la zone de Ras Ksim où la densité 
était d’environ 10 g/ m² au niveau de radiale 121 (St2). 
 

2-2  Structure démographique de Venerupsis aurea 
 

La figure56 illustre bien la cartographie de la distribution par classe de taille de 
Venerupsis aurea dans la zone estran de la lagune de Bougrara. Les tailles de cette espèce se 
situent généralement entre 4 et 30 mm, avec un noyau constitué de spécimens dont la taille 
varie entre 10 et 19 mm.   

 
 La distribution des classes de taille des individus de cette espèce dans la lagune montre 

des fréquences très variables. En effet, les classes de taille qui ne dépassent pas 10 mm et 
celles au-delà de 20 mm sont révélées au niveau de: 

 la région sud comprise entre Bougrara et Hassi shérif au niveau des radiales 154, 159, 
160 et 162 ; 

 la région de l’Est à Ras Tarbella ; radiale 193 (St3) ; 

 la partie nord à Guellala au niveau de radiale 197 (St3). 
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Fig.56 : Structures démographiques du stock de Venerupsis aurea 
 dans la zone estran de la lagune de Bougrara 

 
2-3  La biomasse totale de Venerupsis aurea 

           Il apparaît que la zone M2 abrite la plus importante biomasse de Venerupsis aurea (64 
tonnes), soit environ 14% de la biomasse totale de cette espèce dans le golfe de Gabès 
(figure57). De plus, la densité moyenne estimée peut dépasser 14 g/m². Quant à l’abondance 
totale a été estimée à plus de 116 millions d’individus dans la région estran de la lagune, avec 
une moyenne d’environ 26 individus/m². 

 Rappelons que la biomasse totale de Venerupsis aurea est de 439 tonnes dans la zone estran 
du golfe de Gabès. 
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Zone Biomasse (t) Densité (g/m2) Abondance /m2 % 
M2 64 14,28 25,9 14 

  
 

Fig.57 : Pourcentage de biomasse de Venerupsis aurea dans la lagune de Bougrara 
par rapport à celle du golfe de Gabès 
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                                                 Loripes lacteus (Lam
 

3-1  Répartition géographique de Loripes lacteus 
 

Les résultats de prospections et de prélèvements on
répartie uniformément dans toute la zone estran de la lagune. En effet, cette espèce est  

ent absente au niveau du secteur nord de la Bhira, à proximité du canal d’El Kantara 
et aussi à l’Ouest au voisinage de Tarf El Jorf. Dans ces régions, la densité de cette espèce 
varie généralement entre 0 et 20 individus/m² (carte 8). 

 
Cependant, les zones de fortes fréquences se situent au Nord-Ouest à Sidi Afghanisi et 

à Ajim à l’Est à proximité de Ras Ksim en allant jusqu’à Rcifette, , 
hérif. A ces régions, vient s’ajouter également la zone de Bougrara au Sud-Ouest. Au 

niveau de ces zones, l’abondance de Loripes est forte en dépassant 116 individus/m² pour 
atteindre une valeur de 888 individus/ m² à Bougrara au niveau de la radiale 165 (St2).     

 
La carte 9 montre que les régions où la densité des individus est faible sont 

général ment Bordj El Kantara au Nord-Est, AST1 à l’Ouest et la région du nord de la lage
ensité de l’espèce ne dépasse pas 24 g/ m² avec un maximum au niveau de la radiale 

190 (St2). 
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En revanche, les zones qui abritent une forte densité des individus se situent globalement à : 

 
 la partie est de la lagune à Ras Ksim (R120 (St2)) où la densité dépasse une valeur de 91 

g/m² ;  
 la région sud à Karboub (R159) et à Hassi Shérif (R154 (St5)) dont les concentrations 

atteignent respectivement 42 g/m² et 125 g/m² ;  
 la partie sud-ouest à Bougrara (R165 (St2)) avec une concentration qui dépasse 

légèrement 184 g/m² ; 
 les régions de Ajim (R77 (St2)) et de Sidi Afghanisi à l’Ouest (R188 (St5)) avec des 

maximums respectives d’environ ; 120g/m² et 217 g/m². 
 
    3-2   Structure démographique de Loripes lacteus 
  

La figure 58 illustre les structures démographiques de Loripes lacteus dans la zone 
littorale de la lagune. Elle permet de constater que les différentes tailles de cette espèce ont été 
cantonnées généralement dans les zones à fortes concentrations. En effet, la plus petite taille a 
été rencontrée au niveau de radiale 159 (St5). Quant à la taille maximale (20 mm), elle a été 
recensée dans la partie nord à Guellala au niveau de la radiale 196 (St4). 

Il est à noter que les tailles de cette espèce ne dépassent guère 20 mm avec un noyau 
du stock constitué d’individus dont la taille oscille entre 8 et 14 mm. Par conséquence, le site 
de reproduction M2 renferme plus d’individus de petites tailles. 

 
           N=1708    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.58: Structures démographiques du stock de Loripes lacteus dans la zone estran 
de la lagune de Bougrara 

 
3-3  La biomasse totale de Loripes lacteus 

L’abondance totale de cette espèce a été estimée à plus de 185 millions d’individus 
dans la région estran de la lagune correspondant à une biomasse totale de 76 tonnes et une 
densité moyenne de 17 g/m². De ce fait, Loripes lacteus est l’espèce la plus représentée. On la 
rencontre au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest de la lagune.  

 
Zone Biomasse (t) Densité (g/m2) Abondance /m2

M2 76 16,88 41,43 
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II- INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS 
 

Cerastoderma glaucum 

 milieu hétérogène au plan spatial. La 

mollusques bivalves et notamment celles de Cerastoderma glaucum, Venerupsis aurea et 

trè
 

milieux lagunaires méditerranéens 
ns de mode calme marquées par 

n sub

s nettement vaseux ou vaso-
sableux et fortem . Le faciès dominant est celui de 
Cerastoderma glaucum. Toutefois, cette espèce supporte bien les fortes teneurs en hydrogène 
sulfuré (Zaouali, 1974). 

ans son en ble, la répartition de Cerastoderma glaucum parait importante dans la 
partie Est et au Nord de la Bhira. Ceci peut être confirmé, entre autres, par la répartition 
spatiale de la salinité de surface montrant qu’elle est plus importante au niveau des côtes Est 
qu’au niveau des côtes Ouest de la lagune du fait que l’influence marine est plus importante 
dans la partie Ouest que dans la partie Est de la lagune.  En outre, la forte densité de cette 
espèce dans la région Nord-Est pourrait s’expliquer par les faibles échanges que présente le 
bassin d’El Kantara avec les autres zones. Bie  qu’elle présente des faibles échanges, le port 
d’El Kantara subit l’influence très positive d ge des eaux par les courants de surface 
mo n. 
D’autre part, il a été constaté q tait étroitement dépendante des 
ourants. Ceci peut être confirmée par l’importance des courants de surface observés au 

niv egistrés au niveau du canal d’Ajim (Kefi, 
1993). 

nvironnementales favorables à 
installation de cette espèce. De plus, on peut noter l’influence du substrat prépondérante 

dans la répar  ces p  l . es fonds 
conditionnait nettement leur occupation. En outre, les conditions onnelles sont 
excellentes dans ce milieu, ceci es  la surcha e des bactéries, des protistes et des 
diatom s (Zaouali, 1974). 

 

1-Influence des facteurs écologiques sur la répartition de bivalves 
 

            1-1  
 
La lagune de Bougrara apparaît comme un

variabilité des conditions environnementales se répercute sur les données quantitatives des 

Loripes lacteus. En effet, les résultats obtenus ont montré que les densités de ces espèces sont 
s fluctuantes au plan spatial. 

Cerastoderma glaucum, espèce caractéristique des 
rythermes et euryhalins, est récoltée dans toutes les statioeu

u strat vaso-sableux à fortes teneurs en matières organiques. Son abondance est grande 
dans la partie Nord de la lagune à Guellala, au Nord-Est à Ras Tarbella, à Karboub au Sud-Est 
et à AST1 à l’Ouest. En revanche, la densité de cette espèce est faible voir même très rare 
dans les autres régions de la lagune. Sa concentration faible au port de Bougrara ne confirme 
pas les observations et les résultats faites par Zaouali (1974) qui a montré la forte densité de 
cette espèce à cette région et dans l’horizon supérieur de l’infralittoral jusqu’à -0,5m 
atteignant une densité moyenne de 120 g/m². 

 
Dans les parties plus confinées où les substrats sont plu

ogène sulfuréent chargés en hydr

 
D sem

u brassa
n
 

dérés qui a permis l’implantation d’un très important peuplement dans cette régio
ue la marée à Bougrara é

c
eau du port d’El Kantara par rapport à ceux enr

 
D’une façon générale, la lagune de Bougrara se présente comme un milieu de haute 

productivité biologique des mollusques bivalves notamment Cerastoderma glaucum. Cette  
forte production pourrait être attribuée aux conditions e
l’

tition de euplements dans a mer de Bougrara En effet, la nature d
 nutriti

t en raison de rg
ée
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Par ailleurs, selon Gimozane (1972), la température semble être un facteur  le plus 
important qui agit sur l’activité sexuelle de cette espèce. En effet, les températures 
autom  
prem res pontes. Toutefois, les températures printanières et estivales permettaient l’étalement 

ques optimales et l’apport d’une nourriture abondante 
permettent d’allonger le cycle sexuel de ces animaux par rapport à ceux des gisements 
naturel

alinités sont toujours plus fortes qu’en Europe septentrionale 
(Zaouali, 1974). 

 La durée de la période de repos sexuel est plus courte en Tunisie. 

ve entre les deux pays. 
 

s plus ou moins vaseux des étages médiolittoral et infralittoral et des lagunes côtières 
(Poutier, 1987). En effet, la profondeur d’enfouissement dépend de la taille et de l’âge de 
l’indivi

, dans les parties plus confinées les substrats sont plus nettement 
vaseux et fortement chargés en hydrogène sulfuré. Le type peut être choisi au port de 

nales  favorisent vraisemblablement la reprise de l’activité sexuelle et la date des
iè

du cycle sexuel. Ces conditions thermi

s et d’obtenir ainsi plusieurs pontes et des restaurations rapides de la gonade. 
 
Il se pourrait également qu’en Tunisie et particulièrement dans la région Sud, il existe 

une influence des salinités qui permettrait l’allongement dans le temps du cycle sexuel. Ceci 
n’est pas à exclure puisque les s

 
Enfin, les séquences et les modalités du cycle sexuel de Cerastoderma glaucum de la 

Mer de Bougrara ont été décrites et comparées à celles de la même espèce en Manche et mer 
du Nord par Zaouali (1974). Cette étude a montré un cycle très étalé en Tunisie, révélant ainsi 
plusieurs périodes de pontes, le recrutement le plus important étant obtenu à partir des 
émissions hivernales donc un repos sexuel très fugace. D’après le même auteur, une étude 
comparative entre deux communautés de Cerastoderma glaucum d’Europe septentrionale 
(Angleterre) et de la Tunisie apporte une confirmation à ces données expérimentales : 

 

 La reprise de l’activité génitale est plus précoce ainsi que la date des premières 
pontes (mai en Tunisie contre juillet en Angleterre). 

 La différence des températures moyennes de l’automne et de l’hiver est très 
significati

En dehors d’une influence globale des facteurs du milieu sur la répartition de cette 
espèce, l’influence des facteurs halins comme celle des facteurs thermiques se fait cependant 
sentir avec une intensité de plus en plus faible au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 
surface et dès 3m. En effet, la gamme des espèces implantées est beaucoup plus large. A ces 
conditions, vient s’ajouter la bonne acclimatation de cette espèce vis-à-vis aux différentes 
conditions d’habitat, et cette acclimatation s’explique par une adaptation génétique de la 
population (Szefer et al, 1999). 

 
       1-2  Venerupsis aurea  

  
   Rappelons que Venerupsis aurea est une espèce suspensivore, généralement 

fouisseuse, parfois nicheuse vivant plus ou moins profondément enfouies dans les fonds 
meuble

du.  

Venerupsis aurea se rencontre dans le cordon littoral de la lagune. Elle est répartie 
globalement dans tout l’estran de la lagune avec toutefois une forte concentration au Nord-
ouest à Sidi Afganisi, à l’Est à Ras Tarbella, au Sud de la lagune en particulier à Karboub et 
au Sud- Ouest au port de Bougrara (carte 7). 

La répartition spatiale de cette espèce confirme bien les résultats des études menées 
par Zaouali (1974). En effet
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Bougra

 ne serait 
qu’une variété ex-forma.  

 

gune un cycle sexuel étalé pour cette espèce. 
 
  

es conditions favorables contribuent à la richesse de la lagune en espèces 
malacologi e nte biomasse 
de cette es
semblent seuls  de cette espèce.  

   
       1-3  Lorip
 

 L

 Cette répartition est due, contrairement au Venerupsis aurea, à la moins exigence de 
vironnementales dans la lagune. En effet,  elle peuple les fonds 

meubles et variés (sableux, vaseux à graveleux). Cette espèce est très fréquente dans les 
lagun i

eus est caractérisée par une saison de ponte très brève (mollusque tachytictique). 
La pér

t scientifique pour cette espèce étant donnée que 
les esp

ra à l’Ouest de la lagune. La faune associée est, cette fois encore, abondante mais elle 
est représentée par un nombre d’espèces plus restreint. 

 
 Cette espèce présente dans le golfe de Gabès de grandes variations de forme et de 

dessin. Celles-ci sont particulièrement nettes dans la mer de Bougrara où à côté de formes de 
type marin aux stries concentriques marquées coexistent des formes très allongées aux dessins 
très variés que les auteurs ont regroupées sous le nom de Tapes elongatus mais qui

  De plus, le processus de la maturité sexuelle de ce bivalve semble être influencé par la 
quantité de nourriture disponible et de la température. Cette température est suffisante pour 
assurer dans la la

Connue par ses exigences bathymétriques plus strictes, Venerupsis aurea fait partie de 
la communauté de Cerastoderma glaucum dans la région de Bougrara. Autre que la nature des 
fonds, les eaux de la mer de Bougrara, bien que subissant l’influence de très fortes 
température et chlorinité restent toujours bien oxygénées. Dans ce contexte, nous avons 
souligné l’influence très positive du brassage des eaux par les courants de surface qui 
permettent l’implantation de certaines espèces. 

 
C

qu s à intérêt commerciale. En effet, cette zone abrite la plus importa
pèce, soit 64 tonnes. En conclusion, la nature du fonds et le phénomène des marées 

 qui agissent essentiellement sur la répartition spatiale

es lacteus 

es résultats obtenus montrent que la zone littorale de la lagune abrite des potentialités 
assez importantes du bivalve Loripes lacteus. Cette espèce a une large répartition spatiale 
avec une biomasse totale de l’ordre de 76 tonnes. Ces résultats confirment bien les statistiques 
élaborées par la DGPA en 2000. En effet, cette dernière a montré que cette espèce est très 
répandue dans la lagune jusqu’au profondeur de 4 m (baie d’El Kantara et de Guellala) où la 
teneur du substrat est comprise entre 10 et 30%. 

 

cette espèce aux conditions en

es côtières, l’étage nfralittoral et jusque vers 150 m de profondeur (Fischer et al.). Elle a 
une mode de vie libre, fouisseuse et suspensivore.    

 
  Contrairement aux autres espèces Cerastoderma glaucum et Venerupsis aurea, 
Loripes lact

iode de repos sexuel semble être marquée chez cette espèce des mers tempérées ou 
froides.  
 

Cette espèce ne fait pas l’objet d’une vraie exploitation malgré sa forte abondance 
dans la zone littorale, d’où l’absence d’intérê

èces d’importance socio-économique sont généralement prioritaires. Afin de préserver 
l’équilibre écologique, il est nécessaire de trouver un processus pour tirer profit de ce stock, 
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tout en assurant une bonne gestion, et pour prévenir une prolifération excessive de cette 
espèce.  
 

eurs avoir une double origine : résistance à la haute température et 
recherche d’une nourriture qui ne se trouve plus dans les autres horizons. L’influence du 
facte

st influencé par la température 
et de la quantité de nourriture disponible. 
 

Radiales Densité 

Les facteurs thermiques jouent également un rôle très important dans l’horizon 
superficiel de l’infralittoral, ceci en raison de la fluctuation thermique saisonnière. En effet, à 
la période estivale, on peut enregistrer des températures de l’ordre de 47°. Nous pouvons donc 
considérer que ces espèces sont à la limite supérieure de leur tolérance thermique. Ce 
phénomène pourrait d’aill

ur thermique est relativement peu sélective sur la répartition des peuplements dans la 
lagune. Cependant, ce facteur a une influence considérable sur le cycle sexuel de ces espèces. 
En effet, le processus de la maturité sexuelle de ces bivalves e

2- Comparaisons entre les trois espèces 
 

Tableau 9 : Les densités moyennes (g/m²) des trois espèces : Cerastoderma glaucum, 
Venerupsis aurea et Loripes lacteus 

 
moyenne 

(g/m²) de 
Cerastoderma 

glaucum 

Densité moyenne 
(g/m²) de 

Venerupsis aurea 

Densité moyenne 
(g/m²) du 

Loripes lacteus 

Nature du 
fonds 

73 7,19 0 3,41 Vaso-sableux 
74 12,67 0 19,82 Sablo-vaseux 
75 15,32 0 17,42 Sablo-vaseux 
76 0 0 23,42 Faciès de graviers 
77 9,43 0 48,78 Faciès de graviers 
78 7,73 0 12,89 Faciès de graviers 
79 26,62 0 14,73 Faciès de graviers 
80 28,68 0 0 Sablo-vaseux 
81 6,48 0 0 Sablo-vaseux 
119 1,36 2,18 24,56 Vaso-sableux 
120 1,21 0,2 42,83 Vaso-sableux 
121 3,5 3,6 15,93 Vaso-sableux 
123 8,95 0 0 Vaso-sableux 
15 9,97 38,92 38,56 Vaso-sableux 4 
155 4,76 11,37 2 Vaso-sableux 
158 20,29 6,66 14,4 Vaso-sableux 
159 19,73 90,06 9,5 Vaso-sableux 
160 18,41 46,08 31,56 Vaso-sableux 
161 7,64 2,5 1,6 Vaso-sableux 
162 6,75 3,2 5,16 Vaso-sableux 
163 6,63 1,6 3,64 Vaso-sableux 

 117



Chapitre 5 – Résultats et discussions 

164 2,11 17,84 2,1 Vaso-sableux 
165 5,35 44,61 79,79 Sablo-vaseux 
166 14,38 0,72 9,27 Sablo-vaseux 
188 1,49 19,20 47,56 Sablo-vaseux 
189 0 1,03 0,92 Sablo-vaseux 
190 19,38 0,03 5,45 Sablo-vaseux 
191 0 0 0 Vaso-sableux 
192 35,78 0 23,89 Vaso-sableux 
193 73,32 37,02 26,73 Vaso-sableux 
194 0 0 1,28 Sablo-vaseux 
195 3,83 0 2,25 Sablo-vaseux 
196 0,28 24,7 23,44 Sablo-vaseux 
197 110,84 5,86 8,92 Sablo-vaseux 

 

Dans le but de comprendre l’interaction des facteurs écologiques sur la répartition 
de cro l étude e 

concernant la ces espèce cessaire ( Toutefois, o rait 
savoir les m ions s fa ent à une 
distribution en « es peuplements. 
 

 

spatiale s espèces de ma
densité de 

faune notamment 
s parait né

es bivalves, une 
figure 59). 
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Dans son ensemble, la région Ouest de la lagune ainsi que la zone du port d’Ajim 

représentées respectivement par les radiales (73, 74, 75) et (76, 77) abritent des faibles 
densités de ces espèces. En revanche, les ons de Sidi Afgh de Ras Tar
de Bougrara abritent des fortes concentrations de ces espèces. Ceci est en relation avec la 
nature du fond représentée par un substrat vaso-sableux de mode calme (SVMC).  

 59 : R raphiq n e
Lorip

s d e 

 régi anisi, bella et au port 
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D’autre part, ces régions présen s faibles échang ec les autre
caractérisées par u rive lente longeant les côtes de la lagune. Toutefois, s’
courants de marée (port de Bougrara et à Ajim) permettent le brassage des eaux d’où leurs 
oxygénation. 

 
Venerupsis aurea et Loripes lac ont partie de la unauté de

glaucum dans les régions abritant une v  d’espèces et ca isées par d
sableux où la fraction vaseuse est la p portante. Ceci  relation a
fouisseuse de ces espèces. La graphique ci-dessus montre des cs de fortes 
dans la partie nord entre Ajim et Guellala, dans la région ouest de la presqu’île de Tarbella et 
toute la zone sud (radiales 161,188, 194 et197). Autre que la ion spatial
s icative entre  structures démographiques de ces espèces fait égaleme
c classe de taille dominante pe
littorale. 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 

Fig. 60 : Représentation des structures démographiques de cardium 
de Venerupsis aurea et de Loripes lacteus 

 
D’après la figure 60, la majorité des individus de bivalve Loripes lacteus est 

représentée par une classe de taille com  et 
Venerupsis aurea ayant une classe de taille (Lt) comprise généralement entre 10-20 mm. 

’autre part, Loripes la
ttorale de la lagune. r la moins exigence de cette 
spèce aux conditions environnementales.   

 

tent de es av s zones et sont 
ne dé ils existent, les 

teus f  comm  Cerastoderma 
ariété

lus im
ractér
est en

es fonds vaso-
u mode de vie 

 pi concentrations 

répartit e, la différence 
ignif
omparaison afin de comprendre et de savoir la 

les nt un objet de 
uplant la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

prise entre 8 et 14 mm. Par ailleurs, le cardium

cteus a une forte abondance donc la plus fréquente dans toute la zone 
 Ceci peut être expliquer, entre autres, pa

D
li
e
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Conclusion générale 

CONCLUSION GENERALE 
 

 
Les espèces de bivalves Cerastoderma glaucum, Venerupsis aurea et Loripes lacteus 

ne font pas actuellement l’objet d’une vraie exploitation malgré leurs fortes abondances dans 
les zones côtières tunisiennes en particulier celle de la lagune de Bougrara. Leur faible intérêt 
économique a contribué, en quelques sortes, à leurs négligences par les communautés 
scientifiques. A travers cette première tentative, le présent travail vise essentiellement 
l’évaluation de la biomasse de ces espèces, la cartographie de leur répartition spatiale et 
l’élaboration des structures démographiques de leurs stocks dans la zone d’étude. 

 
Les plus importants résultats peuvent être dégagés de cette étude sont les suivants : 
 

 La distribution spatiale des espèces étudiées fluctue énormément d’une zone à une 
autre et d’une espèce à une autre. Il paraît que cette dernière dépend essentiellement 
des facteurs physico-chimiques, édaphiques et hydrologiques de la lagune à savoir : la 
nature du fond, le phénomène de marée, la disponibilité de la nourriture et le 
comportement des espèces. 

 
 La Bhira apparaît comme un milieu de haute productivité biologique en particulier les 

mollusques bivalves. En effet, la forte densité des trois espèces Cerastoderma 
glaucum, Venerupsis aurea et Loripes lacteus explique leurs bonnes acclimatations 
aux conditions d’habitats de ce milieu. 

 
 Le cardium Cerastoderma glaucum, espèce eurytherme et euryhaline, colonise la 

partie Nord et Nord-Est de la lagune avec, toutefois, des fortes concentrations à la 
proximité de Ras Tarbella et à Guellala. L’abondance totale de cette espèce est 
estimée à plus de 49 millions individus, alors que la biomasse totale est d’environ 67 
tonnes. Par ailleurs, la distribution de l’espèce selon la taille diffère d’une région à 
l’autre alors que le noyau du stock est principalement constitué d’individus dont la 
taille varie généralement entre 11 et 16 mm.  

 
 La palourde jaune Venerupsis aurea, connue par ses exigences bathymétriques plus 

strictes, est répartie globalement dans tout l’estran de la lagune avec toutefois une 
forte concentration dans les régions du Nord-ouest à Sidi Afganisi, à l’Est à Ras 
Tarbella, au Sud-Est de la lagune (en particulier à Karboub) et au Sud-Ouest de la 
lagune au port de Bougrara. La biomasse totale de cette espèce a été estimée à 64 
tonnes, avec un nombre d’individus qui dépassent 116 millions. En revanche, les 
tailles de cette espèce se situent généralement entre 4 et 30 mm, avec un noyau 
constitué de spécimens dont la taille varie entre 10 et 19 mm.   

 
 Du fait de son acclimatation aux conditions environnementales les plus difficiles, 

Loripes lacteus a une large répartition spatiale dans la zone estran de la lagune de 
Bougrara. Sa biomasse estimée avoisine les 76 tonnes et son abondance totale est 
estimée à plus de 185 millions individus. Il est à noter que les tailles de cette espèce ne 
dépassent guère 20 mm avec un noyau du stock constitué d’individus dont la taille 
oscille entre 8 et 14 mm.  
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Conclusion générale 

 En perspective à ce travail, nous envisagerons essentiellement : 
 

 étendre le présent travail à d’autres zones de la région sud du pays et prospecter les 
biotopes les plus profonds de ces espèces ; 

 
 entamer l’étude biologique des espèces concernées particulièrement la croissance, 

la reproduction et l’alimentation ; 
 

 approfondir les méthodologies utilisées et élargir l’application de l’outil SIG ; 
 

 envisager l’étude d’autres espèces de bivalves relativement abondantes dans la 
région du golfe de Gabès en particulier la pintadine Pinctada radiata.   
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Fiche d'identification des espèces de coquillage 
 

Date…25/07/04……………………….  Lieu de collecte…     Bougrara……..  
 

       Radiale…165………………  Station ……S2…………… Prélèvements …P2          
                  

Eloignement de la plage.…………………  Observations.……………… 
 
 
Espèces Poids Nombre Observations 
Thericium 
scabridium 

1,41 1  

Loripes lacteus 32.57 112  
Cyclope neritea 2,86 39  
Bittium reticulatum 2,49 14  
Gastrana fragilis 0.26 1  
Dosinia lupineus 0.37 2  
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Fiche de mensuration des espèces de coquillage 
 

Date……25/07/2004……………………..  Lieu de collecte  Bougrara……  
Radiale…165………..………  Station ……2..……………Prélèvements…2…. 
Eloignement de la plage.……………..……Observations……………………..   
Espèce…Venerupsis aurea………………   Poids de l’échantillon  45.98g….  
Poids total en cette espèce…45.98g……..…. .  Poids total de toutes les espèces  

  

Largeur Hauteur Renflement Poids Largeur Hauteur Renflement Poids 
33.20 21.6 12.6 4.6     
31.7 23.5 11.4 3.4     
34.1 22.8 12,7 3.02     
33.4 22.15 12.4 2.67     
29.3 21.45 13.6 2.99     
33.02 22.7 12.9 3.4     
31.5 22.4 13.3 3.3     
28.3 21.3 12.6 3.1     
30.4 22.4 12.8 3.3     
30.7 22.75 12.9 3.6     
31.6 23.1 12.8 3.2     
28.3 21.3 13.4 2.8     
31.3 23.2 10.99 3.2     
33.7 21.6 12.8 3.4     
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